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Prix des vignes  

Le marché des vignes, étudié conjointement cette année par les Safer, le service de la statistique et de la prospective du Minist

services régionaux, présente une stabilité en nombre de transactions pour l‘année 2008. Il a progressé en valeur et en surface de 11 %. Les prix des vignes de qualit

montent de 9,6 % à 91.000 euros/ha avec en tête, loin devant, le vignoble champenois qui atteint cette année 830.000 euros/ha, soit + 15 % par rapport 

moyenne marque de grandes disparités selon les vignobles. Si depuis le milieu des années 1990, les vignes AOC ont bénéfici

la crise aura une influence à la baisse. Dans le secteur des vignes à vins de consommation courante, la crise se poursuit…  

Vignoble  français  

Selon les dernières estimations, le vignoble français s’étend sur 850.000 hectares et produit en moyenne 60 millions d’hectolitres de vin par an. Cela repr

de 140.000 exploitations agricoles et un total de 300.000 emplois permanents, non compris les saisonniers. Ce poids social est particuli

cantons ruraux où l’on ne peut compter que sur la vigne, et parfois sur la coopérative locale, pour assurer des emplois fixes 

économique dans 60 départements français et un chiffre d’affaires total qui dépasse 11 milliards d’euros. Les exportations fran

représenté la même somme que la vente de 180 Airbus.  

Côte des Bar  

Une étude de faisabilité va être lancée par l’association de la Maison de la vigne et du vin en collaboration avec l’association du d

apprécier la mobilisation et la motivation de la profession viticole autour d’un projet d’un pôle d’accueil touristique et d’un centre d

viticole.  

Laurent-Perrier  

Le champagne Laurent-Perrier (siège à Tours-sur-Marne) obtient une nouvelle médaille d’or, pour son jardin éphémère du Chelsea Flower Show de Londres. C

année consécutive que la Maison champenoise participe à la prestigieuse manifestation horticole britannique et sa neuvième distinction en or. Sa Majest

II, Alexandra Pereyre, membre du directoire Laurent-Perrier étaient présentes lors de cet événement  

Ordre du Mérite  

Jacques Péters, ancien chef de caves de la maison Veuve-Clicquot se verra remettre le samedi 13 juin la médaille de l’Ordre du M

la maison Veuve-Clicquot.  

Afrique du Sud  

La CCI Reims-Epernay organise du 26 au 30 octobre au Cap en Afrique du Sud, une mission de prospection. L’occasion, pour les professionnels,

ventes. Il convient, cependant, de ne pas trop attendre car les inscriptions seront closes fin juillet. Pays déjà très sensible à 

un excellent marché, en pleine progression, pour le champagne. Ainsi, les ventes sont passées de 7 millions d’euros en 2006, 

pour les professionnels, d’évaluer sur place leurs ventes.  

Halal  

Après de longues négociations infructueuses, le comité Champagne-CIVC a été contraint d’engager une action judiciaire pour radier et

et du nom de domaine Cham’alal (champagne halal) et obtenir le retrait des circuits commerciaux, et la destruction de la boisson vendue sous cette d

défendeurs ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 29 janvier 2009, à renoncer 

», sous quelque forme que ce soit, et à payer au comité des dommages et  

intérêts.  
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