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Vous êtes à la tête du Syndicat général des vignerons (SGV) depuis le 27 janvier
dernier, pouvez-vous nous dire si les turbulences qui ont marqué le SGV après les
vendanges sont bien terminées ?
« Aujourd'hui, nous sommes en état de marche et sereins. Le taux de participation aux
dernières élections était de 98 %. Le conseil a été élu, puis m'a élu. Nous avons donc une
parfaite légitimité pour travailler. Il faut tirer un trait sur le passé et avancer ».

Quels sont vos sentiments à la suite des assemblées régionales auxquelles vous avez
participé ?
« Les débats ont été très constructifs. Là aussi, le taux de participation a été record. Près de
1.200 personnes sont venues y assister. Des sujets forts ont été évoqués comme la
délimitation de l'aire d'appellation champagne ainsi que les droits de plantation. Nous avons
également parlé de la complémentaire santé des vignerons et bien évidemment de la
situation économique ».

Avec la baisse des expéditions depuis le début de l'année chez les vignerons,
comment voyez-vous l'année 2010 ?
« On m'interroge surtout sur la baisse de la valeur du champagne ainsi que sur l'intégrité de
son image. Bien sûr, il est évident que cette baisse de valeur peut atteindre aussi les
revenus des viticulteurs. C'est d'ailleurs cette notion qui sera évoquée lors de l'assemblée
générale du SGV (jeudi 22 avril) avec la présence d'un géopolitologue; Dominique Moïsi. Il
nous parlera « d'un nouveau monde après la crise, quelle conséquence pour le champagne
». J'insiste beaucoup sur la notion de valeur et partage de valeur. Attention, sauvegarder la
valeur du champagne n'est pas synonyme de petits rendements ou de droits de plantation
diminués. Notre objectif est de démarrer un état des lieux. Nous devons trouver une ligne de
conduite à moyen et à long terme qui soit en adéquation avec notre avenir en tant que
Champenois ».

Une nouvelle approche de la révision

À plus court terme, quelle est votre position sur les décisions vendanges ?
« Je peux déjà dire que le Vignoble ne veut plus de paiements à cinq échéances comme en
2009. Nous avons fait un effort de guerre en acceptant les 9 700 kg à l'hectare. Cette année,
il faudra revenir à un partage plus équitable avec le Négoce. Il faut revoir à la hausse le
niveau de rendements. Je propose pour l'instant 10 400 kg/ha au minimum. Quant au prix
du raisin, si tous les acteurs sont raisonnables, nous devrions garder le maintien des prix
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actuels, cela même pour éviter d'entretenir les premiers prix ».

La commission qui s'occupait de la délimitation a été remaniée depuis votre arrivée,
quelle est désormais sa fonction ?
« La commission qui s'occupe de la révision de l'aire d'appellation champagne est arrivée au
bout de sa mission. D'ici quelques mois, les conclusions devraient être présentées à l'Inao.
Nous devons donc travailler sur une nouvelle approche concernant la révision. On ne peut
pas oublier qu'il y aura des communes et des parcelles qui seront écartées de l'aire
d'appellation. Que cela soit le Négoce ou le Vignoble, certains vont souffrir financièrement
de ces décisions, donc il nous faut trouver des solutions ».

Nicolas Ozanam a quitté ses fonctions de directeur du SGV il y a environ cinq mois,
quand allez-vous annoncer la nomination d'un nouveau directeur ?
« Tout d'abord, François Alvoët, directeur par intérim, reste parmi nous jusqu'au 31 juillet.
Nous sommes dans une phase déterminante du recrutement. Si tout va bien, il se pourrait
même que son nom soit dévoilé lors de l'assemblée générale.

Sophie Claeys-Pergament
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