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Quand le bois innove
Que sont devenus les deux contenants en bois les plus innovants  
du Vinitech 2014 ? Trois ans après leur lancement, la barrique connectée  
Vitia-F de R-tech œnologie a bien évolué et le sablier de vinification  
de Radoux est toujours en développement... Clara de NadaillaC

Depuis, la Vitia-F a bien évolué. 
Il s’agit non plus d’une barrique 
en tant que telle, mais d’un 
boîtier, à apposer sur n’importe 
quel fût. Il permet de mesurer de 
nombreux paramètres en temps 
réel : densité, volume et hauteur 
de vin, volume du ciel gazeux, 
cinétique fermentaire, oxygène 
dissous, pH, oxydo-réduction  
(potentiel redox), température, 
titre alcoolique instantané  
et potentiel, taux de sucre,  
pression, ou encore vitesse  
d’évaporation ; de chauffer  
ou de refroidir le vin, ou encore 
de programmer certaines  
opérations comme un brassage.

8 400 euros pour équiper  
cinq fûts avec deux capteurs 
Ce module se branche  
sur du 220 volts et envoie les 
informations sur ordinateur ou  
smartphone par wifi, après  
une connexion par flashcode.  
Et comme une évolution n’arrive 
jamais seule, ce boîtier se décline 
aussi sur cuves, avec le Vitia-C, 
une colonne de mesures se  
raccordant sur la vanne de tirage  
au clair. Côté budget, ces 

systèmes ont bien évidemment 
un coût. À titre d’exemple, 
pour équiper cinq barriques 
ou cuves avec des capteurs 
de température et de densité, 
il faut compter 8 400 euros.  
Frédérick Buisson, du 

domaine Henri & Gilles 
Buisson à Saint-Romain, s’est 

équipé d’une Vitia-F en 2015.  
Et il ne regrette pas son achat. 

« Au départ, il a fallu faire 
quelques réglages et l’étalonner 
comme on le ferait pour des  
analyseurs de laboratoire,  
signale-t-il. Mais à présent,  
il marche bien. » Il s’en sert 
comme d’un témoin au sein de 
son chai d’élevage, afin de suivre 
l’évolution de divers paramètres, 
tels que la température ou le  
potentiel redox. « Cela me permet 
de comprendre ce qui se passe  
dans les tonneaux, poursuit-il. 
C’est un fût intelligent qui donne 
des informations de manière 
instantanée, sans avoir besoin 
d’aller au laboratoire. Et toutes 
les données sont transférées  
sur ordinateur. C’est pratique  
pour le suivi. » Il apprécie  
la visualisation sous forme  
de courbes. D’un point de vue 
pratique, il rapporte qu’il est 
nécessaire de démonter l’appareil 
pour bien le laver. « Mais tant 
qu’il n’y a que quelques tonneaux 
équipés, ce n’est pas gênant », 
nuance Frédérick Buisson. Anne 
Parent, du domaine éponyme à 
Pommard, a pour sa part réalisé 
des essais sur le Vitia-F en 2015, 
et sur le Vitia-C en 2016. Elle 
estime qu’il s’agit d’un système 
novateur, permettant de suivre 
ses fûts à distance et de disposer 
de nombreux paramètres 
analytiques. Néanmoins, les 
essais n’ont pas été totalement 
concluants : « L’entreprise avait 
quelques mises au point à faire. 
La barrique et la cuve sont  
reparties chez eux »,  
explique-t-elle. 

LE BOÎTIER  
VITIA-F  s’appose  
sur n’importe quel 
fût et mesure  
de nombreux  
paramètres.

FRÉDÉRICK 
BUISSON,  du 
domaine Henri & 
Gilles Buisson à 
Saint-Romain, 
apprécie le suivi 
des paramètres 
analytiques sous 
forme de courbe.

R-tech œnologie  
Une barrique connectée

La société bourguignonne 
R-tech œnologie présentait 
au Vinitech 2014 sa barrique 
high-tech 
La Vitia-F exposée était compo-
sée de deux couches de bois, 
la première servant de coque 
extérieure, la seconde, en chêne 
français, accueillant le vin. Entre 
les deux, le vigneron pouvait,  
en option, faire installer  
un système de thermorégulation, 
avec une pompe à chaleur.  
De même, il pouvait bénéficier 
d’un système de micro-oxygé-
nation, d’un brasseur, d’une vis 
sans fin pour extraire facilement 
les lies, ou encore de capteurs 
mesurant le pH du vin, le taux 
d’oxygène, de dioxyde de  
carbone ou de soufre dissous,  
le taux de SO2 libre ou encore  
le niveau d’éthanal. Le fût 
possédait en outre un contrôle 
automatique de la température  
et de la pression et pouvait être 
piloté à distance. Il était commer-
cialisé autour de 1 200 euros.
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