
 
 
 

COMMUNIQUE OFFICIEL DE L’IVV 
 

 
 
Conthey, le 25 juin 2019. Conformément aux compétences qui lui sont conférées par les articles 5 
et 44 de l'Ordonnance cantonale sur la Vigne et le Vin (OVV), l'Interprofession de la Vigne et du Vin du 
Valais (IVV) a statué sur les limites quantitatives de production (LQP) pour les vendanges 2019. Assortie 
à ces limites, l'IVV propose un tarif recommandé pour les cépages de base. 
 
La fixation des LQP est, à ce jour, le seul outil de gestion de l’offre à la disposition de l’IVV. La stratégie 
mise en place depuis 2013 porte ses fruits et a permis notamment l’augmentation de 60 cts/kg du prix 
indicatif plancher du Fendant. L’objectif de l’IVV pour 2019 reste inchangé : la meilleure valorisation 
possible de la production valaisanne.  
En 2019, pour assurer un maintien des prix sur les marchés tendus à la suite des vendanges de 2018, 
l’IVV a décidé d’abaisser les limites quantitatives de production. Cette décision s’inscrit dans une vision 
à moyen et long terme qui sera accompagnée notamment par une promotion visant le rapprochement 
du producteur et du consommateur. 
 
 
Limites quantitatives de production pour les vendanges 2019 

 

Catégorie AOC Valais : 
Chasselas      1,4 kg/m2 
Sylvaner/Rhin     1,2 kg/m2 
Autres cépages blancs     1,1 kg/m2 
Pinot Noir     1,08 kg/m2 
Gamay      1,07 kg/m2 
Autres cépages rouges    1 kg/m2 
 
Catégorie Vin de pays : 
Goron et autres cépages rouges   1,6 kg/m2 
Cépages blancs      1,8 kg/m2 
 
Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité de la vendange dans la catégorie 
inférieure. 
 
Prix indicatifs pour les vendanges 2019 

 
 

Catégorie AOC Valais : 
Chasselas    de CHF 3.20/kg à CHF 3.50/kg  
Sylvaner/Rhin   CHF 4.30/kg 
Arvine    CHF 5.40/kg 
Savagnin blanc (Heida/Païen) CHF 5.20/kg 
Pinot Noir de CHF 3.36/kg à CHF 3.60/kg  
Gamay    de CHF 3.20/kg à CHF 3.40/kg 
Cornalin    CHF 5.40/kg 
Humagne Rouge   CHF 4.90/kg 

 

        

Ainsi décidé à Conthey, le 24 juin 2019 
 


