
Dossier Tonnellerie

Tenir bon dans la tempête

Adrien

Baudon

La tonnellerie enFranceregroupequelque

80 acteurshexagonaux,des artisansaux

groupesintégrés.Les élevagesentonneaux,
cuves et foudres en chênene dépassant

guère plus de 2 à 3 % de la productionviticole
mondiale. On reste donc sur une niche, mais qui

résumeà elle seuletoute l’excellencede la filière,

puisqu’aucunefabricationprestigieusenesauraitvoir

le jour sansle “postulat” decesavoir-faire exigeant.

Annus horribilis, réactions en chaîne
et tensionsmultiples
Fatalementsolidaire de l’ensemble de la filière
viticole, la tonnellerie a elle aussisubi les foudres

d’uneproductionmondialeparmi lesplusrestreintes

destrente dernièresannées.Aléas climatiquesen

Franceet grands incendiesdans la NapaValley se

sont traduitspar unebaisse significative desventes,
jusqu’à 30 % aux États-Unis. Rappelonsque 70 % la

productionfrançaise- leader incontestédu secteur-

trouve ses débouchésà l’export et augrand export.

Une correction des volumes qui reste cependant
à relativiser, les tonnelleriesayant pu compter,en
novembre-décembre,sur une bonneproduction de

l’hémisphèresud (les campagnesdeventessesituent

enamontdesvendanges).
Les tensionsrestentcependantmultiplesetgénèrent

un affermissement desprix de vente, de 5 % en

moyenne, jusqu’à 10 % pour les États-Unis.Il y a
d’abord le problème de la fourniture en matières

premières. La pression exercéepar l’Asie sur les

grumesfrançaisesentretoujoursplusenconcurrence

avec la tonnellerie qui peine à se conserver les
merrainsqui lui étaienttraditionnellementdestinés.

Sansparler de l’augmentation du coût des métaux

qui ont doublé le coût des feuillards métalliques.

Les prix - et les délais - rébarbatifs du transport,en
particulierpourcequi estdu fretmaritime, ajoutent

aussiunedifficulté conjoncturellenon négligeable.

Il a donc fallu, au cours des dernièresannées,
s’adapter et proposer de nouveaux services
d’accompagnementaux consommateurs,comme

le souligneFrédéricRousseau,destonnelleries du

même nom. « Pour toutes cesraisons, on observe une

tendanceà l’allongementde la duréede vie des fûts, c’est
pourquoi,dansunedémarcheplusvertueuse,nousproposons,

parexemple, desservicesde rénovationou de remise àneuf

pourlesfûts etgrandscontenants(cuvesoufoudres).»

L’innovation, enfin, n’estpasnon plusà négligeret

sembleouvrir de nouveauxhorizonset permettreà

certains acteursde sedémarquerdansun secteur,

en apparencetrèstraditionnel, et marqué par une

tendanceà la concentration(néanmoinsatténuéepar

lesspécificités propresàchaquerégion deproduction,
merrainsutilisés,etc.). On penseà l’émergencede

gammeshybrides. La TonnellerieRousseaua choisi,

notamment, d’innover en proposantune gamme
hybride tonneaux/foudrespermettant de moduler

l’impact boisé ou encorede cuvesunissant cuves

en chêneet cuves en inox à chapeaux flottant

(CuveInOakdesTonnelleriesRousseau).

Une fédération réactive
La tonnelleriefrançaisea, certes,traverséuneannée
deturbulences,maisil semblequ’elle puissecontinuer
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d’espérersereinementdu futur. Sa prépondérance

surlemarchéinternationalet son savoir-faire restent

incontestés.Et sesconcurrents directs (fabricants

de cuvesbétons, d’amphores,debois œnologiques,

marchédela barriqued’occasion) ne s’adressentpas

auxmêmesconsommateursfinaux. Il y a doncde la

place.Elle peut,parailleurs, s’appuyer surla Fédération

des Tonneliers de Francequi réalise,d’annéesen

années,un grostravail d’accompagnement.Ce fut

notamment le cascet hiver, par la sensibilisationdes

acheteursde l’hémisphèresud aux problématiques

liées au fret maritime et qui a permis de conserver
unecertainefluidité danslesexpéditions.Ou encore,

pourrépondreàunedemandedesviticulteurs,deplus

en plus forte et dansl’air du temps,par la création

d’une pâte de fonçage sansgluten, utilisant des
élémentsnaturelsautresquela traditionnelle farine,

enpassed’être commercialisée.¦
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