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 Le présent rapport annuel est établi par l’Organisme intercantonal de certification (OIC) conformément aux Art. 3.2 de l’Accord intercantonal d’exécution coordonnée du contrôle des vignerons encaveurs de Suisse romande (ci-après, l’Accord intercantonal) et 4.6 du Contrat de prestation entre les chimistes cantonaux concernés et l’OIC (ci-après, le Contrat de prestation). Il couvre les activités de l’année 2017.  1. Le système de contrôle du commerce des vins pour les vignerons-encaveurs  1.1 Champ d’application et compétences L’Accord intercantonal a été signé en mai 2003 par les cantons suivants : Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, auxquels se sont joints les cantons de Fribourg (2004) et Berne (2005). Sont assujettis les vignerons-encaveurs des Cantons signataires de l‘Accord intercantonal (accepté par l‘OFAG en tant que système de contrôle équivalent à celui du Contrôle Suisse du Commerce des Vins, CSCV), conformément aux dispositions de l‘art.36, al. 2 de l‘Ordonnance sur le Vin (RS 916.140).  En 2015, un contrat a été signé entre le canton de Bâle-Campagne et l’OIC pour l’exécution des contrôles coordonnés chez les propriétaires-encaveurs dès l’année 2016. Une convention intercantonale confie au canton de Bâle-Campagne la gestion du secteur agricole du canton de Bâle-Ville et de la culture de la vigne du canton de Soleure. Pour cette raison, le contrat prévoit le contrôle équivalent en plus du canton de Bâle-Campagne également dans les cantons de Bâle-Ville et de Soleure. L’activité de l’OIC dans les trois cantons mentionnés ci-dessus a été confirmée par l’OFAG.  L’OIC, fondé en 1998 par les cantons de Suisse romande, de Berne et du Tessin, est actif depuis cette date dans le contrôle et la certification des AOP-IGP ; ses activités se sont depuis élargies dans le contrôle et la certification de marques collectives ou de garantie pour les produits agro-alimentaires. L’OIC est accrédité par le Service d’accréditation Suisse (SAS) aux normes ISO 17’065 et ISO 17'020.   1.2 Tarification Selon l’Accord intercantonal et le Contrat de prestation, l’OIC facture un émolument après réalisation du contrôle. Cet émolument est calculé sur la base du volume d’encavage, montant variable qui s’ajoute à un montant fixe pour chaque contrôle ; il est facturé entièrement aux assujettis, à l’exception du canton de Genève où l’État prend en charge pendant une période transitoire se terminant au 12 octobre 2018, une proportion des émoluments. Le tarif a été modifié avec l’accord des mandants au 1er janvier 2015 et se compose d’un montant de 1.5 ct par litre de vin encavé du dernier millésime ainsi qu’un montant de base de CHF 150.-. Le montant de contrôle est plafonné à CHF 1’500.-. La dernière adaptation du tarif datait de 2006.  1.3 Accréditation du système de contrôle pour les vignerons-encaveurs L’accréditation depuis 2007 à la norme ISO 17'020 implique l’existence d'un système qualité efficace et entretenu, de méthodes et procédures d'inspection ainsi que d'une gestion maîtrisée des contrôles. 
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Un audit du Service d’Accréditation suisse (SAS) a eu lieu dans les bureaux de l’OIC à Lausanne le 23 mai 2017. Préalablement, un accompagnement sur site par le conseiller technique du SAS a été réalisé dans la région du Lavaux en date du 17 février 2017.  2. Bilan 2017  2.1 Entreprises et contrôles Selon l’ordonnance sur le vin (art. 35 al. 2), la fréquence de contrôle est de 4 ans au maximum.   Suite au lancement en 2014 des contrôles combinés OIC-CSCV, 4 contrôles combinés ont été prévus pour l’année 2017. Pour 3 entreprises, les contrôles OIC-CSCV ont pu être combinés, pour 1 entreprise, comme son activité n’avait pas d’interaction entre les 2 statuts, la présence de 2 contrôleurs ne se justifiait pas obligatoirement. Les contrôles coordonnés ont été effectués exclusivement dans le canton de Vaud.   Evolution du nombre d’assujettis depuis 2004 

  Les producteurs qui vinifient leur propre récolte peuvent, dans la mesure où ce vin n’est pas commercialisé, ne pas être soumis au contrôle de cave. La limite est de 500 litres par an (Ovin, art. 39) pour autant que ni la distribution, ni la commercialisation ne soient pratiquées. Sur la base de documents, la décision est prise par les chimistes cantonaux quant à l’assujettissement ou non au contrôle de cave. L’enregistrement du nombre des assujettis présente une tendance à la baisse. Malgré une petite stagnation en 2016 mais qui s’expliquait par de nouvelles régions d’activité pour l’OIC, la tendance 
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à la baisse des assujettis se confirme. C’est une diminution de 42 unités qui est enregistrée en fin d’exercice 2017 par rapport à 2016.  La diminution du nombre des assujettis se monte à 71 caves dont 6 ont changé de statuts et sont devenues des entreprises figurant au registre du commerce et de ce fait, elles sont contrôlées par le CSCV. Pour le solde, il s’agit d’encaveurs qui ont cessé leur activité, qui ne vinifient et ne commercialisent plus de vins.    A fin 2017, le nombre d’assujettis se monte à 1'070. Le nombre des nouveaux inscrits se monte à 29 unités dont 2 caves précédemment contrôlées par le CSCV ont rejoint l’activité de propriétaire-encaveur.  Répartition des entreprises par rapport au volume d’encavage  Volume (V) en lt Nombre d'entreprisesV <= 5'000 4075'000 < V <= 10'000 14210'000 < V <= 25'000 17725'000 < V <= 50'000 19850'000 < V <= 100'000 116100'000 < V <= 200'000 28V > 200'000 2Total 1070     Répartition du nombre d’entreprises par canton 
  Le graphique ci-dessus montre la répartition des assujettis par canton et par capacité d’encavage. Il a été pris le volume arbitraire de 10'000 litres pour classer les assujettis. Les cantons de BE, BS/BL/SO, JU, NE et VS comportent une proportion plus importante d’encaveurs avec un volume annuel inférieur ou égal à 10'000 litres. A l’inverse, certains cantons comme GE et VD sont caractérisés par une plus grande proportion de caves de plus de 10'000 litres. La répartition entre les 2 groupes est presque du 50-50, car on compte 549 caves avec moins de 10'000 litres et 521 pour l’autre groupe. Au total, les caves de 10'000 litres et moins représentent 593 unités contre 519 pour l’autre catégorie. Comme fait ressortir le graphique de la classification des caves par rapport au volume, les caves avec un volume de moins de 5'000 représentent plus de 70% de son groupe. 

53 29 3 35 3 24 191 21116 7 6 67 1 15 262 147BE BSBLSO FR GE JU NE VD VSJusqu'à 10'000 litresPlus de 10'000 litres
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Le volume moyen établi sur les entreprises de moins de 10'000 lt s’élève à 3’450 lt, il est de 41'942 lt pour celles de plus de 10'000 lt. Le volume le plus important enregistré se monte à 318’064 litres.  Les assujettis et les contrôles en 2017 par canton Nbre d'assujettis BE BSBLSO FR GE JU NE VD VS TotalJusqu’à 10’000 lt 53 29 3 35 3 24 191 211 549Plus de 10’000 lt 16 7 6 67 1 15 262 147 521TOTAL 69 36 9 102 4 39 453 358 1070Jusqu’à 10’000 lt 11 15 1 7 1 6 31 54 126Plus de 10’000 lt 8 5 3 43 1 14 162 97 333Total des contrôles effectués en 2017 19 20 4 50 2 20 193 151 459dont contrôles initiaux 3 12 - - 1 1 1 10 28Pourcentage d’assujettis contrôlés en 2017 28% 56% 44% 49% 50% 51% 43% 42% 43%23%64%Total des contrôles réalisés en 2003-2017 365 34 62 586 9 215 2'659 2'063 5'993Nombre moyen de contrôles par assujetti depuis 2003 5.3 0.9 6.9 5.7 2.3 5.5 5.9 5.8 5.6

Contrôles effectués en 20171
dont assujettis  avec encavage jusqu’à 10'000 litres (par rapport au nombre d’assujettis de la même catégorie)dont assujettis avec encavage de plus de 10'000 litres (par rapport au nombre d’assujettis de la même catégorie) 

 1 Les contrôles qui ont permis de constater que l’encavage était inexistant, n’apparaissent pas dans ce tableau. Cette remarque est également valable pour les contrôles ayant donné lieu à une décision de non assujettissement.    Nombre de contrôles effectués par année depuis 2004  
  Le graphique ci-dessus montre le nombre de contrôles depuis la mise en place du système des contrôles cantonaux effectués par l’OIC. 

284 491 243 542 478 542 421 486 396 425 435 434 373 4592004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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  Contrôles initiaux  
 Le graphique montre le pourcentage de contrôles initiaux réalisés chaque année depuis 2004. Lors des deux premières années de mise en place du système, la totalité des contrôles étaient des contrôles initiaux. Cette proportion diminue ensuite régulièrement jusqu’en 2009. A partir de 2010, les contrôles initiaux correspondent aux vignerons-encaveurs nouvellement inscrits. Parmi les contrôles effectués en 2017, pour 28 entreprises (~6%), il s’agissait d’un contrôle initial. Les caves des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure contrôlées pour la 1ère fois par l’OIC sont comptabilisées dans ce nombre.  

 Le graphique ci-dessus présente la répartition des contrôles effectués durant l’année 2017. Ils ont été accomplis par 5 personnes différentes.        
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2.2 Résultat des contrôles 2017 En 2017, 76 rapports complémentaires ont été établis sur des manquements constatés et transmis aux chimistes cantonaux, dont 13 caves présentant une ou des irrégularités majeures et 63 que des irrégularités mineures. Au total, il a été relevé 103 irrégularités, une même entreprise pouvant avoir différentes non conformités.  Répartition du nombre d’irrégularités mineures 2017   Les irrégularités mineures constatées concernent des manquements au niveau de l’étiquetage. Elles ont été regroupées dans 4 classes. La « contenance, hauteur de l’écriture » concernent la contenance indiquée sur l’étiquette. Cette dernière est obligatoire et selon l’ODqua, elle doit faire 4 mm de haut pour les volumes de 20 cl à 100 cl. Elle est de 6 mm pour les volumes supérieurs à 100 cl. C’est une non-conformité fréquemment rencontrée car souvent les étiquettes sont imprimées pour plusieurs années et donc tributaires d’un changement d’ordonnance. La « catégorie de vin manquante », regroupe les erreurs d’inscription de l’AOC lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la juste désignation géographique, que la catégorie du vin n’apparaît pas sur l’étiquette, qu’un vin de table est millésimé ou désigné par la provenance d’un canton. Les indications comme la teneur en alcool, l’adresse et la catégorie du vin doivent apparaître dans le même champ visuel ou lorsque d’autres indications sont manquantes, comme par ex. la teneur en sucre résiduel pour les vins mousseux, alors elles sont intégrées dans les « données obligatoires incomplètes ». Si un lieu de production, le terme « encaveur » sont utilisés à tort, une non-conformité de « désignation incorrecte » est établie. En totalité, 84 irrégularités mineures ont été relevées dont parfois plusieurs chez le même assujetti.  
  Répartition du nombre d’irrégularités majeures 2017   Les irrégularités majeures ont été regroupées dans 5 catégories différentes avec parfois des classes. L’indication « contient des sulfites » est une indication obligatoire et le SO2 est un allergène. Son absence sur la bouteille constitue un manquement majeur. Les « déclarations incorrectes » concernent la transmission de données erronées ou ne correspondant pas à la réalité au canton. Si les factures mentionnent un état du vin vendu qui ne reflètent pas la réalité, il y a tromperie et par conséquent une non-conformité majeure. Si du change de catégorie, s’il est déclaré en vin de pays et qu’il est vendu dans la catégorie supérieure, soit en AOC, il y a également tromperie avec pour le contrevenant, un gain financier frauduleux.  

32262150 5 10 15 20 25 30 35 40 45
EtiquetteContenance, hauteur de l'écritureCatégorie de vin manquanteDonnées obligatoires incomplètesDésignation incorrecte
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Au total 19 irrégularités majeures ont été relevées dans les entreprises inspectées en 2017. Certaines entités ont cumulé plusieurs irrégularités majeures ou des irrégularités majeures et mineures.  
    La représentation graphique de la situation des exploitations conformes par rapport aux entreprises non conformes est présentée ci-dessous. Une distinction est faite sur le critère du volume encavé soit plus petit ou égal à 10'000 litres ou plus grand que 10'000 litres. Il faut toujours mettre en relation, les irrégularités constatées avec les volumes contrôlés. Pour les petits volumes, on peut admettre qu’il s’agit d’entités non professionnelles, ce qui peut expliquer certains manquements constatés. Il y a 34 exploitations présentant que des irrégularités mineures dans la catégorie des petites caves et 29 exploitations dans la catégorie des grandes caves. Avec un volume inférieur ou égal à 10'000 litres, 2 caves présentent au moins une irrégularité majeure. Elles sont 11 pour un volume encavé supérieur à 10'000 litres. 

 

1 41 4322110 1 2 3 4 5 6
Vinification à façonVin n'est pas séparéDroits de produireDépassementEtiquetteAllergènes pas indiquésComptabilitéDéclaration incorrecteFactures incorrectesComptabilité manquanteOpération de caveAssemblage pas respectéChangement de catégorieCoupage interdit
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OIC / Organisme Intercantonal de Certification  OIC   Av. d’Ouchy 66   CP 1080   1001 Lausanne Page 10 sur 10 Téléphone 021 601 53 75  Fax 021 601 53 79  info@oic-izs.ch   www.oic-izs.ch  

Résultats des contrôles de 2009 à 2017  Le pourcentage d’assujettis avec irrégularités est de 17% en 2017, ce pourcentage est légèrement inférieur à celui de l’année passée et cela malgré que le nombre de contrôles était plus conséquent. 
 Les irrégularités majeures (3% arrondi) sont en diminution (1%) par rapport à l’année précédente et identique à 2015. Les irrégularités mineures sont aussi en diminution (1%) par rapport à l’année précédente et de 2% par rapport à 2015. Avec ces résultats, il est peut-être démontré que des contrôles réguliers restent nécessaires et qu’ils permettent aux encaveurs de corriger certaines pratiques.  3. Remerciements Nous tenons à apporter nos remerciements à tous les collaborateurs de l’OIC avec ses contrôleurs pour leur engagement au sein de cet organisme accrédité et nous exprimons notre reconnaissance pour le travail accompli.  Nos remerciements sont également adressés aux cantons où l’OIC œuvre pour les contrôles de cave, aux chimistes et à leurs collaborateurs, aux services de la viticulture.   Notre gratitude également aux autorités fédérales de la viticulture de même qu’aux propriétaires-encaveurs pour leur bonne coopération.   Lausanne, le 7 mars 2018 Organisme intercantonal de certification  Directeur Roman Tscherrig  Responsable de dossier Jean-Jacques Favre  
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Vins blancs AOC – Millésime 2017 

Législation 
fédérale 
Ordonnance sur 

les boissons – RS 
817.022.12 

Règlement sur la 
vigne et les vins 
de Genève –  

M 2 50.05 

Arrêté 
concernant 
l’appellation 

d’origine contrôlée des 
vins de Neuchâtel – RS 
916.120.1 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RS 916.142 

Règlement sur les 
vins vaudois –  
RS 916.125.2 

Coupage 10%, art. 73 

10%, vins AOC avec des 
vins suisses de même 
classe et même couleur. 
AOC 1er cru avec des vins 
genevois de même classe 
et de même couleur, art. 
36B 

10%, coupage avec 
des vins de même 
cépage et même 
catégorie, art. 10 

10% avec un vin AOC Valais, 
interdit avec un vin non 
valaisan, art. 46 + voir les 
dénominations traditionnelles 
art. 49-54b 
10% pour le Fendant avec un 
vin AOC suisse issu du 
Chasselas, non édulcoré et 
sans copeaux de chêne art. 
114 

10% avec un vin vaudois 
AOC, art. 21  
Exception : 10% d’un vin  
suisse AOC pour le Vully, 
art. 21 
 
 

Assemblage de cépages 
15%, art. 75 

15%, avec des vins de 
même classe, art.36C 

10%, vins de même 
couleur et de même 
appellation, art. 11 

Adjonction : 0% pour le 
Fendant ou Chasselas du 
Valais, art. 49 
15% pour les autres 
cépages, art. 47 

10% pour le Chasselas 
15% pour les autres 
cépages, art. 23 

Assemblage de 
millésime 15%, art. 75 

15%, avec des vins de 
même classe, art. 36C 

15% 
15%, avec des vins AOC, art. 
48 

15% 

Assemblage 
d’appellation 

Commune limitrophe : 
15% + coupage autorisé, 
art. 58.  
Région limitrophe : 15%, + 
coupage autorisé, art. 59 

Commune, localité, 
région, secteur géogr. : 
15% + coupage 
autorisé, art. 4 
Nom cadastral : 5% + 
coupage autorisé, art. 
5. 

15% de la commune 
limitrophe, art. 63 

Lieu de production : 40%, 
art. 6 
Nom de commune : 40%, 
Cne de Champagne : 0%, 
coupage interdit, art. 32 
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2017 

Législation fédérale 
Ordonnance sur les 
boissons – RS 
817.022.12 

Règlement sur la 
vigne et les vins de 
Genève –  

M 2 50.05 

Arrêté concernant l’ 
appellation d’origine 
contrôlée des vins de 
Neuchâtel – RS 

916.120.1 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RS 916.142 

Règlement sur les 
vins vaudois –  
RS 916.125.2 

Coupage 10%, art.73 

10%, art. 36B, vins AOC 
avec des vins suisses de 
même classe et même 
couleur. 
AOC 1er cru avec des vins 
genevois de même classe et 
de même couleur 

10%, coupage avec des vins 
de même cépage et même 
catégorie, art. 10 
Pinot noir : vins du même 
cépage ou Dunkelfelder, 
Galotta, Gamaret, Garanoir 
du vignoble neuchâtelois, art. 
10 
Pinot noir : minimum 95% de 
Pinot noir, art. 12 
Rosé autre que Œil-de-
Perdrix: Interdit avec des 
vins blancs 

10% avec un vin AOC Valais, 
interdit avec un vin non 
valaisan, art. 46 + voir les 
dénominations 
traditionnelles, art. 55-58 
10% pour les vins issus 
majoritairement de Pinot noir 
ou de Gamay avec un vin 
AOC suisse de même 
couleur non édulcoré et sans 
copeaux de chêne art. 114 

10% d’un vin AOC suisse, 
art. 21 
10% pour les rosés vaudois 
avec des vins blancs vaudois 
sauf pour le Vully où le 
coupage est interdit, art. 23b 
 
 

Assemblage de cépage 
15%, art. 75 

15%, art.36C, avec des vins 
de même classe 

10%, vins de même couleur 
et de même appellation, art. 
11 
Pinot noir : 5%, avec du 
Gamaret, Garanoir AOC NE, 
art. 11 
Pinot noir : minimum 95% de 
Pinot noir, art. 12 
Rosé autre que Œil-de-
Perdrix: Interdit avec des 
vins blancs 

Adjonction : 0% pour la Dôle, 
la Dôle blanche, art. 55 et 
57bis 
15% pour les autres 
cépages, art. 47 Dôle : Minimum 85% Pinot 

noir et Gamay, Pinot Noir 
doit dominer dans les 85%. 
15% peut venir d'une 
adjonction d'un autre cépage 
rouge AOC, art. 55 

15%, art.23 
10%, pour l’Oeil-de-Perdrix 
avec uniquement du Pinot 
gris ou du Pinot blanc, art. 
23b 

Assemblage de millésime 
15%, art. 75 

15%, art. 36C, avec des vins 
de même classe 

15% 
15%, avec des vins AOC, 
art. 48 

15% 

Assemblage d’appellation 

Commune limitrophe : 15%, 
art 58 + coupage autorisé 
Région limitrophe : 15%, art 
59 + coupage autorisé 

Commune, localité, région, 
secteur géogr. : 
15% + coupage autorisé, art. 
4 
Nom cadastral : 5% + 
coupage autorisé, art. 5. 

15% de la commune 
limitrophe, art. 63 

Lieu de production : 40%, art. 
6 
Nom de commune : 40%, 
Cne de Champagne : 0% 
coupage interdit, art. 32 

 

Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/275266&ei=3vy8VMuxCIrzUJu2g8AD&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNH76zD56BGV6ckMN5JNiKBxoIKGOA&ust=1421758017796190


 

OIC-JJF / Organisme Intercantonal de Certification  OIC   Av. d’Ouchy 66   CP 1080   1001 Lausanne    Téléphone 021 601 53 75     Fax 021 601 53 79  info@oic-izs.ch   www.oic-izs.ch 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 

Divers – Millésime 2017 
Législation 
fédérale 
Ordonnance sur 

les boissons – RS 
817.022.12 

Règlement sur la 
vigne et les vins de 
Genève –  

M 2 50.05 

Arrêté concernant 
l’appellation 
d’origine contrôlée 

des vins de Neuchâtel – 
RS 916.120.1 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RS 916.142 

Règlement sur les 
vins vaudois –  
RS 916.125.2 

Méthodes de vinification 
autorisée, appendice 4, 14 
de l’annexe 9 

Enrichissement : 14.5% vol. 
pour les vins blancs, 15% 
vol. pour les rouges et 
l’augmentation ne peut 
dépasser 2.5% vol., art. 36D. 
L’édulcoration est interdite 
pour les vins tranquilles 
AOC, art. 36E.  
Les morceaux de bois de 
chêne sont interdits pour 
l’AOC, art. 36F 
 

Enrichissement jusqu’à 15% 
vol., art. 9 
L’utilisation des copeaux de 
chêne est interdite, art. 9 

Les morceaux de bois de 
chêne sont interdits, art. 48a 
L’édulcoration des vins est 
interdite, art. 48b 
Enrichissement jusqu’à 
14.5% vol pour les vins 
blancs et 15% vol pour les 
vins rouges et rosés. 
L’augmentation ne peut 
dépasser 2.5% vol, art 48c 

Les copeaux de chêne et 
l’édulcoration sont interdits, 
art. 21 + 21d 
Enrichissement jusqu’à 
14.5% vol pour les vins 
blancs et 15% vol pour les 
vins rouges et rosés. 
L’augmentation ne peut 
dépasser 2.5% vol, art. 21a 

Assemblage de cépages 
hors des proportions de 
l’ordonnance sur les 
boissons 

 

Mention « assemblage de 
cépages » sur l’étiquette ou 
la liste des cépages dans 
l’ordre pondéral décroissant, 
à l’exception des vins 
mousseux, art. 6 

Pour bénéficier de 
l’appellation AOC que des 
vins AOC peuvent être 
assemblés, art. 48 

Pour les vins blancs, la 
mention « assemblage de 
cépages » est obligatoire si 
pas les noms sur l’étiquette. 
L’ensemble des cépages 
mentionnés >=85%. Un 
cépage mentionné que >15% 
sauf pour le Vully, art. 23 
Pour les vins rouges, 
l’ensemble des cépages 
mentionnés >=85%. Un 
cépage mentionné que >15% 
sauf pour le Vully, art. 23a 
Pour les vins rosés, 
l’ensemble des cépages 
mentionnés >=85%. Un 
cépage mentionné que >15% 
sauf pour le Vully, art. 23b 
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Vins blancs AOC – Millésime 2017 

Législation fédérale 
Ordonnance sur les 
boissons – RS 

817.022.12 

Ordonnance sur la vigne et le 
vin –  
RSF 912.4.111 

Ordonnance sur la 
viticulture et l’appellation 
des vins – RSJU 916.141 

Verordnung 
über den 
Pflanzenbau – 

RSB 516.31 

Coupage 10%, art.73 
10%, avec des vins blancs suisses de 
même catégorie, art. 18 

10% 10% 

Assemblage de cépage 15%, 
art. 75 

15% 15% 15% 

Assemblage de millésime 
15%, art. 75 

15% 10%, art. 19 15% 

Assemblage d’appellation   
Commune : 15% + coupage 
autorisé 
Lieu-dit : 0% + coupage autorisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2017 

Législation fédérale 
Ordonnance sur les 
boissons – RS 

817.022.12 

 Ordonnance sur la vigne et le 
vin – 
RSF 912.4.111 

Ordonnance sur la 
viticulture et l’appellation 
des vins – RSJU 916.141 

Verordnung 
über den 
Pflanzenbau 

– RSB 516.31 

Coupage 10%, art.73 
10%, avec des vins rouges suisses de 
même catégorie, art. 18 

10% 
Œil-de-Perdrix : 10% avec du 
Prinot gris ou du Pinot blanc 

Assemblage de cépage 15%, 
art. 75 

15% 15% 15% 

Assemblage de millésime 15%, 
art. 75 

15% 10%, art. 19 15% 

Assemblage d’appellation   
Commune : 15% + coupage 
autorisé 
Lieu-dit : 0% + coupage autorisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 
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Divers – Millésime 2017   

Législation 
fédérale 
Ordonnance 

sur les boissons – RS 
817.022.12 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RSF 912.4.111 

Ordonnance sur la 
viticulture et 
l’appellation des vins – 

RSJU 916.141 

 Règlement sur les 
appellations d’origine 
contrôlée 

La Fédération des vignerons du 
lac de Bienne et la Fédération 
des vignerons du lac de Thoune 

Verordnung über den 
Pflanzenbau – RSB 
516.31 

Méthodes de 
vinification autorisée, 
appendice 4, 14 de 
l’annexe 9 

Les morceaux ou copeaux de 
chêne sont interdits, art. 18 
L’édulcoration est interdite, 
annexe 2. 
Enrichissement jusqu’à 14.5% 
vol pour les vins blancs et 
15% vol pour les vins rouges 
et rosés. L’augmentation ne 
peut dépasser 2.5% vol, 
annexe 2. 

 

Idem annexe 9 de 
l’ordonnance sur les boissons. 
Les copeaux de chêne sont 
autorisés mais doivent être 
indiqués sur l’étiquette. 
Enrichissement jusqu’à 15%. 
L’augmentation ne peut 
dépasser 2.5% vol, art. 9 

Enrichissement jusqu’à 
15%. L’augmentation ne 
peut dépasser 2.5% vol, 
art. 20 

Assemblage de 
cépages hors des 
proportions de 
l’ordonnance sur les 
boissons 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 
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Produktions-region:Möglichkeiten: Bielersee und Thunersee Kanton Bern  Bemerkungen Rechtliche GrundlagenUrsprung/Herkunft mind. 90 % aus derselben ProduktionsregionRebsorten- zusammenlegung mind. 85 % der deklarierten RebsortenJahrgangs- zusammenlegung mind. 85 % des deklarierten Jahrgangs Nennung einer Gemeinde,eines Dorf oder eines Weiler 90 (85/15 %) % + 10 %Nennung einer Lage 90/10 %



Beispiele Verschnitt- und Zusammenlegung von Weinen - AOC Kanton Bern Grundlage AOC BEVerschnitt            Jahrgangs- zusammenlegung Sorten-zusammenlegung Zusammenlegung Produktionsregion Handlung Transaktion Menge in Liter Total 
7.2% 10.8% 7.2% 10.8%Bei Zukauf von Traubenmost oder Wein dessen Verschnitt mitberücksichtigen!

Grundlage EDIZusätze in Liter



Beispiele Verschnitt- und Zusammenlegung von Weinen - AOC Lagewein Kanton BernGrundlage AOC BEVerschnitt  *      CH Wein gleicher Farbe     Jahrgangs-zusammenlegung Sorten-Zusammenlegung Zusammenlegung Produktionsregion Handlung Transaktion Menge in Liter Total
7.2% 10.8% 10.8% 7.2%Bei Zukauf von Traubenmost oder Wein dessen Verschnitt mitberücksichtigen!

Grundlage EDIZusätze in Liter


