
 
 

LES FÛTS
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Fûts de la distillerie Glendronach (Speyside) entreposés dans un chai traditionnel, 
dunnage warehouse.

 

LES VARIÉTÉS DE CHÊNE ET LEURS PROPRIÉTÉS
 
Il existe plus de cinquante variétés de chêne
dans le monde, mais seules quelques-unes
possèdent les propriétés requises pour le
vieillissement du whisky. La variété la plus
couramment employée, quercus alba (chêne
blanc), est originaire des forêts du nord-est des
Etats-Unis. Il s�agit d�un bois facile à courber et
dont le grain, dur et serré, est réputé pour sa
faible porosité. Le chêne blanc est surtout utilisé
pour l�élevage des whiskeys américains mais
aussi pour celui des xérès fino et amontillado. 
Le chêne européen, de type quercus robur,
quercus sessilis ou petrae, intervient
notamment dans l�élevage des xérès oloroso, 
dont les fûts sont très convoités par les
distilleries écossaises. 
Ce chêne présente un grain beaucoup plus
tendre permettant d�extraire davantage de
composés aromatiques. Avec le développement
de la pratique des affinages, d�autres variétés
ont été introduites, notamment le chêne
français du Limousin (quercus pedunculata),
utilisé pour l�élevage du cognac. L�âge de la
coupe du chêne varie de quarante à cent ans
pour les chênes américains et de soixante à
cent cinquante ans pour les chênes européens. 
 
 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE FÛTS 
 
La lente maturation des whiskies s�effectue dans
des fûts de chêne de capacité variable. Les fûts
de petite taille favorisent un développement
plus rapide des arômes, en raison d�un ratio
bois-alcool en faveur du bois. On distingue
principalement quatre types de fûts :  
 

Le bourbon barrel, 180 litres : 
utilisé pour l�élevage des whiskeys américains,
ce fût introduit en Ecosse dans les années 1930,
fournit désormais près de 97 % de la demande.
Les fûts de bourbon sont démontés et expédiés
en Ecosse sous forme de douelles. Une fois
remontés, ils sont soumis à un brûlage,
(charring), plus ou moins important. 
 

Le hogshead, 250 litres : 
il est constitué de douelles d�exfûts de bourbon
augmentées de quelques douelles neuves ou
usagées. 
 

Le sherry butt, 480-520 litres : 
les premiers fûts de xérès provenaient des

 

Dans les dunnages warehouses, les fûts,
entreposés à même le sol, sont placés les uns
au-dessus des autres sur trois niveaux. Ces
chais favorisent un vieillissement harmonieux
en raison de leur bonne hygrométrie et d�une
meilleure circulation de l�air. Les rack
warehouses, permettent d�entreposer les fûts
dans des racks métalliques sur plusieurs
mètres de hauteur et de profondeur. Ce type
d�entrepôt favorise le contrôle de la
température ambiante et limite l�évaporation
de l�alcool. Ce phénomène indissociable du
vieillissement en fût est connu sous le nom
poétique de part des anges, the angel�s share. 
 

Le climat : on estime que le whisky
s�évapore à raison de deux pour cent par an en
fonction du climat. Plus il fait froid, plus le chai
est humide et plus l�alcool (plus volatil que
l�eau) aura tendance à s�évaporer. Le whisky
perdra ainsi en force alcoolique mais pas en
volume. A l�inverse, plus il fait chaud, plus le
chai est sec et plus l�eau aura tendance à
s�évaporer. Dans ces conditions le volume du
whisky baisse mais la force alcoolique
demeure. En vérité, chaque fût semble réagir
différemment et dans un même chai, deux fûts
de whisky issus du même distillat présentent
rarement un degré alcoolique similaire (une
différence de dix degrés les sépare parfois).
Les variations de température et
l�emplacement du fût dans le chai sont à
l�origine de tels écarts. 
 
L�environnement : l�air ambiant qui s�infiltre
à travers les pores du bois a également son
importance. Ainsi les whiskies qui vieillissent à
proximité de la mer, notamment ceux de la
presqu�île de Campbeltown, de l�île d�Islay et
de l�île de Skye, captent des arômes marins et
des saveurs salées parfois très marquées. 
 
LES ARÔMES DU VIEILLISSEMENT 
 
Le bouquet des whiskies est le fruit de
réactions chimiques complexes entre le distillat
et les différents composants du bois. Ces
derniers sont les tanins, la lignine, les lactones,
le glycérol, les polysaccharides (sucres), les
acides gras et les aldéhydes aromatiques. En
dégradant la lignine, l�alcool libère des
aldéhydes, dont le plus connu, la vanilline,
apparaît dés le début du vieillissement. Les
esters fruités et floraux ne se développent
qu�avec le temps. On les retrouve surtout dans
les whiskies âgés de dix 

 



bodegas de Jerez de la Frontera (la bota de
Jerez), en Andalousie. Ces fûts, les plus chers
du marché, sont de plus en plus difficiles à
trouver.  
 

Le puncheon, 480-520 litres :  
é laboré à partir de chêne blanc américain, il fut
introduit dans les années 1960. Avant tout
employé pour l�élevage des whiskies de grain, il
est en voie de disparition. 
 
Tous ces fûts peuvent être utilisés en l�état ou
subir différents types de traitements, dont le
wine seasonning (le fût est loué aux bodegas
pour l�élevage du xérès puis rendu aux
distilleries pour le vieillissement du whisky) ou
le charring (l�interieur du fût est brûlé de façon
plus ou moins intensive afin de concentrer en
surface les composés aromatiques du chêne). La
durée de vie d�un fût est estimée à une
soixantaine d�années. 
 
Aujourd�hui, la tendance est aux affinages. Des
fûts ayant contenu du madère, du porto, du
sauternes, du bordeaux, du calvados, etc., sont
expérimentés par un nombre croissant de
distilleries écossaises. Chacun de ces affinages
contribueà é largir et à étoffer un peu plus la
palette aromatique et gustative des whiskies. 
 
 
LES CONDITIONS DU VIEILLISSEMENT 
 

La nature des chais : au cours des 30
dernières années, les chais traditionnels en
terre battue, dunnage warehouses, construitsà
proximité des distilleries, ont été peu à peu
remplacés par des chais de type rack
warehouses répartis sur différents sites en
Ecosse.

à quinze ans. Les whiskies plus jeunes, proches
des arômes de céréales, dévoilent un fruité
discret (poire). Ceux de plus de vingt cinq ans
révèlent, quelle que soit leur région d�origine,
de fins arômes exotiques (lait de coco)
provenant des lactones (très présentes dans le
chêne) qui mettent un certain temps à migrer
dans le whisky.  
 

 
 
Au cours du vieillissement, le whisky change é
galement de texture : en libérant des
particules solides (sucres et glycérols), il
devient plus suave. C�est au cours des
premières années de vieillissement que le futur
whisky se pare d�une belle teinte dorée ou
ambrée. Ce phénomène est d�autant plus
accentué dans le cas d�un vieillissement en fûts
de premier remplissage n�ayant contenu qu�un
seul bourbon ou qu�un seul xérès (sherry).
Pour ces derniers, la couleur varie du jaune
doré au rouge cuivré, selon qu�il s�agisse d�un
vieillissement en fûts de sherry fino ou oloroso.
A l�inverse, des fûts de bourbon 
utilisés plusieurs fois n�auront pratiquement
aucune influence sur la couleur du whisky, le 
fût ne jouant alors qu�un rôle d�affineur.
L�étape du vieillissement n�est en aucun cas
une période passive. A l�origine de 40% à 80%
de la palette aromatique des whiskies, le fût de
chêne agit comme un creuset au sein duquel
fusionnent tous les éléments qui contribuent à
la naissance du whisky.


