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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Déclarez votre flamme au vignoble, offrez-lui des roses ! 

 

4 800 rosiers distribués aux communes viticoles  
grâce au partenariat entre la Mission CMC et la CSGV 

 
Reims, le 21 novembre 2022 — Cette année encore, les communes viticoles ayant participé 
à l’opération « Villages et coteaux propres » bénéficieront d’une dotation de pieds de 
roses grâce à l’action « Déclarez votre flamme au vignoble, offrez-lui des roses ! », lancée 
en 2017 par la Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne. Une soixantaine de 
villages champenois pourront ainsi retirer pas moins de 4 800 plants dans plusieurs 
magasins de la CSGV la semaine du 21 novembre, période de la Sainte Catherine. 
 
A partir du 21 novembre, débutera la distribution de plants de roses auprès des communes 
viticoles. « Il s’agit de la sixième édition de l’opération « Déclarez votre flamme au vignoble, 
offrez-lui des roses ! », rappelle Séverine Couvreur, vice-présidente de la Mission Coteaux 
Maisons et Caves de Champagne, qui permet de mesurer combien l’engagement collectif en 
faveur de l’embellissement est concret ! Nous sommes heureux de constater que la dynamique 
d’engagement des Champenois reste forte et, à l’issue de cette édition 2022, le nombre de rosiers 
distribués depuis 2017 s’élèvera à plus de 22 000 plants ! ».  
 
Née en 2017 sous l’impulsion de la Mission, cette opération a été rendue possible grâce à la 
mobilisation de la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons, dont le maillage des 
magasins sur le territoire champenois permet une distribution facilitée.  « Pour nous, c’est 
l’occasion de participer activement à l’embellissement de la Champagne, explique Luc Dérouillat, 
président de la CSGV, et d’activer notre réseau au plus près des vignerons qui nous connaissent 
bien ». 
 
Cette année, 4 800 rosiers seront distribués par lot de 75 rosiers rouges auprès d’une soixantaine 
de communes dans la Marne, l’Aisne, en Seine-et-Marne et dans l’Aube. La distribution se 
déroulera sur deux dates : le 21 novembre à Epernay pour les communes marnaises, le 24 
novembre à Charly-sur-Marne pour les villages de l’Aisne et de Seine-et-Marne ainsi 
qu’aux Riceys pour les communes auboises. 
 
Une plantation publique aura lieu vendredi 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, à 
Moslins en présence du président de la CSGV Luc Dérouillat, le directeur général Nicolas de la 
Brosse et Séverine Couvreur, vice-présidente de la Mission. 

 
 

Cette opération, qui bénéficie de l’implication collective des habitants, élus locaux et des acteurs 
champenois, s’inscrit parfaitement dans les actions déployées par la Mission en faveur de la 
protection des paysages et du développement durable du site inscrit depuis 2015 au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
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Liste des communes 2022  

 
 
➢ Aisne 

 
COURTEMONT-VARENNES 
CROUTTES-SUR-MARNE 
MONT-SAINT-PERE 
PASSY-SUR-MARNE 
REUILLY-SAUVIGNY 
TRELOU SUR MARNE 
 
➢ Aube 

 
AVIREY-LINGEY 
BALNOT sur LAIGNES 
BERGERE 
BUXEUIL 
COURTERON 
ESSOYES 
FONTETTE  
GYE-SUR-SEINE 
MEURVILLE 
MONTGEUX 
POLISOT 
 
➢ Seine-et-Marne 

 
NANTEUIL-SUR-MARNE 
 
➢ Marne 

  

AMBONNAY 

AVENAY VAL D'OR 
AY-CHAMPAGNE (Mareuil/ 
Bisseuil) 

BEAUMONT-SUR-VESLE 

BERRU 

BILLY LE GRAND 

BOURSAULT 

CERNAY-LES-REIMS 

CHAMPILLON 

CHIGNY LES ROSES 

CUISLES 

DIZY 

EPERNAY  
 

ETOGES 
FESTIGNY 
HAUTVILLERS 
LUDES 
MARDEUIL 
MESNIL-SUR-OGER 
MONDEMENT-MONTGIVROUX 
MONTHELON 
MOSLINS 
MUTIGNY 
NOGENT L'ABBESSE  
OEUILLY 
PASSY-GRIGNY 
POUILLON 
RILLY-LA-MONTAGNE 
ROSNAY 
SAINT MARTIN D'ABLOIS 
SARCY 
SERMIERS 
SERZY ET PRIN 
SEZANNE 
TREPAIL 
Trépail 
VANDIERES 
VENTEUIL 
VERZENAY 
VERZY 
VILLERS-ALLERAND, MONCHENOT  
VILLERS-MARMERY 
VINCELLES 
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