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   La démarche

Afin de mieux comprendre ce qui caractérise son terroir, le Champagne M.Hostomme 
a mandaté l’Agence Cidéo et son consultant Geoffrey Orban pour mettre en 
lumière son identité terroir. Tout l’intérêt de cette démarche réside dans la meilleure 
connaissance et la compréhension de la nature des sols dans lesquels prennent 
pieds les racines des vignes. L’Agence Cidéo, en partenariat avec Geoffrey Orban, a 
procédé à l’étude d’une fosse sur l’une des parcelles du Champagne M. Hostomme, 
à Chouilly.

   La géopédologie sensorielle

Geoffrey Orban, titulaire d’un Master en Œnologie et d’une Maîtrise de Biochimie, 
utilise plus de 15 ans d’expérience dans la recherche des liens sensoriels attestés 
entre la dégustation de la terre et des roches avec les vins issus des parcelles 
étudiées.

L’analyse de la parcelle dans son contexte géomorphologique, météorologique, 
géologique, pédologique et cultural, est combinée avec la dégustation des horizons 
pour suivre la nutrition de la vigne et identifier, si possible, le cœur de terroir de la 
parcelle.

L’expérience permet non seulement de déduire l’état de la parcelle, le contexte 
vital de la vigne mais aussi son potentiel œnologique et sensoriel.

Le travail nécessite une analyse globale à partir de relevés effectués à la tarière,  
et/ou, plus précisément, l’ouverture de fosses pédologiques avec un travail tactile 

   Le secteur de la Côte des Blancs

Chouilly fait partie de la région de Champagne appelée « Côte des Blancs ».

Quelques chiffres sur la Côte des Blancs
- 3.200 hectares
- 10 crus (6 Grands Crus, 4 Premiers Crus)
- 97 % de Chardonnay
- 2 % Pinot Noir
- 1 % Meunier

Le travail consiste à analyser ces parcelles de manière globale puis plus intime, par 
la dégustation d’échantillons de sols tirés de la fosse.

AVANT-PROPOS

CONTEXTE
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HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU SECTEUR

   Géologie de Chouilly

L’histoire des terrains nous intéressant dans la Côte des 
Blancs débute au Crétacé supérieur (ère Mésozoïque), au 
Sénonien (il y a environ 75 millions d’années). Elle commence 
par la sédimentation, dans une mer peu profonde et sous 
climat tropical, d’une boue très calcaire essentiellement 
constituée par des débris de Coccolithophoridés (algues 
microscopiques). Ces débris sont constitués par leurs 
carapaces calcaires, les coccolithes, qui forment des 
coccosphères (en forme de boules).

L’évolution diagénétique* de cette boue aboutira à la 
craie. À la fin de cette longue période, une régression 
marine générale exonde la craie qui va subir une érosion 
importante et évoluer par une recristallisation partielle et 
non homogène de la craie tendre en craie durcie.

* Diagenèse : transformation chimique, biochimique et physique de 

sédiments meubles et riches en eau, en roches sédimentaires compactes.

L’érosion et les mouvements tectoniques de 
l’époque forment une série d’ondulation 
conduisant notamment à la formation d’un 
grand dôme crayeux centré sur Gionges. La 
Champagne constitue alors le littoral d’un golfe 
ouvert sur la Mer du Nord puis sur la Manche. 
Au cours de l’ère Cénozoïque les mers venant 
du Nord-Ouest vont déposer leurs sédiments en 
biseaux sur ce dôme.

Les limites du rivage vont fluctuer au gré 
des transgressions/régressions marines qui 
se succèdent avant que la Champagne 
ne devienne définitivement émergée et 
continentale.

Les mouvements tectoniques d’origine alpine 
vont être responsables de la remontée des 
couches crayeuses en surface.

La poussée des Alpes est responsable du soulèvement de la partie sud-orientale du 
bassin parisien. La mise à l’affleurement des couches géologiques puis leur érosion ont 
abouti à un paysage de côtes et de plateaux successifs vers Paris.

La Côte des Blancs est une portion de la Côte d’Ile-de-France qui s’étend en arc de 
cercle entre l’Oise et la Seine. Cette dernière sépare la Brie, le Tardenois et le Laonnois, à 
l’Ouest, de la Champagne crayeuse, à l’Est (en vert clair sur le schéma ci-contre).

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU SECTEUR
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Les alternances de périodes de gel et de dégel pendant le Quaternaire ont sculpté les 
versants et mis à nu la craie (sol de rendzine). Elles les ont aussi alimenté en colluvions 
de fond de vallée/vallon (sol brun calcaire ou calcique) qui sont des enrichissements en 
limons et en argile de décalcification. Intimement mêlées à des granules crayeux, elles 
donnent des accumulations de teinte brune.

Sol brun formé sur colluvions de haut de coteau reposant sur argile de 
décarbonatation de la craie altérée (mi-coteau à haut de coteau) :

30 cm : horizon cultural comportant une vie microbienne bien 
développée.

70 cm : horizon lessivé à des degré variables. Présence de débris de 
meulière, de grès et éclats de silex dans tout le profil.

100 cm : horizon d’enrichissement en silicates et minéraux provenant 
du lessivage des horizons supérieux.

130 à 150 cm : horizon d’altération. Argile issue de la 
décarbonatation de la craie.

Roche mère : craie altérée lors de périodes périglaciaires.
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Sol de rendzines crayeuses (bas de coteau à mi-coteau) :

30 cm : sur sol peu épais
Développement superficiel des racines (60 à 70 % du 
total racinaire).

60 cm : sur sol moyennement profond
Développement important des racines exploratrices 
(30 à 40 % du total racinaire).

100 à 150 cm : en profondeur
Important développement des radicelles autour des 
cailloux de craie (20 à 30 %  du total racinaire). Zone de 
mobilisation des oligoéléments déterminant la relation 
de typicité des sols.

La roche mère de la craie est en général fortement 
colonisée par les radicelles dans le cas des sols peu 
profonds.
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  Au nez :

Un vin qui exprime une minéralité crayeuse présente de la fluidité, un nez fin et typé. 
Cela peut provenir de tous types de craie (caillouteuse, tendre, poussière de craie, 
grasse, avec une tonalité iodée ou non). 

  En bouche :

Le premier contact dans le palais est souple et frais. Le vin développe une matière 
fruitée pulpeuse, plus ou moins croquante ou veloutée selon l’âge du vin. La craie 
confère de la franchise, de la salinité iodée ou non iodée, et de l’allonge au palais.
La craie dirige le vin vers l’arrière-bouche avec une sédimentation sur le creux de la 
langue (effet patch). 

Plus les radicelles de la vigne s’imprègnent de la roche, plus la sensation crayeuse 
domine, apporte de l’élégance, de la vibration, et ajoute un côté cristallin à l’acidité 
classique. 

La sensation de fraîcheur est rehaussée par des notes de réglisse Carensac, de 
menthe poivrée, qui activent nos récepteurs thermiques de la langue. C’est la 4ème 
dimension du Champagne !

IMPACT GÉO-SENSORIEL DE LA CRAIE
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  Fiche d’identité de la parcelle :

Région de la Champagne : Côte des Blancs
Échelle de Cru : Grand Cru

Lieudit : SORANGEON
Numéro de cadastre : AZ 151

Altitude : de 117 à 132 mètres environ
Exposition : Nord-Nord-Est
Surface : 35,60 ares

Cépages : Chardonnay
Porte-greffe : 41B
Année de plantation : 1961

Travail du sol : 
 - Mécanique (buttage/débuttage), 
 - Enherbement depuis 8 ans : trèfle (légumineuse fixatrice d’azote) et pâturin des
 prés (graminée à repousse lente).

LE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLE DE SORANGEON (CHOUILLY)

   Situation Satellite de la parcelle
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   Situation relief de la parcelle

   Situation topographique de la parcelle

LE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLE DE SORANGEON (CHOUILLY)

Chouilly présente un versant 
long et très accidenté, 
ce qui en fait une de 
ses particularités. Ses 
expositions et masses d’air 
sont multiples.

La parcelle est située dans
le secteur Ouest, à mi-
coteau, sur le versant d’un 
interfluve et à l’abri d’une 
ligne de source située plus 
à l’Ouest.

La parcelle occupe le flanc Nord-
Ouest d’une butte crayeuse, juste 
au-dessus de la prairie « humide » qui 
reçoit plusieurs sources.

La parcelle est orientée vers le Nord-
Nord-Ouest (plutôt tardive) mais elle 
bénéfice du drainage de la craie 
accentué par la pente.
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   Situation géologique de la parcelle

LE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLES DE LAFALISE FROISSARTLE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLE DE SORANGEON (CHOUILLY)

La géologie de Chouilly fait 
apparaître une alternance 
de zones crayeuses plus 
ou moins érodées au 
Quaternaire par le gel-
dégel, avec des zones 
de colluvions de fond de 
vallée que l’on va retrouver 
principalement dans les 
zones inter-crêtes. 

Cette alternance ajoute 
à la typicité de Chouilly, 
avec à la fois une fraîcheur 
minérale crayeuse et une 
sensation de fruits blancs 
charnus dès la jeunesse des 
vins.

La parcelle est située sur 
un versant crayeux plus 
ou moins érodé par le 
ruissellement et les effets de 
gélifraction périglaciaires.



11

IDENTITÉ TERROIR
CHAMPAGNE M.HOSTOMME

LE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLE DE SORANGEON (CHOUILLY)

Profondeur du profil : 1,45 mètre (rendzine crayeuse)

0-25 cm :
Horizon humifère, organo-minéral.
Terre finement grumeleuse.

25-55 cm :
Horizon à grosses racines principales avec un 
chevelu important.

55-145 cm :

Vers 90 cm : horizon caillouteux de craie tendre, 
cassant facilement, à texture légère et limoneuse. 
Les cailloux sonnent creux, révélant de la porosité 
et surtout une grande pureté calcaire.

Fond de profil à 145 cm : horizon caillouteux et 
humide avec de nombreuses radicelles de taille 
inférieure à 1 mm. Effet pâteux au toucher de 
pouce.

   Étude des horizons racinaires de la parcelle
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LE SECTEUR ÉTUDIÉ - PARCELLE DE SORANGEON (CHOUILLY)

P1 :
Terre dans le verre : artichaut, légumineux, petit pois.
Terre + eau de le verre : gras, charnu, amande

P2 :
Terre dans le verre : idem P1 + fruité de raisin + sensation calcaire
Terre + eau de le verre : menthe, humifère, fumé, métallique
 
Zone intermédiaire entre sol et sous-sol à effet potentiel de 
réduction.

P3 :
Terre dans le verre : albédo de citron, tension, anguleux, floral
Terre + eau de le verre : citron, crémeux, floral

P4 :
Terre dans le verre : craie iodée, réglisse Carensac, précis, 
élégant, marin et crémeux
Terre + eau de le verre : crémeux, hyper velouté et délicat



13

IDENTITÉ TERROIR
CHAMPAGNE M.HOSTOMME

DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE ISSU DE LA PARCELLE

   Champagne M.Hostomme - Réserve Grand Cru

DESCRIPTION :
 - Cépages : Blanc de Blancs
 - Grand Cru de Chouilly
 - Parcelle : secteur Sorangeon principalement
 - Vinification : 30 % en fût (âgés de 5 à 10 ans), 70 % en cuves inox
 - FML : non
 - Base récolte : 2014 + 2013/2012
 - Dosage : 4 g/l
 - Dégorgement : non communiqué

NEZ :
Menthe, citron, craie crémeuse, réglisse Carensac, fleurs d’acacia et de rose fraîche.

PALAIS :
Épuré, franc, à faîcheur citronnée. 

FINALE :
Saline et umami laissant une sensation tactile de patch crayeux sur la langue, bien 
typique.

   Champagne M.Hostomme - Millésime 2008

DESCRIPTION :
 - Cépages : Blanc de Blancs
 - Grand Cru de Chouilly
 - Parcelle : secteur Sorangeon principalement
 - Vinification : cuves inox
 - FML : non
 - Dosage : non communiqué
 - Dégorgement : septembre 2018

NEZ :
Cœur de citron, craie iodée, pâte de coing, beurre chaud, curry.

PALAIS :
Franchise, grande vibration citronnée.

FINALE :
Saline et très iodée.



14

IDENTITÉ TERROIR
CHAMPAGNE M.HOSTOMME

   Conclusion de la parcelle

La fosse a été effectuée dans la partie inférieure de la parcelle. Le haut de la parcelle 
devrait présenter une craie un peu plus indurée car le second horizon présente un côté 
métallique. Le travail du sol porte ses fruits puisque de nombreuses racines se développent 
en bas de profil (et certainement un peu plus en profondeur encore). 

La craie se montre peu dense, certainement très poreuse mais perméable au regard des 
horizons inférieurs humides. 

Les deux prélèvements inférieurs expriment une franchise d’agrumes et une intensité 
marine sur fond iodé et salin. On retrouve les mêmes sensations (olfactives et tactiles) 
dans le verre de terre et dans les deux Champagnes dégustés à la suite de l’analyse.

Le travail parcimonieux avec le bois est bien géré et fondu, montrant de la maîtrise et 
une réflexion. Il est effectivement plus pertinent de choisir une parcelle avec plus de 
densité pour un travail 100 % en fût.

Le travail de la parcelle permet de fournir assez d’éléments organiques à proposer en 
fermentation, ce qui laisse la place à davantage d’expression rocheuse et naturelle que 
nous avons bien constatée. 

Cette parcelle présente donc un profil très marin, crayeux et salin, à potentiel d’évolution 
crémeuse séductrice.

ÉTUDE DE LA PARCELLE SORANGEON (CHOUILLY)
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NOTES



La Citadelle
Rue de l’Industrie

 51160 Aÿ
Tél. : 03 26 54 66 39

contact@cideo.fr - cideo.fr

SARL CIDEO - RCS Reims 432 031 631 - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


