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Marques et Dénominations : 
complémentarité ou opposition ?

A - Les conditions de complémentarité
Terroir/Marques

B - L'exemple de la Champagne



A – les conditions de complémentarité
Terroirs/Marques

1 – Introduction
La consommation mondiale et les échanges internationaux (les vins de terroir et 
les vins d'origine plus large)



Evolution de la consommation mondiale de vin

y = 1476x + 220195
R2 = 0,7422
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Part de la consommation mondiale non autochtone 
(somme des exportations de tous les pays / consommation mondiale) 

Source OIV + note de conjoncture mondiale Mars 2004 (PA)
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Source: bilan définitif et provisoire (ou prévisionnel rectifié) CCE DGVI E2 / OIV / élaboration de l ’auteur

28% en 2004

Part de la consommation mondiale en VQPRD
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Une demande de VQPRD qui continue de progresser lentement ….
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Fondation de  l'INAO

Le Sénateur Capus



A – les conditions de complémentarité
Terroirs/Marques
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aromatique, typicité
L'Histoire plus récente : lutte contre les fraudes, premières lois, naissance de 
l'INAO, réglementation européenne
L'AOC = propriété collective de terroirs délimités



A – les conditions de complémentarité
Terroirs/Marques

3 – Complémentarité terroir/marques
Notions juridiques, 
Notions d'usage, 
Promesse vis-à-vis du consommateur.

4 – Les différentes hypothèses de synergie terroir/marques
Marché de niches, 
Appellations régionales, 
Intégration.



B - L'exemple de la Champagne
Le territoire qui devient un terroir



LA CHAMPAGNE VITICOLE



B - L'exemple de la Champagne
Le territoire qui devient un terroir

Des vignes depuis 2 000 ans
Des vins effervescents depuis 300 ans
Un vignoble de 34 000 hectares



Une Longue Histoire

Ier - IVe siècles
Les premiers vignobles

Fin XVIIe
Les vins du terroir champenois deviennent les

‘ Vins de Champagne ’

La superficie de la zone
viticole, définie par la loi, est de

34.000 hectares
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Des Hivers froids



Des Etés chauds
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Un Double Climat

Septentrional: 

donc froid
Océanique:

eau en quantité régulière et
des contrastes thermiques

peu marqués

Continental:

froid en hiver
et ensoleillement 
favorable l ’été
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Un Sous-sol Calcaire

Irrigation naturelle 
constante

Chalk sub-soil



La craie est une véritable 
bénédiction pour le sous-sol 
champenois.

Elle a la propriété de 
retenir 300 à 400 litres 
d’eau au m³.

Grâce à elle, la terre et 
donc la vigne ne 
connaissent ni la soif ni la 
sécheresse
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Un Relief de Coteaux

Le terroir champenois est 

suffisamment escarpé et 

vallonné pour permettre 

une bonne insolation de la 

vigne et sa déclivité facilite 

l’écoulement des excès 

d’eau
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Les trois cépages autorisés en Champagne

Chardonnay

Pinot Noir
38%

Pinot 
Meunier  
35%

Chardonnay 
27%



B - L'exemple de la Champagne
Le territoire qui devient un terroir

Des vignes depuis 2 000 ans
Des vins effervescents depuis 300 ans
Un vignoble de 34 000 hectares
Un climat plutôt continental : 
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Une pluviométrie étalée sur l'année
Un sous-sol de craie
Des vignes en altitude sur collines
Une mosaïque de parcelles (plus de 300 000)
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17 000 viticulteurs pour des exploitations moyennes de 2 hectares

Ces conditions composent un terroir septentrional unique



A UNIQUE TERROIR



B - L'exemple de la Champagne
Le produit et ses spécificités

Vin d'assemblage de cru et d'année
Double fermentation

La première en cuve
La seconde en bouteille

Récoltes irrégulières dues aux conditions septentrionales
Réserve qualitative individuelle gérée par l'Interprofession
Mise en bouteille obligatoire dans l'aire de production
Interdiction de toute autre production viticole ou  vinicole = une seule 
appellation (sauf deux appellations confidentielles =  Côteaux
Champenois/Rosé des Riceys)
Des stocks importants et réglementaires :  3 années de vente en 
moyenne



B - L'exemple de la Champagne 
Les acteurs dans le terroir

Les viticulteurs possèdent 90 % du vignoble



2 vignerons 
sur 3 vivent exclusivement de la 
vente de leurs raisins

Les vignerons possèdent 90% des 
surfaces 
plantées
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Les négociants (ou maisons 
de Champagne) 
commercialisent 67% de la 
production totale
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B - L'exemple de la Champagne 
Les acteurs dans le terroir

Les viticulteurs possèdent 90 % du vignoble
2 viticulteurs sur 3 sont exclusivement producteurs de raisins
1 viticulteur sur 3 commercialise sous sa propre marque
200 Maisons de champagne commercialisent près de 70 % de la 
production et sont majoritairement acheteurs de raisins.
Les acteurs champenois vivent tous sur le territoire (Production -
vieillissement – stockage – mise en marché)
L'interprofession a des missions fortes

Protection et défense de l'appellation
Recherche et développement technique
Observatoire économique
Communication (pas de publicité collective)
Gestion du marché des raisins



B - L'exemple de la Champagne
Terroirs/Marques de Champagne

Les marques de champagne :
Histoire, Poids économique

L'appellation unique et sa complémentarité avec les marques
Création de valeur :

Apport de l'appellation
Apport de la marque
Partage de la valeur ajoutée
Mariage heureux appellation/marque

Gestion de la rareté et pistes de développement
Définition de la rareté
Croissance externe

Facteurs clés de succès
Appellation unique et produit unique
Marques notoires
Discipline collective
Interprofession forte


