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ÉVÉNEMENT Le prochain congrès des Œnologues de France aura lieu à Reims les 26, 27 et 28 mai 
prochains.

Congrès des œnologues : 
Jean-François Perrot-Minnot à la barre
Jean-François Perrot-

Minnot est une figure de 
la vie économique mar-
naise. Ancien directeur 

général d’Appro Champagne, ce 
Sparnacien d’origine est, depuis 
mars, le président des Œnolo-
gues de Champagne. Il nous 
présente le prochain congrès 
des Œnologues de France qui 
aura lieu en Champagne les 26, 
27 et 28 mai prochains et dont 
il assure l’organisation avec son 
équipe.
Vous êtes œnologue mais 
aussi ingénieur agricole, et 
dirigeant d’entreprise. La 
profession d’œnologue peut 
comporter plusieurs facet-
tes ?
Jean-François Perrot-Minnot : 
Quand le diplôme a été créé, à 
la fin des années 50, les œno-
logues étaient des médecins 
du vin et des élaborateurs. 
Mais aujourd’hui les œnolo-
gues occupent des fonctions 
dans un cadre élargi : on peut 
les retrouver dans des services 
commerciaux, à la qualité, en 
production, dans des services 
de communication, ils peuvent 
aussi être prescripteurs auprès 
de la grande distribution…
Vous organisez le prochain 
congrès des Œnologues de 
France. De quoi s’agit-il ?
JFPM : L’Union des Œnologues 
de France est un syndicat pro-
fessionnel. À ce titre, il organise 
la défense et la promotion du 
métier et, quand c’est nécessai-
re, réalise des actions solidaires 
pour protéger ses membres.
Comme d’autres associations, 
elle organise, autour de son as-
semblée générale, un congrès 
annuel qui, chaque année, se 
déroule dans une région viticole 
différente. C’est maintenant le 
tour de la Champagne.

À quoi sert le congrès ?
JFPM : Le congrès marque la 
vie du mouvement. Il donne 
l’occasion, une fois par an, de se 
réunir au niveau national. Ain-
si, nous proposons à nos 1700 
adhérents de participer. C’est 
l’opportunité de rencontrer les 
œnologues d’autres régions, de 
recevoir des informations ou 
de participer à l’action du syn-
dicat.
Il y a trois parties dans le 
congrès : la réunion du conseil 
national, la réunion des com-
missions (technique, dégusta-
tion, emploi…) et l’assemblée 
générale.
Vous organisez aussi les  
«Vinalies nationales»…
JFPM : Oui, il s’agit d’une dé-
gustation qui regroupe 3 000 

vins présentés par des viticul-
teurs, des maisons de négoce de 
la France entière. Elle se dérou-
lera chez Nicolas Feuillatte, du-
rant la matinée du vendredi 27 
mai. Il y aura 50 à 60 tables de 
dégustation, comprenant cha-
cune 4 jurés, qui goûteront les 
vins et décerneront les récom-
penses.
Le samedi 28 mai, il y aura 
aussi la «matinée technique»…
JFPM : C’est un moment impor-
tant qui offre de la formation 
et de l’information à nos adhé-
rents. Il se déroulera au Cham-
pagne de Castelnau, à Reims. 
Il a pour thème l’effervescence, 
un sujet qui est vraiment d’ac-
tualité grâce aux travaux effec-
tués par l’Université de Reims.

Quelle est l’actualité de ce 
congrès 2011 ? 
JFPM : Nous avons un nou-
veau président national, Cyril 
Payon, de la région Languedoc- 
Roussillon. C’est son 1er congrès 
et ce sera intéressant d’écouter 
son projet pour les trois an-
nées qui viennent, durée de son 
mandat.
Il y a aussi un changement de 
statut de notre association, 
autre point important qui va 
servir à préparer l’avenir.
Vous donnez aussi un aspect 
ludique à votre événement 
en l’intitulant «Des bulles en 
Champagne»…
JFPM : Effectivement, ce thème 
des bulles se rapporte à notre 
sujet technique : l’effervescen-
ce. Mais nous avons aussi voulu 
décliner ce thème avec les bulles 
de la bande dessinée. Donc, nos 
documents et communications 
utilisent des dessins et nous 
avons aussi fait réaliser une 
bande dessinée pour le congrès. 
Traitant de notre métier, elle 
est réalisée par un collectif  
de dessinateurs et scénaristes 
de Reims : «l’atelier 510».
Vous privilégiez le savoir- 
faire local ? 
JFPM : Oui, plutôt que de faire 
appel à une agence événemen-
tielle nationale qui offre du  
«clé en main», nous avons pré-
féré solliciter les forces locales 
associatives. On a donc utilisé 
notre propre organisation, avec 
les œnologues volontaires, pour 
mettre en œuvre le congrès, et 
on s’est tourné, lorsqu’il fallait 
des compétences spécifiques, 
vers des partenaires associatifs 
ou des centres de formation : 
L’atelier 510 pour la BD ou le 
lycée Saint Jean-Baptiste de 
la Salle pour les supports de  
communication. On développe 

ainsi un esprit de réseau inte-
rassociatif.
En outre, cela permet d’offrir 
un maximum de prestation 
pour un coût minimum…
Il y a aussi de grands parte- 
naires qui vous aident à la 
réalisation du congrès…
JFPM : Tout à fait, je vais vous 
citer les plus importants : l’in- 
terprofession champenoise  
comprenant l’UMC, le SGV et 
le CIVC, les villes de Reims, 
Epernay, Châlons, la Commu-
nauté de communes d’Épernay,  
la Chambre de commerce de 
Reims et Epernay, le VITeff,  
la région Champagne-Ardenne,  
le Conseil général et des par-
tenaires privés nombreux, 
notamment les maisons de  
champagne. 
C’est dans ces maisons que 
vont se dérouler vos événe-
ments disons plus  «festifs» ? 
JFPM : Le côté festif a sa place 
une fois qu’on a bien travaillé, 
donc c’est pour le soir ! 
Il va y avoir trois soirées. La 
première aura lieu le 26 mai 
avec l’accueil des congressistes 
au Champagne de Cazanove, 
à Reims. Puis le 27, ce sera la 
soirée à l’avenue de Champagne 
d’Épernay durant laquelle les 
congressistes iront dîner dans 
différentes grandes Maisons de 
Champagne. Enfin, le samedi 
28, ce sera la soirée de gala  
au Centre des Congrès de  
Reims, dans la nef, il y aura 
bien 500 personnes présen-
tes puisqu’on va avoir environ  
300 congressistes, leurs accom- 
pagnants et les invités. On y  
déclinera encore notre thème  
de l’effervescence à travers  
la BD et les différentes cuvées 
présentées.

Propos recueillis  
par Hugues Fourment

Jean-François Perrot-Minnot est président des Œnologues 
de Champagne.
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CollECTE  Le Parc naturel régional de la Montagne 
de Reims organise des collectes gratuites des housses 
plastiques issues de l’activité viticole. 

Opération recyclage
l’opération est entiè- 

rement financée par 
le Parc naturel régio-
nal de la Montagne  

de Reims. Elle est mise en œu-
vre depuis 1983 et offre gra- 
cieusement la possibilité aux  
viticulteurs, aux coopérateurs 
et aux négociants de se débar-
rasser de leurs housses d’em-
ballage de bouteilles (à l’excep-
tion des sacs d’engrais et autres 
déchets plastiques).  

Gratuit
Ainsi, chaque année, le Parc 
régional peut se targuer de ré-
cupérer 50 à 60 tonnes de plas-
tique qui seront ainsi recyclées 

et surtout, qui ne seront plus 
dispersées dans la nature. Les 
housses sont en effet collectées 
par une entreprise spécialisée 
pour être ensuite recyclées et  
valorisées pour une nouvelle  
utilisation sous forme de bâ- 
ches, sacs poubelle…
Deux prochaines tournées sont 
programmées. L’une, fin mai 
(dépôt des housses du 16 au 21 
mai) et l’autre, début septembre 
(dépôt des housses du 29 août 
au 3 septembre). Pour faciliter le 
collectage, les housses devront 
être repliées et liées pour for-
mer des ballots, facilitant ainsi 
leur manipulation. Elles seront 
stockées sur plusieurs points 

de collecte répartis dans les dé-
chetteries du territoire et dans 
les coopératives participantes 
(liste disponible en télécharge-
ment sur le site internet du Parc 
www.parc-montagnedereims.fr 
et à la maison du Parc).
L’inscription est obligatoire au 
minimum 10 jours avant la  
collecte pour estimer le volu-
me à collecter et organiser au  
mieux les tournées. Renseigne- 
ments et inscriptions à la Mai-
son du Parc par téléphone  
au 03.26.59.44.44, par fax au  
03.26.59.41.63 ou par mail 
s . d e l o n @ p a r c - m o n t a g n e 
dereims.fr.

En bref
n Le bouchon en liège serait un atout aux USA et en Chine 
La dernière étude Nielsen confirme que le bouchage liège est une valeur 
ajoutée pour les vins aux Etats-Unis, selon un communiqué de presse  
des professionnels du liège en date du 19 avril. Le Cork Quality Council 
(CQC) est formel : les vins bouchés liège aux Etats-Unis se vendent mieux 
et plus cher. Les chiffres fournis par l’institut Nielsen à ce sujet sont 
éloquents : au cours de l’année 2010, parmi les 100 vins «Premium» les  
plus vendus aux Etats Unis, ceux bouchés avec du liège ont atteint 8,7 
millions de caisses soit une augmentation de 13,8 % par rapport à l’année 
précédente, alors que les bouchages alternatifs (plastique et capsules à  
vis) sont en recul (- 13,1 %). Les ventes de vins bouchés liège atteignent  
1,1 milliard de dollars (soit une augmentation de 12 %) contre une baisse 
de 10,3 % pour les autres obturateurs (700,4 millions de dollars). Le prix  
des bouteilles bouchées liège est en moyenne supérieur de 1,32 dollar 
comparativement à celui des vins bouchés autrement. 

n Vranken Pommery démarre bien l’année 
Vranken Pommery Monopole, deuxième producteur français de champa-
gne, a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 6% à 57,7 millions 
d’euros pour le premier trimestre 2011, grâce à ses ventes à l’export.  
Les ventes de champagne connaissent «un bon début d’année», a souligné 
le groupe dans un communiqué. Le champagne assure l’essentiel du  
chiffre d’affaires du groupe, soit 48,5 millions d’euros, en progression  
de 9,4% par rapport à la même période de l’an dernier. Les Vins des  
Sables et de Provence, seconde branche d’activité du groupe, enregistrent 
une baisse du chiffre d’affaires de 8,9% à 9,2 millions d’euros. Une baisse 
due à un «décalage d’opérations auprès de la grande distribution» et qui 
«devrait être majoritairement compensée au premier semestre», toujours 
selon Vranken Pommery. 


