
L'ÉCHO DES PRESSOIRS – JOURNAL MENSUEL DU BCBG – SEPTEMBRE  2019  HTTP://WWW.BACCHUS-CLUB1901.ORG 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX, À CONSOMMER AVEC MO   DÉRATION 

 

 

L'ÉCHO DES PRESSOIRS 
EDP 257 Journal du BCBG septembre 2019 

 

Édito : Internet au service du Fin Dégustateur 

A première vue, le monde binaire de l’informatique, fait de 0 et de 1, a peu de points communs avec 
celui, ô combien plus subtil et subjectif, de la dégustation. 
Et pourtant ! 
Ces dernières années, un certain nombre d’applications, facilement disponibles et utilisables sur 
ordinateur, téléphone portable et tablette, apportent d’indéniables commodités à tous les amis de la 
treille confrontés aux diverses situations de la vie quotidienne.  
Prenons quelques exemples parmi les plus courants :  
- Situation 1 : je suis devant une bouteille de vin, que je déguste chez des amis ou au restaurant, 
ou bien que je trouve devant moi sur l'étal d'un supermarché, et je voudrais avoir le maximum 
d'informations sur elle. 
Réponse : VIVINO, « le scanner du vin » 
Il s’agit d’une application gratuite, à installer sur votre téléphone portable. Il vous suffit de 
photographier avec votre téléphone l’étiquette de la bouteille, et l’application vous donne 
instantanément un rating (une note sur 5), indique le nom (ou le pseudo) de gens qui l’ont goûtée, 
indique les sites où l’on peut les commander, garde en mémoire les vins que vous avez 
précédemment consultés et, à partir de ces recherches, vous propose une liste de vins de même 
type susceptibles de vous intéresser. De plus, ce logiciel est gratuit, car il se rémunère seulement 
par une rétrocommission du vendeur sur votre achat éventuel de vins. A télécharger librement à 
partir de votre Iphone ou Smartphone. 
- Situation 2 : je veux absolument me procurer un vin, goûté chez des amis, ou simplement dont les 
critiques ont beaucoup parlé, mais je ne sais pas comment me le procurer car ni les cavistes de ma ville, 
ni les sites de vente en ligne que je connais ne me le proposent, du moins pas dans le millésime désiré. 
Réponse : WINE-SEARCHER, « le dénicheur de bouteilles » 
Une fois que vous avez saisi par clavier le nom du vin, cette application vous donne elle aussi un 
rating mais, surtout, à partir de votre localisation, elle vous indique tous les sites et les prix auxquels 
vous pouvez vous procurer le plus facilement ce vin. Deux petits inconvénients toutefois : d’une part 
le site est en anglais, et d’autre part sa version gratuite ne propose qu’un service limité à 10 résultats 
par vin cherché. En revanche, sa version payante permet une recherche multi-critères plus 
exhaustive par millésime, pays de vente et format de bouteille. Vous pouvez consulter le site sur 
votre ordinateur à l’adresse www.wine-searcher.com, ou également le télécharger comme 
application sur votre téléphone. 
- Situation 3 : j’essaie de tenir un livre de cave le plus précis possible afin de pouvoir déguster au 
mieux mes bouteilles, compte tenu de leur prix actualisé, du profil du vin, de la date prévisible de 
son optimum, etc.  Mais certaines bouteilles ont été achetées depuis longtemps, d’autres m’ont été 
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offertes, et dans les deux cas je ne dispose pas des mêmes informations pour tenir aussi précisément 
mon livre de cave. 
Réponse : CELLAR TRACKER, « le gestionnaire de cave » 
A partir d’un simple fichier Excel recensant vos divers vins, cette application vous permet d’exporter 
et de gérer sur son site tout le contenu de votre cave. Une fois que vous avez créé votre profil et 
exporté votre liste, elle vous crée une fiche par vin et complète vos informations par toutes celles 
dont elle dispose à partir de toutes les informations et commentaires donnés par les autres 
utilisateurs. Car ce site, gratuit, est auto-géré par ses utilisateurs, de sorte que la seule contribution 
qui vous est demandée est celle d’indiquer vos propres informations et commentaires lorsque vous 
enregistrez ou buvez une de vos bouteilles. Ce service permet bien sûr aussi de classer et 
sélectionner vos vins à partir de divers critères (rating, prix, millésime, type, etc.). Et si ces 
informations ne vous suffisent toujours pas, notez que la version payante du site vous donne en plus 
accès aux avis des grands critiques spécialisés. 
- Situation 4 : pour diverses raisons, je veux revendre une partie de ma cave. 
Réponse : IDEALWINE, « le commissaire-priseur du vin » 
C’est le principal site français d’achat et de vente aux enchères. A partir de sa très large base de 
données recensant toutes ses ventes récemment réalisées, il permet d’estimer le prix de revente le 
plus réaliste de vos bouteilles, puis de vous adresser tous les acheteurs intéressés dans le monde 
entier. L’offre est donc très large et le public d’acheteurs nombreux et actif. Mais comme dans toute 
vente aux enchères il vous en coûtera 15% de commission.  
- Enfin, si vous faites plutôt confiance aux avis d’un grand critique en particulier, il vous reste toujours 
la possibilité, payante, de vous abonner à son site. Vous avez alors accès à la base de données 
recensant tous les vins goûtés par ce critique (notation sur 20), à des études approfondies sur une 
région, un terroir, ou un cépage, et à l'envoi de news letters sur les sujets d'actualité du monde du 
vin. Exemples notoires, parmi d’autres, de tels sites :  
Jancis Robinson : www.jancisrobinson.com 
Bettane Desseauve : www.bettanedesseauve.com 
En attendant la venue de l’imprimante 3D qui vous versera à domicile le vin commandé, via Amazon, 
en Nouvelle Zélande ou en Moldavie, bonne dégustation-pianotage ! 

Maximilien 
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Compte rendu du C.A. du 4 juin 2019 

Jean Louis et Patrick M. excusés. 

Echo des Pressoirs : 

- Rédaction par Jean-Louis, Édito d’Armelle. 
- Maquette préparée à l’avance par Jean Louis, absent en juin, et complétée par Ar-

melle.  

Point financier : 

- Derniers encaissements et remboursements : restent 4 vignerons à régler. 

Commande Groupée de Printemps Bilan : 

- Remise des vins : les problèmes en attente ont été réglés en grande partie au cas 
par cas. 

- Cas de Saumaize : la livraison tardive a eu lieu après la remise des vins. 
- Les vins de Saumaize seront à l’ABK : un mail est envoyé aux personnes 

concernées pour fixer un RV le samedi 15/06 de 10h à 12H, sauf à ceux qui vont à 
la zythologie ou qui sont présents au CA. 

- Peu d’erreurs cette année. Seules trois bouteilles sont portées disparues. Les 
manquantes sont remboursées. Et une commande de 3 bouteilles, oubliée par le 
vigneron, sera également remboursée.  

- Remarque : lors de la prochaine remise des vins, penser à bien séparer les tables 
pour éviter les mélanges. 

Zytologie du 15/06/19: 

- Point sur les inscriptions : à ce jour 17 personnes sont inscrites sur les 20 prévues. 
Un appel à des personnes hors BCBG est donc envisageable pour compléter 
l’assistance afin d’atteindre le point d’équilibre financier. Les organisateurs seront 
Simon et Maximilien, et la participation est fixée à 20 €. L’inscription se fait 
directement au club. 

Questions diverses :  

- 3 bouteilles de la cave du BCBG sont données au club de boule ABK en remercie-
ment pour leur accueil. 

 

Rappel des prochaines dates 

En septembre : 
- 14 septembre : report du Grand Tournois à une date ultérieure. Les consultations 

sont en cours et les membres seront prévenus individuellement par e-mail. 
- 21 septembre : G1 
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- 28 septembre : G2 
En octobre : 

- 5 octobre : G3 
- 12 octobre : Prestige « Grands Vins de Toscane » 

En novembre : 
- 9 novembre : G1 
- 16 novembre : G2 
- 23 novembre : G3 

En décembre : 
- 14 décembre : Super Prestige « Grands Crus de Provence » 

Rappel : en cas d’absence prévue à une Dégustation Plaisir, envoyez vite un mail au Grand 
Chambellan andreprigent@aol.com pour la lui signaler afin qu’un autre membre dégustateur 
puisse profiter de la place pour rattraper une séance. 
 
Autre rappel : n’oubliez pas d’envoyer au CA toutes les informations, articles, recettes, et 
même éditos, que vous aimeriez voir publier dans votre EDP.  
Adresse de réception : redaction-edp@bacchus-club1901.org 

 

Quiz LE SAVIEZ-VOUS ? 

- Rappel de la question posée dans l’EDP 256 de juin-juillet :  
Comment le processus de macération agit-il sur la qualité d’un vin rouge ? 

Cf. mémento pdf p. 34 : « La conduite de la macération ».   

Réponse :  

Sauf cas exceptionnels, la macération ne concerne que les vins rouges. Elle commence dès l’instant 
où le raisin est mis en cuve et tant que le jus n’est pas séparé de ses parties solides. Elle comprend 
donc une phase préfermentaire, fermentaire et postfermentaire. Durant la macération, toutes les 
parties du raisin n’apportent pas la même qualité de polyphénols, et ces derniers se libèrent à des 
rythmes très différents. Tout l’art du vigneron consiste donc à extraire exclusivement les composés 
phénoliques favorables à la qualité, tout en le faisant le plus complètement possible. 
Une macération préfermentaire à chaud facilite l’extraction des composants de cépages peu 
extractibles, en particulier dans des climats froids (exemple : la macération à chaud du pinot 
d’Alsace). A l’inverse, une macération préfermentaire à froid, éventuellement accompagnée d’un 
levurage différé, vise à augmenter la richesse en arômes primaires. 
Pour les plus grands vins rouges, une macération postfermentaire, le plus souvent à chaud, permet 
d’augmenter encore l’extraction (on maintient alors dans la cuve une température entre 30 et 35° 
C). 
C’est entre le 8ème et le 10ème jour de macération que le vin acquiert sa couleur maximale, mais 
avec un taux de tanins encore réduit qui lui permet de conserver des sensations fruitées propres aux 
vins de consommation rapide. Par la suite, ce sont majoritairement les tanins des pellicules qui sont 
extraits (ce qui suppose des raisins correctement mûrs afin que ces tanins soient assez souples). En 
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dernière phase, ce sont les tanins plus astringents des pépins qui se libèrent, ce qui limite cette 
phase aux grands vins issus de raisins particulièrement mûrs et très délicatement foulés.  
Question du jour :  
Quelle influence le brassage a-t-il sur la qualité d’un vin rouge ? 

Cf. mémento pdf p. 36 : « L’influence du brassage ».   

Vendanges de presse  

Ce mois-ci : 

- Deux articles sur le thème très actuel des « vins naturels », l’un sur le nouvel 
essai d’un vigneron pour fédérer cette diaspora qui monte, mais turbulente et 
encore très hétéroclite, l’autre sur le Président de l’INAO expliquant les raisons 
de l’absence actuelle de label officiellement reconnu pour ce type de vins. 

- Un article sur la prolifération actuelle de nouveaux cépages, en partie liée à aux 
efforts d’adaptation aux changements climatiques présents et futurs. 

- Et un article sur le phénomène actuel de rosés ultra- premiums, symptomatiques 
d’une montée en gamme de ce type de vins. 

UNE CHARTE POUR LES VINS NATURE 

Par Ingrid Proust, publié le lundi 22 juillet 2019 dans Vitisphère 
Les vignerons ligériens Sébastien David et Jacques Carroget ont annoncé le 16 
juillet à Tours la naissance du « syndicat de défense des vins nature’L ». Ils ont 
présenté une charte pour ces vins actuellement sans reconnaissance officielle 
Sébastien David a perdu face à l’Etat et va devoir envoyer en distillerie ses 2078 bouteilles de 
son Coëf 2019 déclaré impropre à la consommation en raison d’une acidité trop élevée. Mais il 
reste combattif. Le 16 juillet, devant les bureaux de la DGCCRF à Tours, où il venait de se faire 
notifier les modalités de destruction de ses bouteilles, il a annoncé, avec Jacques Carroget, 
vigneron dans le Nantais et secrétaire national viticulture à la Fnab, la naissance du « syndicat 
de défense des vins nature ». 
[…] 
La reconnaissance sera-t-elle possible ? 
[…] Une centaine de vignerons bios en France envisageraient d’adhérer à cette charte, selon 
les deux producteurs, qui sont également soutenus par des cavistes, restaurateurs et grossistes. 

Lien vers l’article 

  
OÙ EN EST LA RÉFLEXION SUR LA RÉGLEMENTATION DES VINS NATURE ? 

Par Alexandre Abellan, publié par Vitisphère le lundi 12 août 2019 
N’ayant pas aboutis au sein de l’INAO, les débats français sur la définition et la codification des 
vins dits naturels reste suspendue. 
Depuis l’arrêt des travaux, début 2018, sur la définition des vins nature, “rien n’a évolué. Nous 
n’avons pas tranché sur la pertinence ou pas de les codifier” résume Christian Paly, Président 



L'ÉCHO DES PRESSOIRS – JOURNAL MENSUEL DU BCBG – SEPTEMBRE  2019  HTTP://WWW.BACCHUS-CLUB1901.ORG 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX, À CONSOMMER AVEC MO   DÉRATION 

du comité national des vins AOC au sein de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
(INAO). 
Alors que le manque d’encadrement des vins naturels est aussi bien critiqué par l’UFC Que 
Choisir que par les producteurs de ces vins, qui préparent une charte, l’INAO se place 
clairement en recul. 
[…] 
L'interdiction d'étiquetage du terme "vin nature" : la grille de lecture des Fraudes 
[…] 
Ainsi, "pour être employé en tant que mention d’étiquetage, le terme « vin nature » ou 
«nature» doit donc faire l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat sur la base des 
articles L 412-1 (et R 412-2) du code de la consommation" concluent les Fraudes. 

Lien vers l’article 

  

LAURENT MAYOUX REVIENT SUR 10 ANS D'ENRICHISSEMENT DE 
L'ENCÉPAGEMENT  

Par Alexandre Abellan, publié le lundi 05 août 2019 dans Vitisphère. 
 
« Le rôle du CTPS est de caractériser et documenter les cépages pour les inscrire au Catalogue » rap-
pelle Laurent Mayoux. - crédit photo : DR 

Quittant son poste de secrétaire de la section vigne du CTPS, Laurent Mayoux fait 
le point sur deux mandats de nouvelles inscriptions au Catalogue national , qui ont 
permis d’augmenter le champ des possibles en matière de cépages oubliés et 
étrangers tout en amorçant le développement des variétés résistantes. 
« La décennie a été active » reconnaît Laurent Mayoux, le secrétaire technique de la section 
Vigne du Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS […] Entre 2008 et 2018, le 
Catalogue officiel des variétés de vigne a enregistré 88 nouveaux cépages, montant à 414 
variétés autorisées à la plantation en France (dont 383 à fruits et 31 porte-greffes). […] 
"Ouvrir l’éventail des possibles" 
Si ces cépages anciens et méditerranéens intéressent toujours plus dans le vignoble français, 
les motivations ont changé. […] Laurent Mayoux souligne que « le but du Catalogue est d’ouvrir 
l’éventail des possibles, mais ce n’est que la première étape. Ensuite il y l’intégration possible 
dans les cahiers des charges d’AOC, ce qui prend du temps […] 
Lien vers l’article 

 

GÉRARD BERTRAND INTERPRÈTE LE ROSÉ COMME UN TEMPLE 

Par Marion Sepeau Ivaldi, publié le jeudi 25 juillet dans Vitisphère 
Gérard Bertrand explore le segment des rosés ultra-premiums avec Clos du Temple. 
Un vin destiné à devenir une icône. 
Le pré-carré provençal des rosés hauts de gamme et gastronomiques va devoir faire une place 
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à d’autres… Et notamment, Gérard Bertrand qui présente Clos du Temple, un rosé iconique, 
intemporel et gastronomique, vendu à 190 euros le col […] 
Nombre d’or 
Le flacon s’inspire de la structure architecturale des premiers temples « Ses formes 
géométriques sont conçues avec le nombre d’or » précise Gérard Bertrand. […] 
Lien vers l’article 

 

------------------- 


