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TRADITION EXPÉDITIONS

Une Saint-Vincent
contrastée
A une semaine de la fête des vignerons, le contexte
est assez particulier pour la filière Champagne.
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Cène année, la fête ite l'afchiconfrérie de la Saint-Wncent revient à Épcrnay. Archwe/Christian Lantenois

amedi. l'archiconfrérie de la
Saint-Vincent à Épemay don-
nera l'occasion, comme
chaque année, au directeur gé-

néral du Comité Champagne,
Vincent Perrin, de tracer le bilan des
enjeux de la filière 2019 et leur ave-
nir pour 2020. Exercice d'équili-
briste s'il en est.
«Boufe de cn'stef»; l'expression est
revenue très régulièrement. Pour
cause : le feuilleton du Brexit, acte
pour le 31 janvier, se poursuit, la
France continue d'être un marché
en forte baisse et les États-Unis me-
nacent de surtaxer divers produits
dont le Champagne (lire page VIII).
Côté vignoble, les difïïcultés de
transmission et les charges n'aident
pas à voir l'avenir avec sérénité. Ça
va vite. très vite et les repères sont
flous. À quoi se raccrocher alors ?
Les certitudes sur lesquelles
peuvent s'appuyer les profession-
nels de Champagne sont leurs fon-
damentaux d'une part, à savoir une
quête perpétuelle de la qualité ainsi
que la défense de leur appellation ;
une viticulture durable d'autre part.
Là aussi, les repères sociétaux en
particulier sont chahutés. Pour les
vignes, les zones de non-traitement
sont imposées à 10 mètres entre
culture et habitation depuis le l"

300 millions
La barre psychologique des 300 mil-
lions de bouteilles expédiées va-t-
elle être franchie en 2019 ? Le doute
est permis.

janvier 2020.
La science perd parfois du terrain
face à l'émotion mais les consom-
mateurs attendent que les agricul-
teurs et viticulteurs adoptent des
pratiques plus propres ou en tout
cas communiquent mieux sur ce
qu'ils font déjà et leurs efforts pour
s'améliorer. Les professionnels de
Champagne peuvent voir l'avenir
comme une chance, celle d'accé-
lérer (et de montrer) leurs efforts
dans le sens d'une culture de la
vigne qualitative, d'une viticulture
de précision. Celle de compter sur
une nouvelle génération aussi.

300 MILLIONS OU PAS?
Quant aux chiffres, Jean-Marie Ba-
rillère l'avait déjà évoqué lors de
rassemblée viticole champenoise
(AVC) fin novembre : le chiffre d'af-
faires frôlera de nouveau les 5 mil-
liards d'euros.

Plus que satisfaisant mais il cache
des situations d'entreprise bien dif-
férentes. « Si le chiffre d'affaires aug-
mente par un prix supérieur, le résul-
tar peut ne pas être supérieur car les
frais commerciaux et marketings sont
nettement p/us élevés. Et la sifuatiôn
est pire lorsque l'entreprise est en
phase de démanage ou de croissance
dans ces pays. »
Quant au volume, la barre psycholo-
gique des 300 millions de cols ne
devrait pas, malheureusement, être
franchie, malgré les voliimes de
précaution envoyés aux Etats-Unis.
En tout cas Maxime Toubart, pré-
sident des vignerons, est pessi-
miste. * Le mois de décembre 2019 ne
semble pas si bon. On ne sera pas aux
300 miHions de (?outei;(es ». constate
le président des vignerons qui per-
siste et signe son discours de l'AVC.
« 300 millions, de foute/açon, ce n'est
pas le bon chiffre pour nous. Notre
modèle économique champenois
n'esfpas à 300 millions parce qu'ily a
des entrepnses à faire tourner, des
successions à assurer. Le vignoble est
structure pour produire entre 10 et
12 000 kilos par hectare malgré le
changement climatique, grâce à la ré-
serve. Nous sommes en période de re-
structumrion, cela va bouleverser pas
ma; de choses. » . CUIRE HOHWtYER

En attendant les chiffres
de décembre 2019...
Au 30 novembre 2019, les statistiques
des expéditions de vins de Cham-
pagne établies par le Comité Cham-
pagne affichent 296. 5 millions de cols
expédiés, au total sur douze mois
glissants, entre le 1" décembre 2018
et le 30 novembre 2019 soit une
baisse de 2,1 % par rapport à la même
période durant l'année précédente
(302, 8 millions). Les coopérarives
sont en retrait de 3,2 % (889 000 cols
environ); les maisons de 2,5% soit
5,4 millions de bouteilles et les vigne-
rons restent stables à environ
55, 3 millions de flacons.
De façon factuelle, de janvier à no-
vembre 2019, 261,4 millions de bou-
teilles ont été expédiées soit 2,1 % de
moins qu'à la même période en 2018,
soit environ 5,7 millions d'unités.
À fin novembre 2019, le marché do-
mestique (France) continue de souf-
frir affichant un volume de 119,6 mil-
lions de bouteilles, en retrait de 4,7 %
(moins 6 millions de cols environ),
pénalisant particulièrement les mai-
sons (-7, 5 % soit environ 5,5 millions
de cols) tandis que les vignerons se
maintiennent à 37,8 millions de fla-
cons.

Au sein de l'Union européenne, les
volumes augmentent de 1,1% à
68,3 millions, au crédit des vignerons
plus particulièrement (+6,4% à

LE CHAMPAGNE
VOTE
Qui sera élu(e)

^ personnalité
Êi de l'année ?

Le site Vitisphère propose aux
internautes de voter pour « l'une
des 20 personnalités'qui f(er)ont
bouger le vignoble ». Parmi elles,
des îhampenois évidemment : le

jeune ingénieur Cédric Bâche à la tête dé Vitibot, Vitalie Taittin-
ger devenue au 1" janvier présidente de ta maison de cham-
pagne éponyme et'Maxime Toubart, président du syndicat géné-
rai des vignerons de Champagne. Les portraits sont à découvrir
sur yitisphere.com. Les internàutes peuvent voter jusqu'au 22
janvier. (Photo : JM Champagne)

ÉLECTIONS
Avis aux jeunes vignerons
qui souhaitent s'impliquer
dans le groupe des jeunes
Le groupe des jeunes vignerons de Champagne organisent aussi
des assemblées sertorienes, du 2 au 6 mars 2020. ^ous les deux
ans, le conseil d'administration est renouvelé car moitié et des
administrateurs stagiaires sont intégrés. C'est t'occasion, pour les
jeunes vignerons désireux de s'impliquer, de se manifester. Qui
peut se présenter ? Tous_viticulteurs de 18 a 35ans. Renseigne-
ments au 03 26 59 84 02. Calendrier : lundi 2 mars dans la"
grande montagne de Reims secteur ouest massif de Saint-Thier-
ry, mardi 3 mars dans la cote des Bar, Montgueux, Haute-Marne,
mercredi 4 mars dans la cote des blancs, Congy, Sézanne et le
Vitryat, jeudi 5 mars dans ta vallée de la Marné ouest et vendre-
di éma^rs dans les côtes d'Épernay, grande vallée de la Marne et
vallée de ta Marne.
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les chiffres sont en baisse par rapport à
2018. Sîéphanle Jayet

4,3 millions) et des maisons dans une
moindre évolution (+1. 5 % à 57,9 mil-
lions de cols) tandis que les volumes
des coopératives baissent de 5,9%
(6,2 millions).
Les pays tiers s'intéressent fortement
aux vignerons (+8,6% à presque
3 millions de cols expédiés), aux co-
opératives (+5 % à 4,5 millions) et un
peu moins aux maisoiis (-1,5 % à près
de 66 millions), toujours de janvier à
novembre 2019. Soit juste avant la
menace de surtaxe de Trump et des
fêtes de fin d'année. . CUBE VStWaa
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