
des sens du dégustateur.  Lors de cette matinée technique des œnologues de Champagne, nous

chasse,  à la surface des océans, et même jusqu’aux confins du système solaire). 

La transdisciplinarité sera au cœur de ce rendez-vous pétillant !

depuis le débouchage de la bouteille jusqu’à l’éclatement d’une bulle, en passant par le rôle essentiel 

du verre en dégustation.

Malgré ces avancées récentes reste-t-il encore des choses à découvrir et à comprendre ? 

progressive une fois la bouteille débouchée, ajoutent une complexité et une dimension que les vins

tranquilles n’ont pas et qui nécessite de faire encore et toujours des progrès dans la compréhension 

aussi que ces travaux sur les bulles dépassent le cadre d’une simple flûte de champagne, pour trouver

Oui, sans aucun doute. La dissolution du gaz carbonique lors de la prise de mousse, puis sa désorption

fine des phénomènes. En donnant la parole à des experts issus d’horizons divers, nous montrerons 

des analogies dans des domaines parfois très inattendus  (dans les tuyères des réacteurs d’un avion de 

L’effervescence dans tous les sens 

vous proposerons une vue d’ensemble des travaux menés depuis une vingtaine d’années sur ce sujet,
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Dans le cadre du VITeff, Hall Millésium

De 8h30 à 13h, suivi d’un déjeuner

Depuis quelques années maintenant, le champagne et les vins à bulles au sens large connaissent un 

essor sans précédent.  En moyenne, ce sont près de dix bouchons de champagne qui sautent chaque 

seconde à l’échelle du globe ! L’effervescence dans une flûte n’est pas étrangère à cette incroyable  

notoriété. Sans bulles, le champagne et les vins effervescents perdraient tout leur caractère, toute 

leur âme. Ces petites sphères de gaz carbonique qui prennent naissance dans le vin engendrent une 

kyrielle de phénomènes, d’une complexité insoupçonnée, qui mettent en éveil la panoplie complète 



8h 8h30 Accueil

8h30 8h35 Introduction Wilfrid DEVAUGERME Président régional de l'Union des Œnologues

8h35 8h40 Introduction Gérard LIGER-BELAIR Professeur Equipe Effervescence, Champagne et 

Applications au GSMA, UMR et CNRS

8h40 9h Bertrand ROBILLARD Directeur R&D Institut Œnologique de Champagne

Tour du monde des bulles … quoi de neuf à l’horizon ?

9h 9h20 Gérard LIGER-BELAIR Professeur Equipe Effervescence, Champagne et 

Applications au GSMA, UMR et CNRS

Champagne ! Le dioxyde de carbone dans tous ses états...

9h20 9h30 Benoit VILLEDEY Chef de projet R&D Œnologie au Comité Champagne

9h30 9h40 Denis BUNNER Adjoint chef de cave du Champagne Bollinger

9h40 9h50 Daniel CARVAJAL-PEREZ Responsable patrimoine œnologie du Champagne Moët & Chandon

9h50 10h15 Dr. Lr. Sylvie DECKERS Brasserie d'Orval - Adjointe de la directrice de production - 

Responsable production et projets de recherches

Le gushing de la bière ou l'interaction du CO2 et des hydrophobines : 

transposition au Champagne

10h15 10h25 Questions

10h25 10h55 Pause

10h55 11h20 Thomas SEON Physicien, chercheur au CNRS

La physique de l’effervescence : des océans au champagne.

11h20 11h40 Raphaël VALLON Maitre de conférences à l'UMR et GSMA

Applications de la spectrométrie laser infrarouge à la détection du gaz

carbonique dans l'espace de tête d'un verre de champagne

11h40 12h10 Gabriel LEPOUSEZ Unité Perception et Mémoire Institut Pasteur

Emotions effervescentes : le cerveau face à la bulle

12h10 12h20 Emilie LANGLERON Responsable des Développements Œnologiques des 

champagnes Mumm et Perrier-Jouët

 Le défi de la dégustation de Champagne en apesanteur

12h20 12h40 Daniel CORDIER Chercheur au CNRS, spécialiste des surfaces planétaires

L'effervescence dans le système solaire

12h40 12h50 Questions

12h50 13h Conclusion Gérard LIGER-BELAIR Professeur Equipe Effervescence, Champagne et 

Applications au GSMA, UMR et CNRS
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De 8h30 à 13h, suivi d’un déjeuner
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Société : 

Adresse : 

Code Postal : Ville:

Téléphone : e-mail:

Personne effectuant l’inscription: Nombre de participants: 

Nom(s) :                                                           Prénom(s) :    Formule :

Formule 1 Conférence avec repas :                                             150€x =

Formule 2 Conférence sans repas :                                              120€x =

Formule 3 DNO Jeune diplômé ou demandeur d’emploi avec repas : 70€x =

Formule 4 DNO Jeune diplômé ou demandeur d’emploi sans repas : 40€x =

Formule 5 Etudiant avec repas :                                                        40€x =

Formule 6 Etudiant sans repas :                                                        0€x =

 Pas de remboursement, pour toute annulation reçue après le 4 octobre 2019.

Inscription définitivement enregistrée à réception du règlement. Une facture vous sera adressée par mail.

⃝ Règlement par virement bancaire sur le compte de l'UOEF Région Champagne :                                                                             

FR76 1020 6000 9806 0257 2712 014           BIC : AGRIFRPP802

⃝ Règlement par chèque libellé à l’ordre de : UOEF Région Champagne

BULLETIN D'INSCRIPTION

Par e-mail : oenologuesdechampagne@gmail.com

Pour tout renseignement, contactez :

Laurent PARIZOT - Journée Technique 2019          06-81-78-19-68     parizotl@wanadoo.fr

De 8h30 à 13h suivi d'un déjeuner

Le 18 octobre 2019

Dans le cadre du VITeff, Hall Millésium

L'effervescence dans tous les sens

A retourner, avant le 4 octobre 2019, à :
Catherine FILLEUR – Journée Technique 2019

Par courrier :  111 Rue des JANCELINS - 51200 EPERNAY


