Le champagne, vin des rois
ou roi des vins ?

Présenté par J.B. Quicheron

Le champagne
unique dans sa diversité
Les pieds sur terre, l’esprit dans la flûte,
Un peu de finesse dans un monde de bruts ?
•
•
•
•
•
•

Il n’est de champagne que de la Champagne !
Mono cru ? Mono cépage ? Assemblage ?
Cuvée de réserve ? Millésime ?
Petit champagne de producteur ?
Grand champagne de grande maison ?
Cuvées de prestige ?

Les vins effervescents en France
Vins mousseux ayant une
appellation d’origine fixée
par décret
•Crémants d'Alsace
•Crémants de Bourgogne
•Crémants de Die
(Clairette de Die)
•Crémants du Jura
•Crémants de Limoux
(Blanquette de Limoux)
•Crémants de Loire
•Crémants de Bordeaux

Jadis la vigne était cultivée en foule
vignes en foule et vignes modernes

Pose d’échalas et culture en foule

La culture moderne de la vigne

Que représente le champagne?
• 35.000 hectares de vignes cultivées
• 307,5 millions de bouteilles en 2005, 321,6 en 2006
• > 2 milliards de bouteilles de mousseux dans le
monde

• plus de 15.000 vignerons
• une centaine de maisons de champagne

• 4 régions, 17 terroirs, 319 villages ou crus (Montagne
de Reims, Vallée de la Marne, Côtes des Blancs, Côte
des Bars)
• > 30.000 familles consacrent leur vie au champagne

Débuts précoces du vin en Champagne
•

Importation de la culture de la vigne en Gaule méridionale dès le
début du VIe siècle avant J.-C. par les colons grecs de Marseille

•

Création au IIIe siècle de notre ère des vignobles de Bourgogne et
de Moselle, d'où la vigne aurait gagné, à la fin du siècle et au IVe
siècle, la partie septentrionale de la Gaule et donc la Champagne.

•

Le sol champenois a livré de nombreux vestiges confirmant
l'importance du vignoble: jarres en terre, monnaies dont
l'ornementation tire ses motifs de la vigne, et même des verres
dont la forme allongée préfigure celle de la flûte actuelle.

•

sous les Romains, le vin était déjà connu sous la dénomination de
vin d'Ay (Jules César cite ce vin réputé non pétillant, Pline aussi)

•

en l'an 92 Domitien ordonne l'arrachage des vignobles champenois
(concurrence) mais en l'an 280 reconstitution du vignoble

•

vin utilisé comme vin de messe, l'église gère ses propres
vignobles

Du XIIe au XV siècle
• En Champagne, du XIIe au XVe siècle, la boisson ordinaire est
toujours la cervoise des Gallo-Romains.
• Le vin est un produit de luxe, accessible seulement à la noblesse,
au clergé et, à la fin de cette période, à une bourgeoisie qui
s'enrichit dans la fabrication et le commerce des draps
.
• Mais les vins de la Champagne sont déjà commercialisés par les
domaines viticoles, laïques et ecclésiastiques, et par les
propriétaires vignerons. Le transport en devient habituel, la
Champagne jouissant en l'espèce d'une situation favorable, les
vignobles étant situés le plus souvent à proximité de la Marne, de
l'Aube et de la Seine, et également de l'Aisne.
• En même temps qu'ils pénètrent sur les marchés extérieurs, les
vins de la Champagne commencent à être appréciés à la cour des
rois de France où ils s'efforcent de concurrencer les vins de
Beaune et de Paris.

Du XVIe au XVIIIe siècle
Voici donc le champagne effervescent
prenant son essor au début du XVIIIe siècle,
tout en s'efforçant de surmonter des
difficultés de jeunesse.
Son succès, il faut bien le dire, est très
inégal. En raison d'une production limitée,
d'un prix élevé, il n'est accessible qu'aux
cours royales et princières et aux milieux
fortunés de Paris et de Londres

Quand le champagne devint-il mousseux ?
Que faut-il pour résister à la pression ?
• des bouteilles solides résistant à 7 atmosphères
(conçues aujourd’hui pour résister à 12 atus)
• et un bouchon hermétique, or le bouchon de liège
n'apparaît que vers 1690
• de façon générale, l'on peut dire que le champagne
devient pétillant à la fin du 17è siècle. Jusqu'au 16e
siècle, l'on ne connaît pas les vins de Champagne.
Ils sont connus sous l'appellation vins de France.

Dom Pérignon, le génie ?
Dom Pérignon - contemporain de Louis XIV et procureur de
l'abbaye d'Hautvillers - est soi-disant l'inventeur de la mousse.
1638 - 1715

Dom Pérignon, le génie ?
Dom Pérignon - contemporain de Louis XIV et procureur de
l'abbaye d'Hautvillers - est soi-disant l'inventeur de la mousse.
• il suggère de vendanger le matin
• il veut une vendange à maturité (pas de raisins verts trop
acides)
• il fait arracher les vignes dont les raisins ne lui conviennent
pas
• il fait procéder à un épluchage des raisins (retirer les pourris,
les verts, etc.)
• il goûte les raisins de telle ou telle vigne et décide de les
marier avec des raisins provenant d'autres vignes. En ce
sens, il invente vraiment l'assemblage, sauf que de nos jours
il se fait au niveau des vins et non des raisins

Dom Pérignon, le génie ?
• il excelle dans le collage et le soutirage (le collage est
une opération consistant à ajouter un produit clarifiant qui
coagule les constituants du vin et forme des flocons qui
en sédimentant entraînent les particules du trouble et
clarifient le vin)
• il découvre que la lune de mars a tendance à faire pétiller
le vin (en fait, le tirage se fait toujours au début du
printemps car ceci correspond à la levée de la sève dans
la nature)
• à l'époque, on exporte en tonneaux, les Anglais par
exemple mettent eux-mêmes en bouteilles

Abbaye d’Hautvillers

Naissance de la mousse
Le passage du vin de Champagne tranquille au champagne
effervescent constitue une révolution œnologique. William
Younger* a écrit que l'invention du champagne mousseux
est une des grandes différences dans les habitudes de boire
qui sépare les temps modernes de toute l'histoire antérieure
.
On peut admettre que les vins que l'on fait délibérément
mousser apparaissent en Champagne dans les toutes
dernières années du XVIIe siècle et que l'on commence à
en parler en France à partir de 1700 et, plus généralement,
vers 1725. Mais les vins de Champagne, paradoxe des
paradoxes, font depuis longtemps sauter leurs bouchons...
en Angleterre, où ils sont importés en tonneaux et mis en
bouteilles sur place
* YOUNGER (William). Gods, men and wine. Londres, 1966.

Précisions face à certaines affirmations !
• ce n'est qu'en 1690 que le bouchon de liège est mentionné
dans le dictionnaire de Furetière (bouchons d'Espagne)
• avant l'utilisation du bouchon de liège on utilise un broquelet
de bois avec une ficelle cerclant le goulot. Cette cheville de
bois est garnie de filasse de chanvre graissée avec du suif

• le dégorgement – chez le producteur - n'apparaît que vers
1750. Auparavant, le client doit ouvrir lui-même la bouteille et
éliminer le dépôt
• les caves sont aménagées avec des rigoles pour récupérer
le vin car les 2/3 des bouteilles cassent, ce qui fait du
champagne un vin cher (la bouteille coûte 2 à 3 livres sur le
lieu de production ou 5 à 8 livres à Paris alors que le salaire
quotidien d'un charpentier est de 1,50 livre)

Que faut-il pour élever un vin ?
a. un climat ni trop chaud ni trop froid

b. un sol approprié, ne retenant pas l’eau
c. des cépages adaptés
d. un mode de conduite de la vigne approprié

e. des techniques d’élaboration du vin
modernes et efficaces

a. un climat ni trop chaud ni trop froid
•

l'on cultive la vigne dans des endroits bien localisés (lieuxdits), température moyenne annuelle en Champagne 10° C

•

l'on utilise les pentes et les coteaux, car à ensoleillement égal,
les coteaux reçoivent un rayonnement plus fort

•

l'altitude moyenne ne dépasse pas 200 à 300 mètres, les
bons coteaux sont exposés au sud et à l'est

•

la vigne aime le calcaire, car il est poreux et laisse passer
l'eau (la vigne n'aime pas avoir les pieds dans l'eau) et il
accumule la chaleur du jour. Les sols sont variés, (crayeux,
argileux et calcaire marneux)

•

les gelées ou de fortes pluies peuvent ruiner les espérances
de récolte (en 919 récolte nulle, en 1776 gelée du siècle, en
1985 destruction de 1/5 des vignes)

b. un sol approprié, ne retenant pas l’eau

c. des cépages adaptés
• Le chardonnay ->

• Le pinot meunier ->

• Le pinot noir ->

Qu’apportent les cépages ?
 Le Chardonnay, cépage blanc, procure la délicatesse,
l'élégance et la légèreté. C'est lui qui craint le plus les
gelées. Il se plaît dans la craie pure de la Côte des blancs.
Les moûts sont sucrés en années chaudes et verts en
années froides.
 Le Pinot Meunier favorise la maturité et apporte son
caractère. Il est vigoureux, moins fin, a un débourrement
plus tardif, une maturation plus rapide, s'accommode
mieux de situations moins favorables.
 Le Pinot noir apporte sa charpente, consistance, force et
finesse et son bouquet. La floraison doit se faire dans de
bonnes conditions atmosphériques. Cépage de qualité
convenant aux climats froids, il résiste bien aux gelées
d'hiver.

Méthode champenoise
ou méthode traditionnelle
1ère phase : vinification, élaboration d'un vin de base (tranquille)
Élaboration d'un vin de base par la technique classique de vinification en blanc tranquille .
Transport et pressurage rapides des raisins

2e phase : champagnisation (fermentation en bouteilles)
Mise en bouteille (couramment appelé le tirage), le vin de base est additionné de sucre et
de levures en mars
Cette fermentation en bouteille est appelée « prise de mousse » et entraîne :
- la disparition du sucre
- la formation d’alcool (1,3 % vol.)
- la production de gaz carbonique
- la formation d’un dépôt.
•

Élevage en bouteille (minimum 18 mois)

•

Clarification en bouteille rassemblement du dépôt dans le col de la bouteille.

•

Phases finales (chantier d’expédition)
- dégorgement = expulsion du dépôt
- dosage = addition de la liqueur d’expédition
- bouchage = pose du bouchon
- museletage = pose du muselet
- habillage = pose de l’étiquette
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Surface par cépage**

28%
Chardonnay

34% Pinots noirs

38% Pinots
meuniers

Source CIVC 2002

Avec le concours d'environ 6.000 salariés chez les Vignerons et de 600 salariés dans les
Domaines - Maisons.
** L'anomalie apparente provient de 91 ha dont l'encépagement est encore occupé par d'anciens
cépages.

Surfaces viticoles françaises en ha
Bordelais

87.000

Côtes de
Provence

18.300

Cognac

82.000

Sud-Ouest

14.300

Côtes du Rhône

59.000

Anjou Saumur

14.100

Champagne

35.000

Languedoc

13.400

Roussillon

33.000

Alsace

12.800

Corbières
Minervois

21.400

Armagnac

12.300

Beaujolais

21.150

Touraine

10.200

Bourgogne

21.150

Muscadet

9.800

Ventes de champagne en 2007
• Volume total de bouteilles expédiées en 2005
• Volume total de bouteilles expédiées en 2006
• Volume total de bouteilles expédiées en 2007

307.498.553
321.600.000
338.700.000

• Les grands marchés
 France 2005
 France 2006
 France 2007

178.107.395
181.016.297
187.785.100

 Pays tiers en 2005
 Pays tiers en 2006
 Pays tiers en 2007

48.625 633
56.516.514
59.497.868

Le chiffre d’affaires de la profession s’élève à 4 milliards d’euros

Vinification,récapitulatif
•
•
•
•
•
•

la fermentation en cuve (octobre)
soutirage (novembre-décembre),
tirage ou assemblage (mars)
prise de mousse (mars)
laisser reposer les bouteilles sur lattes (18 mois)
pointage et remuage (3 mois avant vente)

Pressurage

Les caves, les crayères
température moyenne annuelle 12°C

Mise sur lattes
(stockage du vin déjà pétillant)

Le dépôt
(résultat de la fermentation)

Remuage sur pupitre et gyropalette

Le dépôt
(à faire dégorger)

Dégorgement

Bouchon et muselet
• Bouchon moderne avant et après

• Muselet moderne et ancien

Les crus en Champagne
nés de la tradition
• grands crus
Noms des communes : Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-surVesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, MaillyChampagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx,
Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay, Verzy

•
•
•
•

100 %
17 communes sur 302 (5%)
4 000 hectares sur 30 000 (13%)

•
•
•

90-99 %
43 communes sur 302 (13%)
5 000 hectares sur 30 000 (17%)

•
•
•

80-89 %
242 communes sur 302 (82%)
21 000 hectares sur 30 000 (70%)

• premiers crus
Noms des communes : Avenay, Bergères-les-Vertus,
Bezannes, Billy le Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon,
Chigny les Roses, Chouilly (PN), Coligny (CH), Cormontreuil,
Coulommes la Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Ecueil,
Etrechy (CH), Grauves, Hautvillers, Jouy les Reims, Les
Mesneus, Ludes, Mareuil sur Aÿ, Montbré, Mutigny, Pargny
les Reims, Pierry, Rilly la Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy,
Tauxières, Tours-sur-Marne (CH), Trépail, Trois Puits,
Vaudemanges, Vertus, Villedommange, Villeneuve
Renneville, Villers Allerand, Villers aux Noeuds, Villers
Marmery, Voipreux, Vrigny

• petits crus
Cette dénomination est très utilisée, car de nombreux
viticulteurs ont une partie seulement de leurs terres dans un
village classé Grand Cru ou Premier Cru.

Les crus, ça sert à quoi ?
• Les 312 communes productrices de Champagne (environ 30.000
ha) ont été classées selon un système hiérarchique unique en
France : la valeur marchande des raisins produits dans chaque
village.
Cette valeur marchande est fondée sur la qualité du raisin.
• L'échelle des crus sert à calculer le prix du raisin selon le terroir
Exemple: si le kg de raisin coûte € 5 le kilo, le kilo de raisin
dans un cru à 94 % est payé € 4,7 (5 € x 94)/100
• Il faut 1,2 kg de raisins pour faire une bouteille, dans un cru à
100%, la bouteille coûte déjà au prix courant du raisin 6 €

La typicité d’un terroir
De façon générale, l’on a une notion étroite d’un terroir Il est
souvent conçu exclusivement comme un terroir strictement
physique. En réalité, la typicité d‘un terroir est fort complexe
et dépend d’interactions multiples qui débouchent finalement
sur la diversité.
Souvent, on ne prend en compte que les composantes
physiques du milieu.
Ceci est une vue trop limitée du terroir. Le terroir est
synonyme de diversité des milieux et l’action de l’homme à
de multiples niveaux contribue à diversifier l’impact du terroir

La typicité d’un terroir (suite)
Dimensions physiques
• nature du sol et du sous-sol, diversité des sols
• paysages associés, collines, plaines, exposition des lieux-dits
• climat, pluviométrie, vents dominants

Dimensions humaines et collectives
• choix du cépage, greffage, évolution des cépages
• mode de conduite de la vigne, taille
• techniques d’élaboration du vin (pressurage, vinification)
Le terroir, dans ces composants physiques et humains, est à la fois
unicité et diversité. Au sein d’un seul village, l’exposition différente
des parcelles entraîne une diversité parfois renforcée par l’action de
l’homme

Vins produits en Champagne
• Le ratafia
• Le champagne
• Les vins tranquilles, blancs et rouges ou
coteaux champenois
• Le rosé des Riceys
• Le marc de Champagne

Oui, c’est bien un vin de roi !
• il faut préciser qu'à l’époque les vins de montagne et de
rivière n'étaient pas pétillants
• 1559 sacre de François II, 1575 sacre de Henri III. Le vin
de Reims devient plus cher que le vin de Bourgogne
• au 15e siècle, les vins de Reims, vins de montagne sont
déjà connus. A l'époque les vins de montagne
commencent à être aussi connus que ceux de Rivière
(Vertus et le long de la Marne)
• ceci perdurera jusqu'au 19e siècle où les têtes couronnées
font sa réputation de vin festif

Est-ce bien le roi des vins ?
• Oui, car c’est un vin d’exception, il mousse et est
d’excellente qualité
• le fait qu'il mousse et pétille fascine les yeux et le coeur.

• c'est un vin de haute qualité, élaboré avec soin, qui
mélange harmonieusement les qualités des cépages
rouges et blancs.
• de plus, l'assemblage - intitulé la cuvée en Champagne intègre harmonieusement les années, les terroirs et les
stades du pressurage. Cet assemblage compense les
déficiences du climat dans une zone plutôt septentrionale.

LE VIN DE CHAMPAGNE
de Alexandre PIEDAGNEL 1877
Poète du Parnasse (1831-1903)
L'étranger le savoure et l'envie à la France !
Il grise les heureux ; il calme la souffrance ;
Pour fêter des amis, il pétille toujours.
Le vieillard rajeunit en regardant son verre
Plein du breuvage exquis, et la vertu sévère,
Après l'avoir goûté, comprend mieux les Amours.

II donne de l'esprit aux fillettes candides,
Il rend audacieux les éphèbes timides,
Il console, il guérit, car c'est un enchanteur
Qui met l'éclair aux yeux, qui chasse l'humeur noire,
Réveille les chansons au fond de la mémoire
Et pare l'avenir d'un doux charme menteur !
Teinté d'ambre ou de rose, il appelle le rire
Clair et franc. Chacun jase, écartant la satire,
Le coeur épanoui, quand on le voit mousser.
A la ronde, vidons le fin cristal sonore :
Oublieux aujourd'hui du souci qui dévore,
Par l'espoir enivrant, laissons-nous caresser

Merci de votre attention
et à votre bonne santé !

