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«La Champagne à l’abri de tous les maux» 

Par Stéphanie Gruss

EPERNAY (51). A la saint Vincent, le Comité interprofessionnel du vin de champagne a dressé les 

grandes orientations pour 2014… et plus.

Pour 2014, nous espérons tous une récolte abondante et de grande qualité ». Lors de la cérémonie de la saint Vincent, samedi 

soir au hall des sports, Jean-Luc Barbier, directeur général du Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC), a livré 

les premières tendances. « Avec 8000 kg de raisins par hectare en réserve, la Champagne est à l’abri de tous les maux », a-t-il déclaré. 

Devant les confréries, il a évoqué les expéditions. « Les attentes sont grandes, a-t-il souligné. Évitez les bas prix qui détériorent la 

notoriété du champagne, consolidez le marché en Europe, accentuez la croissance des pays émergents ». Jean-Luc Barbier a parlé ensuite de 

deux projets. Le premier, « la protection de l’appellation champagne ». « Une négociation vient de débuter entre l’Union européenne et les États-

Unis, a-t-il expliqué. La bataille va être rude et longue  ! » Concernant la candidature des « Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne » au patrimoine mondial de l’Unesco, le directeur général du CIVC a annoncé. « Les jeux diplomatiques vont être 

subtils. Mais notre détermination est inébranlable ». « L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco sera une consécration internationale 

exceptionnelle », a-t-il rappelé. Jean-Luc Barbier a développé le « projet champagne 2030 » qui, selon lui, « vise à écrire un nouveau 

chapitre dans l’histoire de la Champagne ». Ce projet va être « débattu dans les prochains mois » entre le CIVC et le Syndicat général des 

vignerons. « Il s’agit de porter le champagne au plus haut, vers l’excellence », a-t-il conclu. Pierre Cheval, président de l’association 

« Paysages du Champagne », a remis treize médailles. Grande médaille d’argent  : Jacky Aquatias et Brigitte Gondy, Pascal Perrot, 

Maison familiale rurale de Gionges, Éric Champion, Marie-Noëlle Boulard, Amandine Crépin et Stephen Bonnessœur. Grande 

médaille d’or  : Patrice Veltz, Philippe Villaume, Marie-France Ariston, Dominique Fleury et le général Bolot.
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