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Séance d'Œnologie 3 Mars 2016 

Tout connaître de l'Etiquette et de la Capsule d'une bouteille ! 

Ce matin, Mme Mureau nous indique comment lire une étiquette, la contre-

étiquette et la Capsule ainsi que quelques informations sur les concours et les 

vins primeurs. 

Les mentions figurant sur l'étiquette répondent à plusieurs 

objectifs: 

- donner une information « loyale » (stricto-sensu) sur le vin 

- assurer sa traçabilité 

- protéger la santé (degré alcoolique) 

 

Dans les mentions obligatoires, nous avons: 

  - l'appellation : 

o AOC (appellation d'origine contrôlée, par ex : les Grands Crus, 

Margaux),  

o AOP (appellation d'origine protégée ex vin de pays, le Fronsac), 

o  IGP (appellation géographique protégée ex : Pays d'OC), 

- la provenance, France, CE, Chili etc… 

- la capacité 

- le degré alcoolique 

- propriétaire récoltant, cave : mise en bouteille au Château ou groupement de 

producteurs ou zone géographique délimitée pour mise en bouteille. 

Les Mentions complémentaires non obligatoires mais réglementées sur la 

Contre-étiquette 

- millésimes et cépages, avec les assemblages en% 

- mentions relatives aux méthodes de production « élevé en fût », « vieilli en 

fût » avec éventuellement le nom du bois utilisé, le temps d'élevage imprécis 

souvent ! 

- notion de Domaine, Château ... 

- terroir et âge de la vigne 

- conseils de dégustation 

-Vieilles vignes (notion floue).  
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 La Capsule a aussi un rôle important : couleurs et références CRD 

(représentative des droits ) et ornée du sceau de Marianne. 

Elles sont numérotées. ( extrait Wikipedia ) 

La couleur de la capsule CRD permet de distinguer le niveau d'appellation d'un vin. 

> > Verte 

> > Vins tranquilles ou mousseux répondant à la définition des vins 

de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) qui 

comprennent, notamment, les appellations d'origine contrôlée 

(AOC) et les vins délimités de qualité supérieure (VDQS). 

> > Bleue 
> > Les autres vins y compris les boissons fiscalement assimilées 

au vin (Vin de pays et Vins de table). 

> > Rouge lie-de-vin 

> > Permet de remplacer pour le vin (depuis l'Arrêté du 5 juillet 

2011) les capsules verte et bleue, mais exclut les vins mousseux à 

appellation d’origine contrôlée « Champagne », les vins doux 

naturels à appellation d’origine contrôlée, et les boissons 

fiscalement assimilées au vin. 

> > Orange 
> > Alcools intermédiaires bénéficiant d’une appellation d’origine 

contrôlée (Vins spéciaux et Vins de liqueur). 

> > Jaune > > Le cognac et l’armagnac. 

> > Grise > > Autres produits intermédiaires (ratafia...). 

> > Rouge > > Le rhum traditionnel des DOM . 

> > Blanche > > Autres alcools. 

Sur la couronne apparaît une référence type "83 R 036". Elle donne 

plusieurs informations. 

 Le premier numéro à deux chiffres fait référence au 

département du siège de l'embouteilleur ou du répartiteur de 

capsules (pour les capsules collectives). Il s'agit souvent, mais 

pas toujours, du département de production. 

 La lettre fait référence à la qualification de l'embouteilleur 

(parfois écrite en toutes lettres). On peut trouver trois lettres 

différentes :  

o R ou «Récoltant» en toutes lettres 

o N (pour «Non-récoltant») ou «Négociant» en toutes lettres 

o E pour «Entrepositaire agréé» (et non pas «Éleveur») 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024377234&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024377234&dateTexte=&categorieLien=id
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Jusqu'en 2001, on ne trouvait que les mentions R ou N; depuis, la 

mention E est possible comme synonyme de N. Certains récoltants 

mentionnent le nom de leur domaine. 

  le second numéro est le numéro administratif d'agrément de 

l'embouteilleur ou du répartiteur de capsules collectives (dans ce 

dernier cas il s'agit la plupart du temps des nombres "01" ou 
"02"). 

Autour de Marianne, on trouvera une information sur la contenance de la 
bouteille ainsi que les mentions République Française et D.G.D.D.I   

Comment se déroule un Concours Agricole? 

Sur une région, Margaux par ex, délimitée au cadastre, chaque château a 

l'appellation Margaux. 

Chaque année, le viticulteur doit présenter ses vins devant des œnologues pour 

vérifier son appellation (c'est l’INAO qui chapeaute toute la production ). Des 

échantillons sont prélevés par des assermentés qui dégustent à l'aveugle: 4 

personnes par jury, 3 voix au moins. On isole le lot qui présente problème et on 

l'on fait un 2ème échantillon ; 

Si l'échantillon est négatif (et c'est généralement dû à un mauvais travail de la 

terre et de la vigne ou à une maladie de la cuve que l'on peut isoler ), l'ensemble 

de la production est destinée à la distillation. 

Préventivement le viticulteur peut déclasser ce vin avant l'expertise en Médoc 

ou Bordeaux car une production non vendue est néanmoins taxée ! 

Réflexions sur le fonctionnement des vins primeurs 

En ce qui concerne les Grands Crus Classés, jamais de problème sauf 

en cas de fraude ! Les vins proposés primeurs en 2015 seront vendus 

en 2017. 
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But: projeter les Grands Vins dans leur avenir, en fixer le prix et 

organiser les réservations vers l'export et les marchés. Ces vins ne 

sont « pas finis ». Le prix est fixé mais pas la qualité définitive. C'est 

donc risqué, c'est un marché spéculatif. Le particulier peut y accéder 

par le relais d'un professionnel. 

Vient le moment toujours très attendu de la dégustation à 

l'aveugle 

2 vins blancs :  

1/ Domaine Cauhapé 2014 Chant des Vignes 

jurançon sec, 60 % manseing, 40 % camaralet, 9E , superbe !!!! 

2/ Chimoulet 2014 

Fezac Gascogne 

La Côte d'Heux, 100 % grand manseing 

2 vins rouges :  

1/ La Folle Noire d'Ambat 13° Cuvée Le Roc 2013  

AOC Fronton, 100 % négrette, 10E 

2/ Grenouillère 13,5° 2013 Jean Mourat IGP 

Loire Méridionale, 100 % négrette 

Vin bio qui vieillira mal ! 

Prochaine séance le 31 mars ! 

  

Cl Foreaux 


