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Métiers du vin

"Le tonnelier joue un rôle de
premier plan dans l’univers vitivinicole" - Interview de la
Fédération des Tonneliers de
France
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Jean-Luc Sylvain, Président de la Fédération des Tonneliers de France, revient en détail sur le métier de tonnelier,
sur ses débouchés, ses formations, ainsi que sur sa position de leader mondial dans l’univers viti-vinicole.
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La tonnellerie
française, est-ce un
réel fleuron de
l’industrie du bois en
France ?
"Si elle est l’héritière de 2000 ans de
tradition, la tonnellerie française marie aujourd’hui les gestes ancestraux
aux techniques les plus innovantes. Son savoir-faire et sa matière
première sont unanimement reconnus. Les fûts de chêne français sont de
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véritables produits "haute couture" qui contribuent à l’élevage des vins et
des spiritueux les plus prestigieux à travers le monde. En e et, et grâce à
Colbert, les forêts françaises o rent des chênes exceptionnels dont les
qualités organoleptiques sont particulièrement favorables à l’élevage du
vin.

À ne pas manquer
Nous vous donnons RDV sur le salon virtuel Studyrama des métiers
du vin organisé le 12 décembre en ligne. Une occasion unique de
découvrir les établissements et d’échanger avec les responsables
pédagogiques pour leur poser toutes vos questions !

Tout grand vin s’oblige à passer entre 18 et 24 mois par une barrique de
chêne français. C’est pourquoi 70% des fûts produits en France sont
exportés, principalement vers les États-Unis, l’Espagne, l’Australie et
l’Italie. En 2018, les tonneliers de France ont produit 670 000 unités pour
un chi re d’a aires d’environ 475 M€. La tonnellerie est la seule activité
excédentaire de la filière bois dans la balance commerciale française. Elle
joue un rôle de premier plan dans l’univers viti-vinicole international et se
revendique comme leader mondial.
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Aujourd’hui comment se porte le
secteur, en terme de débouchés ?
"Réparties pour l’essentiel dans les trois grandes régions viticoles que
sont la Bourgogne, les Charentes et le Sud-Ouest, les tonnelleries
représentent environ 2 000 personnes.
Elles connaissent un besoin de renouvellement de leurs e ectifs
d’environ 10% chaque année, en raison de la croissance de leur activité et
des départs à la retraite notamment. Il n’y a pas de turn-over dans la
profession. Les salariés sont fiers d’exercer un métier qui s’apparente à
l’industrie du luxe. Grâce à leur travail un vin va pouvoir donner sa plus
belle expression, qu’il soit produit en France ou à l’étranger. Aussi quand
on est tonnelier on tient à le rester ! "

Comment se former au métier de
tonnelier ? Est-ce un métier
méconnu ?
"C’est un métier à part, un métier rare, et probablement mal connu en
e et. Il exige d’être sensible à la forêt et « expert du chêne », complice de
l’œnologue qui fait le choix de l’élevage le plus noble et qu’il faut
accompagner avec patience et fidélité. Deux voies sont possibles pour
devenir tonnelier : rejoindre une entreprise, car chaque tonnellerie forme
celles et ceux qu’elle recrute et leur transmet son savoir-faire, son esprit
et ses valeurs, ou se former en alternance dans une école de tonnellerie.
Situées au cœur des vignobles, au plus près des besoins des entreprises,
trois écoles de tonnellerie en France enseignent les gestes du métier dans
le cadre d’une formation en alternance : à Beaune, Cognac et BordeauxBlanquefort. Une quarantaine de jeunes sont diplômés du CAP en
Tonnellerie tous les ans, l’objectif serait d’en former le double. Et parce
que la tonnellerie est un métier qui nécessite une perpétuelle adaptation,
la Fédération des Tonneliers de France soutient plusieurs modules de
formation continue destinés à la mise à jour des acquis. Ils sont proposés

/

aux salariés et leur o rent des perspectives d’évolution."
POUR QUEL(S) MÉTIER(S) ÊTES-VOUS
FAIT ? FAITES LE TEST POUR LE SAVOIR !
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