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 A l’atte tio  des e res de VITISWISS (courrier transmis par les secrétariats des organisations régionales) 
 A l’attention des membres des interprofessions de la vigne et du vin (courrier transmis par les secrétariats correspondants) Berne, le 24.12.2018 PLATE-FORME POUR LE MONITORING DES RESIDUS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES  DANS LES VINS SUISSES Madame, Monsieur,  Comme vous le savez, la Co f d atio  veut dui e de 5  % d’i i  a s les is ues li s au  produits phytosanitaires en diminuant leur utilisation et en limitant leur impact sur la santé et 

l’e vi o e e t. Pa  ailleu s, les o so ateu s so t de plus e  plus p o upés par 
l’utilisatio  de produits phytosanitaires, notamment en viticulture, et par la présence de leurs traces da s l’e vi o e e t et da s e tai s p oduits de o so atio .   
Depuis o  o e d’a es, les p odu teu s appo te t u e attention particulière à 
l’utilisatio  de p oduits ph tosa itai es et e  o t d jà ie  duit leu  e ploi. VITISWISS attache également une grande importance à la question des traces que ces produits peuvent laisser dans les vins. Par conséquent, VITISWISS, en collaboration avec des partenaires institutionnels et professionnels, a décidé de mettre en place une plate-forme pour le monitoring des résidus de produits phytosanitaires dans les vins suisses.  Cette plate-forme poursuit les objectifs suivants : 
 pe ett e au  p odu teu s suisses d’assu e  la ualit  de leu s vi s e  te es de sidus phytosanitaire d’u e a i e fia le et effi a e; 
 contribuer, par des résultats analytiques, à la recherche de solutions permettant de limiter la présence des résidus phytosanitaires dans les vins suisses; 
 mettre en place un observatoire pour les résidus phytosanitaires dans les vins suisses afin de dispose  d’i fo atio s di les et pe ti e tes da s u  d at ui e fait ue commencer dans notre pays.



   Par conséquent, la plate-forme mise en place par VITISWISS o siste d’u e pa t e  u e 
p o du e d’a al se des vins centralisée et uniformisée, afi  de dui e les f ais d’a al ses pour les producteurs et garantir une comparabilité entre les résultats. Cette p o du e d’a alyse est accessible pour les producteurs suisses dès à présent selon les formulaires joints à cette lettre.   
D’aut e pa t, VITISWISS constitue une base de données anonymisée des vins soumis à la plate-
fo e ave  les sultats de l’a al se des résidus phytosanitaires d’u  côté, et les informations culturales et ph tosa itai es de l’aut e ôt , afi  d’ ta li  des o latio s e t e les deu .  VITISWISS est convaincu de répondre ainsi à un réel besoin de la vitiviniculture suisse et espère pouvoir compter sur votre collaboration. VITISWISS tient également à remercier les partenaires, Agroscope et le canton de Neuchâtel, qui participent activement à la mise sur pied de cette plate-forme, ainsi que la communauté interprofessionnelle du vin vaudois, l’interprofessione della vite e del vino ticinese, le Weinbauzentrum Wädenswil et à la haute école de viticulture et 
œ ologie de Changins qui encouragent le projet.   VITISWISS - Fédératio  suisse pour le développe e t d’u e vitivi i ulture dura le     Boris Keller Chantal Aeby Pürro Président Directrice                       Annexes :  
 I st u tio s pou  l’utilisatio  de la plate-forme résidus phytosanitaires de VITISWISS 
 Formulaire « No  du e u a t et des iptio  de l’ ha tillo  » 
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Instructions pour l’utilisation de la plate-forme  résidus phytosanitaires de VITISWISS 
Les r sultats d’a alyses sero t tra s is par VITISWISS avec la facture et par voie électronique. Sur 
de a de, es do u e ts peuve t faire l’o jet d’u  e voi postal.  Toutes les informations transmises seront utilisées uniquement à des fins statistiques et de manière totalement anonyme. Dans un premier temps, le rôle de VITISWISS est de récolter les données. Les offices cantonaux restent à votre disposition pour tout conseil relatif au plan de traitement.  
Coût de l’analyse : Nous pouvons vous proposer l’analyse des résidus phytosanitaires au prix ci-dessous. Coût par échantillon analysé :  
 Utilisateur de label VINATURA :   

 Fr. 250.-- 
 Membre de VITISWISS : 

 Fr. 280.-- 
 Non-membre  

 Fr. 350.--  Informations pratiques : Les échantillons de vin peuvent être acheminés en tout temps à l’adresse suivante : Station viticole du canton de Neuchâtel Fontenettes 37 2012 Auvernier Tél. 032 889 37 04  Le volume de l’ ha tillo  doit être de 75cl dans une bouteille en verre correctement scellée. Chaque bouteille respectivement chaque échantillon doit pouvoir être identifiable et correspondre au 
for ulaire d’a o pag e e t « NOM DU REQUERANT & DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON » dûment complété, auquel est impérativement joint un plan de traitements et de désherbages lisible, mentionnant également les dates des diverses interventions. Si un ces documents venait à manquer, il ne sera procédé à aucune analyse.   Pour des raisons techniques, seuls des échantillons de vin e  ours d’ levage ou fi i so t a eptés. Des échantillons de moût ne peuvent pas être analysés pour le moment.  
Le d lai de tra s issio  des r sultats e peut pas tre d ter i  ar il d pe d de l’e se le du nombre des échantillons disponibles. En effet, il est prévu de rassembler les échantillons de plusieurs encaveurs et ensuite de procéder à un envoi groupé. Nous vous demandons ainsi de bien vouloir patienter et de ne pas vous attendre aux résultats à très court terme.  



 NOM DU REQUERANT et DESCRIPTION DE L ’ECHANTILLON 

 A transmettre e fo ulai e ave  vot e e voi de l’ ha tillo   Chaque échantillon de vin doit impérativement être accompagné de ce formulaire et du plan de traitements et désherbages avec la date d’appli atio  !  
No  de l’e treprise  Nom du requérant (nom et prénom)  Adresse complète    Adresse de facturation 

si diff re te de l’adresse complète  Téléphone  e-mail indispensable pour envoi de la facture et des résultats  Je suis membre de VITISWISS  non   oui si oui, nom de la section  
J’utilise le la el VINATURA  non   oui    
 J’a epte ue les sultats d’a al ses de es vi s soie t utilis s pa  VITISWISS pou  l’ ta lisse e t de statisti ues.  

J’ai p is ote ue es sultats se o t t ait s de a i e o fidentielle et anonyme.  Pour des raisons techniques seuls des cha tillo s de vi  e  cours d’ levage ou fi i so t accept s. Des cha tillo s de oût e peuve t pas tre a alys s. Identification de l’é ha tillo   (doit pouvoir être liée à la bouteille envoyée et au plan de traitement) Millésime Couleur Appellation         filtré  non filtré autre identification : _________________________          Blanc         Rouge         Rosé           AOC :             _______________________ (veuillez indiquer)           Vin de pays           Vin de table Le plan de traitements et de désherbages jou al d’e ploitatio  mentionnant les dates des diverses applications qui a été réalisé  sur les parcelles  
a a t se vies à l’ la o atio  du vi  o espo da t à l’ chantillon ci-dessus est annexé.  non  oui  Il doit être lisible et contenir les dates de traitements et de désherbages avec le nom du produit et le dosage/ha sans quoi il ne sera effectué aucune analyse.    Date  Signature   


