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La Mongolie reconnaît l’appellation Champagne 

Par Sophie Claeys-Pergament

La Mongolie vient de reconnaître l'appellation Champagne. Cette décision va donc apporter une protection étendue et efficace 

en faveur des vins de Champagne contre tout usage abusif du nom Champagne. Lors d'une cérémonie à Oulan Bator, la capi-

tale, Jean-Luc Barbier, directeur général du Comité Champagne, a constaté avec satisfaction que "cet enregistrement va per-

mettre aux administrations mongoles d'agir avec efficacité contre les vins mousseux présentés abusivement avec le nom Cham-

pagne".

Juste pour l'anecdote, la Champagne a expédié 11 600 bouteilles en 2013 en Mongolie. Ce pays est d'ailleurs en progression 

chaque année depuis 2 000 puisque à l'époque les expéditions à destination de la Mongolie se montaient... à 13 bouteilles.
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