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Introduction
Le bouchon en liège est indissociable de l’élaboration des vins effervescents de qualité. Dans le cas de la
méthode traditionnelle essentiellement, le bouchon en liège peut être utilisé comme obturateur lors du
tirage, ou à l’issue du dégorgement. A l’issue du bouchage, le bouchon va régulièrement voir sa capacité de
résilience s’altérer. Cette diminution de la capacité de retour dimensionnel engendre des échanges gazeux,
avec une sortie de CO2 et une entrée d’air, avec tous les phénomènes d’oxydation que cela va induire. Ces
échanges gazeux seront d’autant plus prononcés que le temps passé par le bouchon dans le col de la
bouteille sera long. Toutefois, au-delà de ces impacts sur le vin, on note que les vinificateurs et les
consommateurs sont de plus en plus attentifs à la forme que reprend le bouchon après ouverture de la
bouteille. Parfois, on note que le bouchon prend une forme “tonneau”, communément appelée “bite de
chien”, peu appréciée visuellement. Le but de cette étude est de commencer à comprendre les raisons de
cette perte rapide et anormale de resilience de la rondelle miroir.

Conclusions
Cette étude avait pour but de comprendre certains des
paramètres qui interviennent dans la perte de retour
dimensionnel des bouchons après ouverture de la bouteille,
et cela en raison de l’attention que porte le consommateur à
la forme du bouchon.

Les conclusions tirées des ANOVA font nettement ressortir
que la position de stockage de la bouteille après bouchage
joue un rôle prépondérant. Ainsi, lorsqu’une bouteille
séjourne debout, la partie inférieure du bouchon, c’est-à-dire
le miroir, retrouve en moyenne un diamètre nettement plus
élevé que le miroir d’un bouchon qui aura été au contact du
vin dans le cas d’un stockage des bouteilles en position
horizontale. Cette perte de résilience est très certainement
due à la pénétration du vin dans le liège via les lenticelles.
Cette hypothèse est actuellement en cours détude.

Aussi, les ANOVA ont montré que l’origine géographique du
liège impacte de manière significative le retour dimensionnel
du miroir, et cela pour les bouteilles couchées comme pour
les bouteilles stockées debout.

Perspectives
Les résultats présentés ici ne concernent que les mesures après
deux ans de bouchage. Toutefois, le travail en cours est mené
sur 4 années. L’évolution au cours du temps de la perte de
résilience apportera d’autres informations, fort importantes
notamment pour les tirages sous liège avec des cuvées haut de
gamme conservées de 5 à 30 ans avant dégorgement.

But de l’étude

Suivre la perte de retour dimensionnel du liège
après débouchage en fonction de différents
paramètres pour comprendre la forme « tonneau »,
dite en « bite de chien ».

Paramètres étudiés
Position de la bouteille : debout ou couchée
Qualité du liège : supérieure et intermédiaire A et B
Fournisseur : 2 origines géographiques A et B

Perte de résilience après deux ans de bouchage
La mesure des diamètres du miroir et au col de la bouteille des bouchons se fait à l’aide d’un pied à coulisse électronique, 5 min après ouverture de la
bouteille dans une pièce climatisée à 18°C. Les bouchons n’ayant pas une forme parfaitement ronde au niveau du miroir, c’est la plus grande mesure qui
est retenue lorsqu’on tourne le bouchon dans la mâchoire du pied à coulisse.
Le diamètre initial du bouchon avant bouchage est de 31 mm. Le retour dimensionnel % est donc égal à : [(31 - diamètre à 2 ans) / 31] x 100.
Pour les bouteilles conservées debout, le diamètre moyen des rondelles miroirs varie, pour les bouchons ne présentant pas de défaut, de 26,91 mm à
29,39 mm. Ces écarts représentent moins de 10% du diamètre du miroir. Ces valeurs correspondent à des retours dimensionnnels compris entre 72,43%
et 91,18%, ce qui est très élevé compte-tenu du temps de bouchage et de conservation à 11°C.
Pour les bouteilles conservées couchées, les diamètres des miroirs, 5 min après ouverture des bouteilles, sont bien plus faibles puisqu’ils varient de 20,88
mm à 23,19 mm. Ces diamètres correspondent à des retours dimensionnels compris entre seulement 26,83% et 44,34%.

Bouteilles debout Bouteilles couchées
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Retour Miroir au cours du temps
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Protocole d’étude
L’étude porte sur 760 bouteilles de Champagne bouchées après dégorgement avec
des bouchons composés d’une partie agglomérée et de 2 rondelles en liège massif (2
fournisseurs, 2 qualités pour chaque origine/fournisseur).
Les bouteilles sont conservées debout ou couchées à 11°C pendant toute l’étude. Le
retour dimensionnel est mesuré après 2 ans (diamètre du miroir et du bouchon au col
de la bouteille) pendant 24 heures à l’issue de l’ouverture de la bouteille.
On ne note pas d’évolution significative du diamètre du miroir au-delà de 5 min après
débouchage. Tous les résultats présentés ci-après concernent donc le temps t= 5 min
après ouverture de la bouteille.

Plus grands retours
dimensionnels

Plus faibles retours
dimensionnels

Comparaison visuelle des miroirs avant bouchage 
(Ex : Bouteilles couchées - Liège A qualité A)

Pas de différence visuelle significative
Analyse numérique des miroirs nécessaire

Comparaison des miroirs par traitement d’image

* Nombre de lenticelles
* Surface totale occupée par les lenticelles
* Surface moyenne des lenticelles
* Périmètre moyen des lenticelles
* Circularité moyenne des lenticelles

1
Image brute

2
Passage en NB

3
Segmentation

4
Seuillage

5
Lenticelles

Etude des éventuelles corrélations entre le comportement du bouchon après ouverture de la 
bouteille et les caractéristiques des miroirs obtenues par analyse numérique

Développement d’une méthode de traitement de l’image en cours

Qualité 

Ø Col

5 min

(mm)

Ø Miroir

5 min

(mm)

Retour
Dimensionnel

%

5 min

Ø 
miroir/
Ø col

5min

Liège A qual A 
X, n=12

23,35 29,39 91,18% 1,26

Liège A qual B 
X, n=12

23,40 29,00 88,19% 1,24

Défauts A 
X, n=6

24,05 26,91 72,43% 1,17

Liège B qual A 
X, n=12

22,72 28,29 82,87% 1,24

Liège B qual B 
X, n=12

22,99 27,95 80,24% 1,22

Défauts B 
X, n=6

22,62 25,43 61,26% 1,24

Bouteilles debout

Qualité

Ø Col

5 min

(mm)

Ø Miroir

5 min

(mm)

Retour
Dimensionnel

%

5 min

Ø 
miroir/Ø 

col

5min

Liège A qual A 
X, n=16 21,41 23,19 44,34% 1,08

Liège A qual B 
X, n=16 21,41 22,60 39,88% 1,06

Défauts A 
X, n=8 22,68 21,53 31,77% 0,93

Liège B qual A 
X, n=16 21,36 20,88 26,83% 0,98

Liège B qual B 
X, n=16 21,59 19,78 18,57% 0,91

Défauts B 
X, n=8 22,89 19,14 13,71% 0,81

Bouteilles couchées

F exp F critique

San
s d

éfau
ts

A debout vs B debout S*** 14,22 F0,1% = 12,2

A couchées vs B couchées S*** 22,08 F0,1% = 11,7

AA debout vs BA debout S* 7,53 F2,5% = 5,79

AB debout vs BB debout S* 6,62 F2,5% = 5,79

AA couchées vs BA couchées S** 9,09 F1% = 7,56

AB couchées vs BB couchées S*** 13,41 F0,1% = 13,3

A debout vs A couchées S*** 176,42 F0,1% = 12,0

AA debout vs AB debout NS 2,46 F5% = 4,30

AA couchées vs AB couchées NS 0,54 F5% = 4,17

B debout vs  B couchées S*** 256,8 F0,1% = 12,0

BA debout vs BB debout NS 0,46 F5% = 4,30

BA couchées vs BB couchées NS 2,21 F5% = 4,17

D
éfau

ts

A debout  vs A couchées S** 8,08 F1% = 4,75

B debout  vs B couchées S** 17,70 F1% = 4,75

A debout  vs B debout NS 0,42 F5% = 4,96

A couchées  vs B couchées NS 3,78 F5% = 4,60

ANOVA pour l’ensemble des séries - Ø miroir

Significatif à : S=5%, S*=2,5%, S**=1%, S***=0,1%

Analyse de variance des résultats de résilience
La première comparaison concerne la position de stockage
des bouteilles à l’issue des deux années de bouchage. Toutes
les ANOVA « debout vs couchées » (notées en bleu) donnent
des différences hautement ou très hautement significatives,
avec des diamètres plus élevés pour les miroirs qui n’ont pas
été au contact du vin, y compris pour les lièges présentant des
défauts.
Concernant les comparaisons des 2 qualités pour un même
fournisseur, AA vs AB et BA vs BB (notées en vert), on ne note
pas de différence significative en raison des différences trop
faibles entre les planches de liège (tri visuel).
Pour toutes les ANOVA comparant le liège A et le liège B, on
voit des différences allant de significatives S* à très hautement
significatives S***, que les bouteilles soient conservées debout
ou couchées (sauf pour les bouchons dont les rondelles miroirs
présentent des défauts).

Diamètres du bouchon (col et miroir) et retour dimensionnel 
(%) du miroir 5 min après débouchage des bouteilles

Retour normal

« Bite de chien »


