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EPERNAY (Marne). La période de fin d'année est marq uée par une 
recrudescence des vols dans les celliers de champag ne. Mais les gendarmes 
veillent…

LES fêtes de fin d'année riment avec foie gras, saumon et… champagne. Même pour 
les voleurs. Du coup, la période allant de la mi-novembre à la mi-janvier est 
traditionnellement marquée par une recrudescence de vols dans les celliers de 
champagne de l'arrondissement sparnacien. 
Pour lutter contre ces infractions, Franck Badel, le chef d'escadron commandant la 
compagnie de gendarmerie d'Epernay, a décidé de renouveler l'opération anti-
délinquance lancée l'an dernier. Un dispositif qui a porté ses fruits puisqu'en novembre 
cette année, par rapport à la même période l'an dernier, les vols dans les celliers ont 
diminué de moitié. 
« Cette baisse s'explique d'abord par le travail de prévention de la gendarmerie avec la 
mise en place d'un service spécifique ; le renforcement de l'unité de brigade territoriale 
par des réservistes et par le Psig ; et une coordination entre les compagnies d'Epernay 
et de Reims, l'escadron départemental de sécurité routière, les douanes, l'inspection 
du travail, la MSA… » précise le chef Badel. 
 
« Créer l'insécurité pour le délinquant » 
 
Ces opérations anti-délinquance sont également mises en place en lien étroit avec les 
parquets de Reims et Châlons pour obtenir des réquisitions. « Elles nous permettent 
d'ouvrir un coffre, ce que nous ne sommes normalement pas habilités à faire, et de 
contrôler les identités. » En tenue ou en civil, bien installées sur un poste 
d'observation, les forces de l'ordre veillent à tout moment - en semaine comme le week
-end -, à toute heure - de jour comme de nuit -, et en tout lieu. Le but : « Créer 
l'insécurité pour le délinquant ». 
Le Syndicat général des vignerons est aussi associé afin de communiquer aux 
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viticulteurs quelques précautions à prendre pour éviter de grossir les chiffres : en 2009, 
23 900 bouteilles et 25 000 CRD (capsules représentatives de droit) ont été dérobées. 
Multiplié par le prix d'une bouteille… le compte est vite fait. 
Enfin, un courrier a été envoyé à chaque viticulteur de l'arrondissement dans lequel le 
chef d'escadron Badel détaille les précautions à prendre pour éviter les exactions (lire 
par ailleurs). 
« Cette action porte ses fruits, c'est pour cela que nous la remettons en place cette 
année en la renforçant. Pour tendre à un résultat le plus proche possible de zéro », 
insiste le chef d'escadron. 
« C'est à ce moment particulier de l'année que les vignerons doivent être vigilants. 
Débordés par les commandes, ils font un peu moins attention… » 
Marion DARDARD
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Légende : Au Mesnil-le-Hutier l'an dernier, devant la recrudescence de vols dans 
les celliers, certains habitants voulaient s'armer. Les gendarmes ont alors renforcé 
leurs rondes dans le secteur, notamment à Festigny (photo). Ils recommencent 
cette année dans l'arrondissement sparnacien.
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