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Entre technique et récompenses pour les Vignerons 

indépendants 

Par Sylvie VIREY

Plus de 300 vignerons en Champagne se targuent d’être des « Vignerons indépendants ». C’est chez 

l’un d’eux, Thierry Massin, que s’est déroulée la remise des prix du concours des vins.

Il y avait du monde, mardi, à Ville-sur-Arce. La fédération régionale des Vignerons indépendants avait convié, chez Thierry 

Massin, les lauréats au 25e concours des vins, le troisième en terme d’importance sur le territoire et le premier à être certifié 

ISO 9001, gage de professionnalisme et rigueur d’un bout à l’autre de l’organisation.

Plus tôt dans l’après-midi, l’ensemble des récoltants-manipulants étaient conviés à une réunion technique. Il y fut question de la 

Directive nitrate, du travail du sol et de la fertilisation notamment. De quoi se familiariser avec la législation et prendre 

connaissance de techniques diverses en matière de conduite de vignoble.

Un savoir-faire

à faire connaître

Être vigneron indépendant, c’est défendre son métier exercé de manière qualitative de la parcelle jusqu’à la commercialisation  ; 

c’est s’engager à travailler la vigne en respectant la nature, le patrimoine.

Le logo apposé chez les adhérents de toutes régions viticoles françaises garantit un savoir-faire et l’appartenance à une famille 

de professionnels responsables et respectueux de la tradition. Et les vignerons aubois qui ont choisi ce réseau y sont 

particulièrement attachés.

Mardi, il fut aussi question des différentes actualités de la fédération avec notamment les prochaines vendanges, la mise en 

place d’une plateforme de vente sur internet pour l’ensemble des vignerons indépendants de France et le procédé de lutte anti-

contrefaçon, de traçabilité et de valorisation des bouteilles développé par des entreprises partenaires des vignerons 

indépendants.

143 médailles

Quant au concours qui s’est déroulé à Paris les 21 et 22 mars, le nombre d’échantillons en champagne a battu un nouveau 

record avec 512 échantillons présentés. 143 médailles dont 50 d’or, 60 d’argent et 33 de bronze ont été décernées à une 

centaine de vignerons indépendants.

Au niveau national, plus de 5 400 échantillons ont été dégustés  ; 1 528 ont été médaillés. « Il permet de valoriser et de récompenser 
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le travail et le savoir-faire du vigneron indépendant   », a bien rappelé Michel Loriot, le président régional en remettant les prix.

Palmarès du 25e concours des vignerons indépendants disponible sur le site internet ww.vignerons-independants-

champagne.com
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