
Oenographilie

En parallèle à la Placomusophilie, il y a la collection des étiquettes qui porte le nom d’Oenographilie et 
dont voici quelques exemples.

REPERES POUR LIRE UNE ETIQUETTE

 NM : négociant-manipulant Le plus grande nombre est établi à l’intérieur des deux cités-phares de la 
Champagne : Reims et Épernay, ou dans leurs environs immédiats, au coeur du vignoble. Le négociant 
peut être une personne physique ou une société encore appelée Maison de Champagne lorsqu’elle exerce 
cette activité à titre exclusif de toute autre. Qu’elle possède ou non des vignes, elle achète l’essentiel des 
raisins nécessaires à la préparation de ses vins.

 RM : récoltant-manipulant Au nombre de plus de deux mille, ils représentent le tiers des opérateurs 
champenois. Ces viticulteurs ne vinifient, ne champagnisent et ne commercialisent que leur propre raisin.

 RC : récoltant-coopérateur On recense environ trois mille récoltants-coopérateurs, qui représentent la 
moitié des opérateurs champenois. Le vigneron, adhérent d’une coopérative de manipulation, récupère ses 
bouteilles après l’élaboration dans la coopérative qui est le prolongement de son exploitation.

 SR : société de récoltants Il s’agit d’une réunion de vignerons, souvent d’une même famille, qui 
unissent leurs efforts pour vinifier et commercialiser leur production. Cette association peut faire appel 
aux services d’une coopérative qui assurera une partie des prestations nécessaires.

 CM : coopérative de manipulation Sur un peu plus d’une centaine de coopératives, seulement la moitié
exerce une activité de commercialisation. C’est alors la coopérative appartenant à un groupement de 
récoltants qui élabore le vin, qu’il soit commercialisé par elle sous diverses étiquettes ou rendu aux 
vignerons coopérateurs qui y adhèrent.

 MA : marque auxiliaire, marque d’acheteur ou encore marque autorisée Il s’agit dans tous les cas d’une
marque déposée par une personne quelconque ou une société : un restaurateur, un caviste, une chaîne de 
magasins… qui souhaite personnaliser un produit pour un marché bien précis. Un tel vin peut avoir pour 
origine un récoltant-manipulant, un négociant-manipulant, ou une coopérative de manipulation.

 ND : négociant-distributeur. Il s’agit d’une personne physique ou morale (marchand de vins), qui 
achète des vins en bouteilles terminées, sur lesquelles il appose, dans ses locaux, son propre étiquetage.



Si la placomusophilie et l’histoire du champagne vous passionne, faites donc un saut sur les sites 
suivants : 

Union des Maisons de Champagne

www.chez.com/capselan78 www.chez.com/capselan78
cadot.free.fr cadot.free.fr
www.capsulabulles.net www.capsulabulles.net
perso.wanadoo.fr/champagne.capsules perso.wanadoo.fr/champagne.capsules
 

Des mentions facultatives peuvent aussi, si elles correspondent à une réalité, être portées sur l’étiquette. 
On pourra y trouver à titre d’exemple :

 l’indication de l’année ou millésime qui est apposée par décision de l’élaborateur, quand la qualité de 
l’année le permet et que la cuvée ne contient que des vins de cette année-là, 

 "blanc de blancs", pour une cuvée issue exclusivement des seuls raisins blancs : chardonnay, 
 "blanc de noirs", pour une cuvée uniquement élaborée à partir de raisins noirs : pinot noir et pinot 

meunier, 
 "grand cru", pour une cuvée provenant exclusivement de vignobles classés à 100 % dans l’échelle des

crus, 
 "premier cru" pour une cuvée composée uniquement de crus côtés entre 90 et 99 % dans l’échelle des 

crus, 
 le nom de la commune, si tous les vins entrant dans la cuvée ont la même origine communale, 
 l’origine de quelques très rares cuvées provenant de clos indépendants. Seules quelques parcelles, 

exceptionnelles par leur terroir et leur exposition, sont susceptibles de produire des vins suffisamment 
riches et complets pour justifier une vinification isolée.

A noter un livre de référence dans ce domaine : "L’étiquette du Champagne" de Georges Renoy aux 
Editions Racine Vilo.
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