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Histoire du tire-bouchon 

L'ancêtre du tire-bouchon est la vrille à tonneau, ustensile assez cou-

rant. Le tire-bouchon n'apparut qu'à la première moitié du XVIIe siècle 

et il semblerait, contrairement à une idée reçue, que ce soit les Anglais, 

grands amateurs de vin, qui l'aient inventé. Les tire-bouchons étaient à 

l'origine fabriqués par les armuriers membres des guildes de la Cité de 

Londres. Sa forme fut constamment modifiée au cours des deux siècles 

suivants. C'est ainsi qu'au milieu du XIXe siècle, de nombreux brevets 

d'inventions furent déposés à Londres. Le premier fut accordé à Sa-

muel Henshall en 1795. Dès lors, et jusqu'au début du XXe siècle, on 

enregistrera plus de 300 brevets pour les tire-bouchons, ce qui souligne 

leur évolution. 

L'origine du Tire-bouchon, poème d'Alexandre Lainez (1660-

1710)[2],expose plaisamment comment le dieu de l'Amour, pour vider 

une bouteille afin de sceller son amitié avec le dieu du Vin, fabriqua 

l'ustensile avec une flèche de son carquois. 

 

 

 

 

 

 

Tire-bouchon simple à  Tire-bouchon simple Tire-bouchon à vis 

mèche pleine. à mèche en queue  couteau suisse 

  de cochon. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tire-bouchon bilame, idéal pour  Couteau de sommelier. Le modèle classique 

les bouchons abimés. à un seul cran d'appui 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrille_%C3%A0_tonneau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres
http://closdesvolontaires.blog.lemonde.fr/2010/12/28/lorigine-du-tire-bouchon/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tire-bouchon#cite_note-1#cite_note-1
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 Président heureux et conviviale (suite) 
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Histoire du tire-bouchon  (suite) 

Comparaison des différents modèles 

 

Les mèches pleines sont plus faciles à visser dans le bouchon que les mèches en queue de co-

chon mais elles ont une adhérence au liège très limitée et augmentent le risque d'être arrachées 

du liège sans extraction finale du bouchon. Par contre, les mèches en queue de cochon rentrent 

dans le bouchon tout au long d'une spirale hélicoïdale qui répartit équitablement la pression et 

les points d'appui à l'intérieur du liège, en augmentant les chances d'entraîner le bouchon avec 

elles lors de l'extraction. 

 Chez le tire-bouchon à deux crans, le premier cran est amovible et sert de premier point 

d'appui au court d'un début d'ouverture de la bouteille. À demi-sorti le bouchon est alors défini-

tivement extrait grâce au deuxième cran, qui lui est fixe et non-amovible. L'extraction du bou-

chon se fait donc, avec un tire-bouchon à double cran, en deux temps. 

Le bilame est très bien adapté aux bouchons en mauvais état : il se glisse entre le bouchon et le 

goulot le long de deux génératrices diamétralement opposées. De ce fait il réduit l'adhérence du 

bouchon sur le verre et autorise une extraction très souple, sans détérioration du bouchon, et 

donc sans introduire de morceaux de liège dans le vin. Son défaut : il ne permet pas le poop an-

nonçant la dégustation. Les ouvriers sur les chantiers savent en reproduire le principe en utili-

sant deux pointes glissées entre cuir et chair ; cela requiert une grande force dans les doigts. 

Modèles haut de gamme à double action Screwpull[3]. Plus facile d'utilisation mais également 

beaucoup plus volumineux, il en existe avec ou sans support. L'usage est intéressant lorsqu'il 

s'agit de déboucher un grand nombre de bouteilles. 

Le tire-bouchon à gaz est une seringue permettant l'injection d'un gaz neutre sous pression dans 

la bouteille qui expulse le bouchon. C'est un tire-bouchon à gaz qui sert d'arme du crime dans 

l'épisode no 42 (7-2) Meurtre à la carte (Murder Under Glass) de la série Columbo. Il a pu être 

responsable d'accident lorsque le bouchon adhère trop fermement au goulot de la bouteille : en 

ce cas, c'est la bouteille qui explose, projetant des morceaux de verre coupants tout aux alen-

tours. 

Le tire-bouchon du type Brabantia s'utilise en faisant tourner sa poignée rotative. Il a l'inconvé-

nient de transpercer les bouchons. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lico%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tire-bouchon#cite_note-2#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Columbo
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2.- 

 
 

3.- 

 
 

 

 

 
  

Couper les avocats en deux, retirer le 

noyau, détacher délicatement la chair de 

l’écorce. Recouper chaque moitié d’avocat 

en deux. Citronner aussitôt et saler. Garnir 

de romarin et envelopper dans les tranches de 

lard.  

Juste avant de servir, faire griller les avo-

cats de tous les côtés sur feu moyen durant 

3-4 min, en les retournant le moins sou-

vent possible afin de ne pas abîmer leur 

Ingrédients 

1.- 

 
 

Pour la sauce, faire griller les amandes 

dans une poêle antiadhésive sèche. Les 

broyer dans un mortier avec le piment 

entier et l’ail. Incorporer le vinaigre et 

la sauce pour rouleaux de printemps.  

Au coin du fourneau : Avocat au romarin et au lard avec sauce aux amandes 

2  avocats pas trop mûrs 

3 cs  de jus de citron 

 sel marin 

8  
petites branchettes de ro-

marin 

8 tranches  de lard à griller 

 Sauce 

4 cs  d’amandes effilées 

1  petit piment 

1 gousse  d’ail 

2 cs  de vinaigre de vin blanc 

2 cs  
de sauce pour rouleaux de 

printemps 
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La viticulture biologique 

Qu'est-ce que la viticulture biologique ? 

 

Les viticulteurs en agriculture biologique s’astreignent à n'utiliser que des produits exempts de 

molécules organiques de synthèse. Pour la culture de la vigne, ils emploient des matières pre-

mières d’origine naturelle et cherchent à promouvoir la lutte naturelle entre les espèces. Leur 

objectif est de privilégier la vie des sols, la pérennité des espèces animales et végétales favori-

sant alors l’écosystème naturel. Le recours aux produits phytopharmaceutiques, même naturels 

ne doit être qu'exceptionnel. La culture biologique de la vigne est régie comme l’ensemble des 

productions végétales biologiques par le règlement européen CE 2092/911, commun à l’ensem-

ble des pays de l’Union Européenne. Le respect de ce cahier des charges est assuré par des 

contrôles effectués par des organismes certificateurs agréés (Ecocert, Qualité France, Ulase...) 

par l’état et donne le droit aux producteurs d’utiliser pour leurs produits la mention “agriculture 

biologique” ainsi que le logo AB. Les substances actives autorisées pour les traitements, les 

types d’amendement et de fertilisation sont définis dans des listes positives, toute alternative 

n’y figurant pas est de fait interdit. Aujourd’hui, il n’existe pas de vin biologique mais on trou-

ve du vin issu de raisins biologiques ou de raisins issus de l'agriculture biologique. La régle-

mentation européenne va être modifiée en 2009, incluant le process de vinification à la labelli-

sation, pour une mis en oeuvre en 2010. 

 

Comment entretenir les sols en viticulture biologique ? 

 

Les herbicides étant interdits en viticulture biologique, l'entretien du sol peut reposer : 

 sur un travail du sol 100% mécanique pour maîtriser le développement des adventices. Il 

peut également être thermique même si cette technique contribue à la production de gaz à 

effet de serre. Le travail mécanique permet de lutter contre la compaction, de favoriser le 

développement équilibré de l'appareil racinaire et d'enfouir les amendements organiques 

 sur un enherbement qui consiste à maintenir et à entretenir un couvert végétal, naturel ou 

semé, entre les rangs et autour de la parcelle. Il permet de lutter contre l’érosion, d’amélio-

rer la structure et la portance du sol et de favoriser le développement de l’activité des orga-

nismes du sol. L’entretien du sol sous le rang peut être réalisé à l’aide d’outil interceps. 

 

Comment entretenir la fertilité du sol en viticulture biologique ? 

 

Les engrais et amendements doivent permettre d'améliorer la structure du sol en limitant 

les phénomènes de compaction, de stimuler l'activité biologique du sol et d'améliorer les 

propriétés physico-chimiques (CEC et disponibilités des éléments fertilisants). Seuls les 

engrais et les amendements d'origine organique et quelques uns d'origine minérale naturel-

le sont autorisés en agriculture biologique. Il s'agit selon l'annexe IIa du réglement 

CE2092/911) : 

 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=173821%3Acs&lang=fr&list=225579%3Acs,185478%3Acs,173823%3Acs,173822%3Acs,173821%3Acs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://www.ecocert.fr/
http://www.qualite-france.com
http://www.ulase.fr/
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=173821%3Acs&lang=fr&list=225579%3Acs,185478%3Acs,173823%3Acs,173822%3Acs,173821%3Acs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=173821%3Acs&lang=fr&list=225579%3Acs,185478%3Acs,173823%3Acs,173822%3Acs,173821%3Acs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


LA PALANCHE  PAGE 5  

 des composts d'origine animale (sauf issus d'élevage hors-sol) et/ou végétale 

 fumiers et déjections animales (sauf issus d'élevage hors-sol) 

 guano 

 sous-produits d'origine animale (poudre de corne) 

 algues et produits d'algues 

 sous produits de scierie (bois sans traitement chimique après abbatage) 

 carbonates de calcium et de magnésium d'origine naturelles 

 sulfates de potassium, calcium et magnésium d'origines naturelles 

 vinasse et extraits de vinasse 

 Oligo-éléments 

 

Comment lutter contre les maladies en viticulture biologique ? 

Les moyens de lutte curative étant très réduits en viticulture biologique, le maintien de la vigne 

dans un état satisfaisant et durable n'est possible que par l'utilisation systématique de toutes les 

méthodes prophylactiques disponibles. Il est également important d'appréhender le vignoble 

dans sa globalité et d'envisager le développement d'une maladie comme l'expression d'un désé-

quilibre et/ou le maintien de conditions favorables (climat). 

le mildiou : la seule substance active autorisée est le cuivre sous forme de sulfate, d'oxychloru-

re ou d'oxyde cuivreux. Les apports de cuivre sont limités à 6 kg/ha/an. Les quantités de cuivre 

peuvent être raisonnées sur 5 ans (maximum 30kg/ha), de façon à prendre en compte les varia-

tions de la pression parasitaire d'une année à l'autre 

l'oïdium : dans certaines régions, il peut causer plus de dégâts que le mil-

diou. Le soufre permet de le maîtriser de façon satisfaisante. Les quantités ne 

sont pas encore réglementées par le cahier des charges mais compte tenu de 

sa toxicité sur la faune auxiliaires, il convient d'en limiter les apports. Le 

permanganate de potassium n'est plus autorisé depuis novembre 2003 

le botrytis : il n'existe pas de lutte directe autorisée en viticulture biologique. Des 

poudrages de lithothamme (poudre de roche calcaire), lorsque les conditions cli-

matiques sont favorables au développement du champignon, ont un effet assé-

chant et cicatrisant et créent des conditions peu propices au Botrytis 

le black rot : il est contenu par les traitements cupriques contre le mildiou 

En conclusion, les fongicides autorisés sont le cuivre, le soufre, bouillie sulfo-calcique, les hui-

les minérales et le permanganate de potassium dont il n'existe pas de spécialités commerciales 

homologués en France. 

 

 

La viticulture biologique  (suite) 

http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/mildiou.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/oidium.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/botrytis-pourriture-grise.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/black-rot.php


 

Comment lutter contre les ravageurs en viticulture biologique ?  

 

Hormis les vers de la grappe et la cicadelle de la flavescence dorée, les ravageurs ne posent que 

des problèmes ponctuels.  La mise en place de mesures favorables au développement des auxi-

liaires (typhlodromes, chrysopes, Neodryninus typhlocybae prédateur de la cicadelle pruineuse, 

Anagrus atomus prédateur de la cicadelle verte...) permet de maîtriser l'ensemble des ravageurs. 

Il existe cependant quelques insecticides autorisés notamment dans le cas de la lutte obligatoire 

contre la flavescence dorée : 

 pyréthrines (spécialités en cours d'homologation en France) 

 sel de potassium des acides gras ou savons mous (pas de spécialités homologuées en Fran-

ce) 

 la roténone (en usage essentiel mais interdiction en 2011) 

 les phéromones contre les vers de grappe 

 les micro-organismes (sauf OGM) Bt contre les vers de grappe et B.subtilis contre le botry-

tis  

 l'huile de paraffine 

 

Et le cahier des charges pour la vinification ? 

 

La certification ne concerne pour l'instant que le raisin. Pour faire évoluer la réglementa-

tion et garantir aux consommateurs un vin totalement biologique de la vigne à la bouteille, 

les professionnels se sont mobilisés autour de la conception et de la mise en place d'une 

charte des vins bio dont l'application est coordonnée à l'échelle nationale par la FNIVAB. 

Cette charte est aujourd'hui de droit privé. Le projet ORWINE devrait aboutir d'ici 2010 à 

la production des premiers vins "bio". La charte prévoit : 

 l'utilisation minimale et raisonnée de produits œnologiques de préférence purs 

 une liste positive de produits et de techniques œnologiques 

 la traçabilité des opérations notamment dans le cas d'entreprise mixte (bio et non bio) 

 l'absence d'utilisation de produits OGM ou issus d'OGM 

 des règles concernant le transport et le conditionnement du vin 

 Des doses maximales de SO2 minorées par rapport à celles autorisées dans le cadre de 

la réglementation européenne. 
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La viticulture biologique  (suite) 

http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/eudemis.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/typhlodromes.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/chrysopes.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/cicadelle-verte.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php
http://www.vignevin-sudouest.com/index.php


 

Les vertus du vin biologique 

 

Le vin bio est un vin dont le raisin est issu d’une agriculture biologique qui est certifié par un 

label de l’Etat. Ce label interdit tout désherbage chimique et l’utilisation des OGM dans la vi-

gne. Ce genre de vin est réputé pour ces bienfaits sur la santé. Le vin biologique est un vin dans 

lequel ne réside aucun produit chimique. Il est financièrement à la portée de tous. 

 

Comment obtenir un label ? 

 

Pour obtenir le Label AB des vins certifiés biologiques, les vignes doivent être emmenées se-

lon un cahier des charges clair qui doivent comporter une interdiction du désherbage chimique 

et de l'emploi de produits de traitement de synthèse. La protection du vignoble s’opère seule-

ment avec des produits chimiques d'origine naturelle tels les décoctions de plantes. 

L’assurance se limite au raisin et n'entre pas en compte dans l’évolution de vinification. Un vin 

bio garantit une servante méthode de viticulture, mais pas l’aptitude du vigneron ou la qualité 

de la vinification. Il faut savoir que la vinification biologique est labellisée notamment par la 

Fédération Nationale Interprofessionnelle des Vins de l’Agriculture Biologique, Nature & Pro-

grès et Démeter. 

 

Comment être sûr qu'un vin est biologique ? 

 

Pour prouver qu'un vin est biologique, il faut que celui-ci possède un label qui est obligatoire. 

Pour obtenir celui-ci, il faut que les produits chimiques soient d'origines naturelles, comme par 

exemple le souffre et le sulfate de cuivre, ainsi que les engrais organiques ou encore le com-

post, le fumier de cheval ou bien les écorces d'arbres qui sont de source 100% naturel. 

A la place des désherbants chimiques le viticulteur doit avoir recourt à l'enherbement pour que 

son vin soit certifié biologique. Ce procédé qui est ultra naturel se fait à partir de ray gras, de 

moutarde blanche, de pois trèfle. 

Il faut savoir qu’un surcroît de fertilisation entraine une trop grande vigueur de la vigne, ce qui 

nuit à la qualité du vin. 

En honorant au mieux l’équilibre naturel de la vigne, on peut ainsi contrôler et réguler les in-

sectes nuisibles à cette dernière et par conséquent avoir une qualité de vin supérieur. Un vin 

biologique coûte certes plus cher qu’un vin normal en général il est 1 à 2 fois plus coûteux 

mais le prix reste tout de même raisonnable. 
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La viticulture biologique  (suite) 
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L’Etiquetage chez Jean-Louis et Ludovic Paschoud  
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 L’Etiquetage chez Jean-Louis et Ludovic Paschoud (suite) 



LA PALANCHE  PAGE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR 

DU CHÂTEAU DE LUTRY 

 

Association du Vieux Pressoir 

Case postale 28 

COMITE  2010 - 2011 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 
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Chères Amies et Chers Amis 

du Vieux Pressoir 

l’assemblée générale ordinaire 

à lieu le jeudi 23 juin 2011 à 19h30 

à la salle Mafli 

Le château de Lutry 

 


