
Vos missions au sein de la 
Gendarmerie vont vous amener 
à côtoyer directement ou 
indirectement et au quotidien 
le monde de l’industrie du 
Champagne.

Cette brochure présente des 
données spécifiques à la filière 
et offre une vue d’ensemble de 
l’écosystème champenois sur 
lequel vous officiez.

Elle aborde quelques 
particularités, les points de 
vigilance, les menaces et les 
mesures à proposer.

MENACES ET MESURES 
la filière Champagne 



UNE FILIÈRE
ORGANISÉE ET STRUCTURÉE

Le Comité Champagne, une interprofession au
service de l’appellation Champagne

La réserve, spécificité champenoise

la gestion 
de l’équilibre 
économique

la valorisation 
technique
du vignoble
et du vin

la défense 
mondiale de 
l’appellation
Champagne

la pédagogie
de l’appellation

Encadrement des relations contractuelles
entre les vignerons et les maisons

les vignerons
exploitent

90 %90 %
du vignoble

les maisons
expédient plus de

70 %70 %
des volumes

Le dispositif de la réserve interprofessionnelle 
a été mis en place pour pallier les importantes 
variations de rendement d’une année sur 
l’autre.

Il permet de tenir compte de la situation 
septentrionale du vignoble champenois et de 
répondre aux besoins d’approvisionnement 
régulier des marchés, y compris lors d’une 
année de récolte déficitaire.

155 millions
de kilos de raisins
en réserve

l’équivalent de

132 millions
de bouteilles

l’équivalent de

50   % d’une année
de récolte, en réserve 
(moyenne triennale)



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR 
POUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Une filière qui participe
au dynamisme de la région grand est

30 000
emplois directs

120 000
vendangeurs

Un poids important,
au sein du vignoble français 

4 %
de la surface

20 %
du chiffre d’affaires

Un acteur majeur
des vins et spiritueux en france

1er acteur
de la filière

23 % des
exportations
en valeur

1er chiffre d’affaires
de la région, à l’export

43 % des exportations
agroalimentaires

La filière Champagne contribue au 
dynamisme et à l’innovation des 
activités connexes telles que

Une filière créatrice d’emplois directs

dont 15 000
salariés

Production

Conditionnement

Transport

Services



POINTS DE VIGILANCE
PROPRES AU TERRITOIRE

• Jeunes plants en place

• Raisins coupés (dans les caisses)

• Raisins sur pied (la nuit)

• Ouverture de cuve

• Dépôt sauvage sur les chemins de vigne

• Bouteilles de Champagne 
étiquetées ou sur lattes

• CRD

• Coiffes

• Produits phytosanitaires

VOL SANS DÉGRADATION

DÉGRADATION VOLONTAIRE

DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE

CAMBRIOLAGE

VOL DE NUMÉRAIRE,
VÉHICULES

Atteinte aux biens 

Vendanges

CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

TRAVAIL DISSIMULÉ

CONDITIONS D’HÉBERGEMENT

• Population exogène accrue sur les abords 
de route, les gares, ... 

SURCROÎT DE FLUX



• Sécuriser les bâtiments (ouvrants de qualité, barreaux, alarme anti-intrusion, caméras de 
vidéoprotection).

• Signaler par affichage la présence des différents dispositifs.

• Clôturer les bâtiments

• Installer un éclairage asservi à détection de mouvements

• Gérer les flux de personnes et de véhicules par une signalétique claire 

• Installer un coffre-fort 

• Vérifier en fin de journée le bon verrouillage des portails, portes, fenêtres, véhicules

• Rendre les chariots élévateurs inopérants le soir 

• Eviter les facilitateurs d’escalade - palettes, cuves ou matériaux empilés.

• Installer et armer l’alarme anti-intrusion 

• Rester discret sur les périodes d’absences

• Rester discret sur les commandes prêtes à partir 

• Placer les véhicules chargés la veille d’un départ en livraison dans un garage sécurisé

• Rester vigilants lors des visites de nouveaux clients – relever leur identité (plaque d’immatriculation, 
marque et type de véhicule, description physique…).

• Signaler TOUT fait anormal ou suspect à votre brigade locale

Mesures techniques et organisationnelles 

• Opération tranquillité                                     
vacances / Commerce / Entreprise 

• Référents sûreté du département de la Marne 
(diagnostic de sûreté et vidéoprotection)

• Les correspondants sûreté des COB        
(consultation de sûreté)

• Garde républicaine pendant les vendanges 

• Alerte SMS AGRI / COMMERCES                                          
(via la chambre d’agriculture ou la CCI)

• Lien direct vers le Service juridique du Comité 
Champagne : protection@champagne.fr  

Mesures existantes

MESURES À PARTAGER
AVEC LES PROFESSIONNELS



POINTS DE VIGILANCE

FAUX ORDRES
DE VIREMENT

PROTECTION
DES DONNÉES

COMMANDES 
FRAUDULEUSES

DÉFAÇAGE DE SITE

USURPATIONS D’IDENTITÉ

CHÈQUES VOLÉS

CYBER ATTAQUES

ENCARTS PUBLICITAIRES 
TROMPEURS

LOGICIELS 
MALVEILLANTS

RANÇONGICIEL

PHISHING

EscroqueriesCyber menaces

• Mettre en place des procédures et des (in)formations internes 

• Maintenir à jour les logiciels et les systèmes de sécurité 
informatique

• Sécuriser et sauvegarder quotidiennement les données

• Signaler aux autorités toutes les atteintes 

Inviter à :



Je vérifie systématiquement l’existence physique de la société ou du particulier qui passe 
commande.

des contenus illégaux, courriels ou sites d’escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr www.cybermalveillance.gouv.fr

des spams : www.signal-spam.fr

des sites de phishing : www.phishing-initiative.com

J’authentifie le bon de commande auprès des services institutionnels.

Je fais confirmer par une banque le moyen de paiement proposé quitte à faire patienter le client 
un week-end.

Je vérifie les documents de transport et d’enlèvement auprès du donneur d’ordre ou du client et 
note l’identité du chauffeur.

Je ne communique mes cordonnées bancaires que pour des motifs légitimes et après avoir 
authentifié le demandeur.

Je ne fais qu’une confiance relative aux documents faxés et m’impose une vérification par un 
moyen alternatif.

Je reste méfiant envers les “courtiers étrangers” qui me proposent le versement d’acomptes suivi 
d’un paiement différé.

Tout encart publicitaire ne doit pas être sujet à renouvellement automatique ou à des contrats 
abusifs notamment lorsque les démarcheurs se prévalent d’un service d’Etat ou corps 
professionnel de proximité.

Je préserve mon identité et mon intimité en toute circonstance.

Je conserve tout document se rapportant à l’escroquerie dont j’ai été victime pour les 
communiquer aux services compétents lors de mon éventuel dépôt de plainte ou contestation..

Les 10 commandements

Pour signaler

Pour deposer plainte
aupres de la gendarmerie Plus de conseils sur 

COMMENT SE PROTÉGER ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Les manquements aux obligations imposées par la Direction des Douanes, 
la Direccte ou le CAHIER DES CHARGES sont susceptibles de constituer une 
infraction.

INFRACTIONS PÉNALES EN
RELATION AVEC LE CHAMPAGNE

Exemples d’infractions pénales en relation
avec le Champagne

• Détention de bouteilles de vins mousseux sans CRD

• Fraudes à l’établissement de carnet de pressoir, de déclarations de récolte

• Achat, détention et utilisation de capsules CRD contrefaites

• Revendication abusive de l’appellation Champagne

• Plantation sans droit de replantation ni autorisation de plantations nouvelles

• Transport de bouteilles provenant d’une production illicite

• Utilisation de mention injustifiée ou fausse sur l’étiquetage

• Cave clandestine de vin en excédents de récolte

• Commercialisation de vin mousseux obtenu à partir de raisins vendangés dans l’aire d’AOC 
“Champagne” au-delà du PLC

• Prise de position d’entrepositaire agréé sans déclaration

• Fabrication d’alcool et détention sans déclaration

• Fabrication d’autres vins mousseux à l’intérieur de la Champagne viticole

• Revendication de faux millésimes
Fausses déclarations de récolte
Fausses déclarations de stock de vin

• Enrichissement de vendange par adjonction de sucre sans déclaration

• Omission ou inexactitude dans la comptabilité

• Détention de produits destinés à la distillerie

• ...

Publié au BO AGRI le 03/09/2020  
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CAHIER DES CHARGES DE LʼAPPELLATION DʼORIGINE CONTRÔLÉE 
« CHAMPAGNE », 

homologué par le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation 
d'origine contrôlée « Champagne », JORF du 28 novembre 2010 

modifié par le décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011, JORF du 20 octobre 2011 
modifié par le décret n°2012-204 du 10 février 2012, JORF du 12 février 2012 

modifié par le décret n°2013-1067 du 26 novembre 2013, JORF du 28 novembre 2013 
modifié par le décret n°2014-1183 du 13 octobre 2014, JORF du 15 octobre 2014 

modifié par arrêté du 10 août 2016, JORF du 1er septembre 2016 
modifié par arrêté du 19 août 2020, JORF du 27 août 2020 

  
  

Chapitre Ier 

I. ― Nom de l’appellation   

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée “ Champagne “, reconnue initialement par 
le décret du 29 juin 1936, les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges ainsi 
qu’aux dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine.   

II. ― Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions 
complémentaires   

a) Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime sous réserve du respect des 
conditions de production fixées pour les vins millésimés dans le présent cahier des charges.   

b) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l’appellation peut être complété par 
les mentions “ grand cru “ et “ premier cru “ pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire 
des communes suivantes du département de la Marne : Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-
Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, 
Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.   

c) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l’appellation peut être complété par la 
mention “ premier cru “ pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes 
suivantes : Avenay-Val-d’Or, Bergères-lès-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, 
Champillon, Chigny-lès-Roses, Coligny (Val-des-Marais), Cormontreuil, Coulommes-la-
Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Ecueil, Etrechy, Grauves, Hautvillers, Jouy-lès-Reims, Ludes, 
Mareuil-sur-Ay, Les Mesneux, Montbré, Mutigny, Pargny-lès-tReims, Pierry, Rilly-la-
Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières, Trépail, Trois-Puits, Vaudemanges, Vertus, 
Villedommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Nœuds, Villers-Marmery, 
Voipreux et Vrigny.  

III. ― Couleur et types de produit   

L’appellation d’origine contrôlée “ Champagne “ est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.   

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées   

• La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le 



ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION

Le Comité Champagne est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations relatives au vin de Champagne, à la filière et ses ressortissants.

ETIQUETAGE
Contrôlé, l’étiquetage est validé et conservé

par le Comité Champagne.

CODE MARQUE
Délivré obligatoirement par le Comité 

Champagne pour chaque marque mise sur le 
marché et reproduit sur l’étiquetage sous la 
forme de 2 lettres (RM-RC-CM-MA-ND-NM)

et plusieurs chiffres.

BOUCHON EN LIÈGE
Maintenu par un fil de fer (le muselet) 

et revêtu d’une feuille recouvrant
la totalité du bouchon

et en tout ou partie le col de la bouteille.

CHAMPAGNE
Inscrit sur la bouteille, les factures,

tout emballage (caisses, cartons, étuis,...)
et sur la partie du bouchon intégrée

dans le col de la bouteille.

VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ
Exclusivement élaboré en France, dans 

l’aire délimitée de la Champagne viticole et 
conditionné dans des bouteilles en verre.

ÉLABORATEUR
Indiqué en toutes lettres sous la forme

“Élaboré par (raison sociale de l’élaborateur), 
(commune de son siège social), France”.  

DROITS D’ACCISES
Soit capsule de représentative de droits (CRD) verte 

avec le numéro du département de production : 
02, 10, 51, 52 ou 77 soit le document

douanier d’accompagnement.



LA PROTECTION
DE L’APPELLATION CHAMPAGNE

• Plus de 120 pays protègent l’appellation 

• Première décision de justice en 1843 

• Un réseau de 70 cabinets d’avocats

• 1,2 million d’euros de budget annuel

• 4 collaborateurs

• Via de nombreux accords bilatéraux incluant la 
protection des appellations d’origine

• Avec l’enregistrement de l’appellation dans plus 
de 70 pays

• Recherche constante d’une meilleure protection juridique et devant les juges : contre des produits comparables 
(vins), des produits différents (cigarettes, parfum), des dépôts de marque et désormais à l’égard de toute 
évocation directe ou indirecte de Champagne à des fins commerciales y compris à titre d’ingrédient

• Action systématique contre les contrefaçons et toutes les atteintes

• Surveillance sur internet, enquêtes de terrain, analyses des vins

• Formation des autorités de contrôle, dialogue et défense des intérêts auprès des autorités publiques et des 
administrations

• Des actions en cours pour obtenir la protection de 
l’appellation Champagne en Russie et aux Etats-
Unis, où son usage est autorisé pour désigner 
d’autres vins mousseux

• Contre toute utilisation commerciale qui exploite ou affaiblit 
la réputation de l’appellation Champagne

• Contre toute imitation ou évocation, même si l’appellation 
est traduite ou accompagnée d’une expression telle que 
“méthode” ou “goût”

Pays qui reconnaissent
l’appellation Champagne

Pays qui ne protègent pas
l’appellation Champagne

L’ÉTAT DE LA PROTECTION

UNE PROTECTION EFFICACE À L’INTERNATIONAL

UNE STRATÉGIE GAGNANTE

UNE PROTECTION ANCIENNE ET ÉTENDUE 
EN EUROPE 



ACCUEIL DES GENDARMES AU COMITÉ CHAMPAGNE - SEPTEMBRE 2021



5, rue Henri-Martin - BP 135
51204 EPERNAY CEDEX - France

Tél. : +33 (0)3 26 51 19 30
Mob. : +33 (0)6 72 28 43 80

protection@champagne.fr
www.champagne.com
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