
   
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr) 
 
Accueil > SGV / Le président Pascal Férat veut tourner la page 

SGV / Le président Pascal Férat veut 
tourner la page 
Par Anonyme 
Créé le 27/04/2010 10:08 

Pascal Férat a présidé jeudi l'assemblée générale du Syndicat général des viticulteurs. 
Retour sur cette grand-messe dite en présence d'un millier de personnes. 
Vous avez dressé le bilan d'activité 2009 du SGV de l'équipe précédente. Vous 
assumez ? 
Le syndicat assume évidemment tout ce qui s'est fait. L'activité suit des dossiers 
toujours en cours. Celui de l'extension de l'aire d'appellation est ouvert depuis 2003. 
On est bien dans le droit fil. 
Vous avez insisté sur des trésoreries un peu tendues dans le métier. Comment 
redresser la barre ? 
Nous sommes favorables au cinquième paiement sur le mois de septembre, pour 
alléger la trésorerie des exploitations qui auront le solde des impôts à payer pour 
septembre, et en même temps les vendanges. C'est donc d'un gros afflux de trésorerie 
dont nous avons besoin. 
Où en est le SGV dans la réforme de ses statuts ? 
C'est un débat ouvert, qui va entrer au conseil d'administration. Pour moi, les statuts 
sont à réformer à la marge. Je demanderai personnellement la modification de la 
nomination du trésorier par le président. C'est anormal. Je souhaite qu'il soit élu par le 
conseil d'administration ». 
Vous n'avez pas encore annoncé officiellement le nom du nouveau directeur du SGV. 
Pourquoi ? 
Aucun contrat de travail n'a été signé. Il n'y a pas eu de validation d'embauche. 
Quelle est l'ambiance au SGV ? 
Pour moi, l'ambiance est tout à fait parfaite. J'ai une équipe qui fonctionne, qui 
travaille. Notre assemblée générale a posé les bases d'une réflexion de projet 
entreprise à l'horizon 2018-2020, pour savoir quel champagne et quelles actions 
syndicales nous mènerons dans les années qui viennent. Toutes ces histoires, c'est du 
passé. On ne veut plus en entendre parler. 
Quels rendements attendez-vous cette année ? 10 400kg/ha vous paraissent-ils 
suffisants ? 
C'est un minimum acceptable. Maintenant, il faudra voir si l'on reste sur une légère 
reprise, ou est-ce que l'on s'enfonce vers quelque chose de plus dur que prévu. En 
tout état de cause, on ne peut pas rester sur les bases de l'an dernier. 
Comment ressentez-vous l'évolution de la conjoncture depuis le début de l'année ? 
La conjoncture se redresse sur les marchés d'exportation, grâce à la parité des 
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monnaies qui baisse le prix du champagne. Ce qui favorise la consommation, 
notamment en Asie et aux États-Unis. Mais il faudra attendre quelques mois pour que 
cela se confirme. 
Quelle est votre position sur la future délimitation de l'aire d'appellation, et sur les 
droits de plantation ? 
Le dossier de la délimitation est légitime. On ne peut pas le remettre en cause, à mon 
avis, aujourd'hui. Les règles qui régissaient notre appellation étaient trop vagues, 
basées des critères d'antériorité, et pas assez techniques et physiques. On était trop 
vulnérables au niveau de la terre d'appellation. Si l'on veut rester des leaders, avec un 
vin d'exception, il nous faut des critères inattaquables dans le temps. 
C'est un dossier à ne pas remettre en cause, mais qui est indissociable du fait de 
pouvoir conserver la gestion des droits de plantation entre nos mains, pour continuer à 
le faire de façon intelligente. 
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