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LA TONNELLERIE TENDANCES

De Diogène
L'UNIVERS DE LA TONNELLERIE EST À LA FOIS FASCINANT ET IMPITOYABLE. FASCINANT
POLIR SON SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL ET SA MATIÈRE NOBLE, IMPITOYABLE PAR LE MARCHÉ
QUE CE SECTEUR REPRÉSENTE

Dossier réalise par Jean-Charles Chapuzet, photographies Sèguin Moreau et Nadalie

C
est dans une barrique que les villageois de Belaye

ont enfermé et cloué le traître Catinas avant de lui
faire dévaler l'immense ravin pour aller mourir
dans le Lot. C'est la guerre de Cent-Ans ; pas bon

de copiner avec l'ennemi d'outre-Manche. Dans ce tableau
sensationnel et sanglant, la barrique figure comme un objet
sacré autant que populaire, rejoignant les nuits de Diogène
et les toiles de Pierre Lacour sur les ballets dcs tonneaux au
quai des Chartrons, illustrant Le Ventre de Paris ou toutes
les « barricades » révolutionnaires auxquelles la barrique laissa
son nom. Parangon du métier d'art, d'un savoir-faire tout
gaulois, le tonneau catalyse dans l'imaginaire français des

parfums, des bruits, une noblesse de la matière et une forme
- inspirée de l'œuf ou du tronc d'arbre — que la mathématique
de l'homme a pensée pour sa maniabilité et son transport. Et
puis « les générationspassées ont constaté que les vins et lès alcools
logés dans certains bois, et particulièrement le chêne, se transfor-
maient, prenaient un dèlicieux parfum qui rendait notamment
le vin consommable et plus agréable », écrit le maître tonnelier
dc Cognac Jean Taransaud.
En découle une réalité économique. De sa fonction première
à sa propriété bonificatrice, le fût représente aujourd'hui sur
la cinquantaine de tonnelleries françaises un chiffre d'affaires
annuel de 342 millions d'euros pour quelque 520 000 futs
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produits, dont 66 % pour l'export « Nous sommes de loin
/<? leader mondial, de la connaissance à la qualité, c'est un
des fleuron* de l'industrie française, on s'inscrit dans le luxe,
il n'y a pas un grand vin dans k monde qui ne soit pas élevé
dans du chêne français », souligne Jean-Luc Sylvain, diri-
geant de la tonnellerie du même nom et président de la
Federation des tonneliers de France Les plus importantes
unités s'appellent Taransaud, Segum-Moreau, François
Freres, Nadalie, Sylvain ou encore Vicard Et ce marché a
dicte la création de groupes de tonnelleries, comme Fran-
çois Frères, qui détient Radoux et Demptos, ou le mer-
randier Charlois, propriétaire de Berthomieu, Leroi et
Saury
Le tournant de ce marché s'est opéré à la fin des années
1970 avec la mondialisation du vin conjuguée à un en-
gouement pour l'usage de la barrique neuve dans l'élevage
du vin. « Nous ne faisions que des grosses barriques pour le
cognac [d'où la présence de beaucoup de tonnelleries dans
les Charentes], nous étions en crise et de jeunes œnologues
ont sauvé le métier en conseillant aux proprietaires des crus
d'acheter des fûts neufs, se souvient Christian Radoux. En
vingt ans, nous sommes passés de zéro fut pour le vin a
100 000 avec la création de sites en Afrique du Sud, en Es-
pagne et aux htats-Ums » Jean-Luc Sylvain a connu la
même mutation . « Mon père pensait arrêter, c'est vraiment
le marché US et Robert Parker qui ont exige l'utilisation du
bois neuf »
Foute mesure gardée, ce marche reste encore tres elinste
puisque au maximum seulement 4 % des vins dans le
monde sont éleves en barriques II est utile aussi de préciser
la presence de grands contenants qui représentent 7 %
de chiffre d'affaires global, comme les foudres, tres prises
notamment a Bandol, à Châteauneuf-du-Pape ou en Ita-
lie Sur le terrain commercial, ça joue des coudes maîs
avec la noblesse de vendre un produit unique. « Nous res-
tons tres humbles face à cet objet Les chênes ont été plantes,
dj a deux cent cinquante ans En plus de la confiance et de
la qualité, nous vendons de l'histoire », souligne Pierre-
Guillaume Chiberry, directeur commercial et marketing
de la tonnellerie Radoux « Nous ne sommes pas des VRP
qui proposons des petits pois, nous travaillons avec nos clients
autour de la passion, de l'histoire, de la géographie et de la
gastronomie », confirme Jérérme Le Duc, directeur corn
mercial de la tonnellerie Sèguin Moreau •
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