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Copeaux ➜ Méditerranée œnologie et Martin Vialatte œnologie ont testé un certain nombre
de modalités d’utilisation de copeaux.

“Une pratique œnologique comme une autre”
lors que l’utilisation de d’hui, parmi ceux qui peuvent offrir
copeaux en vinification une gamme sûre et reproductible de
sera bientôt autorisée, les copeaux”. Cela à travers Œnochêlaboratoires Méditerranée œnolo- ne, société établie près de Margie (Poussan) et Martin Vialatte mande et spécialisée dans la fabriœnologie (Epernay) se préparent à cation de copeaux, dont Méditerfournir à leurs clients conseils et ranée œnologie est le distributeur
savoir faire en la matière.
exclusif en France.
Il y a quelques années que les deux Il met l’accent sur le savoir faire
laboratoires se sont penchés sur la que nécessite la mise en œuvre des
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teur commercial
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lon comment on
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Dans ce cadre expérimental, Médi- la barrique, un savoir faire”.
terranée œnologie a exploré, avec Jean-Luc Liberto énumère ce que
la société australienne Suber Le- sont pour lui les grands principes
fort, la technique de l’utilisation de l’utilisation des copeaux. Tout
des copeaux.
d’abord avoir un vin apte : “Tous
Fin décembre 2005, Méditerranée les vins ne supportent pas l’addition
œnologie et Martin Vialatte œnolo- de copeaux ; la dégustation du vin
gie ont invité nombre d’œnologues de départ est primordiale”.
de la région à déguster une série Il y a ensuite le type de copeau :
de vins réalisés avec copeaux, en les éclats de chêne (“chips”), les
vinification ou en élevage, selon dominos (“nuggets”) et les planun certain nombre de modalités chettes (“ministaves”).
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légers, fruités et aromatiques ; que
voudront-ils demain ?”
“Quand on veut un élevage d’une
très grande finesse, la barrique, avec
un bois de qualité, sera toujours
nécessaire”, poursuit J.-L. Liberto.
Les copeaux ont par contre toute
leur place pour des raisons de coût
(cette technique revient de 15 à
20 fois moins cher) et de facilité de
mise en œuvre. A condition “de ne
pas tomber dans l’aromatisation,
qui amènerait à avoir un produit
artificiel. C’est une tentation inquiétante, à l’époque de l’industrialisation. Veillons à conserver en savoir
faire œnologique.”

Jean-Luc Liberto :
“L’utilisation
des copeaux peut
permettre
aux vignerons
d’être dans le
marché mondial”.
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La réglementation
à-dire ce qui est le plus demandé
par les metteurs en marché.”
J.-L. Liberto insiste sur la nécessaire qualité du copeau : “quand il
est mal approprié au vin (dosage et
qualité), au bout d’un certain temps
peut apparaître une amertume, une
astringence, qui montrent qu’on est
allé trop loin dans la macération,
voire une dilution du boisage. Comme pour la barrique, trop de bois
masque le vin. L’œnologue a sa part
de travail pour approprier le gram-

mage, la qualité des copeaux en
fonction d’une qualité de vin et afin
que le mariage soit réussi.”
Tout en se disant “au service des
vignerons pour être dans le marché
mondial”, Jean-Luc Liberto relativise l’importance du copeau : “Ce
n’est qu’une pratique œnologique
que l’on peut prendre ou pas et qui
n’est pas forcément inscrite éternellement dans l’avenir. Aujourd’hui,
une partie importante des consommateurs veut du boisé, des vins

L’utilisation des éclats de bois de chêne en œnologie, sur moût ou sur vin, a
été admise dans son principe par l’OIV
en octobre 2001. L’Union européenne
l’a validée fin décembre 2005. Le règlement précisant les conditions d’utilisation et d’étiquetage est en attente.
Pour l’instant donc, on reste dans le
cadre de l’expérimentation : les essais
(suivis par la DGCCRF) ne peuvent
porter que sur des vins de pays, à
hauteur de 5 % maximum des volumes
vendus en vins de pays l’année précédente, dans la limite de 5 000 hl par
opérateur.

Le copeau dans tous ses états : éclats de chêne (“chips”), dominos (“nuggets”),
planchettes (“ministaves”).

qui recouvrent les diverses possibilités en la matière. L’élaboration
des vins, rouges et blancs, avait eu
lieu aux vendanges 2005, dans différentes caves du LanguedocRoussillon.
Ce test a permis “de faire un inventaire le plus exhaustif possible de
toutes les modalités copeaux possibles et d’en voir le résultat”,
explique Jean-Luc Liberto. Ces
résultats montrent globalement,
dans le cadre de l’essai, que le vin
avec copeaux a, dans tous les cas,
été préféré au vin témoin. Cet
ensemble de référence, poursuit-il,
“nous permettra de mieux conseiller
nos clients selon l’objectif produit
recherché”.
Un savoir faire nécessaire
Méditerranée œnologie, dit son
directeur commercial, “est aujour-

La dose préconisée est de 2 à 6 g
par litre de vin.
Le temps de contact : “De 4 à 10 semaines, selon ce que l’on veut obtenir, pour les éclats ; de 8 à 16 semaines pour les dominos et les barrettes… Tout cela n’est pas automatique : il y a de la place pour le technicien et pour la dégustation. Il faut
du temps pour que le boisage s’affine”.
Méditerranée œnologie propose
trois types de chauffe : non-chauffe (bois frais), “Velours” et “XOV”.
Les temps de chauffe font partie
du secret de fabrication, sachant
que “des températures élevées restituent davantage les caractéristiques
du bois” : “Avec “Velours”, on a plus
de complexité aromatique, de grillé,
de notes de torréfaction ; avec
“XOV”, on est davantage sur la sucrosité, la vanille, le caramel, c’est« PAY SA N D U MID I » - Vendredi 24 mars 2006

