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A ncien directeur de La Cave de Genève 
et de la maison Obrist à Vevey, Da-

niel Santschi a lancé en 2013 la société Re-
lais du Vin qui propose aux vignerons des 
services articulés autour de quatre axes 
principaux (marketing, communication, 
commercialisation, web & digital) afin de 
privilégier une approche transversale de 
leur métier. Aujourd’hui, Relais du Vin 
poursuit son développement en lançant un 
site Internet (www.relaisduvin.com) des-
tiné au grand public, élargissant l’audience 
de la plateforme jusqu’alors réservée aux 
professionnels. «A force de côtoyer les 
professionnels de la vigne et du vin, nous 
nous sommes rendus compte qu’il n’exis-
tait pas de plateforme réunissant des in-
formations essentiellement pratiques sur 
la viticulture. D’où notre volonté de dé-
velopper un site d’information grand pu-
blic pratique, ludique et gratuit, offrant 
au consommateur la possibilité de s’infor-
mer sur l’actualité et les événements de la 
branche», explique Daniel Santschi. 

Un ton direct et léger 

Loin de vouloir jouer les doublons avec 
les blogs existants, le site joue volontaire-
ment la carte de la simplicité. «Relais du 
Vin cherche à innover aussi bien par l’ac-
cessibilité de l’information que par le ton 
employé. Nous avons en effet privilégié un 
style léger et direct, qui correspond aux at-
tentes d’un public pour qui le vin est syno-
nyme de plaisir et d’art de vivre », poursuit 
l’initiateur de la plateforme. Concrète-
ment, le site propose un contenu varié s’ar-
ticulant autour d’un agenda exhaustif des 
manifestations liées à l’univers du vin et 
centralisées pour tous les cantons, tout 
en étant régulièrement alimenté de dos-
siers thématiques et d’articles rédigés par 
des experts. «Le consommateur découvre 
également des vins coup de cœur, le pal-
marès des crus helvétiques médaillés, des 
présentations de caves et de vignerons, des 
accords mets et vins ainsi que des conseils 
pratiques.» Relais du Vin trouve égale-
ment son prolongement dans les réseaux 
sociaux, notamment par le biais d’une 
page Facebook où des concours seront ré-
gulièrement organisés, avec comme fina-
lité de «mettre en lumière les vins suisses 
et le travail des vignerons». Une démarche 
accueillie favorablement par le public, 
selon Daniel Santschi, satisfait de la fré-
quentation du site. (pcl)

www.relaisduvin.com

Nouvelle plateforme 
grand public sur le vin
Le site se veut le trait d’union 
entre les vignerons et le public.

Selon l’étude, l’image du chasselas s’est améliorée auprès des consommateurs.
KEYSTONE

Quand la 
banque scrute 
vignes et caves
Mais quelle mouche 
suzukii a piqué la Banque 
cantonale vaudoise (BCV) 
qui publie une étude sur la 
vitiviniculture vaudoise ? 
Elle a reconduit un exer-
cice fait il y a dix ans. Avec 
des conclusions (encore) 
plus prudentes.

A utre temps, autres mœurs. Il y a dix ans, 
le tout neuf Observatoire de l’écono-
mie vaudoise de la BCV avait convoqué 

au Château de Montagny, une de ses proprié-
tés héritées du Crédit foncier en plein Lavaux, 
tout le gratin de la vitiviniculture. Il y a quelques 
jours, à Lausanne, seuls des journalistes étaient 
à l’Hôtel de la Paix pour écouter l’expert Jean-
Pascal Baechler, disséquer un sujet délicat, 
avec une compilation de chiffres. La vitivinicul-
ture vaudoise ne pèse pas lourd: un dixième de 
l’agriculture, soit 0,1%, du produit intérieur brut 
(PIB) vaudois, calculé selon le même observa-
toire. Aujourd’hui, au contraire d’il y a dix ans, 
la BCV juge que l’état de ce volet de l’agriculture 
n’est «pas catastrophique».

Domaines plus grands pour subsister?

Bien sûr, le vin suisse est sous pression. La 
consommation a chuté de 30% en 30 ans. La 
fin du protectionnisme a offert aux vins blancs 
étrangers un certain rattrapage sur le marché: 
leur consommation a bondi de 158% en 20 ans, 
tandis que celle des vins indigènes s’écroulait de 
37,9%. Mais les Helvètes (et les touristes confon-
dus…) sont bien placés dans la hiérarchie mon-
diale des buveurs de vins, au 4e rang, derrière 
les Français (49,4 litres), les Luxembourgeois  
(48,5 l), et les Italiens (40,8 l). Ce qu’on sait 

moins, c’est que la Suisse, de 1905 à 1940 im-
portait déjà 60% de vins étrangers, soit la part 
d’aujourd’hui. Il y a sûrement une marge de pro-
gression du vin indigène sur le marché suisse, 
constate Jean-Pascal Baechler, comme les 
autres observateurs du vin suisse. 

La pression économique a des conséquences 
sur le métier de viticulteur. On ne vit plus avec 
quelques arpents de vigne: selon l’étude, en 25 
ans, le seuil de rentabilité d’un domaine viti-
cole est passée de 1 à 1,5 ha de vigne à 3 ha à La-
vaux et 6 ha à La Côte. Le rendement du vignoble 
a baissé. Depuis 1999, la chute en terme réel est 
de 36,3% à l’hectare mais (seulement) de 5,4% 
au litre, en tenant compte de la rationnalisa-
tion des méthodes de production, au stade de la 
production de vin clair (et non de la commer-
cialisation). Heureusement, grâce à de petites 
années de production, 2013, 2014 (et 2015 s’an-
nonce modeste en quantité !), le marché des vins 
vaudois s’est stabilisé et les stocks ont diminué 
à hauteur d’un cycle de consommation normal 
(entre 15 et 18 mois). 

Autre indice favorable, l’image du chasse-
las (67% du vin vaudois en 2014) s’est améliorée: 
«Qu’on l’aime ou on ne l’aime pas, c’est ce qui 
différencie les Vaudois», constate Jean-Pascal  
Baechler. Le cépage blanc identitaire du terroir 
vaudois reste majoritaire à 60,5%, planté sur 
2304 ha, mais sa surface a diminué de 348 ha en 

15 ans, au profit des rouges, tels le gamaret, le ga-
ranoir et le merlot.

Un constat, mais pas de recette miracle

Le rapport de la BCV n’a rien à voir avec les 
études valaisannes, Viti 2015, puis Viti 2020, sur 
laquelle le Conseil d’Etat valaisan doit rendre 
son avis, cet automne. La BCV se contente d’af-
firmer que «la branche a réagi» et que «les pro-
ducteurs vont au contact du consommateur». 
Et l’expert incite les vignerons vaudois à «amé-
liorer l’image de leurs vins», qui s’est largement 
érodée entre 1999 et 2013, pour reconquérir un 
marché alémanique, très citadin, qui boude les 
vins suisses, donc romands, vaudois comme 
valaisans.

Il en faudrait plus pour redorer le blason des 
vins vaudois… Du côté de l’Etat de Vaud, on as-
sure qu’aucun «chantier» sur la modification de 
la législation vitivinicole, notamment pour cla-
rifier le système d’appellation et de crus, n’est 
ouvert. L’Etat attend de la Commission inter-
professionnelle du vin vaudois qu’elle fasse des 
propositions. Et, au contraire de l’Interpro-
fession valaisannne qui a engagé le consultant 
Yvan Aymon, avant de le nommer président, l’or-
gane vaudois aux pouvoirs plus étriqués qu’en 
Valais, semble trouver qu’il est surtout urgent 
d’attendre!  Pierre Thomas

Ins
criv

ez-
vou

s

dès
ma

int
ena

nt
!

www.riberadelduero.es/fr

L’appellation espagnole D.O. Ribera del Duero cherche des restaurants
partenaires pour organiser des semaines gastronomiques :

A partir du 17 Octobre des restaurants intéressés auront la possibilité de
servir des vins sélectionnés de Ribera del Duero au verre. Les semaines
gastronomiques seront soutenues par de diverses activités de marketing,
publicité et RP.

La participation est gratuite.

Plus d’informations et inscription : mettler vaterlaus gmbh,
info@mettlervaterlaus.ch ou T. 043-534 95 70

Semaines gastronomiques avec des crus de Ribera del Duero
Un automne plein de tempéramentOlé!
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