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Vins | Du Mâconnais à la Côte Chalonnaise « De Vins en Fûts
Des saint-vérans, des mercureys et trois tonnelleries de Saône-et-Loire ont participé à une dégustation
intitulée La Bourgogne « de Vins en Fûts », dégustation organisée par le syndicat des Tonneliers de Bourgogne
et régions associées.

Dans le cadre de la 13e édition des Grands Jours de Bourgogne qui se déroule jusqu'à vendredi en Bourgogne,
le syndicat des Tonneliers de Bourgogne et régions associées, avec le soutien de la Fédération des Tonneliers
de France, a organisé lundi à Beaune, une dégustation intitulée La Bourgogne « de Vins en Fûts ». L'occasion
de (re)découvrir « le savoir-faire des tonneliers bourguignons et les vertus de l'élevage sous bois. Le bois
apporte des arômes au vin, affine les tanins, apporte de l'oxygène au vin ». C'est ce que les dégustateurs
ont pu vérifier à travers les vins de Bourgogne présentés dont des saint-véran les Cras de chez Lassara et
des mercurey du château de Chamirey.
Les vins étaient commentés par les tonneliers dont trois sont implantés en Saône-et-Loire : Dargaud &
Jaeglé, Romanèche-Thorins, la tonnellerie de Mercurey et le site Seguin-Moreau, Chagny. La dégustation qui
constituait une première a permis « de constater la complexité et la subtilité des vins élevés en fût, mais aussi
la complicité du producteur avec son tonnelier. »
Produits «haute couture»
Héritière de 2000 ans de tradition, la tonnellerie française a su innover techniquement et s'adapter aux
exigences du marché, devenant ainsi l'un des fleurons de l'industrie. « Les fûts de chêne français sont
de véritables produits «haute couture» qui contribuent à l'élevage des plus grands vins. » La Fédération
des Tonneliers de France regroupe cinquante entreprises. Installées dans les principales régions vinicoles
françaises, elles ont produit 524 500 unités en 2014, pour un chiffre d'affaires de 342 M€. 66% de cette
production a été exporté vers, principalement, les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie et l'Espagne. Grâce à la
qualité de sa matière première et à son savoir-faire, qui marie des gestes ancestraux aux techniques les plus
innovantes, la tonnellerie française reste une référence.
Le Syndicat des Tonneliers de Bourgogne et régions associées présidé par Jean-Marie Rousseau, compte
une quatrième tonnellerie en Saône-et-Loire : Vallaurine, Romanèche-Thorins. La production annuelle de 23
entreprises de Bourgogne et régions associées, est d'environ 180 000 fûts, soit un chiffre d'affaires de 140
K€. Elles emploient environ 650 personnes.
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