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1 Message du président 

Chers membres, chers invités, 

J’aimerais déjà remercier le Tessin de nous accueillir en ses terres pour notre assemblée des 
délégués, où nous devons prendre congé de notre directrice, Madame Chantal Aeby Pürro. Nous 
la remercions sincèrement pour son soutien à notre association et à toute la viticulture, et nous ne 
pouvons que lui souhaiter une retraite méritée, qui ne le sera pas complétement puisqu’elle 
œuvrera encore dans une association ou l’autre. Merci à toi Chantal ! 

Je pourrais commencer mon discours en vous disant que cette année 2020 sera une année 
charnière avec beaucoup de communication à faire, mais ne rêvons pas ! Le parcours ne fait que 
commencer, et les pressions générales sur l’agriculture ne s’arrêteront pas fin 2020. 

En prenant en détail cette année 2020, nous attendons avec impatience le message du Conseil 
fédéral sur la nouvelle politique agricole 2022+. Nous avons pris position à son sujet et devrons 
prendre acte de la décision finale de l’OFAG. 

Nous avons aussi cette année l’Accord de libre-échange avec le Mercosur. Celui-ci prévoit que 3,5 
millions de litres de vin rouge puissent être importés au taux zéro, de même que l’importation, 
également au tarif zéro, de 1 million de litres de raisin de presse dont l’affectation est encore un 
peu floue. Nous osons espérer que nous obtiendrons la réciprocité.  

Ensuite il nous faut parler des deux initiatives, la première «Pour une eau potable et une 
alimentation saine», la seconde « Pour une Suisse sans pesticide de synthèse ». Ces deux 
initiatives n’ont pas eu de contre-projet. Elles seront soumises au peuple en novembre 2020, voire 
début 2021. 

Si, pour la première, toute l’agriculture y est opposée, une grande partie de la population y est très 
sensible. En cas d’acceptation de cette initiative par le peuple, beaucoup de monde sortirait du 
système actuel et se passerait des paiements directs. Nous en reviendrions à une agriculture 
moins durable, ce qui serait un auto-goal pour tous, et surtout pour toutes les cultures spéciales. 
Ayant participé personnellement à l’étude mandatée par l’USP sur les effets de cette initiative sur 
les exploitations agricoles, je fais partie de celles qui sortiraient de ce système. 

Pour ce qui est de la deuxième initiative, la profession est un peu plus partagée. Elle peut certes 
avoir un certain sens, mais son principal problème réside dans le non-respect des accords de libre-
échange, ce qui aura pour conséquence de produire moins, plus cher et surtout une augmentation 
des importations. 

Nous allons reprendre le thème de ces deux initiatives avec Loïc Bardet qui est notre invité du 
jour. Il vous parlera de ces deux initiatives dans le détail et nous orientera sur la façon de 
communiquer avec la presse, nos clients et la population. Cette communication de tous les 
échelons de la profession devra être contrôlée et pesée. Ce n’est pas le moment d’opposer deux 
systèmes de production pour faire douter davantage le consommateur et perdre encore de 
nouvelles parts de marché !  

Notre production intégrée et la production bio ne peuvent être que complémentaires. Les deux 
ont des atouts et des faiblesses. 

Le Parlement fédéral a aussi changé avec l’arrivée massive de l’onde verte. La pression sur 
l’agriculture sera d’autant plus perceptible. Les citoyens, par leurs marches ou leurs 
manifestations, sont aussi là pour nous rappeler les enjeux climatiques. 

Malgré le fait qu’il faille composer avec des stations d’hiver remplies à Noël, une utilisation plus 
fréquente des avions (plus de 1,4 % de vols en 2019), la fermeture d’une centrale nucléaire ainsi 
que l’achat d’électricité à l’étranger produite avec du nucléaire et du charbon, des déplacements 
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toujours plus nombreux, des oppositions à la construction de parcs éoliens, nous devrons 
composer et communiquer avec toutes ces personnes. 

En ce qui concerne le marché du vin, la situation est différente selon les régions et les façons de 
vendre (vrac et bouteilles) : certaines rigolent, d’autres pleurent !  

Œuvrant dans beaucoup d’associations sur le plan national, je vous assure que cette tâche 
d’équilibrage du marché est un des principaux enjeux. Comme je vous le rappelle souvent, vous, 
votre présence, votre accueil, vos produits de qualité sont les meilleurs ambassadeurs de la 
reconquête d’un marché sur lequel nous avons perdu énormément de parts. 

Maintenant je ne peux que vous souhaiter une assemblée constructive, lâchez-vous. Parler, 
discuter, et communiquer, voici le fil rouge de ces deux jours. 

 
 
 
 
 
Boris Keller 
Président de VITISWISS  
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2 Programme d’activité 2019/2020 

 Actualisation du système de développement durable 

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

 Collaboration avec IP-Suisse 

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

 Evaluation et réductions des résidus de produits phytosanitaires par des mesures 
vitivinicoles ou autres  

 Mise en oeuvre de mesures et de leurs suivis concernant le plan d'action des produits 
phytosanitaires 

 Mise en place de la plate-forme des résidus de produits phytosanitaires :  
bilan des résultats 

 Actualisation des PER  

 Réflexions sur l’évolution de la production intégrée 

 Favoriser les contacts avec les autres systèmes de production  

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

 Proposition d’un nouveau système de cotisation 

 Recherche de partenaires financiers 
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3 Rapport du président et rapport d’activité 2019/2020 

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. 

Mme Aeby Pürro a participé à plusieurs séances de comité de VITISWISS et a également pris part 
aux séances de la commission "Production végétale" et à celles du groupe de travail "Politique 
agricole 2022+" de l’USP. Quant à Mme Python Fatio, elle s’est rendue aux assemblées des 
délégués de VITIVAL et de VITIPLUS. Enfin, Mme Aeby Pürro fait partie du groupe de travail du 
Forum vitivinicole suisse. 

Au cours de cette année, le comité s’est réuni à 6 reprises pour traiter notamment les dossiers 
suivants : collaboration IPS, collaboration USP, système de production, résidus dans les vins. 

Suite au départ à la retraite prévue en 2020 de Mme Chantal Aeby Pürro, Mme Hélène Noirjean 
(32) a été élue à l’unanimité par le comité de la FSV au poste de directrice pour une entrée en 
fonction le 1er avril 2020. Originaire du Jura, Hélène Noirjean occupe actuellement le poste de 
responsable de dossiers à l’Union suisse des arts et métiers et de directrice de SWISS LABEL à 
Berne. Diplômée universitaire en science politique, la delémontaine est une spécialiste de la scène 
politique suisse et présente ainsi les qualités requises et les connaissances idéales pour reprendre 
la direction de la FSV et de VITISWISS. 

Hélène Noirjean remplacera Chantal Aeby Pürro qui prendra sa retraite après avoir dirigé la FSV et 
VITISWISS pendant un peu plus de 10 ans. 

VITISWISS souhaite à Hélène Noirjean plein succès dans sa nouvelle fonction et tient à remercier 
chaleureusement Chantal Aeby Pürro pour son excellent travail et son inlassable engagement en 
faveur de la branche vitivinicole. Elle lui transmet ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle 
tranche de vie. 

3.2 Collaboration VITISWISS – IP Suisse 

Le groupe de travail s’est rendu aux rencontres organisées par IP-Suisse avec les 4 grandes caves à 
l’occasion desquelles le cahier des charges rédigé par la Vogelwarte sur la biodiversité a été 
présenté, et la question de la plus-value et de la faisabilité du module abordée. Une phase test sur 
le terrain a été planifiée en collaboration avec ces caves pour le début de l’année 2020. 

Mi-février 2020, d’un commun accord, VITISWISS et IP-Suisse mettent fin aux discussions relatives 
à une éventuelle collaboration. IP-Suisse ne pouvait pas garantir la reconnaissance du module 
viticole dans la démarche.  

Ce point est aussi développé au chapitre 4.2.5 du rapport du président de la Commission technique 
viticole. 

3.3 Séance avec les secrétariats régionaux 

Les secrétaires des sections et les membres du comité de VITISWISS se sont rencontrés au mois 
d’août. Les secrétariats informent que l’organisation des contrôles est remise en question dans 
leurs sections. L’usage des tablettes lors des contrôles est introduit progressivement, tandis que le 
contrôle par thème et par année est examiné. La section valaisanne quant à elle met en place un 
système de contrôle plus professionnalisé avec moins de contrôleurs. Le rythme des contrôles est 
ainsi remis en question. L’idéal serait la mise en place d’un organe de contrôle pour la 
vitiviniculture sur le plan national. 
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3.4 OCCEA 

Stéphane Kellenberger a pris part aux discussions menées dans le cadre de l’OCCEA (Ordonnance 
sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles. Le but est d’offrir aux 
agriculteurs un outil d’entrée des données qui met en évidence leurs forces et faiblesses dans un 
but d’amélioration.  

3.5 Marque Valais 

VITISWISS a salué l’intégration des mesures durables de VITISWISS dans le cahier des charges de la 
marque Valais. 

3.6 Cépages résistants 

Thierry Anet a été nommé pour intégrer le groupe d’accompagnement et pour faire remonter les 
informations relatives au projet concernant l’intégration des cépages résistants dans la gamme 
des vins suisses. Ce projet n’est pas de nature agronomique ou œnologique; il vise à faire des 
recommandations pour l’introduction de ces cépages dans la palette des vins suisses et de faire 
coïncider les attentes des consommateurs avec les arguments de vente des producteurs. 

3.7 Assemblée des délégués 2019 

Elle s’est tenue le 11 avril à la Cave des viticulteurs de Bonvillars, le même jour que l’assemblée 
des délégués de la FSV. Cette formule a été adoptée il y a quelques années déjà, à la satisfaction 
des deux organisations. Au chapitre des finances, les délégués ont approuvé à l’unanimité les 
comptes de l’exercice 2018 qui se sont soldés par une perte de CHF 377.45 portée en diminution 
du capital propre, ainsi que le bilan au 31 décembre 2018. Ils ont également adopté le rapport 
d’activité 2019/2020.  

Les délégués acceptent la proposition de la FSV d’adhérer à titre de membre permanent de son 
comité, pour une durée de trois ans, moyennant une contribution annuelle de CHF 15'000.00.  

Cette décision permet de soulager financièrement la FSV en raison de la forte augmentation de la 
cotisation annuelle de la FSV à l’USP. En contrepartie de cette augmentation et pour renforcer la 
force de travail de la FSV, cette dernière a demandé à l’USP d’assumer à l’avenir certaines tâches 
spécifiques pour la FSV, comme par exemple : 

 collaboration active lors des consultations 

 suivi de l’actualité politique 

 lobbying parlementaire organisé pour assurer la préparation d’interventions 
parlementaires et le traitement des réponses 

 soutien logistique à la constitution de dossiers et d’argumentaires 

 aide à l’organisation de conférences de presse et intégration de la problématique viticole 
lors de publications. 
 

Un accord dans ce sens a été conclu le 19 juin entre la FSV et l’USP. 

VITISWISS ne disposant pas de ressource financière suffisante pour supporter cette charge 
supplémentaire, les délégués ont consenti à une augmentation de la cotisation comme suit :  

COTISATION DE BASE Fr. 2’500.—  Fr. 3'000.— 
Fr. 6.50/HECTARE (surface PER)  Fr. 7.50/HECTARE (surface PER).  
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3.8 Activités au sein de la branche 

3.8.1 Swiss Wine Promotion SA 

Ci-dessous, un aperçu de quelques projets menés par Swiss Wine Promotion SA. 

L’année 2019 a été celle du renouvellement pour Swiss Wine Promotion. Elle a débuté par un 
changement organisationnel avec la nomination de Nicolas Joss, nouveau directeur, l’élection du 
nouveau Président du Conseil d’Administration, Robert Cramer qui succède à Pierre-Alain Morard, 
et le départ à la retraite de Jean-Marc Droz, directeur SWP depuis 2016. 

Outre ces changements dans l’organisation, l’équipe SWP a continué ses activités de promotion et 
relevé de nouveaux défis en Suisse et à l’étranger. Au cœur de son agenda 2019, il y avait, entre 
autres, la valorisation des vins suisses à travers un projet d’envergure nationale, en partenariat 
avec les principaux acteurs de la grande distribution, sous le slogan "Vins suisses sans hésiter !".  

1. Activités marketing & communication 

1.1  Grande distribution 

Afin d’atteindre le plus grand nombre possible de consommateurs en Suisse, SWP a poursuivi son 
partenariat avec les plus importants grands distributeurs suisses que sont Coop et Denner. La 
publication régulière de suppléments spéciaux consacrés exclusivement aux vins suisses permet 
de toucher un large public, de promouvoir les ventes de manière ciblée et d’élargir l’assortiment 
de la grande distribution en vins suisses. 

Coop Mondovino : le magazine annuel consacré aux vins suisses a un tirage considérable de 2,85 
millions d’exemplaires. Il est inséré dans une édition du journal de la Coop et distribué dans tous 
les ménages de Suisse, atteignant ainsi 3,6 millions de lecteurs.  

1.2 Oenotourisme 

1.2.1 Campagne sur l’oenotourisme avec Suisse Tourisme pour le lancement de la nouvelle 
saison touristique automne 

Cette collaboration a pour but de faire en sorte que le vin suisse soit considéré comme un produit 
important dans la chaîne de valeur touristique sur le marché national et international. Ce 
partenariat triennal poursuit trois objectifs principaux :  

 inciter la population indigène à découvrir et à apprécier de plus en plus les vins suisses 

 augmenter à l’étranger le degré de connaissance des vins suisses et de leurs régions de 
production 

 collaborer étroitement au développement de nouvelles offres oenotouristiques au 
niveau national. 

Les actions entreprises en 2019 pour la mise en avant de SWP par Suisse Tourisme ont été les 
suivantes :  

 présence dans trois newsletters, deux destinées au public et une destinée aux 
professionnels du tourisme 

 promotion des caves ouvertes suisses  

 publications sur les réseaux sociaux 

 diffusion d’objets personnalisés Swiss Wine Promotion  

 intégration de Swiss Wine Promotion dans leur campagne "Gastronomie"  

 intégration de Swiss Wine Promotion dans leur campagne "Automne"  
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 stand lors du Swiss Trade Meeting à Lucerne  

 actions communes lors de la Fête des Vignerons 2019 (présence sur le stand, voyage 
presse, promotion digitale du stand SWP). 

1.3 Caves ouvertes 

1.3.1 SWP regroupe les informations sur une plateforme commune 

Dans le monde suisse du vin, les caves ouvertes ont leur place traditionnelle dans le 
calendrier. SWP a soutenu cette action, qui a eu lieu en mai, par des mesures de 
communication au niveau national. De la publicité a été faite pour cet évènement par le biais 
d’une propre campagne de Swiss Wine sur les réseaux sociaux et dans des magazines. Une 
micro-page internet intitulée "Offene Weinkeller – Caves Ouvertes – Cantine Aperte" 
contenant tous les endroits et les dates des caves ouvertes a permis au public intéressé de 
trouver rapidement les informations les plus importantes pour visiter une région viticole.  

2. Evènements 

2.1 Mondial de Bruxelles 

En 2019, le Concours Mondial de Bruxelles (CMB) a réuni 9'150 vins de 46 pays producteurs lors de 
son édition en terres helvétiques à Aigle.  

Lors de cette 25ème édition, la Suisse a inscrit près de 600 vins au concours, deux fois plus qu'en 
2018, et a décroché 172 médailles, dont sept Grandes médailles d’or. Ce résultat a permis à notre 
pays de grimper à la cinquième place des nations récompensées, après l’Espagne, la France, l’Italie 
et le Portugal. Le jury du Concours Mondial de Bruxelles a également eu l'opportunité d'en 
apprendre davantage sur les cépages suisses lors de Masterclass données par des conférenciers de 
renom ainsi que des visites dans de nombreux domaines viticoles. 

En ce qui concerne les médailles attribuées, toutes les régions viticoles suisses figurent au 
palmarès, soit les cantons de Vaud (75), Valais (74), Tessin (8), Genève (6), Neuchâtel (6) et la 
Suisse alémanique (3) avec les cantons de Bâle-Campagne, Zurich et Saint-Gall. Au niveau des 
cépages, le Chasselas confirme son statut de roi avec 30 médailles, mais les résultats reflètent la 
diversité qui caractérise la viticulture suisse : Pinot Noir (27), Merlot (17), Petite Arvine (15), 
Cornalin (12), Chardonnay (8), Gamaret (8), Syrah (5), Savagnin blanc (4), Diolinoir (4), Marsanne 
(4), Arvine (4), autres (34). 

À la suite du CMB, un apéritif, avec les vins suisses primés, a été organisé avec les parlementaires.  

2.2 Congrès mondial de la vigne et du vin (OIV) 

Lors de la 42ème édition de l’OIV, plus de 600 délégués, scientifiques et œnologues ont exposé 
leurs recherches liées à la préservation des ressources et à l’innovation. Les thèmes abordés 
peuvent être classés selon les quatre commissions de l’OIV : viticulture, œnologie, économie et 
droit, santé et sécurité. Il y a eu quelque 200 conférences ainsi que des interventions plus courtes. 

Les vins suisses ont été présentés sur les stands de dégustation, lors des soirées ainsi que des post-
tours en Suisse alémanique, Valais et au Tessin.  

2.3 Fête des Vignerons 2019 

La Fête des Vignerons, évènement culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, n’a lieu 
qu’une fois par génération à Vevey. Cet évènement célèbre les vignerons-tâcherons et 
récompense leur labeur tout au long de l’année. À cette occasion, Swiss Wine Promotion avait 
pour mission de promouvoir l’image du vin suisse auprès des visiteurs helvètes et étrangers, de 
coordonner la présence des produits viticoles et agricoles des cantons invités lors des Journées 
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Cantonales et d’assurer la liaison avec les offices responsables de la promotion des produits 
viticoles cantonaux pour la représentation des vins.  

Swiss Wine Promotion avait un stand de 130m2 sur les Terrasses de la Confrérie, lieu attenant à 
l’arène de la FeVi 2019. Cet espace était divisé en deux : une première partie dédiée aux Journées 
Cantonales aménageable en trois options avec du matériel de dégustation et une deuxième partie 
pour la promotion des six régions viticoles avec un module d’information.  

Lors des trois semaines d’exploitation, SWP a organisé trois voyages de presse en collaboration 
avec ses partenaires touristiques et plusieurs réceptions privées ainsi que des journées 
thématiques telles que Vinatura, les vins de garde avec la Mémoire de Vins suisses et bien d’autres 
encore.  

3.8.2 Forum vitivinicole suisse (Article d’AGIR) 
Article de Pierre-André Cordonier paru dans le Journal Agri 

"Le Forum vitivinicole a organisé sa rencontre annuelle sur le thème des produits phytosanitaires 
et de l’initiative "Eau propre". Fournir une information correcte aux consommateurs est l’un des 
objectifs majeurs de la branche. 

Les risques des produits phytosanitaires (PPh) pour la santé humaine sont assez bien maîtrisés et 
la situation est plutôt bonne. D’autres substances sont plus problématiques ; en premier lieu les 
germes pathogènes, puis les moisissures. Les PPh viennent en troisième position seulement car 
ces substances sont parmi les mieux connues, précise Pierre Studer, de l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. C’est l’un des messages délivrés lors du Forum 
vitivinicole 2019 à Berne le 29 novembre. Le sujet de cette rencontre annuelle portait cette année 
sur l’"avenir de l’agriculture sous la pression des initiatives populaires en matière de produits 
phytosanitaires". 

Communiquer sur des résultats sûrs 

Le contraste entre la réalité des risques des PPh pour la santé humaine et la perception du public 
de ces mêmes risques est donc sensible. Comment informer le consommateur de la situation 
réelle ? Des critiques ont été émises sur la manière dont les services de la Confédération diffusent 
leur message. Martin Rufer, responsable du Département production, marché et écologie à 
l’Union suisse des paysans, a reproché les partis pris d’un certain office confédéral, sans le 
nommer. Selon les intervenants, il s’agirait de communiquer plus systématiquement sur les 
résultats sûrs auxquels la science est parvenue. De sorte à contrebalancer entre autres les biais de 
la presse qui a tendance à mettre en avant les infos négatives et à négliger celles rassurantes. 

Gros progrès en toxicologie 

Une meilleure évaluation de l’origine des résidus est aussi souhaitée, les quantités de certaines 
substances détectées dans les eaux, comme les pyréthrinoïdes, ne s’expliquant pas par les 
traitements agricoles. Olivier Félix, de l’Office fédéral de l’agriculture, a rappelé que "les 
phytosanitaires sont les seuls produits chimiques qui font l’objet chaque année d’une campagne 
de contrôle, en collaboration avec les cantons". 

L’évolution permanente, non seulement de la sensibilité du public, mais également des 
connaissances dont nous disposons ne doivent toutefois pas être négligées, ont rappelé les 
intervenants. Le passé a valeur d’exemple : depuis les années 80, la toxicologie a fait d’énormes 
progrès. La plupart des études effectuées sur les PPh ont été révisées dès 2005. Une centaine de 
produits n’ont plus été homologués depuis. Et cela évoluera encore. 

Les agriculteurs sont restés trop rivés sur leurs efforts en se disant qu’ils en faisaient déjà 
beaucoup, sous-estimant ainsi l’évolution des mentalités et le développement des études sur les 
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effets environnementaux des produits. Marion Junghans et Silwan Daouk, respectivement du 
Centre Ecotox et de l’association professionnelle pour l’eau en Suisse VSA ont mis en garde contre 
la complexité des paramètres influençant le devenir des PPh et par là même leur toxicité pour la 
faune et la flore. Lors des études, des résidus de PPh ont été détectés tout au long de l’année dans 
les cours d’eau analysés, avec des pics lors des pluies. Le viticulteur doit tenir compte non 
seulement des caractéristiques du produits mais aussi des conditions d’application – dont la 
météo – ainsi que de l’ensemble des spécificités du sol. Les molécules issues de la dégradation des 
PPh doivent aussi être prises en compte. 

L’enherbement peut limiter les transferts 

Un exemple : la présence d’une couche imperméable à 80 cm de profondeur identifiée lors de 
l’étude d’un sol viticole a expliqué en partie les concentrations de glyphosate dans les cours d’eau 
voisins : le produit s’est accumulé et a ruisselé latéralement. 

En conclusion, les spécialistes ont constaté que les risques étaient plus élevés dans les petits cours 
d’eau du fait de concentrations potentiellement plus importantes. Quant aux mesures comme 
l’enherbement et les zones tampons, elles peuvent limiter les transferts de PPh, mais la forte 
présence de drainages dans les vignes favorise les transports rapides de produits vers les eaux de 
surface. 

Olivier Félix a mis en garde les viticulteurs sur la gestion des stations de rinçage des pulvérisa-teurs 
non raccordées aux stations d’épuration. Des concentrations inexpliquées de substances dans 
certaines zones ne peuvent être imputées qu’à des problèmes lors des opérations de net-toyage. 

Enfin, communiquer sur les réductions en volume de produits appliqués peut être trompeur, de 
même que sur le respect exclusif du seuil maximum de 0,1 microgramme par litre (un dixième de 
millionième de gramme) pour l’eau potable, car la toxicité de la substance doit être appréciée. 
Ainsi, l’herbicide nicosulfuron nécessite des volumes 100 fois moindres que l’atrazine mais il est 
100 fois plus toxique. 

"Eau propre" : impact fort sur la viticulture 

Qu’en est-il des conséquences de l’initiative "Eau propre" pour la viticulture ? Selon l’analyse 
d’impacts publiée par Agroscope en juin dernier et présentée par Gabriele Mack (Agroscope 
Tänikon), les cultures spéciales seraient les plus touchées par son acceptation, avec une dimi-
nution des surfaces en productions fruitière et viticole. Les chiffres sont éloquents : entre 51 et 93 
% des exploitations en cultures spéciales pourraient quitter les prestations écologiques re-quises 
(PER). 

Le vigneron fera ses calculs : s’en sortira-t-il mieux en restant dans les PER, malgré les risques de 
perte de récolte, ou en les quittant et en intensifiant sa production malgré le renoncement aux 
paiements directs ? Selon Agroscope, la majorité des vignerons pourraient choisir l’intensification. 
Les autres s’engageraient plus avant dans l’extensification, mais une partie d’entre eux verraient 
leur revenu baisser. L’intensification a toutefois une limite en viticulture, celle des quotas de 
production. Il reste, comme marge de manœuvre, les surfaces consacrées à la biodiversité. 

Nouveau président 

En fin de débat, les participants ont demandé que des études soient réalisées et de sprises de 
position publiées également sur la deuxième initiative contre les pesticides. Les organisateurs ont 
annoncé quant à eux la nomination de Florian Favre à la présidence du forum, suite au départ de 
Daniel Dufaux. " 

La date du Forum 2020 a été fixée au 20 novembre. 
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3.8.3 Politique agricole 2022+ 
La prise de position commune avec l’IVVS, la FSV, reprise par bon nombre d’organisations de la 
branche et de cantons, adressée le 6 mars à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), s’est 
principalement concentrée sur le projet d’introduction des AOP-IGP. 

Certaines adaptations de dispositions législatives touchant la branche vitivinicole, mais qui ne 
faisaient pas l’objet de la présente consultation ont également été demandées. Il s’agit 
notamment des requêtes suivantes : 

 Ordonnance sur les paiements directs, Art. 43, al. 1 

"1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour : 

a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 45 % ; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 45 % ; 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 % ; 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

 Réintroduction, dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique, du système du bio-
parcellaire supprimé en 2011. 

3.8.4 Autres consultations 
D’autres consultations ont eu lieu:  

 Révision de la nomenclature suisse des professions (proposition CH-ISCO) 

 Modification des ordonnances relatives aux émoluments perçus par l’OFAG et l’OFEV 
concernant les prestations du Service phytosanitaire fédéral 

 Annexe 10 de l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires – inscription d’anciennes 
substances (consultations de mars, juin, juillet, novembre et décembre). 

3.8.5 Extension de la force obligatoire pour la campagne de promotion des vins suisses 

Le 11 juillet, l’IVVS a déposé auprès de l’OFAG une demande d’extension de la force obligatoire 
pour la campagne de promotion des vins suisses, ce pour les années 2020 à 2022. En date du 13 
novembre, le Conseil fédéral a décidé d’accorder la force obligatoire pour une durée de trois 
ans, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Cela signifie que, durant cette période, 
les contributions en faveur de mesures de communication pour le vin suisse devront également 
être versées par les producteurs de raisin et encaveurs non membres de l’interprofession.  

3.8.6 Stratégie vitiviniculture 2025 
L’IVVS, avec la collaboration active de la FSV, a élaboré la stratégie vitiviniculture 2025. Elle a été 
soumise pour approbation aux comités de la FSV et de l’IVVS, de même qu’à la commission de 
marché et au Conseil d’administration de Swiss Wine Promotion. L’assemblée des délégués l’a 
approuvée à l’unanimité le 26 juin. Cette stratégie est la suivante : 

Neuf objectifs  

1. Défendre la légitimité et l’appartenance de la vitiviniculture aux valeurs fondamentales de 
la Suisse 

2. Valoriser l’impact économique, culturel et environnemental de la vitiviniculture en Suisse 

3. Englober dans la notion de qualité le niveau gustatif des vins, la durabilité de la production 
et le soin à notre paysage viticole 

4. Accroître le produit brut de la vitiviniculture suisse, avec une définition claire d’un objectif 
quantifié et contrôlable 
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5. Maintenir le vignoble à 15'000 hectares en fonction de l’évolution climatique et en 
encourager le renouvellement pour éviter un vieillissement excessif. 

6. Vendre annuellement 110 millions de litres : prioritairement en dépassant 40 % de part de 
marché en Suisse  

7. Développer la notoriété des vins suisses hors de nos frontières pour renforcer leur image 
en Suisse 

8. Renforcer les organisations professionnelles nationales envers les institutions, l’opinion 
publique et les médias en travaillant de manière coordonnée avec les organisations 
cantonales et les autres filières agroalimentaires 

9. Soutenir et encourager le développement de l’oenotourisme 

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

4.1 Membres 
En 2019, la CTV compte 14 membres, représentants des cantons, d’Agroscope et du monde 
enseignant (cf 11.2). Deux nouveaux membres rejoignent la CTV : Florian Favre de Genève et 
Riccardo Battelli du canton du Tessin. Suite au départ annoncé de Markus Hardegger, commissaire 
viticole du canton de Saint-Gall, il serait souhaitable qu’un remplaçant suisse alémanique soit 
rapidement désigné.  

4.2 Activités de la CTV  
En 2019, la CTV s’est réunie une seule fois en séance plénière à Berne, le 31.08 (séance conjointe 
avec le Comité et la CT Œnologie). Cette réunion a permis d’aborder diverses thématiques avec le 
Comité. Elles sont brièvement évoquées ci-dessous. À noter que si le nombre de réunions peut 
sembler peu élevé, de nombreuses activités de la CTV s’effectuent en groupe de travail restreint, 
notamment les contacts et séances avec l’OFAG.  

4.2.1 PER 2020 et module VITICOLE 2021 
En 2020, aucun changement n’est à attendre du côté des PER. En effet, l’OPD n’a pas subi de 
modifications en 2019 et il n’y a donc pas lieu de réviser le document actuellement valable. 
 
En ce qui concerne le Module viticole, la CTV propose quelques menues adaptations ou précisions 
concernant le point V4.2.2 « Elargir la diversité génétique de l’encépagement ». Il s’agit 
notamment d’ajouter une phrase dans les explications mettant en avant les cépages résistants 
pour réduire l’usage de produits phytosanitaires, et l’usage de clone adapté pour réduire la charge 
et la pression du Botrytis. L’expérimentation de nouveaux cépages résistant aux maladies vient 
également compléter le point V4.2.2.1. Enfin 3 nouvelles références supplémentaires sont 
données : « La sélection de la vigne à Agroscope », « Liste internationale des variétés de vigne et 
de leurs synonymes » et « Clones d’Agroscope disponibles dans la certification suisse ». 
 
Enfin, il convient également d’adapter le point V.4.5.3. « Limiter l’impact des effluents de produits 
de traitements des plantes ». En effet, l’OPD précise qu’un réservoir d’eau claire est obligatoire 
pour les appareils de plus de 400l et non pas 350l comme mentionné. Ces propositions de 
modifications sont mineures, et la CTV propose de les prendre en compte pour 2020 déjà. 

4.2.2 Systèmes de production – PA22+ 
Suite aux discussions internes sur l’avenir de la PI menées en 2018, la CTV avait fortement 
encouragé VITISWISS et la FSV à pousser l’OFAG à réintroduire l’idée d’une forme de production 
« bio sectorielle ». Une délégation de VITISWISS et de la FSV a donc été reçue le 12.03.2019 à 
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l’OFAG pour évoquer cette possibilité. Lors de cette réunion, tous les participants se sont accordés 
sur le fait que la demande ne visait pas un système de labellisation afin d’éviter toutes confusions 
avec la production biologique telle que définie dans l’Ordonnance sur l’agriculture biologique. 
Ainsi, l’utilisation du terme « bio » parcellaire n’est pas envisageable pour l’OFAG qui préfère 
envisager le terme « sans intrants de synthèse » (PSIS). Lors de cette prise de contact, l’OFAG n’a 
pas fermé la porte à cette solution mais a estimé qu’il serait plus judicieux de l’intégrer dans le 
projet concernant les nouveaux systèmes de production pour les cultures spéciales dans le cadre 
de la PA22+. VITISWISS a donc participé dans la foulée à 4 ateliers consacrés à cette thématique. 
L’idée des PSIS tout comme celle du renoncement aux produits de synthèse après la floraison ont 
notamment été retenues comme système de production envisageable pour la viticulture. D’autres 
mesures concernant le renoncement aux herbicides ont également été intégrées dans le projet de 
l’OFAG en cours de consultation à Berne. Bien que des inconnues subsistent encore au niveau du 
montant des contributions, VITISWISS se réjouit d’avoir pu contribuer à la mise en place de ce 
nouveau mode de contribution appelé à remplacer les programmes à l’efficience des ressources. 

4.2.3 Document Protection du vignoble, communication 
Le document « Protection de la vigne » faisant suite à la publication concernant l’entretien du sol 
en viticulture et rédigé en collaboration avec Agridea a été publié. Il est téléchargeable sur le site 
de VITIWISS en français, en allemand et en italien et pourra servir d’argumentaire dans la 
campagne de votations concernant les produits phytosanitaires.  
 
Par ailleurs, le président de la CTV a mis en avant VITISWISS dans le cadre du Congrès de l’OIV 
2019 qui s’est tenu à Genève, une belle occasion de présenter le sérieux du travail accompli dans 
le vignoble suisse et sa contribution pour une vitiviniculture durable. VITISWISS a également 
participé à une publication de la RSVAH consacrée à l’ «Acquisition et l’échange de connaissances 
dans la branche vitivinicole suisse ». 
 
4.2.4 Résidus et programmes de traitement  
Ce point est présenté au chapitre 7 de ce rapport. 
 
4.2.5 Collaboration VITISWISS - IP Suisse 
Dans ce projet, les visites d’exploitation prévues en 2018 se sont déroulées pour la plupart en 
2019. Certaines mesures proposées par la Station de Sempach concernant la biodiversité ont été 
amendées et une version-pilote du système à point est en cours d’évaluation, notamment auprès 
de certaines grandes caves. Une analyse des résultats permettra alors de corriger certains points 
et de fixer le minimum requis pour obtenir la reconnaissance d’IPS. À noter également que ce 
projet a été présenté à l’OFAG où il a reçu un bon accueil. La problématique de la mise en 
pratique, des contrôles et de la vulgarisation doit encore être clarifiée. Les points concernant la 
technique viticole sont assez bien cernés et paraissent maîtrisables.  
 
Mi-février 2020, d’un commun accord, VITISWISS et IP-Suisse mettent fin aux discussions relatives 
à une éventuelle collaboration. IP-Suisse ne pouvait pas garantir la reconnaissance du module 
viticole dans la démarche. 
 
Ce point est aussi développé au chapitre 3.2 du rapport du président de VITISWISS. 

4.2.6 Indice de Fréquence des traitements 

Les derniers forums viticoles ont montré l’urgente nécessité de disposer de chiffres fiables sur 
l’utilisation réelle des produits phytosanitaires en viticulture. Les statistiques de vente des 
produits, basées sur le tonnage, ne permettent pas de mettre en valeur les efforts réalisés sur le 
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terrain. La CTV estime donc qu’il conviendrait de disposer d’un indicateur fiable permettant de 
calculer de manière représentative l’usage des produits phytosanitaires au niveau d’une 
exploitation, d’une région, voire de l’ensemble de la viticulture suisse.  

Quelle approche faut-il privilégier ? Convient-il de développer un nouveau système permettant les 
comparaisons entre programmes de traitement ? Existe-t-il d’autres moyens d’estimer de manière 
fiable et standardisée l’utilisation des produits phytosanitaires dans les cultures ? À ce titre, 
l’Indice de Fréquence des Traitements ou IFT utilisé en France pourrait-il être adapté pour 
mesurer les pratiques phytosanitaires de la viticulture suisse? La CTV a donc proposé au comité de 
lancer une étude de faisabilité de ce projet au niveau national. Il permettrait également une 
analyse facilitée des plans de traitement saisis dans le cadre de la plate-forme sur les résidus. En se 
basant sur les codes sources de l’application gouvernementale française disponibles 
gracieusement sur internet, il devrait être possible d’intégrer un outil calculant l’IFT sur la plate-
forme Agrométéo avec les produits phytosanitaires autorisés en Suisse.  

Le président de la CT viticole, M. Christian Linder, 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 

Christophe Ormond occupe le poste de président ad intérim depuis le mois d’août 2018. Il a pris 
part à 4 sur 6 séances de comité en tant qu’invité. Il s’est chargé de présenter à l’occasion de 
l’assemblée des délégués 2019 les adaptations dans le module cave pour 2019. La séance de la CT 
oeno prévue au mois d’août avec le comité et la commission technique viticole a dû être 
exceptionnellement annulée. Les membres de la commission se sont toutefois réunis le 8 
novembre et ont passé en revue le module cave ; ils ont apporté plusieurs propositions de 
modifications. Ils ont également constaté que le guide des bonnes pratiques œnologiques, publié 
sur le site internet de VITISWISS, n’est plus actuel et invitent les intéressés à se référer aux 
informations qui se trouvent dans les documents législatifs. La commission technique œnologie 
souhaite mettre sur pied dans un futur proche une formation continue.  
 
Charlotte Jaggi d’Agridea a été nommée vice-présidente de cette commission. 
 
Le président ad interim de la CT Oeno, M. Christophe Ormond, remercie les membres actifs de 
cette commission pour leur fidèle collaboration avec VITISWISS et leur engagement passionné 
pour le développement durable 
 
6 Rapport de la commission marketing – Fabienne Python 

VITISWISS a eu l’occasion de présenter son label VINATURA dans le cadre de la Fête des vignerons, 
du salon Divinum et du salon Arvinis. Bien que ces manifestations n’aient pas permis de remplir le 
carnet de commande des vignerons représentant le label VINATURA, les consommateurs ont été 
informés sur les bonnes pratiques vitivinicoles suisses. 
 
7 Plate-forme résidus dans les vins- Johannes Rösti 

La plate-forme d’analyse des résidus dans les vins a été mise en route au début de l’année 2019. 
L’Office cantonal de la viticulture de Neuchâtel assure la logistique pour la centralisation des 
échantillons et l’envoi au laboratoire SCITEC à Lausanne. Après deux à trois mois les résultats 
individuels sont envoyés aux participants ensemble avec la facture par le secrétariat de VITISWISS. 
Cette plate-forme est disponible en continue et destinée à tous les viticulteurs et encaveurs sous 
réserve de pouvoir fournir un plan de traitement. Les membres de VITISWISS et les utilisateurs du 
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label VINATURA bénéficient de tarifs favorables. En 2019, 89 échantillons ont été soumis par 39 
entreprises dont 10 échantillons labellisés VINATURA. Les premières analyses détaillées entre les 
résidus trouvés et les plans de traitements seront conduites dans le courant de 2020 par la 
commission technique viticole en collaboration avec Agroscope. 

8 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 Vitiplus IVVG VITIVAL FEDERVITI Pi-  
3 Lacs 

Total labels 

(en litres) 

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 6’875 120’000 853’044 

2018 0 240’583 0 445’705 7’700 120’000 813’988 

2019 0 240’014 0 442’107 4’100 168’000 854’221 

 
Il est réjouissant de constater que le volume labellisé est relativement stable. Ce chiffre peut 
s’expliquer par des vendanges magnifiques en 2018, après une année 2017 entachée par de fortes 
gelées qui avaient causé de graves dommages au vignoble, entraînant une baisse de la production. 
 
Le nombre de certificats est également stable malgré un nombre croissant d’exploitations qui se 
tournent vers le bio ou un autre système de production.  
 
VITISWISS, par son label VINATURA, répond aux préoccupations des consommateurs sur l’impact 
de la vitiviniculture sur l’environnement et la santé. Bon nombre de producteurs apportent une 
attention particulière à leur pratique, mais n’exploitent pas le potentiel de marché VINATURA qui 
se tourne vers plus de durabilité environnementale et socio-économique.  
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 Année BDW VITIPLUS IVVG VITIVAL FEDERVITI PI 3 
Lacs 

Total 

Nombre de 
certificats 
viticoles 

2014 0 340 4 192 6 27 569 
2015 0 354 1 189 6 24 574 
2016 0 322 0 155 4 18 499 
2017 0 319 0 109 4 17 449 
2018 0 288 0 120 6 14 428 

 2019 0 284 0 148 6 14 452 

Nombre de 
certificats cave 

2014 0 76 1 50 4 7 138 
2015 0 86 1 48 3 6 144 
2016 0 86 0 51 4 6 147 
2017 0 65 0 36 4 5 110 
2018 0 65 0 44 4 5 118 

 2019 0 60 0 39 4 5 108 

Nombre 
d’exploitations 
VINATURA 

2014 0 14 1 18 4 2 39 

2015 0 12 1 18 3 1 35 

2016 0 13 0 17 4 1 35 

2017 0 7 0 16 4 1 28 

2018 0 12 0 15 2 1 30 
 2019 0 12 0 16 2 2 32 

8.1 Caves labellisées VINATURA en 2019 (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  Brunner Olivier Bevaix 

Pi 3 
Lacs 

  
Keller Boris Vaumarcus 

TI Cantina Cavallini Cavallini Grazia e Luciano Cabbio 

TI  Haldemann Stefano Minusio 

VD  Emery Alain Aigle 

VD Domaine de Verex Widmer Florian Allaman 

VD La Fornelette Meylan Sébastien 
Bougy-
Villars 

VD Domaine de Corbière Parmelin Philippe Bursins 

VD Domaine de Goumandaz Bourgeois Didier 
Corcelles-
Concise 

VD Parfum de Vigne Steiner Jean-Jacques Dully 

VD Henri Cruchon Cruchon Michel Echichens 

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

VD Domaine La Combaz Blum Emile Ollon 

VD  Rézin-Fonjallaz André Rivaz 

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

VD   Blanc Frédéric Yvorne 
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Région  Nom du domaine                             Nom                                                   Prénom                      Lieu                           

VS   Gillioz Marie-Bernard Grimisuat 

VS Vin d'Œuvre Kellenberger 
Isabella & 
Stéphane Leuk Stadt 

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 Philippe Varone Vins SA  
  

Sion 

VS Les Celliers de Sion SA   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 
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9 Comptes 2019 et budget 2019 

9.1 Bilan 

  
2019 

 
2018 

ACTIFS 
 

Comptes 
 

Comptes 

  
  

  Actifs circulants 
 

  
  

  
  

  Liquidités 
 

114'929.03 
 

85'488.53 

Fonds "forum vitivinicole" 
 

74.05 
 

579.05 

UBS 23 5235 6889 8714Z (géré par SWP) 
 

70'365.65 
 

70'096.00 

Compte d'attente 
 

0.00 
 

0.00 

Débiteurs 
 

104'336.00 
 

89'370.00 

Impôt anticipé à récupérer 
 

0.00 
 

0.00 

Total actifs circulants 
 

289'704.73 
 

245'533.58 

  
  

 
  

Actifs Immobilisés 
 

  
 

  

  
  

 
  

Matériel de location 
 

1.00 
 

1.00 

Titre Swiss Wine promotion SA  100.00  100.00 

Installations 
 

1.00 
 

1.00 

Total actifs immobilisés 
 

102.00 
 

102.00 

Total Actifs 
 

289'806.73 
 

245'635.58 

  
  

 
  

PASSIFS 
    

     Capitaux étrangers 
         Créanciers 
 

122'447.25 
 

75'419.90 

Acomptes de clients 
 

0.00 
 

0.00 

A rembourser au Fonds "forum vitivinicole" 
 

1'200.00 
 

200.00 

A rembourser par compte en gestion SWP  0.00  0.00 

Fonds "forum vitivinicole" 
 

74.05 
 

579.05 

Fonds en gestion SWP 
 

70'365.65 
 

70'096.00 

Provisions diverses 
 

37'900.00 
 

42'000.00 

Provision pour communication  25'000  25'000 

Passifs de régulation 
 

0.00 
 

0.00 

Total capitaux étrangers 
 

256'986.95 
 

213'294.95 

Capitaux propres 
 

  
 

  

Fortune 
 

32'340.63 
 

32'718.08 

Résultat 
 

479.15 
 

-377.45 

Total capitaux propres 
 

32'819.78 
 

32'340.63 

Total Passifs 
 

289'806.73 
 

245'635.58 
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9.2 Compte de profits et pertes 2019 et budget 2019 

 

2019 
Budget 

 

2019 
Comptes 

RECETTES 
   Cotisations et subventions 
   Cotisations sections 87'000.00 

 
89'042.50 

Partenaires 1'000.00 
 

3'000.00 

Cofinancement OFAG 2'500.00   0.00 

Divers 0.00 
 

0.00 

Total 90'500.00 
 

92'042.50 

    Revenu annexe / vente de matériel 
   Redevance label 16'000.00 

 
15'700.00 

Vente certificats VITISWISS 2'000.00 
 

2'062.00 

Divers 0.00 
 

0.00 

Total 18'000.00 
 

17'762.00 

Total Recettes 108'500.00 
 

109'804.50 

    DEPENSES 
   Prestations / Taxes / Cotisation 
   AGRIDEA (fiches techniques) -9'300.00 

 
-9'262.20 

Frais d'enregistrement de la marque 0.00 
 

0.00 

Cotisations (Agir, Agridea) -2'750.00 
 

-2'750.00 

Analyses sur les résidus -1'500.00 
 

0.00 

Total -13'550.00 
 

-12'012.20 

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

 
-70'000.00 

Partenariat avec la FSV 0.00  0.00 

Défraiements et frais de comité -16'000.00 
 

-19'334.20 

Assemblée des délégués -3'000.00 
 

-3'000.00 

Frais divers -1'000.00 
 

-3'486.00 

Réserve pour perte de surface 0.00  0.00 

Total -90'000.00 
 

-95'820.20 

    Frais de bureau 
   Matériel de bureau -300.00 

 
-38.80 

Photocopies -500.00 
 

-238.50 

Revues, livres -100.00 
 

0.00 

Frais de port -600.00 
 

-329.15 

Frais de traduction -3'000.00 
 

-968.00 

Frais divers -500.00 
 

0.00 

Total -5'000.00 
 

-1'574.45 
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2019 
Budget 

 

2019 
Comptes 

    Publicité 
   Site internet -100.00 

 
-46.50 

Projets marketing -1'000.00 
 

-3'872.20 

Communication -1'000.00   0.00 

Réserve "promotion / communication" 0.00   0.00 

Total -2'100.00 
 

-3'918.70 

    Autres dépenses 
   Frais bancaires -50.00 

 
-51.75 

Total -50.00 
 

-51.75 

    

Sous-total Dépenses -110'700.00 
 

-113'377.30 

Sous-total Recettes 108'500.00  109'804.50 

    Résultat de l'exercice sans analyses de résidus -2'200.00 
 

-3'572.80 

    

Analyses des résidus 
   Analyses des résidus facturation   25'670.00 

Frais d’analyse des résidus  
 

-21'618.05 

Total analyses des résidus   4'051.95 

    Total des dépenses avec analyses résidus -110'700.00  -134'995.35 

Total des recettes avec analyses résidus 108'500.00  135'474.50 

    

Résultat total de l'exercice  -2'200.00 
 

479.15 

 

9.3 Commentaires sur les comptes 

COMPTES DE PERTES ET PROFIT 

RECETTES 

Les recettes s’élèvent à CHF 135'474.50. 

 

DÉPENSES 

Les dépenses s’élèvent à CHF 134'995.35. 

 

BILAN 

Le montant au bilan est de CHF 289'806.73 et l’exercice 2019 se solde par un bénéfice de  
CHF 479.15. Le capital propre de l’association se monte au 1er janvier 2020 à  
CHF 32'819.78. 
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9.4 Rapport de révision des comptes 2019 
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10 Programme d’activité 2020/2021 

 Actualisation du système de développement durable 

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

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

 Evaluation et réductions des résidus de produits phytosanitaires par des mesures 
vitivinicoles ou autres  

 Mise en oeuvre de mesures et de leurs suivis concernant le plan d'action des produits 
phytosanitaires 

 Suivi de la plate-forme des résidus de produits phytosanitaires :  
bilan des résultats 

 Actualisation des PER  

 Réflexions sur l’évolution de la production intégrée 

 Favoriser les contacts avec les autres systèmes de production  

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

 Proposition d’un nouveau système de cotisation 

 Recherche de partenaires financiers 
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11 Structure 

11.1 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 Ormond Christophe Prés. ad interim CT Œnologie  
 Aeby Pürro Chantal Directrice de la FSV et de VITISWISS 

11.2 Commission technique viticole (CTV) 

Président Linder Christian Collaborateur Agroscope, Changins 
 
Membres Battelli Riccardo Servizio fitosanitario, Bellinzona 
 Bernasconi Matteo Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona 
 Burdet Jean-Philippe Changins, haute école de viticulture et   
  oenologie 
 Delabays Nicolas Hepia, Jussy 
 Droz Philippe Agridea, Lausanne 
 Dubuis Pierre-Henri Agroscope, Changins 
 Emery Stéphane Office cantonal de la viticulture,   
  Châteauneuf/Sion 
 Favre Florian Dpt environnement, transports, agriculture,  
  Canton GE 
 Genini Mauro Service de l’agriculture, Châteauneuf/Sion 
 Gölles Michael Commissaire viticole, Strickhof 
 Rojard David ProConseil Sàrl, Lausanne 
 Rösti Johannes Station viticole neuchâteloise, Auvernier 
 Spring Jean-Laurent Agroscope, Changins 
 Viret Olivier DGAV, Morges 

11.3 Commission technique oenologie (CTO) 

Président ad interim Ormond Christophe Vigneron, Denens 

Membres Anex Annabelle  Etat de Genève 
 Bach Benoît Changins, haute école viti. & œno. 
 Bourdin Gilles Agroscope 
 Caimi Nicola Azienda agraria cant. di Mezzana, Balerno,  
  membre comité VITISWISS 
 Dothaux Yves Station viticole cantonale, Auvernier 
 Dupuis Christian Domaine de la fine Goutte, Perroy 
 Fournier Yannick Ecole d’agriculture du Valais,    
  Châteauneuf/Sion 
 Jaggi Charlotte Agridea, Lausanne 
 Lorenzini Fabrice Agroscope, Changins 
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 Maffei Daniele Ufficio Consulenza Agricola, Bellinzona 
 Meyer Philippe Office cantonal de la viticulture, Morges 
 Penta Fabio Œnologie à façon, Perroy 

11.4 Commission marketing 

Président Haug Robin BDW 
 
Membres Anet Thierry IVVG 
 Blanc Frédéric Vitiplus  
 

11.5 Commission de gestion 

Vérificateurs Chervet Jean-Daniel  
 Schilling Klaus 
  
Suppléant Pitteloud Zacharie  
 

11.6 Sections 

VITIVAL Président Kellenberger Stéphane, Leuk Stadt 
 Secrétaire Etter Daniel, Conthey 
 
VITIPLUS Président Blanc Frédéric, Yvorne 
 Secrétaire Jaquerod Axel, Lausanne 
 
IVVG Président Anet Thierry, IVVG 
 Secrétaire Favre Marlène, Meyrin 
 
PI 3 Lacs Président Keller Boris, Vaumarcus 
 Secrétaire Morel Quentin, Cernier 
 
BDW Président Wetli Kaspar, Berneck 
 Secrétaire Haug Robin, Wädenswil 
 
Federviti, Président Haldemann Stefano, Minusio 
Gruppo PI Ticino Secrétaire Buzzi Claudia, Agriticino, S. Antonino 


