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CHAMPAGNE BIO

Présentation du projet et de ses acteurs

Pourquoi un projet de STRUCTURATION DE LA FILIERE
CHAMPAGNE BIO ?
• La Champagne représente 34000 ha de vignoble dont
5800 ha en AAC. L’analyse de l’eau captée sur ces zones
révèle la dégradation de près de 70% des captages par la
présence de Produits Phytosanitaires (source AESN 2019).
• La viticulture Bio, en arrêtant l’usage des herbicides et
autres produits phytosanitaires de synthèse capables de
migrer dans les nappes d’eau, est une solution efficace
pour préserver l’environnement sous de nombreux
aspects, et en particulier la qualité de l’eau.
• Pour soutenir et encourager le développement de la
viticulture Bio en Champagne, différents acteurs majeurs
du territoire se sont mobilisés.
• Pour une durée de 2 ans, cet écosystème professionnel
a pour objectif de mener de multiples études et actions
technico-économiques présentées ci-dessous afin de
développer la viticulture Biologique en Champagne, en
particulier sur les zones à enjeu eau.

Protéger la ressource en eau

Développer un maillage territorial
de pressurage et de vinification Bio
• Accompagner les opérateurs vers la certification Bio :
coopératives, négoces et prestataires
• Etudier les besoins et les capacités de pressurage et de vinification
pour accompagner le développement des surfaces en conversion
• Assurer le suivi de la production des raisins
• Développer ce maillage en priorité dans les Aires d’Alimentation
de Captage

Assurer la valorisation de l‘ensemble
des produits et co-produits de la filière
• Accompagner l’appropriation des techniques de vinification en Bio
• Organiser des évènements de communication sur le Champagne Bio
• Mettre en place des débouchés pour les co-produits viti-vinicoles de la
filière Bio

• Développer la viticulture biologique sur les Aires d’Alimentation de Captage
via des animations de sensibilisation auprès des vignerons.

Lever les freins à la conversion

Acquérir des références
technico-économiques

• Accompagner les viticulteurs dans leur conversion
• Soutenir les viticulteurs certifiés sur les problématiques techniques
• Développer la prestation de service Bio

• Réaliser une étude de marché des Champagnes Bio
• Evaluer les coûts de production des raisins Bio
• Etudier les prix d’achats pratiqués des raisins Bio

