
    

Le vignoble Suisse.  
□ Superficie : 15 000 hectares.  
□ Situation géographique : Il est implanté à la naissance de trois grands bassins 
fluviaux : Rhône, Rhin et Pô. Les cantons du Valais, de Vaud, de Genève et de 
Neufchâtel assurent 80 % de la production. 
□ Climat :  Semi continental 

 

□ Production : 1 100 Hl/an  
□ Rendement de base moyen : Très variable de 50 à 110 Hl/Ha.  
□ Origine et historique de la vigne : L’histoire du vin en Suisse serait antérieure à l’époque romaine, si la viticulture helvète daterait de 
800 avant JC, les premiers vins suisses auraient été produits vers 500 avant J.C. Les échanges avec le Tessin (nord de l’Italie) seraient à l’origine des 
1ères cuvées. Des fouilles ont également mis à jour que les importations de vins méditerranéens avaient déjà cours. Suite à l’invasion romaine (en 15 
avant J.C.) la consommation de vin s’est popularisée, devenant assez commune parmi toutes les classes sociales. La production locale était jusque là 
réduite, mais elle s’intensifia progressivement dans certaines régions comme le Valais. La viticulture se développe tout le long du Moyen-Age, 
s’organisant vraiment à partir de l'an 1 000, avec des propriétés seigneuriales et religieuses en clos bien établies. Si les dimensions du vignoble sont 
de plus en plus importantes, les vins produits sont consommés localement et les exportations sont inexistantes. Cette situation perdure jusqu’au 
16ème siècle, les échanges commerciaux de vin apparaissant à l’échelle locale, puis régionale et nationale. Une viticulture plus commerciale 
commence alors à voir le jour, mais ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du 19ème siècle que l’on peut faire état d’un réel commerce du vin. 
Suite à une guerre civile (Sonderbund), l’Eglise est spoliée de nombreuses propriétés, qui sont rachetées par des particuliers. Ces investisseurs 
amènent la viticulture suisse à se perfectionner et s’améliorer, tandis que le développement des voies ferrées augmentait les débouchés commerciaux. 
Le début du 20ème siècle est troublé, entre l’arrivée du Phylloxera (1916 pour le Valais) et la crise économique des années 20. Cela pousse le 
vignoble à se restructurer, on passe de 35 000 Ha à 15 000 Ha. Suite à la seconde Guerre Mondiale, la viticulture est cadrée par une politique 
fédérale protectionniste. Elle s’industrialise, c’est l’apogée de la viticulture helvète dans les années 1960-1970. Mais en 1980, une crise de 
surproduction frappe l’ensemble du vignoble. Après les importantes récoltes de 1982 et 1983, les prix chutent et les stocks s’accumulent. Cette grave 
crise conduit à une nouvelle restructuration de la production, culminant avec la création d’Appellations d’Origine Contrôlées en 1991. La suisse 
produisait traditionnellement plus de vin blanc mais la tendance c'est inversé en 2003. 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Müller Thurgau 

8 % 
Chardonnay 

5 % 
Chasselas  

Fendant 64 % 

   
Les autres cépages : sylvaner et pinot gris. 

Gamay 18 % Pinot Noir 51 % Merlot 12 % 

   
Les autres cépages : gamaret et syrah. 

 

□ Législation et appellation : Il n'existe pas à proprement parler de réglementation 
suisse. En suisse, les étiquettes de vin relevaient autrefois en grande partie de la fantaisie du 
producteur. Les vins pouvaient porter des noms de lieu, de cépage ou de marque. Depuis 
1993 des appellations sont nées. Le système s'inspire du système français mais chaque 
canton a sa propre méthode. Elles sont nombreuses 78 au total : 23 à Genève, 24 à 
Neufchâtel (alors qu'il n'y a que 18 communes)… Répartition du vignoble : Valais : 5 136 
Ha, Vaud : 3 851 Ha, Genève : 1 288 Ha, Tessin : 1 036 Ha, Zurich : 620 Ha et Neufchâtel : 
937 Ha. 
■ Observations : Les vignobles en flanc de coteaux sont difficiles à cultiver et leur cout 
de production élevé rend les vins suisses onéreux. Elle a les vignobles les plus élevés 
d'Europe. La petite production du vignoble explique la faible visibilité des vins suisses en 
dehors du pays (1 à 2 % des vins suisses partent à l'export) en effet le pays du lait et de 
l'argent ne sera jamais en mesure de produire du vin de masse. 
■ Les principales appellations à retenir : 

Appellations Situation géographique Principaux cépages Observations 
A.O.C. Valais Dole 

       
Pinot noir, gamay.  

A.O.C. Valais 
       

Valais. 

La plupart du vignoble se situe en coteaux de 350 mètres à 1 100 
mètres. On produit également de la sélection de grains nobles. Le 
vin le plus connu est certainement le Fendant (Blanc). 

Bonvillard 
       

Chablais 
       

Côte de l'Orbe 
       

Vaux 

Pinot noir, gamay. 
Chasselas. 

Vaud a récemment entrepris une réforme de son système 
d'appellations. Le canton est désormais en six A.O.C. Les 
communes réputées continuent de faire figurer leur nom sur 
l'étiquette. On trouve aussi les appellations Lavaux (et son cru 
Dézelay sur les bords du lac Léman), La Côte et Vully. 

■ Consommation intérieur du vin : Le marché suisse est mature, les Suisses adorant le vin. La consommation y est tournée vers les vins de 
bonnes qualités, c’est à dire cher. Comme la parité du franc suisse y est avantageuse et que le pays a été épargné par la crise de 2009, son marché est 
attractif pour tous les exportateurs des pays viticoles. En 1900, les Suisses consommaient 88 litres de vin par habitant. En 2002, ils n’en 
consommaient plus que 41,8 litres/hab. En 2010, un habitant a bu en moyenne 38,2 litres de vin. Les Suisses sont les treizièmes consommateurs de 
vin au niveau mondial en litres par habitant. En volume, le 1er  pays fournisseur de vins pour la Suisse est l’Italie, loin devant tous les autres pays et 
quel que soit le type de vin. Ensuite viennent la France (également seconde pour les volumes de vins rouges), puis l’Espagne (second pour les vins 
blancs). On remarque que les principaux fournisseurs sont des pays de l’ancien monde viticole, ceux du nouveau monde restant marginaux. Cette 
situation n’a pas changé depuis des années, le marché suisse étant peu volage. 


