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Évolution des intrants, surfaces reclassées, conditions de production, incidents climatiques,
le groupe des jeunes viticulteurs de la Champagne a décidé de se projeter dans l'avenir. En
2025. « Nous avons décidé de travailler sur une perspective à long terme » explique Cédric
Moussé, président du groupe.
Le groupe des jeunes viticulteurs a été créé dans la deuxième moitié des années 1950 à
l'initiative de quelques jeunes vignerons soucieux d'exprimer et de représenter la vision
spécifique des plus jeunes au sein du Syndicat général des vignerons. Après quelques
années de fonctionnement, le groupe a cessé de fonctionner avant d'être « réactivé » en
1967 par Marc Brugnon qui est devenu par la suite président du Syndicat des vignerons.
Depuis, le groupe des jeunes fonctionne activement.
Près de 45 membres y sont inscrits. Pour une majorité d'entre eux, ce seront de futurs
administrateurs du Syndicat général des vignerons.
Ce projet nommé « cap 2025 » n'est pas une lubie de plus. « Nous nous sommes tournés
vers le centre régional de formation et promotion sociale (CRFPS) et son responsable
Claude Meilleur pour nous accompagner dans cette démarche ». Un séminaire de quatre
jours a permis de lister tous les paramètres existants pouvant être des facteurs de
changement pour l'aire d'appellation Champagne. « Cela n'a pas été très facile car il nous
fallait balayer toutes nos idées reçues et sortir de notre façon de vivre aujourd'hui pour
penser autrement à demain ».
Pour les facteurs de changement, les grands thèmes champenois ont été repris. « On a
évoqué l'interprofession, le climat, les techniques de viticulture et de vinification ». Sans
oublier le dossier majeur de la révision de l'aire d'appellation qui, on ne peut que l'espérer,
sera enfin terminé en 2025.
Tout ce travail va être présenté vendredi prochain lors de l'assemblée générale du groupe
des jeunes.
« Nous voulons faire participer tout le monde grâce à un système de vote. Par exemple,
nous allons ainsi poser la question à chacun : combien pensez-vous qu'il y aura d'hectares
ajoutés à l'aire d'appellation après la révision, 18.000 ha, 10.000 ha, 5.000 ha ou zéro ? ».
Les réponses à ce questionnaire à choix multiples devront certainement intéresser le
Négoce.

Sophie Claeys-Pergament
Assemblée générale à 14 heures au centre viticole Nicolas-Feuillatte à Chouilly.
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Légende : Cédric Moussé, président du groupe des Jeunes, pense à l'avenir de la
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