
Le whisky et les fûts
L’influence du bois

“... fût ou pas fût,
bois est la question ...”

Marc Rolli (15.03.2011)



• 60% maturation

• 10% fût précédent

• 10% alambic de 1ère distillation

• 10% alambic de 2ème distillation 
(5% taille et forme de l’alambic
 et 5% coupage entre 65 et 75vol)

• 5% variété d’orge

• 5% souche de levures

Facteurs déterminant pour l’arôme d’un whisky:
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chêne blanc américain
(Quercus alba)

- bois facile à courber
- le grain dur et serré 
- réputé pour faible
  porosité

chêne européen
(Quercus robur)

- le grain beaucoup
  plus tendre
- meilleure extraction des
  composés aromatiques

Le bois



Toastage         Carbonisation
 Bousinage

mm environ, et de degre 4 sur une profondeur

de 4 mm, Les compos6s aromatiques pr6sents

dans la couche carbonis6e sont detruits par la

chaleur : la carbonisation n'apporte en elle-mOme

au whlsky nr ardme, ni saveur, ni couleur, Mais

la chaleur intense provoque l'apparttion sous la
couche carbonisee d'une couche de chOne toas-
tee de 12 mm environ, les douves faisant a peu

pres 25 mm d'epaisseur,

ENTRE COMPOSANTS ET AROMES
Les composants du chOne sont notamment la

cellulose, constituee de monomdres de glu'
cose ; l'hemicellulose qui contient du glucose et

d auLres sucres a ns que 'a ' gni"e. un comp0-

sant complexe, non enco[e compldtement decrit,

contribuant a la liaison des cellules entre elles et
qui renforce par consdqLtent le bois, "La cellulose
est le principal elEnent structurel du ch€ne,
I'henicellulose un elenent structurel secon'
daire. La lignine, c'est la colle qui narntient le
tout ensenble,, r6sume James Swan, Ces com-
posants ne cedent d l'etat naturel aucun ardme ni

saveur. D'ou le toastage, *La chaleur carandltse
et decompose I'hEnicellulose ; la cellulose
n'est que legerenent caranelrsee car elle
n'est que partiellenent deconposee par la
chaleur. Quant A la lignine elle se deconpose
en plusieurs 4lenents, dant la vanilline qui
applrte ses nltes de vanille i l'alcool en

cours de naturation,, aloute l'expeft. Rachel

Barrie, creatrice de whisky et maitre assembleur
chez Glenmorangie, explique les d6tails du

tOastage . .L'hdnicellulose connence A se
decomposer A la tenperature de 150"C :'
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distillat                                 composants du bois

- tanins
- lignine
- lactones (esthers) 
  (p.ex. notes de noix de coco)
- glycérol
- polysaccharides (sucres)
- acides gras
- aldéhydes aromatiques
  (p.ex. vanilline)

Réactions chimiques



Interaction bois - whisky

new spirit
whisky

éléments
indésirables évaporation

(part des anges)

climat
(air marin,...)“arôme”

contenu
précédent

?Bois du fût



Taille du fût

Butt: 480-520           Barrel: 180
Hogshead: 250   Quarter cask: 60



Refill - Réutilisation des fûts

1ère 2ème 3ème

100% 50-60% 25-30%

influence du fût décroît
avec la réutilisation



Maturation
Facteurs:

• Lieu du stockage
    (p.ex. Laphroaig sur Islay
    inondé par les marées)

• Région

•Climat
(humidité, ...)

• Saison
(hiver - été)



Maturation
Types:

•Maturation “simple”

•Double maturation
(2ème fût pour 3-6 mois jusqu’à 2 ans)

• “Triple Wood”



Double maturation
• Sherry

(Oloroso, Pedro Ximénez)

• Porto

• Rhum

•Maderia (Madère)

•Cognac

• Château Margaux 
(Bordeaux)

• Sauternes

• Rioja, Barolo, ...
... autres vins

• fût d’Islay !



Whiskies double maturation
“double wood” /  “--- wood finish” / “ --- cask”

• Aberlour

• Balvenie

• Benriach

• Bruichladdich

• Cragganmore DE

• Dalwhinnie DE

• Glenkinchie DE

• Glenmorangie

• Lagavulin DE

• Oban DE

• Talisker DE

• Tullibardine

• ...



Balvenie



Benriach



Glenmorangie



“Triple wood” / “Tree wood”

bourbon barrel américain
sherry oloroso et 
pedro ximenez espagnols

ex-bourbon barrel
quarter cask
european sherry cask



Glenrothes
“Refill cask”

Fût de chêne 
de 2ème (?) 

ou de 3ème (?) 
remplissage



Glenrothes
“Alba Reserve”

Fût de chêne 
blanc américain
(Quercus alba)



Glenrothes
“Robur Reserve”

Fût de chêne européen
(Nord Espagne, Galice)

(Quercus robur)



Glenrothes
“1987”

 


