
Les Vins Mousseux 



Types de Vinification en 
Mousseux 

•  Méthode Traditionnelle (Champenoise en 
Champagne) 
– Fermentation alcoolique traditionnelle puis 

seconde fermentation dans la bouteille dans 
laquelle il sera vendu  

•  Méthode Ancestrale 
– Pas de seconde fermentation, mais 

prolongement en bouteille de la fermentation 
alcoolique  

•  Méthode de Charmat 
– Fermentation alcoolique traditionnelle puis 

seconde fermentation en cuves closes 



Fermentation alcoolique 

•  Transformation du sucre en alcool 
grâce aux levures indigènes (levure 
présentes dans la pruine, substance 
cireuse recouvrant la peau du raisin) 
ou exogènes (ajout de levures de 
synthèse), celle-ci peut s’effectuer en 
cuves inox, cuves béton, fûts de 
chêne  



Méthode Traditionnelle 



Méthode Traditionnelle 

•  Fermentation alcoolique 
•  Assemblage 
– de cépages 
– de crus 
– de vins de réserve (vins d’années 

précédentes, conservés en cuve ou en 
fûts) 



Méthode Traditionnelle 
Seconde fermentation 

•  Les vins sont mis en bouteilles 
•  On y adjoint une liqueur de tirage 

•  mélange de vin tranquille, de sucre et de levures. 
•  La quantité de sucre présente dans la liqueur de 

tirage va conditionner le degré d’effervescence 
(pétillant, crémant, mousseux) 

•  Les bouteilles sont fermées par un sorte 
de capsule (le bidule) 

•  La seconde fermentation va provoquer la 
prise de mousse 

•  Elle peut durer de 10 jours à 3 mois 
•  plus elle est lente, plus le vin est complexe 

(importance de la T°) 



Méthode Traditionnelle 

•  Elevage 
– Les vins sont alors stockés à 

l’horizontale, sur lattes. 
– peut durer de plusieurs mois à plusieurs 

années. 



Méthode Traditionnelle 
•  Remuage 

–  Les bouteilles sont placées sur des pupîtres, et sont 
retournées régulièrement afin de faire descendre le 
dépôt vers le col de la bouteilles où il va 
s’accumuler 

–  8 semaines manuellement, 8 jours en giro-palette 



Méthode Traditionnelle 
•  Dégorgement 
– Le col de la bouteille est plongée dans 

une saumure réfrigérée, qui va 
permettre d’éliminer le sédiment 
congelé.  



Méthode Traditionnelle 
•  Dosage 

–  Après le dégorgement et avant le bouchage, on 
complète les bouteilles avec le même vin et on y 
ajoute la liqueur d’expédition 
•  mélange de vin tranquille et de sucre. 
•  La quantité de sucre présente dans la liqueur 

d’expédition va conditionner le type de mousseux (ultra 
brut, brut, demi-sec) 



Méthode Ancestrale 
•  Pas de seconde fermentation, mais prolongement 

en bouteille de la fermentation alcoolique. 
•  La fermentation en cuve est interrompue par 

filtration et réfrigération, le vin est mis en bouteille 
(sans liqueur de tirage, ni d’expédition). 

•  Avec l’augmentation de la T°, la fermentation va 
reprendre en bouteille et s’arrêter spontanément 
faute d’oxygène. Le vin sera effervescent et aura 
conservé des sucres résiduels.  

•  Dans certains cas le vin peut-être dégorgé pour 
éliminer le dépôt de levures, d’autres vignerons 
n’effectuent pas ce dégorgement (le vin peu donc 
être trouble et conserver un dépôt) 



Méthode Charmat 
•  La méthode en cuve close a été 

inventée en 1907 à l’Université du 
vin de Montpellier par Auguste 
Charmat 

•  Fermentation alcoolique 
traditionnelle puis seconde 
fermentation en cuves closes 

•  Filtration et mise en bouteille sous 
pression 



Types de Mousseux 
•   Perlant 

•  < 2,5 atm 
–  Ex : Crépy en France 

•  Pétillant 
•  >2,5 atm et < 3,5 Atm 

–  Ex : Frizzante Italien  

•  Crémant 
•  > 3,5 atm et < 4 Atm 

•  Mousseux 
•  >4 Atm, en général entre 5 et 6 atm 

–  Ex : Champagne, Cava 



Styles de mousseux 
•  Brut Nature, Brut Zéro, Brut Sauvage 
–  Pas de sucres résiduels 

•  Extra Brut 
–  0-6 g/L sucres résiduels 

•  Brut 
–  6-15 g/L sucres résiduels  

•  Sec 
–  15-35 g/L sucres résiduels 

•  Demi-Sec 
–  35-50 g/L sucres résiduels 

•  Doux 
– >50 g/L sucres résiduels 



Champagne 
•  Cépages 
– Pinot Noir 
– Pinot Meunier 
– Chardonnay 

•  Terroir : Crayeux 
•  34500 Ha 
•  300 Villages 
•  5 Départements (Marne, Haut Marne, 

Seine et Marne, Aisne, Aube)  



Champagne 
•  5 terroirs 

–  Côte de Blancs 
•  Cramant, Avize, le Mesnil sur Oger 
•  96 % chardonnay 

–  Montagne de Reims 
•  Bouzy, Ambonnay, Mailly, Aÿ 
•  56 % Pinot Noir, 28 % Chardonnay 

–  Vallée de la Marne 
•  Hautvillers, Cumières, Epernay 
•  67 % Pinot Meunier, 27 % Pinot 

Noir, 10 % Chardonnay 
–  Côte de Sézanne 

•  Sézanne, Barbonne, Béthon 
•  70 % Chardonnay 

–  Vallée de l’Aube 
•  Bar sur Seine, les Ryceys, Essoyes 
•  85 % Pinot Noir 



Champagne 
•  17 Grands Crus 
– 3000 Ha 
– 8,6 % AOC 
–  les plus connus sont Ambonnay, Avize, Aÿ, 

Bouzy, Cramant, Le Mesnil sur Oger 
•  43 Premiers Crus 
– 7500 ha 
– 22 % AOC 
–  les plus connus sont Mareuil sur Aÿ, Cuis, 

Dizy, Vertus, Ludes, Hautvillers 


