
ALTERNATIFS  
100% Oenologique



DOUELLES ŒNOLOGIQUES 
LEADER EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR LES ÉCHANGES ENTRE LE VIN ET LE 
CHÊNE, LA TONNELLERIE SEGUIN MOREAU MET TOUT SON SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE VOTRE CRÉATIVITÉ ET DE LA PERSONNALISATION DE VOS VINS. 
 
 

 
ŒNOSTAVE® Collection, C’EST : 
  

• Une gamme de 6 références, créées par assemblage de différents modèles 
de douelles et conçues pour atteindre, de façon répétable, un profil sensoriel 
précis sur un type de vin déterminé.  
 
• Un panel de solutions œnologiques innovantes, faciles à mettre en œuvre 
et bénéficiant des dernières connaissances scientifiques de l’équipe technique 
SEGUIN MOREAU. 
 
 

 
LE MEILLEUR DU CHÊNE 
 

Parce que les meilleurs vins reposent sur des équilibres complexes, nous 
avons associé des chênes de potentialités différentes pour concevoir la 
gamme ŒNOSTAVE® Collection. Chaque référence est ainsi susceptible de 
combiner des espèces européennes (Quercus Petrae, Quercus Robur) ou 
américaine (Quercus Alba).  
 
Des procédés de chauffe spécifiques ont été mis au point pour chaque essence, 
en tenant compte de leur Potentiel Œnologique*. Cette étape clé, réalisée en 
amont de l’assemblage, permet de valoriser pleinement les qualités de chênes  
sélectionnées par SEGUIN MOREAU. 
 
Nous avons ainsi choisi de mettre en œuvre des procédés de fabrication 
complexes pour être en mesure de vous proposer des douelles œnologiques 
simples d’emploi et garantes de résultats toujours plus précis. 
 
*Potentiel Œnologique : capacité du chêne à générer un profil boisé précis sur une catégorie de vin déterminée. 
 

www.seguin-moreau.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Longueur : 950mm 
Largeur : 50mm 
Epaisseur : 7mm ou 18mm 
Entraxe : 856mm 
Diamètre du perçage : 14mm 
 
Surface unitaire de contact  
7mm : 0,109m² 18mm : 0,13m²  
 
Poids moyen unitaire 
7mm : 200g 18mm : 500g  
 
Volume occupé 
13 L pour le contenu d’une boîte  
 
Essences  
Sont potentiellement présents dans  
chaque référence : 

     Chêne Français         

     Chêne Européen 

     Chêne Américain 
 
Conditionnements  
 
7mm 
- Sac PE-ALU scellé à chaud 
- Collier PE alimentaire 
- Carton de 2 lots de 20 staves (40 staves) 
- Poids/carton : 8kg 
- Palette: 48 cartons  
 
18mm 
- Sac PE-ALU scellé à chaud 
- Collier PE alimentaire 
- Carton de 2 lots de 8 staves (16 staves) 
- Poids/carton : 8kg 
- Palette: 48 cartons 



Matrice Vins blancs frais

Objectif
Fraîcheur, 

complexité aromatique, 
longueur en bouche.

Epaisseur des 
douelles 7mm

Dosage 2 à 4 g/L

Période de 
mise en contact FA* ou juste après

Temps de contact 2 à 4 mois

1

Descripteurs 
sensoriels

Agrumes, vivacité,  
pierre à fusil..

Conditionnement Boîte de 40 douelles

Matrice Vins blancs mûrs

Objectif

Complexité aromatique 
par apport de notes  

boisées délicates. 
Gras, longueur et  

équilibre.

Epaisseur des 
douelles 18mm

Dosage 4 à 8 g/L

Période de 
mise en contact FA* ou juste après

Temps de contact 4 à 6 mois

2

Descripteurs 
sensoriels

Fruits au sirop,  
boisé doux. 

Volume, longueur,  
équilibre.

Conditionnement Boîte de 16 douelles

Matrice
Vins blancs moelleux  

ou liquoreux

Objectif
Notes complexes de fruits 

blancs et exotiques. 
Volume et gourmandise.

Epaisseur des 
douelles 7mm

Dosage 4 à 8 g/L

Période de 
mise en contact Après FA*

Temps de contact 4 à 6 mois

2

Descripteurs 
sensoriels

Fruits exotiques, épices 
(cannelle). 

Rondeur et gourmandise.

Conditionnement Boîte de 40 douelles

*FA : Fermentation Alcoolique  -  **FML : Fermentation Malolactique 



Matrice Vins rouges variétaux

Objectif
Expression fruitée directe 
(fruits rouges), rondeur, 

bois peu/pas perçu.

Epaisseur des 
douelles 7mm

Dosage 2 à 4 g/L

Période de 
mise en contact Après FML**

Temps de contact 4 à 5 mois

1

Descripteurs 
sensoriels Fruits rouges, rondeur.

Conditionnement Boîte de 40 douelles

Matrice Vins rouges concentrés

Objectif

Apport de fraîcheur  
aromatique  

et notes florales. 
Structure équilibrée et  
longueur en bouche.

Epaisseur des 
douelles 18mm

Dosage 5 à 7 g/L

Période de 
mise en contact Après FA*

Temps de contact 6 à 10 mois

2

Descripteurs 
sensoriels

Fruits frais, fleurs,  
écorce d’orange, poivre. 
Structure et longueur.

Conditionnement Boîte de 16 douelles

Matrice Vins rouges concentrés

Objectif
Fruits mûrs (noirs), épices, 

boisé intégré. 
Volume et puissance.

Epaisseur des 
douelles 18mm

Dosage 4 à 8 g/L

Période de 
mise en contact

Après FA* ou  
juste après FML**

Temps de contact 6 à 10 mois

3

Descripteurs 
sensoriels

Fruits noirs, épices,  
volume.

Conditionnement Boîte de 16 douelles



LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

Le bois de chêne est une matière poreuse : 65% de son volume est occupé par de l’air. Nos chercheurs ont démontré que 
l’immersion de morceaux de chêne pouvait ainsi avoir un impact sur le potentiel d’oxydoréduction du vin : une partie de 
l’oxygène contenu dans le bois se dissout en effet dans le vin. 
 
Nous avons tenu compte de cette donnée pour concevoir les références de la gamme ŒNOSTAVE® Collection, en attribuant 
à chacune un “Indice O2” qui lui correspond. 
 
La gestion de l’oxygène (inertage, micro-oxygénation, macro-oxygénation) et ses interactions avec la biomasse du vin (lies 
et macromolécules) sont des éléments clés de la perception sensorielle du chêne. L’“Indice O2” attribué à chaque référence 
ŒNOSTAVE® Collection est donc un élément à prendre en compte dans le raisonnement de ces opérations.

MISE EN ŒUVRE  
 

• Installation dans la cuve 
 
Nous recommandons une installation immergée : l’utilisation 
de liens en plastique alimentaire permet de fixer les douelles. 
Elles peuvent également être plongées directement dans le vin : 
elles vont alors flotter puis couler progressivement au fond de 
la cuve. 
Si l’on souhaite arrêter le contact vin-bois lorsque le vin est 
froid (T°<14°C), il est préférable d’utiliser des câbles en inox 
alimentaire (316L) pour tirer les douelles hors de la cuve sans 
avoir à pomper le vin froid (risque d’oxydation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Quelques recommandations 
 
- SO2 : il est conseillé de bien couvrir le vin en SO2 actif 
(>0.6mg/L) et de vérifier le niveau de couverture deux 
semaines après la mise en contact. La fréquence de suivi 
doit être resserrée durant l’élevage, afin de limiter les risques 
de développement de germes d’altération. 
 
- Homogénéisation : durant l’élevage, nous conseillons de 
brasser régulièrement le vin au contact d’ŒNOSTAVE® 
Collection par un pompage de 15 à 20% du volume de la cuve 
ou un batonnage des lies dans le cas de cuves équipées d’un 
système de brassage. 
 
- Nombre d’utilisation : une seule pour le volume recommandé 
et l’objectif visé. Nous avons en effet démontré qu’au moins 
80% des composés du chêne sont extraits après 6 mois de 
contact. 
 

1 Pouvoir oxydant faible 
Favorise l’expression variétale et préserve les arômes fermentaires. 

2 Pouvoir oxydant moyen 
Permet l’ouverture aromatique des vins et l’expression  
nette des aromes fruités et boisés. 

3 Pouvoir oxydant élevé 
Contribue à la stabilisation et à l’évolution aromatique  
des vins à potentiel de garde. 

www.seguin-moreau.fr
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CONDITIONS ET DURÉE DE CONSERVATION 
 

Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, 
dans un local tempéré et exempt d’odeur. 
 
Délai d’utilisation conseillé : les produits de la gamme ŒNOSTAVE® Collection conservent sans limite leurs propriétés sensorielles, 
tant qu’ils restent conditionnés dans leur emballage PE-Alu d’origine scellé. 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOSTAVE® Collection fait l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire 
et à répondre aux exigences réglementaires en vigueur. Le choix d’emballages de très haute qualité assure une protection 
maximale vis-à-vis des contaminations potentielles pendant le transport ou le stockage.

RÉGLEMENTATION 
 

Dénomination réglementaire : Morceaux de bois utilisés dans l’élaboration du vin. 
. Règlement CE N°1507/2006 et CE 606/2009 
. Règlement CE934/2019 complétant le règlement européen 1308/2013 sur les pratiques œnologiques autorisées 
. Règlement CE 1935/2004 ET 2023/2006 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
. Règlement N°03/2005 et N°430/2010 du Codex œnologique adopté par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et 
  du Vin) 
. Règlement CE 10/2011 et ses amendements, sur les matériaux plastiques en contacts alimentaires. 
 
L’emploi des morceaux de bois de chêne à usage œnologique est soumis à la réglementation. SEGUIN MOREAU ne peut être 
tenu responsable d’une utilisation non-conforme de ses produits.

CONTACT 
 

Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOSTAVE® 
Collection. 
Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : oeno@seguin-moreau.fr


