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EPERNAY (Marne). Un mois après son élection à la tête des vignerons indépendants

de Champagne, Michel Loriot détaille les priorités de son mandat, et rappelle son

attachement à cet organisme.

LE portrait de ses arrières grands-parents trône tout en haut de la salle où il accueille ses
clients. Juste à côté d'un pressoir du début du XXe siècle.
« Il était à eux, d'ailleurs c'était le premier pressoir à Festigny », raconte avec passion le
nouveau président des vignerons indépendants de Champagne. Michel Loriot vient peut-être
d'entrer dans ce nouveau costume (il a été élu début avril), mais il n'en connaît pas moins la
route à suivre.

Négoce interdit
L'œil rieur, le ton assuré, le viticulteur de Festigny a des priorités, et n'hésite pas à les
rappeler. Depuis longtemps, insiste-t-il, « nous revendiquons une place au bureau du SGV
». Rien de plus normal, estime le président des VIC, puisque « nous défendons une
spécificité ».
Car n'entre pas qui veut dans cette structure. Seuls les vignerons respectant un cahier des
charges précis peuvent y adhérer. En clair, il faut maîtriser le processus de fabrication, des
vignes jusqu'à la commercialisation.
À titre d'exemple, ajoute-t-il, « chez nous, le négoce est interdit ». Seules exceptions : les
vignerons « qui sont là historiquement avec une carte de négoce en sommeil, parce qu'ils en
ont eu besoin dans les années 70. Mais le CIVC nous alerte quand des gens sortent des
clous ».
Autre cheval de bataille de Michel Loriot : la révision de l'aire d'appellation. Un sujet sur
lequel le nouveau président s'était ouvert lors de l'assemblée générale du SGV le 22 avril
dernier.
Il ne s'agit pas tant de l'extension - même s'il existe « un courant qui y est farouchement
opposé chez nous » - que du risque de bannissement de certaines parcelles de l'aire
d'appellation. Pour l'instant, déplore-t-il, « rien n'est prévu en matière d'indemnisation. Et qui
va payer pour ça ? »

Urgence du débat
Quant à l'image de la Champagne - « puisqu'il faut toujours en parler », ironise-t-il - elle
risque elle aussi d'en pâtir. Comment expliquer au consommateur que des parcelles
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auparavant aptes à produire du champagne ne le soient plus demain, et inversement ?
En tout état de cause, « on nous a servi cela comme un passage obligé, or, c'est une
question qui mérite d'être débattue, et il est urgent de le faire ».
Même si la prochaine échéance sera d'abord celle des décisions vendanges - « le gros
morceau » - à venir.
Et à ce titre la spécificité des vignerons indépendants, avec celle « d'une partie des
récoltants-manipulants du SGV » va ressurgir pour demander un niveau d'appellation à la
mesure de ce qu'ils espèrent.
Nul doute que l'opiniâtre Michel Loriot, celui qui apprécie le qualificatif de « meneur » qu'on
lui prête, fera entendre sa voix. Il le fera aussi au conseil d'administration du SGV où il siège
de droit en tant que président des VIC. « J'ai acté le fait que l'on n'a pas voulu de moi
comme administrateur de la Vallée de la Marne. Donc je ne suis pas un administrateur de la
Vallée de la Marne. » Voilà qui a le mérite de la clarté.
Julienne GUIHARD-AUGENDRE
Michel Loriot compte bien revendiquer la spécificité des vignerons indépendants.
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