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Présentation du contexte
Situation économique générale
L’année 2020 restera dans les annales comme celle notamment les vins et spiritueux. Sur l’ensemble de la
d’une crise sanitaire qui réussit à frapper au cœur une planète, l’épidémie de covid19 a, en effet, particulièrement touché les activités basées sur le lien social et la
économie mondialisée.
célébration de la joie de vivre.
Les conséquences en cascade des bouleversements
provoqués par l’épidémie sur les comportements indivi- La consommation mondiale de vins a baissé de 3% en
duels et collectifs accélèrent la digitalisation du modèle volume en 2020, repli à imputer aussi à la fermeture des
économique. Et les nombreuses incertitudes qui sub- établissements CHR (hôtels, bars, restaurants, etc). Par
sistent continuent de fragiliser de nombreux secteurs, rapport à 2019, ce sont donc plus de 7 millions d’hectolitres de vin qui n’ont pas été consommés… et sont
les contraignant à une transition rapide voire brutale.
donc restés dans les chais.
Selon la Banque Mondiale, le PIB mondial a reculé en
2020 de 4,3% par rapport à 2019. Soit une perte de plus En France, même si les 5 800 cavistes sont majoritairement restés ouverts en tant que commerces de proxide 8 200 milliards d’euros.
mité, ce sont néanmoins près de 300 000 commerces
La fermeture des frontières et les différents confine- de détail, 210 000 cafés restaurants et 18 000 hôtels qui
ments ont particulièrement affecté tous les secteurs ont dû fermer de nombreux mois pour cause de confireposant sur la circulation des biens et des personnes. nement généralisé. Un vrai trou d’air pour la filière du
Les exportations françaises ont ainsi reculé de 8 mil- champagne qui expédie près de la moitié de ses vins
liards d’euros comparées à 2019 : 1,6 milliard concerne dans l’hexagone.
les exportations de produits agricoles et alimentaires,

En Champagne
Avec 244,1 millions de bouteilles en 2020, les expéditions de champagne ont baissé de 18% par rapport à
2019. Le repli s’est avéré donc moins important que ce
qui était craint mais il reste considérable, notamment
sur le marché français (-19%). Les trois familles de metteurs en marché ont été impactées : Négoce : -17%, Vignerons : -17%, Coopératives : -23%.
Début 2021, les expéditions restaient moroses, du fait
des contraintes sanitaires de la 3ème vague épidémique
(-20% encore en janvier par rapport à janvier 2020).
En février, la situation se stabilisait (+1%) et depuis
mars, le déploiement de la vaccination à l’échelle mondiale et l’allègement progressif des restrictions ont
nourri un fort effet « rebond » de l’activité économique
et du moral des consommateurs … et des ventes de
champagne.
La Champagne a enregistré des progressions élevées :
+33% en mars, +200% en avril, +146% en mai, +81% en
juin (comparé à 2020).
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Les chiffres de juillet s’inscrivent dans cette tendance
et les expéditions cumulées de janvier à août devraient
retrouver leur niveau d’avant crise, proches de l’année
2019.
La reprise est globale : sur le marché national (+34%
sur le 1er semestre par rapport à 2020) et encore plus
forte à l’exportation (63%). Elle bénéficie aux trois familles de metteurs en marché.
Mais les inquiétudes restent fortes. Aux dégâts provoqués par les différents incidents climatiques qui se
sont enchainés depuis le début de cette campagne
(gel, grêle, puis les fortes pluies qui ont déclenché un
épisode de mildiou qui ravage le vignoble), s’ajoutent
en effet des signaux inquiétants en provenance des
fournisseurs qui subissent la hausse des coûts des
matières premières ainsi que des tensions qui s’accroissent au niveau logistique.
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La Champagne est engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de progrès environnemental qui a été renforcée
récemment par la proposition d’intégration de mesures
agro-environnementales dans le cahier des charges AOC
Champagne :
• L’introduction d’une variété résistante (le voltis) aux
principales maladies de la vigne (mildiou et ôdium) et
adaptée à l’évolution du climat,
• Le traitement des plans à l’eau chaude,
• Le maintien du couvert végétal hivernal,
• L’évolution de la densité des plantations.
Ces mesures sont accompagnées de nouveaux objectifs :
l’absence totale d’utilisation d’herbicide en 2025 et la totalité
des exploitations certifiées en 2030.
Le SGV Champagne demande aux pouvoirs publics de prendre
en compte les efforts réalisés sur le plan environnemental par
les vignerons qui s’efforcent de conduire leurs vignes avec
des pratiques toujours plus vertueuses, et de considérer les
prochaines échéances et objectifs que les vignerons se sont
fixés à court et moyen terme. Le SGV Champagne souhaite
une politique viticole pragmatique, et adaptée à la réalité.
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Adopter une réglementation pragmatique et
adaptée à la réalité viticole

Contexte

Les pratiques viticoles ont considérablement évolué dans le sens du respect de l’environnement. Pourtant, les
viticulteurs n’ont pas l’impression que leurs efforts ont été reconnus par la société.
La pression médiatique autour de l’emploi des produits phytosanitaires ne cesse de croître. Aucune pédagogie
n’est faite par les pouvoirs publics sur la nécessité d’apporter des soins à la plante et à la vigne face à la propagation des maladies. Le développement du mildiou dans le vignoble champenois et français rappelle encore
cette année que la vigne nécessite des soins. Et qu’à défaut de ces soins, la vigne serait improductive et le
vigneron se trouverait dans l’incapacité d’en tirer un revenu et de faire vivre toute l’économie de son territoire.
Face à cette pression médiatique, les pouvoirs publics imposent, sans discernement, des évolutions de la
réglementation qui se traduisent par un renforcement des contraintes et l’interdiction pure et simple de traiter. L’industrie phytosanitaire ne trouve pas de solutions alternatives fiables en remplacement des produits
chimiques. Au final, le vigneron et l’agriculteur se retrouvent face à une impasse.
Voici des exemples concrets de verrous :
•

La proposition visant à mettre en place des zones de non traitement et à élargir leur instauration à proximité de l’ensemble des locaux sur lesquels peuvent se trouver des travailleurs.

•

L’élargissement des contraintes supplémentaires d’application pendant la période de floraison des cultures
(traitement pendant la nuit) alors que la vigne n’est pas une culture attractive pour les pollinisateurs.

•

La généralisation du port obligatoire d’un Equipement de Protection Individuelle (EPI) jusqu’à la vendange
et l’absence de prise en compte des conditions de travail et des conséquences en termes d’image pour le
produit.

•

La limitation du cuivre à 4 kg/an sans lissage et le devenir incertain de cette pratique avec la ré-homologation des produits contenant du cuivre à court terme (1 ou 2 ans). Autrement dit, à terme, des difficultés,
pour ne pas dire l’impossibilité, de pratiquer la viticulture bio alors qu’au même moment les pouvoirs publics nationaux et européens en font un modèle et le soutiennent financièrement.

•

La suppression du glyphosate et les impasses devant lesquelles se retrouvent les agriculteurs et les vignerons.
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Adopter une réglementation pragmatique et
adaptée à la réalité viticole

Problématique

Comment inciter la mise en place d’un contrat de confiance entre la société
actuelle et les agriculteurs/vignerons afin de favoriser le
développement de pratiques vertueuses ?
Comment éviter des mauvaises réponses qui consistent à mettre en place des
interdictions et qui placent le vigneron face à une impasse ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande que les pouvoirs publics privilégient une double approche visant
à maintenir de la cohésion sociale entre les riverains/citoyens et les agriculteurs/vignerons et
à favoriser des pratiques vertueuses en matière de protection de l’environnement. Pour cela ils
doivent être animés dans leur prise de décision d’un esprit de responsabilité et pragmatique.
Il est urgent de tenir compte des efforts et des progrès déjà réalisés en matière environnementale
et du virage pris par les vignerons champenois, notamment avec le déploiement de la Viticulture
Durable en Champagne et l’intégration de mesures agro-environnementales dans le cahier des
charges de l’AOC. Les organisations professionnelles viticoles doivent être identifiées comme
des acteurs majeurs pour la mise en œuvre d’une viticulture durable et doivent être consultées
pour éviter la mise en place de réglementations inadaptées.
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Protéger les surfaces aoc : zone de non

traitement (znt) et charte de bon voisinage

Contexte
L’année 2021 a été marquée par une actualité réglementaire dense en matière d’encadrement de l’utilisation
des produits phytosanitaires. La possibilité de mettre en place des Distances de Sécurité Riverains (DSR)
modulables prévues dans les chartes de bon voisinage est remise en cause suite à une décision du Conseil
d’Etat. Décision qui intervient quelques semaines après que le ministère de l’agriculture ait soutenu l’intérêt de
poursuivre l’application de ces chartes.
Ce flottement au plus haut niveau de nos Institutions place les vignerons dans une incertitude totale sur les
règles qui doivent être appliquées. Il participe aussi à entretenir un climat de défiance entre la société et les
agriculteurs et vignerons.
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 juillet 2021 reprend à son compte les remarques de la rapporteure
publique. Il considère que la protection ne doit pas seulement viser les habitations mais aussi tous les lieux sur
lesquels peuvent se trouver des travailleurs. Il demande également une révision des distances, afin que la protection maximale de 20 mètres, prévue par défaut pour les substances CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) « avérées » ou « présumées », soit appliquée aux substances CMR « suspectées ». Cette disposition
pourrait concerner plus de 500 produits et entrainer des impasses techniques avec de lourdes conséquences
sur certaines cultures. En comparaison, seule une cinquantaine de produits était visée par les dispositions en
vigueur sur les CMR de catégorie 1.
Il est important de rappeler que la protection visait initialement les établissements accueillant des personnes
vulnérables. Puis avait été étendue aux habitations. Cette protection pourrait donc être élargie aux lieux accueillant des travailleurs. Et demain ? Aux promeneurs ?
On peut aussi s’interroger sur l’absence de cohérence des règles. En effet le Conseil d’Etat et le gouvernement
s’appuient sur une interprétation de la réglementation européenne pour justifier de telles mesures. S’il s’agit
d’une règle européenne, alors pourquoi ces mêmes règles ne s’appliquent-elles pas aux autres Etats membres
de l’Union Européenne ?
Il faut aussi replacer ce débat dans un contexte plus général qui est celui de la politique en matière d’urbanisme et l’artificialisation progressive des terres agricoles. Artificialisation contre laquelle le gouvernement
dit vouloir lutter. Le constat qui doit être fait est celui d’une urbanisation rampante. Y compris dans les villages
avec des constructions de maisons à proximité des espaces agricoles. Aujourd’hui c’est le vigneron et l’agriculteur qui subissent cette évolution et pourraient se voir contraindre demain d’arracher des rangs de vigne
faute d’entretien sanitaire. L’une des meilleures réponses à ce problème de l’utilisation des produits phytosanitaires devrait donc être celle d’une politique stricte d’urbanisation.
Il est à noter que les propositions de la filière dans la loi Climat qui vient d’être votée et qui visaient à mettre
à la charge de l’aménageur les coûts d’implantation d’espaces de transition végétalisés entre l’habitation et
l’espace agricole ont été rejetées.
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Protéger les surfaces aoc : zone de non

traitement (znt) et charte de bon voisinage

Problématique

Comment encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires permettant
de répondre à la protection des populations tout en évitant de
condamner les productions agricoles ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande au gouvernement de :

2021

•

Privilégier le dialogue entre les riverains et les vignerons au travers des chartes riverains
plutôt que des interdictions.

•

Appliquer avec discernement le principe de précaution.

•

Mettre en place un sursis sur la ré-homologation des produits incluant une ZNT.

•

Encourager la recherche de méthodes alternatives et investir dans la recherche et le développement.

•

Soutenir les investissements dans des matériels de protection plus performants.

•

Placer les agriculteurs et viticulteurs dans des conditions de concurrence loyale avec les
agriculteurs et vignerons des autres Etats membres de l’Union Européenne.

•

Proposer une réforme du code de l’urbanisme et mettre à la charge de l’aménageur les coûts
de mise en place d’espaces de transition végétalisés entre les constructions nouvelles et
les espaces agricoles.

•

Lutter contre l’artificialisation des espaces agricoles et viticoles.

•

Associer les organisations agricoles et viticoles préalablement à la mise en place de nouvelles réglementations.
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Vers la viticulture durable en champagne

Contexte
La filière Champagne s’est engagée depuis 2001 dans une démarche de viticulture durable au travers d’une
certification environnementale Viticulture Durable en Champagne (VDC). À ce jour, l’AOC Champagne, c’est
près de 50 % des surfaces sous certification environnementale dont plus de 30 % certifiées Viticulture Durable
en Champagne (VDC) et un objectif à l’horizon 2030 de 100 % de surfaces certifiées.
La certification VDC a été reconnue par arrêté du Ministère de l’agriculture le 7 avril 2015. Ce référentiel reprend en totalité le contenu du référentiel Haute Valeur Environnementale (HVE niveau 3) et va même largement au-delà puisqu’il couvre la maîtrise du recours aux intrants, la gestion responsable de l’eau, des effluents
des sous-produits et des déchets, la préservation du terrain, de la biodiversité et des paysages viticoles et la
réduction de l’empreinte carbone de la filière. La certification génère des coûts supplémentaires car les changements de pratiques nécessitent des investissements importants (appareils de pulvérisation performants,
matériel d’entretien du sol, etc.). Ces coûts sont plus difficiles à amortir pour les plus petites exploitations.
Le Gouvernement a proposé et le Parlement a voté un crédit d’impôt en faveur de certaines certifications environnementales de type HVE.Le référentiel VDC a fait l’objet d’une révision complète. Sa nouvelle architecture
permet de segmenter les points relatifs à la réglementation en distinguant ceux qui relèvent des exigences du
référentiel HVE de ceux qui sont spécifiques au vignoble champenois (VDC).
Pour autant, à ce jour, les demandes de reconnaissance d’équivalence entre la certification VDC et la certification HVE (niveau 3) sont restées sans suite. Les conséquences du refus de la reconnaissance d’une équivalence entre les certifications sont :
• Le double coût des certifications (forte demande de la distribution d’une certification HVE),
• L’exclusion du dispositif du crédit d’impôt voté par le Parlement dans la loi de Finances pour 2021,
• Des difficultés à convaincre les vignerons d’aller vers la certification VDC pourtant plus ambitieuse que la
certification HVE.

Problématique
La filière a décidé d’accélérer le déploiement des certifications environnementales,
dont la démarche VDC, afin d’atteindre 100% des exploitations certifiées en 2030.
Comment accompagner les exploitations dans leur mutation ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande :

2021

•

La reconnaissance de l’équivalence entre la certification VDC et la certification HVE (éligibilité au crédit d’impôt et exemption de délivrance du conseil stratégique prévues par l’ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019).

•

L’augmentation de la durée du cycle d’audit pour la certification Haute Valeur Environnementale, de 3 à 5 ans, qui pourrait s’appliquer au fonctionnement de la certification Viticulture
Durable en Champagne.
#14

Les chiffres de l’environnement en champagne

41 ans
1980
1990
2001
2004
2014
2015

Premiers travaux sur le traitement des effluents
d'origine vinicole
Programme d’agro-écologie Viti 2000
Lancement d’une démarche volontaire de Viticulture Raisonnée
à l’échelle Champagne
Mise en place du plan eau, du plan biodiversité et
du plan carbone
Lancement de la Viticulture Durable en Champagne (VDC)
Reconnaissance de la Viticulture Durable en Champagne

DÉCHETS
VALORISÉS

MOBILISATION

100 %

90 %

100 %

DES SOUS-PRODUITS VINICOLES

DES DÉCHETS

font l’objet d’un tri
sélectif et d’une
valorisation matière
ou énergie.

sont valorisés dans les domaines de
l’industrie (carburant, alcool industriel),
de la cosmétique, de la santé ou de
l’agro-alimentaire.

des vignerons et
maisons en mouvement
dans une dynamique
d’amélioration continue.

-75 %

D’ÉMISSIONS
CARBONE
D’ICI 2050

des surfaces sous
CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE

50 %

EFFLUENTS
VITICOLES TRAITÉS

100 %

OBJECTIF :

-20 %

EMPREINTE
CARBONE

par bouteille
entre 2003 et 2018

LA CHAMPAGNE EST

RÉDUCTION DE

50 %
EN 15 ANS
des produits de
protection de la vigne et
des matières fertilisantes
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LA PREMIÈRE RÉGION FRANÇAISE

50 %
des produits appliqués
en Champagne sont
autorisés

EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

pour le développement de la technique
biologique de confusion sexuelle
qui permet la quasi-suppression des traitements
insecticides classiques (17 000 hectares protégés
par cette méthode, soit près de 50 % des surfaces
de l’AOC)

Adapter le projet pollinisateurs à la réalité viticole

Contexte
En juin 2021, le projet d’arrêté relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la
préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a été présenté dans le cadre du projet du plan national 2021-2026.
Ce projet d’arrêté prévoit plusieurs contraintes majeures pour l’agriculture et particulièrement pour la vigne,
considérée comme culture attractive pour les pollinisateurs :
•

Une réévaluation accélérée des produits phytosanitaires (fongicides, herbicides et insecticides) sur le
« risque pollinisateur » qui entraînerait une perte d’Autorisation de Mise en Marché pour certains produits.

•

Des contraintes d’application supplémentaires pendant la période de floraison des cultures : en particulier, l’obligation d’effectuer les traitements dans les 2h qui précèdent et les 3h qui suivent le coucher du
soleil, donc des traitements de nuit et beaucoup d’impasses dans les zones venteuses.

Le projet d’arrêté a été mis en consultation publique du 28 juin au 20 juillet 2021. Le SGV Champagne s’est mobilisé contre ce projet et expliqué que la vigne n’était pas une culture attractive pour les pollinisateurs.
Son application à la vigne entrainerait une régulation des traitements au moment de la floraison, stade particulièrement critique, et l’obligation de traiter la nuit. La vigne n’est pas une culture attractive pour les pollinisateurs durant sa période de floraison, notamment du fait qu’elle est autogame et ne nécessite pas l’aide des
pollinisateurs pour la fécondation des fruits.
La filière est attachée au développement des pollinisateurs. Elle collabore avec le Syndicat des apiculteurs
du Grand Est, via l’association Symbiose, afin de concourir au développement des abeilles sur le territoire, en
créant des espaces de biodiversité et en travaillant avec des apiculteurs.

Problématique
Comment protéger la viticulture face à un projet ne prenant pas en compte les
réalités agronomiques de la vigne et les problématiques des producteurs ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande avec d’autres acteurs du monde viticole, que la vigne soit retirée
de la classification « culture attractive », jugé non applicable à la vigne qui ne nécessite pas
l’aide des pollinisateurs.
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Le SGV Champagne a amplifié ses actions de sensibilisation vers les parlementaires et défend des propositions
de simplification et d’allégement de la fiscalité et des charges sociales. La forte implication du Syndicat a porté ses fruits, notamment à
l’occasion de la loi de Finances pour 2019.
Il reste néanmoins de nombreux sujets à traiter pour
soutenir les exploitations viti-vinicoles champenoises. Les
propositions du SGV Champagne sont aussi défendues
par la Confédération Nationale des producteurs de vins et
eaux-de-vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées
(CNAOC).
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Alléger la fiscalité des stocks

Contexte

La production et la conservation des stocks de vins nécessaires à l’activité pèse lourdement sur la trésorerie des exploitations viticoles, et d’autant plus lorsqu’il s’agit de stocks à rotation lente. La suppression de la
déduction pour investissement qui, dans sa dernière phase d’existence, était centrée sur la production des
stocks à rotation lente, a encore aggravé la situation.

Problématique
Comment alléger une fiscalité qui pèse lourdement sur la trésorerie des
exploitations ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande que la fiscalité prenne mieux en compte cette caractéristique particulière de l’activité viticole.
Il demande à améliorer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution, qui peut être
affectée à la production de stocks, et à supprimer les obstacles à la déduction immédiate des
charges de transformation et de conservation des stocks.
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Faciliter la transmission des exploitations

Contexte
La maîtrise du foncier est un enjeu essentiel pour les exploitations viticoles. Le maintien de l’équilibre entre
le vignoble et le négoce est constitutif d’un partage de la valeur ajoutée. La réussite du modèle champenois a
notamment pour conséquence une valeur élevée du prix de la vigne.
Aujourd’hui, la fiscalité patrimoniale frappe lourdement les transmissions familiales. En conséquence, les héritiers de vignes sont incités à les céder plutôt qu’à les conserver ou à les louer à des membres de la famille,
ce qui fait courir un risque de morcellement et de disparition des exploitations familiales.
Les mesures actuelles, principalement l’exonération partielle des biens loués par bail à long terme, n’apparaissent plus suffisantes pour résoudre ce problème.
Grâce aux actions menées par le SGV Champagne à l’occasion de la loi de Finances pour 2019, le Parlement a
d’ores et déjà fait un premier pas en diminuant les droits de donation et de succession, un petit pas à l’échelle
de la Champagne en raison de la valeur élevée du foncier.

Problématique
Comment faire pour que les héritiers aient davantage envie de conserver des biens
loués à des membres de leur famille ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne défend trois propositions :
1. Diminuer l’imposition des bailleurs qui louent leurs biens ruraux par bail à long terme, notamment par un déplafonnement des exonérations partielles à hauteur de 75% en contrepartie
d’une immobilisation longue du foncier.
2. Rétablir la réduction de droits pour les donations consenties avant un certain âge, notamment lorsqu’elles portent sur des biens nécessaires aux entreprises.
3. Raccourcir le délai de rappel fiscal, porté à 15 ans depuis 2012.
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Simplifier la vente à distance au sein de l’union européenne

Contexte
Les vignerons commercialisant leurs bouteilles à distance à des particuliers européens doivent s’acquitter des
taxes (accises et TVA) du pays de destination auprès des administrations étrangères.
Le respect de cette règlementation est, soit d’un coût disproportionné lorsqu’il implique le recours à des
intermédiaires, soit trop complexe quand il oblige à réaliser des formalités auprès de chaque administration
de l’État membre dans lequel les bouteilles sont livrées. Par conséquent, nombre de vignerons refusent des
commandes.
Alors que le volume des ventes sur l’internet explose, et que le consommateur souhaite s’approvisionner
directement chez le producteur, la réglementation freine le développement du commerce et dissuade les vignerons d’exporter dans l’Union européenne.
Un premier pas a été franchi le 1er juillet 2021 pour la TVA avec l’instauration d’un seuil en-deçà duquel les
ventes intracommunautaires sont fiscalement traitées comme des ventes en France. Et au-delà du seuil, l’ouverture du Guichet unique qui facilite la déclaration et la liquidation de la TVA dans les différents pays de l’UE.
Malheureusement, cette simplification ne s’étend pas aux droits d’accises et de ce fait les ventes à des particuliers de l’UE restent des opérations complexes, ce qui nuit à leur développement.

Problématique
Comment faciliter la vente à des particuliers dans les autres États membres
de l’Union européenne et ainsi répondre à la demande hors de nos frontières ?

Les propositions du SGV
Les procédures doivent être simplifiées pour permettre aux vignerons de vendre directement leurs produits aux particuliers dans l’Union européenne. Dans un contexte économique
actuellement difficile pour la Champagne, les viticulteurs ne peuvent pas refuser des commandes
en raison des lourdeurs administratives prévues pour s’acquitter des taxes.
Les producteurs doivent pouvoir vendre sans difficulté à tous les particuliers souhaitant acheter
leurs produits. Pour cela, le SGV Champagne demande :

2021

•

L’instauration d’une dérogation au principe de représentation fiscale nationale pour les
transactions de faibles volumes,

•

L’établissement d’un système de chambre de compensation ou un guichet unique, concernant aussi les accises, permettant au vigneron d’acquitter simplement en France les taxes et
accises dues dans le pays de destination.

#21

Soutenir la transformation numérique
du monde agricole

Contexte
Le législateur a adopté une mesure fiscale pour faciliter la transformation des petites et moyennes entreprises
vers « l’industrie du futur ». Il s’agit d’un suramortissement, c’est-à-dire d’une déduction fiscale supplémentaire, qui s’ajoute à l’amortissement, et qui représente 40 % de la valeur des biens éligibles acquis en 2019 et
en 2020. Mais l’agriculture était exclue de ce dispositif exceptionnel.
Pourtant, comme toute l’économie, l’agriculture entre dans l’ère du numérique. Le rapport Agriculture-Innovation 2025 a notamment souligné l’enjeu important que représente l’exploitation des données numériques pour
le monde agricole, ainsi que la nécessité de mettre en place un portail des données agricoles. Applications,
services, données, robots, drones... Nous vivons actuellement la nouvelle révolution agricole.

Problématique
L’agriculture et la viticulture sont fortement confrontées aux mutations numériques.
Comment les accompagner et les soutenir dans cette démarche,
au même titre que l’industrie ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande un mécanisme de suramortissement, au bénéfice de toute l’agriculture, au moins comparable à celui mis en place pour l’industrie.
En effet, les PME industrielles ont bénéficié, en 2019 et 2020, d’une réduction exceptionnelle en
faveur des investissements de transformation numérique et de robotisation.
Elle consistait en la possibilité d’amortir et donc de passer en charge 140% de l’investissement.

2021

#22

Exonérer les exploitations des cotisations
de charges patronales

Contexte
La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants), elle a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires. A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et
ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.
Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une
victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain,
leur 1er marché à l’export.
L’enchaînement de ces crises a des répercussions sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les
vignerons vendeurs de raisins et les négociants.

Problématique
Comment alléger les charges des exploitations viticoles pour les aider à faire face
aux crises sanitaires et commerciales qui les ont fortement impactées ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne souhaite :
•

Reconduire les allégements de charges pour la filière viticole tant que les exploitations demeurent affaiblies par les crises qui les ont touchées.

•

De façon plus pérenne, maintenir et réhausser le seuil d’application du dispositif d’allègement
des charges des salariés occasionnels (dit «TO-DE»).

2020
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Pérenniser le dispositif d’exonération « to-de »

Contexte
Depuis 1985, les employeurs bénéficient d’une réduction de cotisations sociales patronales lors de l’embauche
de saisonniers par le biais d’un dispositif spécifique pour l’emploi des travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emplois en agriculture (dit « TO-DE »).
Ainsi, les employeurs agricoles qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de
cette exonération, laquelle peut être totale (si la rémunération mensuelle brute du salarié est inférieure ou
égale à 1,20 SMIC) ou dégressive (si la rémunération mensuelle brute du salarié est comprise entre 1,20 et 1,60
SMIC).
Ce dispositif, permettant de réduire le coût de la main-d’œuvre, sera supprimé définitivement à compter du 1er
janvier 2023 au profit d’un renforcement de la réduction générale des cotisations patronales (ex «Réduction
Fillon»). Cette réduction générale est un système moins incitatif que l’exonération TO-DE.

Problématique
Comment éviter de dégrader la situation économique de
secteurs fortement employeurs de main-d’œuvre ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande que :
1. Ce dispositif soit maintenu de manière pérenne aux taux antérieurs à 2019 selon le détail suivant :
• Exonération totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,25 SMIC
mensuel,
• Exonération dégressive pour les rémunérations mensuelles brutes comprises entre 1,25 et 1,5
SMIC mensuel,
• Pas d’exonération pour les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,5 SMIC mensuel
2. Soient exclues du calcul les primes conventionnelles, et tout particulièrement la « prime de précarité » versée aux travailleurs occasionnels, ceci afin de tenir compte des grandes difficultés
financières auxquelles sont (ou vont être) confrontés les viticulteurs, notamment au moment de la
vendange.

2021

#24

Assouplir les normes en matière d’hébergement des
travailleurs saisonniers

Contexte
Le sujet de l’hébergement est majeur. Le recours à la main-d’œuvre occasionnelle est une composante essentielle de la réussite des entreprises de la filière viti-vinicole champenoise, pour la vendange mais également
pour d’autres travaux de la vigne tels que la taille ou encore le palissage qui nécessitent un renforcement
ponctuel des équipes permanentes.
La main-d’œuvre locale est pourtant rare pour réaliser ce travail non mécanisé et physique. Le vignoble champenois connaît une importante pénurie de main-d’oeuvre qui s’accentue d’année en année du fait notamment
de la règlementation en vigueur, issue du code rural, qui est inappropriée face aux réalités du terrain.
Cette règlementation impose notamment des surfaces minimales en ce qui concerne les pièces affectées au
sommeil (9 m2 pour le premier occupant, 7 m2 par occupant supplémentaire) mais aussi un nombre minimum
d’équipements sanitaires par personne. Les investissements nécessaires pour la mise en conformité des bâtiments s’avèrent disproportionnés par rapport à l’usage qui en est fait, la durée des vendanges s’étalant en
moyenne sur douze jours).

Problématique
Cette règlementation est contre-productive en matière d’emplois, de sécurité et pénalisante tant pour les employeurs que pour les salariés. Comment y remédier ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande que les normes d’hébergement des saisonniers agricoles recrutés pour
une durée inférieure à 30 jours soient aménagées de manière pérenne en s’inspirant des règles prévues
par le code du travail.
Le SGV Champagne souhaite que l’évolution de la règlementation soit cohérente, pérenne, stable et
bénéficie à tous, sans système complexe de mesures compensatoires aléatoires et sans surcharge
administrative pour les employeurs.

2021

#25

Pérenniser les dispositifs d’aide à l’embauche des jeunes

Contexte
Compte tenu du contexte particulier lié à l’épidémie du coronavirus, des dispositifs d’aide à l’embauche ont
été mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes dans la crise dans le cadre du plan « 1 jeune, 1
solution » :
•

Aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans : cette aide a permis de réduire le coût du recrutement
d’un jeune salarié en compensant pendant la première année du contrat de travail les cotisations sociales
afférentes,

•

Aide pour l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage : majoration de
l’aide unique pour la première année d’exécution du contrat.

L’augmentation des contrats signés en 2020 témoigne d’une réelle mobilisation des entreprises encouragées
à recruter des apprentis grâce aux aides du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Problématique
Comment continuer à inciter les entreprises viticoles
à embaucher des jeunes salariés ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande la pérennisation d’une aide unique pour l’embauche d’un jeune salarié la première année du contrat de travail pour tous les employeurs de main-d’œuvre, quel que
soit leur effectif.
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Pérenniser le TESA simplifié

Contexte
Plébiscité par les employeurs agricoles, le service « TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole) simplifié » est utilisé
par les employeurs de main d’œuvre occasionnelle employant des salariés en CDD pour une durée inférieure
à 3 mois.
Afin de répondre aux obligations de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et du prélèvement à la source au
1er janvier 2019, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) avait dû adapter son offre de service employeur en proposant le « Tesa+ ». Or, le « Tesa+ », qui s’apparente à un véritable logiciel de paie, ne répond pas aux besoins
des employeurs de contrats courts.
Dans sa volonté de faciliter les démarches des petites entreprises agricoles, la MSA avait obtenu des pouvoirs publics une dérogation pour le maintien du « Tesa Simplifié » au-delà du 1er janvier 2019 afin de disposer
de l’intervalle de temps nécessaire pour établir le cadrage et le développement d’un outil correspondant et
répondant aux impératifs de la DSN.
En l’état actuel des choses, le « Tesa Simplifié » sera accessible aux employeurs de main-d’œuvre occasionnelle jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Problématique
Au 1er janvier 2023, tous les employeurs sans exception possible, devront répondre à
l’obligation DSN. La MSA sera alors contrainte d’abandonner le « TESA simplifié ».
Comment participer aux côtés de la MSA à l’élaboration d’un dispositif simplifié et
durable pour les employeurs de main-d’œuvre occasionnelle ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande la mise en place de groupes de travail avec les services de la MSA
et plaide en faveur de l’élaboration d’un outil spécifique, simple d’utilisation, gratuit et parfaitement
adapté aux employeurs de main-d’oeuvre occasionnelle.
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,

Le SGV Champagne poursuit depuis de nombreuses années sa politique visant à orienter le foncier vers des exploitations agricoles et viticoles familiales. Or, la législation
actuelle ne permet pas de remplir cet objectif efficacement, que ce soit au niveau de la propriété du foncier
(via l’outil qu’est la SAFER), ou au niveau de l’exploitation
du foncier (règlementation en matière de structures).
Et, dans ce contexte difficile d’accès au foncier, les solutions de portage du foncier qui pourraient garantir la pérennité des exploitations familiales et leur indépendance,
ne sont pas suffisamment intéressantes. Les groupements
fonciers agricoles perdent en attractivité en raison de leur
faible taux de rentabilité et de lourdes taxes. Les propriétaires sont de plus en plus incités à vendre et les épargnants se détournent de l’investissement dans le foncier.
La crise sanitaire risque d’aggraver cette situation.

2021

#29

Rendre plus efficient le contrôle du foncier agricole

Contexte
La SAFER a pour mission de contrôler le marché foncier afin de lutter contre la concentration excessive des
terres et leur accaparement, tout en favorisant l’installation de jeunes agriculteurs et viticulteurs, et en consolidant les exploitations existantes par le renouvellement des générations. La SAFER dispose à cet effet d’un
droit de préemption sur les ventes d’immeubles agricoles et viticoles.
La loi SEMPASTOUS, votée en 2021, est un premier pas vers l’optimisation des interventions SAFER. Elle vise
à soumettre à autorisation les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés détenant ou exploitant des
terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de la société au cessionnaire et qu’il répond aux critères de
concentration significative ou d’accaparement de terres fixés localement.
En revanche, le SGV Champagne regrette que la législation actuelle ne permette pas à la SAFER d’intervenir
efficacement sur les ventes en nue-propriété qui risquent de devenir la solution de contournement qui empêchera la SAFER de jouer efficacement son rôle.

Problématique
Comment préserver un tissu dense d’exploitations familiales et
permettre l’installation de jeunes agriculteurs ou viticulteurs ?

Les propositions du SGV
L’objectif poursuivi par le SGV Champagne vise à redonner leur efficience aux outils permettant
de contrôler l’accès à la propriété et à l’exploitation.
Le SGV Champagne demande l’extension des compétences des SAFER et les moyens juridiques
de s’opposer aux opérations non conformes aux objectifs définis, y compris lorsque la mutation
du foncier prend la forme de vente de droits démembrés.

2021

#30

Redonner de l’attractivité aux investissements
dans le portage foncier

Contexte
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) depuis 2018,
pénalise les personnes qui choisissent d’investir leur épargne dans l’immobilier.
Les groupements fonciers agricoles perdent encore en attractivité en cumulant plusieurs handicaps : une
rentabilité faible de l’investissement dans le foncier agricole, l’exigence d’un délai de détention de 2 ans pour
pouvoir bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation.
En conséquence, les propriétaires sont incités à vendre et les épargnants se détournent du foncier agricole. Il
est nécessaire d’encourager la constitution de groupements fonciers agricoles par des dispositifs fiscaux incitatifs favorables à la préservation des exploitations et permettant de lier solidement la jouissance du foncier
à l’exploitation viticole.

Problématique
Comment favoriser le développement du portage foncier par des groupements
fonciers agricoles dont le patrimoine est durablement affecté aux exploitations
agricoles et viticoles familiales ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne soutient les mesures suivantes :

2021

•

Alléger les droits de mutation à titre gratuit frappant la transmission des biens ruraux loués
par bail à long terme.

•

Inciter les propriétaires à transmettre ces biens de leur vivant pour éviter des situations d’indivision qui fragilisent les exploitations.

•

Favoriser le portage foncier, par une exonération d’impôt sur la fortune pour les biens loués
par bail à long terme, et l’amélioration de la fiscalité liée aux parts de GFA
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