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Portrait i Fils d’agriculteurs de la Thiérache, Régis Camus a su gravir les échelons professionnels  
de notre monde viticole pour devenir le chef de cave de la prestigieuse maison Piper-Heidsieck. 
Découvrons son parcours sans faute qui lui a permis de réaliser le rêve Champenois.

Régis Camus : le rêve Champenois

de découvertes et, dès l’obten-
tion de son diplôme, il part en 
stage plein d’appétit :
«Je me considérais comme un 
bleu. Je voulais tout faire, tout 
voir. Je faisais les vendanges, 
le dégorgement, je nettoyais les 
cuves. Et pendant neuf mois, 
j’étais au côté des cuvistes et des 
cavistes. Ce fut une des plus bel-
les années de ma vie.»

Dans le réseau
Régis Camus commence son 
activité professionnelle dans 
les vins mousseux au sein du 
groupe Charmat : «Cela a duré 
un an et demi, j’ai vécu une expé-
rience intéressante… La méthode 
Charmat, c’est la méthode de la 
cuve close. Au lieu de fermenter 
les vins dans une bouteille, on le 
fait dans des cuves de 200, 300 

Régis Camus
en images...

Un enfant de la Thiérache
«On plaisante encore sur mes  
origines, raconte Régis Camus. 
Cette semaine, on recevait un 
groupe de vignerons. Le res-
ponsable du groupe, citant un 
article de presse, m’a présenté en 
ces termes : «Voici Régis Camus, 
il vient de la Thiérache. Cette 
région a apporté deux choses à  
la Champagne : le Maroilles et 
Régis Camus !»»
Natif de l’Aisne, Régis Camus  
est un enfant de la campagne 
qui vit dans le respect des va-
leurs inculquées par son milieu 
et par sa famille.
«J’avais notamment des rela-
tions privilégiées avec mes deux 
grands-pères. Ils m’ont baladé 
partout : Avec eux, je découvrais 
les fermes, les agriculteurs... Et 
j’aimais ça : le soir, après l’école, 
je prenais mon vélo et je rejoi-
gnais mes grands-parents pour 
nourrir les bêtes et nettoyer les 
vaches.»
Le garçon a de bons résultats 
en classe, il a des petits rêves de 
gloire.
«À l’époque, il y avait dans les 
villages trois personnages essen-
tiels : le maire, le curé et le maître 
d’école. Je me voyais bien dans  
le rôle de l’instituteur.»

L’œnologie
Des années plus tard, toujours 
intéressé par le métier d’ensei-
gnant, il s’inscrit en Biologie à  
la Faculté de Reims. Mais le 
jeune étudiant réalise, lors d’un 
stage chez Saupiqué, l’avenir 
de l’industrie agroalimentaire.  
«Je me suis dit que ce serait 
toujours un secteur incontour-
nable, même en période de crise, 
puisqu’il faudra toujours s’ali-
menter.»
Il se spécialise alors en œnolo-
gie. C’est un passionné avide  

ou 500 hectolitres. Et ensuite,  
on met directement en bou-
teilles.»
Mais Régis Camus garde de 
bons contacts dans le champa-
gne. En 1979, il rejoint le CRVC, 
une coopérative où il s’est fait 
positivement remarquer lors  
de son stage de fin d’études.  
Successeur du chef de cave Jac-
ques Péters, il y développe bien-
tôt le champagne Jacquart.
«C’est à cette époque que j’ai 
commencé à développer des rela-
tions avec les collègues d’autres 
maisons : les Péters, Foulon,  
Terrier… J’avais dix ans de moins 
qu’eux, mais j’ai été rapidement 
intégré dans leur groupe.»
Appartenir à pareil cercle a  
son importance, cela débouche 
en 1988 sur sa nomination en 
tant que Président des Œnolo-
gues de Champagne. Il n’a pour-
tant que 34 ans.
«Ils m’ont proposé de devenir 
Président alors que jusqu’alors 
on ne nommait que des Cham-
penois venus du négoce. Je leur 
ai dit : Vous êtes tombés sur la 
tête, vous m’envoyez à l’abattoir !  
Ils m’ont simplement répondu : 
On va t’aider. 
Bien sûr, c’était une superbe  
récompense. Mais c’était aussi 
un choix de vie. J’étais un jeune 
père et j’aurai pu privilégier la  
vie de famille…»

Piper-Heidsieck
Amoureux de la Champagne, 
Régis Camus est un homme 
fidèle qui a toujours considéré 
son univers professionnel com-
me une seconde famille. Les  
15 années passées au CRVC  
ne l’ont en rien lassé et il garde 
le même attachement pour sa 
coopérative. Pourtant...
«J’avais 40 ans, une période  
charnière de la vie pendant la-

quelle on se sent en pleine bourre. 
Ça m’a incité à prendre le virage. 
Cela dit, j’étais tellement bien  
au CRVC que seules deux mai-
sons pouvaient m’en faire bou-
ger. L’une d’elles était Charles 
Heidsieck.»
C’est Daniel Thibault, chef 
de cave de la grande maison, 
qui convainc Régis Camus de 
franchir le pas. Ainsi, à partir 
de 1994, les deux hommes tra-
vaillent ensemble et réalisent 
les deux champagnes maison : 
Charles Heidsieck pour Daniel 
Thibault, Piper pour Régis  
Camus.
«Daniel Thibault était un per-
sonnage haut en couleur. Il est 
malheureusement parti en 2002, 
emporté par la maladie. Il avait 
mis la barre très haut. Pour lui 
succéder, je me suis donc fixé 
pour règle de ne jamais faire du 
mauvais Daniel Thibault, pré-
férant travailler avec ma propre 
personnalité.»
Régulièrement consacré par la 
profession pour la qualité de 
son œuvre (Régis Camus a été 
nommé meilleur chef de cave 
du monde pour les vins effer-
vescents en 2004, 2007, 2008 et 
2009), le chef de cave de Piper-
Heidsieck garde la tête froide. 
L’homme est trop responsable, 
trop attaché à sa maison de 
champagne pour y voir un suc-
cès personnel.
«J’écris un simple chapitre au 
sein d’un grand livre. Quand 
je partirai, il n’y aura pas écrit 
«fin». Il y aura d’autres chapi-
tres écrits par d’autres person-
nes, des chapitres que j’espère 
encore meilleurs… On est juste 
de passage au sein d’une grande 
aventure.»

Hugues Fourment
(Tél. 06 72 11 45 86)

Les collections
«J’ai la nostalgie de l’ancien : par exemple, les vieux films,  
les anciennes musiques. Je commence donc à rassembler,  
dans une pièce dédiée, mes anciens jouets ou objets.  
C’est un immense plaisir.»

La famille
«Ma grande satisfaction est d’avoir réussi ma vie 
professionnelle tout en réussissant ma vie familiale.  
J’ai la chance d’avoir une épouse qui, à titre bénévole, 
me suit volontiers dans ma vie professionnelle,  
notamment pour les rencontres, les invitations,  
les manifestations du vignoble.»

Le jardinage
«Le week-end, je déconnecte, je me ressource 
 à la campagne dans les Ardennes, et je réalise 

des travaux de bricolage ou de jardinage. J’y mets 
beaucoup d’énergie car j’ai besoin de me dépenser.»

Régis Camus, un passionné avide de découvertes.

Les vieilles voitures
«Je suis passionné de vieilles voitures… Aux vacances 

dernières, en Auvergne, j’ai demandé à un conducteur qui 
remorquait une Dauphine si je pouvais passer ma tête dans 

l’habitacle du véhicule. J’ai ainsi retrouvé cette odeur 
-mélange de skaï et d’essence- qui me rappelait mes longues 

sorties en voiture avec mon grand-père.»


