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vicard
Recycler les co-produits  
en barriques
« Nous avons développé un système de chauffe qui 
fonctionne par rayonnement et est nourri par un 
mélange de pellets et de copeaux. La totalité de 
nos déchets est récupérée pour chauffer les fûts, 
générer de la vapeur et chauffer les locaux », ex-
plique Georges Milcan, directeur commercial chez 
Vicard. La tonnellerie a également développé deux 
types de barriques innovants pour réutiliser ses 
chutes. « Eco3 est une barrique brevetée constituée 
de douelles étroites assemblées par deux grâce à un 
procédé de bouvetage. L’autre barrique innovante, 
c’est Eco27, produite en utilisant la surbille. Grâce 
à ce dispositif, nous exploitons mieux les chênes 
achetés et améliorons le rendement par rapport à 
la coupe de l’arbre », confie George Milcan. 

SyLvain
Utiliser deux fois moins  
de carburant
« Grâce au bilan carbone, j’ai vite pris conscience 
des économies financières possibles en rationalisant le 
transport de matière première et de produit fini », ex-
plique Jean-Luc Sylvain, propriétaire et directeur de 
la tonnellerie éponyme. À ces fins, l’entreprise a dépla-
cé en 2015 sa méranderie de Libourne à Auxerre, pour 
se rapprocher des zones d’approvisionnement. Ainsi, 
elle a réalisé une économie de 50 % sur la facture de 
carburant. Le retour sur investissement a été estimé à 
5 ans. « Maintenant, nous réfléchissons à équiper les 
ateliers de panneaux photovoltaïques pour l’éclairage 
des bâtiments. D’ici 2 à 3 ans, nous espérons qu’une 
grosse partie des ateliers sera éclairée par ces pan-
neaux », projette Jean-Luc Sylvain. 
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caduS
Participer au renouvellement  
de la forêt
Depuis juin 2015, la tonnellerie Cadus a initié 
l’opération « Un Fût Un Arbre ». Pour sa mise en 
place, un partenariat a été conclu avec la Pépi-
nière Naudet (Bourgogne). Les deux entreprises 
prennent conjointement en charge la plantation 
et l’entretien de chênes dans les forêts françaises. 
Pour chaque fût vendu, la tonnellerie finance une 
partie de l’achat et de la plantation d’un plant de 
chêne. Ecocert Environnement contrôle et véri-
fie que les arbres sont vivants et entretenus, que 
le nombre d’arbres plantés est respecté et que la 
croissance de la future forêt est assurée. Le chiffre 
symbolique des 10 000 arbres à planter a été atteint 
fin décembre 2015. Les premiers pieds chênes ont 
été mis en terre près d’Épernay (Champagne-Ar-
denne) durant le printemps.
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