
VITICULTURE DURABLE EN CHAMPAGNE
Guide pratique pour une certification réussie

POUR VOUS ÉPAULER 

6 conseillers répartis sur les différents secteurs du vignoble 
champenois

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DU VIGNOBLE CHAMPENOIS :

Plus de 1000 viticulteurs accompagnés dans la 
réalisation de l’autodiagnostic et plus de 100 sessions de 
formation réalisées

Des expertises pour vous accompagner sur l’ensemble 
des domaines du référentiel

60 exploitations certifiées collectivement avec les Chambres 
d’agriculture en 2019

www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

Les services et formations des Chambres d’agriculture de la Marne, de l’Aisne et de l’Aube 
sont certifiés par Afnor Certification.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET CERTIFICATION
Marne
Pierre GACHIGNAT - Tél. 06.72.91.96.31
Jessica PAROSE - Tél. 07.84.40.75.30
Barbara PAZIK - Tél. 06.33.54.24.69
Lucie SOLIER - Tél. 06.07.38.68.57
Sandrine VERDISSON - Tél. 03.26.77.36.35

FORMATION
Service Formation - Tél. 03.26.77.36.50
Programme des formations et inscription directement en ligne

Aisne
Jessica PAROSE - Tél. 07.84.40.75.30

Aube
Julie NIEBEL - Tél. 06.07.53.94.36

Ces offres s’inscrivent dans le cadre d’une convention avec le Comité Champagne, 
qui assure la maîtrise d’ouvrage du dispositif de Viticulture Durable en Champagne.

 La Chambre 
d’agriculture 
assure le rôle 
de structure 
collective et 

anime un groupe 
ouvert à toutes les 

exploitations

Chaque 
exploitation est 
accompagnée 
et auditée par 
un conseiller 

de la Chambre 
d’agriculture

 Un organisme 
certificateur vient 

auditer la Chambre 
d’agriculture et 

un échantillon des 
exploitations du 

groupe

+ +

ME RASSURER AVEC LA CERTIFICATION COLLECTIVE
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z JUSQU’À LA CERTIFICATION

Mon conseiller m’accompagne pour :
Réaliser un audit interne
Me préconiser des actions pour lever les non conformités
Suivre mes avancées
Réaliser un audit de certification externe avec l’organisme certificateur* 

*Seules les exploitations tirées au sort sont auditées

Notre service

J’ai choisi la certification par voie collective 
essentiellement pour le coût, la souplesse dans les 
démarches, la proximité aussi des conseillers de la 
Chambre d’agriculture et les échanges qui ont été mis 
en place avec les autres vignerons. Cela m’a permis 
d’aborder l’audit de certification de façon très sereine.

ARNAUD GOUNEL, certifié VDC et HVE depuis 2018
Viticulteur à Chigny-lès-Roses (51)

TÉMOIGNAGE VOS CONTACTS
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VDC OU VITICULTURE DURABLE EN CHAMPAGNE, 
C’EST...

... Une démarche champenoise initiée en 2001. 
Son objectif est de répondre aux enjeux de la filière :
•	 Maîtriser le recours aux intrants
•	 Préserver et mettre en valeur le terroir, la biodiversité et les paysages viticoles
•	 Gérer de manière responsable l’eau, les effluents, les sous-produits et les déchets
•	 Réduire la dépendance énergétique et l’empreinte carbone de la filière

1 RÉFÉRENTIEL
AVEC 124 POINTS* QUI SERVENT DE BASE POUR LA CERTIFICATION

Pour être certifié, chaque exploitant doit limiter les écarts entre ses pratiques et celles 
préconisées dans le référentiel :
•	 Aucun écart critique ou majeur n’est admis
•	 14 écarts mineurs sont admis au maximum

CERTIFICATION VDC 
= NIVEAU 2 CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE**

BIEN DÉBUTER
GRÂCE AUX FORMATIONS AUTO-DIAGNOSTIC

QUEL PARCOURS CHOISIR
POUR CERTIFIER MON EXPLOITATION ? 

RESTER AUTONOME 
ET ÊTRE PRÊT 
POUR L’AUDIT DE CERTIFICATION
GRÂCE AUX PRÉ-AUDIT

** Certification environnementale : le niveau 3 correspond à la cerification HVE (Haute Valeur Environnementale)

Notre serviceCOMPRENDRE, ME SITUER
« En route vers la Viticulture Durable en Champagne » - 1 ou 2 jours

•	 M’approprier les enjeux environnementaux de la viticulture champenoise
•	 Réaliser mon auto-diagnostic
•	 Elaborer mon plan de progrès
A noter que les sessions de 1 jour sont réservées aux viticulteurs faisant appel à un 
prestataire pour leurs traitements phytosanitaires.

ME RELANCER, PROGRESSER VERS LA CERTIFICATION
« Avancer vers la Viticulture Durable en Champagne » - 1 jour

•	 Mettre à jour mon auto-diagnostic
•	 Relancer la démarche de progrès de mon exploitation
•	 Trouver des solutions pour lever les écarts et permettre la certification

POUR MES REVENUS
•	 Une valorisation complémentaire directe de mes raisins 

auprès de nombreux acheteurs de raisins champenois

Pourquoi s’engager dans la VDC ?

POUR MON ENTREPRISE
•	 Une certification élaborée par des champenois, avec une 

vraie connaissance du métier de vigneron
•	 Une certification très pratique qui implique 

concrètement mes salariés
•	 Une réponse aux objectifs de la profession viticole :          

«100% certifiés d’ici 2030 »

POUR MOI
•	 Une reconnaissance de mon savoir-faire

POUR L’ENVIRONNEMENT
•	 Une prise en compte de tous les impacts des pratiques 

viticoles afin de les limiter

Mon conseiller se déplace une journée sur mon exploitation pour :
•	 Réaliser mon audit blanc et vérifier la conformité de mon exploitation par rapport au 

référentiel de certification VDC
•	 Elaborer un plan de progrès pour lever les non conformités
•	 Apporter son expertise technique et réglementaire

Notre service

La formation autodiagnostic m’a apporté une connaissance plus 
approfondie de mon exploitation. J’étais pratiquement dans les 
clous sauf sur le côté administratif. Ensuite, le pré-audit s’est très 
bien passé, j’avais préparé tous les documents à l’avance. Le 
portail, proposé par la Chambre d’agriculture, m’a vraiment aidé, les 
documents sont classés au fur et à mesure, là où il faut, et je les retrouve plus vite. Et puis la conseillère s’y 
connaît, elle ne m’a pas lâché jusqu’à la certification !

CHRISTOPHE LEMOINE, certifié VDC et HVE depuis 2019
Viticulteur à Domptin (02)

TÉMOIGNAGE

CONFIER MA CERTIFICATION À UN EXPERT
GRÂCE À LA CERTIFICATION «CLÉS EN MAIN»

C’est mon conseiller qui :
•	 Réalise et classe des documents administratifs et réglementaires nécessaires à l’audit 

(cartographie, traçabilité...)
•	 Calcule les différents indicateurs exigés (IFT, SET...)
•	 Me préconise des conseils techniques et réglementaires
•	 Assure le suivi régulier jusqu’au jour de l’audit

Notre service

Et pour simplifier leur suivi, MesParcelles calcule automatiquement mes indicateurs 
IFT et biodiversité. La cartographie, l’enregistrement de mes données de fertilisation 
et phytosanitaires facilitent mon travail.

DES SESSIONS DE FORMATION SONT ORGANISÉES 
RÉGULIÈREMENT À REIMS, ÉPERNAY,

BAR-SUR-SEINE ET CHÂTEAU -THIERRY.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER 

POUR CONNAÎTRE LES PROCHAINES DATES. 
Des sessions peuvent également être réalisées 

en délocalisé >>> Nous consulter.

* Sur la base du référentiel de 2018


