
Le mot 
du Président
Madame, Monsieur, Chers Adhérents,

Si le stock de bouteilles en caves champenoises est partagé avec le monde 
entier, c’est notre planète qui a les moyens de jouir d’un moment de pléni-
tude incroyable !

Imaginez cela, les bulles champenoises qui représentent le bonheur, la joie, 
la fraternité, l’amitié, quelle image donnée aux peuples que cette efferves-
cence du cœur de nos vignes qui inonderait le cœur de l’humanité !

Bon, je reviens sur terre car après cet apéritif géant, les caves seraient vides 
et il faudrait répondre rapidement à la demande des dégustateurs qui auraient 
apprécié le breuvage !

La CSGV est prête, des pressoirs aux cuves, des prestations œnologiques, 
de passages au froid, filtrations, tirages, dégorgements et transvasage, 
tous les services sont dans les starting-blocks afin de répondre aux attentes 
du vignoble et des maisons, et assumer cette vendange 2018 qui s’annonce 
très hâtive et espérons-le pléthorique et qualitative.

La Champagne a besoin de ces volumes régénérateurs rassurants pour 
l’avenir et bienfaiteurs pour le moral de tous les opérateurs.

«  Et si on faisait le pari… »

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances au mois d’août, avant… 
ou après les vendanges !

Très cordialement,

Luc DEROUILLAT,
Président de la CSGV.
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Eric Autréau
Un précurseur de la viticulture raisonnée

A Champillon, Eric Autréau exerce le métier de 
vigneron depuis 1981 après avoir réussi un BTS 
viticole et œnologie à Beaune. « J’ai immédiatement 
adhéré à la CSGV à laquelle j’ai été naturellement 
adhérent. En 1985, la direction m’a proposé de devenir 
stagiaire, j’ai accepté. Puis un poste d’administrateur 
s’est libéré dans le secteur, j’ai répondu présent. 
Je suis rattaché au siège social qui est situé à proximité 
de Champillon », livre-t-il.

Au départ, il découvre le monde de la coopération 
car son père était récoltant-manipulant. « Cependant, 
il était un très bon client de la CSGV en achetant 
100% des besoins de l’exploitation et il trouvait qu’elle 
bénéficiait d’une belle image. C’était donc intéressant 
pour moi de découvrir un autre monde que celui 
de l’exploitation familiale, de s’ouvrir aussi aux autres, 
d’échanger ».

Il honore tout de suite son engagement en étant très présent 
lors des réunions auxquelles il est convié. « Et je me suis investi 
plus particulièrement au niveau de la coopérative en la représentant 
au sein du GIE Magister dont l’idée était de travailler pour une 
viticulture plus respectueuse de l’environnement, c’était le début 
de la viticulture raisonnée. L’objectif était de changer nos habitudes 
culturales pour ne plus utiliser les produits phytosanitaires comme 
dans les années 1980. J’étais donc attaché à ces problèmes. 
Cela m’a permis de rester dans le bain mais surtout d’évoluer dans 
mes méthodes de travail. Nous avons mis en place la viticulture 
raisonnée. Je suis l’un des précurseurs et j’ai vraiment adhéré 
spontanément dès l’origine. Nous avons déjà essayé de limiter 
les intrants même si au départ nous ne communiquions pas 
encore sur cette nouvelle politique ». 

Intérêt d'aller vers ces nouvelles pratiques

Eric Autréau est satisfait de constater que la profession fasse 
ces efforts en faveur de l’environnement. « Les évolutions sont 
aujourd’hui plus importantes. Cela avance même si ce n’est pas 
évident de changer ses méthodes de travail, il faut du temps. 
On ne peut effectuer un virage du jour au lendemain. Mais chacun 
a pris conscience de l’intérêt d’aller vers ces nouvelles pratiques. 
Tout le monde va dans ce sens, les industriels aussi qui cherchent 
de nouveaux produits », insiste Eric Autréau avec passion. 
« Il ne faut certainement pas brusquer les choses mais cela avance. 
Et puis, il y a une réalité économique », précise-t-il.

Preuve de son engagement à titre personnel, son exploitation 
vient d’obtenir le certificat Haute Valeur Environnementale (HVE) 
et le certificat Viticulture Durable en Champagne (VDC). 

L’intérêt qu’il voit aussi dans la CSGV est la diversité au sein 
des administrateurs. « Tous n’ont pas le même profil professionnel. 
Par exemple, je suis négociant. Chaque type d’exploitation 
est représenté. C’est ce qui fait aussi la richesse de la CSGV. 
Tous n’ont pas les mêmes besoins et pourtant, chacun doit être 
satisfait des services de la Coopérative. Et c’est aussi intéressant 
et important de connaître les problématiques des autres », conclut-il.

Denis Barbier.
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Thierry Griffon
L’esprit coopérateur

Aux Mesneux, aux portes de Reims, Thierry Griffon s’est engagé 
avec vitalité dans la coopérative depuis qu’il est vigneron. Que ce 
soit au sein de la CSGV où il est administrateur depuis 1998 ou 
au sein de la Société Vinicole des Producteurs de Villedommange 
où il occupe la même fonction depuis 2001, l’exploitant ne compte 
pas ses heures et son dévouement. Pourtant, il n’a pas toujours 
été dans la profession puisqu’il a exercé durant 8 ans dans 
un tout autre secteur, l’industrie aéronautique, dont il conserve par 
ailleurs un bon souvenir. « J’ai travaillé notamment pour Dassault. 
Mais il m’a fallu faire un choix quand s’est posée la question 
de la reprise du vignoble. Alors, j’ai repris des études à Avize 
par le biais du FONGECIF. J’ai fait mes premières vendanges en 
1986 », se souvient-il. Parallèlement depuis 1985, il exploite aussi 
des terres agricoles aux Mesneux et dans le sud des Ardennes.

Dès sa première année à la tête de l’exploitation il devient 
adhérent à la CSGV. « Parallèlement, je suis entré à la Société 
Vinicole des Producteurs de Villedommange qui a une orientation 
marquée pour la manipulation. J’y suis administrateur depuis 2000, 
deux ans après avoir été nommé administrateur de la CSGV », 
précise-t-il. « A mes débuts, comme beaucoup de jeunes 
qui s’installent, j’avais un budget serré, il me fallait faire jouer 
la concurrence au niveau des prix mais, outre ceux pratiqués 
par la CSGV, très intéressants, il y avait la proximité qui a beaucoup 
joué dans mon choix puisque le magasin de Villedommange 
est à 2 kilomètres de chez moi. Depuis, quasiment 100% 
des achats sont réalisés à la Coopérative.

C’est aussi une fierté

Thierry Griffon se souvient de ses premiers pas comme 
administrateur. Avant moi, c’était Robert Aubry qui était à ce poste 
et lorsqu’il a décidé d’arrêter, Patrick Cercellier, alors Directeur 
Général, m’a proposé de remplacer Robert Aubry.

En 1998, la CSGV n’était pas au niveau où elle se trouve 
aujourd’hui avec, par exemple, beaucoup moins de magasins. 
J’étais plus jeune, la coopérative se développait, à priori 
il fallait rajeunir un peu les administrateurs. J’ai accepté. Je suis 
donc administrateur rattaché au magasin de Villedommange 
et depuis 2014, je suis membre du Bureau au sein de ce même 
Conseil d'Administration. A noter, le magasin de Villedommange 
réalise un des plus gros chiffres d’affaires, hormis celui 
du siège à Epernay bien sûr, cela en grande partie grâce 
à Gérard Morel, notre Technicien-Commercial qui a su dynamiser 
les ventes ces dix dernières années. J’ai eu la chance de vivre 
tout le développement de la CSGV depuis ces années. C’est aussi 
une fierté », se réjouit-il. D’ailleurs, sauf impossibilité, il passe 
très souvent au magasin. « C’est important et j’ai un bon relationnel  
avec les personnes qui y travaillent ».

L’administrateur a une certaine idée de la fonction et de 
l’engagement qu’elle suscite. « Nous devons être présents 
à chaque réunion afin d’épauler le Président, c’est notre rôle. Il faut 
une grande assiduité. Je me donne à fond. Mais j’amène aussi 
des idées, c’est aussi pour cela que nous sommes à ce poste. 
Par exemple, pour le magasin de Villedommange, j’ai toujours 
souhaité une dynamique et j’ai toujours remonté les informations.

Nous avons un rôle politique qui est celui de valider 
les grandes lignes que nous décidons en commun ».

Thierry Griffon apprécie également l’orientation 
prise par la Coopérative vers une viticulture durable. 
« C’est une très bonne chose. Par exemple, 
aux Mesneux, nous avons été parmi les premières 
communes à organiser la mise en place de la 
confusion sexuelle. A plusieurs, nous avons réussi 
à mettre cela en place, à fédérer », conclut-il avec 
un mot qui reflète tout le sens de son engagement.

Denis Barbier.
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« L’individu au service du collectif », tel fut le thème abordé par Monsieur Fabien Pelous, ancien 
capitaine de l’Equipe de France de rugby et détenteur du palmarès le plus fourni du rugby français.

Ce recordman des sélections en équipe de France a tracé un parallèle entre la vie dans un groupe 
au travers de ses expériences au Stade Toulousain ou au sein de notre équipe nationale et celle que 
nous pouvons avoir dans nos entreprises ou encore à l’échelle de la Champagne.

Cette intervention venait clore notre Assemblée Générale au cours de laquelle vous avez pu 
entendre les différents rapports qui ont relaté l’activité de la Coopérative et de ses filiales au cours 
de l’exercice 2017.

Cette journée s’est clôturée par un déjeuner au sein de votre Coopérative, servi par Monsieur 
Dominique Giraudeau et ses équipes de l’Auberge du Grand Cerf à Montchenot.

Nous en profitons pour remercier également les équipes de la CSGV qui ont tout mis en œuvre 
(déménagement temporaire, perturbations exploitation, temps…) afin que chaque convive puisse 
apprécier au mieux sa journée.

Vous trouverez, ci-après, un large extrait du rapport moral du Conseil d’Administration qui a été 
présenté lors des neuf assemblées de section et lors de notre Assemblée Générale. Les résolutions 
adoptées lors des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire sont à retrouver sur le site 
internet www.csgv.com 

EXTRAIT DU RAPPORT MORAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comme un coup de téléphone dans la nuit, un coup de gong qui tonne sur 
nos fruits ! Du goût du jus, en somme, de l’arôme de nos fruits, et voilà, 2017, 
c’est fini !

Qu’est-ce qu’on se dit : « Enfin, c’est la vie ! Et puis :  encore une année 
exceptionnelle ! » Pour continuer sur ma lancée, en 2017, il faut que je vous parle 
d’écoceps, du travail du sol, certains encore en rigole. Mais, qu’en est-il vraiment 
quand il faut gratter le sol ?

Dans notre belle région au climat septentrional, il faut s’adapter rapidement 
aux exigences gouvernementales et environnementales qui parfois nous 
demandent de revenir au cheval !!!

Quand je pense à mon père qui a connu ce travail et qui m’a affirmé la souffrance, 
le mal qu’il faut mettre en place pour un résultat souvent de « que Dale », 
j’imagine dans nos exploitations, la cavale quand au détour d’un crottin, il faut 
garder le moral !

On sourit, et oui, mais d’écophyto I, II, III, IV. En réglementations successives, 
les coûts de productions augmentent, les charges suivent. Attention, loin de moi 
la rancœur et l’envie de dire « NON » aux évolutions mais simplement demander 
un peu de temps pour l’adaptation ! A chaque jour suffit sa peine ! Et, à force 
de courir à perdre haleine, nous allons peut-être passer à côté, et du mouton perdre 
la laine…

Aujourd’hui, les laboratoires développent des produits dit de « biocontrôle », 
c’est bien, c’est très bien. Leur efficacité est avérée ou décriée mais tout 
ne se fait pas en un jour ! Donnons un peu de temps au temps, cherchons, 
trouvons et appliquons les solutions qui sont là et seront là, très rapidement 
et nous apporterons des solutions adaptées au moment.

Notre terre, qui est vieille de milliers, millions, milliards d’années, peut patienter 
un peu ! Pas comme certains prédicateurs qui doivent marquer leur passage 
rapidement car ils n’ont que le temps d’une vie humaine ou d’un mandat !!! 
Chacun d’entre nous a pu profiter des évolutions techniques qui d’années 
en années ont su nous apporter confort et résultats. Ayons confiance dans l’avenir 
et sachons raisonner sans frémir !!!

D’autant plus que notre champagne a aussi d’autres challenges à relever :

Quelle est notre place dans le monde des effervescents ?
Quelle visibilité voulons-nous avoir ou aurons-nous dans quelques années ?

Quelle notoriété pour ce mot « CHAMPAGNE » ?

Dans ce monde bouillonnant de la bulle, nous les créateurs, les développeurs 
du savoir-vivre, de la fête, devons-nous rester cette pépite qui représente 
aujourd’hui 8% du marché mondial des effervescents en limitant nos volumes ?

Qu’en sera-t-il le jour où nous ne représenterons que 2% du marché, comment 
serons-nous compris, est-ce qu’on pensera toujours au champagne pour 
les célébrations ? Qui restera vivant pour vendre ce produit magique à travers 
le monde ? Serons-nous représentatifs sans volumes ?

Je souhaite vivement une réflexion sur ce sujet, soyons et restons fier de ce mot 
qui brille sur nos étiquettes et sur le fronton de nos maisons !!!

Je vous apporte 3 exemples de développement de produit qui séduisent :

Le premier, qui est élaboré par nos amis belges, une « Gueuse », méthode 
champenoise, millésime 2013, vendue 16€ la bouteille. Quand mes amis 
me la font déguster, je m’étonne du prix, mais sans sourciller, ils me disent 
« attention, il y a du travail là-dedans » et acceptent volontiers de payer le prix !

Deuxième exemple : pour me remettre de mes émotions, je propose de rester 
sur des arômes plus connus de mes papilles et j’ouvre la porte du frigo pour sortir 
un flacon champenois quand j’aperçois une bouteille « packagée » qui attire 
mon œil curieux ! Qu’est-ce que c’est ? Mes amis me disent : « ah ça, c’est pour 
boire avec les enfants, c’est du CAVA… sans alcool !!! » Alors là, je suis scié !

Et je me dis que nos « amis » espagnols ont trouvés la combine pour déjà 
accrocher les enfants au nom de leurs bulles ! A méditer ! Le soir même, nous 
organisons une dégustation de champagne, du vrai et un client me demande 
pourquoi il n’existe pas de champagne de couleur bleu, vert, orange !!! 

Et là, je me dis qu’on doit vraiment faire un brainstorming en Champagne et qu’il 
est grand temps de savoir où on veut aller, avec qui, dans quelles conditions, 
pourquoi, comment !!!

La CSGV suit l’économie et la climatologie champenoises de près.

2017 aura marqué très fort les esprits et impacté les résultats de la coopérative.

En effet, suite aux chaleurs printanières qui ont fait débourrer nos bourgeons 
très tôt, ce sont des gelées destructrices qui se sont abattues sur le vignoble, 
provoquant des dégâts majeurs à nouveaux dans des régions déjà touchées 
les années précédentes.

.../...
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Dégâts qui impactent directement l’économie des exploitations et les réserves 
constituées de longues dates et qui réservent à certains des situations 
extrê-mement difficiles à gérer.

Suite à cela, la chaleur revient, les vignes se développent très vite et incitent 
les vignerons à cesser la protection du vignoble très hâtivement ; ce qui 
provoque directement une économie de 3 à 4 traitements. C’est bien pour 
la planète et les maisons de champagne, moins pour la CSGV ! D’autant plus 
que les aléas climatiques du mois d’août nous ont prouvés que tant que les 
raisins ne sont pas sur les quais des pressoirs, rien n’est gagné !!!

Et de fait, peut-être qu’un anti pourriture supplémentaire aurait aidé à protéger 
cette récolte de l’attaque virulente dont ont été victimes nombre de parcelles.

Après coup, c’est toujours facile d’analyser mais il n’est pas trop tard 
pour 2018… A bon entendeur !!!

Nous avons racheté les parts sociales de nos anciens associés dans la Société 
O2C, nos laboratoires d’œnologie Conseil Champagne pour 490.000 €,  ainsi 
O2C est 100% propriété de la CSGV. Cela a aussi impacté le résultat de 2017.

Avec l’accueil de nouveaux œnologues, nos équipes se renforcent et je suis 
heureux de cet avenir qui s’ouvre devant nous !

Après la stratégie, c’est une philosophie nouvelle de l’œnologie que nos équipes 
vous proposent, rapprochez-vous d’eux, travaillez avec eux, en confiance, 
avec leurs expériences et vos désidératas, soyez les vecteurs de la réussite 
effervescente champenoise !!!

Nos magasins « La Pastorale » suivent aussi le mouvement ; c’est ainsi qu’afin 
d’être encore plus réactifs et sous l’égide de leur nouveau directeur commercial, 
ils rejoindront l’organisation de distribution du groupement GVSE pour être 
encore plus achalandés en volume et en rapidité. C’est une grande évolution 
dont je souhaite rapidement voir les effets positifs dans les tous prochains mois 
dès la mise en place de la nouvelle organisation.

Je sais que nos équipes attendent cela avec impatience et que chaque 
magasin pourra en tirer les fruits et prouver sa valeur et les compétences 
de tout le personnel.

2017 restera aussi dans les annales de Champagne Emballage qui a subi 
des aléas à cause de glaçures « non détectables » aux contrôles à la production.

Dans un monde industriel, même moderne, même organisé, rationnel 
et de qualité, il peut arriver des accidents ; nous ne nous voilons pas la face 
et nos associés ont su prendre leurs responsabilités en mettant en place 
un suivi dossier par dossier, en organisant la protection des personnes 
et environnements sur place, dans les caves et celliers afin d’appuyer de 
suite sur le bouton « sécurité ».

Ensuite, il a fallu répondre à la problématique par rapport aux différents services 
professionnels, douanes, INAO, CIVC… pour trouver des solutions équitables, 
honnêtes, qualitatives. Je remercie toutes les personnes qui se sont associées 
dans la réflexion et dans les solutions trouvées.

Dans le monde de la bouteille champenoise et personnalisable, je pense 
à nos partenaires italiens de chez Vétri Speciali, qui réalisent à votre convenance 

les flacons qui valorisent vos champagnes d’exception.

Je suis heureux de cette proximité, de ces réalisations communes et je 
souhaite vivement que la récolte 2018 soit à la hauteur d’un grand millésime 
afin de développer encore plus le packaging et la présentation des champagnes 
en flacons de prestige.

La CSGV, quant à elle, a décidé d’investir dans l’aménagement 
et l’investissement d’une chaîne de transvasage unique en son genre, qu’il a 
fallu penser, imaginer, créer, proposer et installer.

C’est aujourd’hui un outil performant, novateur et qualitatif qui répond 
entre autre à l’accident afin de garantir à chaque maison impactée un résultat 
de haute valeur qui rejoint l’activité des prestations de passage au froid, 
filtration, tirage et dégorgement. C’est l’image, là aussi, de la réactivité 
de la CSGV qui est à l’honneur afin de satisfaire les clients de Champagne 
Emballage qui sont très souvent des adhérents de la CSGV.

NOVALE, quant à elle, suit son bonhomme de chemin ; notre société 
en partenariat avec la Société OVINALP est en plein développement.

Novatrice et créatrice de nouveaux concepts d’apports organiques et d’oligo-
éléments, NOVALE est dans l’air du temps une société qui respire, innove 
et est dans la droite ligne de la réflexion moderne du développement 
de produits  de protection biostimulants. Soucieuse du bien-être du végétal, 
de l’applicateur et du résultat, NOVALE c’est l’avenir en toute sérénité face 
aux défis environnementaux et sociétaux de demain !

La dernière-née de nos sociétés est celle du transport qui gère les flux internes 
et entre sociétés. Cette société peut aussi répondre à des demandes 
de transports ponctuels ou réguliers, profitez de cette expertise !!!

La CSGV se réjouit aussi du travail en étroite collaboration avec AREA, 
notre groupement d’achat, qui rayonne sur une grande partie de l’Est de la 
France.

Grâce à AREA, la CSGV profite des négociations avec les grandes firmes 
de phytos afin de vous garantir les meilleures conditions commerciales.

C’est une force supplémentaire qui nous conforte dans nos choix, nos décisions 
et nos résultats. Je remercie très sincèrement toutes les équipes qui mettent 
en œuvre les actions nécessaires et qui nous prouvent à nouveau 
que le collectif ça paye !!!

Vous le voyez, 2017 nous laisse un goût un peu bizarre, un peu d’amertume, 
mais surtout de la satisfaction grâce au savoir-faire de nos équipes, des services 
rendus, de l’innovation, de la création, de la confiance en l’avenir, en les femmes 
et les hommes qui se donnent à fond pour avancer, développer des process, 
apporter des idées pour le bien de tous afin d’être les moteurs de la réussite 
du groupe.

Je sais que je peux compter sur l’ensemble de nos partenaires, de nos 
fournisseurs, du personnel de la CSGV et de ses filiales, du Comité de Direction 
emmené par son Directeur Général, Nicolas de la Brosse avec qui je travaille 
en grande proximité, par le bureau et tout le Conseil d’Administration que 
je remercie pour leur confiance, leur accompagnement et leur fidélité.

Monsieur Adrien Michel, arrivé en 2010 en tant que 
Technico-Commercial, vient de quitter ses fonctions à la fin 
du mois de juin.

Il aura marqué, durant ses années passées à la CSGV, les 
adhérents de son secteur. En effet, Adrien a toujours été 
disponible et à leur service, que ce soit bien entendu dans le 
cadre de sa mission au sein de la Coopérative mais parfois 
bien au-delà de ses engagements professionnels.

Adrien est déjà regretté par ses adhérents et il aura marqué son 

passage dans le secteur de Bouzy, qu’il ne quitte pas vraiment 
puisqu’il a rejoint le Champagne Veuve Clicquot Ponsardin.

Dans la continuité d'Adrien, nous avons décidé d'accorder 
notre confiance à Monsieur Christophe Douillot, actuellement
Responsable de magasin à Bouzy, pour 
lui succéder.

Nous leur souhaitons à tous les deux, 
un épanouissement total dans leurs 
nouvelles fonctions et une pleine 
réussite dans leurs nouvelles missions.

Diffusion strictement réservée à usage interne

Bienvenue
2 juillet 2018

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’Adrien Michel 
en tant que Responsable de Secteur Amont à compter du 2 juillet 
prochain, sur le secteur sud de la Montagne de Reims.

Il sera basé aux Crayères et reportera à Christophe Sacotte, Respon-
sable Approvisionnement et Relations Vignoble.

Adrien est diplômé d’un BTS en viticulture-œnologie, ainsi que d’une 
licence en commercialisation des vins et spiritueux. Il a commen-
cé sa carrière en 2010 en tant que Technico-Commercial pour la 
Coopérative du Syndicat Général des Vignerons. Il avait en charge 
le secteur sud de la Montagne de Reims. Il occupait ce poste jusqu’à 
aujourd’hui.

Nous sommes ravis de cette arrivée et souhaitons à Adrien plein 
succès dans ses nouvelles fonctions.

ADRIEN MICHEL

Adrien Michel

DIRECTION ŒNOLOGIE

Retrouvez le trombinoscope sur intraKLICQ -> NOUS -> Trombinoscopes

Du mouvement à Bouzy...
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 Sulfitez juste avec SULFITE 3.0

APPLICATION SMARTPHONE

Le sulfitage est un élément déterminant 
dans le processus du pressurage.
Il existe aujourd’hui différentes méthodes 
plus ou moins pratiques et plus ou moins 
efficaces.

Nous vous proposons un sulfitage 
ADAPTATIF, INTERACTIF.

AVANTAGES

→  Simple à utiliser et à paramétrer

→  Multi-modes d’incorporation 
      (progressif, avancé, différé, adapté, etc.)

→  Lancement et contrôle depuis 
      smartphone, tablette ou PC

→  Supervision de plusieurs appareils 
      sur un seul écran

→  Alimentation en 24 ou 220 volts

→  Couplage avec capteur(s) de niveau(x)

→  Sécurité des opérateurs 
 (pas de manipulation de produits 
 pendant le pressurage)

→  Avertissement avant lancement 
 du bisulfite

→  Alerte en cas d’anomalie 
 (sous réserve de couverture 3G ou 4G)

→  Matériel fiable et robuste

→  Traçabilité complète des apports 
 pour chaque marc

→  Génération automatique d’un fichier 
 informatique

Préparez vos vendanges !

NOUVEAUTE

2018
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Les indispensables en cuverie
Vous pouvez vous équiper dans l’ensemble de nos magasins de différents articles.

LES CLASSIQUES
Raccords inox et laiton
Vannes inox et laiton.

Joints de bride, de raccords 

LA PROTECTION DES OPERATEURS
Extracteur d’air, détecteur de CO2

POMPES A VIN
Turbine, lobes, piston(s)

LE RANGEMENT
Support tuyaux 

Seaux - Raclettes 
Raccords

LES TUYAUX A VIN
(sans phtalates) 

à la coupe, raccords sertis

LES ACCESSOIRES
Baladeuse filaire, rechargeable 

Seaux classiques 
ou ergonomiques 

Pompe à lobes PMH Tuyau à vin Vannes inox, raccords, etc... Tablette inox

Nous vous proposons 2 gammes d’hygiène afin de répondre à vos besoins pour les vendanges.
Avant toute opération de détergence ou désinfection, il faut faire un rinçage à l’eau afin de dégrossir et éliminer ainsi une partie 
des souillures organiques.

Hygiène vendanges

PRODUIT CONDITIONNEMENT CONCENTRATION APPLICATION

DIVOSAN TC 86 
DEOGEN

20 litres 
20 litres

5 à 30% 
5 à 30%

Pulvérisateur ou canon à mousse 
Pulvérisateur ou canon à mousse

HD PLUS FOAM 
BOOSTER 
ZEP CIP CLEANER A 
ZEP PEROXY B

20 litres 
20 litres 
5 litres 
5 litres

5% 
5% 
5% 
5%

Pulvérisateur ou canon à mousse 
Pulvérisateur ou canon à mousse 
Pulvérisateur ou canon à mousse 
Pulvérisateur ou canon à mousse

GA
M

M
E

CH
LO

RE
GA

M
M

E
SA

NS
 C

HL
OR

E

Location vendanges
Toujours à votre disposition depuis 2009, trois types de matériel sont à votre disposition à la location :

Pèse-palette en U ou transpalettes peseur Pompe à piston(s)Compresseur à vis RENNER entre 7,5 et 22 kW

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre Service Matériel.
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Toutes les équipes de la CSGV, 
au travers d'un réseau de 18 magasins, 

vous accompagnent pour préparer 
VOS VENDANGES 2018

De l'équipement de la personne 
(vêtements de pluie, bottes, gants...) 

aux petits et gros matériels de vendange 
(sécateurs, seaux, caisses, lits, cuverie...), 
nos équipes se tiennent à votre disposition.

Venez retrouver toute notre offre 
dans votre magasin le plus proche !
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Du nouveau chez
Notre laboratoire d'oenologie O2C, filiale de la CSGV, accueille deux nouveaux œnologues 
conseils d’expérience. Monsieur Bernard RICHET (à gauche) apportera son expertise 
sur le secteur de la Marne et de l’Aisne. Monsieur Laurent ACHDDOU (à droite), 
fort de ses nombreuses années sur le secteur Aubois, vous proposera aussi ses services 
pour les vendanges à venir.
Nos laboratoires, avec ses 6 œnologues conseils, seront à vos côtés pour les vendanges 
2018 que nous attendons avec impatience…

Partenaire...
Depuis quelques années, avec notre partenaire Laffort, nous vous 
proposons une gamme complète de produits œnologiques pour 
vos vendanges :

Sulfispark  (5 et 10 L) : solution de SO2 à 10%  et de tanin à 100 
g/L pour le sulfitage des moûts.

Bisulfite NH4  15 % (1, 5 et 10 L) : bisulfite d’ammonium pour la 
protection des moûts.

Lafazym CL (50, 100 et 500 g) : enzymes pectolytiques permettant 
une meilleure clarification des moûts.

Charbon Actif + GR : charbon à usage œnologique pour les moûts 
tachés.

Zymaflore Spark : levure validée par le CIVC.

Nutristart (1 et 5 kg) : Activateur fermentaire 
complexe pour une bonne régularité des 
fermentations alcooliques.

Sur notre site www.csgv.com/O2C, vous retrouverez la gamme de produits œnologiques proposée ainsi que l’ensemble des fiches techniques 
et des fiches de données de sécurité. Ces produits "vendanges" sont disponibles dans nos laboratoires ainsi que dans les 18 magasins CSGV.

La vendange approche
Dans nos laboratoires et les magasins de la CSGV, vous trouverez également tout l'équipement nécessaire pour l'analyse de vos prélèvements 
de maturité et/ou de vos moûts.

Pensez à vérifier l'étalonnage de vos réfractomètres, 
notamment après une période prolongée de non-utilisation ou si une dérive est constatée. 

Nous vous proposons une prestation de vérification et d'étalonnage au laboratoire, à partir de solutions étalons.

Nous contacter…
Nous sommes à votre écoute et pouvons répondre à vos attentes.

Laurent ACHDDOU, Tél. 06.23.00.39.48 - Sébastien BOEVER, Tél. 06.29.89.31.92 - Maximilien DANRE, Tél. 06.29.89.31.35
Julien FOURQUET, Tél. 06.07.06.41.15 - Aurélie POULAIN, Tél. 06.29.89.31.73 - Bernard RICHET, Tél. 06.26.42.44.38

VOS
OENOLOGUES

TERRAIN

Laboratoire d'Epernay Laboratoire de Bar-sur-Seine

03.26.55.18.27 
epernay@o2c-csgv.fr

03.25.29.29.10 
barsurseine@o2c-csgv.fr

Accréditation
N°1-5790
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Réfractomètre, aéromètre 1060-1090, mustimètre avec ou sans thermomètre, densimètre de Paar, parapress, verreries diverses, solutions 
de titration sont disponibles au laboratoire pour vos dosages.



ECOCEP, le nouvel intercep S3

10         CHAMPAGNE INFORMATIONS N°166 - JUILLET 2018 

Monsieur Ludovic LOURDEAUX 
EARL DES FOURS A CHAUX

Pourquoi avez-vous choisi ce matériel ?

Il était important pour moi de trouver une alternative à mon 
désherbage chimique ; les produits disparaissent, il était donc 
impératif de trouver une solution. Mon technicien CSGV, 
Jean-Pierre Ferrand, m’a proposé une démonstration qui m'a 
permis de prendre conscience de cette réalité.

Que pensez-vous de son système hydraulique ?

Très intéressant au point de vue puissance, mon tracteur 
garde toute son autonomie, ce que je n'ai pas trouvé ailleurs.

Que pensez-vous de sa polyvalence de travail ? 

J'ai trouvé très intéressant son système électrique couplé 
à l'hydraulique, une polyvalence adaptable à la parcelle.

Pour vous, est-ce que son coût a eu une incidence 
sur votre décision ?

Effectivement, j'ai comparé avec un autre fournisseur, 
le produit proposé avec ce disque qui tourne autour du 
cep a été l'élément déclencheur. Je me suis aussi décidé 
à demander la subvention AGILOR.

SCEV JIL ACCARIES à CHAVENAY 
Hameau de DORMANS
Pourquoi avez-vous choisi ce matériel ?

Notre Technicien-Commercial CSGV, nous en a parlé ; 
il voulait mettre un essai en place, nous avons dit oui !
Nous avons constaté un travail très homogène durant 
l'essai, des disques qui tournent autour des ceps, du jamais 
vu ailleurs, mais également une simplicité technique du 
produit comparé à d'autres et cette polyvalence hydraulique, 
mécanique.

Que pensez-vous du système hydraulique ?

Très intéressant, son système hydraulique autonome ; cela 
nous permet de garder toute la puissance moteur du tracteur 
(Ex. : 25 bars au départ pour dégrossir, préparer le terrain, 
puis nous passons entre 15 et 20 bars en entretien).

Que représente pour vous cette polyvalence de travail ?

Nous ne pensions pas que cela pouvait se combiner, 
nous l'avons adopté puisque cela nous permet de gérer 
à la parcelle.

Quel est votre vitesse d'avancement aujourd'hui ?

Elle est variable si l'on dégrossit, nous sommes à 4 km/h 
et nous travaillons à 6 km/h en entretien. Nous réalisons 
aujourd'hui 1 ha par heure. Très intéressant pour nous !

Pour vous, le coût du produit a-t-il eu son importance ?

Très important de trouver un produit rapport qualité prix ! 
Mais pas décisionnaire pour nous.

Ils témoignent à propos d'ECOCEP S3



ECOCEP, le nouvel intercep S3
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L’Ecocep S3 est un intercep non-conventionnel. Ses disques 
lui permettent de travailler tout autour du cep.

Il est à assistance hydraulique. Ce concept unique dans 
le travail du sol est conçu et fabriqué par CGC AGRI ; 
la CSGV en est le distributeur exclusif sur la zone d’appellation 
Champagne.

Quelles en sont les pièces constitutives ?
Un Ecocep S3 est composé de :
- 2 parallélogrammes
- 2 descentes
- 2 disques
- 1 boîtier hydraulique
  (avec ses 2 accumulateurs et ses 2 manomètres) 
  commandé par 1 poignée multifonctions et 2 palpeurs
Il  permet de travailler 2 demi-rangs ou 1 rang complet.

Comment fonctionne-t-il ?

Assimilable à un amortisseur à réglage hydraulique, l’Ecocep 
S3 fonctionne en toute autonomie grâce à deux accumulateurs 
qui emprisonnent la pression définie par l’utilisateur depuis 
le poste de pilotage.

Ce système nécessite un faible besoin hydraulique (8 l/min 
à 40 bars pendant 10 secondes lors du réglage), pas besoin 
de groupe hydraulique additionnel !

Polyvalent, l’Ecocep S3 travaille aussi bien avec ou sans 
palpeurs, ceux-ci étant rétractables.

Les matériaux utilisés sont de haute qualité, des aciers à faible 
teneur en carbone permettant une très grande résistance.

Le disque (incliné d’origine à 3 degrés vers l’avant) est 
en Hardox, un matériau ultra-résistant permettant une 
puissance de pénétration frontale stable dans tous types 
de sols (travaillés ou non), qu’il s’agisse d’un travail superficiel 
ou en profondeur.

La rotation libre du disque permet un contournement optimal 
du cep et du piquet et donc un désherbage au plus près grâce 
à son palpeur S3 sensitif.

La vitesse d’avancement est comprise entre 3 et 6 km/h 
(selon le sol travaillé) et l’inclinaison latérale des disques 
peut être modifiée d’un simple coup de clé…

Tous les matériels de plus de 25 CV sont compatibles avec 
l’Ecocep S3 (tracteurs enjambeurs ou chenillards).

De nombreux outils peuvent être adaptés avec l’ÉCOCEP S3 : 
déflecteur range-terre, disque vertical, tondeuse sur le rang, 
sous le rang, dent d’ouverture... offrant un choix de matériels 

pour un travail correspondant aux habitudes de chacun.

Afin d’être au plus près des utilisateurs et de proposer 
démonstrations, montages, accompagnement technique 
et SAV, la CSGV vient de se doter d’un véhicule au couleurs 
Ecocep et CSGV.

Vous pouvez désormais le voir sillonner le vignoble avec 
à son bord Théo Balloir et Jérémy Lemaire, nos deux 
techniciens spécialement formés.

Ce véhicule d’intervention saura satisfaire les utilisateurs 
par sa rapidité d’intervention et la technicité de notre équipe.

Un intercep unique, l'ECOCEP S3

4 x gogue

4 x porte-outils

ECOCEP S3 double rang comprend :

2 x perche

de 14.990 €*

au prix
EXCEPTIONNEL

*Détail de l’offre auprès de votre Technicien-Commercial CSGV

Vos contacts : Théo BALLOIR ou Jérémy LEMAIRE - 06.23.95.86.45



Amendements organiques de masse
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Les conditions climatiques de ce printemps 2018 ont occasionné de nombreux phénomènes de ravinage et d'érosions des sols.

Les vendanges annoncées précoces cette année vont permettre d'entreprendre les épandages d'amendement de masse 
dès début septembre.

Profitez dès maintenant de nos offres sur l'ensemble de la gamme.

* Essences diverses : peuplier, hêtre, charme, bouleau, chêne

Opération
FEUILLUS
été 2018

Nous vous proposons une OFFRE SPÉCIALE
sur des écorces feuillus* uniquement pour 
des livraisons en semi fond mouvant sur plateformes.
Pour toutes livraisons avant le 31 août 2018

PAILLAGE DE MISCANTHUS

Livraison en 8 x 4 ≈ 30 m3, soit ≈ 4 à 5 T 
ou semi fond mouvant ≈  80 à 90  m3, soit ≈ 11 à 13 T

Intérêts du paillage :
- Evite le désherbage chimique
- Empêche la pousse de mauvaises herbes
- Produit neutre, ne modifie pas la composition des sols
- Maintient l'humidité
- Utilisable en Agriculture Biologique

100% Miscanthus NFU 44-551
Densité : 120 à 150 kg/m3

Dose ha : 30 à 50 T/ha

POUR L'EFFET 
MULCH

ECORCES FRAICHES
Feuillus/Résineux ou mélange 

Densité : 300 à 450 kg/m3 - C/N : 70 à 82 
Dose/ha : 70 à 100 tonnes

MULCH VERT COMPOSTE - NFU 44051
Déchets verts de végétaux broyés et compostés

Calibre : 20/80
Densité : 250 à 350 kg/m3 - C/N : 30

Dose/ha : 60 à 80 tonnes

POUR L'APPORT 
D'HUMUS

ECORCES + FUMIERS COMPOSTES
70% écorces feuillus-résineux

30% fumiers de bovins compostés
Densité : 500 à 600 kg/m3 - C/N : 21

Dose/ha : 50 à 70 tonnes

MULCH AMENDEMENT VEGETAL
Déchets verts de végétaux broyés et compostés

Calibre : 20/80
Densité : 500 à 600 kg/m3 - C/N : 16

Dose/ha : 60 tonnes

LES SPECIFIQUES
ECORCES CRAIE

50% Craie de Champagne
50% Ecorces fraîches

Densité : 700 à 800 kg/m3

MULCH CRAIE
50% Craie de Champagne

50% Mulch Activigne
Calibre : 20/80

Densité : 650 à 750 kg/m3

AUTRES PRODUITS
DISPONIBLES TOURBE, TERREAU, CRAIE DE CHAMPAGNE

MORTE
SAISON

AMENDEMENT
DE MASSE

BÉNÉFICIEZ DE 5% DE REMISE
Pour toutes réservations livrées avant le 15 octobre 2018

Votre contact : Philip BONNEVIE - 06.21.91.99.67



La technique
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ENHERBEMENT 2018-2019 = PRESERVATION DU TERROIR

2- ENHERBEMENT PERMANENT SEME (30 à 50 cm en inter-rang)

3- ACTION NEMATICIDE INTER PLANTATION : VIVER Néma-Control

4- COUVERT AGRONOMIQUE : VAM AGRO

!! DESHERBAGE AVEC HERBICIDES DE PRE-LEVEE TOTALEMENT DECONSEILLE L'ANNEE AVANT LE SEMIS.
Semi avant le 15 octobre ou au printemps pour le microtrèfle.

1- ENHERBEMENT DES FOURRIERES OBLIGATOIRE

Imposé par l'arrêté préfectoral du 21 avril 2005 et dans le décret d'appellation Champagne... mais pas toujours appliqué.
Une fourrière enherbée en bas de chaque parcelle permet de limiter l'entraînement de la terre et des polluants associés, des 
sarments et des écorces vers les bas de coteaux, évitant ainsi la contamination des ruisseaux et rivières et des eaux souterraines.
Semence : GAZON SPECIAL FOURRIERE - Dose : 80 à 100 kg/ha semé
. 50% Fétuque élevée gazonnante, pour son système racinaire développé et résistant
. 20% Paturin Commun, pour son installation rapide limitant la levée des adventices
. 30% Fétuque rouge traçante, pour assurer la densité du couvert

CONSEIL CSGV
Semez une bande enherbée assez large,

notamment en bas de coteau :
- 3 m arrêtent 50% du ruissellement

- 6 m arrêtent tout (sauf cas exceptionnel)

NE FONCTIONNE PAS
SUR VIGNE EN PLACECOMPOSITION : Avoine rude - Vesce velue - Luzerne - Sainfoin - Trèfle violet - Lotier - Myc 4000

Association spécifique d’espèces sélectionnées pour leur rôle antagoniste contre les NÉMATODES du genre XIPHINÉMA, 
vecteur du virus du court-noué à l’origine de la panachure.
A implanter entre l’arrachage de la vigne ayant été nécessairement dévitalisée avec SYNERGIE 2% + GLYPHOSATE
2880 g/ha (HIGHLAND) et la future plantation.
Les semences sont mycorhyzées, afin de favoriser la nutrition et la santé de la vigne suivante. VIVER Néma-Controle 
entretient la biodiversité et les insectes pollinisateurs. Effectuer au minimum un broyage par an.
Conseils d’implantation :
Semis de juillet à septembre ou de mars à avril - préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis profondeur 
de semis optimale : 1 à 2 cm - Dose de semis 50 kg/ha - surveiller les limaces à l’implantation.
Conditionnement : 10 kg

Composé d’un mélange de différentes espèces complémentaires à base de 
légumineuses (43% Vesce Velue et 35% Trèfle d’Alexandrie), crucifère (12% Moutarde 
d’Abyssinie) et linacée (10% lin), le VAMAGRO est un couvert agronomique présentant 
plusieurs intérêts : 

   . Couverture du sol en hiver afin de limiter l’érosion
   . Forte production de biomasse augmentant ainsi la vie microbienne des sols
   . Effet décompactant pour améliorer la porosité du sol
   . Piégeage des éléments minéraux et restitution à la vigne au printemps

Préconisations :
. Semis au mois d’août avant vendanges, un rang sur deux à une dose de 25 kg/ha
. Broyage conseillé en sortie d’hiver (Mars)
. Décomposition rapide

Conditionnement : 25 kg

Dégâts de court noué



Amendement pour plantation

C'est le principe actif d'OvinAlp, obtenu 
par biofermentation solide de matières 
organiques d'origine végétale issues 
des fumiers de mouton des Hautes 

Alpes sous l'action d'une fl ore microbienne particulièrement riche 
et naturellement présente.100% de matières d’origine organique.

Process de compostage certifi é ISO 14001
Amendement organique végétal composté 12 mois, riche en micro-orga-
nismes indispensables à l’activité biologique du sol.
Composition :
80% de fumiers de moutons, 20% de pulpes de fruits compostés
80% de matière sèche
60% de matière organique/Brut
N-P-K+MgO (2%-1%-2%+0,5%)

65% de base organique du MV100 et des poudres d’os hydrolysées.
4% d’Azote (N) dont :
 - 2% organique 
 - 2% ammoniacal
4% d’Anhydride Phosphorique (P2O5) total
4% d’Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de potasse 
4% d’Oxyde  de Magnésium (MgO)

Génère de l’humus, améliore la structure, retient l’eau et améliore la 
capacité d’échange du sol. Sans risque pour les racines.
32% de matière sèche, 19% de matière organique / Brut
Composition : 
MV 100 : fumiers de mouton et pulpes de fruits compostés
Tourbe blonde et brune
Écorces de pins compostées
Hydrorétenteur (1 Kg restitue 500 fois son volume en eau)

Naturellement riche en micro organismes et en éléments nutritifs, Ovitonic 
est un activateur des cycles biologiques assurant la fertilisation et la structure 
des sols.
3% d’Azote (N) 100% organique (du MV100, des farines de plumes 
hydrolysées).
2% d’Anhydride phosphorique (P2O5) total
3% d’Oxyde de potassium (K2O) sulfate de potasse biologique
4% d’Oxyde de magnésium (MgO)

4% d'Azote (N) 100% organique (du MV100, des farines de plumes et 
poudre d’os hydrolysées)
 2% d'Anhydride Phosphorique (P2O5) total
7% d'Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de Potasse biologique                    
4% d'Oxyde de Magnésium (MgO)

5% d'Azote (N) 100% organique (du MV100 et des farines de plumes
et poudre d’os hydrolysées) 
2% d'Anhydride Phosphorique (P2O5) des poudres d’os
8% d'Oxyde de Potassium (K2O) sulfate de potasse biologique  
4% d'Oxyde de Magnésium (MgO)

C/N = 15
Rend. humique = 515 Kg d’humus/T

C/N = 5
Rend. humique = 260 Kg d’humus/T

C/N = 24
 Dose : 1 à 2 Kg par pied

C/N = 7,8
Rend. humique = 327 Kg d’humus/T

C/N = 5,6
Rend. humique = 220 Kg d’humus/T

C/N = 5,3
Rend. humique = 230 Kg d’humus/T

Sac de 25 Kg | Palette de 1375 Kg | Big Bag 300 et 500 Kg

Sac de 30 Kg | Palette de 1350 Kg | Big Bag 300 et 500 Kg

Sac de 50 L | Palette de 2100 L

Sac de 30 Kg | Palette de 1350 Kg | Big Bag 300 et 500 Kg

Sac de 30 Kg | Palette de 1350 Kg | Big Bag 300 et 500 Kg

Sac de 30 Kg | Palette de 1350 Kg | Big Bag 300 et 500 Kg

BOUCHON

BOUCHON

PULVÉRULENT

BOUCHON

BOUCHON

BOUCHON

MV100

Ovi4x4

Oviplant

Ovitonic

Ovinor

SKor

"Tonifi e le sol et la plante"

Rise® est un additif agronomique mis au point Lallemand Plant Care composé de bac-
téries rhizosphériques Bacillus IT45. Ce microorganisme se multiplie et colonise rapide-
ment la rhizosphère (zone proche des racines) en se nourrissant des exsudats sécrétés 
par les racines. En contrepartie, cette bactérie apporte plusieurs bénéfi ces à la plante en 
solubilisant le phosphore, elle permet une pousse plus régulière et rapide au démarrage.

Avec additif agronomique homologué : RISE    AMM n°1000041
La synergie de cette composition développe l’activité microbienne du sol, 
favorisant la transformation de la matière organique contenue dans le com-
post, mais aussi la minéralisation du stock par RISE : 0,2kg/T.

44% de matière organique/Brut
Dose : 1T/ha
N-P-K+MgO  (4%-1%- 5%+4%)
C/N = 5,5
Rend. humique = 227 Kg d’humus/T

Sac de 30 Kg
Palette de 1350 Kg

Big Bag 500 Kg

Composition
- Tourteaux végétaux (marc de café, pulpes d’olives et raisins),
 et farines animales compostés 5 à 7 mois.
- RISE : 0,2Kg/T.  AMM n° 1000041
Dose : 1T/ha 
85 % de matière sèche 
60 % de matière organique/Brut 
N-P-K+MgO  (2,5%-1,5%-2,5%+2%)
C/N = 12
Rend. humique = 432 Kg d’humus/T

Sac de 25 Kg | Palette de 1375 Kg | Big Bag 500 Kg Sac de 30 Kg | Palette de 1350 Kg | Big Bag 500 Kg

Produit utilisable
en agriculture biologique. 

Conformément au règlement 
CE N° 834/2007

Produit utilisable
en agriculture biologique. 

Conformément au règlement 
CE N° 834/2007

BOUCHON
NFU 44-204

BOUCHON
NFU 44-204EVEILHUMUS EVEILORGA





A chaque occasion son emballage !
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L ’ U N I C O B O X
NOUVEAU PRODUIT

Le nouveau coffret noir et blanc,
avec ou sans ses cales-verres, si élégant et fonctionnel, 

sera l’accessoire idéal pour sublimer vos bouteilles 
et préparer vos coffrets cadeaux de fin d’année.

Vous pouvez l'aménager, grâce à ses cales, 
en 3 bouteilles, 2 bouteilles + 1 flûte ou 1 bouteille + 2 flûtes.

Le coffret EFFERVESCENCE en carton ondulé, 
vous est proposé sous différents formats : 

1 bouteille (standard et magnum), 
2 bouteilles, 3 bouteilles ou 6 bouteilles.

Venez découvrir nos nouvelles gammes de coffrets !

Idéal pour transporter vos bouteilles, 
ce sac tissé 3 bouteilles vous est 

dorénavant proposé en noir ou en gris.

Coffret EFFERVESCENCE

Coffret noir et blanc

Et encore plus de nouveautés prévues à la rentrée…
de nouveaux étuis et coffrets tout en nuance !

La CSGV vous propose cette caisse brevetée, 
faite d'une seule pièce !

Cette nouveauté, révolutionnaire pour l'emballage 
de vos bouteilles, allie l'esthétisme à la praticité. 
Grâce au fond automatique, ses calages intégrés 
et sa fermeture tel un écrin, l'Unicobox saura 
vous séduire.
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La personnalisation

A la CSGV, nous personnalisons 
vos étuis, coffrets et comportes à vendanges, 
dans nos ateliers, par transfert à chaud.

Pour la personnalisation de vos caisses 
carton en une couleur, une solution 

est proposée en flexographie.

Pour tout autre projet de personnalisation, 
n'hésitez pas à vous rapprocher 
de votre technicien-commercial.

NOUVEAUTE

2018

Trois sleeves 
exclusifs à la CSGV

Pensez à personnaliser vos bouteilles
par la pose d'un sleeve.
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Des granulés bois français de haute qualité
dans vos magasins La Pastorale
Notre fournisseur Haut Doubs Pellets est implanté à Levier et s’approvisionne 
en matériaux connexes des scieries de Franche-Comté.
Le granulé Pelleo est issu de la revalorisation des résidus générés par les scieries 
de Franche-Comté. Il est produit à 100 % dans cette région.
Soucieux de l’environnement, Haut Doubs Pellets dispose d’un procédé de compression 
exclusif permettant une tenue naturelle du Pellet sans colle ni additif. 
Les granulés sont conditionnés en sacs de 15 kg, eux-mêmes regroupés en palettes 
de 70 sacs (dimensions des palettes : 1 m x 1,20 m x 1,70 de hauteur).
Les palettes sont coiffées d’un film protégeant les sacs de la pluie ce qui permet 
un stockage avant ouverture dans des endroits partiellement protégés.

En quelques mots pourquoi choisir un granulé HD Pellets :

Et la norme DIN Plus, à quoi correspond-t-elle réellement ?
La qualité DIN Plus est une norme européenne d’origine allemande garantissant 
la qualité des granulés de bois. Celle-ci vous assure une fabrication dans le respect 
de la norme vous permettant de bénéficier de la meilleure qualité de granulés pour les poêles 
et les chaudières. Din plus impose des contrôles rigoureux de la production et participe 
à une meilleure protection  du consommateur et de l'environnement. 

• Un granulé de qualité supérieure issu de nos forêts  
françaises, 100 % transformé dans le Haut Doubs.

• Un granulé naturel, sans amidon, ni aucun additif. Seule 
la sciure des copeaux compressés à chaud est utilisée 
pour produire un pellet 100 % naturel.

• Un granulé naturel régulier tant dans la composition de 
ses sciures que dans sa granulométrie

• Un granulé à très haute performance énergétique, 
le meilleur des pellets, garantissant un confort maximum, 
avec moins de 0,7 % de taux de cendres.

• Un granulé de qualité supérieure bénéficiant de la certification 
haut de gamme DIN+ (agrément N°7A123).

Nos équipes se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

TARIFS
EXCEPTIONNELS

pour toute commande passée

avant le 31 août 2018



La Pastorale
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La Coopérative du Syndicat Général 
des Vignerons exploite un réseau 
de 18 magasins aux enseignes 
La Pastorale et Gamm Vert répartis 
sur 3 départements, l’Aube, la Marne 
et l’Aisne.

Cette vitrine grand public est bien souvent 
l’une des dernières enseignes à subsister 
là où, depuis de nombreuses années 
déjà, les autres commerçants ont fermé 
rideaux.

La proximité des magasins permet d’éviter 
à nos adhérents et clients de fastidieux 
kilomètres pour trouver des produits 
de première nécessité, qu’il s’agisse 
de jardin, alimentation animale, textile, 
équipements de protection, végétal, 
et bien d’autres rayons encore.

2017 a amorcé un virage avec un 
enrichissement de l’offre La Pastorale, 
désormais les remorques, les vêtements 
et accessoires de chasse, le gaz butane, 
propane et carburation, le terroir régional, 
comptent parmi les nouveaux rayons.

Ce virage initié en 2017 se poursuit 
en 2018

Après la rénovation et la réimplantation 
de l’espace La Pastorale de Dormans, 
de Bassuet, c’est une réimplantation 
généralisée qui s’opère actuellement 
et sera finalisée fin juillet 2018.

En effet, en 2017 les équipes de La 
Pastorale se sont mobilisées afin 
d’imaginer La Pastorale 2018 avec des 
nouveautés, des rayons en permanence 
achalandés, de la communication et un 
mode d’approvisionnement moderne et 
réactif.

Depuis le 1er mars 2018, les plateformes 
historiques d’approvisionnement de La 
Pastorale sont fermées et une plateforme 
spécialisée assure l’approvisionnement 
des 18 magasins.

Ce nouveau circuit d’approvisionnement 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
des services à nos adhérents avec une 
offre enrichie, des livraisons rapides, des 
magasins propres, pleins, avec les bons 
produits au bon moment.

En 2017, les 2 premiers tests de collecte 
de colis SGV ou Facilipost ont été lancés 
à Bassuet et Bouzy afin de permettre aux 
adhérents d’expédier leur Champagne 
partout en France dans les meilleures 
conditions. C’est un véritable succès 
et la duplication à grande échelle est un 
objet de réflexion fin 2018.

Cette performance commerciale ne 
serait rien sans la compétence de nos 
conseillers-vendeurs.

Nous tenions à profiter de cet article 
pour mettre à l’honneur les femmes 
et les hommes qui, par leur proximité 
et leur dynamisme, dans un outil de 
travail repensé, vous accompagnent 
chaque jour.

Ne tardez pas, venez vite découvrir ou 
redécouvrir vos magasins La Pastorale !

Du changement et un vent de renouveau
soufflent dans vos magasins La Pastorale...

Retrouvez les petites annonces de la CSGV sur notre site internet www.csgv.com
Pour publier vos annonces à faire paraître sur notre site internet, connectez-vous sur http://annonces.csgv.com/ 

ou envoyer vos texte et photo(s), ainsi que vos coordonnées téléphoniques à info@csgv.fr

LES PETITES ANNONCES
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HELIOSOUFRE S®, Moins de Soufre, Plus d’effets 

HELIOCUIVRE®, Moins de Cuivre, Plus d’effets

• La formulation liquide de référence
• Plus efficace qu’un soufre « classique »
• Réduit les pertes par lessivage grâce aux terpènes
• Réduit de 50 % les quantités de soufre apportées à l’hectare

• Le meilleur de l’hydroxyde de cuivre associé au meilleur des terpènes
• Effet anti-sporulant grâce à sa formulation

Pour une efficacité anti-oïdium et anti-
mildiou renforcée

6 L 1,5 L

HELIOCUIVRE, AMM n° 9900227. Composition : 400 g/l de cuivre métal (hydroxyde de cuivre) + co-formulants à base de dérivés terpéniques issus du Pin. Suspension concentrée (SC). Usage fongicide mildiou,
bactérioses. Mention avertissement : Danger. Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif en cas d’ingestion. Très toxique pour les organismes aquatiques; entraine des effets à long
terme. HELIOSOUFRE S, AMM n° 9000222. Composition : 700 g/l de soufre micronisé + dérivés terpéniques issus du Pin. Suspension concentrée (SC). Mention avertissement : Danger. Provoque de graves lésions des
yeux. Usages, doses, conditions et précautions d’emploi : contactez ACTION PIN - CS 60030 – 40260 Castets - 05 58 55 07 00- actionpin@action-pin.fr. HELIOSOUFRE S et HELIOCUIVRE sont des marques déposées
d’ACTION PIN. Dangereux, respectez les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez : http ://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Plus d’info sur helioterpen.fr

DuPont™

Talendo®Extra
Lutte contre l’oïdiumTalendo® Extra, l’association inédite pour une vendange saine

Quand vos raisins vous le demandent…
…Offrez-leur une protection performante & durable

 PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVA N T  T O U T E  U T I L I S A T I O N ,  L I S E Z  L’ É T I Q U E T T E  E T  L E S  I N F O R M A T I O N S  C O N C E R N A N T  L E  P R O D U I T .

DuPont™ Talendo® Extra : Concentré émulsionnable [EC] contenant 160 g/L de Proquinazide et 80 g/L de Tetraconazole. AMM N° 
2130271. Attention. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H351 – Susceptible de provoquer le cancer. H410 - Très toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.; EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter 
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P201 – Se procurer les instructions avant utilisation.; P280 - Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.; P391 – Recueillir le produit répandu.; 
P308+P313 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.; P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste : consulter 
un médecin.; P501 - Éliminer le produit phytosanitaire non utilisé (PPNU) et les emballages vides via un service de collecte spécifi que, 

par exemple par les distributeurs partenaires de la fi lière A.D.I.VALOR (www.adivalor.fr), conformément aux législations locales, régionales et nationales. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d’emploi, 
restrictions et contre-indications, se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Talendo® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. Homologué et 
distribué par Dupont Solutions (France) SAS - 22 rue Brunel - 75017 Paris – tel : 01.56.60.47.00 RCS Nanterre B 492 951 306 – www.agfrance.dupont.com - DuPont Solutions (France) S.A.S est 
agréé par le Ministère de l’Agriculture en tant qu’entreprise exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels - N° d’agrément IF 01741. 
Dangereux. Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

DuPont_Talendo Extra_90x130mm_2018.04.18.indd   1 18/04/2018   12:53

AMM 2140255. 680 g/l acide pélargonique, EC-Attention-SGH07-H315-H319. Marque déposée et détenteur homologation Jade. Avant 
toute utilisation, assurez-vous qu’elle est indispensable. Privilégiez dès que possible les méthodes alternatives et produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, selon les principes de la protection intégrée, cf http://
agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions, 
restrictions d’emploi, cf étiquette ou www.phytodata.com. 
Belchim 69380 Lissieu. Agrément NC00838. juin18
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Solution de biocontrôle 
pour la maîtrise des adventices

Entreprise 
Gilbert MOREL

31 Faubourg de Condé
51210 MONTMIRAIL

Maçonnerie générale, béton armé, plâtrerie, charpente, 
menuiserie, couverture, serrurerie, location de matériel

POUR TOUTE CONSTRUCTION OU RENOVATION

Tél. : 03.26.81.22.53 - Fax : 03.26.81.66.42

SAS au capital de 400.000 €


