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Depuis de nombreuses années déjà, la Maison Ruinart 
s’engage dans la protection de l’environnement et 
notamment dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle adopte et promeut des initiatives dans 
l’ensemble de son champ d’action. La plus récente et 
disruptive est le lancement de l’étui seconde peau 
en 2020, une alternative aux coffrets permettant de 
réduire de 60 % l’empreinte carbone de ce packaging.

Dans le vignoble, labellisé Haute Valeur 
Environnementale et Viticulture Durable en 
Champagne depuis 2014, la Maison poursuit ses 
actions pour régénérer ses sols. Depuis le mois de Mars 
2021, elle a ainsi consacré la totalité des 40 hectares 
du vignoble historique de Taissy à un projet pilote en 
faveur de la biodiversité, mené avec Reforest’Action. 
L’initiative se distingue par sa taille et son approche 

holistique. Elle témoigne de la volonté de développer 
cette démarche dans les années à venir et de la 
partager plus largement à l’échelle champenoise.

En décembre 2021, la Maison débute la deuxième 
phase de ce projet pluriannuel en plantant plus de 6 
000 arbres et arbustes au cœur même des vignes. Elle 
n’hésite pas à remodeler la physionomie du vignoble 
en implantant une haie intra parcellaire de près de 
450m au milieu des rangs, morcelant en deux une 
parcelle de 20 hectares. Le long de la route, c’est une 
allée de chêne qui s’épanouira afin de répondre à la fois 
aux règles d’urbanisme et aux contraintes de conduite 
du vignoble. Enfin, en haut de la parcelle, elle s’engage 
à participer à la régénération de la forêt de Montbré, 
point de départ des corridors écologiques que Ruinart 
développe en contrebas. 
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Accompagné par Reforest’Action et de nombreux 
experts scientifiques (CIVC, Université de Reims...), 
la Maison Ruinart a souhaité déployer dans son 
vignoble de Taissy un ambitieux projet pilote en 
faveur de la biodiversité qui est conduit en s’appuyant 
sur le principe de la vitiforesterie, soit l’application des 
techniques d’agroforesterie à la vigne. Une approche 
globale qui est facilitée par la proximité de la zone 
forestière existante du Fort de Montbré.

La première étape, lancée en mars 2021, a vu la 
plantation de 4 775 arbres et arbustes (96 % ont 
pris racine) pour constituer des haies périphériques 
autour du vignoble. En décembre 2021, 6 184 arbres 
et arbustes sont plantés cette fois au cœur des 
parcelles sous forme de corridors écologiques et 
d’îlots de biodiversité. Ils permettent de morceler les 
parcelles sans pression excessive sur le vignoble et en 
tenant compte de sa conduite. Il s’agit de planter les 
bonnes espèces au bon endroit pour reconstruire un 
écosystème sain au cœur du vignoble en assurant des 
conditions de travail optimales pour les  vignerons.

Entre 2021 et 2023, près de 20 000 arbres et arbustes 
vont être plantés, répartis sur 4,5 km de haies et 20 
ares d’îlots. 

Les essences locales ont été privilégiées pour améliorer 
fortement la biodiversité, offrir des habitats toutes 
l’année à la faune utile à la culture de la vigne mais 
aussi pour s’inscrire dans un temps long.  On peut citer 
le charme, l’aubépine, l’érable champêtre, le merisier, 
le chêne sessile… Ces espèces ont été choisies à partir 
d’une liste partagée par le Comité Champagne et en 
s’appuyant sur l’expertise de Reforest’Action.

Le projet permet également de restaurer sur le plan 
paysager l’harmonie et la naturalité du vignoble 
champenois avec sa fragmentation et ses haies, tel 
qu’il pouvait exister autrefois.

UN PROJET PILOTE
EN VITIFORESTERIE
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PLUSIEURS EXPERTISES 
AU SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ

En mettant à disposition de ce projet 40 hectares de 
vignoble à Taissy, la Maison Ruinart cherche à étudier 
l’impact de la conduite d’un vignoble en vitiforesterie 
sur ses écosystèmes. Ce projet permet d’accumuler de 
nombreuses données scientifiques qui pourront être  
partagées à l’échelle de la Champagne au profit de 
vignerons qui souhaiteraient adopter cette pratique. 
C’est pour Ruinart une des solutions les plus pratiques 
et efficaces pour lutter contre le changement 
climatique.

La Maison accompagne d’ailleurs les livreurs 
qui le souhaitent dans cette démarche. Elle met 
à leur disposition l’expertise de son partenaire, 
Reforest’Action, afin de concevoir des projets 
spécifiques à chaque terroir. Une première réalisation 
chez un livreur partenaire va voir le jour en 2022, à 
Sillery.

En plus de créer des habitats pour de nombreux 
auxiliaires de la vigne, ces projets de vitiforesterie 
permettent de réintroduire de la diversité au cœur 
des parcelles et de créer des microclimats au voisinage 
de ces plantations. L’ambition est ainsi de développer 
un vignoble plus résilient tout en régénérant les sols, 
les forêts et les écosystèmes sauvages.

L’un des plus importants challenge du projet est de 
mesurer précisément, avec une méthode scientifique, 
les changements apportés par la vitiforesterie. 

Afin de constituer une base de donnée de départ, 
une important campagne d’inventaire sur la faune 
et la flore a été engagée. Des naturalistes ont réalisé 
différents comptages au cours de cette première année 
2021 pour lister l’ensemble des espèces en présence 
sur le vignoble. Des stations météo ont également été 
installées dans un rang de vignes proche de la haie et 
dans un autre rang à la même hauteur mais sans haie 
pour comparer l’effet du microclimat. 
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TAISSY, UN CADRE IDÉAL
POUR UN PROJET GLOBAL

La Maison Ruinart a fait du Chardonnay son 
emblème. Mais si le cépage est roi sur la Côte des 
Blancs, c’est pourtant sur les côteaux septentrionaux 
de la Montagne de Reims que Ruinart a ses racines. Le 
Chardonnay de la Montagne de Reims offre des vins 
tendus, ciselés, et d’une belle puissance qui en font 
un atout de poids dans les assemblages des cuvées de 
la Maison.

À Sillery tout d’abord. Ce terroir, le plus connu, est le 
seul classé Grand Cru pour le Chardonnay si proche de 
la ville des sacres. Le vignoble en pente douce orienté 
à l’Est est toujours la propriété des descendants de la 
famille Ruinart. Aujourd’hui encore, lors de chaque 
vendange, le raisin qui en est issu est intégralement 
livré à la Maison. Demain, Thierry Mure, descendant 
de la famille et propriétaire de ces parcelles, s’engage 
aux côtés de Ruinart dans un projet en faveur de la 
biodiversité dans ses vignes.

À Taissy ensuite, à quelques kilomètres, où les grappes 
de Chardonnay bénéficient d’une exposition favorable 
et d’un sol et un sous-sols crayeux, nous trouvons 
dans ces vins une fraicheur si caractéristique du blanc 
de blancs.

Classé Premier Cru, le vignoble de Taissy a une place 
toute particulière dans l’histoire de Ruinart. Il est 
nommé dès 1733 dans ses archives avec des mentions 
d’achats de raisins seulement 4 ans après la fondation 
de la plus ancienne maison de champagne par Nicolas 
Ruinart.

En initiant dans son vignoble historique cette 
démarche de promotion de la biodiversité, la Maison 
réaffirme sa volonté d’agir pour l’excellence de la 
Champagne.
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Née au Siècle des Lumières dans un monde d’idées, d’échanges et de culture, 
la Maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus ancienne maison de champagne. 
Dans ses caves, les experts du chardonnay perfectionnent et perpétuent la 
“simplexité”, véritable signature de la Maison. Une élégance naturelle et une 
fraicheur aromatique qui mettent en valeur la luminosité du cépage.  

La Maison Ruinart défend un art de vivre aussi élégant qu’avisé, nourri 
de rencontres et d’échanges autour de l’art et la gastronomie. Elle agit 
concrètement pour minimiser son impact sur l’environnement., adaptant 
constamment ses pratiques tout en préservant l’excellence de ses vins.

La Maison Ruinart innove, recherche, et au cœur de chacune de ses cuvées 
pose sa signature : le chardonnay.

À PROPOS DE LA MAISON RUINART

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

https://drive.google.com/drive/folders/1uQhUoY_DeXiSwe5RRpqVnAzoIm4QEvLj?usp=sharing
mailto:jbduquesne%40ruinart.com%20%20?subject=Alexandre%20Benjamin%20Navet%20r%C3%A9v%C3%A8le%20les%20couleurs%20des%20cuv%C3%A9es%20Ruinart

