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L’effervescence
en Savoie

Production mondiale de vins effervescents

2,4 milliards de bouteilles
Le marché des vins effervescents en 2007
:
2,3 milliards de bouteilles
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Consommation mondiale de vins
effervescents en 2010 :
2,35 milliards de cols.
Prévision de 2,483 milliards de cols
en 2014.

Les principaux pays producteurs
de vins effervescents :
La France : 550 millions de cols (2010)
L’Allemagne : 525 millions de cols (2010)
L’Italie : 380 millions de cols (2010)
L’Espagne : 220 millions de cols (2010)
La Russie : 223 millions de cols (2010)
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ITALIE
3ème producteur mondial de vins effervescents
380 millions de bouteilles en 2010

Méthodes d’élaboration :
traditionnelle et charmat

Les consommateurs de bulles
•
•
•
•
•
•
•
•

France 5,39 l/an et hab.
l’Allemagne 4,41 l/an et hab
l’Italie 3,69 l/an et hab
la Belgique2,46 l/an et hab
la Suisse 1,98 l/an et hab
la Russie 1,85 l/an et hab
le Royaume-Uni 1,38 l/an et hab
l’Espagne 1,04 l/an et hab
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Exemple en France
Les ventes de vins effervescents en 2007 ont
représenté 549 millions de cols.
Appellations Pourcentage des ventes Champagne
57,7%
Vins mousseux
17,9%
Crémants
10,1%
Autres pétillants et aromatisés
0,7%

La Champagne en Chiffres
308,8 millions bouteilles
de vins champenois ont été vendues pour une
valeur de
4,37 milliards d’euros en 2012.
Les ventes de champagnes ont diminué de
4,4 % en volume par rapport à 2011, s’éloignant
encore d’avantage du record des
338,7 millions de cols vendus en 2007.
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La Champagne en Chiffres
En valeur, la diminution n’était cependant que de
0,7 %.
Cette quasi-stabilité du chiffre d’affaires assure
logiquement une hausse du prix moyen des
champagnes.
En un an, le prix a bondi de
13,62 à 14,15 euros la bouteille (+3,89 %)

Effervescents

10 % des vins sont effervescents
Soit 3,4 milliards de bouteilles
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Marchés prometteurs en 2010 :
En augmentation par rapport à 2009.
• Le Brésil représente actuellement 99 611
bouteilles (+63,2% par rapport à 2009),
• la Russie avec 1 078 214 bouteilles en 2010 (+
87,6 %),
• la Chine avec 1 103 763 bouteilles (+ 89,9 %),
• Émirats Arabes Unis avec 1 173 061 bouteilles (+
39,1%).
• Sources : Champagne Viticole mars 2007 et CIVC

CHIFFRES
Les exportations françaises de vins effervescents
ont augmenté de
+30% par rapport à 2004

ce qui représente près de 2,372 milliards d’euros
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ITALIE
• Production d’effervescents Consommation
d’effervescents Exportations d’effervescents
Importations d’effervescents
• Production : 380 millions cols
• Consommation 137,3 millions de cols

• Exportation 226,7 millions de cols
• Importation :16 millions de cols (2008) Mise à
jour : novembre 2011

Exportations Italiennes
226,7 millions de cols en 2010
dont
115 millions de bouteilles de Prosecoo
L’Italie exporte dans 78 pays en 2010.
Clients principaux en 2010 : Allemagne, ÉtatsUnis, Royaume-Uni. Russie et la Suisse
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Les AOP CREMANTS

*part du crémant dans la production totale du vignoble
**part du crémant sur la surface totale du vignoble

Elaboration d’un vin effervescent

Différents choix, différentes
techniques, différents Vins
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Les 2 process majeurs
PDM EN BOUTEILLE

METHODE TRADITONNELLE

AOC
Champagne/
Crémants

PDM EN CUVE CLOSE

METHODE ANCESTRALE

METHODE CHARMAT

SANS AOC
« Vin mousseux » en France
« Method Cap Classic » en RSA
« ? » en Argentine
« ? » au chili

« Méthode Trad» en France
« ? » en Argentine
« ? » au chili

« L’état » de la réglementation
PANORAMA RÉGLEMENTAIRE DES VINS DE BULLES

VINS MOUSSEUX

VINS PETILLANTS

VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ

VINS MOUSSEUX

VINS MOUSSEUX

VPQPRD

PEILLANTS

"VMQ"

" Standards "

GAZEIFIES

AOC

DE RAISINS

AROMATISES

BOISSON

COCKTAIL

AROMATISEE

AROMATISE

A BASE DE VIN
MOUSSEUX

A
BASE DE VIN

Pétillant

VMQ

VMQPRD

de raisins
aromatisés

VMQ de Marques

CHAMPAGNE

CREMANTS

AUTRES AOC

Avec ou
sans

avec

cépage

cépage

Metho.Trad
Méthode 2ème fermentation

Cuve

Bouteille

Bouteille

Cuve

Sans

Durée de présence sur lies

2 mois

9 mois

9 mois

Non définie

Sans

Non Définie

Non Définie

Durée de vieillissement

6 mois

9 mois

Non définie

Sans

Non Définie

Non Définie

Bouteille

Cuve

Cuve

Cuve

Au minimum 9 mois et plus selon décret propre aux VMQPRD

Minimum 9 mois - Durée définie par Appellation
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MAIS AVANT TOUT IL FAUT ELABORER
UN VIN DE BASE

Le choix de la date de récolte
- Degré alcoolique maximum de 11,5%vol
- Acidité préservée

MILLESIMES

S/A

88

17.2

89

24.9

Exemple de 2 grandes années successives, avec des caractéristiques chimiques quasi
opposées
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L’acidité
MOUT

FIN DE
F.A.

FIN
FML

TIRAGE

Stab tartrique
OBLIGATOIRE

T H2

FML

8.2

5.4

4.6

3.7

T H2

SANS
FML

8.2

5.4

4.6

3.7

M H2

FML

6.1

.8

0

0

M H2

SANS
FML

6.1

5.8

5.8

5.7

FML et
l’impact du
malique

L’acidité
MOUT

FIN DE F.A.

FIN FML

TIRAGE

Acidité
totale

FML

7.9

7.4

5

4.7

Acidté
totale

SANS
FML

7.9

7.4

7.4

6.7

pH

FML

3.04

3.03

3.15

3.08

pH

SANS
FML

3.04

3.03

3.03

2.90

pH critique
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LA CUEILLETTE
• Transport des raisins en petits contenants

• Absence de foulage
• Pressurage immédiat
• Fractionnement du moût lors du
pressurage

La vinification champenoise
Pressurage très réglementé
(centres agrées)
Le pressurage doit être le plus doux possible
4 tonnes de raisin donnent
2050 litres de « cuvée »
et 500 litres de « taille »
160 kg de raisin pour 102 litres de vin
(rendement en jus faible)
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Les objectifs de la conduite du
pressoir
• obtenir la cuvée en trois serres
maximum,
• minimiser le nombre et l’intensité
des retrousses pour l’appellation,
• privilégier les temps de maintien
aux basses pressions.
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Regles de fractionnement
au pressurage

En fin de première serre
Obtenir 55 % de la cuvée
(11,70 hL) ou au moins la
moitié (10,70 hL).
Si ce n’est pas le cas, c’est
que les durées de maintien
aux paliers de pression sont
inadaptées. Souvent, elles
sont trop courtes…
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En fin de deuxième serre
• Obtenir au moins 85 % de la cuvée en
volume
cumulé sur les deux serres
(18,10 hL).
• Si ce n’est pas le cas, c’est
que l’intensité de la première
retrousse est trop
douce (pressoirs à membranes
latérales) ou que les
paliers sont inadaptés.
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En fin de troisième serre

Cuvée obtenue et extraction
de la taille commencée

LE DEBOURBAGE
Traitement qui peut être associé à un traitement de décoloration

Mout

Debourbage
enzymatique de 12 à
24 heures

Soutirage
Mout

Sorti de

clarifié

pressoir

+ collage
+

Bourbes

Turbidité de 20 à 50 NTU
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LA FERMENTATION ALCOOLIQUE

Mout de
cuvée

Levures sèches actives : souche IOC
18 2007 à 10 g/hl

ou
de taille

Température Optimale de
fermentation entre 16 et
18 ° c

+

Vin de
cuvée
ou

ACTIVIT O

de taille

Arrêter la régulation de
température à densité =
1010

LA FERMENTATION MALOLACTIQUE
• Transformation de l’ACIDE MALIQUE en ACIDE
LACTIQUE
• Utilisation d’INOBACTER NP cocktail de bactéries
• Développement en 3 phases indispensable
• Possibilité de démarrer et d’ensemencer sur mout ou
en fermentation.
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Les traitements apres FML
• Réajustement de la dose de SO2
• CLARIFICATION / COLLAGE
• ASSEMBLAGE
• PASSAGE AU FROID
• FILTRATION
• CONTRÔLE ANALYTIQUE

L ‘ASSEMBLAGE
• Le « secret » et la spécificité de
chaque MAISON.
• La Recherche de l’équilibre , la
finesse.
• La mise en valeur des cépages des
terroirs, des millésimes.
• La touche de l’œnologue.
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Vins de base
Vin de base rouges :
• Cépages fruités
• Vinification pour obtenir du
fruit et peu de tanin
• Peu alcoolisé : Tanins ?

Vins de base Blanc :
• Oui si sucré
• Non si trop aromatique

Vins de base Rosé
• Assemblage ?
• Fruité et léger
•Couleur stable

LA STABILISATION TARTRIQUE
Vin stabilisé par différentes méthodes :
• Stabulation longue : laisser les vins plusieurs semaines à -4°C
• Passage au froid : Ajout de crème de tartre 2 à 4g/l lors du
processus de descente en température à -4°c.
• Utilisation de tartrate de calcium à 2g/l pour la stabilité vis à
vis du calcium.
• Electrodialyse : technique membranaire autorisée sur toute
types de vins.
• Et plus récemment par la gomme de cellulose (INOSTAB) à
10g/hl maxi (1/2 au tirage et ½ au dégorgement)
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Différentes méthodes pour faire
des bulles

Méthode traditionnelle
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Mise en bouteille
Préparation à la mise :
vin de base
+ sucre (sous forme de liqueur
4g/l donne 1 bar)

+ levures sélectionnées (18-2007)
+ produits de remuage (clarifiant S / Phosphates Mazures / Tanins ST /
Phosphates titrés)
(aide à la clarification)

Mise en bouteille
Résultat = 6 bars de pression
Augmentation du TAV de 1.3%vol environ

Le pied de cuve
• Développement indispensable d’un pied de cuve pour la réacclimatation et le développement des levures dans des
conditions difficiles
• Population recherchée pour l’inoculation : 1,5 million de
levures /ml.
• Respect des températures, des temps d’aération et des
conditions de nutrition.
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Le tirage
• Paramètres physico-chimiques :
– pH > 2,9
– SO2 libre < 15 mg/l
– 10 °c<Température<15°c

• Choix des matières sèches :
– Verres, bidules et CAPSULES adaptés choix technique
judicieux

La prise de mousse
Faire attention aux conditions générales:
Température de la cave et des bouteilles, éviter les
courants d’air durant a prise de mousse
Prise de mousse normale (6 à 8 semaines environ)
Durée de vieillissement sur lattes : minimum 9 mois
respect de la législation.
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Remuage
• Clarifier le vin par glissement du dépôt dans le
goulot de la bouteille = mise sur « pointe » par
rotations et inclinaisons successives
• Optimiser grâce à la colle (importance du choix de la
colle et de la dose d’utilisation)

Dégorgement
• Expulsion naturelle du dépôt sous
l’action de la pression
• A la volée ou à la glace :

• congélation du dépôt dans un bain à 25°C
• Création d’un glaçon qui piège le dépôt

– Le vin est alors clair et limpide
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Dosage
Nous profitons de l’ouverture de la bouteille pour introduire une quantité de
sucre précise, appelé liqueur de dosage ou liqueur d’expédition

•

– Touche finale apportée sur le vin ou dernière
correction possible
– Choix importants différentes orientations
– Différents produits à disposition
– Différentes liqueurs possibles

Choix des liqueurs
•

LIQUEUR A BASE de VIN :

Choix du vin + saccharose important
Vin jeune et neutre : liqueur neutre
Vin jeune et aromatique : apport aromatique de la liqueur
Vin évolué : Apport de rondeur et d’évolution
Vin élevé en barrique : apport arômes boisés.

•

LIQUEUR A BASE DE MOUT CONCENTRE RECTIFIE (MCR
SUCRAISIN) :

Differents avantages : Neutralité et stérilité de la préparation, pas de filtration,
régularité au fil du temps, adaptabilité à différentes cuvées
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Les dosages
• DOSAGE EN SUCRES : En fonction des goûts du marché et de la clientèle,
différentes possibilités :
•
•
•
•
•

BRUT : inférieur à 12 g/l
EXTRA DRY : de 12 à 20 g/l
SEC : de 17 à 35 g/l
DEMI SEC : de 33 à 50 g/l
DOUX : supérieur à 50 g/l

Bouchage / muselage / habillage

Les avantage de la méthode
traditionnelle en AOP
• Un seul style de produit
• Marketing commun
• Ex du Comité Champagne
Cooperative = Producteurs = Negociants
• Pressurage et fractionnement
• Cepages + superficie + production
• Nom unique

25

08/04/2014

Et La méthode Charmat ???

Methode Charmat
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Photos…

Cuves horizontales

Cuves verticales

Mise en bouteille
• ISOBAROMETRIQUE :
mise en équilibre des pressions entre cuve de tirage et bouteille

• Bouchage / muselage / habillage / expédition
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L’exemple et raisons du
succés Proseco
• Implantation géographique
• Produit simple
• Cépage unique
• Communication et nom
commun
• Prix et technique

Les autres méthodes
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Méthode ancestrale

Secret de l’Asti et ancestrale

•Sucre
•Aromes
•Alcool
•Nom
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Méthode Transfert

La méthode provençale
• Nouvelle méthode travaillée en Provence (climat chaud)
• Blocage d’une partie du mout à la vendange, qui constituera
l’apport de sucre pour la prise de mousse
• La suite de l’élaboration est calquée sur la Méthode
Traditionnelle
• Avantage : récolte possible à de plus hautes degrés
alcooliques (13%vol maxi)
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Secreto del Metodo provencal

• Identité technique
• Nom (futur)
• Rosé

Méthode continue
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Méthode par gazéification

Pour avoir un succés commercial
• Marketing commun (AOP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom commun (AOP Cremant)
Histoire
Géographie (Proche des clients)
Qualité moyenne bonne (Met Trad)
Originalité (Typicité)
Moments de consommation (Met Trad)
Naturel
Prix moyen
Cépages
vieillissement

32

08/04/2014

Longue vie
au
Crémant de
Savoie
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