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Les vins Suisse en chiffre 
 
 

• 132ème rang mondial par sa surface 41’285 km2 
• La Suisse compte 26 cantons ; 23 cultivent la vigne 
• Nombre de AOP :84 
• Nombre AOC Cantonales:21 + AOC régionale et locale ( gd cru compris) 
• Surface cultivée : 15 000 ha 
• Nombre de producteurs : 160 000 
• Nombre de cave : 1500 
• Production Totale : 900 000 hl 
• 20ème rang mondial par la surface de ses vignes 148 km2 
• 10ème rang mondial par le ratio entre la surface du pays et ses vignes 
• Viticulture majoritairement alpine et en coteaux 
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«Cave Barbara et Markus Weber», AOC Zurichsee: 2017, Blanc, (11,5°),  
tarif: 18€ 

Elevage Sur lie fine 

Cépage Rauschling 

Robe belle robe jaune pâle, reflets brillants argentes 

Nez Floral, mélange de fruits blancs, de tilleul et citron, très délicat 

Bouche Tonique, côté citrique, belle longueur 

Accord poissons, les fruits de mer, les fromages de chevres 

 

«Cave Biber Heida», AOC Valais: 2017, Blanc, (14,2°), tarif: 22€ 
Elevage Sur lie 

Cépage Heida (Savagnin) 

Robe belle robe jaune paille, reflets brillant 

Nez Mangue, Exotique 

Bouche Exotique 

Accord les poissons  ou des fromages 

 

«Cave Biber Cornalin», AOC Valais: 2016, Rouge, (12,6°), tarif: 26€ 
Elevage barrique petit foudre 1 ans 

Cépage Cornalin 

Robe rouge cerise, reflets brillant 

Nez 1ere nez chocolaté, 2ème nez : fruits rouges 

Bouche Fraiche et tonique sur le fruit 

Accord les viandes grillees, les fromages 

 

«Domaine de  Montmollin», AOC Auvernier: 2017, Blanc, (11°), tarif: 23€ 
Elevage lie fine 

Cépage Chasselas 

Robe jaune pâle, reflets argentés, 

Nez Fermé premier nez, deuxième nez floral : floral, minéral 

Bouche Perlée, gras et ample 

Accord ideal pour l'apéritif, accompagne tous les mets au fromage (fondue, raclette, 
quiche), les poissons du lac oude riviere meuniere 
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«Domaine de Montmollin  », Neuchâtel AOC: 2009, Rouge, (13,5°), tarif: 25€ 
Elevage Barrique (18 mois) 

Cépage Pinot Noir 

Robe belle robe rubis velours, reflets noirs 

Nez Pointe acétique (Vinaigre), Sous bois, cuir, animal 

Bouche Structuré, belle longueur, légère note acétique 

Accord les viandes rouges bien rassies (boeuf, agneau, gibier a poils et à plumes) ou 

des fromages « bien faits 

 

«Cave Adriano  Kaufman», AOC Tessin: 2012, Rouge, (13°), tarif: 26€ 
Elevage 12 mois en barrique 

Cépage Merlot 

Robe grenat, reflets brillants   

Nez fruits  rouges confit, délicat  note toaste 

Bouche Tonique, cacao, côté boisé 

Accord accompagne  les viandes rouges les gibiers 
 







La Suisse
Surface totale: 41'285 km²
47° N 8° E
Nombre de cantons et demi-cantons: 26
Population résidente: 8'417'700 (fin 2016)

Langues principales: allemand (64,9%), 
français (22,6%), italien (8,3%), romanche 
(0,5%), anglais (4,6%)





Consommation 

99% de la production est consommé 
localement. 
Prix moyen d'une bouteille 20 francs suisse
Pays importe 60% de sa consommation
La suisse est le 4ème consommateur 
mondiale avec 33 l de vin par ans et par hab.





CLIMAT Suisse

Le climat de la Suisse n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Le relief du pays marque le climat. En effet, 
des régions de la Suisse sont montagneuses, d'autres se trouvent dans le Moyen-Pays. De plus le pays s'étend en 
majorité sur le versant nord des Alpes, mais aussi sur les Alpes internes et sur le versant sud
On distingue toutefois 3 zones climatiques.



Graphiques Climatiques

Vents dominant



Effet climatique de l'Arc Alpin



Évolution de la lithosphère 
(fin de l'ère primaire au quaternaire)



Évolution structurale de L'EuropeÉvolution structurale de L'Europe
Orogenèse AlpineOrogenèse Alpine



Évolution de la lithosphèreÉvolution de la lithosphère
Au niveau des AlpesAu niveau des Alpes



Carte géologique de la Suisse



Coupe Géologique NNO SSE de la Suisse



Travail des Glaciers (moraines)
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