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Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année
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1.

Formation professionnelle

1.1 Nouveaux diplômés CFC
La Fédération suisse des vignerons tient à féliciter les viticultrices et viticulteurs qui ont obtenu leur
CFC en 2020. Ses remerciements s’adressent également aux entreprises ayant formé ces jeunes
professionnels. Ci-après la liste par ordre alphabétique des nouveaux diplômés.

Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Favre Clément
Rue du Vieux Village 61
1957 Ardon

Domaine et Cave du Grand Brulé

Ecole
Châteauneuf - Sion

1912 Leyton

Pernet Chloé
Chemin de Boney 13
3966 Chalais

Domaine et Cave du Grand Brulé
1912 Leyton

Châteauneuf - Sion

Cretton Thomas
Rue de la Chapelle 16
1965 Granois

Domaine Cornulus
Roue de Savièse 17
1965 Savièse

Châteauneuf - Sion

Jacquier Alexandre
Rue Centrale 30
1247 Arnières

Villard Philippe
Rue Centrale 46
1247 Anières

Châteauneuf - Sion

Zuber Céline
Les Celly 8
3971 Ollon VD

Agroscope Changins- Wädenswil
Code Postale 72
1912 Leyton

Châteauneuf - Sion

Luisier Clément
Route des Sautes 80
1913 Saillon

Thétaz Noël & Fils
Rue des Troeys 46
1913 Saillon

Châteauneuf - Sion

Blatter Mathias
Route des Carles 2
3973 Venthômes

Duc Jean-Alexis
Formation formalisée

Châteauneuf - Sion

Favre Ludovic
Rue Plane-ville 3
1955 Chamoson

Cave Ardévaz SA
Rue de l’Eglise 29
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Châteauneuf - Sion

Alison Bonzon
Impasse du Sapaley 13
1967 La Joux FR

Chappaz Marie-Thérèse
Chemin de Liandise 39
1926 Fully

Châteauneuf - Sion

Carron Gaëtan
Chemin du Scex 7
1929 Leyton

Cave Gilbert Devayes SA
Ruelle de la Cotze 5
1912 Leyton

Châteauneuf - Sion

Thut Thomas
Rue Saint Charles 4
3960 Sierre

Bagnoud Vins
Chemin de Plat de Valençons 15
3978 Flanthey

Châteauneuf - Sion

Da Silva Ferreira Guerra Joana
Sierre

Article 32

Châteauneuf - Sion

Da Luz Pina José Manuel
Flanthey

Article 32

Châteauneuf - Sion
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Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Ecole

Gomes Lourenço Maria Fatima
Pont-de-la-Morge

Article 32

Châteauneuf - Sion
Châteauneuf - Sion

Gomes Lourenço Daniel
Flanthey

Article 32

Châteauneuf - Sion

Guillon Julien
Ayent

Article 32

Châteauneuf - Sion

Bovet Thibault
Chemin de Bulande 2
1321 Arnex-sur-Orbe

Domaine viticole de Autecour SA
Rue de Mont-le-Grand 4
1185 Mont-sur-Rolle

Agrilogie Marcelin

Chevalley Benjamin
Place des Peupliers 4
1071 St-Saphorin

Bovet Philippe
Route de Genolier 7
1271 Givrins

Agrilogie Marcelin

Hugi Bénédicte
Les Saugettes
1135 Denens

Bioweingut Roland & Karin Lenz
In Iselisberg 23
8524 Uesslingen

Agrilogie Marcelin

Mariller Lucas
Rue de la Mauguettaz 36
1462 Yvonand

Charly Blanc & Fils
Versvey 14
1853 Yvorne

Agrilogie Marcelin

Pfister Lucien
Rue du Village 11
1510 Syens

Cevins SA, secteur vigne
Chemin des Bernardines 45
3960 Sierre

Agrilogie Marcelin

Porta Clément
Chemin des Daillettes 11
1091 Aran

Cave Alain Emery
Avenue du Cloître 22
1860 Aigle

Agrilogie Marcelin

Quesada Leo
Rue Marie de Nemours 8
2000 Neuchâtel

Rossel Christian
Chemin des Carrières 1
2068 Hanterive NE

Agrilogie Marcelin

Schaller Damien
Route de Sézegnin 24
1285 Athenaz (Avusy)

Fischer Didier - Domaine des
Trois Etoiles
Route de Peissy 41
1242 Satigny

Agrilogie Marcelin

Schmutz Jolan
Chemin des Stocks 6
1788 Praz (Vully)

Domaine de la Ville de Berne
Chemin de la Poudeille 2d
2520 La Neuveville

Agrilogie Marcelin

Schmutz Loïc
Chemin des Stocks 6
1788 Praz (Vully)

Schmutz Vins SA
Chemin des Stocks 6
1788 Praz (Vully)

Agrilogie Marcelin

Steiner Hannah
Rue de Croix 11
1115 Vullierens

Hostettler Frédéric
Rue du Village 23
1358 Valeyres-sous-Rances

Agrilogie Marcelin

Taurian Ulysse
Grand-Rue 62
1166 Perroy

Domaine de Chantemerle
Rue des Pressoirs 11
1180 Tartegnin

Agrilogie Marcelin
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Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Ecole

Bochud Benjamin
Chemin de Bahyse 23
1091 Grandvaux

Mingard Claude
Chemin du Chaney 52
1095 Lutry

Agrilogie Marcelin

Bouvier Joris
Chemin du Village 44
1258 Perly

Dupraz Jacques et Christophe
Chemin des Curiades 49
1233 Bernex

Agrilogie Marcelin

Bovet Florian
Chemin du Bulande 2
1321 Arnex-sur-Orbe

Barbay Alain
Les Maisons Neuves 35
1853 Yvorne

Agrilogie Marcelin

Capelli Andrea
Rue du Molage 40
1860 Aigle

Domaine de Trécord
Chemin de Trécord 21
1857 Ollon VD

Agrilogie Marcelin

Chappuis Maxime
En Bons Voisins 7¨
1071 Rivaz

Montet François
Ruelle de Chaucey 14
1807 Blonay

Agrilogie Marcelin

Chollet Stéphane
Chemin du Daley 119
1095 Lutry

Chollet Alain
Chemin du Daley 119
1095 Lutry

Agrilogie Marcelin

Haas Philipp
Chemin de Champanel 1
1112 Echichens

Rossier Jérémie
Route du Vignoble 53
1175 Lavigny

Agrilogie Marcelin

Haldimann Gilles
Les Grands-Champs 24
1275 Chéserex

Agrilogie Marcelin

Hauser Oscar
Rue des Deux-Ponts 15
1205 Genève

Château de Crans
Rue Antoine Saladin 8
1299 Crans-près-Céligny

Agrilogie Marcelin

Heuberger Marco
Hauptstrasse 49
5076 Bözen

Bovet Philippe
Route de Genolier 7
1271 Givrins

Agrilogie Marcelin

Johner Manon
Route de la Traversaille 12
1147 Montricher

Meylan Sébastien
Chemin des Ancelles 3
1172 Bougy-Villars

Agrilogie Marcelin

Lanz Adrien
Rue de la Perrière 24
2000 Neuchâtel

Domaine Nicolas Ruedin
Route de Troub 4
2088 Cressier NE

Agrilogie Marcelin

Lapalud Fabien
Le Prieuré 3
1163 Etoy
Mathey Jérémie
Route du Château 2
1185 Mont-sur-Rolle

Agrilogie Marcelin

Domaine du Martheray SA
Route du Martheray 4
1173 Féchy

Agrilogie Marcelin
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Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Ecole

Meylan Sébastien
Champ-Murat 19
1436 Treycovagnes

Domaine Mermetus
Chemin du Graboz 2
1091 Aran

Agrilogie Marcelin

Ponnaz Victor
Rue St-Georges 2
1091 Grandvaux

Bernasconi Gianni
Route du Vignoble 28
1803 Chardonne

Agrilogie Marcelin

Tisserand Gilles
Impasse des Noyers 7
1580 Avenches

Vignes Dynamiques SA
Route du Monastère 1
1173 Féchy

Agrilogie Marcelin

Tissot Natacha
Chemin de la Montau 1
1272 Genolier

Cédric Albiez
Route de Mont-Dessus 6
1185 Mont-sur-Rolle

Agrilogie Marcelin

Vaudroz Thomas
Chemin Fleurettes 12
1854 Leysin

Borter Stéphane
Fontanney 13
1860 Aigle

Agrilogie Marcelin

von Ballmoos Marius
Rainstrasse 34
2503 Bienne

Domaine Nussbaumer AG
Klusstrasse 177
4147 Aesch BL

Agrilogie Marcelin

Bont Monika
Birchstrasse 42
8212 Neuhausen am Rheinfall

Strickhof

Bugmann Yves
Oberdorf 16
4314 Zeiningen

Strickhof

Cadonau Emma Marie Grove
Seestrasse 25
8880 Walenstadt

Strickhof

Conrad Laurent
Trotte 1
8934 Knonau

Strickhof

Eisenring Maxim
Kirchstrasse 5
9243 Jonschwil

Strickhof

Estermann Jan
Buchen 1
6026 Rain

Strickhof

Freiling Sebastian
Matthofstrasse 16
6005 Luzern

Strickhof

Hollenstein Chantal
Bünen 9
4556 Aeschi SO

Strickhof
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Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Ecole

Kleiner Cyril
Schulstrasse 14
5322 Koblenz

Strickhof

Knaus Jonas
Tanzplatz 2
8496 Steg im Tösstal

Strickhof

Koch Denis
Sonnhalde 5
6289 Müswangen

Strickhof

Koller Raphael
Sunnehaldestrasse 1
8906 Bonstetten

Strickhof

Mächler Thomas
Kaiserspan 2
6285 Hitzkirch

Strickhof

Meier Christina Mona
Unterdorfstrasse 21
89354 Knonau

Strickhof

Neukomm Elias
Oberhallauerstrasse 15
8215 Hallau

Strickhof

Sigrist Michael
Lettenweg 3
6045 Meggen

Strickhof

Sonderegger Raphael
Im Bad 7
9410 Heiden

Strickhof

Spadaro Gianluca
Mühlegasse 48
6340 Baar

Strickhof

Vujic Dejan
Zentralstrasse 106
8212 Neuhausen am Rheinfall

Strickhof

Wittwer Adrian
Hauptstrasse 54
4577 Hessigkofen

Strickhof

Albisetti Davide
Via Devoggio 11
6822 Arogno

Article 33

Mezzana

Bianchi Geremia
Via Arca 41
6855 Stabio

Cantina Sociale Mendrisio
via Bernasconi 22
6850 Mendrisio

Mezzana
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Lauréat-e

Maître d’apprentissage

Ecole

Bruni Davide
Ca D'Togn 1
6714 Semione

Az. Agricola Caprara-Rodoni
via Sechin 8
6710 Biasca

Mezzana

Gentile Raffaele
Via Indipendenza 16
6883 Novazzano

Ortelli Vini SA
Alla Selva 5
6873 Corteglia

Mezzana

Maina Leonardo Enrique
via Meriggi 2
6987 Caslano

Cantine Riva Morcote
via Riva di Codato 10/12
6922 Morcote

Mezzana

Moghini Marlon
Via dei Faggi 17
6912 Pazzallo

Agroscope
A Ramél 18
6593 Cadenazzo

Mezzana

Savalli Manuel
Via ai Grotti 19
6715 Dongio

Az. Agricola Avvenire Sagl
Casella postale 341
6600 Locarno

Mezzana

Schumacher Céline
Via ai Grotti 19
6715 Dongio

Az. Agricola Caprara-Rodoni
via Sechin 8
6710 Biasca

Mezzana

Sedzikowski Zbigniew Marcin
Via Caràa di Giönn 10 PT
6673 Maggia

Garzoli Robin Az. Vitivinicola
via Campioi
6673 Maggia

Mezzana

1.2 Développement de la formation professionnelle initiale
Pour rappel, la réponse à l’enquête sur le développement de la formation professionnelle initiale
rédigée en commun avec la Commission de formation nationale des cavistes a été retournée le 31
janvier 2020 à AAF avec volonté de fusionner les métiers de viticulteur/trice et de caviste sur une
durée de 4 ans.
Plusieurs séances du groupe d’accompagnement rattaché à la Commission pour le développement
professionnel et la qualité ont ensuite eu lieu en 2020 afin de plancher sur les résultats de l’enquête
et de définir la suite des travaux. Une évaluation claire par métier du champ professionnel agricole a
permis d’identifier de nombreuses synergies. Du côté des agriculteurs, la question de la durée de
l’apprentissage agricole ne fait pas encore l’unanimité entre la Suisse romande qui est favorable à
un apprentissage en 4 ans et la Suisse alémanique qui est partagée entre un apprentissage en 4
ans et en 3 ans. Une variante de consensus a été formulée : CFC agricole en 3 ans mais avec des
orientations possibles sur la 3ème et la 4ème année (4 ème année facultative). Si cette variante est
retenue du côté agricole pour la suite des travaux, il est possible que les professions des cultures
spéciales doivent reprendre les discussions afin d’évaluer l’intérêt et le potentiel de cette variante
(avec par exemple une orientation viticulture et une orientation vinification). Quoi qu’il en soit, les
détails devront encore être discutés (attractivité, passage à la formation supérieure, répartition des
leçons, etc,) et ce sont les organisations qui définiront le profil professionnel de leur métier et, si le
modèle des agriculteurs est retenu, les éventuelles orientations nécessaires.
Lors de sa séance du 2 novembre, le comité d’AAF a validé le rapport d’examen quinquennal à
l’attention du Secrétariat d’État à la formation (SEFRI) qui donnera son feu vert pour démarrer les
travaux de révision. Ce rapport contient les recommandations concernant les besoins de révision et
tient compte des résultats de l’évaluation de la révision partielle, ainsi que de la prise de position du
SEFRI et des cantons. Le comité d’AAF a également validé formellement la révision totale de la
formation professionnelle initiale.
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La prochaine étape pour AgriAliForm et les organisations membres est d’élaborer les profils et les
compétences professionnelles pour chaque métier. Le niveau de compétence du CFC par rapport à
la formation supérieure devra également être clairement défini. L’entrée en vigueur de la formation
professionnelle révisée est prévue pour la rentrée 2024.

1.3 Formation professionnelle supérieure
Cette année, la remise des diplômes des brevets-maîtrises du champ professionnel agricole qui
devait avoir lieu le 13 novembre a été annulée en raison des restrictions liées à la crise sanitaires.
La Direction d’examens des branches spéciales a tout de même organisé pour ses lauréats une
remise des diplômes en petit comité qui a eu lieu le 11 novembre à Conthey. Un brevet de
viticultrice et une maîtrise de viticulteur ont été décernés.
Lauréate du brevet de viticultrice
Titre
Prénom
Nom
Madame
Laura
MERMET
Lauréat de la maîtrise de viticulteur
Titre
Prénom
Nom
Monsieur
René
DUBOIS

NP Localité
1141 Sévery

Canton
VD

NP Localité
1896
Vouvry

Canton
VS

Parallèlement au brevet et la maîtrise, 7 lauréats du côté de Changins et, pour la 2 ème volée, 16
lauréats du côté Strickhof ont obtenu leur diplôme de Technicien/ne vitivinicole diplômé ES
Lauréats de l’ES de technicien vitivinicole
Titre
Prénom
Nom
Monsieur
Corentin
ROSSIER
Monsieur
Aurélien
AGUET
Monsieur
Pietro
CEPPI
Madame
Angélique
DELEZE
Monsieur
David
NEURY
Madame
Laurine
BLUM
Monsieur
Loïc
VEILLARS
Monsieur
Noel
BAUMGARTNER
Monsieur
Cedric
BERBERAT
Monsieur
Florian Ben
FUHRER
Monsieur
Paolo
GOGLIE
Monsieur
Adrian
JAUSLIN
Monsieur
Kenneth
KELLER
Madame
Maja
MÖCKLI
Monsieur
Leo
NEUKORN
Monsieur
Pascal
OBERLI
Monsieur
Martin
POMPER
Monsieur
Daniel
REDIGER
Madame
Giulia
ROHRER
Madame
Yvonne
ROTH
Monsieur
Manuel
TSCHANZ
Monsieur
Daniel
VOGEL
Monsieur
Cédric
WERNER

2.

NP
1926
1173
6874
3966
1920
1867
2088
5306
8545
7205
8702
4132
8468
2512
8196
8536
8487
4144
6436
8468
2512
3627
7320

Localité
Fully
Fechy
Castel San Pietro
Rechy
Martigny
Ollon
Cressier
Tegerfelden
Rickenbach
Zizers
Zollikon
Muttenz
Waltalingen
Tüscherz
Will ZH
Hüttwilen
Rämismühle
Arlesheim
Muotathal
Waltalingen
Tüscherz
Heimberg
Sargans

Canton
VS
VD
TI
VS
VS
VD
NE
AG
ZH
GR
ZH
BL
ZH
BE
ZH
TG
ZH
BL
SZ
ZH
BE
BE
SG

Point de situation sur les dossiers politiques en cours

2.1 Axes stratégiques
La FSV et l’IVVS sont en train de mettre en place une stratégie axée sur l’avenir de la branche.
Celle-ci comporte trois axes principaux :
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•
•
•

Renforcer la demande
Augmenter l’offre
Mesures de crise

Les liens avec les associations partenaires et les offices fédéraux seront également intensifiés.

2.2 Réserve climatique
La situation actuelle conduit à des pertes de parts de marché pour les vins suisses lors de faibles
récoltes, ce qui tend le marché et accentue la pression à la baisse des prix. Ces parts de marché
sont ensuite difficiles à récupérer. La réserve climatique est donc primordiale pour lisser l’offre. Il
s’agit d’une vue à long terme pour l’avenir de la branche.
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion du Président de la FSV F. Borloz 20.3357,
réponse que F. Borloz a refusée. La FSV a ainsi intensifié ses travaux en mettant sur pieds un
groupe de travail dans le but d’approfondir les discussions sur la réserve climatique et de définir les
détails de mise en œuvre de cet outil au niveau national.
Sur la base de ces inputs, l’OSMV a retravaillé et précisé le projet de mise en œuvre. Celui-ci sera
présenté à l’OFAG en janvier 2021.

2.3 Déclassement
L’OFAG a informé la FSV qu’un communiqué serait publié dans les prochaines semaines,
présentant un point de situation. Selon leur estimation (état au 18 décembre 2020), pratiquement
tout le montant a été utilisé. Pour ce qui est de la somme qui restera au budget de la Confédération,
selon l’OFAG, elle ne peut pas être réaffectée à la promotion des ventes puisque les 10 millions sont
liés au soutien du déclassement et par la décision du Parlement sur le crédit supplémentaire.

2.4 Contingents d’importation
La FSV étudie en détails la possibilité d’une modification du système des contingents tarifaires.
L’Union suisse des paysans est un partenaire de choix dans ce dossier. Plusieurs interventions
parlementaires ont été déposées dans ce sens et qu’il s’agit d’analyser. Un travail politique actif est
mené par le président, le comité et le secrétariat en ce sens pour obtenir un signal positif et une
majorité au Parlement. Divers points doivent encore être approfondis.

2.5 Promotion
Le président de l’IVVS Marco Romano a déposé une question lors de la session d’hiver des
Chambres fédérales au sujet du soutien à la promotion des vins suisses :
Dans ce contexte de crise, il est primordial d'assurer un financement supplémentaire pour la
vitiviniculture. La priorité doit être mise sur une promotion forte.
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir l'œnotourisme comme promotion des vins ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir l'exportation des vins suisses en engageant des fonds
supplémentaires ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à revoir l'attribution des fonds pour la promotion dans le secteur
viticole sans système de bonus ?
La Confédération a répondu comme suit :
La Confédération fournit des efforts importants pour soutenir la filière vitivinicole dans la situation
actuelle difficile. Le secteur viticole a reçu, pour 2021, un million de francs supplémentaire pour la
promotion des ventes en Suisse. Cela ne va pas de soi dans le contexte actuel.
1. Des instruments de financement fédéraux existent pour promouvoir l'œnotourisme, par exemple
Innotour. La promotion de l'œnotourisme favorise néanmoins en premier lieu le tourisme, et
accessoirement la vente de vin. La Confédération soutient en outre la promotion de l'agrotourisme,
en offrant une aide aux viticulteurs proposant de telles prestations.
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2. La Confédération soutient déjà la promotion des ventes à l'étranger. Si des demandes
supplémentaires concernant la promotion des exportations de vin parviennent à l'Office fédéral de
l'agriculture, celui-ci les examinera. Des fonds sont disponibles. Toutefois, et en particulier en raison
de la situation actuelle tendue sur le marché suisse, il doit être plausible que ces projets entraînent
des ventes supplémentaires à l'étranger.
3. Le système de bonus s'applique pour toutes les demandes dans le cadre de la promotion des
ventes des produits agricoles. Les projets les mieux notés lors de l'évaluation reçoivent un bonus.
Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de s'écarter de ce système, qui permet une égalité de
traitement.
Le Conseil fédéral a de plus confirmé qu’il avait conscience des difficultés que traversait la branche
vitivinicole et que les moyens étaient à disposition pour l’année prochaine pour une aide
supplémentaire, ce que la FSV salue vivement.

2.6 Réglementation pour l’importation en douane : franchise
quantitative
La FSV souscrit pleinement à la mesure visant à abaisser la franchise de 5 à 2 litres de vin dans le
cadre du commerce frontalier. Lors de la consultation où l’Administration fédérale des douanes
proposait une franchise de 20 litres, la FSV et l’IVVS s’étaient fortement mobilisées pour fixer la
franchise à 2 litres. Simone de Montmollin a déposé une motion demandant la modification des limites
d’entrée en douane de 5 à 2 litres lors de la session d’hiver des Chambres fédérales.
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3.

VITISWISS

3.1 Forum vitivinicole suisse du 20 novembre 2020
Le Forum vitivinicole 2020 devait se tenir le 20 novembre 2020 à Berne mais a été annulé en raison
de la situation en lien avec le Coronavirus.
Le groupe de travail avait choisi de traiter la problématique de la Gestion des sols en viticulture sans
herbicides de synthèse (en lien avec la PA 2022+).
Cette rencontre annuelle permet de favoriser le transfert de connaissance entre les personnes ou
organisations actives dans la recherche et la vulgarisation vitivinicole et de renforcer les attentes
des professionnels et les activités de recherches et de vulgarisation.

3.2 PER
Nous portons à votre connaissance quelques éléments importants pour la viticulture pour 2021.
D’une part, concernant les PER, il faut relever les points suivants :
•
•

L’obligation d’enregistrer le numéro d’homologation du produit phytosanitaire utilisé
Les versions valables pour le suisse-bilan sont désormais disponibles sur le site internet de
l’OFAG
pour la version française :
(https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischerleistungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html)
pour la version allemande :
(https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischerleistungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html)
pour la version italienne
(https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischerleistungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html)

•

Le nouveau rythme de contrôle des pulvérisateurs de 3 ans est valable pour les machines
testées dès 2021

D’autre part, les mesures relatives aux contributions à l’efficience des ressources (CER) sont
prolongées jusqu’en 2022.
La publication officielle peut être consultée au moyen du lien ci-après
Pour la version française
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/services/medienmitteilungen.msg-id-81078.html.
Pour la version allemande
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/services/medienmitteilungen.msg-id-81078.html
Pour la version italienne
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/services/medienmitteilungen.msg-id-81078.html

4.

SWISS WINE PROMOTION SA

4.1 La gastronomie, un pilier essentiel soutenu par SWP
Swiss Wine Summer – 01.06 – 30.08.2020
Suite à la fermeture des restaurants lors de la première vague Covid-19, Swiss Wine Promotion a
lancé une action estivale en soutien à la gastronomie pour la réouverture des établissements. Pour
tout achat de vins suisses de plus de CHF 1'000.- (cumulable) durant les mois de juin et juillet,
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l’établissement participant a reçu un bon de CHF 200.- à faire valoir sur une nouvelle commande de
vins suisses. Les restaurants participants étaient invités à proposer au minimum 3 vins suisses au
verre entre juin et août à l’aide de matériel promotionnel fourni par SWP : chevalet de table,
affiches, autocollant, etc. L’action « Swiss Wine Summer – votre été avec les vins suisses » a
rencontré, pour sa première édition, un grand succès avec une participation de plus de 800
établissements à travers la Suisse.

En plus de renforcer sa notoriété dans les branches de la gastronomie et du commerce vitivinicole,
cette campagne a permis d’augmenter la visibilité de SWP en Suisse grâce à des affichages dans les
gares, des annonces médias et des annonces digitales.

Swiss Wine Gourmet – 01.08 – 27.09.2020
L’action Swiss Wine Gourmet encourage le
grand public à consommer du vin suisse au
restaurant. L’action se présente sous deux
volets : le premier est le répertoire des
restaurants présentant un excellent de vins
suisses, ces derniers sont référencés sur la
plateforme swisswinegourmet.ch. Actuellement,
plus de 2’323 restaurants y sont recensés, cela
équivaut à une augmentation de 53% par
rapport à 2019. La tendance pour les produits
locaux dans la gastronomie s’est renforcée
cette année, elle se manifeste également dans
l’offre en vins.
Le second volet est le concours dédié au public
« ma table favorite » lors duquel les participants
peuvent gagner un bon de CHF 60.-, à faire
valoir dans l’un des restaurants référencés sur
Swiss Wine Gourmet, pour la consommation de
vins suisses. Lors de cette 7ème édition, la
participation au concours a considérablement
augmenté avec plus de 2'921 personnes soit
77% par rapport à 2019.
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4.2 Partenaires
Les six régions viticoles (Valais, Vaud, Genève, 3 Lacs, Suisse alémanique, Tessin)
Pour la première fois, SWP et les six régions viticoles s’associent pour créer un calendrier de l’Avent
digital autour des vins suisses. Durant plus d’un mois, divers contenus sont proposés aux
communautés Facebook et Instagram, tels que des concours, des accords mets et vins, des idées
cadeaux et des articles.

5.

Observatoire suisse du marché des vins (OSMV)

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l’OSMV :
Rapport d’activités
L’année 2020 a été riche pour l’OSMV qui a publié ses rapports, en coordination avec l’OFAG. Les
rapports ont été rédigés en français, en allemand et en italien et leur communication a été assurée à
travers les communiqués de presse respectifs de l’OFAG et de l’OSMV.
L’Etude Spécifique sur le marché HoReCa a été remise à l’IVVS et à SWP mais les résultats sont,
pour l’heure, confidentiels.
D’autres mandats ont également été réalisés en faveur de la CIVV (Communauté interprofessionnelle
du vin vaudois) – OVV (Office des Vins Vaudois) sous la forme d’un rapport annuel ainsi que
semestriel (contenant les données du panel Nielsen, de Landi et de la Mercuriale) et de SWP (Swiss
Wine Promotion) avec des chiffres concernant le premier semestre. Le mandat avec l’Etat de Vaud
sur le modèle d’aide à la décision sur les quotas de production a été élargi à deux thèmes
supplémentaires : la simulation de l’impact économique d’une réserve climatique et de l’introduction
des AOP/IGP viticoles.
Vous
retrouverez
toutes les informations
https://www.changins.ch/prestations/osmv/

de

l’OSMV

sur

notre

site

internet :

A suivre en 2021
Outre les rapports annuels, l’OSMV traitera de l’importance des différents canaux de distribution par
région viticole, par type d’entreprises, par couleur et par cépage, dans le cadre de son Etude
Spécifique. La récolte de données s’effectuera sous la forme d’interviews. L’OSMV vous remercie
d’avance pour votre participation et votre disponibilité.
Les rapports sur le marché suisse des vins vaudois, les travaux sur les quotas de production vaudois,
la réserve climatique et les AOP/IGP sont les mandats supplémentaires qui, pour l’heure, occuperont
l’OSMV en 2021. Naturellement, l’OSMV reste disponible pour toutes demandes additionnelles.
Concernant la Mercuriale, l’OSMV se tient à disposition des Interprofessions régionales pour définir
une stratégie dans le but d’obtenir des données représentatives. Pour rappel, la participation des
vignerons à cette base de données est gratuite. La Mercuriale est essentielle pour obtenir une
meilleure connaissance de la vente directe et du marché HoReCa. Actuellement, les données sur les
vins vaudois sont représentatives alors que pour les cinq autres régions elles ne le sont pas encore.
En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année et en remerciant tous les partenaires de l’OSMV,
Alexandre Mondoux

6.

AgriTop

La sécurité facilitée
Si des collaborateurs sont victimes d’accidents ou de maladies professionnelles, cela engendre non
seulement des souffrances humaines, mais encore, au sein de l’entreprise, de multiples difficultés,
des problèmes de calendrier, du stress et des coûts supplémentaires. Un concept de sécurité efficace
14

et des mesures de prévention adéquates contribuent à éviter accidents graves et maladies
professionnelles.
La solution par branche agriTOP soutient le travail de prévention des exploitations et le respect des
exigences légales envers leurs employés. Un large éventail de prestations orientées besoins, une
conception modulaire et des outils modernes, permettent à chaque exploitation de trouver une solide
base de prévention.
Avec le nouveau logiciel de prévention «agritop.safely.swiss», la mise en œuvre d’un concept de
sécurité devient encore plus efficiente dès 2021. L’accès mobile permet d’identifier des dangers et
dans le même temps, de planifier des mesures et d’en déléguer la responsabilité. Une bibliothèque
spécialisée (brochures, fiches techniques, aides pour l’instruction des collaborateurs, vidéos), est à
disposition.
Un suivi personnalisé (audits, formations, conseils divers, …) peut, si besoin, être mis en place. Une
offre sur mesure particulièrement intéressante pour des entreprises ayant de nombreux collaborateurs
ou un degré de spécialisation élevé.
Lien vidéo : agriTOP - La solution par branche agricole numérisée
Personne de contact
Etienne Junod
Responsable Romandie
etienne.junod@bul.ch
021 557 99 18

7.

Assemblée des délégués de la FSV, de VITISWISS et de l’IVVS.

En 2021, la FSV et VITISWISS tiendront leurs assises en terre tessinoise, plus précisément à Tenero.
L’assemblée générale de VITISWISS aura lieu le jeudi 29 avril à 16h00 et celle de la FSV le vendredi
30 avril à 10h00.
L’Assemblée générale de l’IVVS se tiendra quant à elle le 10 juin 2021 à 14h30 à Berne.
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