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Résumé 
 Le changement climatique lié à l’effet de serre additionnel, donc aux activités humaines, est sans 
conteste le principal problème environnemental que devront résoudre nos sociétés à l’échelle de quelques 
décennies. La nature même de son activité conduit, depuis de nombreuses années, la Champagne viticole 
dans une démarche de progrès dont l’objectif est de maîtriser les effets de ses activités sur le terroir et 
l’environnement. 
 En conséquence, même si les émissions de la Champagne peuvent paraître dérisoires à l’échelle 
planétaire, les professionnels souhaitent, dès à présent, apporter leur contribution à l’effort général qui sera 
à terme inéluctable. 
 Le bilan carbone, c’est-à-dire le diagnostic de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux activités de production et de commercialisation a, dans un premier temps, été établi pour l’ensemble 
de la filière.  
 Dans la foulée et sur la base de ces résultats préliminaires, a été lancé le plan climat de la 
Champagne. Un premier objectif est fixé : réduire les émissions de 20 à 30 % en dix ans. 
 Les principales pistes actuellement travaillées sont les suivantes : écoconception des bâtiments, 
valorisation énergétique de la biomasse produite par le vignoble, émission/séquestration de gaz à effet de 
serre par les sols viticoles, lutte antigel, machinisme viticole, optimisation des process œnologiques, fret et 
emballages, gestion des achats d’intrants, de biens et de services. 
 

* * * 
 

Réunis à Paris fin janvier 2007, les experts internationaux du GIEC ont récemment 
confirmé que le climat sur Terre a déjà commencé à changer, avec une augmentation de 0,6°C de 
la température moyenne depuis 1861. 

Depuis une quinzaine d'années, de nombreux indices du réchauffement sont perceptibles 
et les scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences potentiellement 
graves de ces évolutions. 

 
Les milieux politiques semblent désormais prendre la mesure des enjeux. Un rapport de 

mission remis sur ces questions au Premier ministre français en mars 2004 concluait en effet : 
« La lutte contre les changements climatiques nécessite l'engagement de chacun. La qualité des décisions de myriades 
de groupes humains des sphères publique et privée ainsi que la qualité des comportements pourraient bien devenir 
les facteurs déterminants pour maîtriser l'effet de serre. Une parole collective est à construire ». 

 
La Champagne souhaite apporter sa contribution pour relever ce défi majeur. Pourquoi et 

comment ? 
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I. Les gaz à effet de serre 
 

La marque de l'homme sur le réchauffement climatique en cours ne fait plus aucun doute 
au sein de la communauté scientifique internationale. Le rejet croissant de gaz à effet de serre 
(GES) dans l'atmosphère, qui ont la propriété de piéger une partie de la chaleur reçue du soleil, 
est responsable de ce phénomène. 

Le GES le plus connu et le plus important est le gaz carbonique (CO2). Il provient, pour 
l'essentiel, de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui s'est régulièrement 
accentuée depuis le milieu du XIXe siècle, à tel point que son taux dans l'air n'a jamais été aussi 
élevé depuis plus de six cent mille ans ! En effet, pendant des millénaires, le taux de CO2 dans l'air 
est resté compris entre 180 et 280 ppmv (parties par millions en volume). En cent cinquante ans, 
nous sommes passés à 380 ppm… 

Les autres principaux GES sont le méthane, les halocarbures et le protoxyde d'azote. 
 
• Le méthane se forme dès qu'un composé organique se décompose, particulièrement en 
milieu anaérobie. La part d'origine humaine provient de l'élevage des ruminants, de la culture du 
riz, des effluents et déchets qui fermentent, des exploitations pétrolières et gazières (fuites de gaz 
naturel). 
• Les halocarbures sont aujourd'hui employés comme gaz réfrigérants (les émissions 
proviennent des fuites et de la mise en décharge des systèmes de climatisation) et dans certains 
procédés industriels (fabrication de matières plastiques et de matériels électroniques). 
• La part d'origine humaine du protoxyde d'azote provient, quant à elle, de l'utilisation des 
engrais azotés minéraux. 
 
 
II. L’entreprise citoyenne 
 

Si elle se poursuit, l'accumulation des GES dans l'atmosphère va provoquer des 
bouleversements climatiques de grande importance, avec de multiples conséquences tant 
écologiques que sanitaires, économiques ou géopolitiques. 

Déjà, une des plus importantes sociétés d'assurance au monde a assuré lors de la 
conférence de Montréal que « l'année 2005 a connu les plus grandes pertes financières dues aux catastrophes 
naturelles régies par les conditions climatiques (…). Nous sommes en train de nous déplacer du domaine de la 
prévision d'impacts probables à celui de la preuve irréfutable que cela est déjà en train de se produire ». 

Si les scientifiques admettent que l'ampleur des changements à venir reste aujourd'hui un 
sujet d'interrogation, ils affirment toutefois que « les incertitudes ne font plus le poids devant 
les certitudes ». 
 

Dans ce contexte, il est évident que la lutte contre les changements climatiques va 
rapidement devenir un enjeu vital et incontournable pour nos sociétés. L'ampleur de la tâche à 
accomplir va justifier la mobilisation de tous. 

Les entreprises ou filières de production, au travers de leur responsabilité sociale et 
environnementale vont devoir y participer en développant des actions citoyennes. Mais cette 
démarche ne sera pas uniquement philanthropique. Les entreprises peuvent y trouver un intérêt 
économique. 
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III. Le levier économique 
 

En effet, la majeure partie des émissions provient de la combustion directe ou indirecte 
d'énergies fossiles. Or, certaines d'entre elles pourraient manquer à la fin de ce siècle (tableau 1). 
Cette situation va forcément conduire à un renchérissement durable de l'énergie, fragilisant les 
entreprises les plus dépendantes. 
 

Sources d'énergie 
fossiles Ressources prouvées Consommation 

annuelle mondiale 
Durée des 

stocks 
Pétrole 140 milliards de tonnes 3,5 milliards de tonnes 40 ans 
Gaz naturel 150 000 milliards de 

m3 
2 400 milliards de m3 62 ans 

Charbon 800 milliards de tonnes 3,6 milliards de tonnes 220 ans 
 

Tableau 1. Source d'énergies fossiles et durées des stocks(à niveau de consommation constant) 
 

Nous avons tenté d'estimer les surcoûts pour l'économie champenoise liés à différents 
scenarii d'augmentation de prix du pétrole (figure 1). Pour cela, il a été fait l'hypothèse que 
chaque maillon de la chaîne répercute de manière homogène et exacte les surcoûts engendrés par 
une hausse de prix du brut. Cela signifie que tous les processus internes à la Champagne, mais 
aussi amont (achats de matériels, machines, intrants, matières sèches, services, transports…), 
verront leur prix augmenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Surcoût théorique de la hausse du prix du pétrole 
 

Dans cette hypothèse, avec un pétrole passé de 25 $ le baril (prix moyen de 2002) à 60 $ 
le baril (en 2005), le surcoût pour l'économie champenoise serait d'environ 30 millions d'euros (8 
à 9 000 par million de chiffre d'affaire ; 10 centimes par bouteille). 
 Si le prix du baril grimpe à l'avenir à 80 $, le surcoût par rapport à 2002 passera à 
60 millions d'euros (15 à 20 000  par million de chiffre d'affaire ; 20 centimes par bouteille). 

Un choc pétrolier (baril à 150 $, hypothèse de certains spécialistes à l'horizon 2015) 
engendrerait environ 150 millions d'euros de surcoût pour l'activité champenoise (soit plus de 
40 000  par million de chiffre d'affaire ; 50 centimes par bouteille). 
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La mise en place éventuelle par les pouvoirs publics d'une taxe sur les émissions de GES 
pénaliserait encore davantage notre économie. 

Bien entendu, si les émissions sont de possibles sources de surcoûts, leur diminution peut 
être source de substantielles économies. Économie et écologie peuvent donc se rejoindre dans un 
cercle vertueux d'amélioration des pratiques. 

En outre, une politique volontariste de lutte contre l'effet de serre et les changements 
climatiques ne peut que conforter l'image du champagne et fournir au consommateur l'éthique 
qu'il réclame de plus en plus lors de l'acte d'achat. Elle se justifie enfin car nous élaborons un 
produit de terroir dont nous souhaitons voir la composante climatique évoluer le moins possible. 
 
 
IV. Le bilan carbone de la champagne 
 

Ne raisonner qu'en termes économiques serait toutefois faire preuve d'un grand cynisme 
devant l'importance de l'enjeu. Nous devons aussi nous engager pour des raisons éthiques. Le 
développement durable, c'est également une dimension sociale et nous avons un devoir moral de 
solidarité avec les générations futures. 

La lutte contre les changements climatiques a pour objectifs de limiter les risques de 
catastrophes écologiques et sanitaires, de réduire les tensions internationales et d'éviter des coûts 
économiques considérables. Plus elle tardera, plus le climat s'emballera et plus les désordres 
seront grands. 

Les projections actuelles indiquent qu'une division par deux des émissions mondiales 
serait nécessaire pour stopper l'enrichissement de l'atmosphère en CO2. La baisse devrait être 
encore plus forte dans les pays industrialisés qui sont les plus gros émetteurs. 

En France, le Président de la République et le Premier ministre ont fixé le cap en 2004 en 
proposant une division d'un facteur 4 de nos émissions de GES d'ici à 2050 (soit une réduction 
de 75 %). 

La Champagne a décidé de « coller » à cet objectif national. Dans un premier temps, nous 
pensons qu'une réduction de l'ordre de 20 à 30 % en dix ans est possible. Cet objectif découle 
d'une étude que nous avons réalisée en 2003 selon la méthode du bilan carbone. Celle-ci permet 
de comptabiliser l'ensemble des émissions directes ou induites de GES d'une activité. Le 
diagnostic étant réalisé, il est ensuite possible de dégager les principales marges de manœuvre, 
puis d'agir. 
 
Quels sont les principaux postes d'émissions ? 
- Les usages directs de l'énergie en viticulture et œnologie (électricité, combustibles). 
- Les émissions non énergétiques. Elles ont trois causes principales : brûlage de la végétation lors 

des défrichements réalisés avant plantation, émanations de protoxyde d'azote consécutives aux 
épandages d'engrais azotés minéraux, fuites de gaz réfrigérants utilisés dans les installations de 
froid. 

- Le fret amont, aval (expédition des vins) et interne de l'activité. 
- Les transports de personnes (déplacements professionnels et domicile-travail). 
- La fabrication et fin de vie des emballages (bouteilles, cartons, étuis, films plastiques). 
- La fabrication des autres matériaux nécessaires à l'activité (phytosanitaires, engrais, produits 

œnologiques…) et la prise en compte des services achetés. 
- La fin de vie des déchets directs de notre activité et les émanations liées à la fermentation des 

effluents. 
- La prise en compte des immobilisations ou amortissements (émissions liées à la construction 

des bâtiments et à la fabrication des matériels, machines, véhicules, parc informatique…). 
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Pour simplifier la présentation des résultats, les émissions de l'ensemble des GES sont 
converties et exprimées dans une même unité, la tonne équivalent carbone (tec). 

Il apparaît que des réductions sont possibles dans tous les domaines, à des niveaux 
variables selon les postes. 
 
 
V. Marges de manœuvre à dix ans et conclusion 
 

Si certaines mesures sont applicables dans l'immédiat, la plupart des solutions permettant 
de réduire nos émissions réclament dans un premier temps certaines investigations. 

 
Plusieurs pistes doivent désormais être explorées.  
 

 La première concerne évidemment nos consommations énergétiques à la vigne et dans 
les locaux professionnels. En viticulture, les émissions proviennent principalement de la 
consommation de fuel (chauffage des bâtiments d'exploitation, traction à la parcelle, lutte contre 
les gelées de printemps). En œnologie, les sources d'énergie (fuel, gaz, électricité) et usages 
(chauffage, climatisation et éclairage des locaux, régulation thermique durant les fermentations, 
électricité nécessaire au fonctionnement des appareils, distillation des sous-produits) sont plus 
variés. 
 

Les voies de progrès sont les suivantes : 
- la conception initiale des bâtiments (notamment l'inertie thermique) et le renforcement de 

l'isolation des locaux, 
- l'optimisation de la puissance des tracteurs et le recours aux biocarburants, 
- les économies de consommation pour l'ensemble des appareils et machines utilisés tout au long 

de la chaîne de production. 
 

Ces différentes mesures visent à améliorer notre efficacité énergétique. 
 

En complément, le passage progressif à certaines énergies alternatives peut être envisagé : 
solaire thermique ou photovoltaïque, énergie éolienne, géothermie, pompes à chaleur et bien sûr 
chauffage au bois. À ce titre, le vignoble produit chaque année une biomasse importante (plus de 
100 000 tonnes de sarments, charpentes et ceps arrachés) dont une partie est brûlée à l'air libre. 
Après collecte et broyage, ces sous-produits pourraient être valorisés dans des chaudières à bois à 
alimentation automatique (ou des réseaux de chaleur de collectivités) et se substituer ainsi aux 
traditionnelles énergies fossiles émettrices de GES. Les différentes opérations nécessaires sont 
aujourd'hui mécanisables et certains viticulteurs, en Champagne et ailleurs, ont expérimenté avec 
réussite ce principe. Nous en reparlerons plus en détail ultérieurement. 
 

 Deuxième piste : les émissions non-énergétiques 
Ce vocable regroupe en fait des émissions dont les origines sont très différentes :  
- le brûlage à l'air libre de la végétation lors des défrichements entrepris avant plantation. Les 
émissions qui en découlent devraient toutefois devenir marginales compte tenu de la désormais 
rareté des nouvelles terres à planter… Dans un cas éventuellement contraire, il faudrait procéder 
à la valorisation énergétique de cette biomasse pour réduire les émissions ; 
- le protoxyde d'azote provenant des engrais azotés minéraux. La solution consiste à réduire les 
apports et à privilégier les produits d'origine exclusivement organique ; 
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- les gaz halogènes utilisés dans les groupes froid pour lesquels il convient de contrôler 
rigoureusement les fuites et la fin de vie des appareils. 
 

 Troisième axe : la diminution de consommation des matériaux pour emballages 
Les emballages à l'expédition représentent à eux seuls 30 % des émissions totales de la 

Champagne. La fabrication des bouteilles pèse pour moitié dans ce bilan, soit 15 % de l'ensemble. 
Le moment est sans doute venu de donner une nouvelle impulsion au dossier récurrent de la 
bouteille allégée et de réfléchir au reste des emballages (cartons, films plastiques de palettisation) 
dont la contribution aux émissions est loin d'être négligeable et la valeur marketing proche de 
zéro (sauf pour les étuis et coffrets spéciaux dont le volume est toutefois marginal). 
 

 Quatrième piste : les transports 
Les transports (personnel et marchandises) totalisent près de 15 % du bilan carbone. Ces 

projets dans ce domaine pourraient concerner : 
- le passage progressif au fret ferroviaire pour les exportations, 
- l'optimisation du fret routier, 
- la réduction des transports et du fret par avion. 
 

 Le cinquième et dernier volet concerne la gestion de l'ensemble de nos achats, qu'il 
s'agisse d'intrants, de matériels ou de services. 
 

En qualité de donneurs d'ordre, l'objectif sera de faire entrer l'ensemble de nos 
fournisseurs dans un cercle vertueux de réduction de leurs propres émissions et de les 
sélectionner à terme sur ce critère. 
 

Un groupe de travail interprofessionnel a été formé début 2006 afin de creuser chacune 
de ces idées et de faire émerger des solutions concrètes permettant de concilier performance 
économique et lutte contre les changements climatiques. 


