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OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures

Certification assurée 
avec les Chambres 
d’agriculture
Portée par le Comité Champagne depuis 2001, 
la Viticulture Durable en Champagne présente 
un référentiel technique de 123 points. Son 
objectif : promouvoir les principales pratiques 
durables à mettre en œuvre par les vignerons. 

Depuis 2014, les exploitations peuvent obtenir la certification 
Viticulture Durable en Champagne sur la base de ce référentiel.
Impliquées depuis l’origine de la démarche, aux côtés du Comité 
Champagne et du Syndicat Général des Vignerons, les Chambres 
d’agriculture du Vignoble Champenois ont largement contribué à 
diffuser ces bonnes pratiques dans le vignoble, grâce à des conseils 
techniques, des formations, des animations techniques ou encore 
des réunions d’information.
Depuis mai 2018, les Chambres d’agriculture du vignoble 
champenois sont à même de vous accompagner dans la démarche 
de certification individuelle par voie collective. Cette démarche vous 
permet ‘obtenir ou de renouveller votre certification Viticulture Durable 
en Champagne ou Viticulture Durable en Champagne + Haute Valeur 
Environnementale en 
toute sérénité.

1 DATE : 17 juillet 2018
1 LIEU : Les Riceys*

14h Journée AgroEquipement  
« Pulvérisateur viticole, choisissez la 
performance ! »
Le DEFI ACTUEL est d’associer efficacité du traitement, 
productivité du vignoble, réduction de l’usage de produits 
phytosanitaires et meilleure protection de l’applicateur et 
l’environnement. Cette association passe par une bonne 
utilisation du matériel de protection.

Le 17 juillet à 14h, dans l’Aube : nouvelles pulvérisations, 
panneaux récupérateurs, assistances numérique...

9h30 DEPHY TOUR
Connaître et partager
Parmi les 3 dates du DEPHY TOUR Viticole dans la région 
Grand Est, le réseau de la Côte des Bar vous donne rendez-
vous le 17 juillet aux Riceys. Durant cette matinée, les 
vignerons découvriront ce réseau, composé de 12 vignerons. 
Cette rencontre est un moment d’échange sur les leviers 
utilisés par les viticulteurs du réseau pour diminuer les intrants 
phytosanitaires avec différents ateliers : les alternatives au 
désherbage chimique, la modulation de dose, l’utilisation des 
produits de biocontrôle, leurs observations et leurs résultats.
Connaître les autres dates : 
www.grandest.chambre-agriculture.fr

Des moyens pour  
vous accompagner

L’équipe certification compte  
5 collaborateurs qui interviennent en 
formation et en conseil des vignerons.
Depuis le lancement de la certification 
en 2014 :
• près de 1000 vignerons ont été 

accompagnés par les Chambres 
d’agriculture,

• de façon individuelle ou par 
l’intermédiaire de la 30aine de 
coopératives et maisons 
Champagne qui ont fait appel aux 
services des 
Chambres 
d’agriculture.

Au sein de 
l’équipe viticole 
des Chambres 
d’agriculture, 
une vingtaine 
de personnes 
œuvre au 
quotidien en 
faveur de la 
viticulture 
durable.Jean-Michel ECOCHARD

Directeur marché viticole
jean-michel.ecochard@aube.chambagri.fr 
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Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis, rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - mail : contact@aube.chambagri.fr
www.aube.chambre-agriculture.fr
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• Terra Vitis fête ses 20 ans
 Colline de notre dame des vignes 
 à Neuville sur Seine
 1er juillet 2018

• Démo flash d’outils d’entretien 
du sol

 À Montgueux
 5 juillet 2018

• DEPHY TOUR 
 Journée Agroéquipement 
 aux Riceys
 17 juillet 2018

• Viti Vini à Epernay 
 Les Chambres d’agriculture vous 

accueillent sur leur stand
 16 au 19 octobre 2018

A NOTER

Renseignements et inscription, 
03 25 43 72 72

Répondre à la diversité des besoins
Pour vous accompagner jusqu’à la certification Viticulture Durable en Champagne, les Chambres d’agriculture   
du Vignoble Champenois proposent des services à la carte :
• « BIEN COMMENCER » avec la formation « autodiagnostic » pour identifier vos points de progrès, 
• « PROGRESSER » en levant les écarts en collectif et/ou en individuel, 
• « CONSTITUER LE DOSSIER ADMINISTRATIF » par délégation totale ou partielle, à la carte selon vos besoins, 
• « OBTENIR LA CERTIFICATION » par voie collective en toute sérénité.

N°5 
29 juin
2018

A NOTER 

Une zone de pique-nique 

sera à votre disposition 

pour lier les 2 animations

Partager et expliquer 
sa passion !
« on ne communique pas assez… »
« notre métier n’est pas compris, 
dévalorisé… »
Ne laissez pas ces idées reçues 
gagner du terrain et participez aux 
opérations de communication vers le 
grand public !
Terres et Vignes de l’Aube vous 
invitent à vous exprimer lors 
d’événements comme : Un 
Dimanche à la campagne, les Foires 
de Champagne, le Salon de la 
Gastronomie…
L’association CAP’C propose 
chaque année, à travers la route du 
Champagne en Fête, une rencontre 
vignerons-consommateurs.

Renseignez-vous dès maintenant : 
Terres et Vignes de l’Aube : 
03 25 43 72 78
contact@terres-et-vignes.org
CAP’C : contact@cap-c.fr

Dimitri SKOUTELAS • 06 37 76 94 95

Mélanie BOUCHERAT • 06 30 40 54 43

* sur la D17 direction Mussy sur Seine - gps : 47.974894, 4.395589

2 RENDEZ-VOUS



GDV : un groupe alliant 
technique et convivialité
Collectif de 130 vignerons, le Groupement de Développement Viticole 
de l’Aube est animé par 3 conseillers viticoles spécialisés. Ensemble, ils 
participent à la réflexion et à l’amélioration des pratiques viticoles, avec 
notamment la création de groupes innovants : DEPHY et SOLIVIT sur la 
problématique du sol et du court-noué.
Rendez-vous techniques, démonstrations et voyages d’étude invitent les 
adhérents toute l’année à partager sur des thèmes comme : les engrais 
vert, la découverte de matériels, la gestion 
de la fertilisation, la biodiversité, les 
solutions alternatives…
Le GDV mène différentes expérimentations 
(produits, matériels) suite aux demandes 
des adhérents.

TERRES d’AVENIR
le mag

Un conseil viticole 
global « de la 

vigne à la vente de 
bouteilles »
3 partenaires
• Les Chambres d’agriculture du 

Vignoble Champenois expertes 
en accompagnement technique et 
certifications environnementales ; 

• l’AG2C expert en conseil, gestion, 
fiscalité d’entreprise..., 

• et Global Expert Conseil expert 
en marketing de développement 
commercial, 

ont décidé d’unir leurs compétences 
en développant des services complets 
dès l’été 2018 : 

2 accompagnements
• Dynamic strategy : clarifier la vision 

à 5-10 ans de votre entreprise et 
définir les axes stratégiques de travail 
pour l’atteindre, 

• Diag 360° : améliorer la performance 
globale de votre entreprise. Après 
un diagnostic précis du vignoble et 
de sa conduite, de la vinification, 
de la conduite de l’entreprise et de 
l’activité de vente, les 3 partenaires 
vous présentent un plan concerté et 
priorisé d’actions à entreprendre pour 
booster durablement vos résultats.

Au service 
du Vignoble 
Champenois
En mars 2018, les Elus des 
Chambres d’agriculture de 
l’Aube, de la Marne et de l’Aisne 
ont réaffirmé les orientations 
données à l’équipe viticole 
interdépartementale à savoir :

• l’appui technique des viticultures 
Durables et Biologiques, 

• l’accompagnement des 
Viticulteurs, Coopératives et 
Maisons dans les démarches de 
certifications environnementales 
: Viticulture Durable en 
Champagne, HVE, Terra Vitis ;   
et le déploiement de l’outil Mes 
p@rcelles, 

• un conseil global qui intègre 
toutes les facettes de l’entreprise  
« de la vigne à la vente de 
bouteilles ».

« Le désherbage mécanique : une des principales alternatives à l’utilisation 
d’herbicides ». Les Chambres d’agriculture vous guident dans cette évolution 
grâce à un service technique qualifié et des outils à disposition : 
• un référentiel de 31 outils de travail du sol distribués 

en Champagne : des fiches techniques (caractéristiques 
techniques, réglages et coûts) et 24 vidéos disponibles sur 
sur www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr, 

• des ½ journées de démonstrations flash   
pour observer ces outils à la parcelle

• prochaine rencontre à Montgueux le 5 juillet 2018   
à 16h.

Agroéquipement,
vous aider à bien choisir !

QUALITE et PROXIMITE
Les Chambres d’agriculture du vignoble champenois : 

ACCELERATEURS D’INNOVATIONS

Christine FISCHER, viticultrice à Bligny
« Le GDV : mon école de la technique ! »

Partant du constat de besoins très proches des acteurs sur l’ensemble de l’aire d’appellation, les Chambres 
d’agriculture de l’Aisne, de l’Aube et de la Marne ont rassemblé, en 2015, leurs moyens et expertises au service 

de la performance de votre exploitation. Plus de 20 interlocuteurs privilégiés vous conseillent sur la traçabilité, 
les certifications, les viticultures, le machinisme, la fertilisation… tout en restant à votre écoute et vous 

proposant un accompagnement individuel adapté à vos besoins spécifiques.

Sur le territoire de l’Aube, 5 conseillers viticoles vous accompagnent dans le vignoble 
de la Côte des Bar et Montgueux et sont à votre écoute dans les bureaux de : 

- Bar sur Seine au 7 rue Charles Moreau (nouvelle adresse) – 03 25 38 26 98
- Bar sur Aube au 17 boulevard Gambetta – 03 25 27 38 75

Sur 13 ha je produis 50.000 bouteilles par an et vends le 
restant du raisin au négoce.
Le GDV de l’Aube est une histoire de famille : mon père 
et mon frère y adhéraient. Au décès de mon frère en 
2007, j’ai repris au pied levé l’exploitation familiale. Sans 
formation viticole et suivant l’activité de l’exploitation 
de loin j’avais beaucoup à apprendre. Les vignerons 
adhérents, les conseillers ont été pour moi d’une aide 
considérable : échanges, partages d’expérience, 
conseils m’ont beaucoup appris techniquement.
Ces avancées m’ont conduite vers la certification Terra 
Vitis en 2012. Résultat : depuis 2015 je n’utilise plus de 
désherbant ! Je suis fière d’avoir fait cette progression 
et cela grâce aux nombreux échanges avec le groupe et 

les conseils des animateurs ! Le cahier des charges de 
Terra Vitis correspondait à mes attentes et la proposition 
du GDV de mener cette certification en groupe m’a 
totalement conquise.
Pour moi ces groupes, GDV et Terra Vitis, sont une vraie 
force dans laquelle je puise 
la mienne pour avancer 
et progresser vers une 
viticulture respectueuse 
de l’environnement, 
des salariés et des 
consommateurs. Mon 
objectif à présent : produire 
des vins sans résidus.

Responsable des certifications Viticulture Durable  
en Champagne et Haute Valeur Environnementale. J’accom-
pagne également les viticulteurs sur l’entretien des sols.  
Je suis l’interlocuteur des prestataires de travaux viticoles. » 
Pierre GACHIGNAT

Animatrice Terra Vitis du Vignoble 
Champenois, je parle la langue de Mes p@rcelles, 
Ma c@ve et celle des réglages des pulvérisateurs. 
Je suis l’interlocutrice technique privilégiée de la 
coopérative de Baroville. Ingénieur en viticulture  
je suis aussi œnologue ! » Julie NIEBEL

Conseiller-animateur au GDV de l’Aube, je suis 
spécialisé en agro-équipement, nouvelles technologies. 
Je suis votre interlocuteur pour l’approche globale : 
vision « Diag 360° ». Je propose des animations 
œnologiques. » Dimitrios SKOUTELAS

Je suis conseillère
animatrice au GDV de l’Aube 
et Ingénieure du Réseau 
DEPHY de la Côte des Bar. 
J’apporte un conseil complet 
en m’appuyant sur une 
approche globale de votre 
exploitation. Enfin, j’apporte 
aussi mes conseils sur la 
taille, le curetage. » 
Mélanie BOUCHERAT

Je suis conseiller-ani-
mateur du GDV de l’Aube et 
Conseiller viticole spécialisé en 
bio et biodynamie. L’une de 
mes compétences porte sur 
l’interprétation de vos terroirs 
viticoles (géologie, histoire et 
lieu dits). » Sébastien CARRÉ

Les Chambres 
d’agriculture

Dimitrios SKOUTELAS
06 37 76 94 95

Pierre GACHIGNAT • 06 80 32 93 74

Vincent MARTIN • Président
Bureau à Bar-sur-Seine 03 25 38 26 98
Bureau à Bar-sur-Aube 03 25 27 38 75

Membres Chambre d’agriculture de l’Aube, viticulteurs, au Bureau


