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Travail illégal et blanchiment durant les 
vendanges en Champagne : huit personnes 
mises en eXamen 
MIS EN LIGNE LE 24/09/2021 À 21:42 

 

« Depuis 2017, des sociétés bulgares détachaient frauduleusement de la main- d’œuvre 

sous-payée, principalement au moment des vendanges en Champagne. » 

Le 15 septembre dernier, en pleine période de vendanges, une vaste opération 

judiciaire avait été menée dans le milieu viticole dans la Marne (notamment à Oiry), 

l’Aisne, et l’Aube par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille. La 

procédure ouverte porte sur des infractions au travail illégal et blanchiment 

commis en bande organisée. 

 
« Depuis 2017, des sociétés bulgares détachaient frauduleusement de la main- 

d’œuvre sous-payée, principalement au moment des vendanges en Champagne, 

déclare la procureure de la République de Lille Carole Etienne, dans un 

communiqué ce vendredi 24 septembre.  



En relation avec des ressortissants français, elles mettaient chaque année à 

disposition entre 350 et 500 travailleurs bulgares auprès de prestataires 

viticoles ou de vignerons, pour un coût attractif. » 

 

 

La fraude estimée à « plusieurs millions d’euros » 
 

 

Lors des investigations, il a été découvert que ces sociétés ne payaient pas les 

cotisations sociales obligatoires, ce qui leur permettait de proposer des tarifs très 

bas et de dégager d’importants bénéfices. « La fraude sociale est d’ores et déjà 

estimée à plusieurs millions d’euros », précise la procureure de Lille. 

 
Il y a dix jours, près de 130 militaires ont été mobilisés. Dix personnes ont été 

placées en garde à vue, et sept autres ont été entendus librement. Des 

vendangeurs bulgares ont été entendus en qualité de victimes de ce système 

d’exploitation et de fraude. Huit personnes ont été mises en examen par le juge 

d’instruction du Jirs de Lille, trois placées en détention provisoire et cinq autres 

sont sous contrôle judiciaire. 


