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Des tonneaux spécifiques
plus durables
Depuis deux ans, la tonnellerie peine à maintenir ses volumes, crise oblige. Mais elle
déploie toute son énergie dans le développement de la gestion durable et dans la R&D
pour des barriques de plus en plus précises et spécifiques.

Le secteur d'activité avait déjà
recule de 5 % en 2008 a 546000
Frédérique
et la profession est en attente
des chiffres 2009 qui devraient
etre encore en letrait de l'ordre
de 15 % Maîs si le chiffre d'affaires de la profession et de la majorité des intervenants est en
baisse (maîs moindre que les volumes grâce une
augmentation de prix des barriques de l'ordre de
I %), la part des ventes export a 70 % reste stable, principalement a destination des Etats Unis
(en particulier la Napa Valley) de l'Australie, de
l'Espagne, de l'Italie et du Chili Les volumes
autour de 380000 fûts expédies a l'étranger sont
a la baisse 3 % des vins et spiritueux du monde
passent en barriques, un chiffre qui évolue lentement « Cest inévitable par ces temps difficiles avec
moins de renouvellement chez nos clients habituels,
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moins de nouvelles commandes et moins de boise dans le
vm, reconnaît Frederic Rousseau de la tonnellerie
eponyme Le beau millesime 2009 a sauve les achats en
France, maîs le marche a ete plus difficile aux Etats Unis
et dans l'Hémisphère Sud » « Onpeutdiffialementlutter
contre les aléas climatiques, regrette Jerôme François
de la tonnellerie François Freres Les secheresses et
les incendies en Australie, les tremblements de terre au
Chili ont forcement ralenti les investissements > Et les
marches émergents comme la Chine ne compensent pas les reductions importantes aux Etatsunis, en particulier dans les grands groupes « Le
probleme majeur est surtout a chercher dans la hausse
du coût des matieres premieres qui augmente d'environ
15% chaque annee depuis deux ans explique Michel
Hovart, president de la FederaGon des Tonneliers
de France De plus, les clients raisonnent a plus court
terme et retardent leurs commandes » II ne craint

« La concentration
du secteur est
donc inévitable de
part la difficulté
d'accès aux
capitaux pour
constitués des
stocks de bois
matures. »
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R E P Ê RES
pas pom autant l'explosion des produits dits alternatifs qui ne s'adresse pas aux marnes vins, qui
permettent d'élargir les gammes et les services et
qui font l'objet de pistes de diversification pour les
tonneliers eux-mêmes
Un secteur en concentration
et intégration
« La concentration du secteur est donc inévitable de par
la difficulté d'accès aux capitaux pour constituer des
stocks de bois matures d'au moins deux ans de vieillissement voire cinq » explique Michel Hovart Les PME
moins résistantes aux fluctuations du marche
peinent davantage et le secteur tend a la fois vers
une concentration du secteur et vers une intégration croissante de l'activité amont, en particulier
des mérandiers pour mieux maîtriser l'apport de
matières premieres La derniere en date le mariage de Charlois, premier merandier français
(Nievre), déjà proprietaire depuis 2006 des tonnelleries Berthomieu et Ermitage (25 DOO pieces)
et Saury, cinquieme tonnelier français qui avait
acquis en 2005 la tonnellerie de Martell a Cognac
et une merrandene en Normandie (50 000 fûts au
total), a permis de « trouver davantage de débouches
pour les merrams et de récupérer des matieres premieres de qualite, précise Georges Milcan directeur
commercial On ne peut faire de la qualite que si l'on
maîtrise complètement la chaîne les forêts contrôlées
par l'ONF impliquent que l'on achete des lots importants
aux rendements aléatoires, d'où la nécessite de débouches complementaire pour un même lot dans lequel on
sélectionne le meilleur pour les fûts, le reste partant
dans notre saene (Malviche dans le Nord acquise en
2008) pour faire des palettes de chêne et des traverses
de chemin de fer Cette gestion intégrée permet
de travailler sur des produits spécifiques et d'afficher une traçabilite montante et descendante
C'est la premiere fois qu'un groupe de tonnellerie devient totalement intègre et donc autonome
en matiere d'approvisionnement Déjà a 75 % a
l'export, le nouveau groupe espère renforcer ainsi sa presence sur tous les marches en optimisant
sa production de merrams D'autres operateurs
ont opte pour la diversification comme François
Frères avec, en 2009, une prise de participation
dans Stavm, societe americaine spécialisée dans
la fabrication de produits de boisage des vins, et
en 2008 le rachat des concurrents ecossais Spey-
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Evolution de la production
de fûts en France

EHe:à:ete:-e»DOree par
•i la Fédératioades
-Tonneliers pour
déterminer des
• éléments de différenciation des rnerrains
et préciser la notion
d'origine des bois,
:
Elle clarifie ainsi des
désignations historiques et traditionnelles
variant parfois d'une
région a u:ne autre.

; Depuis 2009, www. Y
tonneliersdefrance.fr
présente le métier de
tonnelier, la liste des
adhérents, les travaux
et l'actualité de la
fédération, notamment
(es actions avec l'Union •
des Œnologues de
France et l'Union de la
Sommellerie Française.
La Fédération met
également en place un
baromètre pour évaluer
le moral des chefs
d'entreprises du secteur
à partir de quélques
questions (variation des
affaires, des stocks...) :
et suivre révolution des
marchés.

1995 1996 1997 3000 2003 ZOO? 2008

side Cooperage Isla Cooperage avec trois sites
de production de barriques notamment pour le
whisky
De la tracabilité
au développement durable
Ces dernieres annees, les tonneliers se sont lances
dans des demarches plus globales, ISO, HACCP et
aujourd'hui PEFC qui atteste qu'au volume de barriques fabriquées sous ce label correspond effectivement un volume d'achat de bois issus de forêts
gérées durablement Une dizaine de tonnelleries
sont actuellement certifiées PEFC Seguin Moreau
met en avant la premiere certification PEFC avec
un programme pousse de reboisement en parte
nariat avec l'ONF, deux parcelles en Charente et
en Berry servant d'outils pédagogiques pour les
ecoles «La conscience environnementale va croissant
chez nos clients, les Australiens et les Neozéiandais étant
les premiers demandeurs de ces demarches et exigeant
des barriques « carbone neutral » tout comme les Chiliens
et les Argentins qui sous la pression de la GD britannique,
reclament de plus en plus des informations de leurs four
msseurs pour afficher le poids carbone sur leurs bouteilles »
explique Alban PeQteaux chez Seguin Moreau Depuis le printemps 2009, Seguin Moreau a donc initie la definition du bilan carbone d'une barrique
a périmètre global, de l'aibre au chai avec certification de l'ADEME (agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie) et programme de
diminution des emissions de gaz a effets de serre
Le bilan peut varier du simple au double selon la
tonnellerie La tonnellerie charentaise a donc mis
en place des outils de compensation comme ceux
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« le développement de la R&D
pour affiner la
qualité et
proposer des
fûts de plus en
plus pointus. »
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qui se pratiquent sur les marchés anglo-saxons
< Si un client veut neutraliser son action carbone, il demande via un site web a acheter 100 kg de credit a l'ONF
correspondant a environ 3 € par barnque, sachant que
60 % est déduit de l'impôt sur les societes > Ces actions
sont certifiées par des organismes independants
(le celebre Carbone Neutral par exemple en Grande-Bretagne, Carbone Consulting pom Seguin Moreau) Ainsi les premieres barriques ainsi certifiées
de Seguin Moreau viennent d'amver en Australie
Les grands groupes étrangers comme Constella
lion, Forster Concha y Torre ont déjà mis en
œuvre des reflexions sur le developpement du
râble pousses par leurs clients d'Europe du Nord
particulièrement sensibles au sujet En France, la
demarche est embryonnaire
R&D en pleine ébullition
Autre tendance du secteur, le développement de
la R&D pour affiner la qualite et proposer des fûts
de plus en plus pointus < On commence a atteindre
les limites techniques en termes de gram d'affinage et de
spécificité estime Alban Petiteaux Et l'on travaille
moins désormais sur les origines géographiques que sur
les qualites chimiques intrinsèques et sur le potentiel
œnologique pour une application donnee » La tonnellerie fait donc de la haute couture Radoux a ré
cemment développe apres quatre ans de recher
ches un systeme d'analyse rapide des tannins de
chaque douelle, base sur la spectrometne proche
intra rouge (Spir), I une des plus importantes mno
vations du secteur < Le OàkScanTM® qui peut analyser
jusqu'à 200 barriques a la seconde permet d'obtenir des
produits plus homogènes avec des achats de bois plus préas, explique fièrement Xavier Chiberry, directeui
marketing Les analyses dc laboratoire qui permettent
déjà d analyser des tanins extractibles du bois sont longues et coûteuses et elles ne permettent pas de mesurer la
variabilité des paramètres par douelle maîs sur un lot de
matiere assemblee C'est un service supplementaire pour
nos clients Chez Charlois, on envisage l'acquisition d'un laboratoire d'analyse certifie Cofac pour
étoffer le departement R&D
Maigre un contexte difficile le haut de gamme,
paradoxalement, est plutôt stable voire en croissance La ligne Blend de Radoux (basée sur une
selection de grains extra fins) et en particulier le
haut de gamme X-Blend® s est bien maintenue,
Chariots développe depuis deux ans une qua

tneme chauffe-lumière pour des vins charpentes,
plutôt cabernet-sauvignon américains, Boutes a
choisi de booster son fut Lune a partir d'arbres
coupes en lune descendante ayant la reputaUoii de
mieux sécher et d être plus stables Une barrique
a partir de ces bois maîs en séchage plus long et
avec une selection d'origine est a l'étude pour des
producteurs dans une demarche bio biodynamie
Rousseau a développe sa gamme dc spécialités de
grands contenants avec une taille prêt-a porter (un
foudre correspondant a 20 futs) au boise moins
impactant sur le vm et une gamme Expert développée récemment pour les rouges haut de gam
me le TS de Taransaud (a commander deux ans a
l'avance pour reserver un lot de bois exceptionnel)
se vend sans communication dans une quinzaine
de pays C'est plus qu'une vitrine, c'est une Fl qui se
vend a moins de 20 exemplaires par an maîs qui montre
notre savoirfaire comme les 46 cuves bois du nouveau
chai de Fougeres conçu par Mano Botta ou celui d'Er
razunz au Chili > précise Jean Pierre Giraud directeui commercial de Taransaud Demptos (groupe
François Freres) a mobilise quatre chercheurs de
l'université de Bordeaux pour mettre au point des
produits plus cibles comme la barrique Essentia a
partir d'une selection des bois analytiques et d un
séchage plus long afin de renforcer le « fruite » des
vins Seguin Moreau travaille en R&D a un process
Icônes de selection des bois pour travailler l'elegance des vins rouges concentres < Avec la crise, les
clients ne veulent plus prendre ae risque ou en tout cas
le reduire au maximum, analyse Alban Petiteaux Us
sont meme prets a payer un peu plus cher pour cela si la
fiabilité est garantie On atteint la ks limites du rêve de
Marie-Antoinette sous son chêne » •
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Guillaume de Jarnac
President du SPBO, directeur de Pronelctar (Radoux), il milite pour une véritable fédération des
acteurs de la filière et une meilleure connaissance des produits par les utilisateurs. Le syndicat
compte à ce jour 14 producteurs pesant 70 % des
volumes traités en Europe.
« II y a encore cinq ans, les produits Bois étaient des
produits de circonstance, de substitution et nous
voulons en faire non des alternatifs a la barrique
maîs des produits a part entière Nous avons encore
trop l'image réductrice des copeaux qui aromatisent
à peu de frais alors qu'ils s'unksent des la vimfica
non et non en aromatisants avant embouteillage
Le marché qui représente au global 10000 tonnes
par an est méconnu, la demande sur les slaves et les
douelles est plus dynamique que sur les copeaux car
se rapprochant plus de la barrique avec un meilleur
fondu sur des élevages de 6 mois et plus Nous ne
sommes pas concurrents des tonneliers, certains ont
développe cette activite parallèle et que nous avons
en commun beaucoup d'utilisateurs maîs pour des
gammes différentes II faut expliquer et informer
nos clients pour les aider dans leur choix, ce sera
d'ailleurs l'objectif du site qui va être en ligne avant
l'été et qui servira également de connexion vers les
sites des entreprises
Nous avons etabli une charte pour le contrôle de
la qualité et des contaminants, nos adhérents le
font déjà maîs certains plus systématiquement que
d'autres Nous réfléchissons à une evolution vers
un label ou une certification par un organisme ex-
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teneur maîs il faut d'abord fédérer en transparence
et gagner leur confiance Nous avons également à
notre actif le developpement du segment des « bois
frais » en Europe et surtout en France maîs il doit
être régi par une qualite tres stricte excluant des bois
verts non matures sur place Nous faisons donc pression sur nos clients, principalement par l'information, pour qu'ils exigent une maturation minimum
de 12 mois
En France, les régions traditionnellement les plus
utilisatrices sont le Languedoc-Roussillon qui a expérimenté ces produits avec dérogation de 1995 à 2006
et le Gers La demande dans le Bordelais explose maîs
certaines AOP bourguignonnes et alsaciennes ont
choisi d'interdire leur utilisation dans la reécriture
des décrets Nous exportons aussi beaucoup vers le
Chili et l'Argentine, c'est plus difficile en Australie
car pour avoir ce toaste qui sert chez eux de booster aromatique, ils ont leur propre production Les
marchés européens (l'Italie, L'Espagne, l'Autriche,
le Portugal, les pays de Tex bloc soviétique ) sont
aussi tres demandeurs d'apport de gras, de volume,
de couleur par ce biais
Nos principaux utilisateurs ne sont pas les domaines
ou les caves voulant faire des economies même si le
rapport est de I à 10 ou 20 entre le coût des produits
bois et celui des barriques, ce sont les grands négociants qui ont ou auront besoin de nos produits pour
mieux définir le profil sensonel des vins pour une
clientèle moderne et internationale C'est là dessus
que la bataille fait rage dans la grande distribution
britannique
•

Guillaume de Jarnac,
président du Syndicat des Produits de
Bois pour l'Œnologie
(SPBO).
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