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Abbréviations 
 
ACCS Association des chimistes cantonaux de Suisse 
AOC Appellation d’origine contrôlée 
CSCV Contrôle suisse du commerce des vins 
OBalc Ordonnance sur les boissons alcooliques (RS 817.022.110) 
OIC Organisme intercantonal de certification 
OFAG Office fédéral de l’Agriculture 
SAS Service d’accréditation suisse 
OVin Ordonnance sur le vin (RS 916.140) 
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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 2016. 

 

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. Les résultats de l’exercice 2016 sont intégrées au présent rapport annuel.  
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 aux assujettis, à l’exception du canton 

de Genève où l’État prend en charge l’ensemble des émoluments relatifs aux assujettis. 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. 

Un audit du Service d’Accréditation suisse (SAS) a eu lieu dans les bureaux de l’OIC à Lausanne le 

28 janvier 2016. Un accompagnement sur site par le conseiller technique du SAS est prévu pour 

début 2017. 
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2. Bilan 2016 

 
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, 5 contrôles combinés ont été 

prévus pour l’année 2016. Pour 2 entreprises, les contrôles OIC-CSCV ont pu être combinés, pour 

1 entreprise les agendas n’ont pas pu être synchronisés. Quant au solde, une exploitation a 
concentré toute son activité sur l’entité du commerce de vins et la restante s’est désinscrite au CSCV 
et a donc fermé son entité commerce de vins. Les contrôles coordonnés ont été effectués dans le 

canton du Valais et 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 au contrôle 
de cave. 

L’enregistrement du nombre des assujettis présente une tendance à la baisse. Pour 2015 et 2016, 
il n’a pas été enregistré une variation du nombre des assujettis. Mais ceci n’est qu’apparent et résulte 
du miracle des chiffres. En fait, les encaveurs des cantons de Bâle et Soleure font partie du nombre 

et par conséquent à la même condition que précédemment, le nombre d’assujettis a diminué. 

Plusieurs raisons expliquent les fluctuations d’assujettis d’une année à l’autre. 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, elles sont contrôlées par le CSCV. L’inverse existe également. Des 
encaveurs n’achètent plus ou moins de 20 hl par année civile et ont demandé à avoir un contrôle 
cantonal.  

1 333
1 406

1 314 1 343 1 342
1 285 1 250 1 259 1 229

1 172
1 118 1 112 1 112

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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En 2016, le nombre d’assujettis se monte à 1'112. Le nombre des nouveaux inscrits se monte à 67 

unités et par conséquent 67 ne sont plus assujettis au contrôle cantonal dont 6 sont devenus 

contrôlés par le CSCV. 

 

Répartition des entreprises par rapport au volume d’encavage 

 

Volume (V) en lt Nombre d'entreprises

V <= 5'000 430

5'000 < V <= 10'000 163

10'000 < V <= 25'000 219

25'000 < V <= 50'000 183

50'000 < V <= 100'000 96

100'000 < V <= 200'000 18

V > 200'000 3

Total 1112  
 

 

 

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. Au total, les caves de 

10'000 litres et moins représentent 593 unités contre 519 pour l’autre catégorie. 

Le volume moyen établi sur les entreprises de moins de 10'000 lt s’élève à 3’578 lt, il est de 38’240 

lt pour celles de plus de 10'000 lt. Le volume le plus important enregistré se monte à 318’064 litres. 
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Les assujettis et les contrôles en 2016 par canton 

Nbre d'assujettis BE BSBLSO FR GE JU NE VD VS Total

Jusqu’à 10’000 lt 53 25 3 36 3 21 217 235 593

Plus de 10’000 lt 15 2 7 69 1 16 264 145 519

TOTAL 68 27 10 105 4 37 481 380 1112

Jusqu’à 10’000 lt 9 12 2 3 0 4 43 58 131

Plus de 10’000 lt 12 2 3 29 0 6 126 64 242

Total des contrôles 

effectués en 2016
21 14 5 32 0 10 169 122 373

dont contrôles initiaux 5 14 - - - - 6 18 43

Pourcentage 

d’assujettis contrôlés 
en 2016

31% 52% 50% 30% 0% 27% 35% 32% 34%

22%

47%

Total des contrôles 

réalisés en 2003-

2016

346 14 58 536 7 195 2 466 1 912 5 534

Nombre moyen de 

contrôles par 

assujetti depuis 2003

5.1 0.5 5.8 5.1 1.8 5.3 5.1 5.0 5.0

Contrôles effectués en 20161

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.  
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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 2016, pour 43 entreprises (~10%), il s’agissait d’un contrôle initial. Le 

pourcentage est au-dessus de la moyenne des années précédentes. Ceci est dû en partie au fait 

que tous les contrôles effectués dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure sont 

considérés pour l’OIC comme des contrôles initiaux.  

 

Le graphique ci-dessus présente la répartition des contrôles effectués durant l’année 2016. Ils ont 
été accomplis par 5 personnes différentes.  

 
 
 
2.2 Résultat des contrôles  

En 2016, 70 rapports de contrôle avec irrégularités ont été transmis aux chimistes cantonaux, dont 

13 concernent des irrégularités majeures et mineures et 57 que des irrégularités mineures. Au total, 

93 irrégularités ont été relevées mais comme mentionné, touchant 70 entreprises différentes. Dans 

une même entreprise, plusieurs irrégularités peuvent être relevées. 
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Répartition du nombre d’irrégularités mineures 2016 par type  
 
Les irrégularités mineures ont été regroupées dans 3 catégories à savoir la traçabilité, l’étiquette et 
la documentation. Elles sont principalement liées à des problèmes d’étiquetage et dans une moindre 
mesure à des problèmes de manquements lacunaires dans la documentation qui ont compliqué le 
contrôle. 
En totalité, 78 irrégularités mineures ont été relevées dont parfois plusieurs chez le même assujetti. 
 

 
 
Répartition du nombre d’irrégularités majeures 2016 par type  
 
Les irrégularités majeures ont été regroupées dans les catégories suivantes : la vinification à façon, 
l’utilisation de l’AOC, l’assemblage de cépages, les documents commerciaux, les droits de produire, 
l’étiquetage, la comptabilité. Il a été constaté 8 irrégularités dans l’étiquetage qui concernent des 
descriptions d’assemblage ne correspondant pas au contenu ou du vin commercialisé sans 
indication de la catégorie.  
Au total 15 irrégularités majeures ont été relevées dans les entreprises inspectées en 2016. 
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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 y a 30 exploitations présentant 
que des irrégularités mineures dans la catégorie des petites caves et 27 exploitations dans la 
catégorie des grandes caves. Avec un volume inférieur ou égal à 10'000 litres, 5 caves présentent 
au moins une irrégularité majeure. Elles sont 8 pour un volume encavé supérieur à 10'000 litres. 

 
Résultats des contrôles de 2009 à 2016 
 

Le pourcentage d’assujettis avec irrégularités est de 19% en 2016, ce pourcentage est identique à 

celui de l’année passée. Le nombre d’entreprises contrôlées en 2016 est inférieure à celui des 
années précédentes. 

 

Les irrégularités majeures (4% arrondi) sont en augmentation par rapport aux années précédentes. 
Les irrégularités mineures sont quasiment identiques à l’année précédente soit une légère baisse 
de 1%, passage de 16% à 15%. En cours d’année, le changement de la liste de contrôle a pu 
influencer la répartition des irrégularités entre mineures et majeures. Une exploitation avec une 
irrégularité mineure et majeure est ajoutée à la catégorie des assujettis avec une irrégularité 
majeure.  
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Comme il a été indiqué plus haut, le non-respect de l’art. 11 de l’ordonnance sur déclarations de 
quantités (ODqua, RS 941.204), entré en vigueur au 1er janvier 2013, qui stipule que l’inscription du 
volume (de la contenance) doit être au moins de 4 mm pour des bouteilles jusqu’à 1 litre et de 6 mm 
au-delà du litre constitue encore une majorité des infractions constatées.  
 
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 8 mars 2017 
Organisme intercantonal de certification 
 
Directeur 
Roman Tscherrig 
 
Responsable de dossier 
Jean-Jacques Favre 
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Cette représentation est à titre informatif et n'a pas force de loi. Seuls les documents juridiques font foi. 
 

Vins blancs AOC – Millésime 2016 

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 
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. 8 

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. 49-54 

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. 10 

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 
15% pour les autres 
cépages, art. 47 

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

Assemblage de 
millésime 15%, art. 10 

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

15% 15% 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, 
coupage interdit 

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

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
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2016 

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 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.8 

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% 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.10 

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 
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. 10 

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

15% 15% 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, coupage 
interdit 

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

Divers – Millésime 2016 
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 
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, annexe 2 de 
l’OBalc 

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’OBalc 

 

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 2016 

Législation fédérale 
Ordonnance sur les 
boissons alcooliques 

(OBalc) – RS 817.022.110 

Ordonnance sur la vigne et 
le vin –  
RSF 912.4.111 

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

Verordnung 
über den 
Pflanzenbau – 

RSB 516.31 

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

15% 10% 

Assemblage de cépage 15%, 
art.10 

15% 15% 15% 

Assemblage de millésime 15%, 
art. 10 

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 2016 

Législation fédérale 
Ordonnance sur les 
boissons alcooliques 

(OBalc) – RS 817.022.110 

 Ordonnance sur la vigne et 
le vin – 
RSF 912.4.111 

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

Verordnung 
über den 

Pflanzenbau – RSB 516.31 

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

15% 
Œil-de-Perdrix : 10% avec du 
Prinot gris ou du Pinot blanc 

Assemblage de cépage 15%, 
art.10 

15% 15% 15% 

Assemblage de millésime 15%, 
art. 10 

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. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Freiburg_matt.svg?uselang=fr
http://www.jura.ch/Htdocs/Images/Pictures/Departements/CHA/SIC/JuraPortraitrobot/LogoJU2.png?puid=42a07d81-15a6-4d15-a193-dae8200be08c
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHsOqA4oTQAhVRkRQKHRCUBWYQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Basilea&psig=AFQjCNGQl1Sysb_oFUTWINQuvC-KLuEICQ&ust=1477993771545914
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA85jD4oTQAhUEthQKHfr-DDsQjRwIBw&url=http://www.sbv-usp.ch/en/about-us/organisation/member-organisations/&psig=AFQjCNEljBwqXF8A98DiE-E0hhwvBDCFmA&ust=1477993907350499
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUlMf-4oTQAhUBchQKHbfaD5gQjRwIBw&url=http://www.gebet.ch/netzwerk/kantone/solothurn/&psig=AFQjCNGezhpJT0Ur9p7EzS0t2RTpd4Z3qQ&ust=1477994035190456


 

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 

 

 
 
Divers – Millésime 2016   

Législation 
fédérale 
Ordonnance 

sur les boissons 
alcooliques (OBalc) – 
RS 817.022.110 

Ordonnance sur la 
vigne et le vin –  
RSF 912.4.111 

Ordonnance sur la 
viticulture et 
l’appellation des vins – 

RSJ 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, annexe 2 
de l’OBalc 

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 2 de l’OBalc. 
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’OBalc 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
Grundlagen

Ursprung/Herkunft
mind. 90 % aus derselben Produktionsregion

Rebsorten- 
zusammenlegung

mind. 85 % der deklarierten Rebsorten

Jahrgangs- 
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 BE

Verschnitt            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 EDI

Zusätze in Liter



Beispiele Verschnitt- und Zusammenlegung von Weinen - AOC Lagewein Kanton Bern

Grundlage AOC BE

Verschnitt  *      

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 EDI

Zusätze in Liter



 
 

 

    

Ordonnance du DFI 

sur les boissons 

alcooliques (RS 

817.022.110) 

Ordonnance sur le 
vin (RS 916.140) 

Annexe 2 de 
l’ordonnance du DFI 
sur les boissons 

alcooliques 

Répertoire 
suisse des 
appellations 

d’origine contrôlée 
(AOC) 

    
Loi sur les denrées 
alimentaires (RS 
817.0)  

Ordonnance sur les 
denrées alimentaires 
et les objets usuels 

(RS 817.02) 

Ordonnance sur les 
déclarations de 
quantité (RS 

941.204) 

Ordonnance 
du DFI sur 
l'étiquetage 

et la publicité des 
denrées 
alimentaires (RS 
817.022.21) 

    
Verordnung des EDI 
über alkoholische 
Getränke (SR 

817.022.110) 

Weinverordnung (SR 
916.140) 

Anhang 2 zur 
Verordnung des EDI 
über alkoholische 

Getränke 

Schweize-
risches 
Verzeichnis 

der kontrollierten 
Ursprungsbe-
zeichnungen (KUB-
AOC) 

    
Lebensmittelgesetz 
(SR 817.0) 

Lebensmittel- und 
Gebrauchsge-

genständeverordnung (SR 
817.02) 

Mengenangabe-
verordnung (SR 
941.204) 

Verordnung 
des EDI über 
die 

Kennzeichnung 
und Anpreisung 
von Lebensmitteln 
(SR 817.022.21) 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
Verordnung 
über den 
Pflanzenbau 

(RSB 516.31) 

 Règlement sur les 
appellations d’origine 
contrôlée 

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

Ordonnance 
sur la vigne et 
le vin (RSF 

912.4.111) 

Règlement 
sur la vigne et 
les vins de 

Genève (M 2 
50.05) 

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

Arrêté concernant 
l’appellation d’origine 
contrôlée des vins de 

Neuchâtel (RS 916.120.1) 

Ordonnance 
sur la vigne et 
le vin (RSV 

916.142) 

Règlement 
sur les vins 
vaudois (RSV 

916.125.2) 

    
  
 Reglement über die 
kontrollierten 

Ursprungsbezeichnungen 
(KUBR)  
Die Rebgesellschaft Bielersee 
und die Rebgesellschaft 
Thunersee 

Verordnung über die 
Reben und den Wein 
(SRF 912.4.111) 

Verordnung 
über den 
Rebbau und 

den Wein (SRV 
916.142) 

 

Annexes AOCR : 
région de 
production du lac 
de Bienne 2016 

   

 

 Annexes AOCR : région 
de production du lac de 
Thoune et reste du 

territoire cantonal 2016 

 Beilage-AOC : 
Reglement Bielersee 
2016 

 Beilage-
AOC : 
Reglement 

Thunersee 2016 
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