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Lors de l'assemblée générale de la Fédération des coopératives vinicoles de la champagne, Jocelyne Dravigny, présidente, a mis 

en exergue les derniers chiffres des expéditions : « Il est difficile d'échafauder des hypothèses de vente pour l'année 2009, mais 

une estimation autour de 265 millions de bouteilles me paraît aujourd'hui plausible » (322,4 Mbouteilles pour 2008). Pour la 

présidente des coops, « les niveaux de la récolte disponible en 2007 et en 2008 correspondent respectivement à 398 millions et 

385 millions de bouteilles, alors que les ventes de la Champagne seront donc largement inférieures à 300 millions. Dès octobre 

dernier, ce stock élevé a eu un impact sur le marché des vins sur lattes, puis sur celui des vins clairs ».  

Avec des ventes qui chutent et un stock élevé, Jocelyne Dravigny fait le constat suivant : « les opérations de déstockage à 

l'initiative de quelques maisons ont ému la filière. Elles sont arrivées très tôt, et à des conditions tarifaires indignes de notre 

produit ».  

Face au Négoce, Jocelyne Dravigny ne mâche pas ses mots : « depuis quelques années, nous avons toujours répondu présent. 

Savoir dire non au Négoce, c'est maintenir  

les équilibres ». Et à l'instar du Syndicat général des vignerons, la fédération des coopératives soutient « qu'il faut tenir compte du stock de la

globales de l'année pour déterminer les prochains rendements ».  

Passé de 14 000 kg/ha à 10 400 kg/ha apparaît comme une bonne chose pour les coops de la Champagne.  
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