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La maison de champagne Deutz chasse le calcaire Pour le confort des
futures bulles
La Maison de champagne Deutz utilise un
procédé
qui
supprime
tous
les
inconvénients du calcaire sur les chaînes
de production. Il contribue à la protection
de l'environnement puisqu'il limite les gaz
à effet de serre en neutralisant I 450 kg
de CO2 par an.
EN Champagne, l'eau est tres calcaire,
forcement Apres Moet & Chandon depuis
2002, puis Mercier, Duval-Leroy, Taittinger
et Bollinger, les maisons Pol Roger puis
Deutz ont adopte un process ecologique et
sain pour resoudre leurs problématiques de
calcaire Cree par M Gallois qui a aussi
fonde en 1991 la societe champenoise
Ecobulles, au depart juste pour rendre service
a une Maison voisine, c'est un systeme
d'injection de CO2 qui empêche l'incrustation
du calcaire
Depuis, le prototype s'est professionnahse et
equipe les plus grandes maisons de

champagne, car il a fait ses preuves depuis
20 ans
II y a quèlques annees, en cherchant a
resoudre des problèmes récurrents de
calcaire, la maison Deutz a ete emballée
Olivier Bernard, œnologue chez Deutz,
explique « C'est un systeme d'injection de
CO2 dans l'amvee d'eau generale de la
maison, dans la partie cave Au contact de
l'eau, le CO2 se transforme en acide
carbonique Le dioxyde de carbone va
acidifier l'eau, faiblement, faire baisser le pH
ce qui va limiter le depôt de calcaire dans
l'eau en le solubilisant » Plus de traces
blanches « En plus, dans le calcaire, on peut
avoir des depôts de bactenes Alors qu'en
œnologie, il faut un milieu assez stenle »
Curatif et préventif
Tout le monde en Champagne a adopte ce
systeme, qui fonctionne avec des bouteilles
de gaz de 25 kg de CO2

« L'effet est évident » note l'œnologue Avec
des economies de temps de nettoyage des
cuves, une diminution de produits utilises et
de main-d'œuvre Et même un effet
esthetique « L'inox est resplendissant
lorsqu'on fait visiter les chaînes de
dégorgement »
Les bouteilles de gaz qui impulsent,
s'achètent a l'unité
« Ça fonctionne comme une pompe quand
l'eau passe dans le tuyau, on injecte au fur et
a mesure du CO2 qui vient des bouteilles de
consommable » Le chef de cave Michel
Davesne en est satisfait
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