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« Je suis l'homme d'une parole ! » Pascal Férat, 53ans, vient d'être élu à la tête du Syndicat
général des vignerons (SGV).

L'ancien président, Jean-Mary Tarlant, avait démissionné moins de deux semaines après son
élection au mois de décembre à l'issue d'une réunion extraordinaire suscitée par un grand
nombre de vignerons, mécontents des circonstances de sa succession à Patrick Le Brun.

Inclassable ! À tous les niveaux, Pascal Férat ne correspond à aucune catégorie
conventionnelle du monde champenois. Il bouge, il fait, il décide, il avance. Exploitant 11
hectares de vignes dans la côte des Blancs, au sud d'Epernay, il est à la tête de la
coopérative La Goutte d'Or à Vertus, il s'occupe également des marques Napoléon, Paul
Goerg, il vient de relancer la marque Prieur. Son dernier coup en date, qui avait fait
beaucoup jaser dans le landernau, remonte à son partenariat en 2007 avec le Centre
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vinicole Baron Edmond de Rothschild (CVBER). Par la suite, il démissionne de son poste de
président de la Fédération des coopératives de Champagne, qu'il occupe depuis l'an 2000. «
Cela me fait rire, quand un négociant rachète un vigneron, tout le monde pousse des cris
d'horreur. Quand un coopérateur rachète un négociant, pour une fois, on devrait être
satisfait. »

Les guerres de clochers champenois ne semblent pas intéresser ce chasseur émérite. Élu
avec 30 voix sur 48 la semaine dernière, Pascal Férat veut de faire sortir le SGV du tunnel
douteux dans lequel il était entré.

Pour lui, la Champagne doit avancer sans s'occuper des étiquettes qui classent chacun
dans un monde. « Je tiens à rappeler que ce ne sont pas les coopératives qui ont élu un
président, mais bel et bien le Vignoble. Nous n'allons pas continuer ainsi sur des débats
stériles. De toute façon, je répète ce que disait Henri Macquart, ancien président du SGV et
président d'une coopérative : coopération et manipulation sont de la même race. »

Cet ancien professeur de viticulture et d'œnologie du lycée viticole d'Avize est entré en
coopérative en 1976 à La Goutte d'or à Vertus.

« En même temps que j'étais étudiant, j'étais stagiaire au conseil d'administration. En 1990,
j'ai directement été élu président à la suite de Robert Pougeoise. »

Pour l'anecdote, il est d'ailleurs le second président de coopérative originaire de Vertus à
être élu à la tête du SGV. « Il faut rappeler que Henry Geoffroy venait également Vertus. Il
est l'un des fondateurs de l'Union Champagne à Avize. »
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