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INNOVATION CHEZ LE POUDRIER JONZACAIS

Le sablier de Radoux
Le prototype de cet outil de vinification donne déjà des résultats intéressants
MARIE-LAURE GOBIN
ml.gobin@sudouest.fr

Pas de commande ferme
pour le moment mais des
réservations déjà, plusieurs

dans le Bordelais, une en Bourgo-
gne et quelques-unes à l'export,
notamment en Californie (Etats-
Unis) et en Espagne.Àcoup sûr, le
démarrage d'une nouvelle belle
aventure pour la tonnellerie jon-
zacaise Radoux, plus particulière-
ment pour son atelier de foudre-
rie qui a réalisé un outil innovant.
Une cuve de vinification en forme
de sablier. D'où son nom.

Le prototype (notre photo),
d'une contenance de 10 hectoli-
tres^ 000 litres) (i) a été mis à l'es-
sai chez un vigneron de Saint-Émi-
lion, Michel Perez. Un test réel a
été réalisé sur la vendange 2015
d'une parcelle de cabernet franc
de 25 ans d'âge, durant huit se-
maines entre la pré-fermentation
des jus jusqu'à l'extraction. Avec,
en parallèle, deux autres expéri-
mentations conduites en barri-
que bois et en cuve inox.

Né dè l'observation
Et les résultats à la dégustation,
comme à travers les analyses, pro-
duits par le sablier de vinification
se révèlent positifs. « On a une plus
grande densité de couleur, un nez
complexe de fruits noirs, des arô-
mes puissants, des tanins élégants
et une belle complexité aromati-
que », indique Pierre-Guillaume
Chiberry, directeur commercial
chez Radoux, mais également fils
de vigneron dans le Bordelais.

C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée
de ce sablier de vinification en ob-
servant l'installation inversée de
cuves inoxtronconiques chez un
de ses clients. « II les avait installées

à l'envers, petit diamètre en bas,
et m'expliquait que les marcs à la
surface - les peaux et pépins -,
dans la position normale, étaient
moins immergés, moins en con-
tact avec le jus.»

« En basculant
le sablier, le marc
en surface se retrouve
en bas et remonte
doucement à
travers le vin»
Pierre-Guillaume prend note et se
dit alors qu'allier les deux systè-
mes, classique et inversé qui ont
tous deux leurs avantages, serait
peut-être une bonne idée. Et fina-
lement, de placer deux cuves l'une
sur l'autre avec un système de re-
tournement. Il est pour l'heure
manuel sur le prototype et sera
électrique sur le produit fini.

Le marc qui remonte
« Si le vin mis en test a gagné en
couleur et en arômes, c'est parce
qu'au retournement du sablier, le
marc en surface se retrouve en bas
et remonte doucement à travers
le vin. Et le vigneron, en fonction
de son art de vinifier et de ce qu'il
recherche, est maître du nombre
de basculements », ajoute le con-
cepteur, dont l'un des clients
bourguignons s'intéresse au sa-
blier pour les vins blancs et leurs
lies.

Bref, c'est sans doute le début
d'une belle histoire pour ce sablier
dont le principe est d'ores et déjà
protégé. Mais aussi pour les sa-
voir-faire locaux de cet établisse-
ment fondé en 1947 et qui n'était

Pierre-Guillaume Chiberry devant le prototype du sablier de
vinification, à l'essai chez un vigneron de Saintemilion, s KLEIN

à l'époque qu'un atelier de répa-
ration dè fûts et cuves. La fabrica-
tion de barriques et grands conte-
nants ne commencera que
trente ans plus tard y compris à
l'export.

Aujourd'hui, Radoux, qui a re-
joint en 2012 le groupe TFE (Ton-
nellerie François Frères), compte

quatre sites et filiales dans le
monde (États-Unis, Australie, Afri-
que du Sud et Espagne) et emploie
130 personnes dont 70 sur le site
de Jonzac. Et 80 de ses ventes par-
tent à l'export.

(I ) Le produit fini aura une contenance
de 20 hectolitres


