Newsletter, mars 2009

Nouveau virage pour notre syndicat
Depuis novembre 2008, la FVV est une Fédération de membres
individuels. Ce choix a été guidé par un réel besoin d’améliorer
notre communication afin de pouvoir dialoguer directement et
rapidement avec nos membres.
Cette volonté d’information se traduit dès aujourd’hui par cette
newsletter, que nous vous enverrons deux à trois fois par année,
au gré de l’actualité. Vous la trouverez également sur notre site
internet: www.fvv-vs.ch.
Conformément à la décision de l’Assemblée générale, chaque
membre de syndicat est devenu automatiquement membre
individuel et n’a pas la nécessité de refaire une demande
d’adhésion.L’Assemblée générale a également modifié la
cotisation annuelle qui se monte dorénavant à 50 francs. Vous en
serez informé personnellement par courrier dans le courant du
mois de mai 2009.
Une fédération forte est avant tout une fédération représentative
de l’ensemble des vignerons de notre canton. Votre participation
et votre engagement donneront du poids à son action.
Au plaisir de poursuivre avec vous tous la défense de nos
intérêts.
Eric Germanier
Président de la FVV

Nos actions sur le terrain
La Fédération est présente partout où les intérêts des
vignerons doivent être représentés et défendus. Bilan
des actions récentes:
● Prix de la vendange
¾ augmentation du prix du Fendant de 40 ct. le kg en deux ans ;
¾ suppression des 7 ct. le kg de pénalité pour les vendanges
provenant de la rive gauche ;
¾ augmentation du prix du sylvaner de 10 ct le kg en 2008 ;
¾ consolidation du prix des cépages rouges (Pinot et Gamay).
● Consultation des ordonnances fédérales (ordonnance sur le vin
et sur les boissons alcooliques).
¾ Ordonnance sur le vin: défense de nos dénominations
traditionnelles valaisannes (Malvoisie, Petite Arvine, Paien,
Heida, Johannisberg, Ermitage).
¾ Ordonnance sur les boissons alcooliques: interdiction du nom
de cépage sur les vins de 2ème catégorie.
● Maintien du subside cantonal 2009 pour la lutte par confusion
sexuelle contre les vers de la grappe.
● Organisations professionnelles: représentation des vignerons
auprès de l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV), de la
Chambre valaisanne d’agriculture, de l’organisation des
producteurs valaisans et de Vitival.
● Travail à forfait des vignes: participation à la remise à jour des
conditions, avec la Chambre valaisanne d’agriculture (annexé et
sur notre site internet).
● Information aux vignerons: via notre site internet (www.fvvvs.ch), avec notamment un accès réservé aux membres.

6 objectifs à atteindre
La Fédération s’est donné une série d’objectifs afin
de répondre aux défis qui attendent les viticulteurs
dans un avenir proche:
1. Rassembler tous les vignerons autour de notre Fédération.
2. Poursuivre nos efforts pour une meilleure valorisation de nos
raisins. Particulièrement le FDT.
3. Supprimer le déclassement économique des Pinot et Gamay.
4. Maintenir un subventionnement en vue de promouvoir
l’application de techniques viticoles innovantes.
5. Diminuer les inégalités entre les zones.
6. Utiliser les études récentes mises à notre disposition: Viti 2015,

observatoire des vins et analyse de la filière viti-vinicole. Ces
chiffres permettent de mieux comprendre la filière, notamment le
prix de vente des bouteilles, et contribuer à une plus juste
rétribution de notre travail.

Assemblée générale annuelle
Y assister, c’est affirmer la force de notre fédération.
Nous vous attendons nombreux
à notre prochain rendez-vous
Le mardi 21 avril 2009 à 17h00
à l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf

Mission
La Fédération valaisanne des vignerons (FVV) a comme but principal
la défense et la sauvegarde des intérêts des vignerons et des
vigneronnes du Valais. La FVV contribue à définir la politique
agricole et collabore avec les organismes faîtiers cantonaux et
suisses. Fondée en 1984, la FVV est aujourd’hui une société de
membres individuels, qui contribue également à promouvoir les
techniques de production intégrée en collaboration étroite avec
Vitival.
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