
1911-2011. Cent ans cette année que Distillerie Jean 
Goyard est au service du vignoble et de ceux qui 
travaillent la vigne. Pour célébrer ce riche passé, 
Distillerie Jean Goyard se projette dans le futur en 
vous présentant sa toute nouvelle identité.

Une nouvelle maquette pour notre lettre d’infor-
mation qui vous est destinée chaque semestre. 

Un nouveau logo : le Capricorne, symbole du 
temps, de la patience, de l’élévation de soi et 
du respect de la terre, mais aussi rappel de 
notre naissance sous ce signe astrologique, il 
y a un siècle. Un nouvel habillage enfin, pour 
les bouteilles et produits que nous élaborons 
chaque jour.

Cette année sera donc la « Vendange du 
Centenaire ». Une vendange que nous espé-
rons fructueuse et de grande qualité. Une 
vendange à laquelle nous collaborerons une 
fois de plus à travers nos collectes des co-
produits de la vigne. Une vendange que nous 
souhaitons toujours plus propre. Fidèle à ses 
valeurs écologiques, Distillerie Jean Goyard 
ne faiblit pas dans ses efforts pour le déve-
loppement durable de la Champagne.

Une volonté symbolisée par la démarche 
« Goyard Agronomie » pour des intrants à 
usage agricole toujours plus respectueux 
de l’environnement. La prise en compte du 
Bilan Carbone depuis 2009 a permis l’impli-
cation de l’ensemble des salariés, mais aussi 
de partenaires. En 2011, l’empreinte carbone 
de l’ensemble de la distillerie a été réduite de 
plus de 15%.

Un centenaire 
tourné vers le futur

LETTRE D’INFORMATION — JUILLET 2011

VOTRE PARTENAIRE

COLLECTE DES BOIS DU VIGNOBLE
L’ATTENTION PORTéE AU CRIBLAGE

LE VITINAT®
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Composition standard (en % sur le produit brut)

Matière organique  9 à 11%
Matière sèche   13 à 15%
N total    0,5%
K2O    2%
P2O5    0,4%
C/N    9%

Une nouvelle collecte des charpentes et souches 
d’arrachage a été lancée en 2011. Elle s’appuie 
sur les bons résultats de 2010. L’enjeu 2011 est 
double : la mise en œuvre d’un criblage 
systématique des bois broyés et la poursuite de 
l’optimisation logistique et économique.

Première approche de la campagne 2011

Alors que la campagne 2011 touche à sa fin (la moitié 
du broyage des bois a été assurée à l’heure où nous 
écrivons ces lignes), 1500 à 2000 tonnes de bois 
ont déjà été collectées. Plusieurs points de collecte 
ont particulièrement bien fonctionné : Verzy, Tré-
lou-sur-Marne, dépôts spécifiques aux Maisons de 
Champagne… Les bases d’une réorganisation pour la 
prochaine campagne se dessinent déjà.

Les objectifs pour 2012

Propreté. Ce sera le maître-mot lors de la prochaine 
campagne. Le criblage des bois sera reconduit. Les 
charpentes de vigne et les souches seront collectées 
séparées (la présence de la terre sur les souches 
reste un point critique pour l’exploitation en chau-
dière). Des panonceaux explicatifs guideront les 
viticulteurs dans leur dépôt sur les plates-formes 
de collecte. Distillerie Goyard a aussi la volonté de 
commencer la collecte le plus tôt possible, idéale-
ment juste après les vendanges. Enfin, nous allons 
accentuer les points de collecte autour d’Aÿ, afin de 
regrouper les dépôts des communes voisines. Des 
discussions ont été engagées avec la Communauté 
de Communes de la Grande Vallée de la Marne, ainsi 
qu’avec les pressoirs concernés.

Vitinat® est un nouvel intrant engrais liquide, riche 
en potasse (2%), issu des vinasses de distillation et 
compatible avec l’agriculture biologique. Le dos-
sier d’homologation lancé en janvier 2010 avec le 
concours de RITTMO Agroenvironnement a été 
accepté par l’AFSSA. La constance de composition 
du produit est prouvée et les études d’innocuité 
(phytotoxicité…) ont démontré la qualité positive de 
ce nouveau produit. Vitinat® est un engrais appli-
cable sur les grandes cultures (luzerne, céréales, 
betteraves) et sur vignes. Moins concentré que le 
Fertinat®, il permet une moindre consommation 
d’énergie. Nous privilégions une utilisation de ce 
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Collecte des bois : priorité au criblage

Courant 2010, lors de la prestation 
de broyage sur les différents dé-
pôts à notre disposition, nous avons 
remarqué la présence plus ou moins 
importante de terre. Les premiers 
essais effectués en chaufferie ont 
relevé de nombreux dysfonction-
nements (présence de mâchefer, 
problème d’évacuation de cendres…).
Par conséquent, nous avons dû insérer une 
étape de criblage afin d’éliminer un maximum 
de terre (prestation effectuée par la société VPE 
de Vauchamps).

Le criblage

Goyard Agronomie : le Vitinat®
nouvel engrais à l’échelle locale. Notre production 
peut porter sur 30 000 tonnes annuelles. Précisons 
enfin que cette homologation de vinasses à 2% de 
potasse est une initiative unique parmi les distilleries 
viniques. Des essais sont prévus dans le vignoble et 
l’autorisation de mise sur le marché sera effective à 
partir de septembre 2011.

Sébastien Lecointre : 03 10 25 00 05
(directeur d’exploitation)
Céline Dauvergne : 03 10 25 00 03
(Responsable QSE)



Démarche Environnement et Transport:

Dès cette vendange, 
Distillerie Jean Goyard 
s’engage à réduire 
l’impact du fret. Un 
bilan après vendange 
des consommations 
par transporteur sera 
effectué, impliquant 

nos partenaires. Des formations à l’éco-conduite 
pour les chauffeurs ont été lancées (objectif ven-
dange 2011 : 50%). Un partenariat avec les presta-
taires de transport existe par ailleurs de longue date, 
qui vise à améliorer l’étanchéité des camions. Pour la 
nouvelle campagne, un nouveau prototype sera testé 
sur une quarantaine de bennes (voir témoignage).

Y avez-vous pensé ? De plus en plus de vignerons 
indépendants font l’effort d’équiper leurs véhicules 
de bennes étanches pour le transport des marcs 
de leur centre de pressurage aux plates-formes.

Développement des plates-formes:

Distillerie Jean Goyard continue d’aménager des 
aires de stockages pour la collecte des marcs. En 
2010, six projets ont été réalisés et pour 2011, six 
sont en cours d’aménagement. Désormais, plus 

Bilan Carbone

Le bilan carbone est une mesure des impacts envi-
ronnementaux de l’ensemble des activités de l’entre-
prise (achat de matières premières, consommation 
d’énergie, mouvements de matières, transports, 
sous-traitance) exprimée sous forme d’émissions de 
gaz à effets de serre. C’est une comptabilité envi-
ronnementale où chaque action est quantifiée. Les 
résultats obtenus prennent en compte les références 
établies sont validés par l’ADEME.

L’évolution depuis 2009

Distillerie Goyard a dressé son 1er bilan carbone en 
2008-2009, un véritable état des lieux et un impact 
global de 26 000 tonnes équivalent CO. Le pre-

mier poste concerne les consommations d’énergies 
internes et celles des sous-traitants, avec près de 
80% de l’empreinte carbone totale. Deuxième poste, 
le fret avec 15%. En 2009-2010, la mise en place de 
la chaudière biomasse a permis à Distillerie Goyard 
de réduire son empreinte carbone de près de 3500 
TéqCO, soit moins 15% par rapport à 2008-2009.

Les actions de sensibilisation

Distillerie Goyard mène des actions de sensibilisation 
auprès de ses transporteurs. Pour la vendange 2011, 
des relevés de consommation de carburants et de 
kilométrages seront effectués. Un ojectif de 50% des 
conducteurs formés à l’éco-conduite a été proposée 
à l’ensemble de nos transporteurs.

Vendange : optimiser la logistique

Goyard dresse son Bilan Carbone

de 75% des marcs collectés sur des plates-formes 
sont réalisés dans des conditions respectueuses de 
l’environnement. Quant à la collecte par bennes ou 
par camions-semis directs, 100% sont réalisés avec 
des systèmes étanches.

Commission équipement du vignoble (CEV):

Le soutien et les aides apportés par la CEV 
viennent en complément des aides versées par 
l’Agence de Bassin Seine-Normandie (AESN). Elles 
peuvent représenter jusqu’à 50% du montant des 
travaux. En cas d’aide limitée à la CEV, le plafonne-
ment se situe à 40% des travaux ou à 200E/ha.
Vos contacts utiles :
CIVC – Pôle Technique et Environnement
03 26 51 19 59 - 03 26 51 34 11
Agence de Bassin, Seine-Normandie
Aisne-Marne : 03 26 66 25 85
Aube : 03 86 83 16 73 -03 86 83 16 69
Distillerie Jean Goyard – Service Vignoble
03 10 25 00 11 - 03 10 25 00 13

La valorisation des jus de marc en eau de vie de 
vin était une mesure phare mise en place en 2008 
pour compenser partiellement la perte importante 
des aides communautaires. Cette mesure que Dis-
tillerie Jean Goyard avait répercutée sur le coût de 
la collecte sous forme de ristourne, a été suppri-
mée pour cette nouvelle campagne 2011 suite aux 
plaintes déposées par l’Espagne et l’Italie.

À savoir

« Sita Dectra travaille avec Distillerie 
Jean Goyard depuis 15 ans. Depuis 
deux ans, en plus de la sécurité, nous travaillons 
sur le respect de l’environnement à travers 
l’étanchéité de nos bennes. Nous investissons 
dans des bennes spécifiques aux vendanges 
avec système de fermeture hydraulique pour 
limiter les pertes. En fin de campagne, une étude 
de notre empreinte écologique sera réalisée afin 
de connaître nos émissions de CO

2
, d’œuvrer à 

la réduction du kilométrage de nos camions et 
d’améliorer la logistique. En 2012, nous souhai-
tons intégrer les pressoirs à nos efforts grâce à 
une grande enquête de satisfaction.  »

Témoignage de Philippe Chauvière 
(Directeur d’Agence Sita Dectra)



Distillerie Jean Goyard / Aÿ
52 rue Jules Blondeau — 51160 Aÿ (BP 10)
Tél. 03 26 55 19 11 — Fax : 03 26 55 04 42

Service vignoble
Tél. 03 26 55 76 26 — Fax : 03 26 55 20 02

Vous pouvez consulter notre lettre d’information sur 

www.distillerie-goyard.fr
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Nous serons présents au salon 
Viteff 2011, du mercredi 19 au 
samedi 22 octobre 2011 au 
Millesium d’Epernay. N’hésitez 
pas à venir nous rendre visite 
sur place, afin de découvrir les 
différents produits et les ser-
vices de la Distillerie Goyard.

Rendez-vous au Viteff 2011

4 CL DE RATAFIA RUBIS 
3 CL DE JUS D’ANANAS 
1 CL DE CRèME DE MûRES

Cocktail Desiderata
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NOTRE éqUIPE AU SERVICE DES VITICULTEURS

Cette gamme achetée et valorisée par un certain 
nombre de vignerons soucieux de proposer à leurs 
clients différents produits du terroir, est en cours de 
renouvellement.
L’objectif est de proposer, au même prix, une 
gamme rajeunie, plus attractive, moderne et épurée.
Nous sommes à l’écoute de vos premières réac-
tions, ainsi que celles de vos clients. 
Par ailleurs, notre bouteille « Spéciale Vignoble » va 
évoluer très prochainement. Rendez-vous au Viteff 
2011 (voir ci-dessous).

Notre nouvelle gamme bouteilles
CHR / Cavistes
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Votre contact commercial :
Daniel Falala — Responsable Commercial France
Tél. 03 26 55 93 32 — Port. 06 70 79 31 73
courriel : d.falala@distillerie-goyard.com
www. distillerie-goyard.fr

Distillerie Jean Goyard a obtenu le 1er prix 
à l’innovation (catégorie Développement 
durable) avec son projet de « Collecte des 
bois du vignoble ». Une reconnaissance 
supplémentaire de la qualité de nos pres-
tations au service du vignoble.

1er Prix à l’innovation Viteff 2011 -
Catégorie Développement durable


