
Plus grande forêt indivise de France, 
la forêt de Haguenau appartient à 
parts égales à l’Etat (gérée par l’ONF) 
et à la Ville de Haguenau. Avec ses 
13 400 hectares de forêt pourvoyeuse 
de bois d’une grande qualité, elle 
s’inscrit au cœur de l’économie locale 
de la Plaine d’Alsace.

Le 30 janvier 2020, la Forêt d’Haguenau 
obtient le label Forêt d’Exception®, 
signe de reconnaissance attribué aux 
forêts les plus emblématiques de 
France. Elle prend ainsi place dans la 
vitrine de la gestion durable du patri-
moine forestier français. Ce titre met 
en avant le partage de l’espace fores-
tier et l’équilibre nécessaire entre ses 

différents rôles : économique, social 
et environnemental.

Dans cette forêt, écrin de plusieurs 
rivières et étangs, on trouve diffé-
rentes essences de bois et même 
différentes variétés de chênes : 34% 
de pins sylvestres, 19% de chênes 
pédonculés (faibles en composés aro-
matiques et enrichis en tannins), 15% 
de chênes sessiles, 8% de hêtres…

Les chênes utilisés pour cette édition 
2022 de la collection Hexagone sont 
majoritairement des chênes pé-
donculés, âgés d’environ 250 ans
et étaient de très gros diamètre… 
Jusqu’à 1 mètre ! Ajoutez à cela un 

grain très fi n et nous obtenons un 
lot de grumes exceptionnel, d’une 
qualité remarquable.

Le fût Hexagone Haguenau apporte-
ra une aromatique subtile et un pou-
voir structurant donnant de l’énergie 
et de la fraicheur en fin de bouche. Il 
conviendra parfaitement à l’élevage 
de vos grands vins blancs et rouges. 
Il est conseillé sur des élevages longs 
(18 mois et plus). 

Il est disponible en 228 L en édition 
limitée et numérotée (250 exem-
plaires). Chauffe au choix : L, LC, ML, 
M+, Forte (ML conseillée).
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Forêt d’exception depuis 2020
2022 | HAGUENAU :

La collection Hexagone a vu le jour en 2018 avec un seul but : 
vous faire découvrir pour l’élevage de vos vins la diversité des fo-
rêts françaises, qu’elles soient prestigieuses, renommées ou plus 
confidentielles. 

C’est ainsi que chaque année, nous vous proposons un fût issu 
d’une forêt différente, numéroté et en série limitée. Un nouvel 
écrin qui mettra en valeur vos vins les plus prestigieux et la ri-
chesse de nos chênaies françaises !

Du fait de la rareté des chênes sélectionnés, les fûts de la col-
lection Hexagone ne sont disponibles qu’en 228L, format Bour-
gogne, finition export ou tradition.
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