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FÉDÉRATION  
VAUDOISE  

    DES VIGNERONS 

 

 

Communiqué  

de presse 

(5.11.2014) Journée du vignoble vaudois à Yvorne : 

Les vignerons vaudois souhaitent sortir de la spirale in-

fernale de dénigrement des seuls vins suisses et plaident 

pour plus de promotion des ventes au plan fédéral. 

Communication : Les vins suisses – toutes origines confondues – sont décriés dans les 

médias depuis une année avec des degrés variables d’intensité. Les vignerons vaudois 

appellent les médias à s’intéresser aux vins suisses aussi sous une autre dimension 

que les seules fraudes avérées ou non. La Fédération vaudoise des vignerons (FVV) 

demande qu’en matière de contrôle des vins, les failles du système - désormais identi-

fiées - soient corrigées au plus vite avec l’aide des autorités cantonales et fédérale pour 

ne pas perdre la confiance des consommateurs. 

Il est temps de répliquer aux messages négatifs répandus dans les médias avec une 

communication objective sur la manière d’élaborer et de façonner nos crus indigènes. 

Pour ce faire, une communication positive commune avec l’encavage via 

l’Interprofession de la vigne serait la bienvenue au niveau suisse en priorité. 

Promotion des ventes : Le Conseil fédéral entend renforcer les efforts de promotion des 

ventes des produits agricoles dans le cadre de la Politique agricole 2018+. Au vu des 

attaques répétées sur les vins indigènes ces derniers mois, la FVV soutient une mise 

en œuvre dès 2015 des mesures d’encouragement à la promotion. 

La FVV change de président : Après huit ans, Willy Deladoëy, vigneron en Chablais 

AOC à Bex remet la présidence à François Montet, vigneron en Lavaux AOC à Blonay 

et vice-président de la fédération depuis 2006. Ce dernier bénéficie de solides expé-

riences professionnelle, politique et humaine pour reprendre la destinée corporatiste. 

Willy Deladoëy, reprend la présidence ad interim de la Fédération suisse des vigne-

rons pour succéder à Laurent Favre, récemment élu au Conseil d’Etat neuchâtelois. 

La FVV les félicite et les remercie de leur engagement sans faille à la cause des vigne-

rons ! En outre, la FVV souhaite bon succès à Laurent Favre dans son nouveau rôle de 

magistrat à Neuchâtel et lui est reconnaissante pour ses qualités de rassembleur dans 

notre corporation, encore marquée par le régionalisme. 

Contacts pour renseignements : 

W. Deladoëy 079 632 35 23, F. Montet           079 422 94 42 

Philippe Herminjard, secrétaire 079 390 66 11 

La Fédération vaudoise des vignerons est une association professionnelle regroupant toutes les personnes ou les 

sociétés pratiquant la production de raisin à des fins de vinification. Elle représente les intérêts des vignerons, des 

vignerons-encaveurs, des propriétaires de vignes, des tâcherons, locataires et chefs de culture, des vignerons 

pratiquant la production intégrée (VitiPlus), et des pépiniéristes viticoles. La FVV assure la défense des intérêts de 

tous pour maintenir en activité le plus beau métier du Monde. 

http://www.fvv-vd.ch/

