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Dégustation officielle des vins des Faverges, 2 mai 2016 aux Faverges 

Allocution de la Conseillère d’Etat Marie Garnier, Directrice IAF 

Seules les paroles prononcées font foi ! 

Madame la Conseillère d’Etat, 

Monsieur le Préfet,  

Messieurs les députés,  

Monsieur l’Administrateur, 

Monsieur l’œnologue cantonal vaudois,  

Chers membres des familles Regamey et Vallélian, 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Je salue tout particulièrement   Mme la conseillère 

d’Etat Jacqueline de Quattro qui nous fait l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui.Je suis très 

heureuse de vous retrouver ici à l’occasion de cette dégustation officielle du millésime 2015 dans 

cet endroit idyllique.  

En effet, la qualité de notre terroir et de nos vignerons, alliée à une météo exceptionnelle, fait du 

millésime 2015 un vin extraordinaire. Vous aurez l’occasion d’en juger vous-même dans quelques 

instants.  

L’année 2015 était aussi une année extraordinaire pour le Domaine des Faverges car la partie 

exploitée par notre vigneron et œnologue Gérald Vallélian a obtenu la certification Bourgeon Bio 

Suisse.  Le premier vin certifié Bio Suisse, le blanc «Domaine des Faverges » est commercialisé dès 

aujourd’hui. Les millésimes 2015 d’Enigme, le vin blanc gastro, et des rouges Evidence et Merlaü 

seront commercialisés à partir de l’année prochaine. Nous aurons donc deux blancs et deux rouges à 

proposer en qualité bio.  

Personnellement je suis convaincue par la démarche qui consiste à renoncer aux herbicides et aux 

produits phytosanitaires synthétiques. Les discussions autour du Glyphosate nous montre que 

l’agriculture et la viticulture doivent chercher des solutions de production avec peu ou pas 

d’intrants.   

Je suis bien évidemment  consciente que la production intégrée a aussi contribué à la réduction des 

intrants dans la viticulture. Les vignes d’Ivan Régamey, notre deuxième vigneron, qui travaille en 

PI le démontre. Ses techniques culturales s’approchent des méthodes de la culture biologique avec 

l’utilisation de produits phytosanitaires homologuée en production bio et avec une application 

minimale d’herbicide.  

J’aimerais aussi vous parler d’un autre projet. Nous sommes en train de faire une étude de 

faisabilité pour rénover la Grande Maison des Faverges. La dernière grande intervention date de 

1952. Nous aimerions d’une part agrandir la cave en en faisant une cave à barriques. D’autre part 

nous aimerions mieux mettre en valeur le premier étage - pour les réceptions du Conseil d’Etat, 

http://www.fr.ch/diaf


Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 

Page 2 de 2 

 

mais aussi pour accueillir des petits groupes pour des dégustations. Nous procéderons en même 

temps à un assainissement énergétique.  

Les crédits d’investissement ne sont pas encore libérés et nous n’avons pas encore consultés le 

service des bien culturelles Vaudois, mais  nous aimerions commencer les travaux en automne 

2017.  J’avertis donc le syndic de St-Saphorin, s’il l’ignorait encore,  qu’une demande de permis de 

construire va être déposée…  Cette rénovation permettrait de mettre encore mieux en valeur ce 

magnifique lieu.  

J’aimerais saisir l’occasion de cette manifestation pour remercier Yvan Régamey et Gérald 

Vallélian et leurs équipes pour le formidable travail fourni. Je sais qu’ils sont tous les deux des 

passionnés par leur métier – condition indispensable pour réussir. Je remercie aussi particulièrement 

Mme Dores Régamay, qui est responsable de l‘intendance de la Grande Maison tout au long de 

l’année.  

Je tiens aussi à vous remercier, chers clients, pour votre fidélité aux vins de l’Etat de Fribourg.   

 

 

 

 


