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Pascal Férat : «Six ans à la tête du 
SGV, c'est bien»
Sophie Claeys-Pergament 

Pascal Férat, président du Syndicat général des vignerons de 
la Champagne, ne renouvellera pas son mandat lors des 
prochaines élections au mois de mars 2016.

Ne pas sombrer « dans la sinistrose ! ». Voilà le maître mot du discours de Pascal 
Férat, président du Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV) lors de 
sa dernière assemblée générale. Les prochaines élections pour la présidence du 
SGV auront lieu au mois de mars 2016. «  Je ne renouvellerai pas mon mandat. 
D’ailleurs, quand j’ai pris mes fonctions en 2010, je l’avais signalé. Six ans à la tête 
du SGV, c’est bien ! Il faut laisser la place à d’autres car dans ce type de poste, il 

Lire le journal.
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« J’ai avancé comme je pouvais sans réel souci dans le timing, j’ai fait le 
job ! » 

Bernard Sivade 
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faut un turnover et une dynamique renouvelée pour une présidence, car si on reste 
trop longtemps, on risque de partir dans une routine. Il faut savoir rester dans une 
période où on est efficace ».

Il faut rappeler que Pascal Férat a été élu après une période très dure au SGV 
« Aujourd’hui, le syndicat a repris des forces mais je l’ai repris après une période 
mouvementée ! Cela n’a pas été facile. Quand les gens sont déchirés, c’est 
compliqué de mettre tout le monde autour de la table. À l’époque, nous n’avions 
plus de dossiers, plus de directeur, plus rien. Six ans plus tard, le syndicat est 
désormais dans tous les rouages nationaux voire européens, il est en pleine 
évolution. J’ai avancé comme je pouvais, sans réel souci dans le timing, j’ai fait le 
job !   » Avec une belle victoire à son actif comme le dossier majeur réalisé sur 
l’ensemble de ses mandats : l’inversion de la directive européenne concernant la 
libéralisation des droits de plantations  : «  C’est un cas unique en Europe. Alors que 
les quotas du sucre et les quota laitiers sont abandonnés, nous sommes la seule 
production qui garde son contingent de production. Quand j’ai été élu, on m’a dit 
qu’il était impossible d’inverser la situation puisque c’était voté, mais nous avons 
combattu et gagné. Toutefois, il reste encore la dernière ligne droite avec la 
transposition en droit français.   » En revanche, Pascal Férat reconnaît volontiers 
que, s’il a souhaité y ajouter une nouvelle ligne sur le fameux dossier de 
l’exploitation des Coteaux de Chartèves dans l’Aisne (qui oppose les viticulteurs et 
les écologistes), cela n’avance pas beaucoup ou très lentement : «  C’est un dossier 
que je connais depuis 25 ans, j’espère pouvoir le terminer avant la fin de mon 
mandat, mais je n’en suis pas sûr.   » Ses liaisons avec le Négoce semblent s’être 
bien déroulées pendant ses mandats. Son seul regret, «  c est le problème de 
communication globale du champagne avec le Négoce. Malheureusement certains 
négociants ne voient que par la marque, alors que c’est l’appellation qui crée la 
richesse». 

Et, quand on évoque le prix du kilo de raisin qui, depuis 2010, est encore monté, et 
ce jusqu’à 7 euros pour certains marcs aux dernières vendanges, Pascal Férat ne 
s’affole pas : «  Ce n’est pas moi qui peux dire que c’est trop cher, mais il faut faire 
attention et ne pas croire que les arbres montent jusqu’au ciel. De plus avec des prix 
de ce niveau, il est évident qu’on doit se plier à des obligations de qualité. Il faut que 
chaque partie se respecte. Si on enlève des vignes aux vignerons cela ne va pas. 
Les vignes sont aux vignerons. Il y a tout pour que tout le monde s’accorde   ». Pour 
Pascal Férat, la Champagne ne pourra survivre que si elle s’appuie sur ses deux 
piliers fondamentaux : «  Le collectif et l’intérêt général qui ont fait la richesse et la 
valeur de la Champagne. Seul, un Champenois ne pèse pas plus lourd qu’un autre 
viticulteur. Négoce et Vignoble ensemble, organiser et partager cela fait notre force, 
si on brise cet élan, ce sera la fin de notre modèle si envié, le fameux modèle de 
l’équilibre champenois.   »
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