
 

 

 

 

 

EXTINCTION PROGRAMMÉE DU MODÈLE CHAMPENOIS 

 

La Champagne vit aujourd'hui une profonde mutation commerciale et environnementale. Sur le front 
de la commercialisation, la Champagne est concurrencée de plus en plus sévèrement par les sparkling 
comme le Prosecco dont l'agressivité commerciale est permise par des coûts de production industriels 
et d'exploitation du vignoble sans commune mesure avec le Champagne. Cet écart de compétitivité est 
réinvesti en moyens publicitaires qui soutiennent le développement de ces vins alors que la Champagne 
est clairement en panne de croissance depuis une décennie. 

La Champagne est, et sera, confrontée au changement climatique dans les prochaines décennies.  
Notre vignoble, étant le plus septentrional, devra s’adapter à ce changement de climat. Il enregistre 
actuellement une profonde mutation qui emprunte à des méthodes d'exploitation préservant 
davantage l'environnement (emprunte carbone) : c'est une tendance lourde, irréversible qui va "dans 
le bon sens" mais dont les conséquences pèsent mécaniquement sur les coûts d'exploitation et sur le 
niveau des rendements (cf. culture HVE, VDC, Bio, travail du sol, enherbement…). 

Face à ses enjeux cruciaux, la Champagne doit retrouver en quelque sorte son rang de "vin des rois"  
et de "vignoble d'exception". Cela passe par une qualité irréprochable de l'appellation "de la vigne  
au vin" commercialisé. Cela pose la question de la chaîne de valeur avec des produits de qualités,  
se différenciant des autres vins effervescents, situation assurant en contrepartie une valorisation bien 
plus élevée que les vins pétillants et un accès au consommateur qui doit l'être également. 

Aujourd'hui, la profession, Négoce et Vignoble confondus, a pris acte de ces menaces commerciales  
et climatiques pour la Champagne. 

En revanche, les réponses apportées par l'interprofession sur les aspects environnementaux 
conditionnées par l’engagement de la filière dans le développement durable nous apparaissent 
aujourd'hui exclusivement dictées par des aspects de réduction de coûts avec l'idée de transformer 
une contrainte réelle en une opportunité financière. Il y a incontestablement de la malice pour ne pas 
dire du vice de la part des instances dirigeantes pour adapter et transformer un modèle de production, 
privilégiant la réduction des coûts. La donne n'est pas nouvelle et ces aspects ont déjà conditionné une 
évolution spectaculaire de la productivité sur les trois dernières décennies au sein des différents 
vignobles. Elle s'est exercée au détriment de l’emploi et au mépris des hommes, de leur santé et de 
leurs conditions de travail pour atteindre aujourd'hui des limites physiques pour les vignerons. 

En ce sens, les discussions de l'interprofession portent aujourd'hui majoritairement sur des mesures 
visant la plantation de vignes larges et semi-larges, les essais de nouveaux cépages provenant de régions 
viticoles situées hors de l’appellation Champagne (Voltis) et le développement de la taille en Guyot, 
dans l'attente probablement de l’étape ultime appelée par les instances de l’interprofession,  
de voir un jour les machines à vendanger révolutionner l'appellation. 

En effet, le développement de vignes larges et/ou semi-larges accélérerait la mécanisation du travail  
et surtout tendrait à limiter l'emploi, emploi déjà considérablement impacté par l'évolution 
spectaculaire de la productivité. 

Négoce et Vignoble se rejoignent incontestablement sur ce sujet : le négoce souhaite obtenir des marges 
de manœuvre sur un prix du kilo de raisin et des coûts d'exploitation à l'hectare qu'il juge aujourd'hui 
pénalisant pour la profession. 

 



Le vignoble, pour sa part, souhaite s'exonérer le plus possible des coûts d'exploitation et de vendange 
qu'il juge aussi prohibitif et lesté de trop de contraintes fiscales, juridiques, sociales, environnementales, 
réglementaires. 

Nous en voulons déjà pour preuve la précarisation de l’emploi viticole par la recrudescence des contrats 
saisonniers, la multiplication de sociétés de prestations de services ayant recours à de la main-d’œuvre 
bon marché, non qualifiée amenant les dérives que l’on a connues récemment : traite d’être humain  
et conditions d’hébergement inhumaines, situation exacerbée durant les vendanges. 

Il y a là à notre sens plusieurs points de vigilance sur le sujet, notamment sur la méthode culturale  
des vignes larges et semi-larges, au titre de : 

 la remise en cause de l'identité même de l'appellation et des caractéristiques gustatives  
et/ou organoleptiques du produit Champagne avec une baisse de qualité perçue par le 
consommateur et une absence de recul sur la qualité du vin ; 

 la méthode culturale des vignes semi-large avec notamment la réintroduction dans le cahier  
des charges de l’AOC champagne de la taille Guyot dans les grands crus, depuis 2010 ; 

 d'un risque majeur d'échaudage des raisins ; 

 d'une dégradation de l'image du vignoble champenois et absence de différenciation avec 
d'autres vignobles moins qualitatifs qui visent quant à eux, à s'identifier à nos méthodes 
champenoises ; 

 d'une "proseccoïsation" du Champagne auprès du consommateur. 
 

LA RÉDUCTION DES COÛTS NOUS MÈNE-T-ELLE VERS UNE PROSECCOÏSATION DU VIGNOBLE 

CHAMPENOIS ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE SERA LA DIFFÉRENCIATION EN TERMES DE MÉTHODE CULTURALE, DE QUALITÉ ET D’IMAGE ? 

 

Dans la même veine, le retour en grâce de la méthode de taille dite "guyot" dans le cahier des charges 
de l'AOC Champagne est une hérésie totale, cette méthode culturale étant bannie depuis 1938,  
car jugée non qualitative dans les grands et 1er crus. Il s'agit là d'une remise en cause aberrante  
et à contre-sens de la charte de qualité visant à l'élaboration d'un produit d'exception. Elle se traduirait 
aussi par des pertes de connaissances et de savoir-faire de techniques adaptées et enseignées  
dans les écoles régionales de viticulture, diminuant et paupérisant l'emploi viticole. 

De plus, beaucoup d’interrogations demeurent quant à la qualité des vins issus de cette nouvelle 
méthode culturale et/ou de la récolte de ces nouveaux cépages. 

 

 



En effet, les dégustations récentes des vins de base et des tirages de plus de 36 mois, présentent 
des aspects organoleptiques discriminants. Nous considérons que ces analyses sont trop sommaires  
 au regard des enjeux qualitatifs qui attendent la Champagne face à la concurrence. Nous considérons 
également qu’il n’y a pas assez de recul pour mener une réflexion poussée sur l’amélioration de la 
qualité des vins de champagne, au moment où la profession est attendue sur ce sujet.  

Bien évidemment, ces principales mesures, dont l'une (vigne semi-large) devant faire l'objet d'une 
décision interne fin juillet du Syndicat Général des Vignerons, entraîneraient des conséquences 
néfastes, sur le bassin d’emplois directs et indirects, ainsi que sur le bassin économique d’une région. 

Confrontée au réchauffement climatique et aux contraintes environnementales, la Champagne dispose 
néanmoins d'atouts et d'une forte expérience viticole historique qui lui permet de relever ces nouveaux 
défis tout en privilégiant le degré d’exigence qualitative d’un produit d’exception. 

La modification du cahier des charges de l’AOC Champagne, à notre sens, ne doit reposer que sur des 
bases réalistes et efficientes : 

 Le développement de l'emploi qualifié dans le vignoble pour mieux s’adapter à nos enjeux 
environnementaux quantitatifs et qualitatifs (cf. travail du sol…) ; 

 L’enherbement sélectif et maîtrisé ; 

 La mise en œuvre de vendanges parcellaires dans le respect de l’échelle des crus ; 

 La généralisation de l’auto-pressurage ; 

 La suppression de la 1ère taille ; 

 Le contrôle strict du traitement des moûts (chaptalisation ; taux d’azote ; taux de sulfite…) ; 

 L’allongement de la durée du temps de vieillissement des bouteilles en caves ; 

 Liste non-exhaustive… 

Concernant le développement de l'emploi CDI qualifié dans le vignoble pour mieux s’adapter à nos 
enjeux environnementaux quantitatifs et qualitatifs, force est de constater que depuis des décennies, 
la chute des heures hectares a développé la précarisation et la suppression de nombreux emplois 
viticoles. Cette situation a provoqué une dégradation du vignoble, ainsi qu’une baisse des rendements 
agronomiques. Dans ces conditions, les vignes semi-larges diminueraient d’autant plus le nombre de 
salariés et accentueraient la baisse des rendements.  

À notre sens, les vendanges parcellaires dans le respect de l’échelle des crus , la généralisation de l’auto-
pressurage, la suppression de la 1ère taille et le contrôle strict du traitement des moûts, permettraient 
d’améliorer significativement leur qualité. L’allongement de la durée des temps de vieillissement des 
bouteilles en caves permettrait d’améliorer la qualité des vins. 

Soyons conscients que nous devrons faire face prochainement à un rebond commercial. Par conséquent, 
se donner les moyens matériels et humains en développant l’emploi CDI qualifié permettrait de 
répondre aux enjeux de nos métiers et de produire des rendements nécessaires au développement 
commercial de nos produits. 

Certes, la Champagne consciente de l’évolution du changement climatique a toujours su s’adapter, au 
fil des siècles. Mais elle doit dès à présent se positionner clairement en prenant des mesures 
d’exception. Ce positionnement ne peut pas être uniquement orienté sur des mesures court-termistes 
visant essentiellement la réduction des coûts, mais bien au contraire, doit faire preuve d’une volonté 
durable de changements privilégiant les aspects qualitatifs et humains nécessaires à l’élaboration d’un 
produit d’excellence. 

Par ailleurs, nous déplorons que la modification du cahier des charges relatif à l’AOC Champagne  
du 22 novembre 2010, réintroduisant la taille guyot dans les 1er et grands crus, se soit faite en toute 
discrétion, sans concertation des organisations syndicales de la profession.  

De la même manière, le projet des prochaines modifications du cahier des charges de l’AOC Champagne 
prévues fin juillet se fera, une nouvelle fois, sans concertation des organisations syndicales,  
alors que ces décisions impacteront directement l’emploi.  



À ce titre, il nous semble utile de rappeler que la CGT du Champagne revendique, depuis plus de 30 ans, 
la création d’un observatoire des métiers « Champagne » et demande d’avoir un siège au CIVC, éléments 
vitaux de la concertation sociale dans le cadre d’un dossier d’une telle importance. 

Pour toutes ces raisons, considérant qu’il y a urgence à ne pas se précipiter, nous demandons le report 
de la décision du conseil du SGV, fin juillet. 

Concernant les enjeux liés au process industriel des maisons de champagne, là aussi, ils nous 
apparaissent aujourd'hui exclusivement dictés par des aspects de réduction de coûts afin d’optimiser la 
rentabilité des marques.  

Bon nombre d’acteurs champenois ont opté pour cette stratégie lors des dernières décennies visant, 
soi-disant, à accompagner, accélérer la croissance de leurs marques, et permettre ainsi leur 
développement industriel afin de répondre en termes de volumes, de qualité et de réactivité aux enjeux 
de leurs différents marchés, en s’appuyant sur la mutualisation d’outils les plus performants.  

Pour ce faire, ils ont bien souvent décidé de délocaliser et de regrouper leurs activités industrielles sur 
un seul site, engendrant sans même sans n’apercevoir la confusion qualitative de leur marque, générant 
ainsi auprès du consommateur une perception négative de la qualité des produits et de l’image de 
marque de leur entreprise. 

Force est de constater que ces stratégies court-termistes se sont majoritairement avérées 
économiquement et socialement délétères à long terme. 

À contrario et paradoxalement, toutes les maisons qui ont opté pour une stratégie diamétralement 
opposée, à savoir pour chaque marque : un site autonome, un président, du personnel, un vignoble, des 
contrats d’approvisionnement en raisins, une communication, connaissent une forte croissance 
commerciale, ainsi qu’une nette progression de leur rentabilité. 

En délocalisant leurs activités de production, les maisons perdent leur âme. Elles se transforment en 
musée ou en boutiques oenotouristiques, et autres bars à vin, mais en fait elles ne sont plus que des 
"coquilles vides". Assurément faire visiter aux touristes des usines à champagne hyperindustrialisées, 
excentrées de leur site historique, dévalorise l’image de marque du produit et par conséquent de celle 
de toute la Champagne. En effet, quelle différence faire entre la production d’une marque sur une ligne 
de production et celle d’une autre marque produite sur la ligne de production d’à côté ? 

Ces stratégies ne sont, en aucun cas, adaptées à l’ensemble du process d’élaboration, tant au niveau 
des méthodes culturales de son vignoble qu’au niveau industriel, d’un produit d’exception tel que le 
« Champagne ». 

En conclusion, toutes ces stratégies de réduction de coûts sont destructrices d’emplois, de savoir-faire 
et de valeurs. Elles standardisent l’image de marque d’un produit d’exception, elles brouillent la 
perception du consommateur et tirent l’économie de toute la région champenoise vers le bas. 

Sommes-nous en train d’assister au déclin, voir à l’extinction du modèle Champenois ? 

Face à tous ces enjeux, nous demandons à l’ensemble des instances champenoises de prendre les 
bonnes décisions permettant de garantir pour les prochaines décennies, nos traditions, nos produits et 
notre modèle économique et social d’exception. 

Chacun devra prendre ces responsabilités, c’est pourquoi nous demandons aux élus CGT du Champagne, 
vignes et caves, confrontés à ces situations, d’interpeller dès à présent leur direction sur tous ces aspects 
fondamentaux afin d’enrailler ces stratégies délétères en termes de valeur, d’emploi et de savoir-faire, 
menaçant à terme la pérennité de leur entreprise et l’avenir de la Champagne. 

Reims, le 15 juillet 2021 

  

 


