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Les grandes familles du vignoble se sont mises d'accord. 

« Si nous devions déterminer un rendement pour les prochaines vendanges en cette fin du printemps, il serait de 10.400 kg 

l'hectare. » En forme de réponse du berger à la bergère, Patrick Le Brun, président du SGV, réplique à Paul-François Vranken (et 

une partie des membres de l'Union des maisons de champagne). On se souvient que ce dernier s'était exprimé dans nos colonnes 

en annonçant qu'il n'irait pas plus loin que « 7.500 à 9.000 kg/ha » pour la mise en marché de la vendange 2009. Pour le conseil 

d'administration du Syndicat général des vignerons, il n'en est pas question. « Coopératives, Vignerons Indépendants….Toutes les 

familles du vignoble réunies se sont exprimées et sont tombées d'accord. » L'idée avancée par le SGV est de ne plus répondre 

seulement aux attentes du Négoce, mais de « faire un rendement global par rapport aux sorties de l'année. Si on prend les 

chiffres actuels, nous serons à 300 millions de bouteilles expédiées sur douze mois. Ce qui correspond à 10.400 kg/ha. » Et de 

rappeler « que si nous nous arrêtons à 8.000 kilos pour faire plaisir au négoce, ce n'est pas supportable. Ce sont les vignerons qui 

vont trinquer et qui vont supporter la dette. Nous avons  

des accords avec les négociants, nous devons les accompagner, mais pas éponger leurs dettes. Quand ça va bien on partage la valeur, quand 

partager aussi. De plus, je tiens à signaler que les champagnes de vignerons se vendent bien, et que nous devons donc combler nos sorties 

8,8 % par rapport à 2008, le vignoble est, pour l'instant, très loin de la descente infernale des expéditions des maisons (-31,4

seulement à la vendange 2009. Le SGV souhaite étaler cette mesure sur trois ans. « On peut considérer cela comme un tunnel nous permettant de tenir ces trois prochaines 

années nous permettant de gérer le stock. » Quant au prix du raisin, Patrick Le Brun ne se prononce pas. Même si le bruit court dans les galipes que ce seront les tarifs des

vendanges 2007 (entre 4, 5 et 5 euros) qui seront appliqués. Il explique simplement que « grâce aux nouveaux contrats interprofessionnels, il y a une

Cette indexation peut donc faire l'objet de discussions entre les deux parties ». Toutefois, Patrick Le Brun laisse une porte ouverte au

ventes s'effondrent totalement, bien sûr, la discussion restera ouverte  
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