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La zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC) du 
champagne va être remaniée et étendue à 38 
communes supplémentaires. Le comité des vins de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a 
validé, jeudi 13 mars une liste dressée par des experts 
indépendants. 357 communes ont été ainsi retenues en 
lieu et place des 319 actuelles. 

Cette extension constitue un appel d'air bienvenu pour les vignerons et les grandes 
maisons de champagne qui ont du mal à suivre la demande mondiale. En 2007, les 
ventes ont battu un nouveau record, avec 338,7 millions de bouteilles écoulées. 
Mais les professionnels devront s'armer de patience : entre le choix définitif des 
parcelles, l'octroi des droits de plantation, la croissance des vignes, puis à 
l'élaboration du champagne, il s'écoulera une quinzaine d'années avant de pouvoir 
déguster les premières bouteilles issues de ce remembrement. 
"Cette révision va permettre une délimitation plus qualitative, et en intégrant les 
zones oubliées en 1927, elle permettra d'accroître l'aire géographique", se réjouit 
Jean-Marie Barillère, directeur des ressources champagne de Moët Hennessy (Moët 
et Chandon, Dom Pérignon, Veuve Cliquot...), le leader du secteur, avec 62 millions 
de bouteilles vendues en 2007. 



Des critères, comme le passé vinicole des sites ou l'aptitude du milieu naturel à 
produire de la vigne, ont été pris en compte. La philosophie générale est 
d'harmoniser la qualité des parcelles. 
Nombreux sont les villages qui espéraient obtenir le précieux sésame, mais les 
déçus seront nombreux. La liste des communes sera publiée au Journal officiel dans 
les quinze jours, puis s'ensuivra une période d'un an consacrée aux réclamations et 
aux oppositions, qui risquent de se multiplier au regard des enjeux financiers. 
"Les parcelles à gagner se trouveront certes dans les nouveaux villages, mais 
surtout dans les 319 qui faisaient déjà partie de la liste", note M. Barillère. Les uns et 
les autres estiment que la zone de production pourrait au final gagner quelques 
milliers d'hectares, voire 10 000, alors qu'elle en contient, pour l'instant, 33 500. 
L'AOC a atteint aujourd'hui ses limites : il ne reste plus que 500 hectares non 
cultivés, répartis sur plusieurs milliers de minuscules parcelles un peu partout en 
Champagne. 
DEUX SERONT DÉCLASSÉES 
S'il faudra attendre la publication au JO pour avoir la liste définitive, 40 nouvelles 
communes devraient faire leur apparition, tandis que deux devraient être déclassées 
du fait de la moindre qualité de leurs terres. Il s'agit notamment de celle dénommée 
Germaine, dont la vingtaine d'hectares appartient au vignoble de Moët et Chandon, 
qui en compte plus de 1 000 au total. "La perte de quelques terres est mineure par 
rapport aux milliers d'hectares que la modification apportera à la zone", rétorque M. 
Barillère. 
Pour les propriétaires dont les parcelles seront sorties de l'AOC, l'affaire ne devrait 
pas être trop grave. Ils devraient avoir le droit de produire encore durant trente ans, 
et pourraient conserver leurs droits de plantation ou encore bénéficier d'une priorité à 
l'achat. 
Les vrais perdants seront ceux qui espéraient voir entrer des parcelles dans la zone 
sacrée, et qui ne seront pas retenus. Si un hectare de vulgaire terre agricole se 
négocie quelques milliers d'euros, la même surface de vigne s'arrache en moyenne 
600 000 euros, voire 1 million.  
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