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Ordonnance DIAF

du 25 avril 2018

modifiant l’ordonnance sur la vigne et le vin

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts

Vu la modification du 18 octobre 2017 de l’ordonnance fédérale du 14 no-
vembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin) ;

Vu le règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture ;

Vu le préavis de la Commission de viticulture ;

Considérant :

La modification du 18 octobre 2017 de l’ordonnance fédérale sur le vin, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2018, a retiré aux cantons la possibilité d’imposer un 
contrôle systématique de la vendange. Ainsi, à partir du millésime 2018, le 
contrôle de la vendange doit être effectué selon le système de l’autocontrôle 
par les encaveurs eux-mêmes et de la surveillance de l’autocontrôle par les 
cantons sur la base d’une analyse des risques.

Afin d’accroître l’efficacité des contrôles, le nouveau droit fédéral oblige en 
outre les cantons à comparer, au moyen d’un système informatisé, les certifi-
cats fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la produc-
tion de vin (acquit) avec les quantités de vendange encavées.

La présente modification a pour but d’adapter les dispositions relatives au 
contrôle de la vendange aux nouvelles prescriptions fédérales.

Adopte ce qui suit :

Art. 1

L’ordonnance du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin (RSF 912.4.111) est 
modifiée comme il suit :

Art. 16 al. 2

Remplacer les mots « les communes fribourgeoises de Bas-Vully et 
Haut-Vully » par « la commune fribourgeoise de Mont-Vully ».
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Art. 27 [Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange] 
b) Acquit

1 Avant le début de chaque vendange, sur la base des données du ca-
dastre viticole, le Service [de l’agriculture] délivre à l’exploitant un 
certificat fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour 
la production de vin (art. 24b de l’ordonnance fédérale sur le vin).
2 Lors de chaque apport de vendange, l’acquit doit être présenté à l’en-
caveur.

Art. 28 c) Système de contrôle

Le contrôle de la vendange est effectué selon le principe de l’autocon-
trôle par l’encaveur et de la surveillance de l’autocontrôle sur la base 
d’une analyse des risques.

Art. 29 d) Obligations de l’encaveur
1 Pour chaque lot de vendange, l’encaveur doit saisir les données pré-
vues à l’article 29 de l’ordonnance fédérale sur le vin, au moyen de 
l’outil informatique mis à sa disposition par le Service.
2 Les données saisies doivent être transmises au Service au plus tard le 
30 novembre de l’année du millésime, sauf pour les vendanges tardives 
pour lesquelles le délai est reporté au 31 décembre.

Art. 29a (nouveau) e) Surveillance de l’autocontrôle
1 Le Service est chargé de la surveillance de l’autocontrôle de l’enca-
veur sur la base d’une analyse des risques.
2 A cet effet, il dispose des commissaires viticoles et peut requérir l’ap-
pui du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour 
assurer l’exécution de contrôles spécialisés.
3 Le Service établit une fiche de cave pour chaque encaveur qui a enca-
vé des raisins au titre des acquits délivrés par le Service.

Art. 29b (nouveau) f) Résultats du contrôle et statistiques

Le Service est responsable de la communication des résultats du 
contrôle de la vendange et des statistiques prévus à l’article 30b de l’or-
donnance fédérale sur le vin.

Art. 33 Financement

Les coûts relatifs à la surveillance de l’autocontrôle de la vendange et au 
contrôle organoleptique des vins sont pris en charge par le budget de l’Etat.
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Art. 34

Abrogé

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La Directrice des institutions, de l’agriculture et des forêts :

M. GARNIER, conseillère d’Etat


