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COPEAUX DE CHÊNE POUR L’ÉLEVAGE  

LEADER EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR LES ÉCHANGES ENTRE LE VIN ET LE 
CHÊNE, LA TONNELLERIE SEGUIN MOREAU MET TOUT SON SAVOIR-FAIRE AU 
SERVICE DE VOTRE CRÉATIVITÉ ET DE LA PERSONNALISATION DE VOS VINS. 
 

 

 
ŒNOCHIPS® C’EST ___________________________________ 
 
Une gamme de copeaux dédiée à l’élevage des vins s’appuyant sur les 
dernières connaissances scientifiques relatives à l’utilisation du chêne 
en œnologie. 
 
Un outil haut de gamme assurant au vinificateur l’obtention de profils 
sensoriels bien typés et reproductibles. 
 
 
LA GAMME ŒNOCHIPS®  _____________________________ 
 
ŒNOCHIPS® se décline en deux références, assemblages validés par la 
recherche SEGUIN MOREAU suite à des essais en laboratoire et en cave.  
• ŒNOCHIPS® R02 : cet assemblage de chênes permet un support d’expression 
   d’arômes de fruits et des notes boisées élégantes. La bouche est charnue et profonde. 
 
• ŒNOCHIPS® R03 : cet assemblage oriente nettement le profil du vin vers des notes 
  aromatiques douces (fruits noirs, chocolat, épices douces) et renforce la sucrosité 
  en bouche. 
 
 
OPTIMISER LE TEMPS DE CONTACT VIN-BOIS ________ 
 
Afin de répondre aux contraintes de production et de mise en marché, 
les formulations d’ŒNOCHIPS® permettent une intégration rapide de 
sensations boisées équilibrées. 
 
Le temps de contact préconisé varie de 1 à 4 mois, en fonction de 
l’objectif œnologique à atteindre, contre 2 à 5 mois pour la plupart des 
copeaux du marché. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Essences  
Sont potentiellement présents  
dans chaque référence : 

       Chêne Français 

       Chêne Européen 

       Chêne Américain 

 

    
Chauffe 

Procédé par convection d’air. 
Chauffe spécifique pour chaque essence. 
 
 
 
Taux d’hygrométrie 

< 6% 

 

 
Conditionnement  
Sac à infusion en polyester (9kg) 
Emballage en polyester et polyéthylène 
blanc  
 
 

www.seguin-moreau.fr



MISE EN ŒUVRE  
 

Le tableau suivant présente quelques exemples fréquents d’utilisation d’ŒNOCHIPS® :

*FML : Fermentation Malo-Lactique 
**Pour un usage sur blanc en fermentation, nous recommandons l’utilisation d’ ŒNOFIRST®, autre produit de la gamme SEGUIN MOREAU.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’équipe de Recherche SEGUIN MOREAU a démontré que les propriétés œnologiques des chênes sont très variables d’un 
individu à l’autre et cela dès la parcelle d’origine. 
 
Aux doses usuelles d’emploi des copeaux (2 à 6g/L) cette variabilité naturelle est exacerbée. La maîtrise précise de la composition 
des bois utilisés pour les assemblages d’ŒNOCHIPS® apporte au vinificateur précision et régularité. 
 

L’UNIVERS OLFACTIF

VINS ROUGES  
LÉGERS

VINS ROUGES 
CONCENTRÉS

VINS BLANCS 
FRAIS

VINS BLANCS 
MÛRS

RÉFÉRENCE ŒNOCHIPS®  
ET DOSAGE PRÉCONISÉS

R02 
2 à 3g/L

R03 
2 à 3g/L

R02 
3 à 5g/L

R03 
4 à 6g/L

R02 
0.7 à 1.5g/L

R03 
1.5 à 2.5g/L

R02 
2 à 4g/L

R03 
3 à 4 g/L

OBJECTIF ŒNOLOGIQUE

Notes de fruits frais 
et gain de volume en bouche.

Arômes de fruits mûrs, vanille et café. 
Rondeur en bouche.

Notes de fruits rouges et boisé intégré  
(vanillé peu intense). 

Gain de structure et rondeur.

Gamme aromatique vanillée et épicée. 
Sucrosité en bouche.

Minéralité (bois non perçu). 
Volume, vivacité et persistance en bouche.

Notes de fruits exotiques. 
Gain de volume et sucrosité.

Arômes de fruits blancs au sirop et d’épices  
(cannelle). 

Rondeur en bouche.

Notes de fruits confits, vanille. 
Gras et longueur.

PÉRIODE ET DURÉE DE 
CONTACT PRÉCONISÉS

Après FML*, 
pendant 2 à 4 mois.

Après FML*, 
pendant 2 à 4 mois.

En élevage**, 
pendant 1 à 3 mois.

En élevage**, 
pendant 1 à 3 mois.

R02 
sur vin rouge

R03 
sur vin rouge

R02 
sur vin blanc

R03 
sur vin blanc
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CONDITIONS ET DURÉE DE CONSERVATION 
 

Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, 
dans un local tempéré et exempt d’odeur. 
 
Délai d’utilisation conseillé : les produits de la gamme ŒNOCHIPS® conservent leurs propriétés sensorielles tant qu’ils restent 
conditionnés dans leur emballage d’origine scellé.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOCHIPS® fait l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à 
répondre aux exigences réglementaires en vigueur. Le choix d’emballages de très haute qualité assure une protection maximale 
vis-à-vis des contaminations potentielles pendant le transport ou le stockage.

RÉGLEMENTATION 
 

Dénomination réglementaire : Morceaux de bois utilisés dans l’élaboration du vin. 
. Règlement CE N°1507/2006 et CE 606/2009 
. Règlement CE934/2019 complétant le règlement européen 1308/2013 sur les pratiques œnologiques autorisées 
. Règlement CE 1935/2004 ET 2023/2006 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
. Règlement N°03/2005 et N°430/2010 du Codex œnologique adopté par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et 
du Vin) 
. Règlement CE 10/2011 et ses amendements, sur les matériaux plastiques en contacts alimentaires. 
 
L’emploi des morceaux de bois de chêne à usage œnologique est soumis à la réglementation. SEGUIN MOREAU ne peut être 
tenu responsable d’une utilisation non-conforme de ses produits. 
 

CONTACT 
 

Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOCHIPS®. 
Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : oeno@seguin-moreau.fr
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