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CHAMPAGNES AU PLURIEL 1 

 
Un espace, une histoire, un vin, une région 

 
par Joseph Garnotel 

 

André Neveu2. – Voilà sur cette région Champagne-Ardenne un magnifique ouvrage de 312 
pages grand format, très bien documenté et autant agréable à parcourir pour le plaisir que très 
enrichissant pour l’esprit. 
 

Joseph Garnotel, agro-économiste, correspondant national de l’Académie, est un vrai 
champenois, par ses origines, par son parcours professionnel dans les organisations agricoles de la  
région et par toute sa sensibilité. Pour ce travail, il a reçu l’appui de Dominique Métreau, 
illustrateur de cet ouvrage, dont les magnifiques photographies invitent le lecteur à feuilleter ce 
livre avant même d’en commencer la lecture. 
 

Or celle-ci est très riche d’enseignements car l’auteur aborde d’une manière très pédagogique 
tous les aspects de la géographie de cette région, de son histoire mouvementée et du riche 
patrimoine qu’elle possède. Avec ce paysage de grandes plaines faciles à parcourir pour les 
marchands mais aussi pour les armées, on imagine sans peine que l’histoire n’a pas épargné la 
région Champagne Ardenne. Il reste les lieux de mémoire qui sont nombreux dans cette région qui a 
tant marqué notre histoire. 

 
Spécialiste de l’économie agricole et agroalimentaire, Joseph Garnotel n’a évidemment pas 

manqué de nous faire part de son expérience dans ces domaines. Même si, comme pour beaucoup 
d’agriculteurs en France, l’avenir apparaît souvent comme peu lisible, les atouts de cette région sont 
bien réels et l’innovation une des clefs des succès futurs. Le poids de l’agriculture champenoise est 
renforcé par de puissantes industries agro-alimentaires. Très concentrées, celles-ci couvrent tous les 
domaines de production. Mais si l’on exclut le champagne, elles s’arrêtent souvent à la première 
transformation (sucreries, malteries, amidonneries…) et donc leur impact sur l’emploi et la valeur 
ajoutée régionale est assez faible. 
 

Le chapitre sur la vigne et le vin est évidemment très complet. On y découvre l’origine 
lointaine et pour partie légendaire de la méthode champenoise qui a fait le succès mondial de ce 
produit, les difficultés passées qui furent nombreuses et l’excellente organisation mise en place avec 
l’appellation « Champagne » dès 1905 puis la création du Comité Interprofessionnel en 1941, enfin 
l’explosion des expéditions à partir des années 1950 et la montée en puissance des grandes maisons 
de Champagne. 
 

Malgré son riche passé et son présent dynamique, cette région de transition entre l’Ile de 
France et les marches de l’Est s’est en partie vidée de sa population attirée par la toute proche 
région parisienne. C’est que, en l’absence d’une véritable métropole régionale, la structuration 

                                            
1 Éditions Le labyrinthe Livres, 312 pages, 2006. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien adjoint au Directeur de l’Agriculture et des Collectivités 
locales de la Caisse nationale de crédit agricole. 
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urbaine est insuffisante pour retenir les candidats au départ. C’est aussi qu’au nord l’industrie 
délaisse peu à peu le département des Ardennes et que la sévère Haute Marne est bien pauvre en 
hommes. 
 

L’ouvrage de Joseph Garnotel ne se contente donc pas de décrire d’ailleurs très agréablement 
sa région de Champagne Ardenne, mais il nous montre ses grandes lignes de force qui sont réelles, 
sans pour autant éluder les problèmes auxquels elle aura à faire face dans l’avenir. 


