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La situation économique en ce début 2 012 n'est pas des plus favorables aux ventes 
de champagne. Pourtant, la coopérative Marquis de Pomereuil qui s'apprête à fêter 
ses 90 ans, veut croire en l'avenir. Tout en visant l'excellence et restant en phase avec 
l'Union auboise, la coopérative reste prudente et croit aux équilibres champenois. 
Pour que cette vieille dame reste dynamique, Christian Jojot, le président, et ses amis 
coopérateurs ont lancé un plan de modernisation de leur outil de travail. 8 000 hl de 
cuverie inox thermorégulée et environ 1 000 hl de cuverie de macération pour les vins 
de couleur qui lui sont chers, un nouveau pressoir de 12 000 kg composent le centre 
de pressurage et de vinification. Une salle de dégustation et le réagencement des 
bureaux vendange sont prévus prochainement en marge de la révision des extérieurs 
qui va métamorphoser l'ensemble. 
Mais, en attendant, ce sont des remises en peinture, travaux de toiture, de menuiserie 
sur les bâtiments de production qui sont en cours. Il est vrai que, pour cet été, la 
coopérative doit se montrer sous son plus beau jour. 
Forte de plus de 81 ha pour une cinquantaine d'adhérents, 19 ha de prestation de 
services, la coopérative Marquis de Pomereuil est engagée à 77,7 % auprès de l'Union 
auboise. 
En 2011, 650 609 bouteilles de la marque ont été vendues. Un travail sur l'export est 
engagé mais l'essentiel du marché est en France. Un marché en expansion, surtout 
auprès des particuliers. 
  

La qualité dès la culture  

 
« À l'image de l'année viticole, la qualité des vins obtenus est très contrastée, mais la 
qualité moyenne nous permettra de réaliser des bruts sans année tout à fait 
honorables » a souligné Michel Parisot, l'œnologue. Une bonne surprise est arrivée à 
la vendange pour les vins de couleur avec des volumes importants, de la qualité et, 
pour la première fois, des rouges en sélection D (de l'Union auboise). 
Au total, 1 298 794 kg de raisins ont été pressurés. 
« La qualité démarre dans la vigne », a bien spécifié le président. Des efforts dans la 
pratique culturale soutenus par un service technique capable d'anticiper les techniques 
alternatives et de les adapter à la parcelle, le tri à la vendange, sont de mise. 
Des pistes de réflexion sur le prix du raisin, la valorisation de la bouteille, les droits de 
plantation, la délimitation de l'aire géographique, sur les engagements à prendre ces 
mois prochains, ont été aussi lancées par Christian Jojot. La coopérative Marquis de 
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Pomereuil est en perpétuel mouvement. 

  

Retracer l'histoire de la cave coopérative  

C'est en se retournant sur la naissance, l'évolution de la cave coopérative des Riceys, 
que le président et le conseil d'administration entendent remettre à nu les valeurs de 
cette démarche pour mieux affronter l'avenir. 
Depuis plusieurs mois, avec Claudine et Serge Wolikow, universitaires passionnés et 
passionnants, avec Sébastien Ressencourt, doctorant en histoire contemporaine, 
Christian Jojot fouille les archives. Des témoignages sont pris, des documents 
consultés qui seront présentés vendredi 29 juin, lors d'une grande fête anniversaire. 
Un film, un DVD et autres livrets d'archives remarquables doivent voir le jour. 
Les 21 et 22 juillet, la coopérative ouvrira ses portes avec de nombreuses animations. 
Une série de trois conférences sur la Champagne méridionale au XVIIIe siècle, sur la 
situation au XIXe siècle et sur les AOC des Riceys, est programmée à l'automne. 
Il est question, enfin, de fêter le « chien » de la 90e vendange avec théâtre et 
barbecue. 
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