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Production intégrée 

   >85 % surface  

 

 

 

Production biologique 

< 2 % surface 

 

 

 

Viticulture en Suisse 

http://gallery.agroscope.evdad.admin.ch/modules.php?include=view_photo.php&file=index&name=gallery&op=modload&id=panoramique_vigne_003&set_albumName=albun13
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Structures de production 

33’000 producteurs  

de raisins 

~ 6000 (5’730) encaveurs 

 20%  < 1 ha 

 54% 1 to 15 ha 

 7% >50 ha 

~27’000 viticulteurs à temps partiel  

               (12’500 en Valais) Valais 

~ 5000 ha (33% de la surface viticole suisse)  

• Surface moyenne par parcelle: 440 m2  

• Surface moyenne cultivée par producteur: 3800 m2  

• 3.8% des producteurs possèdent plus de 1 ha 
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Principaux cépages cultivés en Suisse 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 
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Spécialités blanches 
80 spécialités blanches 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 
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Spécialités rouges 
120 spécialités rouges 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 



Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DFEFR 

Agroscope  

 
 
 

Défis à relever en viticulture 
  
1. Economique: marché libéralisé 
2. Protection de l’environnement 
3. Evolution climatique 
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1. Economique: marché du vin libéralisé 

Ouverture des frontières depuis 1996 pour le vin 

  

conséquences pour une viticulture en région alpine ? 

2014 (millions hl) Rouge Blanc Total 

Production indigène 0.49  0.44  0.93  

(+11.3%) 

Consommation totale 1.78  

(-2.5%) 

0.88  

(-1.7%) 

2.66  

(-2.1%) 

Part de marché des vins 

suisses 

27.4% 56% 36.8% 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 
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Production, consommation importation 
de vins blancs en Suisse (hl) 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 
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Production, consommation importation 
de vins rouges en Suisse (hl) 

Source: l’année viticole 2014, rapport OFAG 
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Concurrence et frais de production 

Source: Frais de production en viticulture, résultats technico-économiques 2010, Agridea 

Californie, Australie, Chili, 

Argentine, Afrique du Sud… 

100-200 5000 - 10’000 

Vigne mi-haute, mécanisée 

max. 

434 30’000 

«Gobelet» non mécanisé 1180 >50’000.- 

Terrasses peu mécanisées 690 37’000 

Terrasses, tracteur 639 34’000 

Système de conduite Heures / ha Frs / ha 

Culture étroite peu mécanisée 840 >40’000.- 
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Concurrence et frais de production  

Source: www.diapo.ch (R. Colombo) 

http://www.diapo.ch/
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Concurrence et frais de production 
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Défis à relever en viticulture 
  
2. Protection environnement  
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Production intégrée - Vitiswiss  
 

VITIPIGE 

GE: 1437 ha 

VITIPLUS  

VD: 3810 ha 

 

 

 

VITIVAL  

VS: 5000 ha 

FEDERVITI 

TI: 1060 ha 

Suisse alémanique 

ZH, SH, AG, GR…: 

2630 ha 

PI 3 lacs 

BE, NE, FR:  

932 ha 

Fédération des régions viticoles 
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Bénéfices de la production intégrée ? 
 
 Lutte biologique contre les  

     acariens  

Résultat: absence  

d’acaricide dans la lutte  

contre les araignées rouges  

et jaunes 

 Confusion sexuelle contre les vers de la grappe  

Résultat:  > 60% de la surface viticole sans insecticide 

Lutte contre les principaux acariens et insectes 



17  Forum vitivinicole suisse, 10.11.15 
Olivier Viret et al.  

Mildiou (Plasmopara viticola) Oïdium (Erysiphe necator) 

Excoriose (Phomopsis viticola) 

Rougeot (Pseudopezicula tracheiphila ) 

Pourriture grise (Botrytis cinerea) Black rot (Guignardia bidwellii 

Lutte contre les maladies fongiques ? 

Bénéfices de la production intégrée ? 

 

– Usage des produits phytosanitaires ?  

– Nombre de traitements par région ? 

– Matières actives les plus utilisées ? 

– Quantités de matières actives par ha ? 

– Calcul du dosage ?  

– Usage des insecticides, acaricide, fongicides, 

 herbicides ? 

– Comparaisons historiques ? 

– Incidence de la production intégrée ? 

– Risques pour la santé publique ?                    

etc…  
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Impact de la Production intégrée sur  

l’usage des produits phytosanitaires 

STRATEGIES  IMPACT  

NOMBRE DE 

TRAITEMENTS 

(N=12) 

1. Production intégrée 
10 - 30%  

insecticides 
- 2 à 4 

2. Agrometeo, prévision 

des risques * 

10 - 30% 

fongicides 
- 1 à 4 

3.  Dosage adapté *  20 - 30% 0 

4.  Cépages résistants 75 – 100 % - 8 à 12 

*Valeurs moyennes de plus de 10 ans d’essais pratiques à Agroscope 
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Défis à relever en viticulture 
  
3. Changement climatique 
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Evolution des températures 
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Evolution des température moyenne (1er avril – 31 octobre) de 1958-2008 
Bloesch et al. 2009. Rev. Suisse Vitic. Arboric. Hortic.41(3): 143-149 

Evolution des températures 

+1.5 °C (avril – octobre 
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Bloesch et al. 2009. Rev. Suisse Vitic. Arboric. Hortic.41(3): 143-149 

Impact sur la phénologie ? 
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Impact sur la période de végétation ? 

Bloesch et al. 2009. Rev. Suisse Vitic. Arboric. Hortic.41(3): 143-149 



24  Forum vitivinicole suisse, 10.11.15 
Olivier Viret et al.  

Impact sur la qualité ? 

Spring et al. 2009. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic.Vol. 41 (3): 151-155, 2009 
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Besoin d’informations ? 
 

Pour tous les acteurs de la filière vitivinicole, des 
données fiables et régulièrement actualisées 
permettent d’orienter: 
- les itinéraires techniques de production  
- le consommateur 
- la politique 

 

Où trouver les informations requises (échelles régionales, 

nationales, internationales) ? 

Quels informations sont indispensables ? 


