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La Famille Sylvain donne une dimension artistique à son stand  

en écho à son identité et à ses actions de développement de la biodiversité 

 

Cette édition 2022 du salon Vinitech est placée sous le signe de la création artistique et de la biodiversité 
pour la Famille Sylvain et la Tonnellerie Sylvain en particulier. Des thèmes qui reflètent les valeurs et les 
actions mises en place par la tonnellerie girondine et ses sœurs bourguignonnes. 
 

UN STAND ARTISTIQUE REFLET DES VALEURS  
ET DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE LA FAMILLE SYLVAIN 

 
L’édition 2022 de Vinitech est l’occasion pour la Famille Sylvain (Tonnellerie Sylvain, Tonnellerie Meyrieux et 
foudrerie Marc Grenier) de bousculer un peu les codes et d’insuffler dans ses espaces d’exposition un courant 
artistique qui caractérise la sensibilité de la famille Sylvain. Ainsi, les stands se parent cette année d’œuvres 
colorées sur le thème végétal et animal qui font écho à la matière première, le bois, et à la démarche 
environnementale adoptée par la Famille Sylvain.  
Les œuvres ont été réalisées par le Collectif graphique Cocomo basé à Bordeaux et Libourne.* 
 
Une pièce unique « Le Totem de ces bois » 
L’œuvre maîtresse est le foudre ovale Marc Grenier qui trône au milieu du stand. Intitulé « Le Totem de ces 
bois », ce foudre, paré d’un tableau sur sa façade avant représentant à la fois le monde végétal, animal et 
humain, symbolise le respect de la tradition, de la Nature et l’art de la tonnellerie. Il évoque un savoir-faire 
traditionnel de l’homme qui magnifie la matière première qu’est le chêne pour en faire un écrin unique 
destiné à sublimer le vin. Le symbole de l’animal est là pour rappeler qu’être tonnelier c’est être un maillon 
de l’écosystème, c’est respecter son environnement, en connaître sa valeur et le préserver. 
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« Le Totem de ces Bois » présenté sur le stand Marc Grenier de Vinitech 2022 
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Le stand Marc Grenier – Tonnellerie Meyrieux à Vinitech 2022 
 
Des œuvres graphiques riches en symboles 
Les autres œuvres peintes sur le demi-muid Marc Grenier, les barriques de la Tonnellerie Sylvain et de la 
Tonnellerie Meyrieux sont composées d’éléments graphiques tels que la flamme, les feuilles de chênes, les 
douelles. Tous ces symboles reflètent le cœur de métier du tonnelier. La lune et l’étoile font référence à la 
fois à la lune descendante, meilleure période pour abattre le chêne, et au calendrier lunaire et planétaire qui 
rythme les étapes de fabrication des barriques de la gamme Sylvain Biodynamie®. Enfin, les couleurs choisies 
pour cette création artistique sont quant à elles hautement symboliques : le bleu incarne l’eau ; le vert, les 
chênes et les forêts ; le jaune, le soleil et le feu… 
 
Ce stand, qui intègre l’art dans sa conception, a été pensé pour faire un parallèle avec l’art présent dans le 
métier de la tonnellerie : l’art technique de fabrication des barriques et l’art d’élaborer des vins et de les faire 
vieillir dans les fûts. 
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Barrique Sylvain Biodynamie ® sur le stand Tonnellerie Sylvain 
 

LA BIODIVERSITE AU CŒUR DE LA MATURATION DES MERRAINS DE LA TONNELLERIE SYLVAIN 
 
En plus des créations artistiques présentes sur le stand de la Tonnellerie Sylvain, on retrouve de grandes 
photographies plongeant le visiteur au cœur de son parc à bois végétalisé. On peut y voir les ilôts végétaux 
installés entre les piles des merrains, les ruches, hôtels à insectes et moutons qui réalisent l’éco pâturage des 
jachères du parc.  
 
En effet, voici plusieurs années déjà que les équipes de la Tonnellerie Sylvain ont décidé de repenser leur 
approche de maturation des merrains sur le parc à bois de la tonnellerie et ont lancé un vaste programme 
de revégétalisation du parc à bois pour ramener de la vie, relançant ainsi l'écosystème environnant les 
merrains. 
 
BOSQUET ET HAIES  

Un bosquet en partie sud du parc a été planté ainsi qu’une nouvelle haie qui borde toute la limite ouest du 
parc. Le travail de sélection des espèces a été réalisé avec l’association Arbres et Paysages en Gironde. Ont 
été plantées uniquement des essences locales dont les plants sont issus de graines récoltées localement. Les 
plants diversifiés sont adaptés au sol argilo-limono-graveleux et au climat local (érable champêtre, charme 
commun, laurier-tin, chêne vert, cornouiller sanguin, aubépine, frène commun...). Les haies champêtres 
contribuent à développer et maintenir la biodiversité en assurant les déplacements de la faune et de la flore, 
améliorant ainsi le paysage et permettant le stockage du carbone. 
 
ILÔTS VERTS  

Dix îlots verts composés de jachères, fleurs et arbustes mellifères ont vu le jour depuis 2019 au milieu du 
parc à bois sur une surface totale de plus de 2 500 m2. A l’origine pour séparer les merrains destinés à la 
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fabrication des barriques Sylvain Biodynamie des merrains classiques, la plantation de ces îlots a été étendue 
à l’ensemble du parc à bois.  
 
HÔTELS À INSECTES  

Des hôtels à insectes ont été installés dans les îlots verts dans le but de combler le déficit en abris naturels 
pour l’ensemble des auxiliaires, prédateurs de ravageurs et pollinisateurs, et accroître la vie autour des 
merrains.  
 
NICHOIRS À OISEAUX  

Une vingtaine de nichoirs de différentes sortes ont été installés sur l’ensemble du parc et peuvent désormais 
accueillir merles, bergeronnettes, moineaux, mésanges, rouges-gorges pour leur nidification et les aider à 
traverser l’hiver. 
 
MOUTONS  

Des moutons d'Ouessant, brebis et béliers, ont été installés sur 3 prairies du parc de la Tonnellerie Sylvain. 
Ce sont ainsi plus de 4 hectares qui sont désormais tondus de manière écologique. L’éco-pâturage est une 
action environnementale efficace et simple dans sa mise en place pour entretenir nos terrains. Après 
plusieurs années de tonte par les moutons, on peut généralement obtenir des changements positifs sur les 
pelouses qu’ils occupent. De plus, les oiseaux et les insectes ne sont plus chassés par les engins mécaniques 
et reviennent petit à petit profiter de cet espace.  
 
RUCHES  

Des ruches ont été installées dans un des bosquets du parc. Grâce à l'ensemble des plantations, elles peuvent 
trouver de quoi butiner à proximité.  
 
LA BIODIVERSITE POUR ENRICHIR LA MATURATION DES MERRAINS 
C'est donc tout un écosystème qui a été pensé et mis en place sur le parc à bois pour que la vie s'ancre autour 
des merrains. Des analyses scientifiques sont menées pour mesurer concrètement l’impact de 
l’augmentation de cette biodiversité sur les bois lors du processus de maturation. D’après les premières 
observations et les premiers résultats d'analyse, la biodiversité accrue montre des différences dans la 
maturation enzymatique et semble apporter davantage de richesse et de complexité aux bois. Des résultats 
qui encouragent à continuer à placer la biodiversité au cœur de l’action de la Tonnellerie Sylvain. 
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Les moutons réalisant l’éco pâturage sur les jachères de la Tonnellerie Sylvain 
 

 
llôt vert entre les piles de merrains sur le parc  bois de la Tonnellerie Sylvain 
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La Tonnellerie Sylvain en bref : 

 23 route de Lyon, 33910 Saint Denis de Pile 

 Création en 1957 

 47 employés 

 Environ 33 000 barriques par an 

 30% des barriques vendues en France et 70% à l‘export 

 www.tonnellerie-sylvain.fr 
 
 

La Tonnellerie Meyrieux en bref : 

 17 route de Marey, 21700 Villers-la-Faye 

 Intégration de Famille Sylvain en 2010 

 12 collaborateurs 

 Plus de 6 000 fûts produits en 2021 

 Environ 20% vendus en France en 2021 et le reste à l’export (Etats-Unis, 
Nouvelle-Zélande, Italie, Espagne...) 

 www.tonnelleriemeyrieux.com 
 
 

La Foudrerie Marc Grenier en bref :  

 Route de Villy, 21250 Corberon 

 Reprise en 2015 par la Famille Sylvain 

 18 collaborateurs 

 Plus de 200 cuves et foudres produits en 2021 

 60% de sa production à l’export  
 
 
* Le collectif Cocomo 
ecrire@le-cocomo.fr 
www.le-cocomo.fr 
@collectif_cocomo 
 
 

 

Nous contacter 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 
Hélène Bulteau, Chargée de communication 

05 57 55 14 65 – 06 33 00 51 60  
hbulteau@famillesylvain.com 

 
Sur Vinitech : 

Hall 1 C 2904 et Hall 1 C 2908 
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