Vins blancs AOC – Millésime 2016
Législation
fédérale
Ordonnance sur
les boissons alcooliques
(OBalc) – RS 817.022.110

Règlement sur la
vigne et les vins
de Genève –
M 2 50.05

Arrêté concernant
les appellations
d’origine contrôlée
des vins de Neuchâtel –
RS 916.120.1

Ordonnance sur la
vigne et le vin –
RS 916.142

Règlement sur les
vins vaudois –
RS 916.125.2

10%, vins AOC avec des
vins suisses de même
classe et même couleur.
AOC 1er cru avec des vins
genevois de même classe
et de même couleur, art.
36B

10%, coupage avec des
vins de même cépage et
même catégorie, art. 10

10% avec un vin AOC
Valais, interdit avec un vin
non valaisan, art. 46 + voir
les dénominations
traditionnelles art. 49-54

Assemblage de cépages
15%, art. 10

15%, avec des vins de
même classe, art.36C

10%, vins de même
couleur et de même
appellation, art. 11

Adjonction : 0% pour le
Fendant ou Chasselas du
Valais et la Dôle blanche
15% pour les autres
cépages, art. 47

10% pour le Chasselas
15% pour les autres
cépages, art. 23

Assemblage de
millésime 15%, art. 10

15%, avec des vins de
même classe, art. 36C

15%

15%

15%

Assemblage
d’appellation

Commune limitrophe :
15% + coupage autorisé,
art. 58.
Région limitrophe : 15%, +
coupage autorisé, art. 59

Commune, localité,
région, secteur géogr. :
15% + coupage autorisé,
art. 4
Nom cadastral : 5% +
coupage autorisé, art. 5.

15% de la commune
limitrophe, art. 63,
coupage interdit

Lieu de production : 40%,
art. 6
Nom de commune : 40%,
Cne de Champagne : 0%,
coupage interdit, art. 32

Coupage 10%, art. 8

10% avec un vin vaudois
AOC, art. 21
Exception : 10% d’un vin
suisse AOC pour le Vully,
art. 21
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2016
Législation fédérale
Ordonnance sur les
boissons
alcooliques (OBalc)
– RS 817.022.110

Coupage 10%, art.8

Règlement sur la
vigne et les vins de
Genève –
M 2 50.05

10%, art. 36B, vins AOC
avec des vins suisses de
même classe et même
couleur.
AOC 1er cru avec des vins
genevois de même classe et
de même couleur

Arrêté concernant les
appellations d’origine
contrôlée des vins de
Neuchâtel – RS
916.120.1
10%, coupage avec des vins
de même cépage et même
catégorie, art. 10
Pinot noir : vins du même
cépage ou Dunkelfelder,
Galotta, Gamaret, Garanoir
du vignoble neuchâtelois, art.
10
Pinot noir : minimum 95% de
Pinot noir, art. 12
Rosé autre que Œil-dePerdrix: Interdit avec des
vins blancs
10%, vins de même couleur
et de même appellation, art.
11
Pinot noir : 5%, avec du
Gamaret, Garanoir AOC NE,
art. 11
Pinot noir : minimum 95% de
Pinot noir, art. 12
Rosé autre que Œil-dePerdrix: Interdit avec des
vins blancs

Ordonnance sur la
vigne et le vin –
RS 916.142

10% avec un vin AOC Valais,
interdit avec un vin non
valaisan, art. 46 + voir les
dénominations
traditionnelles, art. 55-58

Règlement sur les
vins vaudois –
RS 916.125.2

10% d’un vin AOC suisse,
art. 21
10% pour les rosés vaudois
avec des vins blancs vaudois
sauf pour le Vully où le
coupage est interdit, art. 23b

Adjonction : 0% pour la Dôle
15% pour les autres
cépages, art. 47

15%, art.23
10%, pour l’Oeil-de-Perdrix
avec uniquement du Pinot
gris ou du Pinot blanc, art.
23b

Assemblage de cépage
15%, art.10

15%, art.36C, avec des vins
de même classe

Assemblage de millésime
15%, art. 10

15%, art. 36C, avec des vins
de même classe

15%

15%

15%

Assemblage d’appellation

Commune limitrophe : 15%,
art 58 + coupage autorisé
Région limitrophe : 15%, art
59 + coupage autorisé

Commune, localité, région,
secteur géogr. :
15% + coupage autorisé, art.
4
Nom cadastral : 5% +
coupage autorisé, art. 5.

15% de la commune
limitrophe, art. 63, coupage
interdit

Lieu de production : 40%, art.
6
Nom de commune : 40%,
Cne de Champagne : 0%
coupage interdit, art. 32
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Divers – Millésime 2016
Législation
fédérale
Ordonnance sur
les boissons alcooliques
(OBalc) – RS 817.022.110

Méthodes de vinification
autorisée, annexe 2 de
l’OBalc

Assemblage de cépages
hors des proportions de
l’OBalc

Règlement sur la
vigne et les vins de
Genève –
M 2 50.05
Enrichissement : 14.5% vol.
pour les vins blancs, 15%
vol. pour les rouges et
l’augmentation ne peut
dépasser 2.5% vol., art. 36D.
L’édulcoration est interdite
pour les vins tranquilles
AOC, art. 36E.
Les morceaux de bois de
chêne sont interdits pour
l’AOC, art. 36F

Arrêté concernant
les appellations
d’origine contrôlée
des vins de Neuchâtel –
RS 916.120.1

Enrichissement jusqu’à 15%
vol., art. 9
L’utilisation des copeaux de
chêne est interdite, art. 9

Mention « assemblage de
cépages » sur l’étiquette ou
la liste des cépages dans
l’ordre pondéral décroissant,
à l’exception des vins
mousseux, art. 6

Ordonnance sur la
vigne et le vin –
RS 916.142

Règlement sur les
vins vaudois –
RS 916.125.2

Les morceaux de bois de
chêne sont interdits, art. 48a
L’édulcoration des vins est
interdite, art. 48b
Enrichissement jusqu’à
14.5% vol pour les vins
blancs et 15% vol pour les
vins rouges et rosés.
L’augmentation ne peut
dépasser 2.5% vol, art 48c

Les copeaux de chêne et
l’édulcoration sont interdits,
art. 21 + 21d
Enrichissement jusqu’à
14.5% vol pour les vins
blancs et 15% vol pour les
vins rouges et rosés.
L’augmentation ne peut
dépasser 2.5% vol, art. 21a

Pour bénéficier de
l’appellation AOC que des
vins AOC peuvent être
assemblés, art. 48

Pour les vins blancs, la
mention « assemblage de
cépages » est obligatoire si
pas les noms sur l’étiquette.
L’ensemble des cépages
mentionnés >=85%. Un
cépage mentionné que >15%
sauf pour le Vully, art. 23
Pour les vins rouges,
l’ensemble des cépages
mentionnés >=85%. Un
cépage mentionné que >15%
sauf pour le Vully, art. 23a
Pour les vins rosés,
l’ensemble des cépages
mentionnés >=85%. Un
cépage mentionné que >15%
sauf pour le Vully, art. 23b
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Vins blancs AOC – Millésime 2016
Législation fédérale
Ordonnance sur les
boissons alcooliques
(OBalc) – RS 817.022.110
Coupage 10%, art.8
Assemblage de cépage 15%,
art.10
Assemblage de millésime 15%,
art. 10

Ordonnance sur la vigne et
le vin –
RSF 912.4.111

Ordonnance sur la
viticulture et l’appellation
des vins – RSJ 916.141

Verordnung
über den
Pflanzenbau –
RSB 516.31

10%, avec des vins blancs suisses
de même catégorie, art. 18

15%

10%

15%

15%

15%

15%

10%, art. 19

15%
Commune : 15% + coupage
autorisé
Lieu-dit : 0% + coupage autorisé

Assemblage d’appellation
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Vins rouges et rosés AOC – Millésime 2016
Législation fédérale
Ordonnance sur la vigne et
Ordonnance sur les
le vin –
boissons alcooliques
RSF 912.4.111
(OBalc) – RS 817.022.110
10%, avec des vins rouges suisses
Coupage 10%, art.8
de même catégorie, art. 18
Assemblage de cépage 15%,
15%
art.10
Assemblage de millésime 15%,
15%
art. 10

Ordonnance sur la viticulture
et l’appellation des vins –
RSJ 916.141
15%

Verordnung
über den
Pflanzenbau – RSB 516.31
Œil-de-Perdrix : 10% avec du
Prinot gris ou du Pinot blanc

15%

15%

10%, art. 19

15%
Commune : 15% + coupage
autorisé
Lieu-dit : 0% + coupage
autorisé

Assemblage d’appellation
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Divers – Millésime 2016
Législation
Ordonnance sur la
fédérale
vigne et le vin –
Ordonnance
RSF 912.4.111
sur les boissons
alcooliques (OBalc) –
RS 817.022.110
Les morceaux ou copeaux de
chêne sont interdits, art. 18
L’édulcoration est interdite,
Méthodes de
annexe 2.
vinification
Enrichissement jusqu’à 14.5%
autorisée, annexe 2
vol pour les vins blancs et
de l’OBalc
15% vol pour les vins rouges
et rosés. L’augmentation ne
peut dépasser 2.5% vol,
annexe 2.
Assemblage de
cépages hors des
proportions de
l’OBalc

Ordonnance sur la
viticulture et
l’appellation des vins –
RSJ 916.141

Règlement sur les
appellations d’origine
contrôlée
La Fédération des vignerons du
lac de Bienne et la Fédération
des vignerons du lac de Thoune

Idem annexe 2 de l’OBalc.
Les copeaux de chêne sont
autorisés mais doivent être
indiqués sur l’étiquette.
Enrichissement jusqu’à 15%.
L’augmentation ne peut
dépasser 2.5% vol, art. 9

Verordnung über den
Pflanzenbau – RSB
516.31
Enrichissement jusqu’à
15%. L’augmentation ne
peut dépasser 2.5% vol,
art. 20
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