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Présentation du SGV Champagne
L’histoire du SGV Champagne
Créé en 1919, le Syndicat Général des Vignerons de
la Champagne assure la représentation de plus de
16 000 vignerons champenois. Il est reconnu depuis
2008 comme Organisme de Défense et de Gestion
(ODG) par l’INAO (Institut National des Appellations
d’Origine) et assure les missions de gestion et de défense de l’appellation.

notamment les meilleurs débouchés aux récoltes des
vignerons.

La représentation du SGV Champagne s’effectue
grâce à une organisation dont le socle est constitué
par un réseau de 240 sections locales couvrant 319
communes sur 5 départements.

Il travaille en lien direct avec les pouvoirs publics et
les organisations professionnelles aux niveaux européen, national et régional (Commission Européenne,
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Ministère de l’Economie, CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de
vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées), etc.)
et les élus (Assemblée Nationale, Sénat, Conseils Régionaux etc.).

Le SGV Champagne représente également les vignerons au sein du Comité Champagne (organisation
interprofessionnelle) et contribue activement avec
l’Union des Maisons de Champagne (UMC) à la gestion de l’économie champenoise en vue d’assurer

Le Syndicat prend en charge la défense des intérêts
généraux de la profession et la défense des intérêts
particuliers des exploitants dans des domaines plus
variés.

L’antenne de Château-Thierry

L’antenne de Bar-sur-Seine

Les locaux d’Epernay
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Défendre

Accompagner

Au plus proche des intérêts des vignerons

L’information et le développement des
exploitations

Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne a la
responsabilité de la pérennité de l’appellation Champagne.
En sa qualité d’ODG reconnu par l’INAO, il intervient
directement dans les réformes et l’adaptation des règles qui
régissent l’appellation Champagne en participant aux travaux
de l’INAO.
Il assure la défense des intérêts de la profession et des
exploitants dans des domaines variés : fiscalité, droit rural,
droit du travail et autres réglementations diverses et
intervient directement auprès des pouvoirs publics et des
élus. Le SGV entretient des liens étroits avec de nombreuses
autres organisations professionnelles, dont la CNAOC en
France et la fédération des vins d’origine à Bruxelles (EFOW).

Représenter
L’échange et la réflexion
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne assure la
représentation de plus de 16 000 vignerons champenois. Cette
représentation s’effectue grâce à un réseau dense de sections
locales couvrant les 319 communes viticoles.
Le SGV Champagne organise des réunions régulières sur le
terrain afin de permettre les échanges : réunions de sections
locales, assemblées régionales. Ces réunions sont l’occasion
pour ses adhérents d’exprimer leurs revendications et attentes.
Le Syndicat organise chaque année son Assemblée Générale à
laquelle tous les adhérents sont conviés.
Les élus professionnels assurent la représentation du vignoble
auprès des pouvoirs publics et des élus, tant à l’échelon local,
régional, national qu’européen.

Le Syndicat développe des compétences qui font référence
dans les domaines réglementaires (fiscal, social, comptable
etc). Il constitue ainsi une source d’informations pour les viticulteurs champenois. Simples renseignements ou prestations plus poussées, chaque vigneron y trouve des éléments
de réponse. Il offre des services comme le soutien à la commercialisation (vente de coiffes, organisation de salons etc).
Magazine de l’actualité champenoise, La Champagne Viticole
traite chaque mois auprès de ses abonnés de l’ensemble des
sujets intéressant la profession.
La newsletter du SGV Champagne (SGV Galipes) est également un canal de communication important pour les adhérents du SGV.
Enfin, le Syndicat est organisateur de nombreuses formations
qui permettent à chacun d’actualiser ses connaissances et
d’anticiper le développement de son exploitation.

Promouvoir
Les vignerons sont les héros de la
nouvelle campagne de communication
de la bannière collective « Champagne
de Vignerons »
En 2022, le SGV Champagne ouvre un nouveau chapitre dans
sa communication avec la même ambition : faire (re)découvrir
l’incroyable diversité des champagnes de vignerons. Cette
campagne reste fidèle aux codes mis en place par le SGV
Champagne depuis plusieurs années.
Cette approche fait écho à ce que les consommateurs vont
vraiment rechercher dans les champagnes de vignerons:
un savoir-faire et le talent particulier d’un vigneron, une
personnalité inventive et attachante, un champagne de
terroir unique.
En 2022, six vignerons se sont prêtés au jeu et illustrent mieux
que personne qu’il y a autant de Champagne de Vignerons
que de personnes et de personnalités, de goûts et de natures
de champagnes. Les vignerons champenois sont mis en
scène dans une illustration créative et originale, pour faire
ressortir leur trait de caractère singulier. Cette particularité
est retranscrite dans chaque champagne, elle apporte le
caractère et la diversité aux champagnes de vignerons.
« À chacun son Champagne de Vignerons »

Présentation du contexte
Situation économique de la Champagne
En 2021, les expéditions de Champagne sont en
fort rebond (plus de 320 millions de bouteilles).
Ce rebond fait suite à une année 2020 marquée
par le COVID et par des niveaux d’expéditions
historiquement bas (244 MB).
Ce rebond permet de retrouver le niveau de
ventes de l’année 2010. Il constitue une augmentation de 7.7% par rapport à l’année 2019, dernière année de référence.
Cette progression spectaculaire est portée par
l’export, qui affiche une croissance de 15.1% /
2019, alors que le marché français est, quant à
lui en léger recul. L’export constitue à l’heure actuelle plus de 55% des expéditions, avec un renforcement des destinations phares, notamment
des Etats Unis et de la Grande Bretagne.
Le premier semestre de l’année 2022 confirme la
bonne dynamique retrouvée depuis maintenant
2 années glissantes. La hausse de 13.6% des expéditions sur les 6 premiers mois par rapport à
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2021 suit la même tendance : +16.7% pour l’export et +9% pour la France (redémarrage plus
lent). Des chiffres très positifs, même si le mois
de juin marque pour la première fois le pas avec
une variation de -5,8 % par rapport à juin 2021
(chiffre mensuel très élevé : 26,6 MB).
La prévision d’une demande soutenue a tout
de même prévalu et orienté les décisions vendanges 2022. Pour autant, il est à ce jour difficile d’évaluer avec exactitude les conséquences
d’une situation économique, caractérisée par
une inflation significative, mais aussi des tensions géopolitiques présentes et à venir. Plus
que jamais, l’anticipation et les outils de pilotage
de la filière doivent continuer à démontrer leur
pertinence.
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La viticulture française est composée de 59 000 exploitations avec
une surface moyenne de 9 hectares. La Champagne compte 16
176 vignerons exploitants, dont 63% ont au moins 50 ans ou plus.
Ils exploitent 34 168 hectares.
Le vignoble champenois est très morcelé avec 281 800 parcelles
(superficie moyenne d’une parcelle : 12,15 ares). Derrière ces
exploitations se trouvent des femmes et des hommes qui font vivre
de nombreux territoires.
Comme le précise le rapport du député GIRARDIN(1), les vignobles
« sont des territoires vivants, bénéficiant de la valeur ajoutée
et des emplois générés par la filière viti-vinicole ». Or, le modèle
d’exploitation familiale est parfois menacé. Il est urgent de le
préserver et de renforcer la résilience des exploitations viticoles.

(1)

Rapport GIRARDIN du 4 avril 2022 pour assurer la transmission familiale du foncier et des

exploitations viticoles afin de garantir la pérennité et l’indépendance stratégique de la
viticulture française
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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 permet une répartition équitable de la valeur ajoutée. La réussite du modèle
champenois a notamment pour conséquence une valeur élevée du prix des vignes. Comme le rappelle le
rapport du député GIRARDIN, « le prix des vignes en AOP Champagne a été multiplié par 3,2 en 21 ans ».
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 démantèlement 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.

Problématique
Comment faire pour que les héritiers soient incités à conserver des biens
loués à des membres de leur famille ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne défend :
•
•
•

2022

L’exonération totale de droits de mutation à titre gratuit des transmissions de biens loués
par bail à long terme, sous réserve d’un engagement de conservation des biens sur une
longue durée (au moins 25 ans).
La suppression du plafonnement à 300 000 € applicable à l’exonération de 75 % des biens
loués par bail à long terme et la suppression de l’imposition à l’impôt sur la fortune pour
de tels biens.
Le raccourcissement à 10 ans au lieu de 15 ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures.
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Supprimer les obstacles fiscaux aux opérations de
rapprochement parcellaire

Contexte
Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur
exploitation. Que cette situation soit liée à l’histoire de l’entreprise ou la seule opportunité de développer
l’exploitation à un moment donné, cette situation n’est optimale ni sur le plan de :
• La performance économique (frais engendrés et temps de déplacement),
• La performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports
d’engins, consommation de carburant, gestion moins économe des traitements phytosanitaires),
• La sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins
agricoles sur les routes).
Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées
du siège de l’exploitation, en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants
visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la
condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et
aux communes limitrophes au canton.
Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable, et même paradoxale, dans la mesure
où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie
d’une parcelle proche du centre de son exploitation.

Problématique
Comment faciliter les rapprochements parcellaires ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne défend l’idée que les échanges de parcelles devraient être des opérations
fiscalement exonérées (pas de taxation au droit de mutation et sursis d’imposition des plus-values) lorsque les parcelles échangées sont affectées à la production d’une même AOC, même
lorsqu’elles ne se situent pas sur un même canton ou des cantons limitrophes.
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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. De plus, en
Champagne, le cahier des charges impose une longue durée de vieillissement des vins. Cela accentue le
poids économique des stocks pour les producteurs.
Le coût économique est doublé d’une sanction fiscale : la déduction des charges de constitution des
stocks est différée à la date de vente des bouteilles. La commercialisation des bouteilles intervenant
plusieurs années après la vendange dont elles sont issues, le stockage des vins constitue une charge pour
les vignerons. Actuellement, ces vignerons le perçoivent comme le paiement de l’impôt sur leurs stocks.
Ce poids est encore accentué en période d’inflation qui renchérit le coût de reconstitution des stocks.

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

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande que la fiscalité prenne mieux en compte la spécificité des stocks
à rotation lente de l’activité viticole, en particulier champenoise.
Il demande l’amélioration du dispositif de la déduction pour épargne de précaution, qui peut
être affectée à la production de stocks, et la suppression des obstacles à la déduction immédiate des charges de transformation et de conservation des stocks (incompatibilité avec la
moyenne triennale).
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Indexer les plafonds et les seuils

Contexte
En matière fiscale, de nombreux seuils et plafonds sont fixés en valeur absolue et bon nombre d’entre eux
ne sont assortis d’aucun mécanisme d’indexation.
Il en va ainsi notamment
• Des plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit (notamment l’abattement de 100 000
€ entre parents et enfants),
• Des montants maxima annuels et pluriannuels de la déduction pour épargne de précaution (41 400 €
et 150 000 €),
• Des chiffres d’affaires plafonds pour l’exonération des plus-values des petites entreprises (250 000 € et
350 000 €),
• Du plafond d’application du taux réduit d’Impôt sur les Sociétés pour les Petites et Moyennes Entreprises (38 120 €), fixé à 250 000 francs au début du siècle et jamais revalorisé depuis !
Il en résulte en pratique que l’impact réel des mesures concernées par ces plafonds diminue au fur et à
mesure de l’érosion monétaire.

Problématique
Comment maintenir les mécanismes fiscaux existants en période d’inflation ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne soutient la nécessité d’instaurer une indexation des seuils et plafonds fiscaux qui en sont dépourvus, principalement ceux concernant les transmissions à titre gratuit, les
mécanismes en faveur des PME et la déduction pour épargne de précaution.

2020
2022 #33
#13

Maintenir le dispositif d’exonération TO-DE pour
faciliter le recours à la main-d’oeuvre saisonnière

Contexte
Depuis 1985, les employeurs bénéficient d’une réduction de cotisations 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 maîtriser 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 avantageux que l’exonération TO-DE.
La disparition future de cette exonération va continuer à dégrader la situation économique de secteurs
fortement employeurs de main-d’œuvre.

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

Les propositions du SGV
Lors de son discours le 26 février dernier pour l’inauguration du Salon de l’agriculture, Emmanuel
Macron s’est engagé en indiquant souhaiter prolonger l’exonération de cotisations pour les
travailleurs occasionnels.
Le SGV Champagne souhaite 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, 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, tout particulièrement au
moment de la vendange.
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Pérenniser la dérogation au temps de travail
pendant les vendanges

Contexte
La vendange en Champagne constitue un temps fort pour le vignoble et se déroule sur une courte période. Cette période particulière et exceptionnelle nécessite des aménagements du temps de travail en
adéquation avec les besoins de la filière.
A ce titre, chaque année, à l’occasion des travaux préparatoires à la vendange, le vignoble champenois et
ses représentants (que sont le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne et l’Union des Maisons de
Champagne (UMC)) sollicitent auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités (DREETS) territorialement compétentes, des dérogations collectives à la durée hebdomadaire du travail.
Le SGV sollicite notamment une dérogation maximale de 72 heures hebdomadaires pour les travaux de
transport, restauration et pressurage. Or, cette dérogation est menacée, puisque la Direction Générale du
Travail (Ministère du Travail) souhaite uniformiser à 60 heures maximum ces dérogations sur le plan national.
La dérogation de 72 heures permet aux exploitations viticoles de faire face aux contraintes techniques et
à l’intensité de l’activité pendant la période de vendanges.

Problématique
Comment maintenir cette dérogation qui est absolument indispensable pour la
viticulture champenoise ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne se mobilise, tant auprès des parlementaires que du gouvernement, pour rappeler
le caractère primordial de ces dérogations. La possibilité de faire travailler certaines catégories de
salariés jusqu’à 72 heures par semaine a été maintenue pour la vendange 2022. Le SGV demande
que ces dérogations soient pérennes.
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Pérenniser l’utilisation du TESA simplifié

Contexte
Plébiscité par les employeurs agricoles, le service « TESA simplifié » est utilisé par les employeurs de maind’œuvre occasionnelle employant des salariés en Contrat à Durée Déterminée 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 MSA (Mutualité Sociale Agricole) avait dû adapter son offre de service employeur en
proposant le « Tesa + ».
Ce « Tesa + » s’apparente à un véritable logiciel de paie et 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 et du fait de la forte mobilisation de la filière et du SGV, le « Tesa Simplifié » sera
accessible aux employeurs de main-d’œuvre occasionnelle jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. A
compter du 1er janvier 2024, tous les employeurs de main-d’oeuvre sans exception devront répondre à
l’obligation DSN tout en abandonnant le «TESA simplifié».

Problématique
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 s’était porté volontaire en 2020 pour participer aux différents groupes de travail
initiés par la Caisse Centrale de la MSA qui devaient débuter dès le premier semestre 2021.
Ces travaux ayant été fortement perturbés par la crise sanitaire, le SGV renouvelle sa demande
de participation aux travaux d’élaboration d’un outil spécifique, simple d’utilisation, gratuit et
parfaitement adapté aux employeurs occasionnels.
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Assouplir les normes en matière d’hébergement des travailleurs
saisonniers agricoles

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 créent la nécessité
d’un renforcement ponctuel des équipes permanentes.
La main-d’œuvre locale se raréfie pour réaliser ce travail non mécanisé et physique. Le vignoble champenois connaît une importante pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue d’année en année, du fait notamment de la règlementation en vigueur, issue du Code rural et de la pêche maritime, qui demeure depuis
trop longtemps inappropriée face aux réalités du terrain.
Cette règlementation impose notamment en place des surfaces minimales en ce qui concerne les pièces
affectées au sommeil (9m² 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
Souhaitant 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, à savoir 6m² par personne (article R4228-27), le SGV Champagne continue
à dénoncer la rigidité de la législation en vigueur en matière d’hébergement et le système
inadapté de dérogations (individuelles ou collectives) qu’elle prévoit.
Le SGV demande à ce que l’évolution de la règlementation soit cohérente avec la réalité du
terrain et que les normes en matière d’hébergement soient allégées.

2020
2022
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La Champagne est engagée depuis plus de 20 ans dans une démarche
de progrès sur le plan environnemental. Cet engagement répond à
plusieurs enjeux correspondant à la fois aux attentes sociétales et aux
ambitions des professionnels de la filière :
• La diminution du recours aux intrants,
• La préservation du terroir de l’appellation Champagne, de la
biodiversité et des paysages,
• La gestion responsable de l’eau, des effluents, des sous-produits et
des déchets.
Le référentiel VDC, porté par l’interprofession et adapté aux spécificités
de l’appellation Champagne, a été mis en place en 2014 et a permis
d’initier une dynamique collective de progrès basée sur le volontariat.
Aujourd’hui, plus de 21 000 ha sont déjà certifiés, soit près de 63% de la
surface de l’appellation.
Dans la poursuite de son engagement environnemental, l’AOC
Champagne se fixe un défi ambitieux et important pour la filière : 100 %
des exploitations champenoises certifiées d’ici 2030. Cette démarche
est renforcée par l’évolution des règles du cahier des charges de l’AOC
Champagne. Le Syndicat, en sa qualité d’ODG (Organisme de Défense
et de Gestion) pour l’AOC Champagne, a porté la demande d’intégrer
plusieurs mesures agro-environnementales dans le cahier des charges.
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Protéger les surfaces aoc : Distances de sécurité
riverains (dsr) et chartes de bon voisinage

Contexte
La réglementation en matière phytosanitaire fait l’objet de multiples modifications ces dernières années,
l’Etat durcit progressivement les règles et s’engage auprès des riverains pour sécuriser les pratiques. Cette
instabilité des règles rend le dispositif ingérable pour les vignerons. Ces évolutions incessantes placent les
vignerons dans une incertitude totale sur les règles à appliquer et entretient un climat de défiance entre
la société et les vignerons.
Les DSR (Distances de Sécurité Riverains) correspondent à la distance minimale de sécurité instaurée entre
les zones d’habitations et la limite de la zone traitée (dernier rang traité) et représentent plus de 1000
hectares en Champagne, soit environ 3% de la surface de l’appellation. Cette distance est comprise entre
5 et 20m, réductible sous conditions. Ce dispositif de DSR est désormais élargi à tous les lieux accueillant
des travailleurs réguliers.
La mise en place d’une DSR n’est pas la bonne réponse en termes de santé publique et ne fait qu’exacerber
les tensions. Le durcissement des contraintes réglementaires engendre des difficultés d’exploitation et
place les viticulteurs dans des conditions de concurrence déloyale avec les exploitants des autres Etats
membres de l’Union Européenne qui ne respectent pas les mêmes règles.
Parallèlement aux restrictions imposées aux viticulteurs, l’Etat ne se donne pas les moyens de lutter
efficacement contre l’urbanisation grandissante sur nos territoires, l’Etat n’intervient pas et n’a pas, pour
l’instant, répondu favorablement à la demande de la filière et du SGV d’instaurer une zone tampon à la
charge du lotisseur pour toutes les nouvelles constructions.

Problématique
Comment encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires en conciliant les
attentes sociétales et la conduite du vignoble champenois tout en garantissant la
mise en place d’un dispositif réglementaire stable ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande :
• La mise en place d’une réglementation nationale relative aux dispositions des chartes de
bon voisinage permettant d’imposer une règle stable et commune à tous,
• La garantie du maintien de l’exclusion des DSR pour les produits agréés en agriculture
biologique et biocontrôle,
• La mise en place d’un sursis de réhomologation pour les produits incluant une Zone de
Non Traitement au sein de leur Autorisation de Mise sur le Marché (AMM),
• Une réforme du code de l’urbanisme visant à imposer à l’aménageur la prise en charge
des coûts de mise en place d’une zone tampon entre les constructions nouvelles et les
espaces viticoles. Un tel dispositif permettrait d’éviter l’application de la DSR.
2022
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Vers la viticulture durable en champagne

Contexte
Depuis 2001, la Champagne est engagée dans une démarche de viticulture durable au travers d’un
référentiel de bonnes pratiques. C’est dans cette optique que le choix a été fait de mettre en place
une certification environnementale à l’échelle de la Champagne, la référentiel Viticulture Durable en
Champagne (VDC).
A ce jour, l’AOC Champagne bénéficie, pour environ 54 % de ses surfaces, d’une certification
environnementale (toutes certifications confondues).
La certification VDC a été reconnue par arrêté du Ministère de l’Agriculture le 7 avril 2015. Ce référentiel
intègre la totalité des exigences de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) et va même
largement au-delà en ajoutant de nouvelles dispositions spécifiques à la Champagne.
Les certifications génèrent des charges supplémentaires sur les exploitations, car elles imposent des
changements de pratiques qui nécessitent bien souvent des investissements supplémentaires. Ces coûts
sont plus difficiles à amortir pour les plus petites exploitations.
Les demandes de reconnaissance d’équivalence entre la certification VDC et la certification HVE de niveau
3 restent sans suite et constituent un obstacle à la certification pour certaines exploitations.
Plus récemment, le référentiel HVE a fait l’objet d’une révision complète dont le projet a été voté par la
Commission Nationale de la Certification Environnementale en juin 2022. Ce nouveau référentiel sera
applicable dès sa validation, sans période de transition. La campagne de culture 2022/2023 débutera dans
quelques semaines, et les futurs audits porteront sur cette période charnière. Cependant, les vignerons
ne sont pas informés des modifications à venir. Cette situation peut conduire à une exclusion de certains
exploitants pourtant déjà certifiés HVE, ou de ceux qui travaillaient à obtenir leur certification. Ce schéma
entraînerait donc un recul du nombre de vignerons certifiés en Champagne.

Problématique
Compte-tenu de l’objectif fixé par la Champagne et son engagement en faveur
du déploiement des certifications, comment l’Etat doit accompagner les
exploitations dans leur mutation et soutenir les efforts des vignerons ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne demande :
• L’application d’un moratoire d’un an sur l’application des évolutions de la certification
HVE pour la filière viticole, de façon à évaluer l’impact des modifications proposées sur les
exploitations et proposer des critères à la fois ambitieux mais aussi plus cohérents avec
les pratiques,
• La reconnaissance de l’équivalence entre les certifications environnementales Viticulture
Durable en Champagne et Haute Valeur Environnementale.
2022
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Les chiffres de l’environnement en champagne

42 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
par le ministère de l’Agriculture
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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)

Renforcer la protection des terroirs et la préservation
de nos paysages

Contexte
En tant qu’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des appellations Champagne et Coteaux Champenois, le SGV contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des
produits et de l’image de l’appellation. La filière Champagne est consciente des enjeux liés aux énergies
renouvelables et est favorable au développement de celles-ci. Afin de protéger le terroir de l’AOC Champagne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il faut cependant s’assurer que ce développement n’a
pas d’impact sur les paysages du vignoble.
L’objectif est de veiller et réagir aux projets d’aménagement ou d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification, aux projets d’équipement, de construction, d’exploitation du sol et du sous-sol,
d’implantation d’activités de nature à porter atteinte à l’aire ou aux conditions de production, à la qualité
ou à l’image du produit de l’appellation.
Afin d’améliorer l’implantation des énergies renouvelables dans nos paysages, le département de la Marne
est à l’initiative d’un projet d’Atlas des Paysages et de l’Énergie qui sera un outil d’aide à la décision. Ce document, prévu pour l’année 2024 et rédigé dans une démarche commune avec les services de l’État, n’aura
pas de caractère prescriptif et ne sera pas opposable, mais aura vocation à accompagner les territoires
dans leurs réflexions.
Compte-tenu de la multiplication des projets cherchant à s’implanter sur le territoire de l’appellation, le
SGV a renforcé ses moyens pour trouver une voie de construction raisonnable et de partage d’intérêt avec
notamment :
• La création d’un comité protection des terroirs aux cotés de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) et de la Mission Unesco pour un échange d’informations sur l’ensemble des projets,
• L’intégration aux pôles d’énergies renouvelables dans les départements de la Marne et de l’Aube,
• Une mobilisation importante et des actions : contribution lors d’enquêtes publiques et saisine de l’autorité administrative sur le fondement de l’article L 643-4 du Code rural et de la pêche maritime.

Problématique
Comment l’ODG peut-il être davantage consulté dans le cadre de la
protection des terroirs ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne défend trois propositions :
•
•
•

Poursuivre la sensibilisation des politiques et des opérateurs à la protection de leur terroir
et à la préservation des paysages de l’appellation,
Être sollicité pour tous les projets au sein de l’AOC et dans un rayon de 10km autour,
Des textes règlementaires forts afin que la zone AOC soit préservée de tout projet impactant les paysages.
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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 totalement cet objectif efficacement, que ce soit au niveau
de la propriété du foncier (via le travail mené avec la SAFER), ou au
niveau de l’exploitation du foncier (relativement à la 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.
Dans le cadre d’une prochaine loi foncière qui avait été annoncée
pour le quinquennat précédent, le SGV Champagne maintient
ses propositions visant à préserver un tissu dense d’exploitations
familiales, et à redonner de l’attractivité aux investissements dans
le portage du foncier dans l’objectif de maintenir les équilibres
champenois.
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Redonner de l’attractivité aux investissements
dans le portage foncier

Contexte
Comme le relève justement le rapport GIRARDIN, « afin de contribuer au renouvellement des générations
en viticulture, notamment par l’installation hors cadre familial, il convient de développer le portage du
foncier et de permettre l’accueil maîtrisé d’investisseurs ». Cependant, la fiscalité du patrimoine n’est pas
suffisamment incitative.
En effet, 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 et 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 (GFA) 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 :
•
•
•

2022

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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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, dont les décrets d’application sont attendus, 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, la législation actuelle ne permet pas à la SAFER d’intervenir efficacement sur les ventes en
démembrement de propriété (lorsque l’usufruit est distingué de la nue-propriété) qui risquent de devenir
la solution de contournement.

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.
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,
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Quelques mois après l’adoption de la réforme de la PAC, la
Commission Européenne a annoncé qu’elle souhaite réexaminer
sa politique de promotion des boissons alcoolisées et réexaminer
l’étiquetage des denrées alimentaires.
La Commission Européenne ne cache pas que l’un des objectifs
qu’elle cherchera à atteindre à l’occasion de la réforme du
règlement sur l’information des consommateurs est de permettre la
réduction de la consommation des boissons alcoolisées. Elle pourrait
par conséquent proposer de mettre fin aux exemptions relatives
à l’étiquetage des boissons alcoolisées et revenir sur la possibilité
d’étiqueter par voie électronique la liste des ingrédients votée dans la
dernière réforme de la PAC (politique agricole commune). D’autres
questions pourraient se poser à l’occasion de cette réforme, comme
la mise en place d’un nouvel étiquetage nutritionnel obligatoire sur
le devant de l’emballage (nutriscore) et l’obligation d’apposer de
nouvelles mentions sanitaires sur les étiquettes.
Durant cette même année 2022, la Commission a introduit dans
le cadre de la politique européenne de promotion des critères
discriminant les boissons alcoolisées et la viande rouge transformée
qui conduiraient à les exclure de tout soutien. Cette proposition est
pour l’instant bloquée mais pourrait revenir rapidement sur le devant
de la scène.
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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 réglementation, 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
Le SGV Champagne demande d’étendre aux droits d’accises la dérogation instituée en
matière de TVA pour les transactions de faible volume et, au-delà, permettre le paiement
des accises dues dans le pays de destination via le guichet unique.
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Alléger le formalisme lié à l’étiquetage nutritionnel

Contexte
Jusqu’alors exemptée de l’obligation de mentionner la liste des ingrédients contenus dans les produits
et la déclaration nutritionnelle (quantité de graisses, acides gras saturés, sucres, protéines et sel), la filière
vitivinicole devra s’y soumettre à partir de 8 décembre 2023.
Le SGV Champagne est satisfait de la possibilité offerte de dématérialiser l’étiquetage des ingrédients et
de la déclaration nutritionnelle votée à l’occasion de la dernière réforme de la PAC (politique agricole commune). Mais s’inquiète de son éventuelle remise en cause lors de débats européens à intervenir d’ici la fin
de l’année 2022 (réforme du réglement sur l’information des consommateurs).
Par ailleurs, la dématérialisation ne résout pas tous les sujets pratiques avec lesquels seront aux prises les
petits producteurs. Cette mutation relative à l’étiquetage entame les efforts de marketing et de communication qu’ils ont entrepris sur leurs bouteilles. Elle représente également un surcoût en ce qu’ils devront
recourir à des intermédiaires supplémentaires et seront amenés à s’approvisionner en étiquette plus régulièrement en plus petites séries à des tarifs moins avantageux.

Problématique
Comment adapter et proportionner les obligations d’étiquetage des vins de vignerons pour garantir la transparence envers le consommateur ?

Les propositions du SGV
Le SGV Champagne défend :
•
•
•
•

2022

Le maintien de la dématérialisation de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle.
La mise en place d’un QR code unique par producteur se référant à l’ensemble de ses cuvées sur
une même page dématérialisée.
Une déclaration nutritionnelle standard pour les AOC dont l’interprofession diffuserait les
informations pour chaque type de grandes familles de vins produites dans son aire, à savoir en
Champagne : brut nature, extra-brut, brut, extra-dry, sec, demi-sec et doux,
Son attachement à une politique de santé publique basée sur la lutte contre les abus et son
opposition à l’apposition d’une mention sanitaire qui dénoncerait toute forme de consommation,
y compris modérée.
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