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Vers la fin des vendanges, l'Amicale des chefs de caves se réunit. Une manière de faire le
point sur la récolte de façon conviviale. La dernière réunion a eu lieu chez Jean de Telmont, à
Damery. L'origine du groupement des chefs de caves remonte à 1929 à Épernay, lorsqu'un
centre de formation fait appel aux professionnels des maisons de champagne pour assurer
l'enseignement aux métiers spécialisés des caves : tonnelier, remueur, dégorgeur, homme
du cercle (cuverie). Les chefs de caves s'y retrouvent alors de manière informelle.
En septembre 1946, les chefs de caves d'Épernay et d'Aÿ se réunissent et établissent les
statuts de la Société amicale des chefs de caves de la région d'Épernay, avec des objectifs
d'intérêt général comme celui de la formation professionnelle de ses membres et des futurs
agents d'encadrement, la mise en commun des connaissances pour accroître les qualités
des vins et l'étude des innovations techniques visant à garantir les usages loyaux et constants
de l'AOC.
Depuis 1955, le diplôme d'œnologie est venu armer les nouvelles générations de praticiens.
La recherche fondamentale a renforcé la maîtrise des étapes de la champagnisation.
Dans les années soixante, les chefs de caves rémois éprouvent aussi le besoin de
s'associer et font germer l'idée d'une généralisation des activités de l'Amicale à toute la
Champagne : le 26 octobre 1970, la Société amicale des chefs de caves de Champagne est
créée. En cette période où la mécanisation apparaît tant dans le vignoble que dans les
caves, de nombreux sujets réunissent les chefs de caves, que ce soit la cuverie en inox, la
thermorégulation, le bouchage modernisé pour la prise de mousse, la sélection des levures,
etc. En 1986, l'Amicale s'ouvre aux collègues travaillant en dehors des maisons et s'étend
aux groupements coopératifs de vignerons. Elle se transforme en Amicale des chefs de
caves de Champagne. Enfin, en 1989 elle s'ouvre aussi aux cadres techniques lorsqu'ils sont
responsables de l'élaboration du vin dans leur maison. C'est Hervé Deschamps qui est
actuellement à la tête de l'Amicale.
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