LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA FABRICATION DU CHAMPAGNE

















Les cépages : Trois types de raisins entrent dans la composition du champagne :
 Le pinot noir, élevé sur des sols calcaires et sablonneux qui produit des vins
subtils mais qui pourrit assez facilement.
 Le pinot meunier plus résistant et adapté à des sols froids qui a un goût plus
relevé, il est à l’origine de la moitié du vignoble champenois.
 Le Chardonnay qui est aussi utilisé dans les assemblages et qui entre seul dans la
composition des champagnes blanc de blanc.
Les vendanges se font à la main. Le raisin ainsi recueilli est le marc.
Le pressurage : Après la cueillette le raisin est pressé afin d'éclater les baies sans abîmer la
structure de la grappe. 40 kg de marc donnent 25,5 litres de jus appelé moût. le moût peut
être altéré par une mauvaise qualité de la peau des raisins, les raisins sont donc pressés
soigneusement pour ne pas que les peaux colorent les jus. Les impuretés solides sont
éliminées à la suite d’une décantation afin d’obtenir un moût clarifié prêt à la première
fermentation : c’est l’opération de débourbage. Ce moût clarifié est alors prêt pour la
fermentation alcoolique, qui a lieu dans la plupart des cas dans des cuves en inox.
La fermentation : Après le pressurage les moûts sont dépotés par gravitation, des camions
dans des cuves en inox, pour le bouillage et la fermentation alcoolique, pendant environ
deux semaines à une température comprise entre 18° et 20 °C. Au cours de cette première
fermentation dite « alcoolique » des levures naturelles transforment les sucres contenus dans
le jus de raisin en alcool et en gaz carbonique qui est évacué par le haut des cuves.
Une seconde fermentation dite « malolactique », qui n'est pas obligatoire en Champagne, est
une étape au cours de laquelle l'acide malique se transforme en acide lactique grâce à des
bactéries sélectionnés, permettant d'adoucir l'acidité des vins et de lui conférer plus de
souplesse, mais moins de stabilité.
La clarification : Après les fermentations, les vins sont débarrassés définitivement des
dernières levures et des particules solides qui pourraient altérer leur goût. Après la
clarification, les vins obtenus sont appelés « vins tranquilles », car non effervescents. Ils
titrent environ 10,5° d'alcool.
L'assemblage : Le vigneron mélange différents vins tranquilles issus de différentes années
pour obtenir une constance dans le goût. Cet art subtil du mélange constitue la « signature »
d’une maison de champagne.
Seuls les Millésimes sont élaborés avec les meilleures cuvées d’une seule année.
Le tirage : Il se fait 5 à 6 mois après la vendange. Quand les assemblages sont prêts, le vin
est mis en bouteille en y ajoutant la « liqueur de tirage » (16g83/litre pour ajouter 1 degré
d'alcool) qui contient du sucre et des levures sélectionnées. A ce stade, la bouteille est
fermée par une capsule appelée le « bidule » maintenu par une capsule métallique.
La prise de mousse : Le vin subit alors sa deuxième fermentation alcoolique. Les levures
consomment le sucre et le transforment en alcool. Elles consomment la totalité de l’oxygène
présent dans la bouteille et libèrent à nouveau du gaz carbonique. Cette fois le gaz reste
présent dans le vin, c’est ainsi qu’il devient effervescent. Le degré alcoolique, lui, passe de
10 à 12°. Cette fermentation dure environ huit semaines.
La maturation ou vieillissement : Lorsque la prise de mousse est terminée, les levures
meurent et forment un dépôt dont les molécules entrent en interaction avec celles du vin.
Parallèlement, un échange gazeux s’opère avec l’extérieur. Cette action du dépôt et cette
légère oxydation contribuent à faire évoluer les arômes et améliorent les qualités gustatives
du champagne. La durée de maturation varie selon les types d’assemblage et le résultat
recherché, mais la législation fixe dans un souci de qualité des durées minimales assez
longues, qui se démarquent des autres vins effervescents : Le champagne doit se reposer
couché et prendre tous ses arômes au minimum quinze mois pour les brut et trente-six pour
les millésimes.

 Le remuage : Lorsque la maturation est jugée suffisante et avant de pouvoir expédier les
bouteilles, il faut éliminer le dépôt qui trouble le champagne. Après le vieillissement, le
viticulteur procède au remuage. Réalisée manuellement ou mécanique (gyropalettes), cette
action consiste à faire tourner (tous les 3 jours) délicatement et progressivement la bouteille
de gauche à droite, tout en la faisant pivoter pour qu’elle termine la tête en bas. Ainsi, les
dépôts organiques résultant de la prise de mousse se déposent délicatement dans le col de la
bouteille, contre le « bidule », tandis que le gaz remonte. L'opération dure environ 1 mois.
 Le dégorgement : Le dégorgement permet d'évacuer le dépôt qui s'est accumulé dans le col
de la bouteille lors de la phase de remuage. Le col des bouteilles est plongé la tête en bas
dans un liquide à -25°C (glycol), provoquant le gel du dépôt. Puis la bouteille est retournée
et la capsule retirée. Sous l'effet de la pression le glaçon (dépôt et bidule) sont expulsés par
la pression du gaz (6 bars).
 La finition : Il ne reste plus qu’à ajouter une liqueur de dosage, qui finalise le goût grâce à
une légère adjonction de sucre. La concentration de sucre dans la liqueur permet de faire

un Extra brut : pas de rajout de liqueur, on rajoute seulement du vin de la même
cuvée

un Brut : rajout de 1% de liqueur

un Extra-sec : rajout de 1 à 2 % de liqueur

un Demi-Sec : rajout de 3 à 5% de liqueur

un Doux : rajout de 8 à 15 % de liqueur
Le bouchage : se fait par un bouchon de liège maintenu par un muselet métallique.
Enfin la bouteille est nettoyée à l'eau froide par des brosses verticales et mirée.
Puis elle reçoit son habillage complet (capsule, muselet, étiquette, collerette) avant expédition.
 La mise en vente : Elle ne peut se faire qu'au-delà de 3 mois après la finition.

LES APPELATIONS DES CONTENANACES DES BOUTEILLES
1/8 soit 9,4 cl
¼ soit 20 cl
Chopine (1/3 de bouteille) soit 25 cl
½ soit 37,5 cl
Médium (4/5 de bouteille) soit 60 cl
Champagne : 75 cl
Magnum soit 1,50 litre
Jéroboam soit 3 litres
Mathusalem soit 6 litres
Salmanazar soit 9 litres
Balthazar soit 12 litres
Nabuchodonosor soit 15 litres
Salomon soit 18 litres
Souverain soit 26,25 litres
Primat soit 27 litres
Melchizédec soit 30 litres
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