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Du chêne
à la barrique
Une longue
maturation
De la forêt de Loches à la tonnellerie de
Jonzac, en passant par la merranderie
de Mézières-en-Brenne, La Vigne a
suivi tout le processus de fabrication
d'une barrique chez Radoux.

F iliale du groupe Ton-
nellerie François Freres
depuis 2012, numero I
mondial du secteur

Radoux vend ses barriques aux
quatre coms du monde Les 18
et 19 mai derniers le tonnelier a
invite Lû Vigne a decouvrir toutes
les etapes de la production d une
bamque

L'approvisionnement |

Dans les futaies
de chênes sessiles

Notre parcours démarre au sein de
la forêt de Loches, dans I Indre
et-Loire, au cœur du Berry Ac-

compagnes de Pierre Guillaume
Chibeny responsable commer-
cial France et directeur marketing
de Radoux et de Gael Monsson
neau, I un des deux acheteurs de
bois de la tonnellerie nous nous
arrêtons au milieu d une haute
futaie entoures de grands chênes
sessiles au port bien droit Le ciel
a beau etre dégage peu de lu-
miere nous parvient Lacheteur
nous explique que pour fabri-
quer des barriques de qualite ll
faut des forets a haute densité de
plantation «Les chênes syconcur
rencentet cherchent la lumiere en
hauteur Par conséquent les troncs
sont longs et bien rectihgnes De

Vers une pénurie de chênes de qualité?
La tonnellerie représente le premier débauché en valeur pour
le chêne français. Elle réalise 70 % de ses approvisionnements soit
environ 265 DOO m3 de grumes par an dans des forets publiques «La
ressource de bois sur pied s eleve actuellement a IS millions de metres
cubes repartis pour 54 % en forêts publiques et pour 46 % en forëts
privées La quantité de chênes sessiles est suffisante pour la production
de barriques de qualité Néanmoins dans les années à venir les volumes
tendraient a diminuer en futaie et a augmenter en taillis sous futaie Ceci
pourrait amplifier une tension sur les prix déjà forte depuis deux ans »
indique la Federation des tonneliers de France selon une etude réalisée
par l'Institut national de I informat on géographique et forestière (IGN)
et I Office national des forets (ONF)
Le taillis sous futaie est un mode de sylviculture ou plusieurs espèces
cohabitent Les chênes côtoient souvent des charmes, des arbres plus
petits qui ne les concurrencent pas en hauteur Ils sont plus vigoureux
le gra n de leur bois est moins f in Ils portent plus de branches le long
des troncs qu en futaie ce qui est source de défauts dans le bois
Oe plus, le changement climatique accélère encore la croissance
des chênes C est la double peine pour les tonneliers

plus ce mode de sylviculture au
tome peu la pousse de branches
lesquelles laissent des nœuds sur
les troncs ce qui fes rend inexplm
tables en tonnellerie » De la même
façon les acheteurs laissent de
cote les arbres torses (ou visses)
attaques par des champignons
ou des insectes, les bois secs et
les bois morts défauts redhibi
toires car sources de fuites

8000 m3 de chêne par an
Pour fabriquer ses 200 barriques
quotidiennes, Radoux acheté
I équivalent de 8 DOO m5 de chene
français chaque annee Les arbres
sont abattus autour de 150 ans

Les acheteurs rapprovisionnent
dans quatre bassins le Sud pan
sien le Centre-Ouest les Vosges
et le Limousin ou ils trouvent
du chene pédoncule (Quercus
robur) un bois plus tannique et
moins aromatique que le chene
sessile traditionnellement re
serve a I élevage des spiritueux
Dans tous les cas les tonneliers
recherchent des arbres a crois-
sance lente car ils fournissent
un bois au grain fin aromatique
et peu tannique convenant par
faitement a I élevage du vm
Maîs comment reperer le gram
d un arbre lorsque celui-ci est
encore sur pied? Lacheteur doit
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connaître les bons terroirs et
avoir du flair En effet IONF
(Office national des. forets)
comme les proprietaires prives
vendent leurs chênes par lots et
selon deux modalités Dans le
premier cas les arbres sont sur
pied AI acheteur de se depla
cer et d estimer la quantite et la
qualite des merrams qu il pourra
en tirer Dans le second cas les
chênes sont déjà abattus Cest
la modalite « bord de route > Les
cernes de croissance sont alors
bien visibles facilitant la tache
de I acheteur Dans les deux cas
le bois est vendu aux encheres
a I aveugle de septembre a de

but mai Aucun acheteur ne sait
combien les autres ont propose
Ladjudicateur attribue chaque
lot au plus offrant «Lorsquunlot
contient de tres belles pieces nous
avons tout intérêt a faire une offre
superieure au pm du marche pour
lavoir Ce systeme d encheres est in
flationniste indique Gael Mons
sonneau Particularité pour I Al-
sace et la Moselle I adjudication
y est faite au rabais en séance
publique Un cneur donne la
mise a prix puis le baisse progres
sivement jusqu a ce qu un ache
teur dise <je prends » ou que le
directeur de vente retire le lot si
le cneur atteint le prix de retrait
Subtilité les acheteurs de Radoux
ne s adressent pas directement a
I ONF Ils estiment les quantites
et qualites de merrams dispo
mbles sur un lot et chargent un
negociant en bois de I acheter
Celui ci revend ensuite les mer
rams au tonnelier et le reste de
I arbre a d autres clients comme
bois de chauffage ou de menui

Delagrumeaumerrain

18 à 24 mois
de maturation

Deuxieme etape de notre visite :
la merrandene Sciage du Berry.
Radoux I a créée en 1987 pour
contrôler son approvisionne
rnent Nichée au coeur d u n
parc Natura 2000 a Mezieres-
en Brenne dans I Indre elle oc
cupe une trentaine de salaries et
couvre environ 80 % des besoins
en bol"; de la tonnellerie Radoux
le solde étant acheté a I exteneur

< Nous traitons une trentaine de
metres cubes de bois par jour ex
plique Thomas Giordanengo in-
génieur R & D En moyenne 5 m3

de grume sont nécessaires alobten
non de I m'dc merrams avec du
chene sessile Avec le chene ame
acam le rendement est quatre fois
superieur Ceci explique en grande
partie la difference de prix entre
une barrique de chene americain
et une barrique de chene français
400 € contre 700 € » A titre indi-
catif unmerrain future douelle
vaut environ 10 € Pour assurer
la traçabilite un code-barres est
fixe sur chaque grume achetée
Ces dernieres arrivent par ca
mion pour un cout de transport
d environ 3 5 € la tonne Arrivées
a la merrandene elles sont stoc
kees a I exteneur et arrosées des
que la température excède les
15°C pourprevemrlesattaques
d insectes et de champignons En
moyenne sixahuitmoissecou
lentjusqu a leur traitement
Le moment venu les grumes
sont d abord délestées de leurs
tetes et culées (sources de de
fauts revendues en tant que bois
de chauffage) débitées en talions
d un metre puis fendues en
deux a cœur dans le sens du fil
Une fois dans I atelier les Iron
çons nes du bois ainsi fendu pas
sent devant un laser qui dessine
les lignes de coupe optimales sur
leur tranche Un ouvrier est char
ge de les marquer au
feutre Les tronçons
sont ensuite dispat
elies sur trois lignes
de sciage pour etre
découpes en petites

planches d au moins SO mm de
large et de 22 mm d épaisseur
pour une piece bourguignonne
ou de 27 mm pour une barrique
bordelaise les merrams Lecorce
et I aubier sont vendus pour faire
de la pate a papier ou du bois de
chauffage Le reste du bon bois
qui ne peut pas etre scie en mer
rains est transforme en copeaux
En effet Radoux presente egale
ment une gamme de « bois pour
I œnologie» produits alternatifs
copeaux de bois et slaves Envi
ron 10% d une grume sont ainsi
transformes

Quinze iours d'arrosage
A la fin du sciage deux opera
teurs contrôlent I orientation
du fil des merrams et cherchent
d éventuels défauts Pour finir
les merrams sont tries selon
leur grain et mis sur des palettes
Cest le début de la maturation
Elle démarre par une phase
d arrosage 12 heures par jour
pendant 15 jours dans le but de
lessiver le bois et d initier un bon
sechage Des 15 %descomposes
extractiblesdubois 5% sont ainsi
élimines en majorité les tanins
agressifs Les merrams sont en
suite stockes dans un parc de
quatre hectares pendant une
duree de 18 a 24 mois Pendant
cette période < des précurseurs
aromatiques sont hydrolyses ex
plique Thomas Giordanengo La
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quantite de lactones augmente de
20 a 30%. De plus les tanins amers
sont élimines » A la fin, les mer
rains ne contiennent plus que
16 %d humidité, alors qucn foret
I arbre peut atteindre 120 % d hu
midite il contient plus deau que
de bois Ils sont alors prets pour
être achemines vers Jonzac siege
de la tonnellerie en Charente-
Maritime

Du mer rain à la barrique

Une fabrication
en f lux tendu

À Jonzac, les tonneliers travaillent
à la commande. Radoux stocke
tres peu de futs Dans l'atelier de
fabrication I ambiance est ani-
mée De nombreuses machines
et une quarantaine d ouvriers
s activent Pour commencer, ils
écourtent a 95 cm les merrams
que les caristes leur apportent
depuis leur lieu de stockage
Puis, etape cruciale et propre a
Radoux, ils les soumettent un a
un a l'Oakscan un spectrornetre
a infrarouges développe par
l'équipe R & D de la tonnellerie
appuyée par I Inra et I Irstea qui
analyse le bois a différentes lon-
gueurs d ondes et mesure le po
tentiel tanmque de chaque piece
LOakscan donne un indice poly
phenohque compris entre O et
100 Les merrams sont divises en
quatre catégories A (pour un IP
interieur a 20), F (entre 20 et 40)
Y (entre 40 er 60) et M (IP supe-
rieur a 60, catégorie réservée aux
alcools) Un code-barres et une

lettre sont imprimes sur chaque
piece Les différentes qualites
sont assemblées en fonction
de la demande des clients Par
exemple, les barriques compo
sees de merrams Y, a fort poten-
tiel tanmque, pourront etre des
tmees a I élevage de vins blancs
pour une meilleure resistance a
l'oxydation
Lors de I etape suivante, les
merrams sont transformes en
douelles D'abord une machine
la « doleuse » donne une forme
concave a leur face extérieure
afin d'obtenir des barriques bien
cylindriques Puis I evidage éli-
mine une partie du bois a I inte-
neur des douelles pour faciliter le
cintrage des barriques Derniere
etape, la douelle est rendue plus
étroite a ses extrémités qu en son
milieu

Mise en rose
Apres ce façonnage deux ou
vners réalisent la « mise en
rose » Ils disposent les douelles
sélectionnées pour la fabrication
d une barrique a l'intérieur de
deux cercles métalliques L'en-
semble est ensuite légèrement
chauffe et arrose une premiere
fois Sous l'effet de ce traitement,
le bois retrouve de la flexibilite
Des lors un ouvrier peut resser
rer les douelles par le bas, a I aide
d'un treuil C'est le cintrage De
sormais formée la barrique est
prête pour la chauffe Pour Pierre
Guillaume Chibérry «cestlaque
tout se joue » La chauffe déve-
loppe des arômes qui complètent

Radoux produit aussi ses copeaux
Pierre-Guillaume Chibérry, directeur commercial France et direc-
teur marketing de Radoux le rappelle : « AI échelle mondiale seuls
5 % des vins voient Id barrique » [.autorisation en 2006 d utiliser des
copeaux et autres alternatifs durant I élevage puis la vinif cation
a constitué une belle opportunité de croissance pour I entreprise « Tout
comme les merrams, nos copeaux sont ma tures a I extêrieur dans un
parc cle bo/s a broyer Gràce au procede Qakscan développé en 2009
pour les barriques et adapte aux copeaux en 2011 nous calculons I indice
potyphenolique cle nos planches et les trions en deux catégories selon leur
potentiel tanmque Blesseront ensuite chauffeespuis broyées au sem de la
merrandene dans une unite dédiée aux copeaux »

ceux obtenus lors du sechage
naturel du chene Une vingtaine
de chauffes différentes peuvent
etre mises en œuvre, en jouant
sur les températures et durées La
chauffe comporte deux phases
une phase longue a température
basse, la « recuisson », pour que
les douelles ne cassent pas au re-
froidissement puis une chauffe
courte et forte, le « bousmage »
Au total la chauffe dure entre
30 et 45 minutes, a des tempe-
ratures comprises entre 180 et
220 °C
Apres la cuisson une entaille
est rognée a I interieur de la bar-
rique a quèlques centimètres de
chaque bord C'est l'enjablement
la rainure ou se logera le fond de
la barrique
Ces fonds sont fabriques dans
un atelier annexe La, un ouvrier
s'affaire II assemble de petits
merrams apres avoir minutieu-
sement insère des bandes de jonc
de mer entre eux pour rendre
leur jointure etanche Lorsqu il
a termine, il trace un cercle sur

la piece qu il a formée puis le
decoupe Et voila un fond dont
le pourtour sera taille en biseau
Avant le montage final une ma
chine dépose une sorte de colle
faite d'un mélange deau et de
farine dans lenjablement de la
barrique Puis les fonds sont mis
en place aptes une éventuelle
chauffe tres courte dans un four
a resistance Dernieres etapes le
percement du trou de bonde et la
pose des cercles définitifs
La barrique est terminée Avant
de quitter la tonnellerie elle
passe des tests d etancheite et de
resistance a la pression Si elle
échoue, elle est réparée Si elle
réussit, elle passe entre les mains
d une paire d'ouvriers qui vont la
poncer, la sécher, la marquer du
logo du tonnelier et I emballer
La baroque est désormais prête
pour I expédition Trois a quatre
ans se sont ecoutes depuis I abat-
tage du chene dont elle est issue

MARION BAZIREOU


