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Avec le gel d'hiver, le gel de printemps, des phénomènes de filage (disparition de la grappe
avant floraison), de coulure (problème de fécondation de la fleur), de millerandage
(production de petites baies), de mildiou, d'oïdium et de grêle sur certains secteurs, les
vignerons de Champagne ont vécu une année très compliquée en termes agronomiques.
C'est du moins le constat qu'a fait Francois Pierson, vice-président du Syndicat général des
vignerons, vendredi, au salon Vitivinicole d'Épernay. « Tout le monde a souffert », assure le
vigneron de Louvois en évaluant la « moyenne des déclarations de récolte à 8 000-8 500
kg/ha, mais avec des gens à 3 500 kg et d'autres à 11 000 kg ».
Il salue la réserve qualitative individuelle plafonnée à 8 000 kg/ha dont la Champagne
dispose. Une « assurance raisin » très intelligente qui maintient des volumes en cuverie, qui
permet de faire des assemblages et qui joue totalement son effet amortisseur de crise.
« De ce fait, il n'y a pas de course aux raisins cette année. Vendeurs au kilo ou manipulants
savent qu'ils disposent d'une récolte d'avance », analyse M. Pierson.

Grand export en forme

Au niveau des expéditions, les derniers chiffres livrés (à fin août) confirment l'importance des
marchés du grand export, là où les ventes en France et en Europe reculent.
Globalement, sur douze mois glissants, les expéditions sont à 316,1 millions de bouteilles
(-3,4 %), avec les maisons à 219,3 Mb (- 2,7 %), les vignerons à 69,2 Mb (- 4 %) et la
coopération à 27,4 Mb (-6,9 %). Sur le marché France globalement à - 4,4 %, les maisons
sont à - 4 %, les vignerons à - 4,2 % et la coop à - 8,2 %. L'Europe, dans l'ensemble à - 3,8
%, situe les maisons à - 3,2 %, les vignerons à - 6,4 % et la coop à - 6 %. En fait, seul le
marché pays tiers tire son épingle du jeu avec une hausse globale de 0,5 %, mais des
situations contrastées (maisons + 0,4 %, vignerons + 6,5 % et coop - 1,5 %).
Cela dit, pour François Pierson, le dernier trimestre reste décisif pour les expéditions France
et Europe. « Même en situation de crise, les gens ont envie de se faire plaisir un moment
avec une bouteille de qualité » analyse-t-il, persuadé que le « vigneron champenois
passionné, équipé de beaux pressoirs, de belles cuveries, et doté de savoir-faire et de
maîtrise technique, est décomplexé et exprime des envies et des idées pour mieux faire. »
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Champagne, la moyenne des déclarations de récolte devrait porter sur 8 000 à 8 500 kg
de raisin/ha
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