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RECHERCHE DE RESIDUS DANS LES VINS 2011 

Objectifs et informations pratiques 

Objectifs 

Cette seconde campagne d’analyses mise sur pied par Vitiswiss en collaboration avec le Servi-
ce de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du canton de Genève poursuit les 
objectifs suivants : 

• Établir sur la base de données fiables et suffisamment nombreuses la présence ou non de 
résidus de pesticides dans les vins suisses ; 

• Mettre en place un suivi statistique de l’évolution en la matière (observatoire) ; 

• Contribuer, par une meilleure connaissance, à la recherche de solutions permettant de 
limiter la présence des résidus ; 

• Disposer d’informations crédibles et pertinentes dans un débat qui ne fait que commencer. 

Utilisation des données et engagement 

Toutes les informations transmises seront utilisées uniquement à des fins de statistiques et de 
manière totalement anonyme. 

Les résultats d’analyses seront transmis par le laboratoire du SCAV de Genève à Vitiswiss.  

Nous nous engageons à respecter la volonté de ceux qui ne souhaitent pas que leurs 
résultats soient utilisés à des fins de statistique s par Vitiswiss. 

� J’accepte que les résultats d’analyses de mes vins soient utilisés par Vitiswiss pour 
l’établissement de statistiques. J’ai pris note que ces résultats seront traités de manière 
confidentielle et anonyme. 

� Je refuse que les résultats d’analyses de mes vins soient utilisés par Vitiswiss. J’ai pris note 
que Vitiswiss s’engage à respecter mon choix. 

Coût de l’analyse : 

Grâce à la collaboration entre le SCAV de Genève et Vitiswiss, nous pouvons vous proposer 
cette analyse à un prix très concurrentiel. 

Coût par échantillon analysé :  

• Utilisateurs de label Vinatura :  Fr. 440.-  TVA non comprise 

• Membre de Vitiswiss : Fr. 470.-  TVA non comprise 

• Non membre Fr. 500.-  TVA non comprise 

 

La facturation des analyses se fera par Vitiswiss. 
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Délais et modalités pour l’envoi : 

Les vins doivent être envoyé jusqu’au 31.12.2011 à l’adresse suivante :  

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
Quai Ernest-Ansermet 22 
Case postale 76 
1211 Genève 4 Plainpalais. 

 

Les vins seront accompagnés de la demande d’analyse dûment complétée et signée. 

Le volume nécessaire par analyse est de 70 ou 75 cl. 

En raison des contingences liées au travail de laboratoire, les résultats d’analyses seront en-
voyés en fin d’année 2011. 

Afin d’améliorer la pertinence de l’analyse des résultats globaux, prière de joindre les program-
mes des traitements effectués sur le cépage et le millésime envoyé pour l’analyse. 
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RECHERCHE DE RESIDUS DANS LES VINS 2011 

Demande d’analyse 
 

Domaine :  ………………………………………………………………………………………….. 

Cépage: ………………………………………………………………………………………….. 

Désignation : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom  
du responsable  ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

J’utilise le label Vinatura® � non  � oui 

Je suis membre de Vitiswiss � non  � oui. Merci d’indiquer la section : ………….……. 

Afin d’améliorer la pertinence de l’analyse des résultats globaux, prière de joindre le(s) pro-
gramme(s) des traitements effectué(s) sur le(s) cépage(s) et le(s) millésime(s) envoyé(s) pour 
l’analyse: 
………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………… 

 
Je certifie l'exactitude des informations données ci-dessus et déclare avoir pris connaissance 
des conditions et des délais 
 
 
 
Lieu et date : …………………………………… Signature ………………………………………… 

 
 
 

Offre valable jusqu’au 31.12.2011 


