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tonnellerie

Grands contenants

Un investi

Foudres et cuves bois, pour
la vinification ou l'élevage, =
se développent en France. J
Le bois, malgré son im- I
pact plus limité que sur
fûts, est un axe de tra- ;
vail, mais les innovations '
les plus récentes portent
surtout sur les formes,
l'esthétique et la praticité
des grands contenants.
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Tonnellerie
Ils ont testé
News

, 50 hl SO hl
foudres ou cuves
bois, pour la vinifi-
cation ou I élevage,

les grands contenants ont la cote
en tonnellene, en France maîs aussi
a I export Ce segment est en effet
en hausse selon les chiffres 2014
de la federation des tonneliers de
France Plusieurs raisons expliquent
cette progression notée sur le mar-
che - Leur utilisation correspond
bien a la demande actuelle de vins
plus frais, peu marques par le bois »,
estime Fredenc Rousseau, directeur
de la Tonnellene Rousseau Les
grands contenants permettent de
limiter I impact boise sur les vins,
notamment sur les vins blancs et
se développent comme cuve de
vinification et d élevage L aspect
esthétique entre aussi en compte,
notamment pour les foudres, en
particulier pour les domaines onen-
tes sur I œnotounsme De même
que le fait que les cuves bois soient
de plus en plus techniques et clone
plus pratiques d utilisation

IMPACT DU BOIS MINIME
Avec les grands contenants, I impact
du bois est minime, car la surface
de contact bois/vin est nettement
plus faible qu avec un fut la sur-
face d échange est par exemple
quatre fois plus faible pour un
grand contenant de 50 hl par rap-
port a une barrique «Loxygène ne
passe pas a travers les douelles maîs
il y adelO2 dans les fibres du bois
Cela équivaut a une micro-oxygé-
nation », explique Jean-Baptiste Co-
moy directeur de I activite grands
contenants chez Segurn-Moreau
' Depuis 10 ans, le marche est bien
reparti a côte des regions tradi-
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tionnelles comme la Provence
et la Vallée du Rhône, le foudre
revient dans des vignobles comme
la Champagne Les utilisateurs
cherchent à travailler l'aroma-
tique, préserver le terroir, donner
plus d'allonge, sans marquer le
bois », précise Frédéric Rousseau
Le marché grands contenants,
foudre ou cuves bois, est à part du
marché barrique « C'est un mar-
ché d'investissement ponctuel Iié à
des choix œnologiques, marketing
ou d'élevage, estime Jean-Baptiste
Comoy L'avantage des cuves bois
sur des vins qui ne nécessitent
pas de prise de bois est d'apporter
plus de souplesse et permet d'avoir
des vins plus ronds enfin de FMI
qu'avec des cuves béton ou inox
Chez nous le cœur de marché
concerne les cuves tronconiques
pour la vinification et l'élevage des
vins rouges »

L'ÉPAISSEUR ET L'ORIGINE
DES BOIS, PISTES DE TRAVAIL

En raison de leur taille et de leur
architecture, les grands contenants
présentent des gammes moins
étendues chez les tonneliers qu'en
barriques en termes de chauffe ou
d'épaisseur de bois Maîs le sur-
mesure est de règle en raison du
coût, de la durée de vie - le léger
apport du bois d un foudre dure
en moyenne pendant 10-12 ans
et il peut ensuite être utilisé pen-
dant des dizaines d'années -, maîs
aussi par sa fabrication elle-même,
qui nécessite un savoir-faire et
une centaine d heures de travail
pour un foudre C'est un vrai tra-
vail d ébénistene, encore artisanal
Quelles sont les innovations et
recherches en cours sur les grands
contenants ?

« Pour faire un foudre, il faut plu-
sieurs lots de bois, à l'inverse d'un
fut II est donc plus difficile de tra-
vailler sur l'ongme des bois comme
cela peut se faire sur barrique »,

explique Frédéric Rousseau « La
maturation des bois est également
plus longue pour les CC elle peut
aller de 3 à 8 ans, contre 2à3ans
pour des fûts, complète Jean-Bap-
tiste Comoy Des recherches plus
précises sur la sélection des bois en
fonction des utilisations sont une
piste de travail le chêne sessile, aux
tannins peu présents, pourrait être
privilégié, et le chêne pédoncule,

plus nche en tanins, pourrait être
préféré pour le cognac L'épaisseur
du bois est surtout liée à la taille
du contenant, pour répondre à des
contraintes mécaniques Maîs il y a
encore des choses à découvnr des
épaisseurs différentes initient des
profils organoleptiques différents
Certains clients nous demandent
par exemple des épaisseurs plus
importantes en élevage pour hmi-

L'innovation porte surtout sur les
formes, les multiples possibilités

d'accessoires et l'aspect esthétique
des grands contenants.
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ter I oxydation sur des cepage s
oxydatifs comme le grenache
Chez nous, nous travaillons troi\
épaisseurs brutes 54 mm, 65 mm
et 80 mm », indique Jean-Baptiste
Comoy Pour comparaison I épais-
seur du bois pour des fûts est, elle
de 21 à 27 mm

LE PROFIL DES CHAUFFES ÉVOLUE
Les foudners proposent une
gamme de chauffe pour les grands
contenants plus réduite que pour
les barriques elle comprend
des chauffes d intensité legere a
moyenne longue Pas de chauffe
forte comme on peut en faire sur
futs, car le contrôle est plus déli-
cat sur des chauffes fortes, avec
des risques accrus de cloques Le
profil des chauffes tend a évoluer
« Nous étions sur des profils rela-
tivement toastes, maîs depuis 3-4
ans, nous avons diminué I inten-
sité des chauffes - la même evolu-
tion est observée sur barrique-,
pour moins de grille, de fume,
sans pour autant réduire la duree
de la chauffe pour conserver son

Hill
nn'

impact sur les qualites physiques
du bois Nous avons même des
demandes de certains clients pour
des chauffes extrêmement légères,
presque des chauffes blanches »,
note Jean-Baptiste Comoy Quant
aux volumes « nous restons sur
des traditionnels 10 a 80 hl pour
l'élevage en foudre Pour la vini-
fication, on note une tendance à
des formes "I sur I" aussi haute
que large pour une extraction plus
douce, ainsi qu'un développement
des volumes autour de 50 hl, sou-
vent pour faire du parcellaire »,
estime Pieire-Guillaume Chiberry,
directeur marketing de Radoux
Si les recherches sur I aspect bois
sont plus limitées pour les grands
contenants, cela ne signifie pas
pour autant que le segment est
en manque cl innovations, même
si celles ci sont surtout des inno-
vations techniques et portent sur-
tout sur la forme et la praticite des
grands contenants forme (œuf
sablier, troncomque inversée, etc )
portes de decuvage, vannes, etc
« Z innovation porte surtout sur
les formes, les multiples possibili-

s d accessoires et I aspect esthé-
tique Par exemple, nous venons
de sortir une cuve, composee pour
moitié de bois thermochauffe pen-
dant 48 h, qui permet de donner
de la profondeur aux vins, maîs
donne aussi du look a une cuve-
né par son aspect zébre », explique
Mederic Rousseau « Nos dernières
nouveautes sont techniques (porte
de decuvage, fond everclean top
pour drainer le fond, etc), dans
les formes (tronconiques inversées)
ou esthétiques comme les douelles
transparentes, indique Jean-Bap-
tiste Comoy Dernièrement nous
avons par exemple fourni sur San-
cerre un foudre de 20001 avec des
fonds transparents, une visualisa-
tion utile pour le suivi œnologique
maîs aussi pour la communication
et I œnotounsme Les evolutions
seront sur les formes, les équipe-
ments (systeme de bâtonnage par
exemple) et le degré de finition
comme l'absence de cercle, pour
un côté esthétique, ou I absence de
tête de douelle, des fonds complè-
tement affleurants, etc , indique
Pierre-Guillaume Chiberry, nous
avons par exemple sorti récem-
ment le sablier de vinification,
une double cuve troncomque qui
permet une extraction douce maîs
complète des marcs, ainsi que
I open fermentor cuve ouverte
facilitant lepigeage »
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