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FÉDÉRATION
VAUDOISE  

DES VIGNERONS

Communiqué 
de presse 

(7.11.2019) Journée du vignoble vaudois dans le vignoble du Chablais AOC : 

L’inquiétude des vignerons est palpable, le marché 
du vin ne répond plus aux règles connues. On na-
vigue dans l’incertitude, les jeunes sont inquiets. 
Réunis en assemblée à Bex, les vignerons vaudois ont pu débattre des 
nombreux problèmes qui pèsent sur l’économie vitivinicole suisse, car le 
vignoble vaudois n’est de loin pas le seul à souffrir des nouvelles con-
traintes commerciales d’un marché très concurrentiel. 

Les vignerons font un premier constat : le marché des vins en Suisse, en particulier ce-
lui de la grande distribution (GD), subit des changements de fond. Ces changements 
étaient déjà perceptibles ces dernières années mais il faut reconnaître que compte 
tenu des vendanges peu régulières en volume de ces dernières années, la dureté du 
commerce se fait sentir comme jamais. La GD travaille toujours plus en flux tendu et 
n’achète qu’au fur et à mesure des besoins, le manque de vin indigène l’effraye moins 
qu’avant, car désormais les stocks de vins suisses sont suffisants pour les mois à venir. 

Les vignerons font un second constat : les vignerons en colère qui ont émergé dans les 
medias ces dernières semaines ne sont pas toujours très bien informés sur les actions 
menées par la défense professionnelle et sur les opérations lancées pour promouvoir le 
vin indigène. En effet, les organisations régionales, cantonales et nationales œuvrent 
depuis toujours pour trouver des solutions tant avec leurs partenaires commerciaux 
qu’avec le monde politique et les administrations concernées. 

Le président François Montet a invité les jeunes « vignerons en colère » bien présents 
dans l’assemblée à s’investir et à s’engager dans les organisations professionnelles qui 
sont là pour défendre leurs intérêts en intégrant tous les niveaux institutionnels régio-
nal, cantonal et national. Une division des interlocuteurs par l’apparition d’un groupe 
de vignerons hors des organisations faîtières n’amènera rien, bien au contraire.  

Plus que jamais, les vignerons de tout le pays unis sous la seule ambition de regagner 
des parts de marché doit être privilégiée en maintenant et en renforçant la confiance 
de nos alliés du négoce et du commerce de détail. Il convient de donner envie aux con-
sommateurs de vins de boire deux bouteilles de vin importé en moins au profit de deux 
excellents crus du vignoble suisse en plus ! 

Santé à tous. 

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. 


