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Résidus de produits phytosanitaires dans les vins 

 Les vignobles en Suisse et à l’étranger sont plantés de cépages de l’espèce Vitis vinifera 

qui ne peuvent être protégés que par l’usage de produits phytosanitaires, que ces 

vignobles soient cultivés de manière intégrée (production intégrée, PER, Certificat et label 

Vinatura), biologique ou biodynamique. 

 Les conditions climatiques de notre pays rendent nécessaire l’utilisation de produits 

phytosanitaires pour traiter la vigne contre les maladies fongiques telles que l’oïdium et le 

mildiou, et contre de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs. La fréquence des 

interventions phytosanitaires, et par conséquent le nombre de produits et de matières 

actives, dépendent des conditions météorologiques du millésime et peuvent varier 

considérablement d’une année à l’autre. 

 Ces dernières années, les vignerons ont fortement réduit leur utilisation de pesticides et 

autres produits phytosanitaires. Les objectifs de la production intégrée, de la production 

biologique et biodynamique sont clairement de limiter l’usage des intrants phytosanitaires 

et de produire des denrées alimentaires originales, saines et de haute qualité. Dans cette 

optique, la viticulture a certes encore des progrès à réaliser et tous les acteurs de ce 

secteur œuvrent quotidiennement à la recherche d’alternatives dans la lutte contre les 

maladies fongiques en particulier. Si des solutions fiables, écologiquement supportables, 

économiquement acceptables et simples dans leur mise en œuvre existaient, tous le 

sauraient en Suisse comme à l’étranger et le pratiqueraient. 

 Les produits phytosanitaires sont homologués par l’OFAG après expertise de leur 

efficacité par les spécialistes d’Agroscope sur la base de dossiers fournis par les firmes. 

Les questions de toxicité humaine et les limites de résidus admis dans les denrées 

alimentaires sont définies selon des standards internationaux par l’Office fédéral de la 

santé publique qui fixe pour chaque matière active, chaque produit agricole et denrée 

alimentaire la limite tolérable n’ayant aucune incidence sur la santé humaine. Tant que les 

traces des produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires sont inférieures à la 

limite tolérable, ces produits sont dans la légalité et ne nécessitent pas de mesure 

particulière. En cas de dépassement, des sanctions doivent être entreprises et les 

produits retirés du marché. 
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 En Suisse, il se boit deux bouteilles de vin étranger pour une bouteille de vin suisse. Au 

vu de l’échantillonnage nettement plus restreint de vins étrangers (39 % contre 61 % de 

vins suisses), ce résultat ne démontre pas que les vins étrangers sont significativement 

différents des vins suisses. 

 L’IVVS élabore actuellement un guide des bonnes pratiques dans la vitiviniculture. Ce 

document permettra aux entreprises de mieux gérer l’utilisation des produits 

phytosanitaires et ainsi de restreindre les traces de pesticides dans leurs vins. 

 VITISWISS, la Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable, a 

récemment contacté les entreprises agrochimiques pour mettre en commun les 

compétences respectives et pour essayer de trouver ensemble des solutions. Une 

plateforme d’information et d’échange sur la problématique de la réduction des produits 

de synthèse et des résidus dans les vins a donc été constituée. Cette plateforme doit 

servir d’instrument de communication et d’orientation pour les vitiviniculteurs.  
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