Champagnes et mousseux
Concurrents ou complémentaires?
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Eh oui ! Cela bouillonne !

Un peu de vocabulaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cave (la) = de kelder (en général au sous-sol)
Cellier (le) = de wijnkelder (en général au rez-de-chaussée)
Cep (le) = de wijnstok
Cépage (le) = de wijnstoksoort
Champagnisation (la) = opération consistant à transformer le vin tranquille en vin mousseux
Coupage (le), couper un vin = een wijn versnijden
Craie (la) = het krijt
Cru (le) = het gewas van een bepalde plaats
Cuve (la) = de kuip
Cuvée (la) = premier pressurage, aussi récolte de l’année
Débourrement (le) = knoppen krijgen
Dégorgement = ouvrir la bouteille pour enlever le dépôt
Dépôt (le) = het bezinksel
Egrappage (le) = van de tros plukken
Effervescent = bruisend
Encépagement (le) = ensemble des cépages d’un vignoble
Faire-valoir, mode de = de exploitatie
Fermenter = gisten
Grappe de raisin (la) = trosje druiven
Greffon (plant français) = het enttakje
Greffer = enten
Habillage = étiquetage
Levure (la) = de gist
Lieu-dit (le) = de akkerveldnaam

Encore un peu de vocabulaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liège (le) = het kurk
Marc (le) = résidu de raisins et alcool issu de la distillation des marcs de raisin
Millésime (le) = de jaargang
Moût (le) = de most
Muselet = de ijzerdraad om een kurk op mousserende wijn
Palissage (le) = attacher des rameaux de vigne dans des fils ou un support, binden
Perler = parels vormen, parelen
Pétiller = opbruisen
Pointage (le) = mise des bouteilles sur pointe (sur le bouchon, col en bas)
Porte-greffe (plant américain) = stam waarop men ent
Pressurage (le) = uitpersen
Pressoir (le) = de wijnpers
Prise de mousse (la) = opération où vin tranquille devient mousseux
Raisin (le) = de druif
Remuage (le) = faire tourner les bouteilles pour faire descendre le dépôt sur le col
Rognage (le) = raccourcir les hampes (snoeien)
Saignée (la) = de aftapping
Tailler = snoeien
Soutirage (le) = de aftapping (en novembre)
Tirage (le) = de aftapping (en mars) , remplissage des bouteilles
Vigne (la) = de wijnstok
Vignoble (le) = de wijngaard, de wijnberg
Vinification (la) = de gisting van de druiven
Vendange (la) = de wijnoogst
Vendangeur (le) = de druivenplukker

Déguster, un vrai plaisir

Règles de dégustation, 1
Toute analyse organoleptique sérieuse impose d’observer scrupuleusement un
processus précis tel que celui défini par l’Union des Oenologues de France - Région
Champagne.

1 - L'authenticité des échantillons impose que chaque bouteille dégustée ait été achetée
sous forme anonyme (comme le ferait un simple consommateur), sans y ajouter aucune
bouteille directement ou indirectement «offerte» par un producteur, ou ajoutée par un
membre du jury. Le mode de collecte des échantillons doit figurer en préalable des résultats.
2 - Le transport et la conservation des échantillons dégustés doivent être identiques à
ceux habituellement mis en oeuvre pour approvisionner les consommateurs habituels du vin.
Ils doivent avoir préservé les caractéristiques du vin depuis sa sortie des celliers.
3 - L’anonymat des flacons dégustés doit être parfait, tant au niveau du volume de
flaconnage, que de son apparence ou design. En cas d’impossibilité, les dégustateurs ne
doivent pas voir les flacons.
4 - Les échantillons de producteurs différents doivent avoir été regroupés par région
géographique d’origine afin de permettre d’apprécier les caractéristiques de chaque
échantillon par comparaison aux autres de même origine, et en particulier, l’expression de
leur Terroir, cépages, millésimes etc. Les échantillons d’une même région doivent euxmêmes être regroupés en catégories de même nature.
5 - Le lieu de dégustation doit être approprié : site calme, doté d’une forte lumière
naturelle, sans odeurs, espace suffisant, température etc. Chaque dégustateur doit être isolé
de toute influence, y compris de celle de ses voisins dégustateurs.

Règles de dégustation, 2
6 - Le matériel utilisé (verres, seaux, crachoirs etc.) doit être approprié au vin et les
échantillons servis dans de bonnes conditions (température, etc.). Du pain doit être fourni à
volonté.
7 - Le nombre d’échantillons dégustés par journée ou demi-journée doit être limité et
figurer en préalable des résultats, aucun dégustateur ne devant être contraint par le temps.
8 - Chaque dégustateur doit être sélectionné pour ses compétentes, fiabilité et objectivité.
Son identité et références professionnelles doivent être indiqués avec les résultats. Ses
observations doivent être consignées par écrit et contribuer à la description objective globale
finale du jury pour chacun des échantillons. Son analyse ne doit jamais céder à la facilité
simpliste d’un classement hiérarchique des échantillons dégustés qui n’apporteraient qu’un
sentiment inexpliqué et éluderait son obligation de décrire les caractéristiques d’expression
du Terroir, et/ou cépages, et/ou millésime, etc.
9 - Le jury de dégustation doit être d’au moins 5 personnes, dont un Président chargé de
réaliser par écrit la synthèse des sensations exprimées par l’ensemble des membres, en
précisant si elles sont unanimes ou si, sur certains points, le jury est divisé.
10 - Les résultats doivent faire apparaître en préalable les informations relatives aux
conditions de mise en œuvre du processus de dégustation, et en particulier le respect total ou
partiel des critères ci-dessus. Toute dissimulation de ces critères ôte toute crédibilité aux
résultats de la dégustation.

Les dégustateurs au travail !

La typicité d’un terroir
De façon générale, l’on a une notion étroite d’un terroir
(grond, bodem, streek). 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
(akkerveldnaam)
• climat, pluviométrie, vents dominants
Dimensions humaines et collectives
• choix du cépage (wijnstoksoort), greffage (enten), évolution des cépages
• mode de conduite de la vigne, taille (snoeien)
• 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

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

Roussillon

33.000

Languedoc

13.400

Champagne

32.000

Alsace

12.800

Corbières
Minervois

21.400

Armagnac

12.300

Beaujolais

21.150

Touraine

10.200

Bourgogne

21.150

Muscadet

9.800

ÉVOLUTION DE L'ENCÉPAGEMENT DU VIGNOBLE FRANÇAIS
(1979 - 2000)
En milliers d’hectares
Cépages

1979

2000

Blancs

311,2

260,9

-16,21 %

+176,31 %

Ugni

127,5

89,5

-29,8 %

97,1

+25 %

Chardonnay

13,1

38,2

+191,6 %

207,1

93,5

-54,8 %

Sauvignon

7,0

20,9

+198 %

23,0

55,6

+141,7 %

Semillion

23,3

13,4

-42,5 %

Melon

9,5

13,3

+40 %

Chenin

9,6

10,0

+4,1 %

Grenache

16,3

6,3

-61,3 %

Macabeu

7,1

5,0

-29,6 %

Terret

9,0

2,6

-71,1 %

Baco

10,7

1,9

-82,2 %

1979

2000

Noirs

687,1

615,9

-10,3 %

Merlot

77,7

97,1

Grenache

77,7

Carignan
Cab. Sauvignon

Cépages

Evolution
1979/2000

Syrah

12,3

54,0

+339 %

Cab. Franc

22,6

37,3

+65 %

Gamay

33,9

36,4

+7,4 %

Cinsault

51,6

30,5

-40,9 %

Pinot

17,3

26,7

+54,3 %

Aramon

63,5

9,0

-85,8 %

Evolution
1979/2000

Les effervescents
On appelle vin effervescent un vin qui laisse se dégager des bulles de
gaz carbonique à sa surface.
Le terme d'effervescent est utilisé pour décrire des techniques
d'élaboration des vins :
•

Méthode champenoise ou méthode traditionnelle

•

Méthode ancestrale - Vin mousseux produit par fermentation spontanée

•

Méthode dioise

•

Méthode de la cuve close

•

Méthode continue ou méthode russe

•

Méthode de gazéification

Atmosphère, vous avez dit
atmosphère !
• Perlant = moins de 2,5 atmosphères
• Pétillant = entre 2,5 et 3,5 atmosphères
• Crémant = 3,6 atmosphères
traditionnellement mais en général entre
3,5 et 4 atmosphères
• Mousseux = entre 3 et 6 atmosphères.
En général, les Champagnes se situent
entre 5 et 6 atmosphères

Vins effervescents, une
dénomination universelle
Sous cette dénomination, l'on regroupe les vins :
•

Champagne : Nom de l'ancienne province française, qui est
l'appellation d'origine contrôlée adoptée par l'usage et la
réglementation pour désigner les premiers vins mousseux du monde

•

Crémant : Vins mousseux ayant une appellation d'origine

•

Mousseux : Vin qui, conditionné en bouteille, présente une
surpression supérieure à 3 bars à 20° Celsius.

•

Perlant : Contient plus de 1 gr/l de gaz carbonique, on peut constater,
au-dessus de 20 ° C, l'apparition de bulles quand on débouche la
bouteille.

•

Pétillant : Vin qui, conditionné en bouteille, présente une surpression
de gaz carbonique comprise entre 1 à 2,5 bars à 20° Celsius

Production mondiale
d’effervescents
La Revue des Œnologues n°107 Spécial Avril 2003 dresse
un état des lieux de la production mondiale des vins
effervescents.
D'après cette source, la production mondiale de vins
effervescents, vins gazéifiés et des vins aromatisés
dépasse les 2 milliards de cols, sur les quelque 13 milliards
de cols de vins toutes catégories confondues.
La Champagne, à elle seule s’arroge 300 millions de cols
par an.
Il semble que ce chiffre soit en dessous de la réalité. En
effet, aucun organisme ne collationne, pour le moment, ces
données au niveau mondial.

Seul peut être appelé vin mousseux
Ŕ Vin mousseux (France)
Ŕ Vino Spumante (Italie)
Ŕ Vino espumoso (Espagne)
Ŕ Vinho espumente ou espumoso (Portugal)
Ŕ Schaumwein et Sekt (Allemagne)

Ŕ Sparkling wine (Angleterre, Australie, EU)…

Les vins mousseux
• Un mousseux est un vin qui accuse, en récipient fermé à
température de 20 ° Celsius, une pression de gaz
carbonique supérieure à 3 bars. Cette surpression doit
provenir exclusivement de la fermentation alcoolique de la
cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré après adjonction de la liqueur de tirage.
• Dans le cadre de la Communauté Économique
Européenne, le règlement CEE n°358/79 précise :
La fermentation ne peut avoir lieu qu'en bouteille ou en cuve
close. L'utilisation d'anhydride carbonique dans le cas du
procédé de transvasement par contre pression, est autorisée,
sous contrôle et à la condition que la pression de l'anhydride
carbonique contenu dans les vins mousseux n'en soit pas
augmentée.

Les crémants
D'abord réservé à la désignation du "champagne demi-mousse",
le terme crémant employé de longue date est réservé depuis le 4
juillet 1975 (loi n°75-577 de la RF) pour désigner les vins
mousseux ayant une appellation d'origine.
Repris dans les textes CEE en 1992. Le terme crémant est alors
défini au niveau des pays de la CEE.
En France, des décrets définissent les :
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Crémants d'Alsace (tous les pinots, Chardonnay, Auxerrois, Riesling)
Crémants de Bourgogne (tous les cépages rouges et blancs)
Crémants de Limoux (Mauzac, Chardonnay, Limoux)
Crémants de Die (Clairette)
Crémants de Loire (tous les cépages rouges et blancs)
Crémants du Jura (Savagnin, Chardonnay, Pinot Blanc)
Crémants de Bordeaux (tous les cépages rouges et blancs)

L'élaboration des crémants suit la technique de la méthode traditionnelle.

Crémant de Champagne
Mention éventuelle crémant
Comme on le sait, le mot crémant est employé de longue
date pour désigner le champagne demi-mousse et lui
seul. Mais depuis 1975, une regrettable mesure a mis un
terme à cette exclusivité : le mot crémant peut toujours
être utilisé pour le champagne mais son usage est élargi à
d'autres vins mousseux à appellation d'origine.
Outre que cette innovation illogique est de nature à
abuser le consommateur sur le plan de l'appellation, elle
est déroutante car, si le crémant champenois,
conformément à la tradition, a une pression moins forte
que celle des autres champagnes, 3,5 à 4 atmosphères
seulement, les crémants de Loire, d'Alsace et de
Bourgogne, ont généralement une pression de 5 à 6
atmosphères.

Les vins effervescents en France

Effervescents non français
•

Cava: terme catalan désignant des vins mousseux élaborés selon la méthode champenoise.
Les cavas normaux sont conservés sur lattes entre 9 et 12 mois. Pour ceux de meilleure
qualité, on peut aller jusqu'à trois ou quatre ans. Les cépages employés sont le Parellada, le
Xarel-lo et le Macabeo.

•

Le Spumante est un vin produit selon la méthode classique ou selon la méthode Charmat.
La méthode Charmat est une méthode de fermentation secondaire totalement naturelle pour
transformer un vin blanc classique en un excellent mousseux (Auguste Charmat de
l'université du vin de Montpellier en 1907).
Il y a plus de 100 DOC effervescentes en Italie
Ces deux procédés de fabrication ont des caractéristiques différentes mais permettent tous
deux au vin de fermenter, puis de développer l'effervescence. Alors que la méthode
traditionnelle prévoit un vieillissement en bouteille pendant deux à trois ans selon les cas,
ainsi qu'une technique particulière de fabrication à la main, la méthode Charmat se fonde sur
un processus de fermentation rapide durant lequel le vin, auquel on a ajouté du sucre, est
versé dans de grandes cuves qui supportent de fortes pressions.

•

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene , Vin d’Appellation d'origine contrôlée)
produit en Vénétie. Son dégré d’alcool est de 10,5%. Les cépages utilisés sont : Prosecco (90
à 100 %), Verdiso (0 à 10 %)
Belgische schuimwijnen
Paul Vleminckx heeft 4 ha chardonnaydruiven in productie en mikt op een verdubbeling van
het areaal tegen 2004.
Nu al heeft hij 36.000 wijnstokken, het zullen er straks zo’n 60.000 worden. Met de huidige
productie gaan er jaarlijks zo’n 40.000 heerlijk fonkelende vin mousseux Chardonnay
Meerdael de deur uit.

Vinification et gazéification
• Méthode champenoise ou méthode traditionnelle
• Méthode par transfert
• Méthode ancestrale - Vin mousseux produit par
fermentation spontanée
• Méthode dioise
• Méthode de la cuve close
• Méthode continue ou méthode russe
• Méthode de gazéification

Méthode champenoise
ou méthode traditionnelle
• Cette méthode est désignée par le mot "cava"
en Espagne, "Metodo classico" en Italie...
• 1ère phase : Élaboration d'un vin de base
À partir de raisins entiers. Avec un
fractionnement des jus (cuvée, taille) dont
dépend grandement la qualité. Récolte,
transport de la vendange, méthode de
pressurage. Les pressoirs font l'objet de grands
soins et de dispositions réglementaires.

2e phase : Transformation du vin de base (vin tranquille)
en vin effervescent.
Cette transformation se fait en bouteilles.
• Mise en bouteille (couramment appelé le tirage), le vin de base est
additionné de sucre et de levures.

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 15 mois)
• Clarification en bouteille = remuage = rassemblement du dépôt dans le col
de la bouteille.
• Phases finales :
- dégorgement = expulsion du dépôt
- dosage = addition de la liqueur d’expédition
- bouchage = pose du bouchon
- museletage = pose du muselet
- habillage = pose de l’étiquette

Méthode ancestrale - Vins mousseux
produits par fermentation spontanée
•

Cette méthode, très délicate à maîtriser, se pratique dans les régions de Limoux
et de Gaillac... mais aussi en Bugey et en Cerdon...
Elle est vraisemblablement la méthode originelle.

•

1e phase :
Élaboration d'un vin de base par la technique classique de vinification en blanc
tranquille à demi fermenté.

•

2e phase :
Transformation de vin de base (vin tranquille avec sucre résiduel) en vin
effervescent.
Ŕ la prise de mousse s'effectue en bouteille sans addition de liqueur de tirage
ni de liqueur d'expédition.
Ŕ la prise de mousse s'arrête seule par épuisement des levures. Le dépôt est
d'un volume insignifiant, il n'est pas éjecté. Il n'y a donc pas de
dégorgement.
Ŕ dans cette méthode, le travail des levures naturelles ou sélectionnées est
régulé ou stoppé par :
• l'épuisement du milieu ou éléments nutritifs, le froid.
• l'épuisement du milieu ou la filtration, l'anhydride sulfureux.

Méthode Dioise
• Le principe de base est le même que pour la méthode
ancestrale. Tout le sucre utilisé provient du raisin. Le
processus est contrôlé par des moyens modernes très
sophistiqués. Il s'agit de la méthode ancestrale sécurisée
par la méthode transfert. Le froid et la filtration sont les deux
moyens de régulation du travail des levures.
Ŕ Degré alcoolique final : 9,5 % vol.
Ŕ Sucre restant : autour de 50 g/l.

• La Vallée de la Drôme et le Diois représentent la région où
se pratique cette méthode : c'est la Clairette de Die.
L'Asti spumante élaboré dans la région de Canelli (Piémont)
est préparé à partir du même cépage et selon la même
méthode moderne.

Méthode de la cuve close
•

Principes de la méthode
Contrairement aux autres méthodes, ce procédé remplace la bouteille par
une cuve en acier résistante à la pression. Cette cuve est, en fait, une
gigantesque bouteille pouvant contenir plusieurs centaines d'hectolitres.

•

Le vin, additionné de sucre et de levures, est maintenu à une température de
20°C. La prise de mousse ne dure pas plus de 10 jours. Aussitôt la prise de
mousse terminée, le vin devenu mousseux est réfrigéré à -2°C pour le
stabiliser et calmer l'effervescence ; Il est filtré à basse température, remis
dans une cuve tampon avec son gaz carbonique, puis mis en bouteille grâce à
une tireuse isobarométrique.

•

La contre-pression dans la cuve tampon et à la mise en bouteille est assurée
par un apport de gaz carbonique exogène. Il n'y a pas de mélange entre le gaz
du vin et le gaz exogène. À la sortie de la tireuse, les bouteilles sont
immédiatement bouchées et museletées.

•

1re phase : Élaboration du vin de base
Technique classique de vinification en blanc

•

2e phase : Élaboration complète

Méthode continue ou méthode russe
•

La prise de mousse est un processus lent et continu. Le vin chargé de sucre et
de levures circule dans une série de cuves de fermentation. La particularité de
ces cuves est de contenir des anneaux de matière de composition non dévoilée
ou plus simplement des copeaux de chêne. Les levures se fixent sur ces
obstacles et fermentent le sucre au fur et à mesure que le vin circule. À la sortie
de la série de cuves de fermentation, le vin contient seulement un peu de
levures mortes. Il est effervescent et mousseux.

•

Une phase de refroidissement et de stabilisation du gaz suit la prise de mousse.

•

Ce processus fonctionne 24 heures sur 24. En dehors des heures de mise en
bouteilles, le vin devenu effervescent est stocké dans une cuve tampon.

•

La mise en bouteille s’effectue dans une tireuse isobarométrique. Bouchage et
museletage à la sortie de la tireuse.

•

1e phase : Élaboration du vin de base
Technique classique de vinification en blanc, rosé ou rouge.

•

2e phase : Élaboration complète

Méthode de gazéification
•

Principe de la méthode Le vin ne subit pas de prise de mousse. Le gaz carbonique est
apporté en continu dans le vin préalablement stabilisé et réfrigéré à -2 °C.

•

Le gaz carbonique provient d’une cuve de réserve contenant du gaz sous haute pression.
du gaz carbonique de qualité spéciale (qualité alimentaire). Il est détendu et introduit
proportionnellement au vin (brut ou sucré à volonté) dans un appareil appelé saturateur.
Une capsule de métal fritté à porosité très fine permet de diviser le gaz très finement. Le
gaz se dissout instantanément et en grande partie dans les vins. L’excès de gaz se
comprime et donnera l’effervescence à l’ouverture de la bouteille. À la sortie du
saturateur, le vin est immédiatement embouteillé grâce à une tireuse isobarométrique.

•

Les bouteilles sont aussitôt bouchées et museletées. La gazéification est continue
pendant le fonctionnement de l’installation.

•

1e phase : élaboration du vin de base, technique classique de vinification en blanc
tranquille.

•

2e phase : Élaboration complète

La technique qui consiste à faire dissoudre dans les vins secs ou moelleux une quantité
de gaz carbonique à partir d'acide carbonique liquéfié est appelée gazéification.
Ces types de vins, pétillant gazéifié (1 à 2,5 bars à 20°C) et mousseux gazéifié
(supérieur à 3 bars à 20°C) ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine (en France),
ils ne peuvent participer à la confrontation Effervescents du monde car ils contiennent du
gaz carbonique exogène.

Effervescents non français
•

Cava: terme catalan désignant des vins mousseux élaborés selon la méthode
champenoise. Les cavas normaux sont conservés sur lattes entre 9 et 12 mois. Pour
ceux de meilleure qualité, on peut aller jusqu'à trois ou quatre ans. Les cépages
employés sont le Parellada, le Xarel-lo et le Macabeo.

•

Le Spumante est un vin produit selon la méthode classique ou selon la méthode
Charmat. La méthode Charmat est une méthode de fermentation secondaire totalement
naturelle pour transformer un vin blanc classique en un excellent mousseux (Auguste
Charmat de l'université du vin de Montpellier en 1907).

Ces deux procédés de fabrication ont des caractéristiques différentes mais permettent
tous deux au vin de fermenter, puis de développer l'effervescence. Alors que la méthode
traditionnelle prévoit un vieillissement en bouteille pendant deux à trois ans selon les
cas, ainsi qu'une technique particulière de fabrication à la main, la méthode Charmat se
fonde sur un processus de fermentation rapide durant lequel le vin, auquel on a ajouté
du sucre, est versé dans de grandes cuves qui supportent de fortes pressions.
•
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
Vin d’Appellation d'origine contrôlée)
Région de production : Vénétie
Degré d'alcool minimum : 10,5 %
Cépages utilisés : Prosecco (90 à 100 %), Verdiso (0 à 10 %)

Qualité des vins effervescents
•
•
•
•

La qualité d’un vin est fonction de nombreux facteurs qui, mis ensemble, permettent à ce dernier de
se hisser au sommet de la pyramide de la qualité.
le cépage,
le terroir (le sol et le sous-sol),
le climat et les conditions météorologiques de l’année, etc.
ainsi que les connaissances accumulées patiemment par des générations de vignerons et de vinificateurs.
En définitive, ce sont les vignerons et le vinificateurs qui font toute la différence.
Les apports scientifiques considérables depuis un demi-siècle permettent de comprendre rapidement ce
que les anciens observaient. Avec le même raisin, on peut, effectivement, faire le pire et aussi le meilleur.
Ce qui est vrai pour les vins tranquilles devient particulièrement flagrant pour les vins effervescents.
Il est clair que trois périodes de la vie des vins effervescents sont prépondérantes pour leurs
qualités.
• La vendange, et principalement les phases préfermentaires, car c’est à cette période que l’on établit la
composition du vin.
• Les assemblages : c’est à ce stade que l’on sélectionne et que l’on fixe les qualités et les équilibres
obtenus à la vendange.
• Le dégorgement dosage : à ce moment, le vin doit être prêt depuis longtemps. Il est trop tard pour le «
faire » ou pour opérer un remaniement important. Seules, quelques touches personnalisées peuvent être
apportées. Mais, le dégorgement et le dosage constituent un choc important pour le vin, et c’est pour cette
raison qu’il faut le préparer très soigneusement.

Le Champagne
• Nom de l'ancienne province française, qui est l'appellation
d'origine contrôlée adoptée par l'usage et la réglementation
pour désigner les premiers vins mousseux du monde.
[source : Dictionnaire du vin - Ed. 1988]
• Les usages et la réglementation des vins de champagne
ont précisé et défini la méthode d'élaboration à l'origine fin
du 18ème siècle. Cette méthode s'intitule méthode
champenoise.
• Ce terme est exclusivement réservé à l'usage du
champagne et définit la méthode de prise de mousse.
• Toutes les étapes de la méthode champenoise sont
parfaitement décrites et précisées par les textes des
règlements CEE.

Vin de zone septentrionale, vin fragile !
Il est difficile de cultiver des vignes dans les zones froides car le
raisin ne parvient pas à maturité tous les ans. Pour remédier à ce
handicap, l'on fait quoi ?
• l'on cultive la vigne dans des endroits bien localisés (lieux-dits)
• 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 par le gel)

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

Abbaye d’Hautvillers

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 Ŕ 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)

Bouchon et muselet
• Bouchon moderne avant et après

• Muselet moderne et ancien

Le sous-sol de la Champagne

Le sous-sol de la Champagne
•

L'importance de la craie :
L'essor de la vigne Champenoise dépend de cette épaisse veine de craie
profonde jusqu'à 200 mètres. Deux types de craies, la bélemnite et le micraster
se partagent la Champagne. La bélemnite est située en dessous des meilleurs
vignobles (les Premiers et Grands Crus) et le micraster sur les coteaux plus
doux dans le sud de la Champagne.

•

Mais quelle influence la craie exerce-t-elle sur la vigne ?

•

Elle réfléchit les rayons du soleil sur le raisin. Ce qui permet de garder une
chaleur constante et durable (certains moments de la journée sont frais en
Champagne).

•

Elle favorise la prise de mousse et le vieillissement du vin. En effet, les vastes
caves de Champagne (certaines atteignent plusieurs dizaines de kilomètres)
sont creusées dans la craie qui a un effet régulateur sur la température. La
température est constante, entre 8 et 12 degrés Celsius. Une grande partie de
ces galeries magnifiques (certaines sont classées monuments historiques)
étaient à l'origine des carrières utilisées pour l'extraction des pierres
necessaires à la construction des villes de la région (Epoque gallo-romaine).

Jadis, la vigne était en foule

La vigne en foule et la vigne actuelle

Aire géographique de production
du Champagne
4 grandes
régions

I- Montagne & Val

de Reims
II- Vallée

de la

Marne
III- Blancs &

Sézannais
IV- Côte

des Bar

319
villages

15.099
Exploitants

32.178
ha
de
vigne

101

3.725

7.960

24%

36%

40%

100

5.482

11.593

16%

62%

22%

55

3.657

5.808

82%

9%

9%

63

2.235

6.817

7%

5%

87%

8.953

10.869

12.253

Ensemble de la Champagne (Domaines des
Maisons compris).

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.

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DU CHAMPAGNE
Les VIGNERONS
(plus de 15 000)

Les MAISONS
(une centaine)

exploitent 28 000 ha
et vendent leurs raisins
et / ou les Champagnes
provenant de leurs vignes
(seuls ou groupés en coopératives)

gèrent 4 000 ha
et achètent des raisins
pour élaborer et commercialiser
les Champagnes de leur Marque
(2/3 des ventes, 90 % des export.)

Syndicat Général des Vignerons
et leur Fédération de Coopératives

Union des Maisons de Champagne
(dont les Grandes Marques depuis 1882)

Commission Mixte (6 000 salariés)

Commission Tripartite (3 à 4 000 salariés)

Après deux siècles, un partenariat indéfectible unit Vignerons et Maisons de Champagne

Comité régional I.N.A.O.
règles de production de l'AOC*
sous contrôle d'Etat : Douanes &
DGCCRF

C.I.V.C. : Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne
défense et valorisation de l'AOC* Champagne dans le monde
sous contrôle d'Etat : Commissaire du gouvernement

A.V.C. : Association Viticole Champenoise
I.T.C. : Institut Technique de Champagne
Recherches viticoles et œnologiques (depuis 1898)

Ordre des Coteaux de Champagne (Intronisations bachiques)
Villa Bissinger, centre culturel de la Champagne à Ay
Archiconfrérie Saint Vincent (fête culturelle des villages)

Mode de faire-valoir
Contrat de tâche

Métayage

Prestation de service

Propriétaire

Le propriétaire fait cultiver
ses vignes par un tâcheron
qu'il rémunère à la tâche. La
récolte lui appartient à 100%

Le propriétaire cultive ses propres
vignes pour l'essentiel mais pour
certaines tâches il fait appel à un
prestataire de services spécialisés.
Cela lui permet de se consacrer à
d'autres tâches

Propriétaire

Tâcheron

Le tâcheron est rémunéré
selon les travaux qu'il
effectue
Seules obligations: respecter
un certain planning annuel et
aboutir au final à la meilleure
qualité possible des raisins

Celui-ci est un indépendant réalisant
certains travaux demandés, labour,
sulfatage, etc .
Inconvénient le rendement final de
la récolte dépend pour une très
grande partie du prestataire de
services

Prestataire
de services

Propriétaire

Le propriétaire fait cultiver ses
vignes par un métayer. Selon le
système choisi, il obtient soit 1/3 soit
¼ de la récolte.Tous les frais
d'installation et les plants sont à la
charge du propriétaire.
Avantage : ce système permet d'unir
des intérêts communs

Métayer

Le métayer cultive les vignes même
s'il n'en possède aucune. Les
métayers livrent le tiers de leur
récolte au propriétaire et peuvent
vendre les deux autres tiers ainsi
qu'une partie de la production de
leurs vignes personnelles.

3 cépages font le champagne !
• 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.

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 312 (5%)
4 000 hectares sur 32 000 (13%)

•
•
•

90-99 %
44 communes sur 312 (13%)
5 000 hectares sur 32 000 (17%)

•
•
•

80-89 %
255 communes sur 312 (82%)
21 000 hectares sur 32 000 (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 32.000
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 6 € au prix courant du raisin, prix
auquel il faut ajouter tout le travail de transformation et de
culture.

Dégustation obligatoire, principe
• Avant l'expédition intervient un contrôle global de la
qualité, par prélèvement d'échantillons qui sont analysés
et dégustés. C'est la conséquence de décisions prises
en 1970 par la Commission européenne selon lesquelles
tous les vins de qualité produits dans les pays membres
(VQPRD) doivent subir, avant toute commercialisation,
un examen analytique et organoleptique, la dégustation
obligatoire.
• Cette mesure a été mise en vigueur en 1974 à l'échelon
national selon des modalités précisées dans le détail,
pour la Champagne, par un règlement intérieur établi par
une commission interprofessionnelle et adopté par
l’I.N.A.O. le 25 octobre 1979.

Dégustation obligatoire, modalités
•

Tout élaborateur de champagne doit, au moment du tirage, adresser une
demande d'agrément au service régional de l' I.N.A.O. qui fait prélever 6
bouteilles-échantillons par tirage ou par lot. Cachetées et étiquetées, les
bouteilles sont laissées sur place à la garde du propriétaire du vin, qui en
assure le remuage. Après environ 3 mois, 3 bouteilles, prélevées parmi les 6
identifiées, sont apportées sur pointe dans les locaux de dégustation du
Syndicat général des vignerons.

•

Après dégorgement, une bouteille est l'objet d'un examen analytique
anonyme visant à déterminer si la composition du vin ne présente pas
d'anomalies. Une seconde bouteille est ensuite dégustée, toujours de façon
anonyme, par une commission composée de négociants, vignerons,
courtiers, techniciens de la viticulture et de l'œnologie.

•

Si les résultats de ces deux examens sont favorables, le vin reçoit le
certificat d'agrément et peut être mis en circulation.

•

Dans le cas contraire, il est prévu une procédure d'appel qui met en jeu les
bouteilles-échantillons restées chez le producteur. En cas de non-agrément
définitif, le lot de vin en cause ne pourra pas être commercialisé dans
l'appellation Champagne. La seule issue possible est la remise en cercle avec
ensuite soit la commercialisation éventuelle en vin de table, soit un nouveau
tirage qui donnera lieu à une autre demande d'agrément

Vins produits en Champagne
•
•
•
•

Le ratafia
Le Champagne
Les crémants
Les vins tranquilles, blancs et rouges ou
côteaux champenois
• Le Rosé des Riceys
• Le marc de Champagne

Le ratafia
• Le Ratafia résulte de l’assemblage de moût de
raisins de pinot meunier prélevé à la sortie du
pressoir, sans filtration, avec une eau de vie de
marc ou de vin.
• L'alcool ajouté va éviter la fermentation, et
permettre, ainsi, de conserver tout le potentiel
arôme sucre naturel du raisin. Cette "mistelle" est
ensuite élevée durant au moins deux ans sous bois,
en petits fûts de chêne de 225 litres.

Le ratafia
• Le ratafia titre 18° Vol., son élevage en fûts de chêne lui
confère une profonde teinte ambrée, un nez très
expressif en harmonie avec une bouche gourmande de
douceurs aux arômes de marc, d'écorce d'agrumes, de
fruits secs et confits
• À l'origine, ratafia (parfois orthographié ratafiat)
désignait n'importe quelle boisson consommée lors de la
ratification d'un accord ou d'un traité (l'origine du mot
provient très probablement de l'expression latine rata
fiat, « que le traité soit ratifié », « que le marché soit
conclu »).

Sa majesté le Champagne
• Blanc (assemblage
traditionnel et millésime)
assemblage de raisins blancs
et noirs

• Blanc de blanc
(assemblage traditionnel et
millésime) exclusivement
des raisins blancs
• Rosé

Le Champagne rosé
• Autre étrangeté, on se dit que les raisins noirs
doivent faciliter l'élaboration du champagne rosé :
notamment par la pratique de la saignée,
couramment pratiquée pour les rosés tranquilles ( on
"saigne" la cuve de raisins noirs, après une courte
macération).
• Le champagne rosé est la seule appellation
contrôlée, en France, pour laquelle existe une
autorisation de "coupage" avec des rouges produits
sur le terroir : cela donne des champagnes vineux
intéressants, notamment, pour le repas.
• Si l'occasion vous en est donnée, goûtez aux
champagnes de saignée, qui donnent des vins de
belle race et subtilement fruités lorsque l'on a saigné
la cuve à l'instant juste.

Vinification en rosé
Deux méthodes sont admises.
• On peut vinifier des moûts en rosé, comme cela se fait
pour les autres vins rosés de France, par fermentation
partielle des raisins, égrappés ou non, avant
pressurage, le soutirage s'effectuant dès que la teinte
rosée est atteinte.
• On peut aussi faire un coupage de vin rouge et de vin
blanc, soumis à réglementation et qui s'opère par
addition à ce dernier, au moment du tirage, de 10 à
20% de vin à appellation Champagne vinifié en rouge,
celui-ci pouvant aussi être incorporé à la liqueur de
tirage; dans l'éventualité où la teinte rosée du vin
serait trop claire après prise de mousse, l'adjonction
de vin rouge à la liqueur d'expédition est autorisée.

Les coteaux champenois
• Les coteaux champenois constituent un label AOC
depuis 1974. Ces vins classiques en rouge, blanc et
même rosé, portaient autrefois le nom de vins natures
de Champagne et sont les descendants des vins
tranquilles qui concurrençaient les vins de Bourgogne.
• les vins rouges de "coteaux champenois", élaborés à
partir de pinot noir, sont encore bien implantés dans les
communes de Ambonnay, Aÿ, Bouzy, Cumières, Mailly,
Œuilly, Riceys, Sillery et Verzy. Les prix varient entre 10
et 15 euros la bouteille. Les "coteaux champenois" sont
élevés deux années en fûts de bois.
• Le bouzy rouge est le plus connu des coteaux
champenois et sa promotion est assurée par une
"confrérie" et une "académie".

Le Rosé des Riceys
• Parmi les vins des coteaux champenois, on compte
aussi le très rare "rosé de Riceys" qui est considéré
comme un des meilleurs rosés de France et autrefois le
préféré du roi Louis XIV de France (vin cité dans la loi
sur les AOC)

• Il s'agit d'un vin rosé issu du seul pinot noir, et sa
production est selon les années de 600 à 800
hectolitres, élaboré par une quinzaine de viticulteurs. Sa
vinification est très délicate car sa macération courte doit
être immédiatement interrompue dès que le vigneron
décèle son fameux goût spécifique

Le marc de
Champagne
• Une fois le pressurage effectué, la partie de
raisin restante dans le pressoir va être distillée
pour obtenir le Marc de Champagne.
• Celui-ci offre toute la puissance et la finesse du
terroir champenois. Cette eau de vie rappelle
une agréable et intense odeur de fruit et de
grappe. Il détient une jolie couleur dorée
obtenue par le vieillissement en fûts de chêne.
• Ce digestif sera parfait pour clôturer vos repas ;
il révèlera aussi toutes ses qualités lorsqu’il sera
assemblé avec des glaces et des sorbets.

Le champagne et la santé
Le chanoine Godinot en 1718, dans son traité sur les vins de Champagne, assurait :
« De tous les vins, il n'en est pas de meilleur pour la santé qu'un vin gris de
Champagne, ou couleur œil de perdrix ».
•

Son gaz carbonique provient uniquement de la seconde fermentation et n'est pas
artificielle, comme l'est celle de certains vins mousseux et des boissons gazéifiées.

•

Le champagne n'irrite pas l'estomac malgré un pH très faible, il ne nuit pas à la
digestion, mais l'améliore, en dissolvant les graisses et en évitant les ballonnements
.
Comme tous les vins blancs secs, il est diurétique et aide à éliminer les excès.

•

•

Il est riche en sels minéraux assimilables, en particulier en potassium, en calcium, en
magnésium et en soufre, et possède donc des propriétés dépuratives, détoxicantes
et anti-inflammatoires. Il agit ainsi sur les rhumatismes, les rhumes et les allergies.

•

Il contient aussi des oligo-éléments, dont, le zinc (7 mg) utile à la régulation de l'influx
nerveux, et avant l'utilisation des anxiolytiques, le champagne était reconnu comme
antidépresseur et anxiolytique. Il contient aussi du phosphore et du lithium
importants pour la régulation des humeurs.

Travaux des vignes, évolution
• mars, taille
Taille tôt, taille tard,
Rien ne vaut la taille de mars.
Taille et bêche en mars;
S'il y a du vin;
T'en auras ta part.

• avril, mai débourrement
(les bourgeons sortent
des sarments)

Travaux des vignes, évolution
• fin juin, floraison

• juin, juillet et août,
palissage (redresser les
hampes) et rognage

Travaux des vignes, évolution
• juillet à septembre,
traitement

• septembre ou octobre,
vendanges

Vinification
• Le pressurage

Pressurage sur des pressoirs de 4.000 kg et 8.000 kg

A.O.C

- cuvée (3 serrages, 2 retrousses)
10 pièces = 2.050 l
- 1ère taille (1 serrage , 1 retrousse)
4h 1/2 = 450 l
- 2ème taille
(1 serrage , 1 retrousse) 2h 00
= 200 l
- non AOC rebêche 1 à 4 hl (piquette)

Pressurage

Vinification,récapitulatif
•
•
•
•
•
•
•

le débourbage
la fermentation (octobre)
soutirage (novembre-décembre),
second soutirage (janvier-février)
tirage ou assemblage (mars)
prise de mousse (mars)
pointage et remuage (3 mois avant vente)

Les caves, les crayères

Mise sur lattes

Remuage sur pupitre et gyropalette

Le dépôt

Le dépôt

Dégorgement

Assemblage et tirage
L’assemblage reste un secret, il est réalisé lors du tirage
• Si l'on considère qu'un même producteur s'est approvisionné à la
vendange dans chacun des trois cépages autorisés en Champagne,
il va disposer:
Ŕ de la force et de la finesse du Pinot Noir
Ŕ du caractère et de la maturité du Pinot Meunier
Ŕ de l'élégance et de la légèreté du Chardonnay
• Mais ces caractéristiques seront de résonance diverse selon
qu'elles auront été interprétées par les différents "terroirs" des
villages ou crus champenois.
• De plus, pour chaque type de raisin et pour chaque village, il sera
possible de choisir entre les vins
Ŕ de cuvée
Ŕ de première taille
Ŕ de deuxième taille

L’étiquette, mentions obligatoires
Depuis 1979, pour satisfaire à la réglementation communautaire
européenne, l'étiquette d'un vin de Champagne doit comporter les
neuf indications suivantes :
1. la mention "Champagne", sans la formule "Appellation d'Origine
Contrôlée", car, par définition, tout vin de Champagne est d'appellation
d'origine contrôlée

2. la marque ou dénomination originale de chaque Maison,
3. la teneur en sucre résiduel, c'est-à-dire la catégorie du vin : extrabrut, brut nature, brut, extra-dry, sec, demi-sec, doux...
4. le volume nominal énoncé en centilitres, de plus en plus souvent en
millilitres : 37,5 cl ou 350 ml, 75 cl ou 750 ml, etc.
5. le titre alcoométrique acquis, toujours exprimé en pourcentage, lequel
varie entre 10° vol. et 13° vol. maximum,

Conditions de conservation
 Une cave est réputée bonne lorsqu'elle est à une température
fraîche et constante, 10 à 12° C, 15°C au maximum.
 L'humidité ne nuit pas, à condition de ne pas être excessive (60 à
70 d'hygrométrie est l'idéal) sous peine de voir les étiquettes
endommagées et les bouchons attaqués par des moisissures dont
le goût pourrait se communiquer aux vins.

 La cave doit en outre être protégée contre tout ce qui est néfaste au
maintien de la qualité du Champagne, lumière, odeurs (qui
traversent le bouchon), courants d'air, changements brusques de
température et trépidations.
 Si on dispose d'une cave répondant à ces normes, tant mieux.
Sinon, on fera ce que l'on pourra pour mettre ses réserves dans des
conditions aussi voisines que possible de celles de la cave idéale,
sachant que l'essentiel est de mettre les bouteilles à l'abri de la
lumière.

Durée de conservation
dans une bonne cave
 À l'exception des Cuvées particulières, il n'est pas nécessaire de garder
longtemps le Champagne chez soi, car il est difficile pour un particulier de savoir si
la chaîne de la qualité n'a pas été rompue à un moment ou un autre de la vie de la
bouteille.
 En admettant que le Champagne ait toujours été maintenu dans le meilleur état, que
la bouteille ait ensuite été stockée dans une excellente cave, le vin s'épanouira
lentement durant quelques années après le dégorgement, puis il se modifiera.
 Si la bouteille a été très longtemps exposée à la lumière avant l'achat, il convient de
la consommer assez rapidement.
 En fait, il est assez difficile d'évaluer le temps que son Champagne pourra passer en
cave sans s'abîmer, car il dépend, outre la conservation, de la façon dont a été
constituée la cuvée et élaboré le Champagne, et des transformations internes subies
ensuite par le vin. Mais surtout, l'acheteur ignore la date à laquelle a été dégorgé
le champagne qui, à peu de chose près, marque la date à partir de laquelle il
est possible de le consommer.
En résumé, plus la qualité d'un champagne est grande, plus grande sera aussi
sa capacité de vieillissement chez le consommateur, et c'est le goût de ce
dernier pour le caractère plus ou moins vif ou mature de son champagne
préféré qui déterminera la durée idéale.

Tableau de l'évolution des ventes
des dernières années
(en millions de bouteilles)
Tableau de l'évolution des ventes des dernières années
Année

Total
ventes

Europe
(avec
France)

France
seule

Autres
pays

1997

269

233

165

36

1998

292

252

232

40

1999

326

277

190

49

2000

252

203

149

49

2001

262

229

164

33

2002

287

246

175

41

2003

293

250

174

43

255

177

46

2004

300,6

Champagnes et mousseux sont finalement
plus complémentaires que concurrents !
Les Champenois ne pourront jamais produire suffisamment
pour satisfaire la soif mondiale de vin effervescent.
Ils n'ont donc aucune raison de s'insurger contre le succès des
mousseux, dont certains sont d'ailleurs parfaitement
estimables.
Ils acceptent la concurrence, et peuvent même penser que ce
marché de bulles dispose une certaine partie de la clientèle à
accéder au champagne, mais encore faut-il que le débat soit
loyal et que chaque produit se fasse valoir en fonction de ses
propres mérites.

Quelques sites Internet sur les effervescents
En français
•
Effervescents du monde, confrontation internationale des meilleurs vins effervescents
http://www.effervescents-du-monde.com/index.fr.html
•

Les grandes marques et maisons de Champagne
http://www.maisons-champagne.com/bonal/pages/intro/intro.htm

•

Encyclopédie Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_Champagne#column-one

•

Les vins italiens
http://www.fritaleco.com/francais/geographie/vinsitfr.html#histoire

•

Les grandes dégustations des cours du vin Passion. Les vins mousseux et le Champagne
http://www.levinpassion.com/degustations/gdedeg_mousseux.htm#histo

•

Site des amateurs des vins et des vignes des régions septentrionales
http://www.vignes.be/

En néerlandais
•
De bloeiende wijngaard
http://users.pandora.be/kapittelberg/champagne.htm
•

Op bezoek bij de druivenmelkers
http://vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=377

Paysage de Champagne, Verzenay

Le Musée d’Art Moderne (Donation Lévy) à Troyes

En 1976, l’industriel Pierre Lévy, dirigeant du groupe Devanlay, consent à l’État une donation
qui comprend 337 peintures, 1 277 dessins, 104 sculptures, une estampe, 157 objets d’art
occidentaux, 81 oeuvres africaines.
Les bâtiments de l’ancien évêché du XVIIe siècle sont restaurés par l’architecte François
Pfeiffer pour en permettre l’accueil. En 1982, François Mitterrand, président de la République,
et Jack Lang, ministre de la Culture, inaugurent ce qui est devenu le Musée d’art moderne de
Troyes. Les quelque 2 000 oeuvres du fonds témoignent des choix d’uncollectionneur.
Si elles retracent une époque, de Courbet à Balthus, elles montrent aussi les goûts de Pierre
Lévy. Les peintres impressionnistes, dadaïstes,cubistes en sont absents. Par contre, l’Ecole
de Paris et les Fauves y font la part belle, avec entre autres trois chefs-d’œuvre de Derain.

Maison de l’outil à Troyes

ASSOCIATION
MAISON de L'OUTIL et de
la PENSEE OUVRIERE
7, rue de la Trinité - 10000 Troyes
tél: 03-25-73-28-26 - fax: 03-25-73-90-47
http://www.maison-de-l-outil.com - maison.de.l.outil@wanadoo.fr

La Champagne est belle,
découvrez-la en toute saison !

Merci de votre attention
et à votre bonne santé !

