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L'assemblée générale de l'Union Champagne à Avize est un rendez-vous incontournable
pour l'interprofession. C'est également la dernière assemblée générale tenue par Serge
Lefèvre. Ce dernier ne se représentera pas au poste de président pour un autre mandat. En
effectuant le bilan de l'année passée, Serge Lefèvre n'est pas mécontent : « Il semble que la
Champagne aura expédié entre 310 et 315 millions de bouteilles. Dans une période
économique aussi trouble et violente, ce n'est pas si mal. Les prix ne se sont pas effondrés,
on constate cependant encore des opérations à bas prix. Globalement nous pouvons être
sereins. Nous observons que les acheteurs tiennent au champagne. Ils tiennent à avoir des
bouteilles de champagne dans leurs rayons. »

En revanche en tant que président de coopérative, il reconnaît : « Dans la Champagne
intramuros, la pression est de plus en plus forte sur les Grands et Premiers crus de blancs
et de noirs. Je rappelle, que pour élaborer une grande bouteille qui se vend 40 euros HT, un
raisin, même payé à 6,10 euros du kg est proportionnellement moins cher qu'un kg de raisin
payé à 5,10 euros, pour une bouteille qui se vend à 10 euros HT. La part raisin dans la
bouteille est alors d'environ 60 %. »

Un rendement à 11 000 kg/ha pour 2013

Malgré ces critiques sur les promotions de champagne à bas prix, Serge Lefèvre veut rester
optimiste en évoquant un rendement à 11 000 kg/ha pour les vendanges 2013 : « Ne faisons
pas cependant du catastrophisme, nous pouvons alors espérer obtenir une appellation 2013
du même niveau que celle de 2012. Ce serait parfait pour tout le monde. Cela voudrait dire
que les revenus de nos vignerons se maintiendraient et que les ventes de la Champagne
seraient bonnes. »

Si son discours sur la politique champenoise est toujours attendu par son public, Serge
Lefèvre a abordé également la situation des ventes de l'Union Champagne : « Nous avons
vendu 2 à 2,2 millions de bouteilles pendant dix ans. Avec la crise, nous avons tout
doucement rétrogradé, car nous n'avons pas voulu céder à la pression des bas prix. Il faut
avouer que nous ne bénéficions pas d'une notoriété suffisante, pour maintenir nos volumes à
plus de 2,2 millions. Nous vendons actuellement 1,8 million, cela nous convient très bien.
Quitte à vendre, autant essayer de gagner de l'argent sur toutes les bouteilles expédiées.
Notre prix net constaté au 31 décembre 2012 a augmenté de 1,80 %. Pour 2013, nous avons
pour objectif d'atteindre une hausse de 2,5 à 3 %. L'avenir nous dira si nous avons pêché
par excès d'optimisme. »
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Légende : Dernière assemblée générale pour Serge Lefèvre, président de l'Union
Champagne.
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