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Visant toujours la première place en matière de viticulture durable, le Comité Champagne vient de
lancer un certificat adapté spécifique à l’appellation.

Le Comité Champagne vient d’annoncer le lancement d’un nouveau référentiel technique de viticulture durable qui propose aux
exploitations champenoises d’obtenir une certification adaptée à la spécificité de l’appellation d’origine contrôlée Champagne.
Ce nouveau référentiel permettra aux vignerons et maisons de Champagne qui le souhaitent d’obtenir simultanément la
certification Haute Valeur Environnementale (HVE). C’est un référentiel privé. Une demande de reconnaissance auprès du
Ministère de l’Agriculture est prévue.
Réservé aux vignerons et maisons de la Champagne
Depuis 2001, la Champagne s’est engagée dans un processus de viticulture durable qui a conduit, en particulier, à réduire de
50 % les quantités de produits de protection de la vigne appliquées, à traiter 100 % des effluents vinicoles, à valoriser 90 %
des déchets et 100 % des sous-produits, à réduire de 15 % l’empreinte carbone de chaque bouteille. Ce référentiel a fait l’objet
d’une actualisation régulière pour intégrer les principales nouveautés réglementaires, l’innovation technique ou de nouveaux
enjeux depuis 2001. Il est uniquement réservé aux exploitations viticoles des vignerons et maisons de Champagne car il est
ajusté aux spécificités du vignoble champenois même s’il s’inspire des directives européennes et des exigences françaises issues
du Grenelle de l’environnement.
Tous les points à caractère réglementaire sont évidemment obligatoires pour tous, soit environ un quart des 125 mesures
proposées. Les autres mesures sont donc des engagements volontaires. Ceux qui souhaitent obtenir une certification doivent
respecter près de 90 % des engagements du référentiel. Avec cet outil, la Champagne vise ainsi une viticulture 100 %
écologique afin de rester une région pionnière de la viticulture mondiale.
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