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1 Message du président 

Les vignerons font évoluer leurs pratiques vitivinicoles vers une meilleure prise en compte 
de l’environnement, soit par conviction personnelle, soit du fait de la pression sociétale. 
Difficile à accepter tel quel, le citoyen rêve d’une agriculture et d’une viticulture sans 
pesticides et sans résidus, mais le même citoyen, quand il devient consommateur, 
s’intéresse davantage au prix qu’au système de production 
 
Une remise en cause des pratiques vitivinicoles semble être enclenchée. Produire du raisin, 
produire du vin autrement, constituent la ligne directrice de nombreux vignerons qui se sont 
engagés dans des pratiques de viticulture durable, viticulture raisonnée, viticulture intégrée, 
qui sont des expressions généralistes pour souligner, à des degrés divers d’implication, la 
prise en compte de la donnée environnementale . 
 
Depuis quelques mois, des associations de consommateurs et des journaux grand public 
multiplient les attaques contre l’utilisation des produits phytosanitaires pour protéger les 
cultures. Ces attaques répétées inquiètent les professionnels du secteur. Selon une enquête, 
un consommateur sur deux croit que BIO signifie pas de traitement. Tout traitement est un 
acte nécessaire, non sans impacts pour l’environnement, mais ils ont aussi permis 
d’éradiquer la famine, de garantir des produits propres, d’éviter des pertes de récolte et 
d’assurer la qualité visuelle des produits non transformés. Diminuer l’utilisation de certains 
produits de traitement est possible si l’on accepte parallèlement des rendements plus faibles 
estimés à -30% - 40%, voire -100% en cas de grave ravage. La réglementation sur leur 
utilisation et les normes fixées laissent une très grande marge de sécurité pour le 
consommateur. 
 
Au niveau de la profession, même si chacun défend son modèle, il est impératif que les 
viticulteurs BIO, biodynamique et de production intégrée s’unissent pour faire face aux idées 
préconçues au sujet de notre viticulture. La rigueur aujourd’hui est de s’allier plutôt que 
d’affirmer nos différences. Au niveau politique, deux initiatives, dont l’une a déjà abouti, et 
l’autre est à deux doigts d’y arriver, ainsi qu’une intervention parlementaire sur le 
glyphosate auront des répercussions sur notre façon de nous défendre.  
 
Pour répondre aux peurs des consommateurs et ainsi les rassurer, il faut leur montrer ce que 
la branche fait. Il faut absolument aussi reprendre la maîtrise de la communication de la 
branche de manière collective. La Fédération suisse des vignerons planche sur ce sujet en 
coordination avec l’Union suisse des paysans. 
 
Label intermédiaire entre la production viticole conventionnelle et la production bio, 
VINATURA a aujourd’hui comme principale priorité une culture sans résidus « C’est notre 
grand cheval de bataille pour les années à venir. Pour beaucoup de vignerons, l’option du 
tout bio est trop risquée économiquement, car cela représente des coûts de production plus 
élevés avec des rendements inférieurs de 30 à 40%. Même si on ne fait pas du bio, les 
standards de la production intégrée sont très élevés en Suisse. 
 
Force est de constater que la grande distribution, qui représente entre 35 à 40 % des 
bouteilles de vin vendues en Suisse, se montre de plus en plus friande de labels viticoles, 
qu’ils soient des labels de garantie, comme VINATURA, ou des labels de qualité tels que 
Terravin ou Grand Prix du Vin Suisse. 
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VINATURA est un label de garantie dont les vignerons membres s’engagent à promouvoir le 
développement durable à l’aide de pratiques de culture respectueuses de l’environnement. 
C’est un label qui intéresse la grande distribution, compte tenu de la demande croissante du 
consommateur pour ce type de production.  
 
La profession sait ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. La recherche, la pratique, l’industrie, 
la défense professionnelle, tous doivent rester vigilants devant ces évolutions qui peuvent 
anéantir des cultures et toute une économie viticole. La recherche et les bonnes pratiques 
ne suffisent pas à résoudre les problèmes. Il faut que la population comprenne ce qui se 
passe, dans quel but et avec quels moyens les viticulteurs travaillent, car l’ignorance est le 
pire fléau qui menace notre viticulture. 
 
Sur ce message un peu pessimiste, je ne peux que saluer la démarche du Valais où les 
vignerons BIO et de production intégrée continuent de travailler ensemble, et cette 
démarche sera aussi sûrement optée pour le canton de Neuchâtel ! 
 
Consommer du vin avec modération procure du plaisir, de la convivialité, des émotions et 
leurs effet sur la santé ne sont qu’un plus !  
 
Mes remerciements vont au comité, aux membres des commissions et groupes de travail qui 
mettent régulièrement à disposition leur expérience, connaissance, compétence en faveur 
de la branche qui doit faire face aux défis et besoins très spécifiques dans un milieu toujours 
plus concurrentiel et exigeant. Je vous souhaite une belle année viticole ! 
 
 
Boris Keller 
Président de VITISWISS  
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2 Programme d’activité 2017 

 Actualisation du système de développement durable 

 Evaluation des possibilités de réduction des résidus des produits phytosanitaires par 
des mesures vitivinicoles 

 Meilleure synergie entre les régions sur la gestion du label et de son contrôle et mise 
en valeur du label VINATURA DD 

 Suivi des relations avec toutes les organisations de la branche (OFAG, SWP, etc.) 

 Recherche de partenaires financiers 

 Collaboration avec IP-Suisse 

 Présentation du nouveau système de développement durable aux principaux acteurs 
de la grande distribution 

 Actualisation des PER 2017  

 Suivi du dossier relatif à l’ordonnance sur les paiements directs (contribution liée au 
système de production)  
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3 Rapport du président et rapport d’activité 2017/2018 

3.1 Administration et secrétariat de VITISWISS 

VITISWISS a signé avec la FSV une convention de mandat en 2011. Mme Fabienne Python 
Fatio gère le secrétariat et Mme Chantal Aeby Pürro, directrice, assure la représentation, 
la promotion et la défense des intérêts de VITISWISS. Elle participe à toutes les séances 
de comité de VITISWISS.  

Elle s’est rendue aux assemblées des délégués de VITIPLUS à Blonay, de VITIVAL à 
Conthey et d’Agridea à Brugg. Elle a également pris part au workshop du 12 juin 
"Résilience chaîne de valeur vin" à Zurich. Mme Aeby Pürro s’est aussi jointe à plusieurs 
séances qui traitaient du dossier sur la protection des végétaux. Enfin, elle a assisté le 
21 juin à la conférence de presse organisée par l’Union suisse des paysans à Anet "Le 
spectre de la protection phytosanitaire – Coup d’œil dans les coulisses". 

3.1.1 Séance annuelle du comité avec les organisations régionales 

Les sections subissent une réduction d’entrée de cotisations due à la reconversion de leurs 
membres en production biologique. La situation n’est pas encore catastrophique, mais des 
réflexions doivent être menées dans les meilleurs délais afin de trouver un système de 
cotisation permettant d’éponger la chute du montant total des cotisations encaissées dans 
les sections. 

3.1.2 Collaboration VITISWISS - IP Suisse 

Boris Keller et Frédéric Blanc ont rencontré trois fois IP-Suisse en 2017. Il a été question 
d’étudier les points concernant une collaboration avec IP-Suisse pour l’écoulement des vins 
VINATURA et la rédaction d’un cahier d’exigences compatible avec leur système. Lors de la 
réunion du 4 août, VITISWISS a rencontré Denner qui a exprimé sa volonté de 
commercialiser des vins IP-Suisse/VINATURA. Toutefois, le choix de ces vins est porté sur 
ceux qui se trouvent déjà au rayon du grand distributeur.  
 
Les membres du comité sont chargés de proposer le montant d’une plus-value. Ils espèrent 
ainsi pouvoir motiver les encaveurs  à labelliser leur vin  

3.1.3 Résidus et programmes de traitement  

Une séance réunissant des membres de l’industrie (Bayer, Syngenta, Stähler) et de VITISWISS 
s’est tenue à Berne le 28.03.2017 dans le but de partager et mettre en commun les 
informations existantes sur le problématique des résidus de produits phytosanitaires dans 
les vins. Si cette première rencontre n’a pas réellement abouti à des résultats concrets, sa 
thématique a été reprise lors du forum vitivinicole national 2017. Un projet de plate-forme 
unique d’analyses de vins est en élaboration. Il devrait permettre aux viticulteurs intéressés 
de faire analyser leurs vins à des tarifs concurrentiels et surtout offrir des pistes 
d’amélioration complémentaires aux expérimentations en cours chez Agroscope et dans 
diverses régions.  

3.1.4 Organisation des contrôles relatifs aux certificats VITISWISS en Suisse alémanique 

Le BDW tente de trouver une solution pour offrir aux entreprises intéressées à la 
démarche de VITISWISS développement durable une structure pour la labellisation 
VINATURA. 
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3.1.5 Assemblée des délégués 2017 

Elle s’est tenue le 5 avril à Osterfingen (Schaffhouse), le même jour que l’assemblée des 
délégués de la Fédération suisse des vignerons. Cette formule convient à tous, étant donné 
que bien des délégués représentent les deux organisations. 

L’ordre du jour s’est limité à la partie statutaire. Au chapitre des finances, les délégués ont 
approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2016 qui se sont soldés par un bénéfice de 
CHF 2'531.08 portés en augmentation du capital propre, ainsi que le bilan au 31 décembre 
2016. Ils ont également adopté le rapport d’activité 2016. 

Le président de VITISWISS remercie en particulier le BDW (Branchenverband 
Deutschschweizer Wein) et l’interprofession des vins de Schaffhouse (Branchenverband 
Schaffhauser Wein) pour l’organisation de la journée. 

3.2 Activités au niveau politique et législatif 

De par son statut d’invité permanent aux séances de la FSV, le président de VITISWISS a pu 

se prononcer sur les thèmes traités au sein de la FSV et décrits ci-après. 

3.2.1 Train d’ordonnances agricoles 2017 

Le 6 février, l’OFAG a ouvert la procédure de consultation relative au train d’ordonnances 
agricoles 2017 : 
 

 l’Ordonnance sur les paiements directs,  
 l’Ordonnance sur les améliorations structurelles,  
 l’Ordonnance sur la promotion des ventes des produits agricoles  
 l’Ordonnance sur le vin. 

 
Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté le train d’ordonnances agricoles 2017. Les 
principales modifications touchant notre branche sont les suivantes : 

Ordonnance sur les paiements directs 

 Efficience des ressources : nouvelles contributions à l’efficience des ressources 
limitées à 2021 pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture, 
l’arboriculture et la culture de betteraves sucrières 

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles 

 Soutien de projets complémentaires 

 Soutien uniquement pour les projets parties qui font partie de la stratégie nationale 
de communication de la branche 

 Les fonds sont répartis selon des axes prioritaires, sur la base de leur intérêt en 
matière d’investissement ; la stratégie est examinée au moins tous les quatre ans 

 Evaluation des demandes selon un système de points et création d’un système de 
bonus 
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Ordonnance sur le vin 

Contrôle de la vendange 

 Obligation de comparer, au moyen d’un système informatisé, les certificats délivrés 
avec les quantités de vendange encavées 

 Harmonisation de l’application de l’ordonnance en ce qui concerne la surveillance 
exercée par les pouvoirs publics sur les contrôles de la vendange opérés par les 
entreprises elles-mêmes (analyse des risques, inspections faites sur place) 

 Obligation de transmettre par voie électronique les résultats du contrôle de la 
vendange (fiche de cave) à l’organe de contrôle 

 Prolongation du délai transitoire pour les dispositions sur le contrôle de la vendange 
(entreront en vigueur le 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2019) 

Contrôle du commerce des vins 

 Suppression des organes de contrôle équivalents chargés de contrôler l’activité des 
vignerons-encaveurs, et création d’un organe de contrôle unique auquel sont 
assujetties toutes les entreprises actives dans le commerce du vin 

 Adaptation des inspections de telle façon que celles-ci visent plus particulièrement 
les entreprises présentant des risques 

 Attribution de compétences supplémentaires à l’organe de contrôle (par exemple 
celle de prélever des échantillons à des fins d’analyse, celle de consulter la 
comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation de l’entreprise.  
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3.2.2 Gel d’avril  

Le gel qui a sévi dans la deuxième partie du mois d’avril a causé d’importants dégâts dans les 
vignes et les vergers de tout le pays. Les premières estimations concernant la vigne ont été 
les suivantes : 

Canton Région 
Surface 

totale ha 

Surface 

touchée ha 

Dégâts en % 

ou en ha 

Valais  4’875 2’000 
1'000 ha à 100 % 
1'000 ha > 70 % 

Vaud 
Bonvillars, La 
Côte et Lavaux 

  
peu touchés, 
entre 5 et 10 % 

 Chablais 590 100 
2/3 jusqu’à 30 %     
1/3 80-100 % 

Genève  1’409 700 80 à 100 % 

     

 3 Lacs    

Neuchâtel  607 15 à 20 30 à 100 % 

Lac de Bienne  222 10 à 20 30 à 100 % 

Vully FR et VD  140 100 40 à 100 % 

 
Suisse 
allemande 

   

Argovie  385 385 231 ha à 60 % 

BS, BL, SO  175 175 100 % 

Grisons  422 247 65 % 

St-Gall  215 215 86 ha à 40 % 

Schaffhouse  483 483 435 ha à 90 % 

Schwytz  39 39 33 à 85 % 

Thurgovie  257 257 205 ha à 80 % 

Lac de 
Thoune, Berne 

 22 22 20 à 90 % 

Suisse centrale  64 64 54 ha à 85 % 

Zurich  605 605 484 ha à 80 % 

Tessin  1’095 100 20 à 90 % 

 

Compte tenu de cette situation, plusieurs démarches ont été entreprises dont 
notamment : 

 Le 1er juin, l’OFAG a communiqué des informations relatives aux diverses mesures 
grâce auxquelles la Confédération, conjointement avec les cantons et avec 
d’autres organisations, entend soutenir les agriculteurs, et présente les mesures à 
moyen et à long terme qui sont en cours d’examen. Celles-ci ont été consignées 
dans la newsletter de la FSV no 2-2017 du 6 juin. 

 Par communiqué de presse du 18 août, fondssuisse a informé qu’en raison des 
importants dommages causés par le gel sur l’ensemble du territoire national et du 
caractère exceptionnel de cet évènement, il a décidé d’entrer en matière et de 
tolérer une exception aux critères de contribution en vigueur. En complément aux 
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mesures prises par la Confédération et par les cantons (et dans certains cas, aux 
éventuelles prestations d’assurance), fondssuisse soutiendra les exploitations 
gravement touchées (cas de rigueur) au moyen de contributions à fonds perdu 
pour atténuer les conséquences de ces pertes exceptionnelles. Les conditions de 
contribution sont régies par les "Directives" de fondssuisse. Les formulaires 
d’annonce de dommage aux arbres fruitiers, aux cultures de petits fruits et à la 
vigne étaient disponibles auprès des services cantonaux et devaient leur être 
retournés d’ici au 15 septembre. 

 Plus de 600 demandes sont parvenues auprès des services cantonaux. Ceux-ci ont 
procédé à un tri en vertu des directives de fondssuisse. Cet organisme examine 
actuellement environ 450 demandes. Il n’a pas encore fixé la somme destinée à 
cette action spéciale, car il attend de connaître l’ampleur exacte des dommages. 
La décision quant au montant de la contribution tombera tout au début de l’année 
et les versements devraient être effectués d’ici la fin janvier. 

 Enfin, la Société suisse d’assurance contre la grêle, Suisse Grêle, lance au 
1er janvier 2018, outre l’assurance gel complémentaire déjà disponible pour les 
cultures viticoles, une assurance gel complémentaire pour les fruits et les baies. 
Cette solution, développée en concertation avec les producteurs, garantit aux 
productrices et producteurs de fruits et de baies assurés un rendement d’au moins 
55 % en cas de dommages de gel printanier, informe Suisse Grêle dans un 
communiqué de presse publié le 25 novembre. "La couverture choisie, qui offre 
une compensation partielle de la perte de rendement, garantit les liquidités de 
l’exploitation et lui permet ainsi de poursuivre ses activités. De plus, elle permet 
de proposer des primes conformes au marché et tient compte du fait qu’en Suisse, 
contrairement à de nombreux autres pays, de telles couvertures de risque ne sont 
pas soutenue par l’Etat" souligne le communiqué. Suisse Grêle rappelle que le gel 
d’avril a occasionné des dommages catastrophiques dans l’agriculture suisse. Des 
pertes de récoltes nettement supérieures à 50 millions de francs ont en effet 
touché essentiellement les fruits, les baies et les vignes. Et il faut remonter aux 
années 1980 et 1980 pour observer un phénomène de gel printanier d’une telle 
intensité et d’une telle ampleur. Malheureusement, avertit le communiqué, "ce 
risque, loin de diminuer, a plutôt tendance à augmenter avec le réchauffement 
climatique". 

3.2.3 Révision de la loi sur l’imposition des immeubles agricoles et sylvicoles 
(ATS/AGIR) – "L’impôt sur les gains immobiliers revient au Parlement. Le 7 décembre, le 
Conseil national a adopté un postulat. Accepté par 96 voix contre 83, il émane de la 
commission de l’économie et des redevances et demande d’analyser la charge en terme 
d’impôts et de cotisations sociales lors de la vente d’un bien immobilier pour un 
indépendant et pour une entreprise. Et quelles seraient les conséquences financières pour 
les collectivités publiques en cas d’harmonisation entre ces deux catégories d’assujettis. La 
question concerne notamment les propriétaires des biens agricoles. Après l’échec des 
discussions en juin au Parlement pour trouver une fiscalité agricole supportable en matière 
de cession d’immeubles, il convient de revenir sur la question de manière plus large, en 
englobant tous les indépendants, a déclaré pour la commission Jean-François Rime 
(UDC/FR). L’idée est de mettre sur un pied d’égalité indépendants et agriculteurs lors de la 
vente immobilière. Cette proposition reviendrait à diminuer fortement la taxation lors d’une 
vente d’immeuble servant à l’activité commerciale. Le dossier est suivi de près par le monde 
agricole depuis un arrêt du Tribunal fédéral de 2011. Les bâtiments des petits domaines 
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situés dans les villages ne sont en effet plus soumis au droit foncier rural dès lors qu’ils 
perdent leur vocation agricole, et la plus-value immobilière qui en découle doit être 
désormais taxée comme un revenu. " 

3.2.4 Groupe parlementaire vitivinicole 
Le groupe parlementaire vitivinicole, fort de 100 Conseillers nationaux et aux Etats, tous 
partis confondus, co-présidé par les Conseillers nationaux Frédéric Borloz, Marco Romano, 
Thomas Hurter et Mathias Reynard s’est réuni le 18 septembre. Le programme de la soirée 
était le suivant :  

 Souhaits de bienvenue par MM. les Conseillers nationaux Frédéric Borloz et Marco 
Romano, ainsi que par Mme Géraldine Savary, Conseillère aux Etats et présidente de 
l’Association suisse des AOP-IGP 

 Apéritif dînatoire avec  
 des vins suisses 

 une palette de produits AOP-IGP offerts par l’Association suisse des AOP-
IGP. 

Cette manifestation se tient traditionnellement à la "Galerie des Alpes", le restaurant du 
Palais fédéral. La rencontre de cette année, la 7ème du genre, a connu un vif succès et les 
échos sont très positifs. 

3.2.5 Autres consultations 
Le président de VITISWISS a pu se prononcer sur les thèmes ci-après qui ont été traités au 

sein de la FSV. 

 Ordonnance sur les produits phytosanitaires – Réévaluation des substances 
actives 

 Nouveau système de perfection pour le fonds en faveur de la formation 
professionnelle 

 Annexe 10 de l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires – Inscription 
d’anciennes substances 

 Loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement.  
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3.2.6 Forum vitivinicole (article d’Agir) 
A l’occasion du 6ème forum vitivinicole consacré cette année à la recherche, près de 40 
"Appliqués à la vigne, certains produits de traitement peuvent se retrouver dans la bouteille. 
Le problème est pris très au sérieux par la branche, qui ne veut pas de résidus de produits 
phytosanitaires dans ses nectars. Le dernier Forum vitivinicole suisse, le 28 novembre à 
Berne, a été l’occasion de faire le point sur le problème d’évoquer les solutions existantes – 
et de s’engager résolument pour un vin suisse "zéro pesticide". 

Ces dernières années, plusieurs études attestant la présence de pesticides dans des vins 
proposés à la vente ont fait les gros titres de la presse suisse. Le fait que la quasi-totalité des 
vins contrôlés respectent les limites fixées par la loi n’y change rien: l’effet sur les 
consommateurs est potentiellement désastreux pour une branche vitivinicole déjà 
malmenée par un marché capricieux. De quoi décider les organisations professionnelles à 
faire de ces résidus aussi infimes que malvenus le sujet de leur Forum vitivinicole annuel, 
histoire de faire le point sur le problème avant de l’empoigner pour le résoudre. Avec pour 
objectif une production suisse nette de tous résidus. 

Un risque incertain et difficile à évaluer 

Le problème avec les résidus de produits phytosanitaires de synthèse retrouvés dans le vin 
est double, rappelle Patrick Edder, chimiste cantonal genevois : d’une part, même si on les 
retrouve en quantités infimes, et à de rares exceptions près largement en-deçà des limites 
fixées par l’Ordonnance sur les résidus, ils sont perçus comme le "risque n° 1" par les 
consommateurs. D’autre part, ces limites, précisément, sont fixées en fonction du seuil de 
toxicité aiguë propre à chaque substance active. "Les risques d’une exposition à long terme, 
les synergies éventuelles entre substances, l’effet de l’accumulation, l’exposition réelle de la 
population… On n’en sait pas grand-chose", reconnaît le chimiste. D’autant que certains 
produits n’ont d’effet qu’à long terme, ou affichent une courbe de toxicité déconcertante, 
semblant être plus actifs à basse concentration. 

Une chose est sûre, souligne Patrick Edder: les résidus d’intrants sont partout dans 
l’alimentation. "À Genève, sur un millier d’échantillons analysés en une année, 55% en 
contiennent, et 5% ne sont pas conformes, soit par dépassement, soit qu’ils contiennent des 
produits interdits." Le vin ne fait pas exception. En 2016, une campagne de contrôle des vins 
menée par l’Association des chimistes cantonaux montrait de fait des résultats contrastés: 
sur 255 vins, dont 156 vins suisses et 99 issus de pays limitrophes, six seulement dépassaient 
les normes légales… mais 92 contenaient des résidus. Souvent une grande variété de 
substances, dont une majorité de fongicides. 

Des résultats propres à inquiéter les consommateurs, et à consterner les vignerons. Le 
chimiste, pourtant, se montre nuancé : "97,6% de vins respectant les normes légales, c’est 
un très fort taux de conformité. Le nombre de multirésidus résulte de la stratégie suisse de 
lutte, qui multiplie les produits différents pour minimiser le risque de résistances. Et 
globalement, dans le temps, les choses se sont améliorées, et devraient l’être encore à la 
faveur du Plan national de réduction des phytos. Quand on cherche des solutions, la plupart 
du temps, on aboutit à des résultats probants." 

La plus élémentaire des mesures, dont l’efficacité à réduire les résidus de pesticides dans le 
vin a notamment été démontrée par des études menées à Agroscope, c’est de veiller à un 
usage correct et strictement limité des intrants, en s’adaptant à la pression météorologique 
et en respectant les modes d’application et  les plans de traitement établis par les fabricants. 
"Les maladies majeures de la vigne apparaissent pour la plupart autour de la floraison", 
rappelle Daniel Balthazard, œnologue et responsable des cultures spéciales chez Syngenta. 
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Les fabricants, affirme-t-il, ne ménagent pas leurs efforts pour restreindre au maximum les 
risques liés à la toxicité. "Il y a cinquante ans, tous les intrants phytosanitaires de Syngenta 
tenaient en un seul classeur de 50 pages. Aujourd’hui, pour un seul produit, on a cinquante 
classeurs, dont les données toxicologiques occupent la plus grande partie". 

La solution du filtre à résidus 

En cave, les vignerons peuvent aussi s’attaquer aux résidus avec succès. D’abord en veillant à 
éviter toute contamination accidentelle au contact du matériel, car les résidus sont très, très 
persistants. Mais surtout, la technologie permet désormais de réduire de façon significative 
la présence de traces de pesticides dans le vin, grâce un procédé de filtrage par fibres 
végétales développé en France et homologué depuis le mois de juin par l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin (OIV). Commercialisé sous le nom de FlowPure par la 
société Laffort, le système a été récompensé d’une médaille d’or au Salon de l’innovation 
SITEVI, et fait actuellement l’objet de tests 1/1 en Suisse et ailleurs. "Il pourrait très 
rapidement être homologué chez nous", note Johannes Rösti, biotechnologue et 
responsable de la recherche en œnologie à Agroscope Changins. 

Bref, tant la recherche que les fabricants d’intrants le confirment : même si les techniques 
d’analyse permettent de trouver des traces de plus en plus infimes, il semble techniquement 
possible de réduire à zéro la présence de pesticides dans les vins. À l’issue du Forum, les 
vignerons ont donc défini quelques axes de travail. "Ce qui manque, surtout, c’est une 
plateforme pour partager savoir et expérience en matière de gestion des traitements, pointe 
Gilles Cornut, président de l’Interprofession du vin vaudois. Il faut également disposer d’une 
liste ordonnée des produits en fonction de leur toxicité et de leur tendance à laisser des 
traces." 

Autres lignes tracées par le Forum, une amélioration de la communication  sur le sujet, 
surtout en cas de crise – la Fédération suisse des vignerons planche sur le sujet en 
coordination avec l’Union suisse des paysans – ainsi qu’un accès facilité aux analyses en 
laboratoires, aujourd’hui d’un prix jugé dissuasif. "Aux interprofessions cantonales de 
prendre en charge ces coûts et de jouer le rôle de conseil aux producteurs, quitte à définir 
un ou des laboratoire(s) de référence, estime Boris Keller, président de VITISWISS. Il faut 
oser être clair: notre but, ce sont des vins dépourvus de tous résidus, conformément à la 
volonté des consommateurs"." 

La date du Forum 2018 a été fixée au 27 novembre. 

Pour apprendre davantage sur l’état de situation concernant la création de la plateforme cf 
au chapitre 3.1.3. 
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3.2.7 Swiss Wine Promotion change de statut 
L’année 2017 fut celle du changement pour SWP. En effet, l’association a été transformée en 
société anonyme. Swiss Wine Promotion SA a été créée lors de l’assemblée générale du 23 
juin 2017 à Aigle, en présence de tous les actionnaires. Le nouveau conseil d’administration, 
constitué de quatre membres et d’un président, a été élu à l’unanimité. Par ailleurs, deux 
commissions ont été créées, à savoir la "commission de coordination nationale" (composée 
des directeurs des offices de promotion régionale) et la "commission du marché" (formée de 
négociants en vins et de producteurs). 

Nouvelle structure de Swiss Wine Promotion SA depuis décembre 2017 
 

 
Un nouveau président a été élu 
Martin Wiederkehr, qui était membre de 
l’ancien comité de Swiss Wine Promotion, 
Promotion, a été le moteur de la 
transformation de l’association en une SA. 
En juin, les actionnaires l’ont élu à la 
présidence. Cependant, ses nouvelles 
activités professionnelles ne lui permettent 
plus d’assumer cette fonction. Les 
actionnaires se sont donc réunis en 
assemblée générale extraordinaire à Berne 
le 12 décembre 2017 et ont désigné M. 
Pierre-Alain Morard en qualité de nouveau 
président du conseil d’administration de 
SWP SA. En tant que directeur de l’Union 
fribourgeoise du tourisme, M. Morard 
dispose d’une longue expérience dans le 
secteur touristique et le marketing. Le 
monde du vin ne lui est pas totalement inconnu puisqu’il fait partie du comité du 
"Mondial du Chasselas" comme membre fondateur. 
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4 Rapport de la commission technique viticole (CT Viti) – Christian Linder 

4.1 Membres 

En 2017, la CT Viti compte 13 membres, représentants des cantons, d’Agroscope et du 
monde enseignant (voir liste des membres). Suite au départ annoncé du représentant du 
canton de Neuchâtel, Sébastien Cartillier, un remplaçant sera proposé courant 2018. La CTV 
en profite pour remercier Sébastien pour son engagement et lui souhaite plein succès pour 
la suite de ses activités. 
 

4.2 Activités de la Commission technique viticole  

En 2017, la CT Viti s’est réunie une fois en séance plénière à Berne : le 31.08.2017 (séance 
conjointe avec le Comité et la CT Œnologie). Diverses thématiques ont été abordées et sont 
brièvement résumées ci-après. 
 
4.2.1 PER 2018 et module VITICOLE 2018-2019 
La révision de l’OPD mise en consultation en 2017 et valable pour 2018 n’a pas apporté de 
changements majeurs pour les PER 2018. On notera principalement le point suivant : 
 

- L'enregistrement des surfaces et du plan et inventaire des parcelles n'est pas 
obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de 
données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure. 

 
Au niveau des distances à respecter lors de traitements phytosanitaires par rapport aux eaux 
superficielles et aux biotopes, des discussions sont en cours à Berne. On peut espérer qu’une 
solution pragmatique soit trouvée pour 2019, notamment le long des coulisses et autres 
structures conduisant de l’eau de manière occasionnelle.  
 
En ce qui concerne le Module viticole 2018, la CT Viti rappelle simplement au secrétariat 
qu’il convient d’adapter les documents conformément aux décisions prises lors de l’AG 2017. 
Il est proposé à l’AG 2018 de rajouter deux points pour 2019 : 
 

- Éviter l’usage d’insecticides de synthèse contre D. suzukii 
- Surveillance systématique des jaunisses de la vigne  

 
4.2.2 Plan d’action national et nouvelles contributions pour la réduction du recours aux 

produits phytosanitaires en viticulture 
Le plan d’action national visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des 
produits phytosanitaires a été adopté par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017. L’adoption 
de ce plan a entraîné des modifications du projet présenté à l’AG 2017 pour de nouvelles 
contributions pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires en viticulture.  
 
Si le programme permet toujours une mise en pratique parcellaire des mesures herbicides et 
fongicides, il a subi des adaptations notamment au niveau du choix des matières actives 
utilisables. Une liste de produits présentant un potentiel de risque particulier, c’est-à-dire 
des propriétés indésirables pour la santé humaine et pour l’environnement, a été établie par 
l’OFAG. Les produits phytosanitaires figurant sur cette liste ne peuvent être utilisés dans le 
cadre de ces nouveaux programmes.  
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Force est de constater que ces nouvelles contributions se sont éloignées de l’objectif initial 
qui était tout d’abord de faire reconnaître le système de VITISWISS comme un système de 
production. La dernière proposition de VITISWISS qui visait à rétribuer des programmes de 
traitements « allégés » après floraison dans le but de réduire l’usage des produits 
phytosanitaire de manière générale et de limiter le risque de résidus n’a pas connu plus de 
succès. Cependant, et malgré certains points discutables et controversés, le travail de 
VITISWISS a permis d’obtenir une nouvelle dotation financière pour la viticulture. L’avenir 
nous dira dans quelle mesure elle sera utilisée par la profession et si elle aboutira à réaliser 
les objectifs du plan national.  
 

 
 
4.2.3 Document herbicides et entretien du sol 
Ce projet réalisé en collaboration avec Agridea est à bout touchant au moment de rédiger ce 
rapport. Rappelons que ce document didactique vise à expliquer les enjeux de l’entretien du 
sol en viticulture à un large public (clients, journalistes, politiques, associations diverses). 
Disponible dans les trois langues nationales, il sera également téléchargeable sur le site 
internet de VITISWISS.  
 
4.2.4 Traitements tardifs 
La CTV s’est également penchée sur la problématique des traitements tardifs qui ne doivent 
pas être effectués après la mi-août (à l’exception du cuivre). En année tardive, des 
demandes sont régulièrement faites pour traiter plus tard et introduire des délais d’attente 
en viticulture comme pour toutes les autres cultures. D’autre part, l’arrivée sur le marché de 
produits naturels et microorganismes (Armicarb, Botector…) a suscité de la part des firmes 
des demandes pour pouvoir traiter au-delà de la mi-août.  
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Après débat, la CTV estime qu’en l’absence de données démontrant un gain réel d’efficacité 
pour des applications réalisées après la mi-août, il n’était agronomiquement pas justifié de 
changer la règle qui prévaut actuellement.  
 
5 Rapport de la Commission Technique Œnologie (CT Oeno) - Johannes Rösti  

La Commission Technique Œnologie (CT Oeno) s’est réunie le 31 août. Les membres se sont 
penchés sur le module cave et en particulier sur le premier chapitre. Des propositions 
d’adaptation seront proposées aux délégués à l’assemblée 2018.  
 
Le formulaire pour les relevés de consommation (eau, électricité, etc.) a aussi été traité. Le 
but est d’obtenir un formulaire unique pour toutes les consommations, facile à remplir et 
plus convivial. Dans un deuxième temps, il est souhaitable que ces informations puissent 
être transmises sur une base volontaire et anonyme pour une centralisation des données, 
afin de pouvoir sensibiliser les exploitants à leur niveau de consommation des ressources. 
 
6 Rapport de la Commission marketing – Robin Haug 

La commission Marketing a été créée dans le courant 2015.  
 
Puisqu’un rapprochement avec IP-Suisse est à l’étude, il a été décidé de suspendre pour 
l’instant les activités marketing pour le label VINATURA 
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7 Label VINATURA et certificats VITISWISS 

7.1 Situation des labels en litres 

 
BDW Vitiplus IVVG VITIVAL FEDERVITI Pi-  

3 Lacs 
Total labels 

2010  144’707 1'076’539  74’287  718’624  127’804  469’895 2'611’855 

2011  44’220  488’552  63’665  441’376  0  92’272 1'130’085 

2012  156’316  451’055  31’740  532’121  6’900  255’979 1’434’103 

2013  105’530  575’492  30’476  622’619  6’355  92’225 1'432’697 

2014  0  431’293  21’490  614’450  19’550  71’151 1'157’934 

2015 0 194’550  24’995  612’408  4’470  120’000 956’423 

2016 0 247’011  0  525’516  11’070  120’000 903’597 

2017 0 121’687 0 604’482 6’875 120’000 854’044 

 
Le volume labellisé diminue chaque année. Il n’a pas été réalisé de promotion en 2017, si ce 
n’est la présence à Arvinis organisée par Vitiplus. Le comité a décidé d’attendre 
l’avancement des discussions sur la collaboration avec IP-Suisse pour se lancer dans une 
campagne de marketing. 

7.2 Situation des certificats et nombre d’exploitation VINATURA 

La tabelle ci-dessous montre que bon nombre d’encaveurs ne s’impliquent pas au-delà de 
l’acquisition des certificats, car ils estiment que le label VINATURA ne créé pas de plus-value.  

 
  

 Nbre certif. viticole Nbre certif. cave Nbre expl. VINATURA 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

BDW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VITIPLUS 340 354 322 319 76 86 86 65 14 12 13 7 

IVVG 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

VITIVAL 192 189 155 109 50 48 51 36 18 18 17 16 

FEDERVITI 6 6 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

PI-3 Lacs 27 24 18 17 7 6 6 5 2 1 1 1 

Total 569 574 499 449 138 142 145 110 39 35 35 27 
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7.3 Caves labellisées VINATURA en 2017 (par région puis par lieu) 

Le président félicite les caves mentionnées ci-dessous pour leur engagement dans la 
démarche de VITISWISS du développement durable et encourage les autres encaveurs à 
faire de même pour valoriser les efforts consentis par la branche vitivinicole dans le respect 
de l’environnement. 
 

Région  Nom du domaine                             Nom                                                   Prénom                      Lieu                           

Pi 3 
Lacs 

  
Keller Boris Vaumarcus 

Ti   Scalmazzi Pierluigi Agarone 

TI   Cavadini Pio Balerna 

TI Cantina Cavallini Cavallini Grazia e Luciano Cabbio 

TI  Haldemann Stefano Minusio 

VD  Emey Alain Aigle 

VD Vignoble du Clos des cantons Fleury Didier Alle 

VD Domaine de Corbière Parmelin Philippe Bursins 

VD Parfum de Vigne Steiner Jean-Jacques Dully 

VD Domaine de Beau-Soleil Durand Thierry 
Mont-sur-
Rolle 

VD Domaine de la Balle Perey Michel 
Vufflens-le-
Château 

VD   Blanc Frédéric Yvorne 

VS   Gillioz Marie-Bernard Grimisuat 

VS Vin d'Œuvre Kellenberger 
Isabella & 
Stéphane Leuk Stadt 

VS Cave Le Bosset  Mme Blaser-Michellod Romaine Leytron 

VS Domaines Chevaliers SA M. Gfeller Christian Salgesch 

VS Albert Mathier & Fils SA  M. Mathier  Amedee Salgesch 

VS Franz-Josef Mathier AG  M. Benicchio   Andrea Salgesch 

VS Cave du Rhodan Mounir Weine AG    Salquenen 

VS Rouvinez Vins SA  par Mme  Besson  Véronique Sierre 

VS Bourgeoisie de Sion  
Mme. Syburra-
Bertelletto  Romaine Sion 

VS Cave Dubuis & Rudaz  Dubuis   Philippe Sion 

VS Charles Bonvin & Fils SA  Darbellay  A. Sion 

VS Frédéric Varone Vins SA  par Melly  Pierre-Alain Sion 

VS Germanus Kellerei  Schmid  Urs St. German 

VS Cave de la Pinède  Zen Ruffinen  Yves Susten-Leuk 

VS C.Varonier und Söhne AG  M.  Varonier  Andy Varen 

VS Cave du Chevalier Bayard SA      Varen 

 
Le partenariat de VITISWISS avec l’entreprise SUBOENO pour l’impression des vis sur 
lesquelles figure le logo VINATURA a permis d’encaisser un montant de CHF 1'134.--. 
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8 Comptes 2017 et budget 2017 

8.1 Bilan 

  
2016 

 
2017 

ACTIFS 
 

Comptes 
 

Comptes 

  
  

  Actifs circulants 
 

  
  

  
  

  Liquidités 
 

82'179.28 
 

86'641.28 

Fonds "forum vitivinicole" 
 

1'354.05 
 

1'279.05 

UBS 23 5235 6889 8714Z (géré par SWP) 
 

52'768.45 
 

70'176.00 

Compte d'attente 
 

0.00 
 

0.00 

Débiteurs 
 

75'768.45 
 

76'513.45 

Impôt anticipé à récupérer 
 

1.65 
 

0.00 

Total actifs circulants 
 

212'071.88 
 

234'609.78 

  
  

  

  
  

  Actifs Immobilisés 
 

  
  

  
  

  Matériel de location 
 

1.00 
 

1.00 

Titre Swiss Wine promotion SA  0.00  100.00 

Installations 
 

1.00 
 

1.00 

Total actifs immobilisés 
 

2.00 
 

102.00 

Total Actifs 
 

212'073.88 
 

234'711.78 

  
  

 
  

PASSIFS 
    

     Capitaux étrangers 
         Créanciers 
 

71'574.95 
 

73'326.10 

Acomptes de clients 
 

1'500.00 
 

1'500.00 

A rembourser au Fonds "forum vitivinicole" 
 

200.00 
 

200.00 

A rembourser par compte en gestion SWP    -17'487.45 

Fonds "forum vitivinicole" 
 

1'354.05 
 

1'279.05 

Fonds en gestion SWP 
 

52'768.45 
 

70'176.00 

Provision "promotion et communication et autre" 
 

55'000.00 
 

73'000.00 

Passifs de régulation 
 

0.00 
 

0.00 

Total capitaux étrangers 
 

182'397.45 
 

201'993.70 

Capitaux propres 
 

  
  Fortune 

 
27'145.35 

 
29'676.43 

Résultat 
 

2'531.08 
 

3'041.65 

Total capitaux propres 
 

29'676.43 
 

32'718.08 

Total Passifs 
 

212'073.88 
 

234'711.78 
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8.2 Compte de profits et pertes 2017 et budget 2017 

 

2017 
Budget 

 

2017 
Comptes 

RECETTES 
   Cotisations et subventions 
   Cotisations sections 85'000.00 

 
89'228.35 

Partenaires (sponsoring) 2'000.00 
 

1'134.00 

Cofinancement OFAG 8'000.00   17'487.45 

Divers 0.00 
 

0.00 

Total 95'000.00 
 

107'849.80 

    Revenu annexe / vente de matériel 
   Redevance label 22'000.00 

 
17'300.00 

Vente certificats VITISWISS 2'000.00 
 

1'792.00 

Divers 0.00 
 

400.00 

Total 24'000.00 
 

19'492.00 

Total Recettes 119'000.00 
 

127'341.80 

    DEPENSES 
   Prestations / Taxes / Cotisation 
   AGRIDEA (fiches techniques) -9'000.00 

 
-9'288.00 

Frais d'enregistrement de la marque 0.00 
 

-2'645.00 

Cotisations (Agir, Agridea) -2'750.00 
 

-2'750.00 

Analyses sur les résidus -1'500.00 
 

0.00 

Total -13'250.00 
 

-14'683.00 

    Mandat secrétariat et comité 
   Mandat FSV pour secrétariat -70'000.00 

 
-70'000.00 

Défraiements et frais de comité -16'000.00 
 

-15'237.50 

Assemblée des délégués -3'000.00 
 

-3'000.00 

Frais divers -1'000.00 
 

-239.50 

Réserve pour perte de surface 0.00  -6'000.00 

Total -90'000.00 
 

-94'477.00 

    Frais de bureau 
   Matériel de bureau -500.00 

 
00.00 

Photocopies -1'500.00 
 

-345.45 

Revues, livres -100.00 
 

0.00 

Frais de port -1'000.00 
 

-385.75 

Frais de traduction -4'000.00 
 

-647.00 

Frais divers -500.00 
 

-213.30 

Total -7'600.00 
 

-1'591.50 
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2017 
Budget 

 

2017 
Comptes 

Publicité 
   Site internet -500.00 

 
-46.50 

Projets marketing -6'000.00 
 

-7'446.10 

Communication -6'000.00   -6'000.00 

Réserve "promotion / communication" 3'000.00   0.00 

Total -9'500.00 
 

-13'492.60 

    Autres dépenses 
   Frais bancaires -25.00 

 
-56.05 

Total -25.00 
 

-56.05 

Total Dépenses -120'375.00 
 

-124'300.15 

    Résultat de l'exercice -1'375.00 
 

3'041.65 

     

8.3 Commentaires sur les comptes 

COMPTES DE PERTES ET PROFIT 

RECETTES 

Les recettes s’élèvent à CHF 127'341.80. 

 

DÉPENSES 

Les dépenses s’élèvent à CHF 124'300.15. 

 

BILAN 

Le montant au bilan est de CHF 234'711.78 et l’exercice 2017 se solde par un bénéfice de 
CHF 3’041.65. Le capital propre de l’association se monte au 1er janvier 2017 à  
CHF 32'718.08. 

  



VITISWISS – Rapport d’activité 2017/2018 

21 

8.4 Rapport de révision des comptes 2017 
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9 Programme d’activité 2018/2019 

 Actualisation du système de développement durable 

 Evaluation et réduction des résidus des produits phytosanitaires par des mesures 
vitivinicoles ou autres  

 Meilleure synergie entre les régions sur la gestion du label et de son contrôle et mise 
en valeur du label VINATURA DD 

 Suivi des relations avec toutes les organisations de la branche (OFAG, SWP, etc.) 

 Recherche de partenaires financiers 

 Collaboration avec IP-Suisse 

 Améliorer la visibilité de notre système du développement durable auprès des 
principaux acteurs (distribution, producteurs, cavistes) 

 Actualisation des PER  

 Proposition d’un nouveau système de cotisation 

 Favoriser les contacts avec les autres systèmes de production  

 Mise en oeuvre de mesures et de leurs suivis relatives au plan d'action des produits 
phytosanitaires 

 Réflexions sur l’évolution de la production intégrée 
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10 Structure 

10.1 Comité 

Président Keller Boris PI 3 Lacs 
Vice-président Blanc Frédéric Vitiplus 
 
Membres Anet Thierry IVVG  
 Caimi Nicola Federviti Gruppo PI Ticino 
 Haug Robin BDW 
 Kellenberger Stéphane Vitival 
 
Invités Linder Christian Prés. CT viticole, collaborateur Agroscope 
permanents Rösti Johannes Prés. CT Œnologie, collaborateur Agroscope 
 Aeby Pürro Chantal Directrice de la FSV et de VITISWISS 

10.2 Commission technique viticole (CTV) 

Président Linder Christian Collaborateur Agroscope, Changins 
 
Membres Bernasconi Matteo Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona 
 Burdet Jean-Philippe Changins, haute école de viticulture et  
  oenologie 
 Cartillier Sébastien Station viticole cantonale, Auvernier 
 Delabays Nicolas Hepia, Jussy 
 Droz Philippe Agridea, Lausanne 
 Dubuis Pierre-Henri Agroscope, Changins 
 Emery Stéphane Office cantonal de la viticulture,  
  Châteauneuf/Sion 
 Genini Mauro Service de l’agriculture, Châteauneuf/Sion 
 Hardegger Markus Commissaire viticole Saint-Gall, Salez 
 Rojard David ProConseil Sàrl, Lausanne 
 Spring Jean-Laurent Agroscope, Changins 

10.3 Commission technique oenologie (CTO) 

Président Rösti Johannes Collaborateur Agroscope, Changins 

Membres Dothaux Yves Station viticole cantonale, Auvernier 
 Dubuis Philippe Dubuis & Rudaz, Sion 
 Ducruet Julien Changins, haute école viti. & œno. 
 Dupuis Christian Domaine de la fine Goutte, Perroy 
 Favre Florian Etat de Genève 
 Fournier Yannick Ecole d’agriculture du Valais,   
  Châteauneuf/Sion 
 Lorenzini Fabrice Agroscope, Changins 
 Maffei Daniele Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona 
 Caimi Nicola Azienda agraria cant. di Mezzana, Balerno, 
  membre comité VITISWISS 
 Meyer Philippe Office cantonal de la viticulture, Morges 
 Morisod Thomas Agridea, Lausanne 
 Ormond Christophe Au Gré du Vin, Denens 
 Penta Fabio Œnologie à façon, Perroy 
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10.4 Commission marketing 

Président Haug Robin BDW 
 
Membres Anet Thierry IVVG 
 Blanc Frédéric Vitiplus  
 

10.5 Commission de gestion 

Vérificateurs Manzocchi Sandro 
 Porchet Eric  
Suppléant Chervet Jean-Daniel 
 

10.6 Sections 

VITIVAL Président Kellenberger Stéphane, Leuk Stadt 
 Secrétaire Etter Daniel, Conthey 
 
VITIPLUS Président Blanc Frédéric, Yvorne 
 Secrétaire Rojard David, Lausanne 
 
IVVG Président Anet Thierry, IVVG 
 Secrétaire Favre Marlène, Meyrin 
 
PI 3 Lacs Président Keller Boris, Vaumarcus 
 Secrétaire Aeschlimann Gilles, Cernier 
 
BDW Président Wetli Kaspar, Berneck 
 Secrétaire Haug Robin, Wädenswil 
 
Federviti, Président Haldemann Stefano, Minusio 
Gruppo PI Ticino Secrétaire Bacciarini Monica, Gudo 


