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La Champagne se transforme.

En 2019, la Champagne a poursuivi son 

internationalisation. Pour la deuxième année 

consécutive, les volumes exportés dépassent 

les volumes expédiés en France, affectés par la 

baisse des ventes dans la grande distribution. 

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture 

mondiale, cette tendance devrait se prolonger 

et favoriser une diversification des débouchés 

pour le Champagne, à condition de maîtriser 

l’art et la manière de valoriser nos vins. 

Dans ce contexte, l’économie champenoise, 

avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,4 % 

(5 milliards € hors taxes départ de la Champagne 

pour 297,5 millions de bouteilles), a fait preuve 

de résilience.

La Champagne accélère sa mutation vers une 

viticulture 100 % certifiée durable en 2030. Elle 

se prépare à l’abandon des herbicides à l’horizon 

2025. À la faveur du renouvellement du contrat 

interprofessionnel, ce mouvement initié il y 

bientôt 20 ans s’accentue. Il s’agit d’une attente 

sociétale incontournable, mais aussi d’un défi 

technique majeur, couplé à l’adaptation au 

changement climatique. La vendange 2019 

a produit de magnifiques équilibres, permis 

par une maîtrise technique et une vigilance 

collective favorisant les meilleures décisions 

face à des paramètres naturels parfois extrêmes.

La Champagne confirme sa position au sommet 

qualitatif de la pyramide des vins effervescents. 

Pour consolider son statut, et donner les moyens 

aux professionnels comme aux amateurs, y 

compris les plus jeunes, de partager pleinement 

ses valeurs et de marquer sa différence, la 

Champagne s’est dotée d’un outil innovant, 

une plateforme éducative en ligne, un MOOC 

(Massive Open Online Course), qu’il appartient 

au Comité Champagne mais aussi à l’ensemble 

de ses ressortissants de développer, pour que 

nous apparaissions à la pointe de l’éducation 

aux vins, défendions au mieux notre singularité, 

et affirmions ensemble la valeur de l’appellation 

Champagne.

Ce rapport rend compte du rôle central que le 

Comité Champagne entend jouer aux côtés des 

Vignerons et des Maisons de Champagne pour 

réussir cette grande transformation.

Éditorial

Jean-Marie BARILLÈRE 
Co-président 

du Comité Champagne

Maxime TOUBART 
Co-président 

du Comité Champagne
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https://www.champagne-mooc.com/
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Missions
  & valeurs

modestie

valoriser

protégerfédérer

rayonnementintégrité

L’interprofession, sous l’autorité d’un 

commissaire du Gouvernement, le préfet 

de la Région, est chargée de l’encadrement 

réglementaire et de l’organisation de 

l’économie de la filière en assurant 

notamment l’ajustement des stocks à la 

performance sur les marchés.

Ses attributions sont définies par le 

droit européen et par la loi française. 

À ces fins, le Comité Champagne mène 

de front plusieurs missions d’intérêt 

général et propose une large palette de 

services à ses ressortissants : protection 

de l’appellation Champagne en France et à 

l’international, valorisation de celle-ci par 

la communication institutionnelle, relations 

médias et éducation des prescripteurs 

en vin, recherche et développement pour 

la vigne et le vin, politique collective 

de développement durable, collecte et 

enregistrement pour le compte de l’État de 

l’ensemble des informations permettant le 

suivi et le pilotage de l’activité vitivinicole, 

conseil et assistance aux professionnels 

dans les domaines de la technique, du droit 

et de l’exportation, gestion d’une réserve 

interprofessionnelle permettant, d’une 

part, d’ajuster les volumes mis en marché 

aux besoins de la filière et, d’autre part, 

de garantir les exploitants contre les aléas 

climatiques. 

Le Comité Champagne est ainsi reconnu par 

tous comme le garant de l’intérêt général du 

Champagne.

Depuis près de 80 ans, le Comité Champagne protège l’intérêt commun des Vignerons 
et Maisons de Champagne pour contribuer à la compétitivité et à l’équilibre de la 
filière.

Chantier de castration des fleurs de vigne dans le cadre du programme d’innovation variétale

Dégustation de la Commission Suivi Aval de la Qualité
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Faits
  marquants

Aux États-Unis, le 28 janvier, 
la Champagne reçoit le 
prix Wine Enthusiast de la 
Région Viticole de l’année.

Premières Assises de l’Œnotourisme en 
Champagne le 20 mars : présentation 
du Livre blanc de l’œnotourisme en 
Champagne pour encourager une 
dynamique territoriale par des propositions 
fortes et se regrouper autour d’une ambition 
commune « faire de la Champagne une 
destination œnotouristique de référence 
dans le monde ».

Le 27 mars se déroule la première réunion 
d’information Export dans la Côte des Bar. 
Une trentaine de participants assistent 
à des présentations sur les marchés du 
Champagne.

Après un premier jugement au civil en 2017, retenant 
l’atteinte portée à l’appellation « Champagne » par 
la promotion et la commercialisation d’un soi-disant 
Champagne aux cœurs d’or, un second jugement est 
prononcé au pénal le 5 avril 2019 à l’encontre du 
président de la même société, le condamnant pour 
délit de pratique commerciale trompeuse ayant fait 
croire qu’un produit bénéficie d’une appellation 
d’origine.

https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf
https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf


Le 23 avril, le Comité Champagne 
accueille des représentants de 
l’Université Reims Champagne-
Ardenne spécialistes de diverses 
disciplines vitivinicoles rassemblés 
au sein de l’Institut Chappaz.

Le 19 juin, une nouvelle vitrophanie est installée 
sur la façade du bâtiment interprofessionnel du 
17 rue Jean Chandon Moët.

Après un premier épisode 
caniculaire dans la deuxième 
décade de juin, un second 
épisode survient fin juillet au 
cours duquel la Champagne bat 
son record de température avec 
+ 42,9°C enregistrés à Glannes 
le 24 juillet.

En juin, #MYCHAMPAGNE, deuxième édition, 
rassemble 10 influenceurs de 9 pays européens 
pendant 4 jours afin de découvrir le terroir 
champenois et ses richesses. Retrouvez leurs 
expériences et faites également vivre la vôtre 
grâce au hashtag #MYCHAMPAGNE !
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https://www.champagne.fr/assets/files/oenotourisme/20190321_livre_blanc_oenotourisme-en-champagne_version-longue.pdf


Le 8 juillet, le passage du Tour de France 
dans la région et la victoire à Epernay du 
Français Julian Alaphilippe offrent une 
visibilité internationale extraordinaire à la 
Champagne.

Le 24 juillet, le Bureau Exécutif 
prend les décisions économiques 
pour l’organisation de la vendange 
à venir. Le rendement disponible 
pour 2019 est fixé à 10 200 kilos 
par hectare.

Du 29 au 31 juillet, le Comité Champagne 
accueille, pour la première fois, un 
groupe de 15 barmen britanniques et 
français. Une découverte de la région 
pour la plupart d’entre eux et l’occasion 
d’une vraie initiation.

Le climat chaud et ensoleillé 
des mois d’août et septembre, 
combiné à des nuits fraîches 
à l’approche de la vendange, a 
permis à la vigne de connaître 
une dynamique de maturation 
exceptionnellement rapide.

8

Le début de la vendange s’est étalé 
entre le 2 et le 16 septembre. L’état 
sanitaire des grappes est excellent 
et le millésime s’annonce de 
grande qualité.



Sous l’impulsion de la Champagne, les 
représentants de la Wine Origins Alliance – 
une coalition de 26 régions viticoles du monde 
entier – se retrouvent à Washington en octobre 
2019 pour demander à l’administration et au 
congrès américains d’accorder une meilleure 
protection au nom des régions viticoles. 
Au moment où l’administration américaine 
envisage d’alourdir la fiscalité sur les vins, 
l’Alliance s’exprime également, pour la 
première fois, en faveur de la suppression 
des barrières tarifaires et non-tarifaires au 
commerce.

Le 14 novembre, les présidents Toubart 
et Barillère rencontrent le président de la 
République, Emmanuel Macron, lors de 
sa visite à Epernay.

L’assemblée générale de l’Association Viticole 
Champenoise se tient le 29 novembre 2019 
au Millesium d’Epernay. Plus de 1 300 
professionnels de la filière assistent au bilan 
technique du Comité Champagne.

Le 17 décembre, signature du 
Contrat de filière Viticulture 
Grand Est à Metz

9
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Export

Protection des marques

Stratégie de création et de valorisation des 
marques en France ou à l’étranger

Le partenariat mis en place en 2006 avec l’INPI s’est 
enrichi en 2019 de deux nouvelles permanences.

Proposant mensuellement aux entreprises d’accéder à toutes les 
ressources utiles pour leurs projets, quelle qu’en soit la maturité, 
la Team France Export est un guichet unique des leviers et des 
différentes solutions publiques d’accompagnement (la Région 
Grand Est, les Douanes, Business France, CCI et Bpifrance) en 
fonction de la stratégie, de l’ambition et des moyens de chaque  
entreprise.

Cette permanence mensuelle illustre l’intérêt de toute la région 
pour l’innovation et la préservation de son patrimoine industriel 
et permet aux professionnels d’avoir plus facilement accès aux 
ressources de son institut.

Lors de ce rendez-vous trimestriel, un conseil en propriété industrielle 
accompagne les professionnels champenois dans leurs réflexions visant 
l’obtention, le maintien, l’exploitation et la défense de leurs propriétés 
intellectuelles (marques, dessins et modèles, droits d’auteur et brevets) 
en France, en Europe et à l’étranger.

Partenaires

Musée du vin de Champagne 
et d’archéologie régionale à 
Epernay

Depuis le début du chantier de 
restauration, le Comité Champagne 
contribue aux travaux du comité 
scientifique du Musée et fournit 
documentations, photos, films, 
archives, objets, etc. destinés à 
enrichir les salles d’exposition 
consacrées au vin de Champagne.

Retrouvez les dates sur l’extranet interprofessionnel.

https://extranet.comitechampagne.fr
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Institut français 
de la vigne et du vin

L’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) 
est un institut de référence dans le secteur 
vitivinicole, interface entre les acteurs régionaux 
comme les interprofessions et les structures 
d’envergure nationale (recherche académique et 
privée, institutionnels, développement…). C’est 
un organisme chargé d’animer et de coordonner 
les actions de veille, de recherche appliquée, 
d’expérimentation, de transfert et de formation 
sur des thématiques répondant aux enjeux 
nationaux, en synergie avec les organisations 
régionales.

Une collaboration étroite existe de longue 
date entre l’IFV et le Comité Champagne et 
elle a même été renforcée depuis trois ans 
sur la thématique des dépérissements du 
vignoble, sous l’égide du Comité National des 
Interprofessions des Vins à Appellation d’Origine 
et à Indication Géographique (CNIV).

WSET

Le Wine & Spirit Education Trust (WSET) 
propose des formations certifiantes pour les 
professionnels et les amateurs de vins et 
spiritueux du monde. Leur offre couvre les vins, 
les spiritueux et le saké.

En tant qu’organisation indépendante à but 
non lucratif, le WSET offre un apprentissage 
impartial et solide sur lequel les particuliers 
et les entreprises peuvent développer leurs 
connaissances et leur expertise.

En tant que partenaire, le Comité Champagne 
soutient leur travail et bénéficie aussi 
d’avantages : publication d’articles dans leurs 
newsletters et utilisation de leurs infrastructures 
pour réaliser des masterclasses Champagne 
dans les salons professionnels.

• 108 557 candidats lors de l’année académique 2018/2019
• Plus de 800 prestataires (centres) de cours
• 72 pays où les cours sont délivrés
• 17 langues proposées
• 8 niveaux de qualification

WSET en chiffres (2018/2019)



12

2019 : Année de déploiement de l’eDRM

Dans le cadre d’une convention avec la Direction 
Générale des Douanes (DGDDI), le Comité 
Champagne a créé un portail de dématérialisation 
de la déclaration récapitulative mensuelle 
directement interconnecté avec le télé-
service national des douanes dénommé CIEL 
(Contributions Indirectes En Ligne).

L’année 2019 a vu la montée en puissance des 
déclarations en ligne des récoltants puis, dès 
septembre, de celles des coopératives et des 
négociants.

85 % d’opérateurs sont d’ores et déjà habilités à 
ce télé-service. L’objectif des 100 % devrait être 
atteint pour l’été 2020.

Le portail eDRM permet de déclarer au « format 
Champagne » une DRM qui est automatiquement 
convertie au format national. Le déclarant valide sa 
DRM, sans modification, sur le site de la douane. 

Il sera complété début 2020 par la télétransmission 
de fichiers issus des logiciels de registre ou de 
gestion de cave.

Économie
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Champagne Market Trends :
un nouveau rendez-vous pour les professionnels

Lancement d’un baromètre d’image et de notoriété de 
l’appellation Champagne

La première édition de ce rendez-vous s’est tenue au Théâtre 
Gabrielle Dorziat à Epernay. 

Les résultats du baromètre d’image et de notoriété ont été 
dévoilés et commentés par Stéphane Truchi, président du 
directoire de l’IFOP. Des « cas d’inspirations » ont également 
été présentés, permettant ainsi aux professionnels de repartir 
avec des idées concrètes à appliquer à leur entreprise.

Des ateliers ont ensuite été organisés à Château-Thierry, 
Bar-sur-Seine et Reims pour ceux qui souhaitaient aller plus 
loin. Ils étaient amenés à réfléchir ensemble autour de sept 
thèmes : excellence du produit, origine et mode de fabrication, 
distribution, service, expérience de consommation, relation 
client et marque d’entreprise.

La deuxième édition du baromètre a présenté les marchés de 
l’Italie, l’Allemagne et l’Australie.

L’observatoire économique du Comité Champagne a commandé à l’institut IFOP un état des lieux objectif de la perception 
du Champagne dans ses quatre premiers marchés (France, États-Unis, Royaume-Uni et Japon). 
Au total, ce sont plus de 5 500 acheteurs de vins effervescents qui ont été interrogés.

Le prestige et l’authenticité constituent le socle de 
l’Appellation Champagne dans le monde. C’est la 
dimension sur laquelle elle surpasse ses concurrents 
dans tous les pays.

Cependant, le Champagne doit veiller à s’inscrire dans 
les modes de vie des 25-35 ans. 

Proximité, simplicité et convivialité sont des notions 
clés pour réaffirmer sa modernité.

de ceux qui connaissent l’Appellation 
la considèrent prestigieuse.

Véritable icône culturelle, le 
Champagne est source de fierté.

Luxe et art-de-vivre à la française 
sont les atouts du Champagne.

Le Champagne est bien installé 
mais il fait face à une concurrence 
redoutable.

Le Champagne reflète une image 
prestigieuse de la France auprès de 
consommateurs connaisseurs.

pensent que le Champagne est raffiné 
et élégant.

affirment que le Champagne est issu 
d’une grande tradition.

« Je crois que c’est une étude dont il 
faut partager les résultats avec le plus 
grand nombre de professionnels ! »

« C’est toujours une bonne chose de 
pouvoir échanger, c’est même très 
inspirant ! »

Principaux enseignements de l’étude

74 %

73 %

72 %
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Participant à l’atelier de Château-Thierry

Participant à l’atelier de Bar-sur-Seine
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MOOC du Champagne : priorité à l’éducation  !

Qu’est-ce qu’un MOOC ? Pour qui ?
Les prescripteurs du vin en activité ou en formation : 
cavistes, sommeliers, barmen, ... mais également tous 
les représentants de la filière pour affiner leur discours à 
destination des acheteurs et des consommateurs.

Quel fonctionnement ?
• Plateforme web accessible sur ordinateur et sur smartphone
• Durée de 3 à 5 heures
• 54 vidéos disponibles en 2 langues : français et anglais et 6 versions sous-titrées : 
italien, espagnol, russe, allemand, japonais, chinois
• Forum de discussion

Quels intervenants ? 
• 1 master of Wine
• 11 représentants de Maisons et Vignerons
• 2 chefs étoilés
• 1 historien
• 1 chercheur
• 1 sommelier

Quels contenus ? 
4 modules gratuits :
• Diversité & dégustation 
• Élaboration du Champagne 
• Le terroir champenois 
• Histoire et économie du Champagne 

Un module payant à 49 € TTC contenant des vidéos supplémentaires et un test final pour obtenir 
l’attestation de suivi.

Valorisation
de l’appellation

www.champagne-mooc.com

www.champagne-mooc.com

 
Massive : ouvert à tous 
Open : accès libre aux contenus 
Online : en ligne 24 h/24, 7 j/7 
Course : outil de formation

http://www.champagne-mooc.com
http://champagne-mooc.com
http://champagne-mooc.com
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Œnotourisme

Action à l’international :
Séduire les nouvelles générations

« La Champagne, refined art de vivre », a été lancée afin de positionner la Champagne comme 
une destination œnotouristique majeure auprès d’une clientèle internationale, comme une 
expérience unique, spéciale et inoubliable via des professionnels soigneusement sélectionnés 
par un comité d’attribution.

En 2019 : 
Événements de lancement presse et commercial au Royaume-Uni et au Japon, en collaboration 
avec l’Agence Régionale de Tourisme et l’Ordre des Coteaux de Champagne.

Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez consulter le site « pro » de la marque : http://www.pro.visitlachampagne.fr

Les valeurs de la marque

2019 aura marqué un tournant dans les activités des Bureaux du Champagne dans le monde. 
À la lumière des enseignements du baromètre réalisé par l’Observatoire économique, un 
challenge leur a été soumis : séduire les Millenials et la génération Z.
Nouveaux moments voire nouveaux modes de consommation, chacun a suivi son inspiration : 
un défilé de mode sur le thème du Champagne en Allemagne, un barbecue d’été en Belgique, 
deux rendez-vous Beauté et Champagne pour blogueuses aux USA ou un pique-nique dans 
la baie de Sydney à l’occasion de Champagne Day.

Une audience cumulée de près de 4 millions de personnes et 75 blogueurs/influenceurs ont 
pu découvrir une autre vision du Champagne.

L’œnotourisme est une priorité pour notre filière. C’est une occasion 
unique de mettre en avant notre appellation en construisant un 
œnotourisme différent des autres régions viticoles et à la hauteur 
du positionnement d’excellence du vin de Champagne.

La marque œnotouristique « La Champagne, refined art de vivre »

Sens de l’hospitalité

Transmission Rigueur Luxe de l’authenticité

Goût de l’excellence Sens de l’essentiel Ouverture

Un plan d’éducation des barmen londoniens a mis en évidence l’importance de former ces créateurs de 
tendances auprès des jeunes générations pour que le Champagne retrouve sa place dans ces lieux de fêtes.

http://www.pro.visitlachampagne.fr
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7 800 articles dans la presse écrite française, 2 230 reportages en TV et radio françaises, 
66 800 parutions sur Internet, 1 215 articles à l’étranger suite aux actions des Bureaux du 
Champagne dans le monde.

• Conférence de presse sur les exportations en 2018 sur le salon Prowein – mars 2019 – 222 articles

Dossier de presse diffusé en 
français et en anglais, disponible 
sur www.champagne.fr

• Communication vendanges
3 communiqués entre juillet et septembre 2019
- 600 articles

• Communication développement durable 
Action événementielle et relations presse 
internationales – 130 articles à ce jour

• Communication de crise
Les sujets potentiellement sensibles pour l’appellation 
Champagne font l’objet d’une surveillance permanente. 
Ils sont traités en coordination avec la gouvernance 
interprofessionnelle.

La présence du Champagne dans les médias en 2019

S’ADAPTER
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
EN CHAMPAGNE

DOSSIER DE PRESSE – JUIN 2019

Relations médias

BUREAU DE PRESSE
À Epernay en 2019, le Pôle Communication a traité environ 600 demandes d’information ou d’interviews, organisé la 
réception de 180 journalistes en Champagne, mis en place des manifestations (conférences, dégustations) réservées 
aux journalistes via les Bureaux du Champagne à l’étranger et diffusé communiqués et dossiers de presse.

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

https://www.champagne.fr/assets/files/dossier_presse/dossier-de-presse-changement-climat-juin-2019.pdf
http://www.champagne.fr
https://www.champagne.fr/assets/files/dossier_presse/dossier-de-presse-changement-climat-juin-2019.pdf
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En 2019, les relations avec les médias ont été développées 
autour de quatre axes ; quelques exemples d’actions :

Prestige et authenticité Œnotourisme

Occasions de consommation Développement durable

Manifestation pour la presse à Milan (11 décembre 2019) sur 
le thème des couleurs du Champagne à travers 15 œuvres 
d’art

Réception de journalistes chinois sur le thème de 
l’œnotourisme

Déjeuner de presse « Tapas et Champagne » à Madrid 
le 21 juin 2019

Réception de journalistes au domaine expérimental de 
Plumecoq sur le thème du changement climatique

https://extranet.comitechampagne.fr/Communication/Pages/panorama-presse.aspx


Repousser les limites de la protection 
de l’appellation CHAMPAGNE 

En septembre 2019, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque 
découvre plus de 100 000 bouteilles de soda « Chubby saveur Kola-Champagne ».
Les marchandises en cours de transbordement proviennent de Sainte-Lucie et sont 
destinées aux Pays-Bas.

Le Comité Champagne, en sa qualité de titulaire de droits, ayant confirmé le caractère 
contrefaisant de ces marchandises en demande aussitôt la saisie et accepte la 
destruction totale.

Cette saisie est exemplaire à plusieurs titres :
• Elle concerne un produit connu depuis plusieurs années en Amérique du Sud et en 
Amérique centrale ;
• Le contrôle des douanes est intervenu à l’occasion d’un simple transbordement ;
• La contrefaçon porte sur l’utilisation d’une mention incluant le nom de l’appellation 
d’origine protégée et non d’une marque ;
• La contrefaçon porte sur une quantité très importante.

Première saisie de bouteilles de soda saveur 
Kola-Champagne par les douanes françaises

Protection de 
l’appellation

18
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La procédure d’opposition vise à empêcher 
l’enregistrement d’une marque nouvelle susceptible 
de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Cette démarche auprès de l’INPI aboutit, si 
l’opposition est bien fondée, au rejet de la marque 
nouvelle. 
Dans le cadre d’une opposition engagée à l’encontre de 
la marque « LEVAIN DE CHAMPAGNE », le directeur de 
l’INPI s’est appuyé sur la réglementation européenne 
prévoyant que les indications géographiques sont 
notamment protégées contre toute utilisation 
commerciale directe ou indirecte dans la mesure où 
celle-ci en exploiterait la réputation.

Sur le plan phonétique, le signe contesté est 
identique à l’expression « le vin de Champagne » et se 
« comprend à l’oreille comme la désignation même du 
vin bénéficiant de l’appellation d’origine invoquée », 
même si les produits visés ne sont pas identiques. 
Cette décision a mis en avant la renommée nationale 
et internationale de l’appellation Champagne qui lui 
confère une protection plus large qu’un signe ayant 
une portée locale et devrait permettre de faire obstacle 
à l’accumulation de marques incluant « Champagne ». 

L’appellation Champagne est enregistrée depuis 2012 au 
Pérou, pays qui accorde un niveau de protection élevée aux 
appellations d’origine. 
La décision rendue le 8 novembre 2019 par l’Office des 
marques péruvien (INDECOPI) en est une illustration 
marquante. 
En effet, si le Comité Champagne a déjà obtenu des décisions 
favorables contre des opérateurs cherchant à tirer profit de la 
notoriété de l’appellation pour des produits sans lien avec les 
vins de Champagne, la décision « Shampiña » confirme que 
l’appellation Champagne est également protégée contre tout 
détournement, reprise partielle de son nom ou évocation. 
En l’espèce, le déposant souhaitait vendre sous la marque 
« Shampiña » des boissons alcooliques effervescentes à base 
d’ananas (« piña » en espagnol) avec les initiales des prénoms 
de sa famille (« sham »). L’INDECOPI a refusé sa demande 
en faisant application d’une réglementation univoque et 
constante sur la protection absolue dont bénéficient les 
appellations d’origine au Pérou. 

Première décision de l’INPI statuant sur une opposition 
de l’INAO fondée sur une appellation d’origine

SHAMPIÑA : Première 
décision de l‘office péruvien 
à l’encontre d’une marque 
évoquant « Champagne »

Dépôt de la marque auprès de l’INPI
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Objectif 100 % certifiés en 2030 : 
le Référentiel Viticulture Durable en 
Champagne simplifié et réorganisé

Vignes semi-larges,
Fin de la phase d’expérimentation

La qualité des matières sèches

Un plan de déploiement des certifications environnementales a été proposé en 2019. 
Il  comprend 4 volets (politique, socio-économique, communication, technique) et une 
cinquantaine d’actions élémentaires. L’une d’entre elles a consisté à réorganiser le 
référentiel de Viticulture Durable en Champagne, afin d’en simplifier la présentation, 
d’en améliorer la lisibilité, de clarifier l’articulation avec la démarche HVE et d’optimiser 
les audits.

Une version 8.0 est donc proposée depuis janvier 2020, disponible sur l’extranet 
champagne.fr.

Une expérimentation de longue durée est menée depuis 15 ans maintenant par 
le Pôle technique et environnement du Comité, comparant vignes traditionnelles 
et vignes semi-larges, plantées en moyenne à deux mètres d’écartement entre 
rangs. Objectifs affichés à l’époque : favoriser la transition agro-écologique et 
l’adaptation de notre vignoble au changement climatique.

17 sites expérimentaux ont été mis en place dans les différentes régions 
naturelles de notre vignoble sur les trois cépages principaux. Les analyses ont 
porté sur de nombreux paramètres : agronomie viticole, analyse sensorielle 
des vins (plus de 200 dégustations réalisées à l’aveugle), impacts écologique et 
économique, analyse paysagère, confort au travail. La synthèse générale est en 
cours de  finalisation. 

La technique va maintenant céder la place au débat pour une éventuelle  
adoption, ou pas,  de ce nouveau système de conduite de la vigne en Champagne.

3 nouveaux guides sont désormais disponibles sur l’extranet 
du Comité Champagne :
• Le muselet
• Les capsules et bidules
• La bouteille « allégée » VMQ 835 g

Ils complètent celui sur le bouchon, déjà existant.
Réalisés en consensus avec les fournisseurs, ces guides 
définissent les caractéristiques techniques et fonctionnelles 
des matières sèches et proposent des méthodes de contrôle 
simples pour évaluer leur conformité.

technique
& environnement

https://extranet.comitechampagne.fr/TechEnv/Environnement/Pages/systemesdeproductionecologiquementresponsables.aspx
https://extranet.comitechampagne.fr/TechEnv/Environnement/Pages/systemesdeproductionecologiquementresponsables.aspx
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Qualimar : vers de nouveaux 
MARqueurs de la QUALIté 
des raisins

Écoconception

Depuis 2017, différentes pistes sont étudiées pour 
évaluer la qualité sanitaire des raisins et des moûts, 
afin d’éviter une contamination en cuverie : l’imagerie, 
l’analyse de marqueurs chimiques spécifiques, 
l’utilisation de bandelettes immunologiques, la mise au 
point d’un test olfactif sur moût, la recherche d’ADN. 
Des kits de formation à la dégustation sont également 
en cours d’élaboration, afin de permettre à tous les 
élaborateurs de s’entraîner à reconnaître les défauts et 
de déterminer leurs seuils de perception.

Des pistes d’avenir pour des emballages 
d’expédition plus écologiques.

La collaboration avec ADELPHE se poursuit. 
Des diagnostics en entreprise ont été 
réalisés afin de recenser les bonnes idées et 
les communiquer au plus grand nombre.

Parallèlement, une enquête a été réalisée 
auprès des consommateurs pour connaître 
leurs attentes environnementales vis-à-vis 
des emballages de luxe.
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Budget
Les états financiers sont soumis à un contrôle strict, assuré par plusieurs autorités : 
Contrôle général économique et financier, Cour des comptes et Commissaire aux 
comptes.

Ressources/dépenses (en k€)

Contributions raisins  .....................
Contributions bouteilles  ................
Revenus financiers  ........................
Revenus agricoles  .........................
Prestations de services  .................
Autres revenus  ..............................

TOTAL

9 045
8 280

90
750 
955 
730

19 850 20 550

4 555
6 195
4 300
3 500

800
1 200

Charges de structure  .....................
Technique et environnement  .........
Économie et juridique  ...................
Aval   ..............................................
Équipement du vignoble  ................
Autres charges  ...............................

TOTAL

Pour un récoltant-livreur exploitant un hectare, la participation au Comité 
Champagne est de 135 euros, soit 1,25 centime par kilo vendu.

Pour un négociant expédiant 100 000 bouteilles, la participation au Comité 
Champagne est de 4 150 euros, soit 4 centimes par bouteille expédiée.

Contributions

Protection de
l’appellation Champagne

0,5 c€ par bouteille 

Connaissance des marchés
et communication

1,25 c€ par bouteille 

Gestion de la réserve
et du Casier Viticole Informatisé

30 € par hectare

Accompagnement
technique

1,8 c€ par kilo

équipes
Les femmes et les hommes qui composent le Comité Champagne représentent le 
capital le plus précieux de l’organisation.

50 % de recrutements à l’issue d’un stage ou d’un CDD au Comité Champagne.

2,25 % de la masse salariale sont consacrés à la formation professionnelle.

Une pépinière de compétences pour la filière Champagne : 50 % des départs sont liés à un projet 
professionnel dans une entreprise de la filière vitivinicole en Champagne.

salariés
108 Âge moyen

47 ans
Répartition F/H

65 % / 35 %

Ancienneté moyenne
17,5 ans
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Gouvernance
Commissaire du gouvernement

Commission permanente

Bureau exécutif

Commissions

6

Président
des maisons

représentants
des maisons

Joël FALMET et Damien le SUEUR

• Jusqu’au 31 décembre 2019 •

Commission Amont

Clotilde CHAUVET et Stéphane DALYAC

Commission Aval

Jean LALLEMENT et Clément PIERLOT

Commission Équipement du Vignoble

Damien CHAMPY et Laurent d’HARCOURT

Commission Protection de l’Appellation

Antoine CHIQUET et Carol DUVAL-LEROY

Commission Suivi Aval de la Qualité

Jean-Baptiste LÉCAILLON et Denis VELUT

Commission Technique et Environnement

6
représentants
des vignerons

Jean-Marie BARILLÈRE

Jean-Marie BARILLÈRE

Stéphane BASCHIERA

Stéphane DALYAC
Christophe DANNEAUX

Bruno PAILLARD

Paul-François VRANKEN

Damien CHAMPY

Daniel FALLET

Joël FALMET

Emmanuel MANNOURY

Eric POTIÉ

Maxime TOUBART

Président
des vignerons

Maxime TOUBART

Union des
Maisons

de Champagne

Syndicat Général
des vignerons

de la Champagne
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comité interprofessionnel
du vin de champagne

5 rue Henri-Martin,
CS 30135,

51204 Epernay, France

www.champagne.fr

tél : 03 26 51 19 30
email : info@champagne.fr

www.champagne.fr
http://www.champagne.fr
mailto:info%40champagne.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/civc-comite-interprofessionnel-du-vin-de-champagne/
https://www.facebook.com/champagneofficialpagefr
https://twitter.com/Champagne
https://www.instagram.com/champagne_officiel/
https://www.youtube.com/champagne
https://www.champagne.fr/fr/comite-champagne/bureaux/bureaux/chine/pages/wechat

