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L’USŒ APPORTE UNE SOLIDE
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DES VINS SUISSES
Alexandre de Montmollin, œnologue, secrétaire de l’Union Suisse des Œnologues [USOE], Troinex [GE]. [info@usoe.ch]

àla veille de ses vingt ans d’existence, l’USŒ s’ins-
crit comme véritable partenaire de la vitivinicul-
ture Suisse. La consommation diminuant, l’œno-

phile d’aujourd’hui ne se contente plus de messages
simples affirmant la qualité des vins d’une région. Il
veut connaître les caractéristiques des vins qu’il
consomme dans le détail et les pratiques œnologiques
qui lui sont liées. Il est curieux, il zappe d’une région à
l’autre, d’un continent à l’autre. Il s’intéresse, com-
pare, se documente et pose souvent des questions très
pertinentes. En résumé il veut comprendre le vin et
surtout pouvoir en parler.

L’Union Suisse des Œnologues, unique association
technique nationale, représente 60% des œnologues
ETS/HES en Suisse. Cette association peut renforcer le
message promotionnel des vins suisses en apportant
un message technique solide et compréhensif pour le
consommateur.

Par le niveau élevé de formation technique de ses
membres et par son statut d’union nationale, l’USŒ
se profile comme un organisme suisse pouvant se
charger d’une tâche que personne n’assure actuelle-
ment. 

Ainsi, l’Union Suisse des Œnologues peut apporter un
soutien sur trois axes :

1. une crédibilisation du message promotionnel ;

2. une validation des pratiques œnologiques ;

3. une harmonisation des règles de dégustation dans les
concours.

CRÉDIBILISATION DU MESSAGE PROMOTIONNEL

Un des exemples dans ce domaine est le guide de dégus-
tation édité en collaboration avec l’Office de promotion
des produits agricoles de Genève (visible sous www.œno-
logue.ch). Edité à 20’000 exemplaires, en trois langues,
ce guide a été épuisé en dix mois. Il sera réédité ce prin-
temps. La diffusion s’est faite exclusivement sur
demande écrite ou par e-mail, preuve de l’intérêt des
œnophiles et des prescripteurs, pour ce document pro-
fessionnel vulgarisé.

L’USŒ a également participé active-
ment à l’élaboration du nouveau
Guide des vins suisses édité par l’ISV
(www.guide-des-vins-suisses.ch).

Attendu depuis longtemps par les
connaisseurs et les amateurs de vins,
c’est l’ouvrage de référence officiel
des vins suisses.

• 600 portraits de viticulteurs
• 3500 vins dégustés
• 1000 ambassadeurs régionaux
• 300 ambassadeurs nationaux.

Les cours de dégustation organisés sous l’égide de
l’USŒ par des membres pour de grandes entreprises ou
pour les offices de promotion sont également un bon
exemple des services que peut offrir l’USŒ.

VALIDATION DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES

Actif dans le cadre de la commission technique de l’In-
terprofession Suisse du Vin, l’USŒ apporte son soutien
dans l’élaboration et la mise à jour du code des bonnes
pratiques œnologiques. Une étape supplémentaire
pourrait être de vulgariser quelques-unes des tech-
niques utilisées par nos encaveurs afin de les rendre
accessible aux consommateurs et d’éveiller ainsi leur
curiosité. D’autre part, le comité de VITISWISS, en col-
laboration avec l’USŒ, étudie actuellement la possibi-
lité d’élaborer un référentiel de cave pour les vins label-
lisés VINATURA.
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Mentionnons également que l’USŒ suit de près les tra-
vaux du groupe de travail des fiches techniques œnolo-
giques du SRVA dont l’objectif est une vulgarisation des-
tinée aux professionnels du vin.

HARMONISATION DES RÈGLES DE DÉGUSTATION

Concernant les dégustations de vins, l’USŒ octroie
son patronage à des concours qui satisfont à la Norme-
VIN, norme éditée par l’USŒ et basée sur les normes
internationales en vigueur (OIV / UIOE).

Cette norme décrit précisément le déroulement d’un
concours. Un patronage apporte une garantie pour le
consommateur quant à la fiabilité des résultats et de la
qualité des vins distingués (voir Objectif n° 61). Un
représentant-délégué de l’USŒ siège au Présidium des
concours régionaux organisés en Suisse assurant ainsi
une parfaite harmonisation des dégustations entre les
régions. Il fonctionne parallèlement comme expert-
délégué dans un autre concours pour vérifier la confor-
mité des procédures et le respect de la norme. 

Cette manière de procéder permettra de vivre un
concours de l’intérieur et de l’extérieur, de partager les
expériences et enfin de perfectionner les règles de dégus-
tation de manière optimale.
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agenda
Assemblée Générale 2005: le 1er avril à Berne à la
maison du vin Suisse, Zeughausgasse 16, l’après-
midi, suivie de conférences et d’un apéritif au Swiss-
Wine Bar (une convocation sera expédiée prochaine-
ment)
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CONCOURS PATRONNÉS PAR L’USŒ

Concours EXPOVINA 2005
Concours National du Guide des vins Suisses 2006
Concours Nobilis 
Mondial du Pinot Noir
Sélection des vins de Genève
Sélection des vins de Neuchâtel 
Sélection des vins Vaudois

COMMISSION DES CONCOURS DE L’USŒ

BAGNOUD Xavier 
DUFAUX Daniel
EMERY Alain
FAVRE Mike
PANCHARD Samuel
PONT Jean-Marie 
REY Christophe
VESSAZ Christian
WIEDERKEHR Martin


