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Annexe 962
(art. 69, al. 4, 72, 74, al. 1 et 2, 75, al. 5, et 86, al. 1)

Pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et
conditions63
Les pratiques et traitements œnologiques admis correspondent à ceux décrits dans
les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/93464. Sauf mention
explicite, la pratique ou le traitement décrits peuvent être utilisés pour le vin (1), le
vin nouveau encore en fermentation (2), le vin de liqueur (3), le vin mousseux (4), le
vin mousseux de qualité (5), le vin mousseux de qualité type aromatique (6), le vin
mousseux gazéifié (7), le vin pétillant (8), le vin pétillant gazéifié (9) le moût de
raisin (10), le moût de raisin partiellement fermenté (11), le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés (12), le moût de raisin concentré (13), le
moût de raisin concentré rectifié (14), le vin de raisins passerillés (15), le vin de
raisins surmûris (16), ainsi que le raisin frais et le moût partiellement fermenté
destiné à la consommation humaine directe en l’état.
La Suisse est considérée comme faisant partie de la zone C I, telle que définie à
l’appendice I du règlement (UE) no 1308/201365.
Les autres pratiques et traitements œnologiques admis selon la législation européenne sont aussi reconnus en respectant leurs conditions d’utilisation.
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Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le
1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
Non publiée au RO. Cette liste peut être obtenue auprès de l’OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne ou être consultée sur Internet, à l’adresse suivante:
www.osav.admin.ch > Aliments et nutrition > Bases légales et documents d’application >
Législation
Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques
autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de
la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la
publication des fiches de l’OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1
Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
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