
LES  CHAMPAGNES   HAUT  DE  GAMME    
  LE CLUB DES AMATEURS DE GANDS CRUS   /   SOIREE  DU  10/12/2021 

DOSSIER  TECHNIQUE  de  M. …………………………………………………………… 

P our notre dégustation A.G.C. de ce soir, exceptionnellement au Restaurant Suquet Première, sis au N°1 rue du 
Suquet à Cannes, M. Philippe Servas et moi, nous vous proposons de découvrir, ou pour certains de redécouvrir, 
quelques Champagnes Haut de Gamme.  
Nous avons choisi de réaliser cette dégustation à l’aveugle, et il y aura plein de bulles…        Elle se veut un peu 
festive, puisque nous approchons à grands pas des Fêtes de Fin d’Année !L’objectif ce soir, ce n’est certes pas de 
« buller », mais de prendre du plaisir, car il n’y a rien de plus difficile que de comparer des Champagnes, et le faire à 
l’aveugle c’est pire encore. 
Lequel préfèreras-tu ? 

Résumé de la bulle champenoise 
C omme dans beaucoup de régions de France, en Champagne on a toujours cultivé la vigne. On y produisait des 
vins tranquilles clairet (aussi dits oeil de perdrix… on notera que cette appellation existe encore en Suisse dans le 
Canton de Neuchâtel). Ces vins produits en majeure partie par des moines, fournissaient le vin de messe, mais ils 
faisaient aussi du commerce, et ces vins étaient déjà fort appréciés des rois de France, mais aussi des Anglais. Les 
péniches remplies de tonneaux de vin de Champagne empruntaient la Marne jusqu’à Paris, puis descendaient la 
Seine jusqu’au Havre. Puis la cargaison traversait la Manche, pour enfin remonter la Tamise et arriver à Londres. 

D ans les humides caves crayeuses de Champagne, parfois le vin clairet devenait spontanément perlant. Lorsque 
le vin de Champagne a été mis en bouteilles, ce vin délicat tout en légèreté a vite été apprécié car il était très rare, et 
d’autant plus rare même lorsqu’on sait qu’environ 8 bouteilles sur 10 explosaient à cause de la forte pression interne. 
Une pression qui à l’époque était extrêmement variable d’une bouteille à l’autre ! On appelait alors le Champagne 
« le vin saute bouchon », mais pour les vignerons c’était…  le vin du diable ! 

U n peu plus tard, les Champenois ont mis au point l’art de l’assemblage, et élaboré une méthode garantissant la 
prise de mousse. Par la suite, les verriers ont réalisé des bouteilles aux parois plus épaisses donc plus résistantes. 
Dans un deuxième temps, ils ont su produire des bouteilles aux parois plus fines, mais avec un verre traité 
thermiquement pour le renforcer (verre trempé), et avec le bouchon maintenu par une ficelle, et plus tard par un 
muselet en métal, le Champagne va alors devenir célèbre, être de plus en plus prisé en Angleterre, puis très apprécié 
partout. De nos jours, il est le seul vin des Fêtes, et c’est même le vin le plus connu mondialement ! 

I l est un nom, lui aussi mondialement connu, et qui est inséparable de ce breuvage délicat et festif : c’est celui du 
moine bénédictin Dom Pérignon qui officiait à l’abbaye de Hautvillers. Dom Pérignon était le cellérier de l’abbaye, 
et il prenait toutes les décisions concernant la conduite des vignes, puis pour la transformation des raisins au pressoir, 
les fermentations, et la méthode de prise de mousse, qu’il aurait mise au point après avoir préalablement étudié la 
vinification des vins de Limoux. Bien qu’aveugle, Dom Pérignon goûtait les différents raisins, déterminait la 
maturité optimale, et décidait gustativement quels raisins assembler pour que la cuvée soit optimale. On lui attribue 
entre autres la mise au point d’un bouchage des bouteilles plus hermétique, à base de cire, un procédé qui améliora 
l’hygiène du vin. Auparavant les bouteilles étaient obturées par une cale de bois recouverte d’un morceau de tissu… 
Mais au delà des réalités et des légendes, il est à remarquer que ce moine par qui la renommée du Champagne est 
arrivée, est né et mort les mêmes années qu’un autre personnage tout aussi célèbre :  
le Roi-Soleil (1638-1715). 



B ien que la Champagne et l'Allemagne aient connu des relations difficiles, on notera que certaines des plus 
grandes maisons de Champagne ont été fondées par des Allemands, lesquels ont activement participé à l'expansion et 
à la notoriété de l’appellation. 
Cependant, la Champagne a également vécu des heures sombres sous l’occupation… 

P our pouvoir être appelé Champagne, le vin doit être issu de raisins de la région de Champagne.  Il doit de plus 
être l’aboutissement d’un procédé de fabrication unique. Après les premières fermentations en cuves, comme pour 
les vins, différents vins obtenus de parcelles et de cépages différents sont assemblés, ceci dans le but de retrouver 
année après année le « goût » maison qui fidélise les clients. Exception faite en ce qui concerne les Champagnes 
millésimés lesquels sont tous différents. 

A  la mise en bouteille, on rajoute des levures au vin, lesquelles provoquent l'apparition de bulles dues au gaz 
carbonique produit : c’est la seconde fermentation. Celle-ci engendre un dépôt dans les bouteilles, et il va falloir 
l’éliminer. Pour ce faire, les bouteilles sont progressivement de plus en plus inclinées, et chaque jour une rotation 
rapide d'un quart de tour des bouteilles décolle les dépôts. C’est le remuage (aujourd’hui le plus souvent réalisé 
mécaniquement). Enfin les bouteilles sont entreposées sur pointe (la tête en bas) et les dépôts sont posés sur la 
capsule de bouchage, Puis, le goulot est plongé dans une saumure à -25° qui congèle le vin dans le col de la 
bouteille. Après l’enlèvement de la capsule (dégorgement à la volée / ou mécaniquement), le glaçon est ainsi retiré et 
par la même occasion les dépôts. La petite quantité de vin perdu est remplacée par une liqueur dite d’expédition : du 
vieux vin de Champagne plus ou moins sucré, et c’est ce qui déterminera le dosage du Champagne. Brut Zéro, 
Brut, Sec, Demi-Sec ou Doux. De nos jours les connaisseurs préfèrent un Champagne de moins en moins sucré.    
On pose le bouchon, on le recouvre de sa plaque et du muselet protecteur, puis on habille la bouteille avec les 
étiquettes, et le vin est stocké à l’horizontale. Il ne lui reste plus qu’à attendre d'être expédié à l’acheteur. 

L a région productrice (anciennement nommée la Champagne) s’étend sur une zone faisant en gros 300 km sur 
170 km,  et elle est disséminée sur 5 départements du Nord-Est de la France : l’Aisne, l’Aube, la Haute-Marne, la 
Marne, et la Seine-et-Marne. 

S ur les étiquettes des bouteilles, tout en bas on trouve 2 lettres qui ont une grande importance. On peut trouver : 
    - CM pour Coopérative de Manipulation => La coopérative vinifie puis vend les bouteilles de ses adhérents. 
    - MA pour Marque d’Acheteur / ou Marque Auxiliaire => Le producteur colle une étiquette du distributeur. 
    - ND pour Négociant distributeur => Il achète des bouteilles et revend avec ses étiquettes ! 
    - NM pour Négociant Manipulant => La maison achète tout ou en partie des raisins et élabore son Champagne.  
    - RC pour Récoltant Coopérateur => Le vigneron vend son Champagne que la coopérative a vinifié pour lui. 
    - RM pour Récoltant Manipulant => Le vigneron élabore son Champagne avec sa propre récolte. 
   - SR pour Société de Récoltants => La société a élaboré le Champagne issu des raisins des membres d’une famille. 

P lus de 5.000 Domaines viticoles : 4.776 récoltants expéditeurs, 132 coopératives (42% d’augmentation par an !), 
et 293 négociants. 
Parmi ces Domaines Viticoles, il y a 360 grandes maisons de Champagne ! 
Tout le Champagne est issu d’environ 280.000 parcelles viticoles ! 
En moyenne, une propriété champenoise est composée de 12 à 25 parcelles. 
La répartition des cépages : 39% de Pinot noir / 32% de Pinot Meunier / 29% de Chardonnay (en légère baisse). 
Superficie cultivée : 34.300 hectares. 
Le rendement est compris entre 8 et 12 tonnes de raisins par hectare selon les années. 
Le rendement moyen des vins en Champagne est de 76 hectolitres à l’hectare. 
Les terroirs non classés produisent des raisin compris entre 80% et 89% 
Seuls 324 villages ont le droit de nommer leurs Champagnes Cru. 
L’appellation 1er Cru signifie que le Champagne est obtenu uniquement avec des raisins de communes classées entre 
90% et  99%, un gage de qualité.  Le raisin vendu varie de 90% à 99% du prix de référence de l’année. 
L’appellation Grand Cru signifie que le Champagne est obtenu uniquement avec des raisins de communes des 
meilleurs terroirs, ce sont les communes classées à 100%, un gage de très grande qualité. Le raisin est toujours 
vendu 100% du prix de référence de l’année. 
La production annuelle varie entre 200 et 350 millions de bouteilles par année en Champagne. 
Enfin nos plus grands marchés extérieurs sont - presque à égalité - l’Angleterre et les Etats-Unis. 

E n Champagne en moyenne, pour 100 kilos de raisin récoltés, on obtiendra 64 litres de moût, lesquels produiront 
quelques 63 litres de vin, et au final le viticulteur pourra commercialiser environ 83 bouteilles de 75 centilitres. 
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Les idées reçues / Le vrai du faux 
Non, il ne faut jamais placer le Champagne au congélateur, même pas pour 5 minutes !  C’est un véritable sacrilège, 
car on abîme un vin que le producteur a peaufiné pendant des années. 

Oui, le Champagne se boit frais :  entre   7° et  9° pour un Champagne à l’apéritif,  
              et entre 12° et 14° pour un grand Champagne Millésimé, et aux repas. 
Le Champagne doit être servi et dégusté frais, le plus souvent entre 8 et 10 degrés, mais en aucun cas glacé. 
Idéalement on met la bouteille de Champagne à rafraîchir lentement dans un seau avec de l’eau glacée contenant des 
glaçons pendant près d’une heure, en ajoutant des glaçons avant qu’ils aient tous fondu. 

Oui, pour pleinement apprécier le Champagne, il est essentiel de ne pas porter de rouge à lèvres, car sa composition 
chimique modifie les perceptions. 

Non, le Champagne n’est pas meilleur lorsqu’il est jeune. Car le Champagne est un vin de garde (de 2 à 4 ans, 
voire plus de 30 ans pour un Champagne millésimé). En vieillissant il va le plus souvent gagner en complexité, 
exception faite du Champagne rosé, sauf pour de rares exceptions. Mais après de nombreuses années, un 
Champagne peut parfois évoluer vers un goût madérisé, il peut s’oxyder et perdre une grande partie de son 
effervescence ; il ne plaira alors qu’aux habitués et afficionados, et cette évolution différente enchante tout 
particulièrement les Anglo-saxons. 

Oui, le Champagne peut être utilement carafé. Du moins lorsqu’il est jeune, et lorsque d’évidence il est fermé. Mais 
la carafe immédiatement sortie du congélateur doit être très froide. Le Champagne sera ensuite bu assez rapidement, 
soit dans un délai de 15 à 20 minutes au plus. 

Non, la coupe autrefois si prisée à la Cour, n’est pas du tout le verre idéal pour déguster un Champagne. On 
préfèrera un verre haut, de forme tulipe, qui se ressèrre vers le haut, ou une flûte. Surtout il faut éviter de laver ses 
verres à Champagne au lave-vaisselle car les produits de rinçage vont «tuer» les bulles. Par contre, toujours bien 
essuyer ses verres avec un torchon, si possible en 100% fils de lin : un must ! 

Oui, les Champagnes doivent être conservés à l’horizontale. Et, si possible, dans une cave fraîche à température la 
plus régulière possible, sans vibrations, sans odeurs ni produits chimiques, et avec le moins de lumière possible. En 
effet, l’exposition d’une bouteille de Champagne aux rayons du soleil (ou à la lumière des néons), va provoquer ce 
qu’on appelle un goût de lumière !  En réalité, le Champagne (mais c’est aussi le cas pour un vin calme), va acquérir 
une odeur très désagréable de chou-fleur cuit, voire de soufre, ou parfois de laine mouillée… Une odeur plus que 
gênante qu’on ne pourra pas éliminer. 

Oui, certains Champagnes (rares) sont produits en Soléra (une technique venant de l’Andalousie). Les vins calmes 
issus de différents millésimes sont assemblés dans des rangées de tonneaux les unes sur les autres. Les petits 
tonneaux sont en haut (on y met le dernier millésime produit) et les plus gros sont au sol, et ils contiennent 
l’assemblage.  On soutire le vin dans les gros tonneaux du bas pour l’exacte quantité de la récolte produite, on refait 
le niveau des tonneaux avec le vin des tonneaux du dessus, idem pour chaque rangée, et on remplit les petits 
tonneaux vides tout en haut par le vin de l’année. Puis au final, le vin soutiré et mis en bouteilles est champagnisé.  
Cette méthode particulière annule totalement l’effet millésime, et donne un produit complexe quasi-constant. 

Oui, le type de Champagne est déterminé par sa teneur en sucre, selon la liqueur ajoutée (voir plus haut) :
• Le Brut Nature (ou Brut Zéro) doit avoir moins de 3 grammes de sucre par litre 

     (aucun dosage n’a été ajouté). De + en + souvent, c’est le Champagne préféré des vrais connaisseurs.

• l'Extra-Brut doit avoir moins de 6 grammes de sucre par litre.

• Le Brut doit avoir moins de 12 grammes de sucre par litre.

• L'Extra-Dry (ou Extra Sec) doit avoir de 12 à 17 grammes de sucre par litre.

• Le Sec (ou Dry) doit avoir entre 17 et 32 grammes de sucre par litre.

• Le Demi-Sec doit avoir entre 32 et 50 grammes de sucre par litre. (P/o Foie gras & desserts)

• Le Doux doit avoir plus de 50 grammes de sucre par litre. Il était apprécié… autrefois !
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Oui, le Champagne peut très bien être servi avec un fromage, car il atténue le gras du fromage. Il accompagne 
tout particulièrement bien un Brie truffé, un Camembert fermier, un Reblochon, etc…

Oui-Oui, un Champagne blanc de blancs est élaboré exclusivement avec du Chardonnay. Il est 
traditionnellement dégusté à l'apéritif, et son côté acide et fruité s’accorde bien avec toutes les recettes de 
fruits de mer, de poissons, ainsi qu’avec les desserts à base de fruits rouges.

Oui, un Champagne blanc de noirs peut être élaboré avec 100% Pinot Meunier ou 100% Pinot Noir, 
ou bien parfois avec un mélange des deux cépages. Il est apprécié sur des jambons de pays, des rillettes, des 
pâtés, bref avec la charcuterie en général, mais aussi et surtout avec le gibier et les champignons. Il donc est 
souvent dégusté pendant les repas.

Oui, on notera bien que le cépage Pinot Meunier est interdit dans un Champagne Grand Cru  ! 

Non, pour élaborer un Champagne un producteur n’a pas obligation de se limiter aux 3 cépages (Chardonnay/
Pinot Noir/Pinot Meunier) car il peut légalement utiliser 5 autres cépages anciens qui doucement font leur 
retour, et ceci concerne actuellement une centaine d’hectares environ :

- L’Arbane,
- Le Petit Meslier,
- Le Pinot de Juillet,
- Le Pinot Blanc vrai, c’est le plus utilisé des 4 (produit pour pas loin de 90% à lui seul)
- Le Pinot Gris vrai, autrefois nommé Fromenteau 

Oui, un Champagne rosé peut être élaboré par 2 méthodes très différentes :
- en ajoutant du vin rouge champenois (Bouzy) à un Champagne.
- en laissant macérer la peau de baies de Pinot noir, lesquelles vont colorer le jus de l’assemblage.

Oui, la technique qui consiste à sabrer le Champagne avec un sabre (un gros couteau ou plus rarement une 
épée) remonte jusqu’aux officiers de Napoléon durant le second empire. 

Oui, Napoléon avait l’habitude de dire :  « Le Champagne est indispensable en cas de victoire, 
et il est nécessaire en cas de défaite »  !

Non, la Cuvée Spéciale ne correspond à rien : comme Brut premier, Brut réserve, Brut Grande réserve, etc…

Oui, le Champagne est le seul vin AOC qui n’a pas obligation d’indiquer qu’il l’est sur son étiquette.

Non, un collectionneur de capsules métalliques de Champagnes ce n’est pas un Plaquenil…                          
(n’est-ce pas Docteur 😜 ), mais c’est un Placomusophile !

C’est bien BIO tout ça, disait l’AB  (quid de l’agriculture biologique  ?) 

D epuis 2003 le changement climatique a amené l’interprofession champenoise à s’engager dans la réduction 
des émissions de carbone de la filière, en visant  - 25 % pour 2020. Ainsi il avait été  décidé un  allègement du 
poids des bouteilles, et une incitation à une moindre utilisation des pesticides dans les vignes… c’est louable.  

M ais n’oublions pas ceux, qui, de manière volontaire, depuis bien plus longtemps travaillent en BIO, en bio-
dynamie ou encore selon la charte d’élaboration des vins nature, dans le souci de respecter l’environnement – 
emploi de produits naturels dans les vignes - retour à l’utilisation du cheval au lieu des engins mécaniques pour 
mieux respecter les sols – et les consommateurs –  avec un vin ayant  le moins d’additifs possibles, notamment de 
sulfites. 

☞ La grande différence entre le BIO et la bio-dynamie se trouve dans la présence de sulfites. Les vignerons 
ajoutent des composés chimiques pour mieux maîtriser la fermentation. Dans l'agriculture biologique, cette 
pratique est limitée, alors qu'en bio-dynamie, elle est pratiquement interdite. 

4



L e vin BIO, c’est une tendance qui n'a pas échappé aux consommateurs. Ces dernières années, bon nombre 
d'œnophiles n'ont de cesse de rechercher des vins BIO. Mais faut-il plutôt dire des vins issus de l'agriculture 
biologique ? Car ce n'est pas le vin qui est bio, c'est le raisin. Les pratiques des vignerons doivent respecter un cahier 
des charges très strict imposé par l'Europe. Le leitmotiv : cultiver la vigne tout en respectant le vivant et les cycles 
naturels. 

L e vigneron ne peut donc pas utiliser de pesticides de synthèse, d'engrais chimiques ou d'OGM. Les racines vont 
alors plus profondément dans le sol pour puiser davantage les caractéristiques du terroir, qui seront retrouvées dans 
le verre. Les consommateurs repèreront le vin BIO grâce au logo AB. 

C oncernant les vignes, seulement  0,6 % des surfaces cultivées en Champagne sont certifiées AB (en 
Agriculture Biologique). Ce sont 230 hectares qui sont menés sans pesticides sur les  33 077 hectares de 
l’appellation et une soixantaine de maisons en bio selon l’association interprofessionnelle des vins de l’agriculture 
biologique de Champagne (AIVABC) .  Le climat moins clément que dans le Sud, la peur de perdre des rendements 
au prix fort des terres champenoises (entre 800.000 et 1.400.000 euros l’hectare !) en fourniraient les 
premières raisons. 

C ette niche des Champagnes bio certifiés avec la mention « Vins issus de raisins de l’agriculture biologique », 
et/ou la mention Nature et Progrès et/ ou Biodyvin et/ou Demeter et/ou « Nature » mérite donc une attention 
spéciale.  Leurs prix démarrent pour certains comme les autres Champagnes à moins de  20 €, mais comme les autres 
aussi, leurs prix peuvent grimper très haut. 

C ertaines bouteilles bio sont diffusées dans les magasins Biocoop, d’autres chez des cavistes engagés. 

C omme expliqué plus avant, il y a 5.000 producteurs de Champagne…  mais ils ne sont guère plus d’une 
vingtaine à produire du Champagne BIO… et il n’y en aurait seulement 3 qui produisent du Champagne en Bio-
dynamie ! 

L e vin bio-dynamique existe depuis des décennies. Et pourtant, son concept reste encore très flou pour les 
consommateurs. L'état d'esprit de la culture BIO, quant à la préservation de l'environnement s'applique dans ce cas, 
mais d'autres règles s'ajoutent. La bio-dynamie peut paraître même mystique pour certains, puisqu'elle fait appel aux 
forces terrestres et célestes… Les vignerons n'hésitant pas à s'en remettre au calendrier lunaire pour cultiver la vigne.  

C e sont donc les rythmes lunaires et planétaires qui vont dicter le travail du vigneron.  
Les tâches ne doivent d'ailleurs pas être mécanisées. C'est pourquoi, le cheval de trait fait sa réapparition dans les 
vignobles français concernés. L'autre principe fort de la bio-dynamie consiste à renforcer le système immunitaire de 
la vigne et à panser les plaies avec des préparations à base de camomille, d'ortie ou de silice.                                                                   
C’est de l'homéopathie pour la vigne en quelque sorte.  

L e Graal, c’est : aucun engrais chimique, aucun herbicide, aucun pesticide, et remuage des bouteilles à la main (à 
l’ancienne) sur pupitres ! Mais bien entendu tout ceci a un joli coût ! 
D’autant qu’il faut 6 ans d’attente au viticulteur, avant qu’il puisse certifier ses bouteilles du label BIO…  ce que 
font moins de 1% des viticulteurs champenois, et qui se retrouvent à une quinzaine seulement chaque année, au 
Salon Bulles  BIO en Champagne, pour une production marginale de 50.000 bouteilles produites chaque année. 

C es fous des bulles et de la qualité, ne dépassent que très rarement les 10 hectares par exploitation. Mais comme 
expliqué plus avant, les prix de leurs flacons peuvent parfois flamber, en dépassant tranquillement les 100 € la 
bouteille ! Oui, d’accord, mais…  
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La Dégustation du Champagne 
L e service : Si dans la pratique on remplit nos flûtes entre 75% et 80% pour faire plaisir à nos invités, il ne 
faudrait pas dépasser le 1/3, mais toujours compléter dès que besoin est, pour rafraîchir le reste de Champagne 
réchauffé !  

L ’examen visuel : En premier lieu, on va examiner la couleur de la robe et son intensité. On notera bien entendu 
les possibles reflets. De plus, on va plus particulièrement examiner la finesse des bulles (gage de qualité), leur 
abondance et leur persistance, ainsi que leur montée régulière, lente et rectiligne qui sont des bons repères de qualité. 
Mais on va aussi s’intéresser au cordon de mousse adhérant aux parois du verre au niveau du disque, de la surface du 
vin. Un cordon persistant c’est bien, mais une mousse qui remplit toute la surface du vin ce n’est pas un gage de 
qualité. De même si les bulles se collent sur les parois internes du verre, alors qu’elles ne le devraient pas ! 

L ’examen olfactif : On va analyser les arômes, le côté fruité, fleuri, boisé, minéral… etc. Comme pour tout vin, 
on s’arrêtera sur le premier nez, puis après une mise en rotation du vin, le remuage va aérer et oxyder légèrement le 
Champagne, et on analysera alors le deuxième nez. 

L ’examen gustatif : Avant de goûter le Champagne, boire une petite gorgée d’eau pour ne pas être agressé…
Comme pour le vin, on ne manquera pas de mâcher une petite quantité de Champagne, pour l’aérer davantage en le 
roulant dans la bouche. On notera les sensations sur les muqueuses et sur la langue. On va analyser l’attaque, le 
milieu de bouche, et la fin de bouche. On relèvera l’acidité qui peut être faible, équilibrée ou excessive, la sucrosité, 
la rondeur du Champagne qui doit avoir du corps. Concernant les arômes, ceux-ci peuvent varier : fruits rouges ou 
jaunes, agrumes, pain grillé et brioche beurrée, sous-bois, notes florales, minéralité, notes oxydatives, etc… Enfin la 
longueur en bouche, sa persistance sera un élément important à ne pas négliger, avec pour repère qu’un Champagne 
exceptionnel peut atteindre et même parfois dépasser 10 secondes de persistance aromatique (10 caudalies).  

Bonne dégustation… 

                                                                                                             Pour le Club A.G.C.  

                          - Richard BAER & Philippe SERVAS -        
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