Rapport d’activité de Vitiswiss en 2020
Le comité de Vitiswiss, composé des 6 présidents des associations du Tessin, du Valais, des 3
Lacs, de Genève, de la Suisse allemande et du canton de Vaud s’est réuni plusieurs fois soit à
Berne ou par le biais de divers moyens de vidéo conférence en 2020.
Les exigences PER 2021 ne changent que peu par rapport aux exigences 2020. Soulignons
toutefois qu’il est capital de préparer minutieusement chaque application phytosanitaire, avec
un choix avisé de la matière active en fonction de la proximité des cours d’eau et des zones de
protection des eaux. Une seule erreur d’application se paie directement et personne ne peut
se le permettre.
En dernière minute, le vendredi 13 mars 2020, Vitiswiss a tenu son Assemblée Générale comme
de tradition maintenant, avec celle de la Fédération suisse des vignerons. Celles-ci ont eu lieu
à Berne plutôt qu’à Tenero au Tessin, mesures sanitaires obligent.
La collaboration de plusieurs années avec IP-Suisse afin d’établir un label commun n’ayant pas
aboutie, nous souhaitons toutefois un franc succès aux premiers vins estampillés IP-suisse qui
apparaitront prochainement sur le marché. En ce moment, nous étudions diverses possibilités
avec d’autres associations afin de mette en évidence notre label VINATURA.
La plateforme « résidus » mise en place par Vitiswiss a permis d’analyser de nombreux vins et
de corréler les résultats avec les plans de traitements relatifs. Les vins labellisés y sont soumis
par gage de qualité. Je vous encourage à y participer. Lors de l’assemblée générale, qui je
l’espère se déroulera au Tessin, de nouvelles mesures durables seront proposées ainsi que des
modifications sur les prérequis.
Merci à tous les acteurs actifs au sein du monde viticole, OFAG, DGAV, Agroscope, CHANGINS,
IVVS, FSV, aux firmes et fournisseurs partenaires. De nombreux dossiers sont en cours et
d’autres arrivent, nous n’avons pas le temps de chômer à Berne.
Merci à mes collègues du Comité Vitiswiss et à Boris Keller, notre président, aux commissions
techniques, remerciements aussi à notre nouvelle directrice Hélène Noirjean et à notre fidèle
secrétaire Fabienne Python pour leur dévouement, leur coopération et l’excellente ambiance.
Merci de votre attention.
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