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VIDEO. Le champagne prendrait "plus d'âge" sous la mer 

Par L'union-L'Ardennais

Après un an passé dans les fonds marins, les 600 bouteilles de champagne Drappier Brut Nature zéro dosage et les 60 

bouteilles de Grande Sendrée 2005 sont revenues sur la terre ferme, le dimanche 25 mai. Le caviste Yannick Heude, président 

de l'association « Immersion » qui a pour but  d'étudier l'évolution   des vins en milieu marin, avait convaincu  Michel 

Drappier de « plonger » ses bouteilles par 15 mètres de fond pour un séjour d'un an, afin de faire un test d'élevage, à une 

température de 9 à 10°C. Si cette température est équivalente à celle d'une profonde cave champenoise, en revanche,   l'effet 

des marèes devrait accélérer   la maturation du vin dans des conditions jugées idéales.

Les éléments biodynamiques de la marée

La différence réside dans l’effet des marées. Pour l’association Immersion, elles pourraient accélérer la maturation du vin dans 

des conditions idéales. « La différence a surtout été marquée avec un de nos millésimes 2005. Nous avions ramené une cuvée vieillie de manière 

classique pour comparer. Le champagne immergé affiche une couleur un peu plus jaune, et les bulles sont moins présentes. On a l’impression qu’il a 

pris un peu plus d’âge. Mais je pense qu’il faudra attendre encore une ou deux années pour que la différence soit encore plus flagrante », souligne 

Sylvie Drappier à nos confrères de l'Est-Eclair. La maison Drappier espère renouveler l’expérience dans le futur.
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