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l'JXE Un nullésiine unique. 2020
s'annonce l'aimee de tous les re-
cords en Champagne. Poui le
nieUleur, mais surtout pour le
pire. Les vendanges ont débuté
lundi 17 août dans pliisieurs com-
mîmes de l'Aube : c'est le démar

rage le plus précoce de l'iiistûire
du vignoble» battant le pi écédenr
record du 19 août 2011.

Mieiuc, la récolte s'annonce
d'ime qualité exceptionneUe. De
quoi envisager des cuvées miUési-
mées, pas si fréquentes dans la ré -
gion, où l'inunease majorité des
boutcmes sont des assemblages de
plusieurs vendangey, ce qi ii ga-
rantiî aux marques de proposer
des vins au goût sùtùJaire. Les cu-
vees millésimées sont gardées en
cave plus longtemps et vendues
plus cher ; elles Uliistrent la vo-
lonté des vignerons et des négo-
ciants, réunis au sein du Comité
Cliampagiie, de niieux \'aloriser
leur production.

«Chufeui-, sécheresse, précocité,
forte dynamitfue de maturativîî,
excellent état sanitaire... Réîouis-
smw noîis donc de ce que la nature
noua propose et w ratwiis pas
ï'occasi'on qiu fioiis est ..inerte de

réussir à nouveau de magmfîqueK
cuvées», -s'ennammait samedi le

Coniité Champagne, en aimon-
çant le début des vendanges.

Cet enthoitsjasme ne parvient
pas à masquer le xnalaise des pro -
fessiomieL; du sec-teiir. Fleuron du

vignoble françahi, ia Champagne,
un des plu.1; graiids contiibiiteurs
au conmierce extérieur, traverye
une crise sans précédent ; le Co-
\rid-19, avec son lot de mesiu-e-s de
confiiiement, fennetures de res-
taiu-auts, bars et boites de nujt, a
fait s'écrouler les ventes.

LVMH, leader mondiaJ du sec-

teur (Mot&Cliaiidon, Krug, Dom
Périgiion, Veiive CUcquot... ), a vil
ses ventes baisier de 30 "/i au pré -
mier semestre. Un reciil sùïulaîre à
ceux de Lanson-BCC et Vraiiken
Poinmery, deiix négociaîiîs cotés
en Bourse. Sur i'année, ïes veiites

risquent de tomber, selon les pré-
visions les plus pessimistes, soiis la
barre des 200 niillions de biîu-
teUIes, contre 297 mflUons en 2019.

Cet fffondreiuent brutal fragi-
lise l'équilibre en place depuis des
générations entre les acteiirs du
secteur : d'un côté, les 16 100 vi-
gïierons locaux, de l'autre les
360 maisons de Champagne. Ces
dernières ne possèdent que 10 %
des 33 821 hectares de l'appeUa-
tion et achètent ï'essentieï de
leurs raisins aux vignerum (6, 20 à
7, 20eiu-oslekUo).

En fait» la qualité des grapi^es de
chardomiay» pmot noir et pinot
meunier est la seule boiine nou-

velle de l'année pour les Champe-
nois. Car ils ne pourront pas en
profiter pleinement : mardi, au
terme de mois de négociations
tendues, le Comité Cliampagne a
décidé que les propriétaires de
vignes ne poiu-ront coiumerciali-
ser que 8 000 kg de raisins par
hectare. Le reste devra être cou-

pé... et pourru- au pied des vignes.
Cela correspond à la fabricaïioii
de 230 iiùllions de bouteilles, soit

20 % de moms que l'an passé.

Les ventes de bouteilles risquent de plonger
de 34 % en 2020. Les vignerons n'écouteront- pas
la totalité de leur récolte auprès des négociants,

Pire, le paiement des raisiTLs
n'est garanti que poiif 7 000 kg
par hectare. Si les ventes ne dé-
passent pas les 200 niillioiu de
bouteilles cette aimée, le solde de

la vendange 2020 ne sera réglé
que un 2021, Les vignerons ris-
quent donc de voir leurs revenus
amputés de 30"/<i. Et certains
craignent pour l'aveiur de leur
exploitation.

Si le Coimté Champagne s'est
résolu à une telle décision. c'est

que les perspectives du marchÉ
s'annoncent catastrophiques. Fm
mai, l'intcrpjofessîon disait s*at-

tendre à expédier 100 nu'Uions de
bouteilles dy oioins qu'en 2019, où
297, 5 millions de flacons avaient
été vendus Le chiffre d'affaiies
baisseraii à 3, 35 ituUiarct-s d'euros.
34 % de moitis que le record his-
torique de 2009 (5. 05 nulliarck).

«Il est fres profxibte yiie cette
L'rise pT odtiira des effets sur la

Chanïpagîïe pendant plusieiirs aii-
nées, expUquuil alors le Coimré
chanipagne. Cette fituutwn e\'^e
que des mesures exceptionnelles
soient adoptées pour préserver te
ti,ssïi économique et protcgvr lu vo-
leur du nom champayie, en é\'itant

V^foiîdremeni dt'K prix de vente
qui cwidïfirait à une déténoration
dei'rmage de l'appellation. ..

Stocks très élevés
L'impacT du Covid 19 sur le mar-
ché du Champagne est bien plus
fort que la crise financière de
2008. Après un record historique
l'année pi-écédente (338 millions

de bouteilles), les ventes avaient
reculé de 5 .;. en 2008, plus de
9 % en 2009, à 295 miUions de
bouteilles. En plongeant soiis les
200 millions, la CbâiBpagiie se re -
tiouverait à son iiiveau de.., 1985,

Avec des prévisions si pessi-
mîstes et sans perspectives siu la
date et l'anipleu] de la reprise du
marché, les négociants ont la
hantise de voir leurs stocks gros -
sir. Or. ils étaient déjà élevés
(1, 4 miUlard de boutclUes) fin
juiUet 2019. .. Idéalement, le stock
dît secteur doit être conipris enh'e
3,7 et 4 ans de veiitf, explique un
acteur. Là. le svrstuck est d'une
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.WNÉE DE TOUS
LES RECORDS

. PRÉCOOTÉ
DES VENDANGES

Les vendanges
ont démarré
nés le 17 août
en Champagne.
deux jours plus tôt
qiie le précèdent
record, en 2011.

» Chtrtn des ventes
deboutdfcï
dechampayie
Selon les prévisions
tes ventes de Champagne
pourraient baisser
d'Ln tiers cette année,
à moins de 200 millions

de bouteiffes, pour
un chiffre d'affaires
de 3,35 milliards tfeuros.

t Mcoll* «in»<«
par l'taterprefesdon
Le Comité Champagne.
qui réunrt
les 16100 vignerons
de l'sppe^lation
et les 360 maisons

de négoce, a décidé
de réduire de 20%
la vendange
commercialisabfe

de 2020. à 8 000 kilos
de raisins par hectare.

année d'activité, en tenant compte
des ventes de 2019. »

En Chanipagne, certaiiu accu-
sent les négociants d'avoir noirci
les perspectives, "40% des ventes
annuelles se font entre septembre
et décembre, explique un vigne-
ron. Il esî imposfiible de prédire
t'cn/enir. w C'est pour avoir plus de
visibilité que la décision siu- le
rendement, prévue le 22 jiiijlet, a
été décalée le ptus taid possible.
Le patron d'un négociant le re-
comiait : «Savoir si t'on terminera
('année à 195 ou 230 mîllions

d'euros de boureïlîes, personne
n 'en sait trop rien. Preîidre îa déci-
sion de rendement pour ces ven-
danges est d'autant phis difficile
qu'iî faut aussi (mticiper ce qi ie

SCT-CI le mûrché en 2021, 2022 ef

2023. Lu vendwïge qui démcirre ne
seî'u commercialisée que dwis
deiix, voire trois ans. '>

Le débat a été vif. «L'objectifilu
négoce vise surtout à aïîégei une
partie (le ses stocks», assurait en
juillet Maxime Toubard, président
du s^rndicaT général des vignerons
(SCV) fin jluUet. À l'époque, le
SGV nxUltail puur un rendement
de 8 500 kUos à l'hectare. quand
les négociants voulaient le linuEer
à 7 000, « Si tes rendements swit en
deçà des ventes, les conséquences
seront Ïourdes avec fa dlsparitioîî
d'exploitations et des licenciements
écmwmiqueaw, pj -évenalt Maxiine

Toubard. « Les groupes cotés gè-
rent au phis )usîe leurs stoc'b*?, as-
sure le patron d'un grand négo-
ciant. Le sursîock est surtout
ohserviîble chez les vignerowf et les
coopératives Duns ce caiïtexte, ii
/uift protéger te négoce et les
exploitunt'î, eî tout le monde doit dw
serrer la ceinUtre .>

Preiive de l'ampleiu de la crise,
le débat sur le rendement de la
vendange a entraîné un scliisaïe
chez les viticulteurs Fin juin, te
syndicat des \rigiierons uidépen-
daiits de Champagne, regroupant
400 récoltants inâiùpulants (qui
élaborent du Champagne avec le
raisin de leiu- vigiioble, pour
15 inillioiis de bouteilles par an), a
qiuîté le SGV. «Les veuiîs de rup-
ture ne sont pas les mêmes jwur

Une année 2020 marquée par ta crise de la Covld-19
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ceux qui veiidettt leurs raisinss er
ceux qui vivent de ïciu- marque,
ex-plique Yves Coiiweur, leur pré -
sident. 9000 kilos à l'hectare,
c'est le seuû sous lequel on ne doit
pas passer. »

Il proposait « d'en finir pour les
dewc ou trois tinnées de crise w

avec le rendement unique pour
tous les vignerons. «Nous som-
mes «ne variable d'ajustement,
aîoî-s que nov; sommes des pion-
ni'eî-s dans la haiite viileur envi-
YonnementQle, le& circiiits courts

et les valeurs (ïrtiawwles " , ajoute
Yves Couvreiir, Le.s vignerons in
dépendaiits ont tout de jnaême
obtenu le droit d'utiliser l'iuté-

graUté des S 000 kg par hectare
dès cette année.

Les signataires du compromis,
eux, affichaient mardi mie satis-
faction de rigueur. « C'est lu dêci-
sion la phis jwte et la phis wîaptée
qui permet aux vignerons de cou-
vrir teurs sorties .>, assiu-e Maxime
Toubard. président du SGV. «. Ce
dispositif pes-nîeî aux vvndeurs de
raisin tîe înuintenir un revenu ac-
ceptable et aux metteiirs en mw
ché de répondre à la demande de
leurs ciienîs et de prései^er leur
trésorerie», ajoute Jean-Marit;
Barmère, le président de l'Umon
des Maisons de champagiie.

Changement de stratégie
L'interprofession a donc veUié à
ne pas trop fragiliser lu les vigne-
rons. ni les négociants. Sa han-
Use ? Que les plus ma] en pfjint,
dans chaque catégorie, ne soient .
tentés, pour faire rentrer de l'ar-
gent frais, de céder à prix cassé
des bouteilles qui aliinenteront
les promotions dont sont friandes
les grandes siu-faces. Ce seriiit
contraire à la stratégie de l'mter-
profession de lutter contre cette
giiei-re des prus; nuisible à l'image
du champai,'ne. Au Comité
Champagne, on regrette que le
gouveniement ait reùisé sa de-
mande d'augmenter les contrôles
daiis les rayons pour veiUer à
l'application de la loi encadrant
les promos.

La crise que U'averse la Cham-
pagne, la pire de son histoire.
pourrait rymettre en cause bien
des habitudes. La chute des ventes
est bien plus foi-te que celle ol)-
sen'-ée sur les spù-itueiix et les
vins tranqiiiUes (en particuUer le
rosé). «On s'uttend à être la
boisson \nticole ta. ptus toucîîée
parîacî-ise», résuine'. îean-Marie
Barillère, en regrettant que les
actem-s de la Champagiie. à l'in-
verse de ceux d'auîres vigno-
blés, n'aient bénéficié d'aucime
aide gouvernementale.

La très forte chute des ventes

de cliaopagiie pourrait inciîer
les marques à revoir leur strate -
gie marketing. « Depuis roïyours.
tes mu'ïsoiîs ont beaucoup insisic
sur lu fête dans leur communica-
fïon. coiifie l'un des principaiix
dirigeants du secteui. Peut-êtie
devons-nous réfléchir à d'autres
argwnentîs, à commencer par
la mise en avant de la quaîité <îe
nos produits. » Un autre patron
tempère : « Pé'ndant- dewc mois,
les gens avaient la tête à tour,
sauf à festoyer, hîuis les occasions
festives font revenir. >. Reste à
savoir qiiand...»

Dans le département
de l'Aube, tes vendanges
viennent de débuter
avec quinze jours
d'avance, comme toi,
mardi, sur la corronune
de Montgueux,
chez le vigneron
Leroy-GaUand.
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