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ASSOCIATION VITICOLE CHAMPENOISE / « Les bonnes 
pratiques se généralisent »
 

Lors de l'assemblée générale de l'association viticole champenoise, l'environnement a pris une part importante dans les débats

Pour le comité interprofessionnel du vin de champagne, l'utilisation de nitrates a baissé de 40 % dans les vignes, les insecticides de 

90 %, les herbicides de 30 % (ils n'évoluent pas depuis quatre ans). Il espère que ces bons résultats modifient les paramètres 

physico-chimiques généraux de la Dreal sur l'état écologique très moyen des cours d'eau en Champagne-Ardenne qui date un peu 

(2008). Pour Arnaud Descotes, responsable environnement du comité champagne, « les produits sont aujourd'hui utilisés de manière 

responsable et avec discernement dans le cadre de la viticulture durable. Les mentalités ont évolué, elles ont même été bousculées 

et nous portons une vraie dynamique applicable aux 15 000 exploitations car au-delà de l'intérêt économique (les phytosanitaires 

coûtent cher), il y a un enjeu sociétal important. C'est pourquoi nous tendons à faire évoluer les pratiques, à réduire les pesticides 

afin qu'on ne les retrouve plus dans l'eau, à préserver la biodiversité de notre activité, à assurer la gestion de nos déchets et à réduire nos dépenses énergétiques. » Des 

objectifs très ambitieux qui nécessitent l'investissement de chacun.

 

Résultats encourageants

 

L'enherbement, qui était de 4 % en 2009, passe à 11 % en 2010. C'est encore faible car avec l'inertie des

milieux, il faut beaucoup de temps pour avoir des résultats. La champagne viticole s'inscrit en tout cas dans une politique de développement durable avec une diminution de la 

production de CO2 par bouteille : 665 en 2003, 560 cette année. 

Concernant les traitements phytosanitaires, la filière assure (et assume !) de six à neuf traitements. En 2010, les attaques de mildiou furent faibles, alors que l'oïdium touchait 

le chardonnay et le meunier avec des disparités selon les secteurs. Les viticulteurs qui ont traité très tôt n'ont pas mieux réussi que ceux dont le premier traitement fut reculé 

d'un mois. « Le traitement raisonné prend le pas sur des habitudes », souligne Arnaud Descotes. 

Reste à savoir si la stratégie de luxe et le développement durable sont conciliables. Pour Vincent Bastien, professeur à HEC, « ce n'est pas seulement conciliable c'est une 

nécessité dans une stratégie commerciale : le développement durable est devenu un élément de marketing fort. » 

L'engouement pour les produits bio n'est plus à démontrer. « Ça reste quand même plus facile de vendre nos produits quand on peut justifier d'une pratique raisonnée 

soucieuse de son environnement, notamment pour la clientèle étrangère », souligne un viticulteur. 

Viticulture et développement durable, un mariage qui n'est pas seulement de

raison. 
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