VITIplus Rapport du Président 2020
Inutile de préciser qu’en 2020, nos vies et nos habitudes ont été complètement remodelées,
nos activités ont été totalement chamboulées, tant au sein de nos associations que de nos
exploitations. Le Comité de VITIplus a ainsi dû gérer les affaires courantes et adapter ses activités
avec l’évolution des mesures sanitaires, parfois au jour le jour.
A regret, notre label Vinatura n’a pas pu être mis en évidence en 2020 par des vignerons
vaudois ou même suisses lors des salons Arvinis ou Divinum. J’ai bien peur qu’il en soit de même
cette année.
Qui pouvait penser que notre Assemblée Générale 2020 à Vufflens serait le dernier évènement
« normal » de notre association ? Les assemblées générales de Vitiswiss, association faitière, et
de la Fédération suisse des vignerons auraient dû avoir lieu au Tessin. Déplacées à Berne à la
dernière minute et à l’aube du 1er confinement le 13 mars, elles ont vu ensuite s’annuler nos
dernières séances d’information d’hiver et l’ensemble de celles du printemps. Décision a ainsi
été prise de ne demander la participation qu’à une seule séance pour l’obtention du certificat.
Notre sortie d’été, finalement annulée, aurait dû nous emmener au-delà des frontières.
Les contrôles PER 2020 ont pu se dérouler quasi normalement et le taux de réussite progresse,
très peu d’échecs (2). En comparaison des autres sections de Vitiswiss, nous restons largement
leader avec 287 certificats vigne, 59 certificats caves et 12 caves utilisant le label.
Traditionnellement organisée en novembre, la réunion des chefs de groupe qui détermine les
sujets des séances d’information de l’année suivante, est reportée au mois prochain. Les pools
d’intérêts ne manquent pas pour les futures séances. Quotidiennement, nous devons nous
adapter aux mesures sanitaires en vigueur. Auparavant et chaque deux ans, les journées
d’informations viticole et œnologique s’organisaient en janvier dans le cadre de SwissExpo à
Beaulieu. SwissExpo s’expatriant à Palexpo, Agroscope, CHANGINS, Proconseil, Prométerre et
VITIplus ont imaginé « InnoVino », des journées d’informations se déroulant au Forum de
Savigny. Le matin devait être consacré aux conférences et l’après-midi à des ateliers
thématiques. Contexte sanitaire oblige, InnoVino est devenu virtuel et les conférences filmées
ont été mises en ligne la première semaine de février. Prioriser la formation continue est une
mission majeure de notre profession afin d’en assurer la durabilité et la pérennité. Le respect
des mesures sanitaires nous demandera à restreindre les groupes ou opter pour la formation
en ligne. La santé de chacun doit rester une priorité.
Prévoir une sortie d’été en 2021 est encore prématuré. Vous serez informé(e)s par nos
prochains courriers.
Nous comptons actuellement 497 membres, légère diminution de 13 démissions,
essentiellement des reprises et 3 nouveaux membres. Cette lente érosion est due surtout à
l’agrandissement de nos structures d’exploitation. Cependant, nous recensons toujours plus de
80 % des surfaces viticoles cantonales et VITIplus reste une des 2 plus fortes associations de
Vitiswiss.

Les mondes agricole et viticole sont régulièrement les cibles des médias ou de certains acteurs
politiques avec pour preuve, les deux initiatives soumises en votation le 13 juin. Je vous invite
tous à en parler autour de vous et à défendre notre profession au plus près de vos convictions.
Je tiens à remercier mes collègues du Comité : la bonne ambiance perdure et chacun s’adapte
aux nouveaux moyens de communication!
Merci à notre secrétaire, Axel Jaquerod et à notre caissière, Sophie Mols, pour l’excellence de
leurs travaux. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs de la filière viticole pour leur
formidable travail et leur soutien. Ils nous permettent de relever les défis qui nous sont
annuellement relancés, notamment durant cette année 2020 bien difficile.
Je souhaite à tous, en conclusion, une merveilleuse saison viticole 2021 et une excellente santé.

Frédéric Blanc

Président

