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Le Champagne en chiffres (2013) : 

15700 vignerons; 300 maisons de champagne;  

33 500 ha de vignes: dont 22 300 dans la Marne, 7 900 dans l’Aube et la Haute Marne, 3 300 dans l’Aisne et la 

Seine et Marne;  

Récolte : 300 millions de bouteilles 

3 cépages : 38% en Pinot Noir, grains noirs et jus blanc (montagne de Reims et côte de Bar) ; 32% en Pinot 

Meunier, noir à jus blanc (vallée de la Marne) ; 30% en Chardonnay, grappes blanches qui lorsqu’elles sont 

utilisées seules donnent le blanc de blanc (côte des blancs). 

Les vins millésimés sont un mélange de crus différents mais de même année qu’on laisse vieillir trois ans. 

Des flacons spécifiques : Bouteille : 0,75 litre; Magnum : 2 bouteilles ; Jeroboam : 4 bouteilles ; Rehoboam : 6 

bouteilles ; Mathusalem : 8 bouteilles ; Salmanazar : 12 bouteilles ; Balthazar : 16 bouteilles ; Nabuchodonosor : 

20 bouteilles.  

Histoire du Champagne : 

Les Gaulois cultivaient déjà la vigne lors de la conquête romaine. La notoriété des vins de Champagne grandit à 

partir du Xème siècle. Saint Bernard à Clervaux et les papes Urbain II et Léon X les préconisent. Henri IV en est 

friand.  

Au XVIIème siècle Dom Pérignon (1638-1715), bénédictin de l’abbaye d’Hautvillers près d’Epernay, obtient 

l’effervescence du vin et pratique l’assemblage des crus pour assurer la qualité constante du vin. Mais en ce 

temps-là les bouteilles explosaient facilement. 

Au XVIIIème siècle naissent les grandes maisons : Ruinart en 1729 ; Fourneaux qui deviendra Taittinger en 

1734 ; Moet en 1743 ; Cliquot en 1772. Napoléon est un client fidèle des vignes champenoises.  

Au XIXème siècle le Champagne est un vin doux que l’on sert au dessert. Ce sont les anglo-saxons qui le 

consomment brut. Le phylloxera attaque la production dès 1888. Au XXème siècle, les débats autour de la 

délimitation du vignoble font émerger la notion d’appellation d’origine contrôlée (AOC).  

L’élaboration du Champagne, vin blanc issu pour les deux tiers de raisins noirs (Pinot) et pour un tiers de 

raisin blanc (Chardonnay). 

Mi-Septembre : les vendanges sont faites à la main car les grappes de raisin sont pressurées entières sans avoir 

été foulées comme le veut la méthode champenoise. Le pressurage dure trois heures 

Après débourbage par gravitation naturelle les jus sont mis en cuve où ils fermentent pendant 6 jours environ 

avant la chaptalisation (ajout de sucre). Le vin est passé pour éliminer les particules en suspension. 

L’assemblage dirigé par le caviste compose la cuvée A l’exception des Blancs de Blancs millésimés tous les 

champagnes sont le résultat d’assemblages de vins secs et tranquilles des trois cépages de provenance et 

souvent d’âges différents. 

La champagnisation permet la prise de mousse. Cette seconde fermentation est réalisée en bouteille par 

adjonction d’une liqueur de tirage composée de sucre sous forme d’un sirop et de levures sélectionnées. Les 

bouteilles qui résistent à une pression de 5,5 bars sont disposées sur des lattes à une température de 10-12 



degrés pendant 15 mois minimum. Pendant ce temps un dépôt s’est formé qu’il faut éliminer en plaçant les 

bouteilles sur des pupitres perforés le goulot incliné vers le bas. 

Chaque jour, le «remueur» leur imprime une rotation d’un ¼ de tour et les redresse légèrement de sorte 

qu’après 4 à 6 semaines la bouteille est verticale et le dépôt complètement rassemblé sur le bouchon. 

Aujourd’hui le remuage est réalisé par des gyro palettes qui remuent 504 bouteilles à la fois. 

Le col de la bouteille est ensuite plongé dans un bain de saumure entre -20 et -22 degrés.  Le dépôt prisonnier 

d’un glaçon est expulsé : c’est le dégorgement effectué par des machines. La quantité de vin manquant est 

remplacée par du vin de même nature additionné d’une liqueur d’expédition «maison» comportant 

notamment du sucre qui fera du champagne doux, demi-sec ou brut. 

Après bouchage la bouteille est muselée et habillée pour l’expédition. Sur l’étiquette de la bouteille le numéro 

d’immatriculation du Comité du Vin de Champagne est précédé d’initiales : 

 RM récoltant manipulant qui élabore lui-même le vin de sa propriété, 

 NM négociant manipulant qui élève et commercialise le vin, 

 MA marque d’acheteur. 

Le champagne doit être servi frais 8-10 degrés de préférence dans des flûtes. 

 


