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FÉDÉRATION  

VAUDOISE  

    DES VIGNERONS 

 

 

Communiqué  

de presse 

(8.11.2018) Journée du vignoble vaudois dans le vignoble de Lavaux AOC : 

Le millésime 2018 devrait être magnifique mais les 

difficultés de marché inquiètent les vignerons 
Réunis en assemblée à Brent en Lavaux, la branche vitivinicole se ré-

jouit de l’état sanitaire et du potentiel qualitatif des raisins vendangés. 

L’actualité économique et politique qui s’annonce risque toutefois de 

ternir l’enthousiasme ambiant. 

La vigne a été généreuse en qualité comme en volume. Toutes les régions suisses l’at-

testent et cela suffit pour dépasser les capacités totales de consommation en Suisse. 

Plus grave encore, les volumes estimés par l’Organisation internationale du vin (OIV) 

atteignent 282 millions d’hectolitres soit près de 30 miohl (+12%) de plus de la consom-

mation mondiale habituelle. Cette situation nous conduit inexorablement vers une 

pression sur les prix de vente de nos crus, ce qui est dommageable, compte tenu de la 

qualité attendue. Rappelons-le ici que le contingent d’importation n’empêche nulle-

ment l’importation de vin en Suisse. Le marché va se durcir et nous nous y préparons 

en soutenant la nouvelle stratégie de l’interprofession vaudoise consistant à reposi-

tionner un vin rouge vaudois à valeur ajoutée d’une part et développer la promotion 

des ventes sur notre plus grand marché, la Suisse alémanique, d’autre part. Pour ce 

faire, nous pouvons compter sur l’Office des vins vaudois avec son équipe renouvelée et 

nous encourageons la grande distribution à vendre nos vins plutôt que ceux de vi-

gnobles dans lesquels les standards de protections sociale, sanitaire et environnemen-

tale restent très éloignés des normes auxquelles nous sommes confrontés en Suisse. 

Sur le plan politique, nous regrettons l’ambition assumée de la Confédération pour im-

poser le passage de l’AOC à l’AOP-IGP dès 2022. Notre vignoble semble celui qui en 

souffrira le plus alors qu’il a été pionnier en matière de mise en place des terroirs et 

des appellations, un comble ! Bon gré, mal gré, nous participons activement à la ré-

flexion sur ce dossier avec la sagesse de Confucius qui en pareil cas n’hésiterait pas à 

dire : « Se préparer au pire, espérer le meilleur et prendre ce qui vient ». 

La restructuration d’AGROSCOPE voulue par la Confédération inquiète la branche vi-

tivinicole suisse dans son ensemble. La viticulture n’est pas déplaçable à l’étranger 

pour la rendre plus concurrentielle, c’est pourquoi, nous sommes condamnés à l’excel-

lence et seule une recherche appliquée comme sait si bien le faire AGROSCOPE nous 

permet de nous confronter sur un marché mondialisé. C’est grâce aux succès scienti-

fiques comme les cépages résistants d’AGROSCOPE, que le vignoble suisse se démar-

quera en démontrant qu’on peut produire de bons crus avec des cépages permettant à 

terme une production biologique organique viable. 

Contacts pour renseignements : 

François Montet, président 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 pépinié-

ristes viticoles. La FVV assure la défense des intérêts de tous pour maintenir en activité le plus beau métier du monde. 
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