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Ces vignerons, acteurs de la planète 

Par Sophie Claeys-Pergament

ENVIRONNEMENT. Le certificat de Haute valeur environnementale commence à faire des émules 

dans le vignoble. Une certaine idée de la viticulture de demain est en train d’éclore.

Ils ne sont pas nombreux en France à avoir reçu le label de la Haute valeur environnementale, le fameux HVE. La famille 

Mathelin à Cerseuil (commune de Mareuil-le-Port) fait partie de ce cercle restreint qui intègre en autres les maisons Bollinger à 

Aÿ, et Lenoble à Damery ainsi que des vignerons à l’instar de Michel Loriot à Festigny ou d’Éric Rodez, Jean-Pierre Vazart. La 

Champagne fait-elle figure de leader en matière de viticulture HVE ?

En préambule, il ne faut pas confondre le bio et la lutte raisonnée, le bio c’est une autre démarche. Pour les certifiés HVE, 

l’utilisation du cuivre comme traitement peut apporter une autre pollution.

Caroline, Aurélien et Cédric Mathelin représentent la troisième génération de récoltant-manipulant, « toutefois nous retrouvons des 

traces de notre présence en tant que viticulteur en remontant au XVIIe   siècle », précise Cédric Mathelin. L’exploitation s’étend sur quinze 

hectares uniquement plantés autour de Mareuil-le-Port avec 8 hectares de meunier, le reste de la surface se partage entre le 

chardonnay et le pinot noir. Si une partie des approvisionnements en propre est consacrée à la vinification et la 

commercialisation de leurs cuvées (environ 80 000 bouteilles par an), l’autre partie est livrée au Négoce.

C’est lors de l’arrivée d’Aurélien au sein de l’exploitation en 2004 que les choses ont rapidement évolué. Cet écolo « pur jus » 

accepte de venir travailler si l’on change les concepts de viticulture en visant la lutte raisonnée. « Je ne supporte pas qu’on puisse 

utiliser des produits chimiques, je veux que l’on respecte l’environnement. » Pour ces vignerons passionnés, la guerre aux déchets en tous 

genres (jusqu’au petit bout de papier laissé par terre) est donc déclarée. Si la prise de conscience est là, il reste à certifier cette 

lutte raisonnée. « En cela, le label HVE est important. Pourtant il faut bien comprendre que cela prend du temps à monter un tel dossier. Il 

s’agit de prendre en compte des données millimétrées sur les traitements.   » Bien sûr cela représente plus de travail sur l’exploitation et un 

rendement un plus faible. En revanche, comme le souligne Caroline Mathelin  : « Nous commençons à communiquer sur cette 

certification. Et nous recevons déjà un très bon retour de la part de nos clients. » De fait, par sa notion même de traçabilité et de culture 

raisonnée, et par extension sa façon de rassurer le consommateur, le HVE est un très bon vecteur de communication.
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