


CARACTERISTIQUES

* 15 000 hectare de superficie

* 3 parties :

• Suisse romande

• Suisse alémanique

• Suisse italienne

* Sols :

• Terres dures

• Sols calcaires et argileux

* Climat :

• Beaucoup de lacs et de rivières

• Des montagnes

• Des terrasse qui restituent la chaleur du soleil qui favorisent le microclimat

70 % dvins blancs

* Vins:

70 % de vins blancs

30 % de vins rouges

1,3 millions d'hl par an

Rendements : 85 à 95 hl/ha



Cépages rouges Cépages blancs

•Ancellotta

•Arinarnoa

•Bondola

•Cabernet-franc

•Cabernet-sauvignon

•Cornalin

•Diolinoir

•Galotta

•Gamaret

•Gamay

•Garanoir

•Humagne rouge

•Mara

•Merlot

•Pinot noir

•Pinot noir précoce

•Rouge de Diolly

•Syrah

•Aligoté

•Amigne

•Arvine

•Petite Arvine

•Chardonnay

•Chasselas (ou Fendant uniquement 

en Valais)

•Gewurztraminer

•Marsanne ou (H)ermitage

•Humagne blanche

•Muscat

•Muller-Thurgau (ou Riesling-

Sylvaner)

•Païen ou Savagnin blanc

•Pinot blanc

•Pinot gris ou Malvoisie

•Riesling

•Sauvignon Blanc

•Savagnin Blanc (ou Heida)

•Sylvaner ou Johannisberg

CEPAGES



SUISSE ROMANE

Canton de Genève

• Situé sur la rive droite du Rhône 

• Superficie de 1500 hectares

• 140 000 hectolitres de production par an

• Rendement de 90 hl/ha

• 3eme canton viticole de Suisse

• Cépages :

– Blancs : Chasselas (50%) - Riesling- Sylvaner - Pinot Gris- Chardonnay

– Noirs : Gamay (34%) - Pinot Noir - Merlot

Liste des communes ayant un statut d'appellation

Choully, Satigny, Peissy, Russin, Dardagny, Lully, Bardonnex, Cologny, Jussy, Choulex, Hermance, Céligny, Collex-Bossy, Soral.



• Le canton de Vaud est divisé en 4 régions :

• Région de la Côte

• Région de Lavaux

• Région de Chablais

• Le nord du canton

• 3830 ha

• 330 000 hl de production par an

• 70 % de vins blancs

• 30 % de vins rouges et rosés

• Rendement de 90 hl/ha

• Cépages :

• Blancs : Chasselas (62%) - Riesling - Pinot Gris -

Chardonnay (5%)

• Noirs : Gamay (12%) – Pinot Noir (13%) – autres 

(8%)

SUISSE ROMANE

Canton de Vaud

Liste des AOC de Vaud:

La Côte, Lavaux, Chablais, Côtes-de-l'Orbe, Bonvillars, Vully et depuis 2013 Calamin Grand Cru et Dézaley Grand Cru



• Plus gros producteur de la Suisse

• 5260 ha

• 450 000 hl

• 57 % en vins blancs et 43 % en vins rouges

• Climat chaud et sec, avec de fortes amplitudes thermique, 

permettent une bonne maturation des raisins

• Cépages :

• Blancs : Chasselas – Sylvaner – Arvine – Amigne 

– Muscat- Chardonnay – Pinot Gris

• Noirs : Pinot Noir - Gamay - Humagne - Diolinoir-

Syrah - Cornalin

SUISSE ROMANE

Canton du Valais

Liste des AOC Valaisannes

Fully, Saxon, Saillon, Chamoson, Ardon, Vétroz, Conthey, Savièse, Sion, Grimisuat, Ayent, Lens, Miège, Venthône, Les coteaux de 

Sierre, Salquenen, Varen



• Le vignoble est entouré de 3 lacs :

• Lac de Neufchâtel

• Lac de Bienne

• Lac de Morat

• 600 ha

• 46 000 hl par an

• 70 % en vins blancs

• 30 % en vins rouges

• Cépages :

• Blancs : Chasselas – Pinot Gris- Riesling- Chardonnay- Viognier

• Noirs : Pinot Noir – Gamaret – Garanoir

SUISSE ROMANE

Canton de Neufchâtel

Liste des communes ayant un statut d'Appellation d'origine contrôlée (AOC)

Vaumarcus, Fresens, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Bevaix, Boudry, Cortaillod, Auvernier, Corcelles-

Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Cornaux, Cressier, Le Landeron, La 

Neuveville, Schafis, Ligerz, Twann, Tüscherz, Vigneules, Erlach, Tschugg, Vully (AOC intercantonale avec Vaud).



• 2 000 ha

• 17 cantons

• Pour les vins rouges, le seul cépage utilisé est le Pinot Noir

• Pour les vins blancs :

• Pinot Gris

• Gewurztraminer

• Rauchling

• Riesling

SUISSE ALLEMANIQUE



• 2 cantons :

• Canton du Tessin qui est le plus important

• Plus de 90 % du vignoble sont plantés en Merlot

• Le vignoble se situe sur le versant sud des Alpes

• 1 300 hectares

• 41 000 hectolitres de vin par an :

• 3% en vin blanc

• 97 % en vin rouge

• Possèdent le label Viti 

• Les appellations portent la dénomination du cépage (Merlot Del Ticino)

•

• Canton des Grisons

• 98% des cépages plantés sont noirs (principalement le Merlot)

• 1250 hectares

• 5 % de vins blancs et 95 % de vins rouges

SUISSE ITALIENNE


