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Vendanges en Champagne : pas de confusion entre les

rendements AOC et agronomiques !

Par Sophie Claeys-Pergament

La production de Champagne serait multipliée par deux pour les prochaines vendanges. Une affirmation délivrée par de nom-

breux médias nationaux. Pourquoi un tel rafut ? Le 1er août dernier, le ministère de l'Agriculture a donné ses prévisions par le

biais de ses services statistiques : «  la récolte 2013 de vin, estimée pour l’heure à 45,8 millions d’hectolitres, devrait dépasser

celle de 2012, qui avait été historiquement faible et retrouver le niveau de la moyenne des cinq dernières années. »

Par déduction, et alors que les appellations de la Bourgogne et du Bordelais ont été frappées par les intempéries, les médias se

sont alors tournés vers la Champagne qui a peu ou prou souffert par rapport aux autres. Et bien sûr d'annoncer haut et fort

que la production champenoise va doubler de volume. Il faut nettement relativiser.

Déjà comme le déclarent bien des viticulteurs, « tant que la vendange n'est pas rentrée au pressoir, on ne peut rien dire ! », en-

suite, il faut savoir que le rendement AOC en champagne est fixé à 10.500 kg/ha depuis le mois de juillet dernier. Auxquels on

peut ajouter 3.100 kg/ha pour remplir la réserve qualitive qui a été fort utilisée pour combler la petite récolte de 2012 (9.400

kg/ha en moyenne). Donc que la vigne double de production en 2013 est un élément qui ne rentre pas vraiment en compte en

Champagne. Ce qu'il faut c'est obtenir le juste rendement AOC.

De plus, on pourrait ajouter un troisième élément correspondant à l'économie ambiante. Ainsi sur douze mois, les expéditions

sont en retrait de 3,1% et atteignent 305,3 millions de bouteilles. Donc les besoins ne sont pas si impératifs d'autant que les

stocks dans les caves sont déjà bien remplies.

Vendanges en Champagne&nbsp;: pas de confusion entre les rendement... http://www.lunion.presse.fr/economie-region/vendanges-en-champagne...

1 sur 2 26/08/2013 13:42



Vendanges en Champagne&nbsp;: pas de confusion entre les rendement... http://www.lunion.presse.fr/economie-region/vendanges-en-champagne...

2 sur 2 26/08/2013 13:42


