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DOSSIER

En CHAMPAGNE,
une effervescence

qui se passe de bulles.
LES VINS HISTORIQUES DES COTEAUX-CHAMPENOIS
ONT LONGTEMPS ÉTÉ ÉCLIPSÉS PAR LA REINE
BULLE AVANT DE RETROUVER UN NOUVEAU SOUFFLE.
ET DE REVENDIQUER LEUR PART DE PRESTIGE.

Texte lean-Michel BROUARD — Illustration Antony HUCHETTE

DANS LA SALLE DE DÉGUSTATION DU DOMAINE HENRI
giraud, impossible de ne pas les repérer immédiatement. Sur

l’imposante table, trois bouteilles de vin, sans bouchon saillant,
sont alignées comme pour un salut militaire, leurs coffrets de bois
dressés en arrière-plan. L’instant est solennel. Dans une maison
réputée pour ses excellentes cuvées de champagne, pouvoirdégusterlesrarissimes tantenblancqu’enrouge, relève presque du miracle. Des prix certes très élevés,mais
surtout des volumes lilliputiens qui feraient passer la romanée
conti pour une production de masse. Avec, et c’est tout Pintérêt,
une volonté de ne produire que le meilleur afm d’offrir des vins
typés et racés, prompts à satisfaire les palais les plus fins.
Ces vins dits «tranquilles », non effervescents, n’ont pourtant pas
toujours connu pareille situation. Les rois de France en étaient
friands. Peut-être le breuvage leur évoquait-il le souvenir de leur
sacre, puisque les vins de Champagne y étaient servis depuis
Philippe de Valois, en 1328? Ils ont fait la joie d’Henri IV, qui
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tint même à prendre le titre de seigneur d’Aÿ, du nom de ce
village qui fut le premier à être réputé dans la région pour sa pro
duction viticole. Louis XIV, lui aussi,consomma toute savie cesvins
qui ne s’appelaient pas encore coteaux-champenois, jusqu’à ce que
son médecin, Fagon, lui prescrive de vieux vins de Bourgogne, plus
adaptés, d’après lui, à Pétatdu souverain.
Au fil du temps, certains crus ont bénéfïcié d’une grande notoriété.
Aÿ, bien sûr, mais aussiVertus, Verzy, Saint-Thierry, Avenay, ou bien
encore Bar-sur-Aube. Quelques grands vins rouges, certes,mais sur
tout des blancs produits à l’époque à partir de cépages noirs qui
s’avéraienttrès qualitatifs, démontrant tout le potentiel des terroirs
champenois. En fait, la bulle, qui a façonné la Champagne moderne,
ne s’estvéritablement imposée qu’au XIXe siècle.
À partir de 1927,le législateur décidera de réserver l’appellation
champagne aux seulsvins effervescents,reléguant lesvins tranquilles
dans la catégorie des «vins ordinaires de la Champagne viticole»,
puis, en 1953,celle des «vins nature de Champagne». Et ce n’est
qu’en 1974que l’appellation «coteaux-champenois » verra le jour.
«Le plus vieux vin rouge que nous conservons dans notre œno
thèque date de 1895! Le plus ancien quej’ai pu dégusteresttoutefois
l’exceptionnel 1928,produit alors dans le village de Bouzy.» Denis
Bunner, chef de caves adjoint de Bollinger, laisse poindre une
émotion certaine lorsqu’il évoque ces cuvées qui ont façonné
l’histoire de la maison. À une époque où la production de vins
tranquilles se réduisait comme peau de chagrin, lacques Bollinger
a ainsi œuvré, de 1926à 1934, au rachat progressif de toute la Côte
aux Enfants, parcelle dont il avait perçu la singularité et la capacité
à produire de grands nectars.
Il ne fut pas le seul à perpétuer la tradition. Camille Olry-Roederer,
arrière-grand-mère de Fabrice Rouzaud, l’actuel président du
groupe Roederer, servait systématiquement des vins tranquilles
champenois à ses invités. Et dans des crus historiquement orientés
vers la production de vins rouges, comme Bouzy, certains vignerons
ne savaientmême pas produire de bulles dans la première partie du
XXesiècle. Tel l’arrière-grand-père de Jean-René Brice, vigneron du
domaine éponyme, qui évoque le souvenir d’un homme passionné
par ce vin ancré dans Phistoire locale.
Pourtant, les avis convergent lorsqu’il s’agitd’expliquer le désamour
progressif des consommateurs entre les années 1970 et 2000.
Rendements bien trop importants et matériel végétal inadapté ont
inéluctablement conduit à produire ce que le vigneron Charles
Philipponnat nomme avec élégance «des vins n’étantpas toujours
d’un intérêtparticulier». Un euphémisme tant ceux-ci ressortaient
dilués côté rouge et acideset maigres côté blanc, du fait d’une matu
rité insuffîsante des raisins et d’une chaptalisation (l’ajout de sucre
au moût de raisin pour augmenter le degré d’alcool) systématique.
Le salut des coteaux-champenois va pourtant venir de quelques
vinificateurs starsqui vont démontrer qu’une autre voie est possible.
Le plus célèbre d’entre eux se nomme Francis Egly. À Ambonnay, il
va ciseler au tournant du siècle un vin tout bonnement exceptionnel
que les amateurs du monde entier s’arrachentaujourd’hui. Au cours
du premier semestre 2022, sur les 36 bouteilles de coteaux-cham
penois vendues par Idealwine, leader européen des enchères de
vins, 18 étaient des Cuvées des Grands Côtés du domaine Egly
Ouriet. Avec un 1999 qui s’estmême hissé à 360 euros le flacon.
Depuis une vingtaine d’années, le changement climatique permet
aux raisins de mûrir davantage.Un point d’attention pour la produc
tion de champagne, qui nécessite une base acidulée et pas trop
alcoolisée, mais une aubaine pour les vins tranquilles. À condition
d’être extrêmement méticuleux, à commencer par le choix des par
celles qui, pour les rouges, doivent contenir de l’argile. Que ce soit
lérôme Coessens dans l’Aube, lean-Baptiste Geoffroy ou bien encore
Raphaël Bérêche dans la montagne de Reims, tous déploient un
travail immense à la vigne, taillent spécifïquement pour réduire
drastiquement les rendements, vendangent plus tard pour

optimiser les maturités, puis trient avec précision pour ne garder
que les raisins les plus mûrs. Ce que lérôme Coessens décrit comme
«un vrai travail de forçat». Pour ces vignerons, il s’agit aussi de
sortir de leur zone de confort et de démontrer un savoir-faireviticole
véritablement différent. David Léclapart évoque même le «bien-être
intellectuel» que lui apporte cette diversifîcation.
L’œnophile aurait tôt fait de vouloir comparer ces vins tranquilles
champenois à ceux de la Bourgogne voisine, d’autant que certains
terroirs peuvent la rappeler. Lesveines calcaires du sous-sol kimmé
ridgien chez Drappier ou Coessens ressemblent à celles de Chablis,
par exemple. Mais la pérennité de la production ne seraassuréeque
si les vins sont identitaires. «Nous devons garder notre ADN, capter
l’essencecalcaire et minérale qui fait notre identité», insiste Cyril
Brun, chef de caves de Charles Heidsieck. Charles Philipponnat a
relancé de son côté une production de blanc de noirs tranquilles
pour «s’inscrire véritablement dans l’histoire de la Champagne».
Avec une production d’environ 150000 bouteilles aujourd’hui,
les coteaux-champenois restent marginaux, mais se diversifïent
chaque jour davantage et ne cessent de gagner en qualité.
Relativement chers, car produits en lieu et place de champagne,
ils n’en constituent pas moins un objet vinique intéressant qui
pourrait gagner encore en qualité avec un cahier des charges
adapté et différencié de celui de l’appellation champagne dont
il est, pour l’heure, la copie presque conforme. ®

Coteaux cotés.
Domaine Benoît Lahaye,
bouzy, 2019, rouge
Voici l'une des grandes références
en bouzy et, plus généralement, des
vins tranquilles rouges champenois.
Quelle complexité au nez associant
un fruité puissantet des élans floraux
élégants ! Le vin est profond et offre
une structure tannique bien définie.
Les fins amers et les touches épicées
complexifient l'ensemble qui réjouit
par sa personnalité affirmée.
Un allié pour latable.
35 €. TÉL. : 03-26-57-03-05.

Devaux, En chanzeux,
2019, rouge
La rencontre entre la cave Devaux
et le Rhodanien Michel Chapoutier a
tenu toutes ses promesses. En 2019,
les pinots noirs issus de vieilles vignes
ont atteint une très belle maturitéet
démontrenttout le potentiel duterroir
des Riceys. Les fruits rouges et les
notes florales sont très bien définis.
La matièreest fluide en bouche et
s'accompagne de fins amers délicats
ainsi que de notes épicées (cannelle).
Racé et long !
45 €. CHAMPAGNE-DEVAUX.FR

Domaine Geoffroy, Cumières
Les Chalmonts, 2019, rouge
Originale, cette cuvée l’est puisqu'elle
est parcellaire etvinifiée sans soufre.
Provenant de raisins plantésen 1990
sur les hauteursde Cumières,
le vin s’avèred’une homogénéité
impressionnante.Superbes dès le nez,
les fruits rouges (cerise, fraise des
bois) se retrouventavec beaucoup
de pureté en bouche. Suave, charnue,
florale, cette cuvée est harmonieuse
et particulièrement éclatante.
46 €. CHAMPAGNE-GEOFFROY.COM

Domaine David Léclapart,
Trépail, 2019, blanc
Adepte de la biodynamie et certifié
depuis plus de vingt ans, David
Léclapart a produit sur ce millésime
un vin doté d'une superbe énergie.
Les vieilles vignes de chardonnay ont
permis d'obtenir un nez magnifique,
oscillant entre fleurs blanches et
pointes d’agrumes.La rondeur
en bouche est immédiatement
charmeuse, d'autantqu'elle est portée
par une belle acidité en arrière-plan.
81 €. TÉL. : 03-26-57-07-01.

Bollinger, La Côte aux Enfants,
2015, rouge
À n'en pas douter, l'une des références
absolues des coteaux-champenois.
Comment ne pas être charmé par
la profondeur aromatique (réglisse,
groseille, épices douces) de ce vin.
L'attaqueen bouche est caressante,
prélude à une intensitéde fruit
évidente.Très élégant, homogène,
profond, le vin est séveux,puissant
et porté par une acidité parfaitement
intégrée.Grande longueur.
100 €. CHAMPAGNE-BOLLINGER.COM

Domaine Henri Giraud,
Aÿ Grand Cru, Cuvée de Croix
Courcelles, 2019, blanc
Ces chardonnaysde basde coteaux
ont été vinifiés dans des fûts
majoritairementneufsau grainfin. La
grande maturitédes raisinsa permis
d'obtenir des notesde mirabellecuite
et d'abricot mêlées à un léger beurré
et une pointe mentholée.La bouche
est très tendue maissans agressivité
rappelantun citron de Menton mûr.
La finaleest pour sa parttrès minérale,
particulièrementcrayeuse.
112 €. CHAMPAGNE-GIRAUD.COM
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