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FÛTS EN CHÊNE FRANÇAIS 
 
NOUS AVONS UNE CONVICTION : CHAQUE VIN MÉRITE UNE SOLUTION À 
SA MESURE. UNE SOLUTION QUI LUI PERMETTE DE RÉVÉLER PLEINEMENT SON 
POTENTIEL, TOUT EN RESPECTANT SON CARACTÈRE UNIQUE ET L’EXPRESSION 
ORIGINELLE DU RAISIN. 
 
 
 
POURQUOI ÉLEVER UN VIN EN FÛT ? ________________ 
 
S’il est certain qu’il faut avant tout de beaux raisins pour élaborer un bon vin, force 
est de constater que les plus grands d’entre eux à travers le monde sont également 
élaborés en fût de chêne. En effet, les conditions d’évolution au contact du bois 
rassemblent naturellement tous les facteurs nécessaires à la stabilisation, à 
l’affinage, à l’enrichissement du vin, sur les plans chimique et sensoriel. 
 
De simple contenant à l’origine, la barrique est devenue un véritable outil technique, 
qui permet aujourd’hui d’accompagner un vin vers un profil œnologique précis 
en fin d’élevage. Que ce soit pour apporter des notes aromatiques et nuances 
gustatives ou bénéficier des qualités d’oxygénation du chêne sans “boiser” son vin, 
toutes les combinaisons sont possibles : il suffit de faire les bons choix techniques 
et nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche œnologique. 
 
 
 
LE MEILLEUR DU CHÊNE :  
SON POTENTIEL ŒNOLOGIQUE ____________________ 
 
De la forêt au grain, puis du grain au Potentiel Œnologique, SEGUIN MOREAU 
a affiné ses critères de sélection du chêne au cours des quarante dernières années. 
Notre but, lui, n’a pas changé : vous fournir des fûts d’une qualité œnologique 
conforme à vos attentes et la plus régulière possible, d’un fût sur l’autre et d’une 
année sur l’autre. 
 
Depuis la genèse du procédé ICÔNE en 1998, nos équipes R&D et Achat Bois 
travaillent de concert pour dresser notre propre cartographie de la France : celle 
du Potentiel Œnologique du chêne. 
Comme toute la profession tonnelière, nous cherchons bien entendu des arbres 
bicentenaires, les plus hauts et droits possible et d’un diamètre important, mais 
nous sommes aujourd’hui les seuls à disposer d’une base de données détaillant la 
composition aromatique et tannique des grumes que nous avons achetées depuis 
plus de quinze ans. Notre politique d’approvisionnement bois est désormais pilotée 
sur la base de cette nouvelle cartographie du chêne en France. 
 
 
 
 
 
 
 
“Ce n’est pas le nom de la forêt qui importe, c’est la qualité de l’arbre” 
Bernard LARDILLON, Directeur Achats Bois SEGUIN MOREAU 1988-2002 

www.seguin-moreau.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Essence 

       Chêne Français 

Modèles proposés 

 
. Barriques Bordelaises (225L, 21 ou 27mm) 
. Fûts Bourgogne (228L, 27mm) 
. Modèle 300L (27mm) 

 

. Barriques Bordelaises (225L, 21 ou 27mm) 

. Fûts Bourgogne (228L, 27mm) 

. Modèle 300L (27mm) 

 
. Barriques Bordelaises (225L, 21 ou 27mm) 
. Fûts Bourgogne (228L, 27mm) 
. Modèle 300L (27mm) 

Autres Modèles : 
. 350L (27mm) 
. 400L (27mm) 
. 500L Puncheon (27mm) 
. 600L Demi-Muid (34 ou 42mm) 
. 600L Microvinificateur (34 ou 42mm) 

Chauffe 

A étudier en fonction de votre objectif  
œnologique.
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EMPREINTE SENSORIELLE :  
Structure et fraîcheur : 
Complexité et volume :

POUR QUEL VIN ROUGE ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour des grands vins de garde : douceur aromatique 
et structure très soyeuse en bouche   
aPinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,  
Tempranillo, Nebbiolo, Malbec, etc.

Apport aromatique  
complexe et élégant  

(grillé, vanille, épices douces)

Chauffe moyenne 
(M, ML, MLT) 
et/ou ouverte 
(MO, MLO)

• Pour des vins issus de raisins à forte maturité Expression fruitée  
mûre et intense

AQUAFLEX  
et chauffe longue (ML)

TYPE DE BOIS :  
Majorité de grain extra-fin (<2mm)* 
Potentiel aromatique opulent et élégant.

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 12 à 24 mois

EMPREINTE SENSORIELLE :  
Structure et fraîcheur : 
Complexité et volume :

TYPE DE BOIS :  
Majorité de grain mi-fin (3-5mm)* 
Potentiel aromatique onctueux et gourmand 

EMPREINTE SENSORIELLE :  
Structure et fraîcheur : 
Complexité et volume :

TYPE DE BOIS :  
Majorité de grain fin (2-3mm)* 
Potentiel aromatique complexe et équilibré 

POUR QUEL VIN BLANC ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour les grands vins de garde : richesse aromatique et 
grande élégance en bouche  
aChardonnay, blancs liquoreux, etc.

 
Maximisation de l’expression  

fruitée et de l’équilibre 
en bouche   

Apport de douceur  
et de complexité 

 

AQUAFLEX  
 
 

Chauffe longue et  
intense (ML, MLT) 

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 10 à 15 mois

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 10 à 16 mois

POUR QUEL VIN BLANC ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour la grande majorité des vins blancs :  
contribution aromatique douce et gain de volume  
en bouche  
aChardonnay, Sauvignon, Verdejo, etc.

 
Perception limitée des notes  

grillées/fumées 
 

Valorisation de  
l’expression fruitée

 
 AQUAFLEX 
 

Chauffe moyenne  
(M, ML, MLT)

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 5 à 12 mois

POUR QUEL VIN ROUGE ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour des vins équilibrés : structuration noble,  
dans la finesse et l’élégance   
aCabernet Sauvignon, Syrah, Pinot noir, Tempranillo,  
Touriga Nacional, Grenache, Shiraz, Zinfandel, etc.

 
Un panel aromatique large  
(boisé frais, vanillé, grillé) 

 
Orientation du profil vers  

plus de fraîcheur. 
Perception limitée des notes  

grillées/fumées 

 
Chauffe moyenne 

(M, ML) 
 
 

Chauffe ouverte 
(MO, MLO)

• Pour des vins issus de raisins à forte maturité Expression fruitée plus fraîche  
et notes florales

AQUAFLEX  
et chauffe longue (ML)

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 8 à 16 mois

POUR QUEL VIN BLANC ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour la très grande majorité des vins blancs :  
permet de respecter la pleine fraîcheur du fruit ou 
d’apporter des notes plus douces, voire grillées  
aChardonnay, Sauvignon, Albariño, etc.

 
Boisé discret  

et valorisation du fruit 

Notes de fruits mûrs  
et de pâtisserie 

Notes fumées et minérales 

 AQUAFLEX  
et chauffe moyenne  

(M, ML) 

Chauffe longue (ML) 

Chauffe intense  
(M+, MLT) 

aDURÉE D’ÉLEVAGE RECOMMANDÉE : 5 à 10 mois

POUR QUEL VIN ROUGE ? OBJECTIF ŒNOLOGIQUE CHAUFFE RECOMMANDÉE

• Pour des cépages délicats : idéal pour respecter les notes 
de fruits frais et structurer la bouche  
aPinot noir, Merlot, Sangiovese, Grenache, Shiraz, etc.

Apport de douceur  
sans excès aromatique

Chauffe longue 
et/ou ouverte 
(ML, MLO)

• Pour des cépages puissants, acceptant bien l’apport 
boisé : possibilité de mettre en avant les arômes de 
chauffe  
aSyrah, Tannat, Malbec, etc. 

Notes de fruits mûrs, d’épices 
et de torréfaction

Chauffe intense 
(M+, MLT)

* On appelle “grain” l’écart entre deux cernes d’accroissement voisines, visibles sur la coupe transversale d’un tronc de chêne.
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L’EFFET VOLUME : “LE BOIS SANS LE BOIS” 
 

Choisir un fût d’une capacité supérieure aux standards 225 ou 228L, c’est faire un choix technique pour orienter le profil organoleptique 
de son vin vers plus de respect du fruit et plus de tension en bouche. 
 
Le premier effet d’une augmentation de la contenance des fûts est la diminution du rapport “surface de bois par litre de vin” : il en 
résulte un apport en composés du bois moins intense. Combiné au choix d’une chauffe douce et pénétrante (type AQUAFLEX et 
ML), c’est un moyen très efficace et pertinent de bénéficier des vertus structurantes d’un élevage sous bois en marquant peu son 
vin sur le plan aromatique (pas de sensation vanillée, grillée ou fumée en fin d’élevage). 
 
Par ailleurs, il a été démontré qu’utiliser des fûts de contenance plus importante permet de diminuer l’intensité des apports d’oxygène 
au cours de l’élevage : l’effet volume permet de préserver fraîcheur et tension en bouche. 
 

 
 L’EFFET CHAUFFE 
 

La cuisson œnologique du chêne (bousinage) influence l’empreinte 
boisée du fût sur le vin : pour expliquer le phénomène de façon globale, 
on peut dire que, plus la chauffe est poussée, plus elle révèle une large 
palette d’arômes et plus elle dégrade les tanins du bois. 
 
D’expérience, nous avons pu identifier les chauffes qui conviennent le 
mieux à chaque sélection de chêne : 
 
• un fût               s’accordera particulièrement bien avec des 
chauffes assez prononcées et longues (M+, ML, MLT) : il développera 
ainsi toute sa palette aromatique et adoucira l’expression tannique 
du raisin,  
• un fût               se mariera bien avec des chauffes dites moyennes 
(M, ML), qui lui permettront d’exprimer au mieux sa rondeur et sa 
complexité,  
• un fût                  , qui possède par nature un caractère à la fois 
complexe et doux, aura besoin d’une chauffe moins intense et plutôt 
ouverte (ML, MLO) pour préserver au mieux son potentiel. 
 
Chaque chauffe modifie le profil du bois, apporte ses nuances spécifiques et aura donc un effet déterminant sur l’élevage. Choisir sa 
chauffe est à ce titre une véritable décision œnologique et nos équipes sont bien entendu à votre disposition pour vous accompagner 
dans cette démarche. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Un séjour de 24 mois en moyenne à l’air libre est nécessaire pour une maturation 
optimale des merrains de chêne : les phénomènes physico-chimiques en jeu 
nécessitent du temps pour s’opérer.  
Il a été démontré qu’il existe une qualité optimale de maturation permettant de 
bénéficier pleinement de l’apport du bois. Une fois ce niveau atteint, le fait de trop 
prolonger la maturation peut entraîner :  

- une dégradation excessive des ellagitanins : perte d’effet structurant  
- le lessivage de certains précurseurs aromatiques  
  (ex : isomères de méthyl-octolactone)   
- des altérations mécaniques irréversibles (fentes, vrillures), engendrant 
  des pertes de bois conséquentes  
- un risque accru de développement de micro-organismes, capables de 
   produire des arômes moisis et terreux désagréables. 

 
Par respect de la matière chêne et afin de nous prémunir de ce type de défaut 
organoleptique, l’équipe R&D SEGUIN MOREAU recommande d’éviter les 
maturations prolongées au-delà de 48 mois. 

QUELQUES CHIFFRES 
 
. Plus de 800 : nombre d’espèces du genre 
  botanique Quercus (chêne) 
. 2 : nombre d’espèces de chêne français 
  utilisées en tonnellerie : 
        . Quercus Petrae ou chêne “sessile” 
        . Quercus Robur ou chêne “pédonculé” 
. 120-180 ans : âge des chênes utilisés en  
  tonnellerie 
. 50-80cm : diamètre des chênes utilisés  
  en tonnellerie 
. 1m3 de grume (tronc de l’arbre)     
  g 0.20m3 de merrains  
  g 2 fûts + 2 fonds  
. 1 tronc de 4m de long et 80cm de  
  diamètre (2m3) g 4 fûts + 4 fonds 
. 40-70% : taux d’humidité du chêne “frais”  
  (à son arrivée sur le parc à bois) 
. 14-16% : taux d’humidité ciblé pour  
  travailler les merrains  
. 15-18 mois : temps nécessaire à un  
  séchage à cœur des merrains 
. 24 mois : temps moyen nécessaire à une  
  maturation optimale des merrains



MATURER POUR RÉVÉLER 
 

Le processus de maturation unique mis en place par nos équipes de Recherche 
permet d’accompagner le chêne dans ses transformations physico-chimiques 
pour en révéler l’expression organoleptique. Il consiste en un empilement 
spécifique et précis des merrains favorisant la libre circulation de l’air entre les 
pièces de bois, puis en une succession de périodes d’arrosage et de ressuyage à 
l’air libre. 
 
Tout au long de cette phase de maturation, le chêne subit de profondes transformations 
de sa composition :  

- lessivage et transformation enzymatique de certaines molécules indésirables  
  présentes en grandes quantités dans le bois vert (coumarines glycosilées,  
  tanins hydrolysables, etc.)  
- son séchage à cœur : de 40 à 70% d’humidité à son arrivée sur parc, il ne  
  sera travaillé qu’au voisinage de 14-16%  
- l’expression du potentiel aromatique pré-existant dans le merrain  
  (dégradation oxydative de la lignine, hydrolyse de précurseurs d’arômes  
  inodores, etc.) 

 
Une maturation réussie permet d’atteindre ce triple objectif de lessivage, séchage et révélation du potentiel aromatique des merrains. 
La durée moyenne de maturation pratiquée sur notre Parc à Bois est de 24 mois.

UN PEU DE CHIMIE : LES PRINCIPAUX COMPOSÉS DU CHÊNE 
 

Quarante ans de Recherche fondamentale nous ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de la structure du bois de 
chêne, de sa composition chimique et de la façon dont ses molécules interagissent avec celles du vin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos équipes scientifiques progressent encore chaque jour dans leur connaissance du chêne et des échanges vin-bois, offrant 
ainsi de nouvelles perspectives œnologiques à notre métier.

www.seguin-moreau.fr

LES ELLAGITANINS 
 
Les tanins du chêne ont un effet protecteur  
sur le profil sensoriel du vin en renforçant  
“l’effet tampon” du milieu.  
 
En effet, ils vont permettre :  
- son ouverture aromatique, en limitant  
la formation de composés soufrés lors de la  
fermentation (cas des vins blancs en particulier), 
puis lors de l’élevage  
- sa protection contre l’oxydation lors de  
l’élevage, en fixant l’oxygène. 
 
On notera toutefois que, dans le vin,  
les concentrations en ellagitanins sont bien  
inférieures à celles des tanins du raisin, qui assurent 
la majeure partie  de cet impact gustatif. 

 
LES PHÉNOLS VOLATILS 
 
Ces molécules aromatiques natives du chêne sont préservées  
au cours du processus de fabrication des fûts et contribuent, 
en fin d’élevage, au bouquet final du vin. 
Exemple : l’eugénol, caractérisé par une note épicée de clou de girofle.

HÉMICELLULOSES & LIGNINE 
 
Ces composés, également baptisés “biopolymères du bois”,  
sont des précurseurs d’arômes de chauffe. En effet,  
leur transformation thermique, au cours du bousinage, permet  
la production d’un panel de molécules aromatiques : composés 
furaniques (notes fumées) et aldéhydes phénols (notes vanillées, 
caramélisées et épicées). 

LA MÉTHYL-OCTALACTONE 
 
Les isomères de cette molécule sont des composés essentiels  
dans l’expression des sensations boisées dans le vin.  
Ils sont naturellement présents dans le bois à des niveaux très  
variables, majoritairement sous l’influence de l’espèce de chêne et  
de la génétique de chaque arbre. 
Le chêne contient également des précurseurs de cette molécule,  
qui peuvent augmenter la teneur des merrains en lactones au cours  
de leur maturation, de leur chauffe, voire tout au long de la phase  
d’élevage des vins en fût.

LES QUERCOTRITERPÉNOSIDES 
 
Récemment découverts à l’Institut de la Vigne et  
du Vin (Bordeaux), ces composés, jouent un rôle  
important sur le profil gustatif des vins élevés en fût : 
ils sont en effet responsables de la perception 
de “sucrosité” dans les vins secs.



PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT 
 

Initié en 1999, le Programme Européen des Forêts Certifiées (PEFC) est aujourd'hui le leader mondial de la certification de la gestion 
durable des forêts. Son objectif est de pérenniser l’utilisation humaine de ressources forestières, tout en préservant le triple rôle joué par 
les forêts : réserve de biodiversité, capteur de CO2 et régulateur du climat.  
Première tonnellerie au monde certifiée PEFCTM/10-31-640 en 2005, SEGUIN MOREAU a ainsi officialisé son engagement :  
des approvisionnements bois à l’expédition des fûts, l’ensemble de la chaîne de contrôle répond aux exigences de gestion durable 
des forêts françaises.

CONTACT 
 

Nos ingénieurs commerciaux œnologues se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix et vous faire partager 
leur expérience.  
Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : oeno@seguin-moreau.fr 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

Tous nos fûts font l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à répondre aux exigences 
réglementaires en vigueur.

www.seguin-moreau.fr
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SEGUIN MOREAU  
Avenue de Gimeux  
CS 10225 Merpins 

16111 COGNAC Cedex   
Tel.: +33 (0)5 45 82 62 22 
Fax: +33 (0)5 45 82 14 28  

SEGUIN MOREAU Bordeaux  
16, quai Louis XVIII 
33000 BORDEAUX   

Tel.: +33 (0)5 56 38 28 37 
Fax: +33 (0)5 32 00 19 85  

 

SEGUIN MOREAU Bourgogne  
ZAC du Pré Fleury 
Les Creusottes Nord  

71150 CHAGNY 
Tel.: +33 (0)3 85 87 22 23 
Fax: +33 (0)3 85 87 22 34  

SEGUIN MOREAU Australia 
Unit 1 / 257A Hanson Rd 

WINGFIELD 
SOUTH AUSTRALIA 5013 

Tel.: +61 (0)8 8406 2000 
Fax: +61 (0)8 8406 2001


