
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vins effervescents semblent bien consolider leur place au sein du marché des vins. Plusieurs raisons à cela : 

• La tendance à l’augmentation de la consommation des vins hors repas, considérant qu’un apéritif relève aussi de 
cette catégorie ; 

• L’image de la fête associée à cette consommation qui gagne les classes aisées des pays émergents en étant 
associée à celle de la réussite ; 

• Le changement climatique qui permet à des régions de latitude élevée de devenir productrices de vins, 
notamment de vins effervescents qui ne requièrent pas une grande maturité du raisin. 

 
 
ANGLETERRE ET CHAMPAGNE : CHOC FRONTAL ? 
 
Nous développons ce dernier point avec l’exemple des vignobles anglais. La revue Fine Wine dans son numéro 50 de 2015 
publie un article intéressant de la journaliste et conférencière Anne Krebiehl titulaire du Master of Wine. En tant que spécialiste 
des vignobles allemands, autrichiens, italiens, néozélandais et plus récemment anglais, elle disserte sur « Le vin effervescent 
anglais : développement et réserves d’assemblage » où elle souligne que la filière des vins anglais effervescents a désormais 
assez de stocks pour commencer à produire des vins non millésimés, ce qui est avant tout un signe de maturité et aussi de 
typicité. Elle souligne que cette démarche est à l’opposé de celle de la Champagne qui a commencé par l’assemblage des 
millésimes avant de réussir des millésimés remarquables. 
 
Dans ce même article il est rappelé que l’essor des vignobles anglais en raison du changement climatique se fait par la 
recherche d’une copie des conditions de la Champagne : établissement des vignobles en climat limite pour la maturation, sur 
des sols de craie, très proches de ceux de la Champagne aux dires des spécialistes ; utilisation des mêmes cépages, Chardonnay 
(qui semble le plus prisé en Angleterre), Pinot noir et meunier ; et naturellement en œnologie  recours à la méthode 
champenoise, avec une attention particulière pour la liqueur d’expédition (vieillissement optimal du vin en barrique de chêne).  
 
Alors, est-ce pour autant qu’un vin effervescent anglais se confond avec un Champagne ? L’auteur insiste en tout cas sur la 
référence incontournable et mondialement admise du Champagne, tant pour la typicité que pour les prix. Mais, sans 
approfondir la comparaison entre ces deux catégories, elle souligne plutôt leur différence en citant l’œnologue française 
Corinne Seely qui travaille à Exton Park dans le Hampshire : « J’ai élaboré des vins en Angleterre depuis quelques années, et 
donc j’ai connu différents millésimes ici. Les étés peuvent être assez ensoleillés, en tout cas relativement. La floraison arrive 
souvent en juillet seulement, ce qui nous donne un retard de trois à quatre semaines par rapport sur la Champagne. 
 
Aussi, même si nous partageons des points communs sur la géologie, nous ne pouvons pas réellement comparer nos conditions 
climatiques. De mon point de vue d’œnologue, après bavoir vinifié dans le monde entier pendant plus de 20 ans, il n’est pas 
possible de produire un millésime chaque année en Angleterre. ». 
 
Cette réflexion, au moment où la rumeur court  que le Champagne aurait des jumeaux anglais, renvoie à la réalité. Il y a certes 
des ressemblances, parfois fortes d’après certains collègues spécialistes de vins effervescents, mais la question est : plutôt que 
rechercher la copie de l’autre, ne vaut-il pas mieux valoriser sa propre différence ? Les vignerons anglais, maintenant qu’ils 
ont assez de stocks sur quelques années, parient d’abord sur la réserve ou l’assemblage des millésimes, en termes de qualité et 
de publicité, et implicitement semblent vouloir se démarquer du Champagne ! 
 
Cette analyse nous conduit naturellement à traiter le cas d’autres vignobles de vins effervescents qui pratiquent la méthode 
champenoise à plus ou moins grande échelle, et en fonction de notre expérience : Crémant et Blanquette de Limoux, Clairette 
de Die, Asti, Prosecco, Cava de Catalogne, mousseux du Rio grande do Sul, de Mendoza… 
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LES CHALLENGERS : LIMOUX ET CAVAS !  
 
La figure ci-après illustre le bassin de production de Limoux qui fait partie des trois plus anciens d’Europe avec Asti et Die.  
 
L’introduction du Chardonnay, désormais admis dans l’AOP Limoux, a révolutionné les vins de cette région, au niveau des vins 
tranquilles avec élevage en barrique pour lesquels quatre grands terroirs ont été identifiés (méditerranéen, océanique, haute vallée, 
autan), et à celui des vins effervescents où l’assemblage avec Chenin et Mauzac dans les crémants procure qualité et originalité, 
et donc succès commercial avec des prix compétitifs. La structure associée à la finesse (des bulles notamment) des crémants de 
Limoux et de certaines Blanquettes sont désormais remarquées. Il est à noter le regain d’intérêt pour la Blanquette traditionnelle 
(voire ancestrale) où le Mauzac domine avec ses arômes particuliers de pomme et de poire mais avec une maîtrise œnologique 
champenoise. La palette des vins de Limoux s’enracine au plan international, certains effervescents visant le haut de gamme. 
 

 
 
 
La Catalogne est le premier bassin mondial de vins effervescents, assise sur une demande populaire régionale durablement forte. 
La production de cavas est célèbre et originale du fait de la marque des cépages autochtones inconnus ailleurs : la Parellada qui 
apporte fraîcheur et finesse de l’arôme, le Xarel.lo qui procure la structure et le corps ; le Macabeu est aussi associé pour 
accentuer l’arôme et apporter une certaine douceur ; parfois le Chardonnay ou la Malvoisie blanche. Les cavas occupent le cœur 
de gamme avec une puissance de vente notoire, et certaines cuvées sont situées en haut de gamme. Il est intéressant d’observer 
auprès de producteurs connus de cette région qu’ils tendent à fixer le prix des cavas en fonction de l’évolution de celui des 
Champagnes qui restent la référence mondiale. 
 
NB : De façon générale la plupart des régions viticoles (val de Loire à base de Chenin, Alsace à base de Pinot blanc, Bourgogne à 
base de Chardonnay…) développent des productions de crémant régional dans le secteur des entrées et cœur de gamme avec le 
Champagne comme référence incontestée sans pour autant qu’il soit cherché à être imité. 
 
 
L’AUTRE CONCEPTION DE L’EFFERVESCENT : DIE, ASTI, PROSECCO. 
 
La Clairette de Die est élaborée à base de Muscat à petits grains qui tend à être de plus en plus mis en avant au niveau de la 
typicité, de Clairette, et d’Aligoté réservé à l’assemblage des crémants. Ce style de vin effervescent tout en légèreté, fraîcheur et 
finesse, assorti d’une couleur claire légèrement verdâtre, n’est pas sans rappeler des homologues italiens comme l’Asti ou le 
Prosecco. Au niveau mondial et notamment chez les jeunes consommateurs, de tels vins effervescents délicatement ‘muscat’ ont 
du succès. La Clairette de Die devrait être mieux connue sur le marché international. 
 
NB : Il est intéressant de signaler l’existence en Ardèche en face la Drôme de l’autre côté du Rhône, d’une production 
confidentielle d’un vin effervescent subtil à base de Roussanne et/ ou Marsanne : le Saint Péray ! 
 
L’Asti spumante est aussi le produit du Muscat à petits grains appelé localement Moscato bianco. L’expression du muscat est 
forte et associée à la douceur du sucre résiduel, impressions qui semblent renforcées par une couleur souvent dorée.  
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Certaines cuvées à degré alcoolique très bas sont élaborées à la demande à partir de moût congelé ; cette boisson intéressante 
est à la frontière du jus de raisin de haut de gamme. 
 
Le Prosecco se glorifie d’un succès large et toujours grandissant. Le cépage Glera (anciennement nommé Prosecco comme le 
vin) apporte fraîcheur (melon blanc) et finesse ; le Pinot blanc, populaire en Italie du nord, le complète souvent. Le marketing 
du Prosecco a permis le décollage de cet effervescent qui est présenté comme un ‘Champagne’ plus léger et aimable. Il s’inscrit 
dans cette famille des vins effervescents légers et aromatiques comme les deux précédents qui apportent une autre vision du vin 
effervescent. 
 
 
LES BULLES DU ‘NOUVEAU’ MONDE… 
 
Les USA avec les pays anglo-saxons et les pays émergents – Brésil, Russie( ?), Inde, Chine – développent leur production 
de vins effervescents, symbole de la réussite sociale et de la fête à l’instar du Champagne. Ce sont d’ailleurs souvent les 
grandes maisons de Champagne qui sont à l’origine de ce mouvement. LVMH apparait comme le leader de l’implication 
champenoise dans le développement de ces filières avec le palmarès suivant : l’Argentine (Mendoza, 1960 ; opération 
pionnière du groupe avec notre collègue Bernie Scott), les USA (Californie, 1973), le Brésil (Garibaldi, Rio Grande do Sul, 
1973), l’Australie (Yarra Valley, 1986), la Chine (Yinchuan, région autonome Hui de Ningxia, premier millésime en 2014), et 
dernièrement l’Inde (région de Nashik, état de Maharashtra, en partenariat avec Sula Vineyards). Comme pour l’ensemble des 
Chandon, la méthode traditionnelle champenoise est utilisée, avec le savoir-faire de LVMH ; cependant une recherche des 
caractéristiques régionales (avec parfois aussi l’utilisation de la méthode de seconde fermentation en cuve close Charmat 
comme pour la plupart des Prosecco) et des partenariats locaux est stratégique. 
 
Outre cette remarquable couverture internationale, il convient de citer Piper-Heidsieck qui a été le pionnier de la viticulture et 
de l’œnologie en Inde dès l’indépendance de ce pays, dans le Maharashtra subtropical, relayé par Château Indage (Shamrao 
Chougule) qui s’est fait remarquer par des vins effervescents de bonne qualité, à base notamment de Chardonnay et d’Ugni 
blanc. 
 
Il convient de citer aussi Roederer en Californie du nord qui a investi à Anderson valley avec Roederer US pour créer le vin 
effervescent de haut de gamme avec les cépages Pinot noir et Chardonnay, ceci en grande partie grâce au savoir-faire de notre 
collègue Michel Salgues. Ici la recherche de l’excellence, voire de la similitude avec les grands Champagnes, est de mise. 
Il existe maintenant dans cette région des vins effervescents de haut de gamme, et l’objectif du ‘great sparkling’ que l’on sert 
dans les réceptions de la maison Blanche est atteint. 
 
Il convient enfin de mentionner l’effort particulier de l’Argentine qui, avec la recherche générale de terroirs d’altitude frais 
(autour de 1500-2000m au pied des Andes) produit notamment avec les cépages Pinot noir et Chardonnay des vins 
effervescents de plus en plus fins. Il conviendra sans doute dans quelques temps de raccrocher ce pays aux BRIC. 
 
 
La touche tropicale 
Elle est apportée surtout par le Brésil, même s’il faut rappeler ici le Maharashtra. Ici encore, Chandon s’est implanté et produit 
en Rio Grande do Sul d’excellents vins effervescents originaux, avec l’apport d’un autre collègue Philippe Mevel. 
 
Le Brésil offre toute la gamme des climats subtropicaux à tropicaux secs ou humides, du sud au nord. Mais c’est au sud, à 
environ 700m d’altitude, dans l’Etat de Rio Grande Do Sul, que se concentre l’essentiel de la production de vins effervescents 
autour des célèbres villes de Bento Gonçalves, Garibaldi et Monte Belo Do Sul. La région de la Serra Gaucha aux influences 
italiennes prononcées produit les vins effervescents les plus renommés appelés ‘Campanha’, avec la première Denominacion de 
Origen (DO) du pays, la Vale dos Vinhedos, et l’indication géographique de Pinto Bandeira. 
 
Deux catégories de vins effervescents se trouvent sur le marché :  
 

• Les vins à base de Pinot Noir et Chardonnay élaborés en général par la méthode champenoise de seconde 
fermentation en bouteille, qui rejoignent les types des crémants régionaux ; 

• Les vins à base de Moscato (Muscats à petits grains et d’Alexandrie) et de Malvasia (Malvoisie), ou des 
assemblages avec Chardonnay, Sémillon ou Ugni blanc,  élaborés avec la méthode Charmat du Prosecco de 
seconde fermentation en cuve close, qui rappellent le type Prosecco. 

 
CONCLUSION 
 
Est-ce un effet du réchauffement climatique ? En tout cas les vins effervescents se portent bien dans le monde et la France y est 
pour beaucoup. C’est aussi un moyen agréable de piéger le CO2, non ? 
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