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LETTRE D’INFORMATION - Février 2019 

Chères clientes, chers clients, 
Nous avons le plaisir de vous faire part de l’actualité de notre Maison pour la fin de l’année 2018 et le 
début d’année 2019 : 

Depuis 2003, c’est la 5ème fois que nous donnons les premiers coups de sécateurs en août. Le 
phénomène de réchauffement sur notre vignoble septentrional est clairement visible.  
Le Pinot Meunier (voir photo) et le Pinot Noir, souvent plantés sur des sols argilo-calcaires, gardant 
plus l’humidité, ont mieux répondu à ces conditions extrêmes de sécheresse. Les chardonnays, plutôt 
plantés sur des sols sablonneux, plus légers et plus filtrants, ont connu un mûrissement plus 
compliqué. 
Cette année exceptionnelle en qualité va nous permettre d’élaborer une belle cuvée Millésimée et une 
Cuvée HERITAGE de haut vol. 
Seul petit point négatif dans l’organisation de la vendange 2018, nous rencontrons de plus en plus de 
difficultés à recruter pour la cueillette. De ce fait, cela a occasionné une récolte sur 13 jours au lieu des 
10 jours habituels. 
De plus en plus de vignerons font appel aux services de personnes venant de pays proches tels que le 
Portugal, la Pologne voire même la Roumanie. Des bus entiers débarquent en Champagne…  

C’est une démarche volontaire qui s’appuie sur notre engagement quotidien pour réduire au minimum 
la pression des pratiques viticoles sur l’environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysages). 
Plus de 120 points sont couverts par le référentiel Viticulture Durable en Champagne, mis en place par 
le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) et reconnu par le Ministère de 
l’Agriculture depuis mai 2015. 
L’audit de notre exploitation et l’attribution de la certification VDC seront réalisés en octobre ou 
novembre prochain par un organisme certificateur indépendant agréé. 

https://www.champagne.fr/fr/developpement-durable/champagne-et-developpement-durable 

Une récolte 2018 rêvée. 
Excepté un mois de mai très arrosé, la saison 2018 s’est 
déroulée sous les meilleurs hospices. Le soleil s’est installé 
dès les premiers jours de juin, au tout commencement de la 
phase de formation des grappes (floraison) et est ensuite 
resté figé sur nos coteaux tout au long du cycle de 
maturation des raisins, jusque fin août.  
Ces conditions estivales très favorables ont précipité le 
lancement de la cueillette au 28 août. !

Dans les vignes, vers la certification. 
Pour la récolte 2019, nos pratiques viticoles vont faire l’objet de contrôles plus 
sévères à travers la certification VDC (Viticulture Durable en Champagne). 
C’est une reconnaissance officielle de la performance environnementale des 
viticulteurs champenois. La VDC est l’application à la viticulture des principes 
du développement durable. !
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Un grand MERCI à Christian pour sa fidélité, sa dynamique au travail et sa bonne humeur. 

A l’export. 
Plein feu sur L’ASIE ! Cette année, nous nous focalisons essentiellement sur l’Asie. Nous 
enregistrons d’ores et déjà de belles ventes à Hong-Kong et dans la ville de Shenzhen, au sud-est de la 
Chine.  Nous avons des projets importants dans d’autres pays voisins et ne manquerons pas de vous en 
faire part dans nos prochaines Newsletters, au fur et à mesure de leur concrétisation. 

En Finlande, notre distributeur Bornicon & Salming continue de faire un travail formidable auprès 
des professionnels de la restauration et d’Alko, caviste finlandais qui détient le monopole de la vente 
au détail de toutes les boissons alcoolisées sur le territoire.  Nous sommes, à présent, référencés dans 
toutes leurs enseignes. 

Aux Pays-Bas, Premier Cru Wijnen, un nouveau distributeur rencontré l’été dernier réalise de jolies 
ventes.  C’est un marché prometteur pour nos champagnes, nous sommes entre de bonnes mains ! 

BREXIT ! Un marché anglais en grande difficulté.  Notre distributeur nous alerte de l’allongement 
probable des délais d’acheminement des marchandises de l’Union Européenne vers le Royaume-Uni 
après le Brexit.  Les règles d’exportation des marchandises vont se durcir et le commerce sera moins 
fluide. Nous restons à l’écoute de notre distributeur pour qui la situation n’est pas simple.   
Aux USA, le marché est compliqué et demande un travail et une attention très particulière.  Nous 
continuons nos investigations. 

Recevez nos informations par courriel. 
A partir de cette année, nous commençons à travailler par e-mailing en remplacement de nos courriers 
traditionnels envoyés par la Poste. 
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de communiquer avec nous par courriel, nous vous 
invitons à nous transmettre votre adresse Mail dès réception de ce courrier. Nous vous en remercions. 
L’avantage du courriel, vous gardez nos informations enregistrées dans votre ordinateur ou téléphone, 
vous pouvez les consulter et les imprimer à tout moment, mais aussi plus facilement transmettre nos 
informations à des personnes intéressées. 

Suivez notre actualité.  
Sur notre site : www.champagne-gratiot-pilliere.com 
Sur Facebook : www.facebook.com/champagne.gratiot.pilliere 
Sur Twitter : Champagne Gratiot@GratiotPilliere 
Sur Instagram : https://www.instagram.com/champagne_gratiot_pilliere/ 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.                                                                                                                                                                                                                                         

Salutations pétillantes, 

Olivier et Sébastien GRATIOT 

35 ans de fidélité. 
Arrivé en 1983 à l’âge de 18 ans, Christian travaille sur notre vignoble depuis plus 
de 35 ans. Le 25 janvier dernier, à l’occasion de la fête de la St-Paul, le St Patron 
des vignerons de Charly-sur-Marne, la médaille d’or de la Corporation des 
Vignerons de la Champagne lui a été décernée. !
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