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La section locale de Trigny du Syndicat Général des Vignerons (SGV) a tenu une réunion d'information au foyer rural de Trigny 

sous la houlette de son président Thierry Forest, et des administrateurs du SGV d'Epernay : Gilles Blin de Trigny et Olivier Cossy 

de Pargny-lès-Reims, en présence du maire Francis Blin.  

Christophe Czekaj, chargé d'études et d'animation au SGV, a présenté un diaporama expliquant la situation économique de la 

Champagne, la réforme de l'Inao et des SIQO et la révision de l'aire géographique. Si les ventes de champagne en décembre 

2008 ont été supérieures à celles du même mois de 2007, globalement l'année 2008 a subi un recul général surtout au niveau des

exportations. Les administrateurs pensent que la situation n'est pas catastrophique, de plus l'année 2008 étant qualitativement 

une très bonne année, elle sera millésimée, et les bouteilles qui le seront resteront bloquées durant trois ans.  

M. Czekaj a ensuite présenté la réforme des signes de qualité et d'origine. L'Inao qui reconnaissait l'AOC (Appellation d'Origine 

Contrôlée) change de nom et devient l'Inoq (Institut National de l'Origine et de Qualité) et le Cac est créé (Conseil d'Agréments et 

de Contrôles).  

Concernant la révision de l'aire AOC, la consultation publique est terminée depuis le 21 juin 2008 avec plus de 1.200 réclamations portant sur 211 communes. Les experts

rendront leur rapport définitif fin 2009.  

La discussion a ensuite porté sur la « confusion sexuelle » -une enquête auprès des vignerons sera réalisée-, sur la probable construction d'une plate

des aignes et s'est conclue par le changement de look de la « Champagne viticole » à l'occasion de son centenaire. Appel est lanc

notamment des années trente, ceux qui en posséderaient dans leurs archives peuvent le faire savoir à leur responsable local, un administrateur ou directement au SGV.
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