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1 Message du président
Lorsque la protection des plantes devient émotionnelle et politique…
Vous l’avez vu et entendu, Genève, le Jura, Neuchâtel ainsi que d'autres cantons sont soumis à de
fortes pressions politiques : postulat pour supprimer les produits de synthèse, motion pour obliger
les collectivités cantonales ou communales à cultiver en bio leurs terres, plus encore 2 initiatives
fédérales qui ont abouti.
A la première, dite eau potable, le Conseil fédéral ne soumet pas de contre-projet. La votation sur
cette initiative extrémiste prévue pour 2020 ne devrait pas être acceptée. Le Conseil fédéral ne
soumettra également pas de contre-projet à la deuxième initiative pour une Suisse libre de
pesticides de synthèse. Il estime que cette initiative ne respecte pas les accords de l’OMC. De plus,
le plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits
phytosanitaires qu’il a adopté en 2017 ainsi que les mesures prévues dans la PA 2022+ répondent
en partie aux attentes des initiants.
J’espère que ces deux initiatives pourront être mises en votation ensemble afin d’économiser des
moyens, du temps et surtout beaucoup de polémiques injustifiées. L’initiative concernant les
pesticides de synthèse est dangereuse, et il faudra la combattre pour préserver notre
indépendance et nos surfaces viticoles. Je crains l’abandon de certaines vignes difficilement
mécanisables.
En marge de ces émotions et polémiques, la production intégrée qui a plus de trente ans reste
pour moi la voie la plus intelligente. Les traitements ont été réduits de moitié, insecticides ou
acaricides ne sont plus légion, nos sols vivent, l’érosion est maîtrisée. La création de la plate-forme
Agrometeo a mis à disposition un outil précieux d’aide à la décision dans la gestion de la lutte
phytosanitaire. Les cépages résistants ainsi que le choix des produits ne posant pas de problème
de résidus (allégement des programmes de traitements depuis la fleur) permettent des économies
notables de produits phytosanitaires. La plateforme pour l’analyse des résidus dans les vins quant
à elle, mise en place par VITISWISS, soutient les vignerons dans leur démarche de stratégie
phytosanitaires d’attendre rapidement le zéro résidu.
Le plan national visant la réduction des produits phytosanitaires ne prend en compte que l’impact
sol et eau, éléments aussi importants à mes yeux que la qualité et la propreté de nos vins. Tout
l’art du vigneron sera de répondre à l’ensemble de ces critères.
Le BIO se détermine cher en production, gourmand en énergie, fort en émissions de Co 2,
gourmand en surfaces et il est socialement plus difficile : de nombreux travaux devront se faire à
la main, trouver et payer la main-d’oeuvre en conséquence sera aussi un défi, la culture de
parchets difficiles en mécanisation. Le producteur ne doit pas être le seul à supporter le surcoût de
ces exigences rigoureuses.
Il faut que la population prenne conscience que le BIO ne correspond pas à zéro traitement, et que
tout ce qui est naturel n’est pas inoffensif. Je me demande si les revendications du consommateur
aboutiront également dans le raisonnement de l’utilisation de l’avion low-cost pour les week-end,
dans son tourisme d’achat et dans sa pratique du ski. J’en doute !
J’observe que beaucoup de décideurs ne peuvent ou ne veulent pas s’exposer à un débat vrai et
honnête autour de la problématique des produits phytosanitaires (y compris BIO) ; ils préfèrent
slalomer et se laisser emporter comme une feuille morte par le vent actuel de plus en plus fort.
1
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Les mass-médias quant à eux sont en général pour le pseudo écolo et déforment, voire diabolisent
chaque trace de pesticide, mais ne parlent ni de médicaments, ni d’hormones, ni de biocides.
Je pense que nous avons besoin de voix objectives et non extrêmes dans ce face à face qui va
influencer notre futur. La vérité du débat et le respect des opinions différentes décideront si le
futur sera meilleur ou non. Chacun de nous a les capacités pour un tel débat vrai et respectueux.
Vous l’avez compris, pessimiste je suis, notre avenir n’est plus entre nos mains, mais chacun de
vous doit participer à cet effort collectif pour que continue à vivre la production intégrée ainsi que
notre association.

Boris Keller
Président de VITISWISS
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Programme d’activité 2018
 Actualisation du système de développement durable
 Evaluation et réductions 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 du 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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Rapport du président et rapport d’activité 2018/2019

3.1 Administration et secrétariat de VITISWISS
Le secrétariat de VITISWISS est organisé en binôme selon la convention de mandat signée 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.
Outre sa participation aux séances de comité de VITISWISS, Mme Aeby Pürro s’est rendue
notamment aux assemblées des délégués de VITIVAL et d’AGRIDEA. Elle a également pris part
aux séances de la commission "Production végétale", du groupe de travail "Politique agricole
2022+" et de l’alliance contre l’initiative "Pour une eau potable propre et une alimentation
saine", toutes placées sous l’égide de l’Union suisse des paysans (USP).
3.2 Collaboration VITISWISS – IP Suisse
L’idée de collaborer avec IPS a été lancée le 9 juin 2016 et un accord de principe a été confirmé le
24 août de la même année. Afin d’atteindre la compatibilité des 2 systèmes, la VOGELWARTE avait
été mandatée par IP-Suisse pour développer la thématique sur la biodiversité. En parallèle, il était
question de régler les points administratifs.
Malheureusement, la rédaction du module sur la biodiversité avait pris du retard en raison d’un
malentendu entre IP-Suisse et la VOGELWARTE et la partie mise en marché, plus complexe que
prévue, n’a pas encore pu être réglée à ce jour. De plus, le manque de disponibilité des
partenaires a pour conséquence un retard dans l’élaboration du concept.
Denner a mandaté le Fibl, Sustainable Food Systems et le WWF pour récolter des données de base
concernant le développement durable dans le secteur de la vitiviniculture. Le délai pour la récolte
des données a été fixé à février-mars 2019.
A ce stade, le développement durable prévu par IP-Suisse et VITISWISS n’est pas remis en question
par Denner.
Nous espérons vivement que tout va être mis en œuvre pour que ce projet puisse avancer
davantage afin d’éviter une perte de crédibilité au sein des sections et auprès de l’OFAG.
3.3 Résidus et programmes de traitement
VITISWISS, en collaboration avec des partenaires institutionnels et professionnels, a lancé en
janvier 2019 une plate-forme pour le monitoring des résidus de produits phytosanitaires dans les
vins suisses.
Cette plate-forme poursuit les objectifs suivants :


permettre aux producteurs suisses d’assurer la qualité de leurs vins en termes de résidus
phytosanitaires d’une manière fiable et efficace;



contribuer, par des résultats analytiques, à la recherche de solutions permettant de limiter la
présence des résidus phytosanitaires dans les vins suisses;



mettre en place un observatoire pour les résidus phytosanitaires dans les vins suisses afin de
disposer d’informations crédibles et pertinentes dans un débat qui ne fait que commencer
dans notre pays.
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Cette plate-forme consiste d’une part en une procédure d’analyse des vins centralisée et
uniformisée, afin de réduire les frais d’analyses pour les producteurs suisses et garantir une
comparabilité entre les résultats.
D’autre part, VITISWISS constitue une base de données anonymisée des vins soumis à la plateforme avec les résultats de l’analyse des résidus phytosanitaires d’un côté, et les informations
culturales et phytosanitaires de l’autre côté, afin d’établir des corrélations entre les deux. Les
offices cantonaux restent à disposition pour tout conseil relatif au plan de traitement.
VITISWISS est convaincue de répondre ainsi à un réel besoin de la vitiviniculture suisse et tient
également à remercier les partenaires, Agroscope et le canton de Neuchâtel, qui participent
activement dans ce dossier.
3.4 Organisation des contrôles relatifs aux certificats VITISWISS en Suisse alémanique
Une convention de mandat a été conclue entre le BDW et l’organe de contrôle Agricon pour
procéder aux contrôles dans le cadre des certificats VITISWISS.
3.5 Assemblée des délégués 2018
Elle s’est tenue le 20 avril à Neuchâtel, le même jour que l’assemblée des délégués de la FSV. 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 2017 qui se sont soldés par un bénéfice de CHF
3'041.65 portés en augmentation du capital propre, ainsi que le bilan au 31 décembre 2017. Ils ont
également adopté le rapport d’activité 2017.
3.6 Activités au sein de la branche
3.6.1 Swiss Wine Promotion SA
Depuis l’année 2017, Swiss Wine Promotion SA a été transformée en société anonyme dans
laquelle VITISWISS possède une action.
L’année 2018 a été celle de l’élaboration et de la mise en place d’une nouvelle stratégie marketing
pour les années 2019 à 2021 qui a été soumise à l’Office fédéral de l’agriculture.
Les objectifs principaux de cette stratégie, consistant en quatre axes essentiels, sont les suivants :
1. Mettre en valeur la fierté et la joie des vignerons à se surpasser : célébrer la difficulté de
faire l’excellence.
2. Démontrer l’irrésistibilité et la diversité de notre offre : tout le monde peut se faire
vraiment plaisir. Nos vignerons n’ont pas fini de vous surprendre.
3. Encourager l’éducation : la connaissance de notre terroir et des difficultés qui y sont
liées facilitera le choix.
4. Renforcer la réputation : encourager une plus grande participation aux concours
puisque les médailles sont un indicateur de choix privilégié chez les jeunes.
A cet effet, une nouvelle campagne générale sous le slogan "sans hésiter" a été élaborée.
Swiss Wine Promotion SA s’est aussi occupé de nombreux autres travaux de marketing et de
communication. Elle a consacré également son énergie dans la recherche de partenaires (Suisse
Tourisme, Académie du vin de Rust, ASSP, Grande distribution) et dans sa participation à plusieurs
foires internationales (Allemagne, Prowein, VieVinum).
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3.6.2 Forum vitivinicole suisse (Article d’AGIR)
"Le Forum vitivinicole suisse s’est tenu le 27 novembre à Berne. L’avenir de Changins ainsi que les
formations et la transmission de savoirs constituaient les principaux thèmes de discussion avec, en
toile de fond, des inquiétudes toujours plus grandes des acteurs d’une branche sous pression.
Dans le contexte de la restructuration du centre de compétences pour la recherche agricole
(Agroscope) voulue par la Confédération, l’avenir du site de Changins et de son vignoble
expérimental était logiquement au menu du Forum vitivinicole suisse. La rencontre organisée par
la Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable (VITISWISS) s’est
déroulée le 27 novembre à Berne, avec comme thème : l’évolution du système de connaissances.
Christoph Carlen, membre du comité de direction de l’Agroscope, était l’un des intervenants. Il
s’est montré rassurant sur l’impact des changements à venir pour la branche vitivinicole. "A court
terme, mais également à moyen terme, rien ne va changer pour la viticulture" a-t-il déclaré. Après
une étude sur l’impact des différentes options possibles, notamment la centralisation sur le seul
site de Posieux ou le maintien de deux autres centres régionaux à Changins et à Reckenholz, il
semble que la deuxième option ait la faveur des pronostics. La décision du Conseil fédéral sera
donnée le vendredi 30 novembre, alors que le Conseil national débattra de la solution proposée le
11 décembre prochain.
Efficience et gouvernance d’Agroscope en question
Quoi qu’il advienne, Agroscope devra à l’avenir gagner en efficience. "Cela passera par une
augmentation des collaborations internes, mais aussi avec des partenaires externes comme des
hautes écoles ou des entreprises privées, afin de réduire les coûts", a ajouté Christoph Carlen.
La gouvernance du centre de recherche agricole par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est
aussi remise en question. Un postulat demande en effet qu’Agroscope soit dorénavant
indépendant de la Confédération en ayant un statut d’établissement fédéral de droit public,
comme cela est le cas pour d’autres centres de recherche des écoles polytechniques fédérales, par
exemple. Cette proposition est vue avec inquiétude, notamment parce qu’elle séparerait la
recherche des tâches légales.
Conrad Briguet, directeur de la haute école de viticulture et d’œnologie de Changins, a ensuite
énuméré les défis futurs pour la formation. Parmi ceux-ci, il a mentionné la production durable,
l’adaptation des techniques culturales aux réductions des pesticides et aux changements
climatiques, mais aussi l’introduction de nouvelles technologies, ou encore l’intérêt grandissant
des consommateurs pour des vins sans intrants.
Deux fiches d’information publiées le printemps prochain
La centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA était également présente au forum avec
l’intervention de Philippe Droz, chef du département Production agricole et Environnement. Il a
présenté les différents projets en cours. Une demande de financement a notamment été faite
auprès de l’OFAG pour pouvoir poursuivre le développement de nouveaux cépages, comme ceux
créés par l’Agroscope. De plus, deux fiches d’informations seront publiées au printemps prochain.
Une fiche VITISWISS sur le traitement des vignes et l’entretien du sol aura l’objectif d’informer le
grand public. Une fiche technique sur le ruissellement des produits phytosanitaires sera, elle,
destinée aux professionnels de la vigne.
Le président de la Fédération suisse des vignerons Frédéric Borloz était également présent en
début de matinée pour le lancement du forum. Il a, pour sa part, tenu à parler des habitudes de
consommation qui impactent directement la branche viticole, en rappelant que les Suisses sont les
plus gros consommateurs de produits biologiques en Europe. Les votations à venir sur l’utilisation
de produits phytosanitaires seraient donc le reflet d’une évolution inévitable. "Ces initiatives, on
6
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va les combattre, on va mettre les moyens, et on va gagner. Mais ces initiatives, elles reviendront
à nouveau", a-t-il prédit. Dans ce sens, tant la recherche que la transmission de savoirs sont des
outils primordiaux pour que les acteurs vitivinicoles puissent faire face aux nombreux défis de
demain."
La date du Forum 2019 a été fixée au 29 novembre.
3.6.3 Train d’ordonnances agricoles 2018
Le 29 janvier, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a
mis en consultation le train d’ordonnances agricoles 2018, avec délai de réponse au 4 mai. Notre
branche est spécialement concernée par les modifications proposées à l’Ordonnance sur le vin, à
savoir :
 Transfert dans l’Ordonnance sur le vin des dispositions du droit agricole, qui ne
s’appliquent aujourd’hui déjà qu’aux vins suisses, figurant dans l’ordonnance du DFI sur les
boissons (en particulier les réglementations concernant l’assemblage et le coupage)
 L’organe de contrôle du commerce des vins (CSCV) peut émettre des décisions sur toutes
les dispositions qui concernent le classement et la dénomination des vins.
3.6.4 Politique agricole 2022+
La consultation relative à la politique agricole 2022+ sera ouverte en automne. La FSV a dressé une
liste de modifications législatives qui pourront être demandées dans le cadre de cette
consultation.
3.6.5 Autres consultations
D’autres consultations ont eu lieu:
 Mise à jour de l’accord agricole UE-Suisse : mentions traditionnelles européennes
(termes vinicoles spécifiques selon l’ordonnance sur le vin)
 Mise à jour de l’accord agricole UE-Suisse : mentions traditionnelles suisses (termes
vinicoles spécifiques selon l’ordonnance sur le vin)
 Annexe 10 de l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires – Inscription d’anciennes
substances.
3.6.6 Dégâts dus au gel de 2017
Par communiqué de presse du 26 février, fondssuisse annonce que la fondation a décidé de
soutenir les exploitations agricoles durement touchées par le gel du printemps 2017 par des
contributions visant à compenser les pertes de revenu extraordinaires. Celui-ci a causé
d’importants dégâts aux cultures fruitières et aux vignes. Au total des dommages s’élevant à plus
de 70 millions de francs ont été annoncés, principalement en Suisse romande, nord-occidentale et
orientale. En collaboration avec les offices cantonaux compétents et les associations agricoles,
fondssuisse a fait établir les dommages et fixé ses contributions. Celles-ci atteignent la somme
d’environ 20 millions de francs. Cette somme sera versée aux cantons qui s’occuperont de les
transférer aux entreprises agricoles concernées.
3.6.7 Restructuration d’Agroscope
Le gouvernement a décidé fin novembre de faire marche arrière dans le cadre du programme
d'économie de l'administration fédérale qui devait réduire son budget d'environ 20%, soit 40
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millions de francs. Il voulait centraliser Agroscope à Posieux (FR) afin de limiter ses frais
d'exploitation.
L'institut de recherche agricole se composera finalement d'un campus de recherche central à
Posieux (FR), de deux centres de recherche régionaux à Changins (VD) et Reckenholz (ZH) et de
stations d'essai décentralisées. Cette décision implique beaucoup de changements internes. Il faut
s’attendre à un délai d’application entre 5 et 10 ans.
4

Rapport de la commission technique viticole (CT Viti) – Christian Linder

4.1 Membres
En 2018, la CTV compte 14 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, son remplaçant, Johannes Rösti, rejoint la CTV. Michaël Gölles,
nouveau commissaire viticole du canton de Zurich, rejoint également la CTV où il siégera en
alternance avec Markus Hardegger du canton de Saint-Gall.
4.2
Activités de la CTV
En 2018, la CTV s’est réunie 3 fois dont une en séance plénière à Berne : le 22.08.2018 (séance
conjointe avec le Comité et la CT Œnologie). Diverses thématiques ont été abordées et les
principales sont brièvement résumées ci-après.
4.2.1 PER 2019 et module VITICOLE 2020
En absence de directives pragmatiques claires concernant les distances à respecter lors de
traitements phytosanitaires par rapport aux eaux superficielles et aux biotopes, la CTV a proposé
d’apporter quelques éclaircissements au niveau du document PER 2019. Ceci est particulièrement
important pour l’image de la viticulture en période de pré-votations fédérales sur les produits
phytosanitaires. Le document reprend ainsi les anciennes propositions de la CTV concernant les
distances aux eaux superficielles. Ces propositions ont été avalisées par l’OFAG pour l’année 2019.
Des compléments ont également été apportés au chapitre fumure (pour tenir compte des
nouvelles normes) et au niveau de la prévention de l’érosion.
En ce qui concerne le Module viticole, la CTV propose de ne rien modifier pour 2020. Elle constate
que la mise en valeur du cahier d’exploitation et un listing des mesures durables choisies font
défaut. Les membres estiment qu’il faut attendre que l’étude d’un rapprochement éventuel avec
IPS aboutisse avant de se pencher sur une solution informatique facilitant la saisie des données.
4.2.2 Avenir de la PI
Une séance spéciale sur cette thématique a été organisée le 15.06.2018 à Changins en présence
d’anciens membres du comité (M. Cruchon, C. Blaser, M.-B. Gilloz-Praz).
Il a été convenu qu’il était difficile de faire évoluer le cahier des exigences du module viticole, mais
qu’il était primordial d’améliorer la communication et la visibilité de la PI en évitant les guerres de
chapelle. Il conviendrait de véhiculer une image de l’orientation positive prise par la PI en mettant
en évidence les distinctions obtenues par la viticulture suisse.
Les discussions ont également mis en évidence le besoin de réintroduire le bio sectoriel au niveau
fédéral. La CTV encourage VITISWISS et la FSV à pousser l’OFAG à réintroduire cette option dans
l’Ordonnance sur l’agriculture biologique. L’idée d’une communication sur l’innovation ou la
réactivation d’un Bio VINATURA est proposée. Un rendez-vous avec les instances fédérales
responsables a été obtenu et une séance sera organisée au printemps 2019.
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4.2.3 Document Protection du vignoble, communication
Faisant suite au document sur l’entretien du sol, la CTV, en collaboration avec Agridea, planche sur
un document présentant la nécessité de protéger le vignoble contre les maladies et ravageurs. Ce
document didactique vise à expliquer les enjeux de la protection des plantes 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. Ce
document complètera d’un point de vue viticole la brochure générale éditée par l’USP en juillet
2018 dans le magazine Zoom : « Pourquoi nos plantes ont besoin d’être protégées ».
Par ailleurs, le président de la CTV présentera VITISWISS dans le cadre du Congrès de l’OIV 2019
qui se tiendra à Genève, une belle occasion de présenter le sérieux du travail accompli dans le
vignoble suisse et sa contribution pour une vitiviniculture durable.
4.2.4 Résidus et programmes de traitement
Le projet de plate-forme unique d’analyses de vins a été mis en route au début de cette année.
L’Office cantonal de la viticulture de Neuchâtel (J. Rösti) assure la logistique pour la centralisation
des échantillons et l’envoi au laboratoire lausannois retenu. La CTV se chargera de traiter les
résultats avec l’aide du secrétariat de VITIWISS. Pour l’heure, près de 40 échantillons ont été
envoyés pour analyse et les premiers examens de plans de traitement pourront débuter
prochainement.
4.2.5 Collaboration VITISWISS - IP Suisse
La Station de Sempach a proposé une série de mesures concernant la biodiversité parmi lesquelles
le producteur IP devrait faire un choix (système à points). Ce document a été amendé par la CTV et
Sempach s’est proposé d’effectuer des visites d’exploitation en 2018 pour vérifier la faisabilité du
système. Ces visites ont pris un certain retard mais sont actuellement en cours. Un premier bilan
pourra alors être tiré et les documents seront éventuellement adaptés avant une adoption par les
membres de VITISWISS.
4.2.6 Guides des bonnes pratiques viticoles
L’OSAV a mandaté l’IVVS pour développer un guide des bonnes pratiques œnologiques. La
viticulture est la seule branche de production pour laquelle un tel document n’existe pas. L’USOE
travaille sur un document relatif aux bonnes pratiques « Cave » qui fait référence aux bonnes
pratiques viticoles. Or un document présentant les bonnes pratiques viticoles fait actuellement
défaut et l’information est dispersée. Agridea présente sur un site internet les bonnes pratiques
agricoles en viticulture. Cette plate-forme pourrait servir de base pour héberger ce futur
document.
Je remercie vivement les membres de la CTV pour leur engagement de chaque instant ainsi que le
comité et le secrétariat pour leur précieux soutien.
5 Rapport de la commission technique oeno (CT Oeno) – Christophe Ormond
La Commission Technique Œnologie (CT Oeno) s’est réunie le 22 août. Johannes Rösti informe à
cette occasion qu’il renonce à la présidence de cette commission en raison de sa nomination en
tant que directeur de la station viticole du canton de Neuchâtel. Il décide d’intégrer la CT viticole.
Christophe Ormond accepte de prendre la présidence ad intérim. La composition de la commission
est discutée et des solutions doivent encore être trouvées pour la dynamiser.
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Le formulaire relatif à l’identification des points de consommation d’eau sur une exploitation a été
finalisé.
Les propositions de modifications du module cave des membres de la commission ont été
acceptées par les délégués à l’assemblée 2018.
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6

Label VINATURA et certificats VITISWISS

Par son label VINATURA, VITISWISS vise à promouvoir les vins suisses de qualité produits dans le
respect de l’environnement et en conformité avec les principes d’une vitiviniculture durable.
BDW

2010

Vitiplus

144’707 1'076’539

IVVG

VITIVAL

FEDERVITI

Pi3 Lacs

Total labels
(en litres)

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

853’044

2018

0

240’583

0

445’705

7’700

120’000

813’988

Le volume labellisé a à nouveau chuté. La situation de gel qui a entraîné une baisse de la récolte
en Valais explique notamment cette diminution. Le label VINATURA a été présenté dans le cadre
de la foire d’Arvinis à Montreux et de Divinum à Morges sous la responsabilité de VitiPlus. Pour la
première fois, VitiPlus a donné l’occasion à des producteurs externes au canton de Vaud de
présenter leurs vins. Dans l’attente d’un rapprochement de la collaboration avec IP-Suisse, aucune
campagne de marketing n’a été lancée.
Le nombre de certificats a également baissé. La conversion au bio ou à un autre système de
production peut notamment expliquer ce chiffre. Un certain nombre d’exploitations n’entre pas
dans la démarche de VITISWISS du Développement durable mais travaille à l’évolution de leurs
pratiques.
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Année BDW
2014
2015
Nombre de
certificats
2016
viticoles
2017
2018
2014
2015
Nombre de
2016
certificats cave
2017
2018
2014
2015
Nombre
d’exploitations 2016
VINATURA
2017
2018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VITIPLUS

IVVG

VITIVAL

340
354
322
319
288
76
86
86
65
65
14
12
13
7
12

4
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0

192
189
155
109
120
50
48
51
36
44
18
18
17
16
14

FEDERVITI PI 3
Lacs
6
27
6
24
4
18
4
17
6
14
4
7
3
6
4
6
4
5
4
5
4
2
3
1
4
1
4
1
2
1

Total
569
574
499
449
428
138
144
147
110
118
39
35
35
28
29

6.1 Caves labellisées VINATURA en 2018 (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
Pi 3
Lacs

Nom

Prénom

Lieu

Keller

Boris

Vaumarcus

TI
TI
VD
VD

Cantina Cavallini

Domaine de Verex

Cavallini
Haldemann
Emery
Widmer

Grazia e Luciano
Stefano
Alain
Florian

VD
VD

La Fornelette
Domaine de Corbière

Meylan
Parmelin

Sébastien
Philippe

VD
VD
VD

Domaine de Goumandaz
Parfum de Vigne
Henri Cruchon

Bourgeois
Steiner
Cruchon

Didier
Jean-Jacques
Michel

VD
VD
VD

Domaine de Beau-Soleil
Domaine La Combaz

Durand
Blum
Rézin-Fonjallaz

Thierry
Emile
André

VD
VD
VS

Domaine de la Balle

Perey
Blanc
Gillioz

VS

Vin d'Œuvre

Kellenberger

Michel
Frédéric
Marie-Bernard
Isabella &
Stéphane

Cabbio
Minusio
Aigle
Allaman
BougyVillars
Bursins
CorcellesConcise
Dully
Echichens
Mont-surRolle
Ollon
Rivaz
Vufflens-leChâteau
Yvorne
Grimisuat
Leuk Stadt
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Région
VS
VS
VS
VS
VS

Nom du domaine
Domaines Chevaliers SA
Albert Mathier & Fils SA
Franz-Josef Mathier AG
Cave du Rhodan
Rouvinez Vins SA

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Bourgeoisie de Sion
Cave Dubuis & Rudaz
Charles Bonvin & Fils SA
Philippe Varone Vins SA
Cave de la Pinède
C.Varonier und Söhne AG
Cave du Chevalier Bayard SA

Nom
M. Gfeller
M. Mathier
M. Benicchio
Mounir Weine AG
par Mme Besson
Mme.
SyburraBertelletto
Dubuis
Darbellay

Prénom
Christian
Amedee
Andrea

Zen Ruffinen
M. Varonier

Yves
Andy

Véronique
Romaine
Philippe
A.

Lieu
Salgesch
Salgesch
Salgesch
Salquenen
Sierre
Sion
Sion
Sion
Sion
Susten-Leuk
Varen
Varen
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7
7.1

Comptes 2018 et budget 2018
Bilan

ACTIFS

2018
Comptes

2017
Comptes

Actifs circulants
Liquidités
Fonds "forum vitivinicole"
UBS 23 5235 6889 8714Z (géré par SWP)
Compte d'attente
Débiteurs
Impôt anticipé à récupérer

85'488.53
579.05
70'096.00
0.00
89'370.00
0.00

86'641.28
1'279.05
70'176.00
0.00
76'513.45
0.00

245'533.58

234'609.78

Matériel de location
Titre Swiss Wine promotion SA
Installations

1.00
100.00
1.00

1.00
100.00
1.00

Total actifs immobilisés

102.00

102.00

245'635.58

234'711.78

75'419.90
0.00
200.00
0.00
579.05
70'096.00
42'000.00
25'000
0.00
213'294.95

73'326.10
1'500.00
200.00
-17'487.45
1'279.05
70'176.00
73'000.00
0.00
0.00
201'993.70

Capitaux propres
Fortune
Résultat

32'718.08
-377.45

29'676.43
3'041.65

Total capitaux propres

32'340.63

32'718.08

245'635.58

234'711.78

Total actifs circulants
Actifs Immobilisés

Total Actifs
PASSIFS
Capitaux étrangers
Créanciers
Acomptes de clients
A rembourser au Fonds "forum vitivinicole"
A rembourser par compte en gestion SWP
Fonds "forum vitivinicole"
Fonds en gestion SWP
Provisions diverses
Provision pour communication
Passifs de régulation
Total capitaux étrangers

Total Passifs
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7.2

Compte de profits et pertes 2018 et budget 2018
2018
Budget

RECETTES
Cotisations et subventions
Cotisations sections
Partenaires (sponsoring)
Cofinancement OFAG
Divers
Total

2018
Comptes

87'000.00
2'000.00
9'000.00
0.00
98'000.00

88'721.05
0.00
-159.90
0.00
88'561.15

Revenu annexe / vente de matériel
Redevance label
Vente certificats VITISWISS
Divers
Total
Total Recettes

16'000.00
2'000.00
0.00
18'000.00
116'000.00

16'300.00
2'024.00
0.00
18'324.00
106'885.15

DEPENSES
Prestations / Taxes / Cotisation
AGRIDEA (fiches techniques)
Frais d'enregistrement de la marque
Cotisations (Agir, Agridea)
Analyses sur les résidus
Total

-9'300.00
-2'500.00
-2'750.00
-11'500.00
-26'050.00

-9'262.20
0.00
-2'750.00
0.00
-12'012.20

Mandat secrétariat et comité
Mandat FSV pour secrétariat
Défraiements et frais de comité
Assemblée des délégués
Frais divers
Réserve pour perte de surface
Total

-70'000.00
-16'000.00
-3'000.00
-1'000.00
0.00
-90'000.00

-70'000.00
-15'198.20
-3'000.00
0.00
0.00
-88'198.20

-300.00
-500.00
-100.00
-600.00
-2'000.00
-500.00
-4'000.00

00.00
-168.60
0.00
-382.00
-3'089.00
0.00
-3'639.60

Frais de bureau
Matériel de bureau
Photocopies
Revues, livres
Frais de port
Frais de traduction
Frais divers
Total
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2018
Budget
Publicité
Site internet
Projets marketing
Communication
Réserve "promotion / communication"
Total
Autres dépenses
Frais bancaires
Total
Total Dépenses
Résultat de l'exercice

2018
Comptes

-500.00
-1'000.00
-1'000.00
6'000.00
3'500.00

-46.50
-0.00
-3'314.35
0.00
-3'360.85

-50.00
-50.00
-116'600.00

-51.75
-51.75
-107'262.60

-600.00

-377.45

7.3 Commentaires sur les comptes
COMPTES DE PERTES ET PROFIT
RECETTES
Les recettes s’élèvent à CHF 106'885.15.
DÉPENSES
Les dépenses s’élèvent à CHF 107'262.60.
BILAN
Le montant au bilan est de CHF 245'635.58 et l’exercice 2018 se solde par une perte de CHF
377.45. Le capital propre de l’association se monte au 1er janvier 2019 à
CHF 32'340.63.
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7.4

Rapport de révision des comptes 2018

17

VITISWISS – Rapport d’activité 2018/2019

8

Programme d’activité 2019/2020
 Actualisation du système de développement durable
 Evaluation et réductions 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 du 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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9

Structure

9.1 Comité
Président
Vice-président

Keller Boris
Blanc Frédéric

PI 3 Lacs
Vitiplus

Membres

Anet Thierry
Caimi Nicola
Haug Robin
Kellenberger Stéphane

IVVG
Federviti Gruppo PI Ticino
BDW
Vitival

Invités
permanents

Linder Christian
Rösti Johannes
Ormond Christophe
Aeby Pürro Chantal

Prés. CT viticole, collaborateur Agroscope
Prés. CT Œnologie, collaborateur Agroscope,
Prés. CT Œnologie ad interim, dès le 1.7.2018
Directrice de la FSV et de VITISWISS

9.2 Commission technique viticole (CTV)
Président
Linder Christian
Membres

Bernasconi Matteo
Burdet Jean-Philippe
Delabays Nicolas
Droz Philippe
Dubuis Pierre-Henri
Emery Stéphane
Genini Mauro
Gölles Michael
Hardegger Markus
Rojard David
Rösti Johannes
Spring Jean-Laurent
Viret Olivier

Collaborateur Agroscope, Changins
Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona
Changins, haute école de viticulture et
oenologie
Hepia, Jussy
Agridea, Lausanne
Agroscope, Changins
Office cantonal de la viticulture,
Châteauneuf/Sion
Service de l’agriculture, Châteauneuf/Sion
Commissaire viticole, Strickhof
Commissaire viticole Saint-Gall, Salez
ProConseil Sàrl, Lausanne
Station viticole neuchâteloise, Auvernier
Agroscope, Changins
DGAV, Morges

9.3 Commission technique oenologie (CTO)
Président
Rösti Johannes
Collaborateur Agroscope, Changins
Président ad interim
depuis 1.7.2018

Ormond Christophe

Vigneron, Denens

Membres

Dothaux Yves
Station viticole cantonale, Auvernier
Dubuis Philippe
Dubuis & Rudaz, Sion
Bach Benoît
Changins, haute école viti. & œno.
Caimi Nicola
Azienda agraria cant. di Mezzana, Balerno,
membre comité VITISWISS
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
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Maffei Daniele
Meyer Philippe
Morisod Thomas
Penta Fabio
9.4 Commission marketing
Président
Haug Robin
Membres

Anet Thierry
Blanc Frédéric

Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona
Office cantonal de la viticulture, Morges
Agridea, Lausanne
Œnologie à façon, Perroy
BDW
IVVG
Vitiplus

9.5 Commission de gestion
Vérificateurs
Chervet Jean-Daniel
Manzocchi Sandro
Suppléant
9.6 Sections
VITIVAL

Schilling Klaus

Président
Secrétaire

Kellenberger Stéphane, Leuk Stadt
Etter Daniel, Conthey

VITIPLUS

Président
Secrétaire

Blanc Frédéric, Yvorne
Rojard David, Lausanne

IVVG

Président
Secrétaire

Anet Thierry, IVVG
Favre Marlène, Meyrin

PI 3 Lacs

Président
Secrétaire

Keller Boris, Vaumarcus
Aeschlimann Gilles, Cernier

BDW

Président
Secrétaire

Wetli Kaspar, Berneck
Haug Robin, Wädenswil

Federviti,
Gruppo PI Ticino

Président
Secrétaire

Haldemann Stefano, Minusio
Bacciarini Monica, Gudo
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10 Annexe au rapport
Lettre ouverte d’une vigneronne encaveuse travaillant en Production intégrée, aux Députés du
Grand Conseil neuchâtelois
Le Grand conseil neuchâtelois a accepté le mercredi 20 février 2019 une motion visant à convertir
tous les domaines de l’Etat en culture biologique.
Que le monde politique surfe sur la vague de la jeune pousse Greta, c’est positif, mais qu’il fasse
cela sans consulter les milieux professionnels concernés; c’est grave. Nos politiciens ne sont pas
conscients des efforts que l’on fait en Production intégrée (développement durable) depuis de
nombreuses années.
Depuis 2010, année de la biodiversité, beaucoup d’actions ont été entreprises au niveau viticole
dans le sens d’une viticulture durable.
La production intégrée s’est convertie en 2014 en développement durable, dans le sens où non
seulement les critères viticoles sont pris en compte, mais également des critères qui englobent la
préservation et gestion des ressources naturelles, la gestion des intrants, la gestion durable de
l’énergie, la préservation de la biodiversité, le respect de la sécurité et santé des collaborateurs et
l’implication socio -économique de l’entreprise (Charte VITISWISS du Développement durable).
En 2016 nous avons mis nos vignobles en écoréseaux, en introduisant le fauchage alterné, en
installant toutes sortes de structures, nichoirs etc, visant à réintroduire des espèces qui avaient
disparus dans nos vignes .En 2018, nous avons eu le premier contrôle (encore informel) pour un
futur label IP suisse, qui engloberait non seulement les critères de développement durable mais
aussi les écoréseaux.
Les experts (écolos convaincus) ont été épatés par la qualité de la flore de nos vignes et par la
qualité de toutes les actions que nous entreprenons, qui sont pour nous le long chemin vers le bio.
On arrive tout doucement au bio, selon les conditions climatiques de l’année, et aussi selon nos
moyens financiers.
Il faut savoir encore que le bio n’est pas forcément meilleur au niveau écologique global ;
La culture bio permet l’emploi de cuivre en plus grande quantité que la PI, et quand l’on sait que le
cuivre est considéré par l’OFAG comme un produit présentant un risque particulier et que nos
actions entreprises doivent aller dans le sens de la réduction des risques, je suis écœurée que le
Grand conseil veuille nous obliger à passer au bio !
Il faut savoir encore que pour les vignobles cultivés en biodynamie, il faut prévoir une
consommation d’au moins un tiers de plus de diesel (si ce n’est plus…) pour faire tourner les
machines qui permettent la culture bio.
Je m’arrête là, on pourrait écrire encore des pages…
Mesdames, Messieurs les Députés « bios » du Grand Conseil, je suis plus que déçue que vous
preniez des décisions nous concernant sans nous consulter au préalable, le « bon sens » a
complétement disparu de votre univers et c’est très regrettable.
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Je vous propose de venir passer des journées au vert dans nos vignobles, avec à la main, non pas
un bon verre de blanc, mais le bon vieux râblais du grand-père, que vous puissiez vous faire une
idée concrète des travaux que vous voulez nous imposer.
Chantal Ritter Cochand, Le Landeron
Le Landeron, le 22 février 2019
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