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«CHEZ nous, cette période se déroule dans une ambiance quasi aussi festive et 
conviviale que les vendanges », avoue Pascal Launois, maire du Mesnil-sur-Oger et 
viticulteur. 
Depuis les années 1990, le principe de la confusion sexuelle a fait beaucoup de 
chemin, à l'image de ce qui se passe dans plusieurs villages de la Côte des blancs. 

 
93 % du secteur  
La pose des diffuseurs a eu lieu pour une grande majorité, le vendredi 13 avril, avec 
un peu plus de 260 participants. Et la coopérative des Grappes d'Or à Oger a prêté 
ses locaux pour l'occasion. 
Quelques secteurs avaient été parcourus durant la semaine par le lycée viticole, ainsi 
que les équipes de Veuve Clicquot et Moët et Chandon. 
« Les villages d'Oger, Mesnil, et Villeneuve, comptabilisent à eux trois, 880 ha de 
vignes. Sur ces 880 ha de vignes nous avons couvert environ 820 ha, soit un peu plus 
de 93 % de la superficie viticole de ces secteurs », explique Vincent Bauchet, 
vigneron. 
« Nous sommes restés, cette année, principalement en Rak 1 (Cochylis), pour une 
superficie d'environ 770 ha, mais nous avons également couvert environ 50 ha en Rak 
1+2 (Cochylis + Eudémis) sur des secteurs plus sensibles. » 
Bon nombre de viticulteurs tentent d'être visionnaires par rapport aux nouvelles 
techniques, et surtout de ne pas rester sur leurs acquis. « Il faut savoir évoluer avec la 
modernité, tout en respectant la tradition de notre profession », insiste Pascal Launois. 
« De plus, nous vendons un produit final, de luxe, qui correspond à des clients 
connaisseurs posant des questions précises et « écologiques ». Nos produits 
phytosanitaires ne doivent plus rentrer dans la composition de nos bulles par leurs 
résidus et l'exagération des passages de traitements des vignes. » 

 
« Montrer l'exemple »  
Et le viticulteur de poursuivre : « Notre métier est devenu très technique, et il faut 
savoir mettre de notre côté tous les atouts : la météo, la végétation et aussi la 
fréquence de la maladie… La vigne existe depuis plus de 2 000 ans, le monde a 
toujours bu du vin, avant la protection par pesticides. Malheureusement, on vise trop 
souvent la « grosse » vendange, le rendement, sans se soucier réellement du besoin 
potentiel de la Champagne et de la longévité de la vigne.» 
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Les viticulteurs du secteur sont persuadés du bienfait de la mise en place des racks, 
ce qui limite le passage des tracteurs dans les routes de vigne et le tassement de la 
terre. 
« C'est un effort qui peut s'additionner à l'enherbement des fourrières (ou des vignes) 
limitant ainsi l'érosion et le désherbage (encore des résidus dans la nappe phréatique). 
Nous avons su nous regrouper il y a 75 ans, pour travailler ensemble et créer des 
coopératives. Aujourd'hui faisons comme nos arrière-grands-parents en montrant 
l'exemple, dans un même élan de solidarité pour couvrir l'ensemble du terroir 
mesnilois. Tôt ou tard, les molécules les plus dangereuses disparaissent, alors 
prenons de l'avance. » 
En tant que maire, Pascal Launois s'interroge même sur la création d'une zone sans 
insecticide et poison autour du village. 
A suivre ! 
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Légende : La pose des Raks s'est déroulée le vendredi 13 avril. 
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