
Un�engagement�fort�vers�
une�viticulture�durable�et�
responsable�



Les vins certifi és marque Valais sont issus 
d’une démarche unique, portée par des 
vignerons passionnés  : un engagement à 
long terme vers une viticulture durable 
qui magnifi e le terroir valaisan.
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Une démarche collective en faveur 
d’une viticulture durable. 
La démarche de certification des 
vins marque Valais s’inscrit dans la 
durée et repose sur treize mesures 
concrètes relevant tant de la viti-
culture, du social, de l’œnologie, du  
patrimoine que de la communication. 

Durant les trois premières années, 
le travail de la vigne est adapté 
afin de répondre aux exigences  
d’une production biologique. Les dix 
années suivantes sont entre autres  
consacrées à l’accroissement de la 

biodiversité et l’optimisation de la 
gestion de l’eau dans les vignes.

Répondant aux attentes de consom  - 
   mateurs toujours plus sensibles 
aux notions de proximité et de res-
ponsabilité, le label marque Valais  
certifie une démarche vitivinicole 
ambitieuse et durable, basée sur une 
viticulture biologique, ainsi qu’une 
production plus respectueuse de 
l’humain et du patrimoine. 



Un cahier des charges strict.
Le processus de transformation, du 
cep à la bouteille, est entièrement 
réalisé en Valais. Les parcelles de 
vigne inscrites dans la démarche 
sont contrôlées chaque année. Les 
vins labellisés sont quant à eux sou-
mis à une dégustation.

Un cahier des charges exigeant 
permet de valoriser l’engagement 
des vignerons en faveur de cette 
démarche inédite tournée vers une 
viticulture biologique et durable. 
Suppression des désherbants, va-
lorisation des murs en pierre sèche 
ou encore favorisation de la biodi-
versité  : autant de moyens mis en 
œuvre par les producteurs certifiés 
pour préserver leur terroir.

Cette démarche englobe différents 
cépages autochtones ou tradition-
nels tels que la Petite Arvine, le 
Fendant, l’Humagne Rouge ou le 
Cornalin. 



Où les acheter  ?
Les vins marque Valais peuvent être commandés 
directement chez le vigneron. Consultez la liste des 
producteurs certifiés et des vins disponibles sur  
valais.ch/vinsmarquevalais

Comment les reconnaître  ?
L’apposition du label sur la bou-
teille permet au consommateur 
de reconnaître facilement les vins 
certifiés marque Valais. Il a ainsi 
l’assurance d’acheter un vin de 
qualité, issu de producteurs de la 
région, soucieux de leur impact sur 
le territoire.



Des vins, des valeurs,  
un territoire.
Le Valais est la plus grande région viticole de Suisse. 
Grâce au soleil généreux et à un microclimat favorable, 
plus de 50 cépages y sont cultivés. Le savoir-faire  
viticole valaisan évolue sans cesse pour répondre aux 
attentes des consommateurs. La marque Valais s’inscrit 
dans cette recherche de qualité comme le garant d’une 
démarche vitivinicole tournée vers l’avenir, soucieuse 
du respect de l’environnement et de l’éthique sociale.



Plus�d’informations�sur
valais�ch/vinsmarquevalais


