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TROYES  

LE PLUS ECO / vins de l'agri bio de Champagne /
Viser l'objectif de 20% de surfaces bio en 2020

Adeptes des méthodes alternatives, instances dirigeantes de l'AOC et pollueurs de vignes bio : l'assemblée de l'AIVABC n'a
épargné personne

« On a mis les pieds dans le plat ». C'est en ces termes que vendredi à Ville-sur-Arce, Bertrand Gautherot a commenté

l'assemblée générale de l'Association interprofessionnelle des vins de l'agriculture biologique de Champagne (AIVABC) qu'il

préside. Il est vrai que cette réunion a été celle des mises au point. Notamment sur ceux qui peuvent se revendiquer de la

viticulture biologique et ceux qui ne peuvent pas. Au cœur des débats, une plaquette du Syndicat général des vignerons (SGV)

mettant en exergue dans le domaine de la viticulture bio, sept viticulteurs non certifiés…

De l'exaspération, l'association est passée à la plainte auprès de la répression des fraudes. Des contrôles ont eu lieu chez les

sept viticulteurs à la vendange 2009. L'un d'eux, présent à la réunion, a expliqué « pratiquer des méthodes alternatives, faire

attention dans l'utilisation des termes et toujours préciser être sans agrément ». Une représentante du SGV a précisé que « dans le guide, personne ne revendique être

certifié bio, mais bien d'être dans des logiques biodynamiques ».

Le débat a abordé la conversion des exploitations au bio, avec le souhait de voir les frileux passer le cap.

« Il faut faire un virage à 180°. Oui, on a vendu encore 290 millions de cols en 2009, mais c'est aussi parce que, dans certains pays, le prix a été divisé par deux »

analyse Jean-Pierre Fleury, qui évalue le marché export en demande « de bio et de produits de terroir ».

Pour l'heure, 230 ha de vignoble sont certifiés ou en conversion, pour 44 viticulteurs champenois. Ce chiffre a triplé depuis 12 ans. Mais pour Bertrand Gautherot, c'est

insuffisant. Il veut enjoindre les instances dirigeantes de la Champagne à se positionner clairement sur l'agriculture bio, avec un objectif de 20% des surfaces certifiées

en 2020.

La réunion a aussi remis sur la table le « sujet brûlant » de la pollution des vignes biologiques par les produits conventionnels des viticulteurs voisins. Avec des cas

encore en hausse par rapport à l'an passé.
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Bertrand Gautherot a annoncé qu'il quittera la
présidence après cinq ans de mandat. Il
souhaite qu'un Marnais reprenne le flambeau
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