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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 cont rôle 
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 2014. 
 
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).  
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 AOC-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 aux 
assujettis, à l’exception du canton de Genève où l’État prend en charge l’ensemble des 
émoluments relatifs aux assujettis. L’encaveur assujetti paie le contrôle effectué à raison de 1 
ct par litre de vin encavé du dernier millésime ainsi qu’un montant de base de Fr. 100.-. Le 
montant de contrôle est plafonné à Fr. 800.-. Ce tarif a été appliqué dès 2006 et n’a plus été 
modifié depuis. 
 

1.3 Accréditation du système de contrôle du commerc e des vins 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. 
Un audit du Service d’Accréditation suisse (SAS) a eu lieu novembre 2013 dans les bureaux 
de l’OIC. Le 8 mars 2014, le SAS a confirmé à l’OIC, le renouvellement de son accréditation 
pour la norme ISO 17'020. Entrecoupé par des audits de surveillance, le prochain 
renouvellement de l’accréditation interviendra en 2019. 
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2. Bilan 2014 

 
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.  
Des contrôles inopinés ont été introduits en 2009 dans le but de vérifier la remise en 
conformité de certaines caves où des irrégularités majeures ont été relevées. L’OIC prend 
contact avec les chimistes cantonaux dans le but de déterminer les contrôles inopinés à 
effectuer. Aucun canton n’en a sollicité mais 1 canton a demandé des contrôles 
complémentaires.  
Les décisions prises par le CSCV et l’ACCS et annoncées en conférence de presse à Berne, 
le 5 mai 2014 étaient : 

- l’échange de données entre le CSCV et l’OIC ; 
- les contrôles coordonnés entre le CSCV et l’OIC ; 
- l’information sur les mesures prises par les chimistes cantonaux suite aux non 

conformités constatées par les organismes de contrôles. 
Suite à ces décisions, 3 premiers contrôles combinés OIC-CSCV ont eu lieu en décembre 
2014. Ils ont été effectués en Valais et dans le canton de Vaud. Pour 2 d’entre eux, il 
s’agissait de contrôles inopinés.  
 
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 au contrôle de cave. Enfin, un certain nombre de producteurs ont cessé 
leur activité, alors que d’autres se sont annoncés auprès des laboratoires cantonaux pour un 
début d’activité dans la filière du vin. Par le développement de leur activité, certaines 
entreprises ont changé de statuts et sont devenues des entreprises figurant au registre du 
commerce et de ce fait contrôlées par le CSCV. Toutes ces raisons expliquent la fluctuation 
du nombre d’entreprises soumises au contrôle cantonal. 
 
Evolution du nombre d’assujettis depuis 2004  
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Depuis la mise en place du système, on observe une certaine fluctuation. La diminution 
observée les dernières années s’est poursuivie. En 2014, le nombre d’assujettis se monte à 
1'118. La différence entre 2013 et 2014 provient du fait que 3 entreprises sont devenues des 
négociants en vin, 74 ont cessé leur activité ou ne commercialise ou ne distribue pas leur 
production. En 2014, il a été enregistré 23 nouvelles entreprises. 
 
Répartition des entreprises par rapport au volume d ’encavage 
 

Volume (V) en lt Nombre d'entreprises

V <= 5'000 417
5'000 < V <= 10'000 152

10'000 < V <= 25'000 235
25'000 < V <= 50'000 201

50'000 < V <= 100'000 86
100'000 < V <= 200'000 22

V > 200'000 5

Total 1118  
 
 
 

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 et VS comportent une proportion plus importante de petits encaveurs. A 
l’inverse, certains cantons comme GE et VD sont caractérisés par une plus grande proportion 
de caves de plus de 10'000 litres. Globalement, les deux classes d’assujettis sont 
représentées à parts presque égales. 
La volume moyen établi sur les entreprises de moins de 10'000 lt s’élève à 3'555 lt, il est de 
38'776 lt pour celles de plus de 10'000 lt. Le volume le plus important contrôlé en 2014 se 
monte à 627'794 litres. 
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Les contrôles en 2014, situation au 31 décembre 201 4 
 

BE FR GE JU NE VD VS Total

Jusqu’à 10’000 lt 49 4 39 3 25 227 222 569

Plus de 10’000 lt 21 10 70 1 17 276 154 549

TOTAL 70 14 109 4 42 503 376 1118

Jusqu’à 10’000 lt 24 0 18 1 9 56 81 189

Plus de 10’000 lt 14 5 38 0 7 115 67 246

Total des contrôles 
effectués en 2014

38 5 56 1 16 171 148 435

Pourcentage d’assujettis 
contrôlés en 2014

54% 36% 51% 25% 38% 34% 39% 39%

Total des contrôles réalisés 
en 2003-14

304 48 472 7 175 2'128 1'668 4'802

Contrôles effectués en 20141

Nombre moyen de contrôles 
par assujetti depuis 2003

4.3 3.4 4.3 4.2 4.2 4.4 4.31.8

 
1 Les contrôles qui ont permis de constater qu’il n’y avait plus d’encavage, 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.  
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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 2014, pour 27 entreprises (6%), il s’agissait d’un 
contrôle initial.  

 
 
2.2 Résultat des contrôles  

En 2014, 36 rapports de contrôle avec irrégularités ont été transmis aux chimistes cantonaux, 
dont 29 concernant des irrégularités mineures et 7 des irrégularités majeures.  

 
 
Répartition du nombre d’irrégularités mineures 2014  par type  
 
Les irrégularités mineures sont principalement liées à des problèmes d’étiquetage et dans une 
moindre mesure à des problèmes de comptabilité de cave inexacte ou incomplète. 
En totalité, 32 irrégularités mineures ont été relevées dont parfois plusieurs chez le même 
assujetti. 
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Répartition du nombre d’irrégularités majeures 2014  par type  
 
 
Lors de l’exercice 2014, les contrôleurs ont relevé 8 irrégularités majeures, dont parfois 
plusieurs dans la même exploitation. Il a été constaté des manquements dans le respect de 
droits d’assemblages / coupages, dans l’édition des factures de vente en vrac. Aucun refus de 
contrôle n’a été signalé. 
 

 
Résultats des contrôles de 2009 à 2014  
 

Le pourcentage d’assujettis avec irrégularités est de 9% en 2014, une valeur en légère 
augmentation par rapport à 2013 pour un nombre de contrôles quasiment identique. On 
observe que depuis 2009, la proportion d’entreprises conformes est en progression.  
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3. Législation 

3.1 La législation fédérale 

Au 1er janvier 2014, les nouvelles modifications de l’Ordonnance sur les boissons alcooliques 
du DFI (RS 817.022.110) et de l’Ordonnance sur le vin (RS 916.140) sont entrées en vigueur. 
Ces modifications ont eu des influences sur les législations cantonales. 
 
3.2 Les législations cantonales 

Berne 
Le 27 juin 2014, le canton publie les limitations de quantités et de qualité. 
 
Lac de Thoune et territoire cantonal restant (cépag es destinés aux vins AOC) 
 
Teneurs minimales en sucre  
Variétés Brix / Oe  

Elbling, Chasselas 15.4 / 62.8  
Riesling-Silvaner 16.2 / 66.2  
Muscat, Seyval 17.0 / 69.7  
Dornfelder, Dunkelfelder, Garanoir, Mara, Regent, Zweigelt 18.0 / 74.1  
Pinot noir, Blaufränkisch, Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, 
Diolinoir, Divico, Gamaret, Gamay, Léon Millot, Maréchal Foch, 
Chardonnay, Pinot gris, Sauvignon blanc, VB 32-07 

18.6 / 76.7  
 

Gewürztraminer, Solaris 
 

19.6 / 81.1 

Rendements maximaux    
Elbling, Riesling-Silvaner  1.3 kg/m2 
Chasselas 1.2 kg/m2 
Tout autre cépage, rouge et blanc 1.0 kg/m2 
 
Lac de Bienne (cépages destinés aux vins AOC) 

 

 
Teneurs minimales en sucre  
Variétés Brix / Oe  

Chasselas 15.4 / 62.8 
Riesling-Silvaner 16.2 / 66.2 
Muscat, Nobling, Seyval, Reselle 17.0 / 69.7 
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chambourcin, Dakapo, 
Dornfelder, Dunkelfelder, Gamay, Garanoir, Reichensteiner, 
Regent, Syrah, Zweigelt, Bianca, Charmont, Johanniter, 
Riesling, Sylvaner, Viognier 

18.0 / 74.1 

Pinot noir, Blaufränkisch, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, 
Cabernet Jura, Cabernet Mytos, Cabernet Cantor, Cabernet 
Carbon, Cabernet Carol, Cabertin, Cal-1-20, Carminoir, 
Diolinoir, Divico, Gamaret, Léon Millot, Mara, Malbec, Maréchal 
Foch, Merlot, Pinot Meunier, Prior, St. Laurent, VB 91-26-04, 
Bouvier, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Sauvignon blanc, 
Sauvignon gris 

18.6 / 76.7 

Freisamer, Gewürztraminer, Kerner, Solaris 19.6 / 81.1 
  
Rendements maximaux    
Chasselas, Riesling-Silvaner 1.2 kg/m2 
Tout autre cépage, rouge et blanc 1.0 kg/m2 
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Fribourg 
A fin 2013 avec entrée en vigueur rétroactif au 1er octobre 2013, le Conseil d’Etat modifie la 
liste des cépages autorisés pour les vins AOC. Les cépages blancs, Riesling, Sauvignon gris 
et Sylvaner, les cépages rouges Cabernet Jura, Divico et Siramé sont ajoutés. 
 
Le 3 juin, le canton publie les directives pour le contrôle officiel de la vendange 2014. 
 
Variétés  
Rendements maximaux 

 

Vignoble du Vully   
Chasselas 1.10 kg/m2 
Raisins blancs issus des autres cépages blancs 1.10 kg/m2 
Pinot noir 1.00 kg/m2 
Raisins rouges issus des autres cépages rouges 1.10 kg/m2 
  
Vignoble de Cheyres   
Raisins blancs 1.25 kg/m2 
Raisins rouges 1.10 kg/m2 
  
Teneurs minimales en sucre   
Vignoble du Vully   
Chasselas 64° Oe  
Autres cépages blancs 70° Oe  
Pinot noir 75° Oe  
Autres cépages rouges 70° Oe  
  
Vignoble de Cheyres   
Cépages blancs 62° Oe  
Cépages rouges 70° Oe  
 
Genève 
Le 25.07.2014, le canton fait parvenir aux exploitations viticoles genevoises, les 
recommandations pour les prochaines vendanges. 
 
AOC 1er cru (vins tranquilles et mousseux)   
Chasselas et Riesling-Sylvaner 80 hl/hectare 
Autres cépages 70 hl/hectare 
  
AOC Genève (vins tranquilles)   
Chasselas et Riesling-Sylvaner 95 hl/hectare 
Gamay 90 hl/hectare 
Autres cépages 80 hl/hectare 
  
AOC Genève (vins mousseux)   
Cépages blancs 104 hl/hectare 
Cépages rouges 96 hl/hectare 
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Neuchâtel 
 
Le 7 juillet 2014, le Conseil d’Etat publie l’arrêté fixant la production dans le vignoble 
neuchâtelois pour le millésime 2014. 
 
 Cépage  Droit AOC  Droit maximum  

de la catégorie 1  
 kg/m2 kg/m2 
Chardonnay  0,8  0,9  
Charmont  0,9  1,0  
Chasselas  0,9  1,0  
Doral  0,9  1,0  
Gamaret  0,8  0,9  
Garanoir  0,8  0,9  
Gewürztraminer  0,8  0,9  
Müller-Thurgau (Riesling X Sylvaner)  0,9  1,0  
Pinot blanc  0,8  0,9  
Pinot gris  0,8  0,9  
Pinot noir  0,8  0,9  
Sauvignon  0,8  0,9  
Viognier  0,8  0,9  
 
 
Valais 
En date du 17 juin, l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais fixe les limites quantitatives 
de production pour les vendanges 2014. Elle fixe également des prix indicatifs. 
 
Catégorie I (AOC Valais)   
Chasselas 1.2 kg/m2 
Autres cépages blancs et rouges 1.2 kg/m2 
Pinot noir 1.1 kg/m2 
Gamay 1.2 kg/m2 
 
Après une requête de l’Interprofession, le Conseil d’Etat adapte l’Ordonnance sur la vigne et 
le vin (RSVS 916.142). Les modifications des articles 55 (Dôle), 57 (Œil de Perdrix) et 57bis 
(Dôle blanche) entrent en vigueur au 1er juillet 2014. Suite au changement de l’OBalc, les vins 
rosés ou les vins blancs issus de raisins rouges peuvent être coupé à hauteur de 10% avec 
des vins blancs. 
 

Vaud 
Le Conseil d’Etat publie en date du 20 juin, les quantités maximales raisins pour les 
vendanges 2014 
 
Vins d’appellation d’origine contrôlée Litre de vin clair 

par mètre carré 
Chasselas   
Région du Chablais 0.92 
Région de Lavaux, Dézaley, Calamin 0.96 
Région de La Côte 0.90 
Régions des Côtes de l’Orbe, Bonvillars 0.90 
Région du Vully 0.88 
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Autres cépages blancs et spécialités blanches   
Région du Chablais 0.92 
Région de Lavaux, Dézaley, Calamin 0.92 
Région de La Côte 0.90 
Régions des Côtes de l’Orbe, Bonvillars 0.90 
Région du Vully 0.88 
  
Pinot noir   
Région du Chablais 0.72 
Région de Lavaux, Dézaley, Calamin 0.72 
Région de La Côte 0.70 
Régions des Côtes de l’Orbe, Bonvillars 0.72 
Région du Vully 0.80 
  
Gamay  
Région du Chablais 0.80 
Région de Lavaux, Dézaley, Calamin 0.80 
Région de La Côte 0.80 
Régions des Côtes de l’Orbe, Bonvillars 0.80 
Région du Vully 0.88 
  
Autres cépages rouges et spécialités rouges   
Région du Chablais 0.72 
Région de Lavaux, Dézaley, Calamin 0.72 
Région de La Côte 0.70 
Régions des Côtes de l’Orbe, Bonvillars 0.72 
Région du Vully 0.88 
  
Premiers grands crus   
Toutes les régions – Chasselas 0.80 
Toutes les régions – Pinot noir, Gamay, Gamaret, 
Garanoir et Merlot 

0.64 

 
Le 18 juillet, l’Office cantonal de la viticulture et de la promotion publie la liste des cépages 
admis pour l’appellation d’origine contrôlée. Il n’y a pas de changement par rapport à 2013. 
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4. 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 concernés par l’Accord 
intercantonal, 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 6 mars 2015 
Organisme intercantonal de certification 
 
Directeur 
Roman Tscherrig 
 
Responsable de dossier 
Jean-Jacques Favre 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vins blancs AOC – Millésime 2014  

Législation 
fédérale 
Ordonnance sur 

les boissons alcooliques 
(OBalc) – RS 817.022.110 

Règlement sur la 
vigne et les vins de 
Genève –  

M 2 50.05 

Arrêté concernant 
les appellations 
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.8 10%, art. 35, idem OBalc 

Chasselas : 10% avec des 
vins AOC suisses 
Autres spécialités 
blanches : 10% des vins 
AOC Neuchâtel, art. 10 
 

10% avec un vin AOC 
Valais, interdit avec un vin 
non valaisan, art. 46 + voir 
les dénominations 
traditionnelles art. 49-54 

10% avec un vin AOC 
Vaud, art. 21  
Exception : 10% d’un vin 
AOC suisse pour le Vully, 
art. 21 
Cne de Champagne : 0% 
interdit, art. 32 

Assemblage de cépage 
15%, art.10 15%, art. 35, idem OBalc 

Chasselas : 15% autres 
cépages blancs, art. 11 
Autres spécialités 
blanches : 0% avec 
mention du cépage, art. 
11 

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

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

Assembl age de 
millésime 15%, art. 10 15% 15% 15% 15% 

Assemblage 
d’appellation 

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

 
15% de la commune 
limitrophe, art. 63, 
coupage interdit 

Lieu de production : 40%, 
art. 6 
Nom de commune : 40%, 
art.32 
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2014  
Législation 
fédérale 
Ordonnance sur 

les boissons alcooliques 
(OBalc) – RS 817.022.110 

Règlement sur la 
vigne et les vins de 
Genève –  

M 2 50.05 

Arrêté concernant 
les appellations 
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.8 10%, art. 35, idem OBalc 

Pinot noir + Œil de 
Perdrix : 10% avec du 
Pinot noir  suisse ou 
Dunkelfelder, Galotta,  
Gamaret, Garanoir, art. 10 
selon arrêté spécifique RS 
916.120.120, art. 2 
Autres rouges : 10%, art. 
10, idem OBalc 

10% avec un vin AOC 
Valais, interdit avec un vin 
non valaisan, art. 46 + voir 
les dénominations 
traditionnelles, art. 55-58 

10% d’un vin AOC suisse, 
art. 21 
Cne de Champagne : 0% 
interdit, art. 32 

Assemblage de cépage 
15%, art.10 15%, art. 35, idem OBalc 

Pinot noir : 5% autres 
rouges Dunkelfelder, 
Galotta,  Gamaret, 
Garanoir, art. 11 selon 
arrêté spécifique RS 
916.120.120, art. 2 
Œil de Perdrix : 90% de 
Pinot noir selon la 
proportion définie ci-
dessus, art. 11  
Autres vins : 15%, art. 11, 
idem OBalc 

Adjonction : 15%, art. 47 15%, art.23 

Assemblage de 
millésime 15%, art. 10 15% 15% 15% 15% 

Assemblage 
d’appellation 

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

 
15% de la commune 
limitrophe, art. 63, 
coupage interdit 

Lieu de production : 40%, 
art. 6 
Nom de commune : 40%, 
art.32 
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Vins blancs AOC – Millésime 2014  Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2014  

Législation 
fédérale 
Ordonnance sur 

les boissons alcooliques 
(OBalc) – RS 817.022.110 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RSF 912.4.111 

Il n’y a pas de 
législation 
cantonale pour les 

AOC. Il ne peut pas y 
avoir de vins AOC Jura 
(voir le registre fédéral des 
appellations) 

 Ordonnance sur la 
vigne et le vin – 
RSF 912.4.111 

Il n’y a pas de 
législation 
cantonale pour les 

AOC. Il ne peut pas y 
avoir de vins AOC Jura 
(voir le registre fédéral des 
appellations) 

Coupage 10%, art.8 
10%, avec des vins blancs 
suisses de même 
catégorie, art. 18 

15%, comme il n’y a pas 
d’AOC, pour un VDP le 
coupage est de 15% 

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

15%, comme il n’y a pas 
d’AOC, pour un VDP le 
coupage est de 15% 

Assemblage de cépage 
15%, art.10 15% 15% 15% 15% 

Assemblage de 
millésime 15%, art. 10 15% 15% 15% 15% 

Assemblage 
d’appellation     
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