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« Les maisons s’intéressent au marché du bio depuis une quinzaine d’années

», estime Jean-Paul Nougué-Cazenave, de la société de

courtiers en vins de champagne FCDH. « Mais il y avait à l’époque peu d’offre.

» Beaucoup de ces exploitants bio ou en conver-

sion étaient récoltants-manipulants, et par conséquent, « il y avait peu ou pas de raisins à vendre

». Depuis, le rythme des conver-

sions s’est accéléré, et malgré le fort ralentissement des trois dernières années, « il y a beaucoup d’offre en ce moment, et comme le
commerce est de plus en plus difficile… » Pour Jean-Paul Nougué-Cazenave, le champagne bio « reste un marché de niche, sur lequel l’explosion attendue ne s’est pas produite ».
Toutefois, « le bio est important pour le champagne : il est intéressant d’un point de vue technique, et il permet aussi de lancer des débats. »
Vincent Couche, de Buxeuil, estime cependant que « c’est bien, mais juste en discours, si on pouvait être payé comme les autres ce serait
mieux ». En effet, la survalorisation des raisins bio, en moyenne 30 % de plus que le prix du kilo de raisins conventionnels, a
tendance à baisser à 20 %, voire à 15 %, et cela sans compter « les opérateurs qui ne revendiquent pas » la certification, et pour
lesquels la valorisation s’échelonne de 5 à 10 %.
Plusieurs maisons sont entrées dans le marché, par éthique ou par conviction commerciale : il y aurait aujourd’hui « une quinzaine d’acheteurs potentiels » dans le négoce, plus quelques coopératives. Cela, sans compter les quelques récoltants-manipulants
qui passent le cap du négoce, à l’instar de Fleury à Courteron, qui achète sept hectares « en biodynamie chez ses voisins » selon
Jean-Sébastien Fleury, ou Bertrand Gautherot, à Buxières-sur-Arce, « négociant du raisin de ses enfants ». Au total, une cinquantaine d’hectares certifiés bio sont sur le marché chaque année… une goutte d’eau, mais qui suffirait à fournir la demande d’un
marché « spécifique, avec des partenaires qui restent fidèles ». Sans oublier que certaines maisons ont converti leurs propres surfaces :
une bonne manière d’assurer en interne un approvisionnement autrement coûteux, à l’instar de ce que certaines font également
pour les vins de couleur.
Yann Tourbe
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