
Les Chambres d’agriculture du vignoble champenois vous invitent 
les 17 et 18 juillet 2019 pour partager des réponses à la question 
complexe du désherbage sous le rang de vigne, grâce à la mise en 
œuvre de solutions alternatives à l’emploi des herbicides : Comment 
se préparer à ces solutions ? Quels sont les outils disponibles ?
Pour être économiquement viable et techniquement performant, le 
désherbage mécanique sous le rang doit être optimisé en fonction des 
outils employés et des conditions de sol.
Venez échanger de façon originale sur les stratégies possibles 
à adopter pour la gestion de votre sol. Découvrez l’intérêt de 
l’alternance des outils employés et la fréquence de passage à adopter 
selon les différents paramètres.
Pourquoi un engrais vert ?
Il permet de lutter contre l’érosion, 
d’améliorer la structure et la portance 
du sol, de favoriser le développement 
de l’activité des organismes du sol.
De nombreux matériels seront en 
démonstration !

L’interprofession champenoise a tracé la ligne du Vignoble pour les  
10 ans qui viennent avec le double objectif : « Zéro herbicide en 2025 »  
et « 100% des exploitations certifiées en 2030 » !
Les élus viticoles des Chambres d’agriculture du vignoble Champenois 
(Aisne, Aube et Marne) réunis le 14 mai pour une 1ère fois suite 
aux élections Chambres d’agriculture de janvier 2019 ont défini les 
orientations du travail des Chambres d’agriculture pour cette nouvelle 
mandature qui recouvrent les objectifs de l’interprofession. En outre, 
d’autres axes de travail sont clairement identifiés :
• Accompagner l’innovation dans le domaine technique : robotique, 

outils d’aide à la décision, valorisation des données numériques  et 
renforcer le déploiement des nouveaux modes de conduite. 

• Prioriser l’approche économique globale et le maintien de la 
performance des exploitations champenoises dans la perspective 
d’une réduction du produit brut/ha et de l’accroissement de certaines 
contraintes ou charges. 

• Faciliter la commercialisation et le développement d’activités 
œnotouristiques figurent également en bonne place des 
préoccupations. 

Les challenges à relever ne manquent pas ! 
Nous sommes persuadés que, même si les solutions seront plus 
complexes que par le passé, elles existent et les 
Chambres du Vignoble Champenois par leurs savoir-
faire et leur collaboration avec le SGV et le Comité 
Champagne ont toute leur place pour contribuer à relever 
ces défis.
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La multi-
compétences pour 
favoriser votre 
développement
Concrètement sur la côte 
des Bar et Montgeux, les 
Chambres d’agriculture du 
vignoble Champenois c’est 
de : 
• l’animation et du conseil 

technique de groupes : 
GDV, Groupes innovants 
DEPHY, Solivit et Viticul-
ture de précision, Terra 
Vitis Vignoble Champenois 

• l’accompagnement des 
certifications environ-
nementales : Viticulture 
Durable en Champagne 
(VDC), HVE, à la carte, en 
individuel, en collectif 

• l’accompagnement pour 
la réalisation du parcours 
d’installation aidé

Nous sommes le leader 
pour la traçabilité des  
pratiques viticoles avec  
Mes p@rcelles.

Nous sommes acteur  
en partenariat, pour le 
développement d’AVENIR 
VITI pour définir la vision 
à 5-10 ans et améliorer  
les performances des 
entreprises viticoles.
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Prenons rendez-vous 
au VITeff
Les Chambres d’agriculture du 
vignoble champenois seront 
présentes au VITeff 2019, du 15 
au 18 octobre au Millésium 
d’Epernay. Pour cette édition, les 
élus et conseillers des Chambres 
d’agriculture vous proposent des 
animations sur les thématiques 
suivantes : 
• certification collective, 
• objectif Zéro herbicide en 2025.
La conférence DEPHY organisée 
à l’occasion du salon sera tiendra 
le jeudi 17 octobre et abordera 
le sujet du Zéro herbicide sous 
l’angle technico-économique. Dès 
maintenant, notez les dates et 
retrouvez nous au VITeff à Epernay.
Renseignements : 
Cécile REBY au 03 25 43 72 96

18 juillet 2019 :   
Journée Agroéquipement 
« ENTRETIEN DU SOL ET ENGRAIS VERT : 
QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ? »

2 JOURNÉES AGRO ÉQUIPEMENT 2019 
proposées à tous les vignerons

Formations
• Améliorer le fonctionnement de 

son sol grâce aux plantes bio 
indicatrices 

 2 et 3 juillet à Bar sur Seine

• Comment favoriser la biodiversité 
dans un environnement viticole ? 

 11 et 12 juillet à Bar sur Seine

• Optimiser la fertilité de ses sols 
en viticulture 

 11 juillet à Sillery (51)

• Préparer son exploitation à la 
certification environnementale 
niveau 3 – HVE

 11 ou 18 juillet à Vertus (51)

A NOTER OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures et des Territoires

Dimitrios SKOUTELAS 
06 37 76 94 95

Relevons les challenges 
de demain ENSEMBLE

Emeline GOZLAN • 06 28 69 37 29
à Ville sur Arce

17 juillet à 14h à Villevenard (51) et 18 juillet à 14h à Ville 
sur Arce (10) : « Associer ses matériels pour répondre à sa 
stratégie...Démonstrations & Échanges »

EN 5 MINUTES  
Participez à la construction de 

l’offre de formation de la prochaine 

campagne en remplissant ce 

questionnaire : https://enquete.lorraine.

chambagri.fr/index.php/874441

Jean-Michel Ecochard
Directeur Marché viticulture



Aujourd’hui on parle de  
« consom’acteur », exigeant, 
impatient, infidèle, à la recherche 
d’expérience et d’émotion :  
« Le champagne n’est plus la 
principale motivation. Un produit 
se confond maintenant avec 
l’expérience qu’il apporte au 
consommateur ».
Il s’agit de l’avènement de 
l’économie de la fonctionnalité et de l’expérience.
Les Chambres d’agriculture du vignoble champenois, le Syndicat 
Général des Vignerons et Champagne de vignerons, ont sensibilisé les 
vignerons, lors d’une conférence le 16 mai sur les enjeux du numérique, 
des plateformes de vente... pour développer les ventes directes de 
Champagne ! Gilles Isart, de Vitis Consultant, a livré aux participants 
les clés pour comprendre les comportements face au numérique et les 
actions à mettre en œuvre pour en faire un 
vrai atout pour sa commercialisation.

La viticulture : pour la performance  
de toutes vos activitésTERRES d’AVENIR

le mag

Une véritable antenne de la Chambre 
d’agriculture à Bar sur Seine ! 
Afin de donner une meilleure visibilité à nos équipes, de travailler et accueillir 
les Agriculteurs et Viticulteurs dans de bonnes conditions et en grande 
proximité, les élus ont décidé il y a 3 ans l’acquisition d’un local à rénover à 
Bar sur Seine sur l’Avenue du Général Leclerc. Les travaux de rénovation se 
termineront dans l’été et seront opérationnels dès Septembre. Vous pourrez y 
rencontrer nos conseillers, bénéficier de salle de rendez-vous, de réunion, de 
formation… dans un cadre accueillant et fonctionnel.

Le 16 mai, le CODASEA et le PAI 
(Point Accueil Installation) réuni à 
Polisy ont traité de l’entreprenariat 
en viticulture. Chaque année, 
une dizaine de jeunes viticulteurs 
bénéficie du parcours à l’installation. 
Sandrine Lamblin et Cyril Pion ont 
témoigné de l’intérêt de cet appui 
pour la reprise de leur domaine 
familial. La Chambre d’agriculture 
a présenté les enjeux du conseil 
pour aider les futurs viticulteurs à se 
doter d’une vision globale de leur 
projet en apportant une attention 
particulière à la transmission et à la 
commercialisation. 
Alors qu’une mutation du secteur 
viticole se profile, la Chambre 
d’agriculture –en lien avec les 
instances viticoles- se donne les 
moyens d’aider les viticulteurs dans 
leurs choix stratégiques.
Retrouvez cet automne un dossier 
complet sur l’installation dans la 
Champagne viticole avec toutes les 
informations pratiques.

Contact : Catherine CAUSSIN
03 25 35 03 47

INSTALLATION : 

UN PROJET TOURISTIQUE ?  
Vous accompagner de A à Z !
Les Chambres d’agriculture du vignoble champenois accompagnent 
et forment plus de 50 porteurs de projet par an dans la réalisation de 
projets touristiques : création d’hébergements touristiques, accueil sur 
l’exploitation viticole, développement d’offres œnotouristiques.
Nous vous conseillons sur deux domaines essentiels : 
 Appui au développement du projet
Une étude de faisabilité permettra d’obtenir des réponses à des 
questions essentielles pour ajuster et conforter votre projet : Comment 
créer des clefs de différenciation face à un marché en plein essor ? 
Quelles sont les aspects règlementaires de l’activité ? Quelles sont les 
démarches qualité ?
 Accompagnement dans la mise en œuvre d’une stratégie 
webmarketing performante
Une fois le projet calé, il est indispensable de définir une stratégie 
de communication cohérente avec le positionnement pour s’assurer 
un minimum de visibilité et 
d’indépendance commerciale :  
Quel type de site web dois-je créer ?  
Comment rédiger le cahier des 
charges ? Quels canaux de distribution 
envisager ?...

Contact : Alexandrine DAVESNE
Chambre d’agriculture de la Marne • 06 44 20 73 19

Les producteurs 
Aubois 

 Alain Boulard, Président de 
la Chambre d’agriculture a 
remercié, salué et félicité les 
producteurs participants au 
Concours Général Agricole.
45 vignerons et coopératives 
candidats Aubois au Concours 
ont présenté 135 cuvées, 5 
autres producteurs présentant 
des cidres & jus pomme, miel, 
produits laitiers...
La moisson a été bonne 
puisque 35 médailles ont été 
décernées.
« C’est une véritable 
reconnaissance de la qualité 
de nos terroirs et du savoir-
faire de nos producteurs et 
vignerons »

CONTACT pour le Concours 
Général agricole : 
Sylvie COUTTIER
03 25 43 72 72

 L’espace Terres&Vignes 
aux Foires de champagne a 
accueilli pendant 9 jours sur 
1000 m2 plus de 45 000  
visiteurs autour d’un thème 
rassembleur pour les 
agricultures : la biodiversité.
Cette année, sur l’espace 
produits locaux les vignerons 
aubois étaient invités à venir 
faire la promotion de leur 
champagne. 5 vignerons ont 
saisi cette opportunité pour 
présenter leur savoir-faire, se 
faire connaître et conquérir de 
nouveaux client !
Cette variété a ravi le public. 
CONTACT Terres et Vignes 
de l’Aube : 
Vanessa SERIEIS
03 25 43 72 72

DES TALENTS MIS À L’HONNEUR

SAGA DU NUMERIQUE 
« Le digital en 2019 : du rêve 
pour plus de consommation »

Jean-Michel ECOCHARD
03 25 43 72 72

Notre volonté : relever les 
défis DE LA FILIÈRE VITICOLE
Notre environnement nous renvoie des signaux que nous devons 
entendre et sur lesquels nous devons rester attentif : indicateurs 
climatiques, attentes sociétales, mutation numérique, nouvelles 
concurrences… Autant de raisons de maintenir nos efforts d’adaptation, 
d’investissement, pour faire face à ces enjeux.

Avenir VITI rassemble les compétences de 4 ac-
teurs (1) de référence au service du vignoble et 
propose 2 accompagnements, distincts et com-
plémentaires, pour affirmer votre vision à 5-10 
ans et construire des stratégies performantes et 
durables : 
• VITI vision : démarche certifiée qui permet à 

l’exploitant et à sa famille de clarifier ses envies, ses objectifs, son cap 
pour une vision à 5-10 ans,

• VITI performance : analyse globale de l’exploitation sur l’ensemble de 
ses domaines d’activité (vignoble, gestion d’entreprise et le cas échéant 
vente et/ou oenotourisme).

(1) Syndicat Général des Vignerons, Chambres d’agriculture du Vignoble  
Champenois (experts en accompagnement technico-économique, bonne  
pratique, traçabilité et certifications environnementales), AG2C (expert en conseil, 
gestion, fiscalité d’entreprise), Global Expert Conseil (expert en marketing de 
développement commercial).

Donner un nouveau souffle   
à votre stratégie

Contact : Lucie SOLIER • 03 26 51 50 86

La Certification   
par voie collective

Mise en œuvre depuis 2018, la 
certification par voie collective est 
une alternative intéressante pour 
les exploitations souhaitant obtenir 
les certifications Viticulture Durable 
en Champagne (VDC) et/ou Haute 
Valeur Environnementale (HVE). Elle 
permet de mutualiser les coûts tout 
en bénéficiant de l’accompagnement 
d’un conseiller.
Les Chambres d’agriculture du 
vignoble champenois accompagnent 
un groupe ouvert à toutes les 
exploitations. Le principe est simple, 
un conseiller de la Chambre audite 
chaque exploitation du groupe. 
Un organisme certificateur vient 
ensuite auditer la procédure mise en 
place par la Chambre et ainsi qu’un 
échantillon des exploitations.

Thomas MINEUR • 03 26 51 50 86

des parcours 
accompagnés pour 
tous les viticulteurs

PROCHAINEMENT


