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(MARNE). Les Italiens viennent  de s'autoproclamer champions  du monde des 
vins effervescents  au détriment du champagne.  Pas  de quoi inquiéter 
l'interprofession qui en sourirait presque...

«LA presse anglaise m'a même contacté à ce sujet » en rigolait Daniel Lorson hier. 
Pensez-donc, les Italiens qui se targuent de battre les Français, cela intéresse 
forcément nos voisins d'outre-Manche qui ne manquent pas une occasion de rallier les 
froggies depuis la Guerre de Cent ans ! Alors que se passe-t-il exactement dans les 
caves et les flutes de l'autre côté des Alpes ? 
En fait, l'association des œnologues italiens, l'Assoenologi, a cru bon, juste avant Noël, 
de se targuer d'avoir produit pour la première fois « 380 millions de bouteilles cette 
année soit plus que le champagne ». 
Et l'agence Reuters a titré une dépêche « 2010, le mousseux italien s'est mieux vendu 
que le champagne ». 
Pour ce faire, l'article s'appuie sur des statistiques de production, ces fameuses 380 
millions de bouteilles alors que pour les ventes, il n'est fait état que d'une progression 
de 17 % des exportations des effervescents italiens sur les neuf premiers mois de 
l'année. 

Addition de crus  
« Cette annonce s'entoure de grosses confusions » relève Daniel Lorson, le directeur 
de la communication du CIVC (comité interprofessionnel du vin de champagne), « les 
Italiens comparent des choses qui ne le sont pas ». 
Déjà, l'Assoenologi agglomère le Spumante et le Prosecco, deux produits, certes 
italiens, mais bien différents. « C'est comme si nous additionnions le Champagne, les 
Crémants d'Alsace ou de Bourgogne et d'autres vins effervescents… La France serait 
alors à plus de 500 millions de bouteilles produites » précise Daniel Lorson. 
Et puis, les chiffres 2010 du champagne ne sont pas tous encore connus 
définitivement. « Nous devrions atteindre 315 à 320 millions de bouteilles expédiées 
en 2010. C'est d'ailleurs pour cela que la production issue de la récolte de cette année 
devrait être de 319 millions de bouteilles. Nous nous attachons à ce que notre 
production ne soit pas supérieure à nos ventes » souligne le porte-parole du 
champagne. 

Se comparer à la référence mondiale  
La philosophie diverge bien entre producteurs italiens et français. « Le marché mondial 
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des vins effervescents s'élève à 3 milliards de bouteilles et nous n'avons pas la 
prétention de fournir toute cette demande. En fait, les autres pays cherchent à se 
comparer à nous car le champagne demeure la référence mondiale » s'enorgueillit 
Daniel Lorson. 
« Les bouteilles de la Baltique (retrouvées en juillet dernier) le prouve, nous nous 
appuyons sur plus de trois siècles d'expérience. Produire des bouteilles est une chose, 
bien les vendre s'avère plus difficile ». 
D'ailleurs, Giuseppe Martelli, le directeur de l'association italienne, le reconnait. 
« Si nous regardions la production de vin pétillant en terme de valeur, nous resterions 
toujours loin derrière le champagne ». Cela ne les a pas empêché de se faire un peu 
mousser avant les fêtes ! 
Frédéric GOUIS
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