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La vigne, la chênaie, le tonneau et le vin 

Grande excursion - 17 juillet 2017 

 

Des ressources des territoires aux produits à 

haute valeur ajoutée qui font la renommée de 

la Bourgogne 

 

 

 
 

 
Carte extraite du site BIVB 

 

Excursion préparée par Jean-Marie Lachambre, Christine Wanat 

Intervenants : Antoine De Thoury, Guy Chaumont, Martine Huberdeau, Pierre D’Heilly, Anthony Routhier 

De la chênaie… … au merrain, à la douelle et au fût … 

Les viticulteurs 
en agrobiologie 

La tonnellerie 
Cadus 

La forêt de la Ferté 

Le mariage du fût et du vin ! 
 

Du terroir à la vigne, aux 
raisins et au vin … 
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Extrait de l’inventaire forestier national 
(enquête 2005-2009) 

La forêt de la Ferté 
La forêt en Bourgogne : 
La région Bourgogne représente 6 % du territoire français avec un taux de boisement de 31 %, (29 % en France). Les 
taux les plus élevés se rencontrent dans le massif du Morvan. 
La forêt privée représente 68 % de toute la forêt de la région, (75 % en France). C’est en Côte-d’Or que les forêts 
publiques sont les plus représentées : 49 % de la surface forestière du département.  
Les forêts domaniales les plus connues sont les forêts de  
Cîteaux (chênaie près de l’abbaye du même nom), du Châtillonnais 
(hêtraie-chênaie au nord de Dijon, inclus dans un projet de Parc 
National), de Bertranges (chênaie à proximité de Nevers). 
Les feuillus représentent 80 % du volume sur pied en Bourgogne, (64% 
au niveau national). Le chêne rouvre (30%) et le chêne pédonculé 
(16%) sont les essences feuillues les plus représentées. Suivent ensuite 
le charme, le hêtre, le frêne, le robinier faux-acacia, le tremble, les 
petits érables, le bouleau, le châtaignier, le merisier, l’aulne, et le 
tilleul.  
Pour les conifères (non indigènes), le douglas domine, suivi de loin par 
l’épicéa commun, le pin sylvestre, le sapin pectiné et le pin noir 
d’Autriche. 
La ressource en bois sur pied de la Bourgogne était estimée en 2010 à 
environ 174 millions de m3 soit 7 % du volume total de bois sur pied 
français, faisant de la Bourgogne la première région de France pour la production de bois brut à partir de feuillus et 
de douglas. Tout comme la forêt morvandelle est aussi la première région française productrice de sapins de Noël. 
 

.  

Extrait de Repère, n° 59  décembre 2011, le périodique d’alterre bourgogne  
 

Au cours du XXème siècle, les nouvelles sources d’énergie ont amené à remplacer le taillis sous futaie par la futaie 
régulière. 
Le taillis sous futaie domine toujours en Bourgogne (deux tiers des surfaces), héritage de l’époque où l’on se 

chauffait majoritairement au bois. Les plantations résineuses en monoculture (50% des surfaces en Morvan) et près 

de la moitié des forêts domaniales sont actuellement traitées en futaies régulières. Certains sylviculteurs 

commencent à développer, depuis les années 2000, le traitement en futaie irrégulière qui permet de répondre à de 

multiples enjeux économiques, sociaux et environnementaux tels que la réduction des coûts d’investissements, la 

préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.  
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Inconvénients de la futaie régulière : 
 
L’essentiel des revenus a lieu en fin de culture et la première vente à 30 ans. 
Les semis et les plants ne se développent que s’ils ont assez de lumière ! Celle-ci doit être suffisante pour assurer 
leur croissance, mais sans excès pour éviter des brûlures lors d’épisodes de fort ensoleillement et un envahissement 
par la végétation concurrente. Par conséquent un entretien important est nécessaire :  
 

 
 
• Toutes les interlignes sont broyées à environ 80 cm des lignes de plantation tous les 2 ou 3 ans dans les premières 
années. 
• Dès que les plants atteignent 1 mètre de hauteur, une interligne sur deux seulement est broyée, afin de maintenir 
en permanence un abri latéral aux plants, mais aussi d’y accéder et de les protéger de la dent du chevreuil. 

 

Inconvénients du taillis sous futaie  
L’excès de lumière après la coupe du taillis puis trop d’ombre entrainent des difficultés pour la régénération. 
 

 

 
Extrait de «Le traitement irrégulier des chênaies de Bourgogne» 

Coupe rase périodique du taillis, trop de lumière 

 

Semis abondants, mais très forte concurrence. 
Un très fort apport de lumière est favorable au 

développement de nombreux semis de chêne et 
provoque aussi l’explosion de la ronce et des rejets, 

notamment de bois blancs. Dans ces conditions, les 

semis sont très rapidement dominés et finalement 

étouffés par toute cette végétation concurrente très 
dynamique. Les dégagements de semis y sont 

difficiles et très coûteux, donc rarement réalisés 
 
 

Dépréciation de la qualité des arbres de futaie 

Ces apports brutaux de lumière génèrent par ailleurs 

l’apparition de nombreuses branches sur le tronc 
des arbres (les gourmands) et provoquent des à-

coups dans la croissance. Ces phénomènes 

déprécient la qualité des grumes. Les perches et les 
petits bois d’essences nobles, brutalement isolés, 

risquent de se courber ou de casser sous le poids du 

houppier que leur tige, trop grêle, ne peut supporter. 
 

 
 
Trop d’ombre, lumière insuffisante pour le 
développement des semis 

Dans les taillis-sous-futaie vieillis l’ensemble des 

houppiers constitue un ou plusieurs « plafonds 

végétaux » formant un écran total à la lumière. 
Dans l’ombre dense, tous les semis meurent en 2 à 

3 ans. 
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Une solution mise en œuvre depuis 2000 : la futaie irrégulière 

Il s’agit d’un peuplement composé d’arbres de futaie (chêne et autres essences nobles dans le cas présent) et de 
brins de taillis en sous-étage (surtout à base de charme et/ou de hêtre). 
Les arbres de futaie sont constitués d’une proportion assez importante de gros bois de qualité et possèdent un 
houppier développé et peu comprimé par des concurrents. 
Une lumière diffuse parvient en permanence jusqu’au sol, filtrée par un couvert discontinu. Elle permet l’installation 
de semis de chêne et d’autres essences nobles, puis le développement d’une partie d’entre eux jusqu’au stade de 
gaules. Certaines de ces gaules accéderont enfin à la lumière directe de l’étage dominant sous forme de perches. 
Ces caractéristiques ne se rencontrent simultanément que dans des peuplements qui présentent un bon étagement. 
Dans un peuplement feuillu étagé, le couvert que représente la futaie se situe idéalement entre 6/10° et 8/10° de la 
surface. 
 

 
Avantage : le volume de gros bois augmente de 50% par rapport au taillis sous futaie 

 

Son entretien: la coupe jardinatoire 

C’est une coupe légère et fréquente combinant la récolte de gros bois, et fondée sur l’analyse de chaque arbre et 
favorisant les plus beaux. 

 
Bibliographie et sitographie : 
Inventaire forestier national, http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Bourgogne.pdf 
Repère, n° 59  décembre 2011, le périodique d’alterre bourgogne  
Le traitement irrégulier des chênaies de Bourgogne, réalisé par le CRPF de Bourgogne et l’Association Futaie Irrégulière (AFI) 
Entretien des jeunes peuplements de chênes, CRPF Bourgogne 
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Extrait carte géologique Chalon sur Saône 1/50 000ème  

 

Visite de deux domaines viticoles en agrobiologie 
 

Historique de la viticulture bourguignonne 

 

 

 

 

 

 

 

antiquité                 moyen     âge                 duché de Bourgogne                 XVII      XVIII      XIX      XX      XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation en Bourgogne 

 
                                           http://www.vins-bourgogne.fr 

 

 

Situation géologique 

 

La Côte bourguignonne marque la bordure fracturée des 
plateaux Jurassique qui dominent le fossé 
d’effondrement de la Bresse, conséquences du 
plissement alpin. Sur cette côte, les vignes poussent sur 
des colluvions de pente et des cônes d’alluvions à la 
sortie des combes mis en place lors des épisodes 
glaciaires du Quaternaire. 
 
Moroges et Rosey sont deux villages situés sur des 
coteaux exposés Est ou Sud entre 200 et 400m 
d’altitude. Ce sont des terrains argilo-calcaires du Lias 
notamment. 

 

Implantation de 

la vigne par les 

celtes puis les 

romains. 

Utilisation 

d’amphores puis 
de tonneaux  

Traces archéo de 

vigne gallo-romaine 

(1er siècle après JC) à 

Gevrey Chambertin  

An 312 premier écrit attestant 

du vignoble par Eumène 

d’Autun  

VIème siècle, la loi burgonde, 

dite loi Gombette, 

implantation du vignoble  

favorisée sur les pentes.  

XIV-XVème siècle  

Rayonnement économique 
Orientation du vignoble vers 

la qualité : 

Charte du duc Philippe Le 

Hardi qui, en 1395, impose 

le cépage Pinot noir 

XI-XIIème siècle  

Influence abbaye de Cîteaux, de 

Cluny et d’Autun.  

Edification d’un patrimoine bâti 

spécifique (le Clos de Vougeot et son 

cellier cistercien),  
Mise en place d’un parcellaire, des 

méthodes de vinification, de la 

diffusion sur les marchés.  

XVII-XVIIIème siècle   

Les parlementaires et la 

bourgeoisie 

Rachat des grands domaines 

viticoles monastiques 

Maintien en marge de 

vignerons modestes 

Usage de la bouteille en verre 

XXème siècle  

Création AOC 
Innovations 

techniques 

Création du BIVB 

Naissance de la 

viticulture 

biologique AB 

XIXème siècle  

Innovation technique 
Taille Guyot 

chaptalisation  

Pasteur 

Phylloxéra  greffage 

 

1 

2 

XXIème siècle  

vers une 

viticulture 

durable… 
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(JM Lachambre) 

 
(C Wanat) 

 
 

Les plantations et cépages 

Les paramètres de plantation sont hérités des techniques culturales anciennes liées à l’utilisation du cheval de trait  
avec 10 000 pieds à l’hectare (un cep au mètre carré). Actuellement, la densité maximale des pieds est de 8000 à 
l'hectare en Saône-et-Loire et de 9000 à l'hectare en Côte d'Or avec une réglementation variable. 
Le cépage utilisé en Bourgogne est le chardonnay pour le blanc, le cépage aligoté est secondaire (mentionné dans 
l’appellation) et le pinot noir pour le rouge. Le cépage gamay (rouge) est utilisé pour le passetoutgrain (mélange de 
pinot noir et gamay). 
Le vignoble est basé sur les climats, petites parcelles, parfois closes de murets. Les vins sont classés par appellations, 
dans l’ordre croissant de qualité : Bourgogne, Côtes (de Nuits, Beaune, Chalonnaise), Village, Clos (premier Cru et 
grand Cru). 
 

L’enherbement de la vigne 

Une pratique de plus en plus fréquente en raison de ses effets positifs. 
Points positifs : Il améliore la structure et la portance du sol, le protège des agressions climatiques (limite l’impact 
des gouttes de pluie, des phénomènes de battance et de tassement. Le réseau racinaire dense stabilise les horizons 
de surface, favorise l’infiltration de l’eau et retient les particules du sol. Il facilite le développement de l’activité 
biologique en produisant de la matière organique ce qui crée un biotope favorable au développement de la flore et 
de la faune du sol (création d’une litière). 
Points négatifs : le couvert herbacé présente une concurrence avec la vigne vis-à-vis de l’eau et des éléments 
nutritifs (azote, potassium, oligo-éléments) surtout en période de déficit hydrique et de forte demande de la vigne 
(mai-juin). Il accroit également le risque de gelée printanière pour les vignes basses. 
Techniques souvent retenues : Enherbement partiel (spatial et temporel) - désherbage mécanique en fin de 
printemps, enherbement des abords des parcelles (propice à la reproduction et protection auxiliaires). 
En  réduisant la vigueur de la vigne qui produit moins de bois et moins de quantité, l’enherbement améliore l’état 
sanitaire lors des vendanges et donc la qualité du raisin (moins de pourriture grise). 
 

La fertilisation 

Les fertilisations sont faibles afin de limiter les rendements. Elles consistent en des apports  de fumiers ou marcs de 
raisin compostés, engrais AB ; les sarments sont broyés et laissés sur place ou brûlés. 
 

La taille 

La taille aurait été pratiquée à la suite de l’observation des souches 
broutées par les animaux qui produisaient des raisins plus gros et de 
meilleure qualité. 
En Bourgogne, on utilise essentiellement la taille Guyot simple (du nom 
de son inventeur), avec une baguette (long bois) (avec 5 à 8 bourgeons) et 
un courson (avec deux bourgeons). La baguette sera formée par le 
sarment supérieur et le courson par le sarment inférieur. Les bourgeons 

de ce dernier fourniront les 
nouveaux sarments de l’année 
suivante. 
 
La taille Double Guyot (ou Guyot Poussard) est aussi utilisée. 
C’est une taille conçue pour être peu mutilante. Elle a été imaginée par M 
Poussard, viticulteur charentais, au début du XX ° Siècle  et correspond à 
une évolution de la taille de type Guyot. Cette taille Poussard favorise une 
meilleure circulation de la sève dans le cep et réduit les risques de 
développement des maladies du bois (comme l’esca).  
 
 

Dans les Hautes Côtes de  Beaune, un viticulteur pratique la vigne en lyre (non autorisée dans les Côtes). La vigne est menée plus haut (à 2 ou 3 
mètres), elle est alors plus ventilée donc plus asséchée et moins atteinte par les maladies cryptogamiques. D'autre part, cela répartit mieux le feuillage 
face au soleil ce qui améliore et accélère la maturation. La lyre assure en principe un degré d'alcool supplémentaire par rapport au système de la vigne 
basse et serrée.  



Congrès APBG Dijon 2017                                                                                                                                                                7 

 

 
« Jaunisse » de la vigne (jimdo.com) 

 
Cicadelle (dico-du-vin.com) 

Le cycle végétatif de la vigne 

                 mars                    fin mai/début juin              juin                                           août                                septembre      

 

 

 

Les maladies et les moyens de lutte 

En tant que monoculture, la vigne est sujette à la propagation de maladies notamment cryptogamiques. 
La majorité des traitements actuellement utilisés en viticulture le sont contre le mildiou et l’oïdium. 
En viticulture biologique, tous les produits systémiques sont interdits. 
 

 Le mildiou de la vigne « Plasmopara viticola », est un oomycète connu depuis 1879 contre lequel les produits à base 
de cuivre ont été massivement utilisés dans le passé et dont l’inconvénient majeur est une accumulation dans le sol 
du cuivre (Cu 2+) qui reste fixé sur le complexe argilo-humique. 
En agrobiologie, les doses autorisées ont été nettement réduites, elles sont de 30 kg/ha sur une durée de 5 ans. 
Certains produits alternatifs au cuivre peuvent présenter un intérêt, éliciteurs favorisant la résistance aux maladies, 
antagonistes, biostimulants, fongicides biologiques mais leur efficacité n’est pas suffisante en cas de forte  pression 
où le cuivre reste le plus performant. 
L’oïdium (Uncinula  necator, ascomycète) ne nécessite pas d’humidité pour se développer contrairement au mildiou. 
Le traitement est à base de soufre et présente une faible toxicité. 
Le Black-rot (Guignardia bidwellii, ascomycète), maladie « secondaire » habituellement contrôlée par les traitements 
réalisés contre le mildiou et l'oïdium.  
Les maladies du bois : la plus commune l’esca, apoplexie de la vigne,  maladie cryptogamique qui est due  à plusieurs 

espèces telles que Fomitiporia punctata, Stereum hirsutum. La  taille Guyot Poussard permettrait de lutter contre 

elles en permettant une meilleure circulation de sève. 

Le renforcement  des défenses de la vigne par des produits naturels (extraits de plantes, de produits animaux ou de 
minéraux) constitue aussi une prévention de ces maladies. 
 
Des recherches récentes ont mis au point des variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium, résultant de 
croisements multiples avec des variétés américaines et asiatiques qui possèdent des gènes de résistance. 
Actuellement elles ne concernent pas les cépages traditionnels bourguignons.  
Il est néanmoins envisagé d’utiliser les prototypes résistants pour réaliser des croisements avec les cépages locaux 
pour obtenir une typicité du vin caractéristique de la région. 
Il subsiste cependant à ce jour des incertitudes sur l’efficacité et la durabilité de la résistance et la qualité du vin 
produit. 
 

En agrobiologie les maladies liées aux insectes sont généralement bien maitrisées par la mise en place de conditions 
favorisant la biodiversité. 
Seuls les vers de la grappe (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) 

et la flavescence dorée nécessitent des interventions basées soit 
sur la méthode de confusion sexuelle, soit sur le Bt (Bacillus 
thurengiensis) ou autre insecticide AB autorisé. 
La flavescence dorée apparue en 1949 est due à un mycoplasme 
(Phytoplasma caudwellii), toute petite bactérie sans paroi, donc 

sans forme qui se 
développe dans les 
vaisseaux 
conducteurs de la 
vigne provoquant 
une « jaunisse ». 
Elle est  transmise  
par un insecte d’origine américaine, la cicadelle (Scaphoideus titanus 
Ball). 

 

Formation des 

grains 

 

Prise de volume des grains 

qui se chargent en sucres 

 

DEBOURREMENT FLORAISON NOUAISON VERAISON MATURITE

E 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cryptogamique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fomitiporia_punctata&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eupoecilia_ambiguella
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(C Wanat) 

Les étapes de la vinification (avec des variations entre les blancs ou les rouges) 

Après les vendanges, le raisin subit l’éraflage (séparation rafles et baies) puis le foulage (éclatement des baies). 
Pour les blancs, l’extraction du jus se fait avec le maximum de soin en faisant appel à l’égouttage et au pressurage. 
Pendant toutes ces opérations, il faut éviter tout contact excessif avec l’oxygène car le moût blanc est très sensible à 
l’oxydation. 
Pour les rouges, s’ajoutent la mise en cuve des baies écrasées (les peaux, les pépins et le jus) et le pigeage. 
La fermentation alcoolique, assurée par les levures Saccharomyces cerevisiae, a pour résultat la transformation des 
sucres (glucose, fructose) en éthanol. Le choix d’un démarrage réfrigéré s’il fait trop chaud permet une fermentation 
plus lente favorisant le développement des arômes. Plusieurs molécules organiques, résultant du métabolisme des 
levures, sont également produites comme les acides tartrique, malique, succinique, citrique et citramalique. 
L’écuvage et pressurage (après une quinzaine de jours pour les rouges) précèdent le débourbage (éliminations des 
lies) et la mise en fûts (ou en cuves) 
Ensuite intervient la fermentation malo-lactique (FML) sous l'action de bactéries Œnococcus oeni : la transformation 
de l'acide malique (porteur de deux groupements –COOH) en acide lactique (un seul –COOH) réduit l’acidité. La FML 
influence la qualité organoleptique des vins, particulièrement celle des vins rouges. Les modifications qualitatives 
dépassent largement la simple modification de l'acidité. 
Vient ensuite le soutirage et le sulfitage pour stabiliser le vin. 
L’élevage est effectué en cuves ou en fûts de chêne ayant une croissance lente. 
Le vigneron choisit le bois du tonneau  en fonction des arômes recherchés qui 
varient avec la région d’origine du chêne ainsi que son traitement par une 
chauffe de bousinage, en général moyenne. 
Le collage des vins (pratiqué par certains vignerons) consiste à incorporer des 
substances capables de floculer les particules en suspension entrainant leur 
sédimentation. Cela peut aussi améliorer la qualité organoleptique des vins. 
Une filtration peut être réalisée avant la mise en bouteilles après un an 
minimum d’élevage en cuve ou en tonneau pour les blancs, souvent davantage pour les rouges. 
 
Les viticulteurs  
Martine Huberdeau et Pierre D’Heilly  
Depuis 1978, Pierre et Martine cultivent leurs vignes et élèvent leurs vins en suivant les règles des cahiers des charges 
de l’agriculture biologique et à partir de 1983 avec la certification AB et la mention «Nature et Progrès».  

Leur domaine de 5,5 hectares est situé en Côte Chalonnaise dans le hameau de Cercot à Moroges. 

L'essentiel des vignes s'épanouit sur le coteau sud du Mont Avril, entre 300-400 m d'altitude, sur un sol argilo-calcaire. 
Les cépages cultivés, le Pinot noir et le Gamay, le Chardonnay et l'Aligoté, donnent naissance à des AOC Bourgogne : 

Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrain, Bourgogne Côte Chalonnaise et Crémant de Bourgogne. 

Pour améliorer la qualité, les rendements sont limités par la pratique d'une vendange en vert en juillet et par un faible 
apport de fertilisants (fumier, marc de raisins compostés ou engrais AB). Elevage des vins en cuve et en barrique. 

 

Guy Chaumont 

La démarche vers l'agriculture Biologique a été initiée  par le père et l’oncle  de Guy en 1965 avec les conseils de la 

maison Lemaire et Boucher. Guy s'installe en 1976 et continuera dans cet engagement. 
Son domaine de 5,5 hectares est situé en Côte Chalonnaise à Rosey. Certification Ecocert depuis 1993. Il permet de 

produire 7 appellations différentes : Bourgogne Côte Chalonnaise rouge, Bourgogne Aligoté, Givry rouge et blanc, 

Crémant de Bourgogne blanc et rosé, "Rouge Bulles" Bourgogne mousseux rouge. 
Les vignes conduites en culture biologique depuis 1965, la majorité des sols n'a jamais reçu d'herbicide. Après 1965, 

les autres parcelles avaient été désherbées auparavant. Une viticulture simple est pratiquée avec un butage, décavail-

lonage, griffages, binages). Les bois de taille au sol par broyage sont recyclés et il n’y a presque plus d'apports de 
matières organiques sauf besoins très ponctuels. Elevage des vins en cuve, en barrique et foudre bois. 

 

Bibliographie-Sitographie : 
Carte géologique Chalon sur Saône 1/50000ème  
Institut français de la vigne et du vin : http://www.vignevin.com/ 
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) : http://www.vins-bourgogne.fr 
Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB), fiches techniques : l’enherbement de la vigne, la protection contre les vers 
de la grappe, utilisation du compost en viticulture biologique 
http://www.inra.fr/Grand-public 
Les climats du vignoble bourguignon, https://www.climats-bourgogne.com 
https://flavescencedoree.jimdo.com/ 

http://www.vignevin.com/
http://www.vins-bourgogne.fr/
http://www.inra.fr/Grand-public
https://www.climats-bourgogne.com/fichiers/14candidature-climats-tome1_1413279760.pdf
https://flavescencedoree.jimdo.com/
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Visite de la tonnellerie Cadus à Ladoix Serrigny 
Cadus = jarre, amphore en latin 

1) De l'arbre au merrain 

  
A partir des chênes sélectionnés par le merrandier, les grumes sont transformées en billons puis en quartiers. 

Le fendeur détermine les zones de coupe en respectant le fil du bois. Les quartiers sont ensuite sciés de 

manière à éliminer l'aubier (située sous l’écorce), et le bois de cœur extrême (centre du tronc) pour ne 

conserver que le duramen car c’est la plus fine du bois. Ils sont ensuite recoupés pour obtenir des merrains 

d’épaisseur standard mais de largueur variable.  

Il faut environ 5 m³ de bois frais pour produire 1 m³ de merrains. Cadus n’utilise que des chênes français. 

 

Les chêne sessile et pédonculé et la notion de grain. 

 

Leur bois présente une bonne résistance,  des facilités pour le débitage par fendage, pour cintrer, une bonne isolation thermique, une 
étanchéité remarquable, une légère porosité. Il est fortement chargé en tanins, conférant aux vins des arômes particuliers, variable 
selon la provenance du bois : l’Allier (terrains calcaires), la Nièvre (terrains de grès silicifiés), Vosges (terrains cristallins). 
On considère également que la qualité d’un bois de chêne dépend de l’épaisseur de son grain. 
Le grain correspond à la taille des cernes du bois, 
Un cerne annuel est constitué de bois de printemps (bois tendre avec nombreux vaisseaux de xylème serrés et gros diamètre) et de bois 
d’été (bois plus dur et dense, formé de fibres et de petits vaisseaux) 
Une croissance lente se caractérise par des cernes avec un bois d’été peu développé, donc des cernes fins (cernes <1,5 mm) ; on obtient 
ainsi un bois de grain fin, plus facile à travailler, plus poreux, facilitant les phénomènes d’oxydation. 
 
 

 
Microphotographie de CT tige d’arbre (tilleul) 

(JM Lachambre) 

 
Schéma comparaison cernes pousse lente/pousse rapide 

(MICHEL Julien) 

 

2) Séchage et sélection des merrains 

   
Après découpe, les merrains sont empilés 

en tas parallélépipédiques pour  sécher au 

grand air pendant 30 mois ; on passe ainsi 

de 70-80% d’humidité dans un bois vert à 

14 - 16% en fin de séchage. Le séchage 

naturel est favorisé par le climat semi-

continental bourguignon, et en particulier 

les brouillards matinaux d'été. 

Le séchage va également permettre de 

faire évoluer le profil aromatique des bois.  

 

La méthode utilisée par CADUS assure 

une oxydation lente et raisonnée des tanins 

du chêne tout en favorisant l'élimination 

par drainage des tanins et ellagi-tannins 

indésirables. 

 
Les merrains sont ensuite sélectionnés pour éliminer les pièces fendues, ou porteuses de nœuds.  
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3) Du merrain à la douelle 
  

Ce travail nécessite cinq opérations : 

- L’écourtage recoupe le merrain afin de l’ajuster 

à la longueur finale du fût.  

- L’évidage élimine une partie du bois sur une 

face du merrain (future face intérieure du tonneau) 

et facilitera son cintrage. 

- Le dolage bombe l’autre face du merrain (future 

face extérieure du tonneau) et donne à la douelle 

sa forme concave. 

- Le fléchage donne sa forme en fuseau à la 

douelle pour assurer le cintrage de la pièce.  

- Le jointage donne un léger angle aux deux 

chants du merrain pour  assurer une bonne étanchéité entre les douelles. 

Aujourd’hui ces opérations sont entièrement automatisées. Autrefois on les réalisait manuellement avec des 

outils spécifiques. 

 

4)  La mise en rose des douelles 
  

Il faut environ 30 douelles pour monter un fût. Cette opération consiste à assembler les douelles autour d’un 

cercle métallique (le moule). Au cours du montage, des douelles larges alternent avec des douelles plus 

fines. En fin de montage, il faut 

ajuster l’ensemble pour que la 

dernière douelle vienne 

parfaitement s’assembler et 

bloquer la rose. D’autres cercles 

sont ensuite ajoutés sur le haut 

de la rose et enfoncés 

manuellement. On ajuste 

l’alignement vertical des 

douelles. Les douelles sont 

collées ave un mélange cendres 

et farines. 

 

 

5) Le chauffage de cintrage 
  
La chauffe de cintrage intervient 

seulement sur un plan mécanique. Placé 

sur des chaufferettes, le fût chauffé par du 

bois de chêne est aspergé d’eau de 

manière à rendre les polymères du bois 

plus souples (lignine et hémicelluloses). 

Les douelles doivent atteindre une 

température de 70 à 80°C en profondeur. 

L’arrosage de la coque permet de 

maîtriser l’élévation de la température à la 

surface des douelles tout en laissant la 

chaleur pénétrer au cœur du bois. Le bas 

de la coque est alors cintré jusqu'à ce que 

les douelles se touchent et ferment la 

coque. Le fût prend sa forme galbée en 

créant le bouge (différence entre le ventre et les extrémités de la pièce). De nouveaux cercles provisoires 

sont placés pour maintenir la coque ainsi formée.  
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6) Le chauffage aromatique ou bousinage 
  
Le bois de chêne est naturellement aromatique mais le bousinage apporte un bénéfice œnologique. Il est 

destiné à favoriser une dégradation thermique 

superficielle génératrice de composés aromatiques 

nouveaux qui auront une répercussion sur le profil 

organoleptique des vins. 

On laisse les braises (bois de chêne) brûler dans les 

chaufferettes à l’intérieur des tonneaux pour une 

certaine période, en fonction du degré de bousinage 

que le tonnelier veut atteindre. La combinaison 

formée par la taille du brasier, la hauteur et l’intensité 

de la flamme, la durée de temps de chauffe et la 

quantité d’eau vaporisée sur la partie extérieure du 

tonneau déterminera le profil aromatique et structurel 

du bousinage. 

 
Composés 
aromatiques 
du bois 

origine Caractéristiques 
olfactives 

Conditions pour conserver 
ou amplifier leur teneur 

Famille 
des lactones  

Aromes présents dans le bois aromes végétaux de chêne frais, 
noix de coco, cuir et terre 

Présent si thermo-traitement faible 

Vanilline et  

aldéhydes 

phénols  

Aromes présents dans le bois arôme de vanille teneur augmente dès la chauffe de 

cintrage, puis se dégrade à partir 

d’un bousinage fort 

phénols 

volatiles  

Arômes issus de la 

dégradation des lignines 

arômes épicés, grillés, fumés et 

boisés 

Teneurs et formations de dérivés 

augmentent avec l’intensité du 

thermo-traitement 

Furanes et  
dérivés  

Arômes issus de la 
dégradation de la cellulose 

arômes de pain grillé, caramel et 
amande 

Teneurs augmentent avec 
l’intensité de la chauffe 

 
Ainsi, sur le plan aromatique et dans le cadre de la libération des composés volatiles au cours de l’élevage, 

l’optimum de chauffe se situe entre un niveau moyen et fort. Les niveaux extrêmes (faible ou très forte) 

doivent faire l’objet d’une attention particulière en fonction du caractère aromatique recherché. 

  
Les tanins du bois : le bois de chêne est riche en tanins extractibles et hydrolysables (= ellagitanins). Ceux-

ci peuvent représenter jusqu’à 10% de matière sèche du bois. Toutefois, leur concentration varie en fonction 

de l’espèce et de leur origine. Ils jouent un rôle essentiel dans l’élevage des vins car ils favorisent les 

phénomènes d’oxydoréduction. Néanmoins, les ellagitanins sont thermosensibles. 

 

7)  La préparation des fonds et leur mise en place 

 
Sur le fût : placé sur un tour, les deux extrémités du fût sont 

usinées. On creuse le jable (rainure circulaire où vient 

s'encastrer le fond plat) et on forme le peigne (chanfrein situé 

à chaque extrémité de la pièce).  

Autrefois, on utilisait un jabloir, un asse ou 

un Stockholm pour réaliser ces opérations. 

Fabrication du fond : les fonds sont fabriqués avec des 

merrains plus courts, assemblés entre eux par pression et fixés 

à l’aide de gougeons. L’ensemble est ensuite chantourné en 

rond et chanfreinée afin de s’insérer dans le jable.  

Le montage des fonds s’effectue manuellement. A ce stade de l’opération, la pièce n’est tenue que par deux 

cercles provisoires situés à mi-hauteur entre son ventre et son extrémité. Il faut donc desserrer un de ces 

cercles pour pouvoir légèrement écarter les douelles et insérer le fond dans le jable. 
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8) Contrôle, ponçage et finition… 
  
Une fois le fût entièrement monté, l’étanchéité est testée par 

l’injection de 5 à 10 litres d’eau sous pression (0,5 kg/cm² 

environ). Normalement, de l’eau s’échappe en passant entre les 

douelles (surtout au niveau du ventre), car celles-ci ne sont pas 

encore totalement serrées par le cerclage définitif du tonneau. 

Cette opération a surtout pour but de vérifier qu’il n’y a pas de 

fuite importante au travers d’une douelle ou sur les fonds. Le 

cas échéant, celle-ci devra être remplacée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Les tonneaux utilisés en Bourgogne 

 
 Le foudre, tonneau de grande contenance (appelé aussi 

« tonneau monstre »), 

 La pièce Bourguignonne (barrique), largement 

distribuée (228 litres), 

 la feuillette, équivalent à une demi-barrique, (de 110 et 

130 litres), 

 le quartaut, équivalent d’une demi-feuillette (environ 

55 litres). 

 

 
Bibliographie Sitographie : 
 
Site de la tonnellerie CADUS : www.tonnellerie-cadus.com 
Site de tonnellerie de Saint Romain :www.vin-terre-net.com/autour-du-vin/tonnellerie-francois-freres 
MICHEL Julien thèse doctorat 2012 : Classification et influences des polyphénols du bois de chêne sur la qualité 
sensorielle des vins. 
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