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Communiqué de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du 22 novembre 2021

Les vendanges les plus maigres depuis des
décennies
Dans toute l’Europe, les conditions météorologiques ont été catastrophiques pour le
secteur viticole. Le canton de Berne n’est pas épargné. En 2021, les vendanges ont
pris du retard par rapport aux années précédentes. Elles se sont achevées à la fin du
mois d’octobre avec une récolte d’à peine 974 tonnes de raisin, la plus maigre
depuis des années. De nombreux facteurs expliquent ce résultat.
En 2021, 974 tonnes de raisin ont été récoltées dans le canton de Berne, sur une superficie d’environ
250 hectares. Ce chiffre est inférieur de 37% à la moyenne décennale. Le gros de la récolte
(917 tonnes) provient de la région du lac de Bienne, tandis que la production a atteint 38 tonnes
autour du lac de Thoune et 19 tonnes dans les autres régions du canton.

Une bonne qualité malgré des conditions météorologiques compliquées

Cette année, les conditions météorologiques ont été particulièrement compliquées pour le secteur
viticole, avec un débourrement tardif, du gel sur certains vignobles et de longues périodes
pluvieuses pendant les mois d’été. En juin, durant la période de floraison, la baisse des
températures et les fortes précipitations ont entravé la pollinisation de certaines variétés, en
particulier du chasselas, un cépage très apprécié. Cela a entraîné un phénomène de coulure (chute
d’un nombre inhabituellement élevé de fleurs ou de jeunes baies). Par la suite, les deux maladies
fongiques tant redoutées que sont l’oïdium et le mildiou ont fait leur apparition, touchant même des
variétés réputées robustes et résistantes.
Les conditions météorologiques idéales en septembre et en octobre ont permis de sauver les
grappes restantes. La qualité du raisin récolté est intéressante, avec un bon équilibre entre douceur
et acidité et des arômes subtils.

Une année de record négatif

2021 restera gravée dans les annales comme une très mauvaise année pour la viticulture. Il s’agit de
la quatrième année de récolte inférieure à la moyenne au cours de cette décennie. En 2013, les
vendanges avaient produit seulement 1200 tonnes de raisins à cause d’épisodes de forte grêle. En
2017, le gel avait limité la production à 1400 tonnes, chiffre également enregistré en 2020 à cause de
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la coulure et de la sécheresse. Les 974 tonnes de raisins récoltées en 2021 marquent ainsi un
nouveau record négatif. Certaines parcelles ont subi des dégâts si importants qu’il ne restait plus rien
à vendanger. Le cas du canton de Berne est loin d’être isolé puisque la quasi-totalité des vignobles
suisses et une grande partie des autres régions viticoles d’Europe font état de mauvaises récoltes.
Les dernières productions supérieures à 2000 tonnes dans le canton remontent à 2011 et 2018.
La surface viticole dans le canton de Berne reste constante à 250 hectares, à l’instar du nombre
d’encaveurs actifs (72, contre 71 l’an dernier). Le nombre d’exploitants, quant à lui, a baissé de 173
à 159. Si l’exploitation viticole reste stable dans les zones traditionnelles, les demandes
d’encépagement ont un peu augmenté dernièrement dans le reste du canton.
Rapport 2021 sur le contrôle des vendanges (en allemand)

Des vins bernois d’excellence
Si les vignobles bernois ne représentent que 2% de la surface viticole suisse, les vins du canton de
Berne sont souvent bien représentés dans les palmarès des concours de dégustation. Lors du
Grand Prix du Vin Suisse, le domaine de Twann de Martin Hubacher s’est vu décerner le titre de
Cave de l’année 2021 pour sa Johanniterkeller et a remporté le premier prix dans sa catégorie avec
son Œil de Perdrix. Le domaine Alpine Weinkultur de Spiez a également occupé la première place
dans sa catégorie avec son riesling-sylvaner.

Note aux rédactions
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à Jürg Maurer, commissaire viticole, au 079
372 52 25.
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