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coopérative. La Covama (Aisne) surveille le ciel.

 
« C'est sûr, ce ne sera pas une année à rouge », observe Jean-Noël Pfaff, directeur de 
la Covama Champagne Pannier à Château-Thierry. 
Avec le phénomène rosé qui perdure malgré la crise champenoise, il s'agit là d'un vrai 
problème pour la marque : « Nous avons de quoi tenir une année en cave. » L'Aisne 
démarrera les vendanges entre le 15 septembre (pour Bonneil, Pavant, Reuilly-
Sauvigny, Romeny-sur Marne et Charly-sur-Marne) et le 23 septembre à Gland. Si le 
vignoble du sud de l'Aisne a subi comme beaucoup d'autres les phénomènes 
climatiques des deux derniers mois, en revanche, il n'a pas souffert du mildiou au 
moment de la floraison. Jean-Noël Paff fait le point: « Nous sommes touchés à 20 % 
de fréquence de botrytis dans l'Aisne. De toute façon, il faut faire avec. Donc le mot 
d'ordre est donné partout auprès de nos adhérents, il va falloir être particulièrement 
vigilant et trier. Ce tri nous assure la qualité ; tout en n'oubliant pas qu'il ne faut pas 
laisser des parcelles non vendangées. C'est l'Inao qui le souhaite pour l'appellation. » 
Avec 409 sociétaires et 718 hectares d'approvisionnements filiales, la coopérative, qui 
fait partie du groupe Alliance, a réalisé de nombreux investissements depuis 2008, 
dont l'extension du parc de gyropalettes et du chantier de transfert et le remplacement 
de la chaîne de tirage en 2008. Cette année encore, de nouveaux travaux dans des 
celliers et des bâtiments de stockage ont vu le jour pour une valeur de cinq millions 
d'euros. 
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Légende : Pour le directeur de la Covama-, Jean-Noël Pfaff « le mot d'ordre c'est le 
tri ».
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