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EPERNAY (Marne). Pour avoir la chance de découvrir plusieurs producteurs de 
champagne sur un même salon, mieux vaut tenter sa c hance dans une autre 
région.

ON y trouvera des vins de Bordeaux, d'Anjou, de Corse, et bien d'autres. Le neuvième 
salon des vins organisé par l'amicale des pompiers d'Ambonnay ce week-end 
emmènera une fois encore le visiteur dans un tour de France des vins. A l'exception 
toutefois du champagne. Tout simplement, explique Laurent Noël, le président de 
l'amicale, « parce qu'on en trouve à tous les coins de rue à Ambonnay. Donc on ne voit 
pas l'utilité de faire découvrir le champagne ici ». 
Un réflexe loin d'être isolé puisqu'il est bien difficile de trouver ne serait-ce qu'un 
producteur lors d'autres salons dédiés aux vins dans le secteur. La chose est d'autant 
plus surprenante, constate lui aussi Stephen Bonnesoeur, proviseur du lycée viticole, 
que « les autres régions viticoles organisent souvent des salons spécialisés autour de 
leurs vins ». 
 
Convaincre les producteurs  
 
A Avize, le salon piloté chaque année par le lycée propose le champagne de sa propre 
production, et met en avant celles d'autres lycées viticoles présents. Quant au salon de 
Chouilly, créé par les élèves il y a plusieurs années, et désormais géré par 
l'association Vinum expo, il ne présente pas non plus de productions champenoises. « 
De notre côté, nous serions partants pour un salon spécialisé, d'autant que l'on sait 
bien qu'il n'y a pas un, mais des champagnes », poursuit Stephen Bonnesoeur. 
Encore faut-il convaincre les producteurs eux-mêmes de participer. Lors de la première 
édition du salon mer et vigne organisée à Epernay au mois de mai, l'organisateur Eric 
Chollat avait peiné à faire venir un seul vigneron champenois, sur la quarantaine de 
viticulteurs présents. Un constat plutôt étonnant aux yeux de François Martin, maître 
de chai à Bordeaux, dégustateur et auteur, notamment, d'un guide de dégustation du 
champagne (Le goût du champagne). « Les Champenois sont pourtant très bien 
représentés lors d'autres salons, ailleurs en France », constate-t-il. Ils seraient 
d'ailleurs généralement très satisfaits du chiffre d'affaires réalisé dans ce cadre. « Mais 
les viticulteurs considèrent parfois que c'est chez eux qu'ils vendent le moins. On 
pourrait pourtant imaginer un salon consacré aux vins champenois, comme cela se fait 
pour d'autres régions », poursuit François Martin. L'idée avait pourtant failli se 
concrétiser cette année, à la fin du mois de novembre. Les propriétaires de C Comme 
champagne à Epernay avaient, en effet, imaginé rassembler des producteurs et inviter 
à la découverte de champagnes uniquement. 
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L'initiative a finalement échoué, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente avec la 
Municipalité sur le lieu de l'événement. 
 
J.G.-A.

Photos / vidéos
Auteur : 
Légende : A Ambonnay ce week-end, comme dans les autres salons de la région, 
pas de bulles à l'horizon.
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