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interview du mois
JEAN-BAPTISTE ANCELOT, fondateur de Wine Explorers, « le 1er recensement mondial de tous les pays producteurs de vin »

La remise au goût du jour des
cépages oubliés est une vraie tendance
Jean-Baptiste Ancelot est l’auteur de
Wine Explorers, un livre où il raconte
le tour du monde des pays viticoles
qu’il a réalisé pendant quatre ans.
Une vision passionnante et
panoramique de la planète vin !

ÂÂ
Est-ce que le goût du vin
se mondialise ?

Si on a des viticulteurs consciencieux,
de la technique, du matériel de pointe,
des cépages adaptés à l’endroit, alors oui,
on est capable de produire des bons vins
partout. Il y a quand même un bémol,
c’est à quel prix ? Plus on se rapproche
de l’équateur, plus les conditions
sont compliquées et imposent
un coût environnemental important.

Là où il a peu de cépages endémiques,
il faut travailler sur le terroir pour que la
production sorte du lot, c’est l’exemple
du malbec en Argentine. Dans tout le
Caucase, l’Europe et la Méditerranée,
il y a tellement de cépages autochtones
que les vins ont de vraies différences.
Le vin de cépage ne disparaîtra jamais
car une grosse partie des consommateurs veulent boire du vin avec des
repères simples, mais la remise au goût
du jour des cépages oubliés est une vraie
tendance. Une frange de consommateurs
curieux a envie de nouvelles expériences,
ça se ressent partout. C’est important
parce que grâce à eux, le patrimoine
peut être préservé et entretenu.

ÂÂ
Quels sont les pays qui selon vous

ÂÂ
Est-ce que ce voyage a changé votre

Il me semble que des pays comme l’Albanie,
la Bolivie, le Brésil, la Bosnie-Herzégovine,
la Tunisie, la Belgique, le Japon ou encore
le Mexique mériteraient plus d’attention.

Oui et non. Mais je me dis que nous
avons plusieurs chances : une histoire,
une notoriété, une foultitude de cépages
endémiques, une variété de régions pour
faire une variété de vins, une situation
géographique propice pour faire des

ÂÂ
Vous avez exploré les vignobles

et les vins de 90 pays. Est-il vraiment
possible de faire du bon vin partout ?

mériteraient davantage de reconnaissance
pour la qualité de leurs vins ou pour les
techniques qu’ils mettent en œuvre ?

regard sur le vignoble français ?

WINE EXPLORERS, l e 1er tour du
monde du vin, Jean-Baptiste Ancelot,
Éd. Omniscience, 35 €, 336 pages.
grands vins. Mais j’ai l’impression que
l’on se repose sur nos acquis. Je me
souviens d’une campagne sur le thème
de la dolce vita faite par l’Italie pour
défendre ses vins. Après, on a vu le vin
italien partout. Il faudrait qu’on puisse
faire pareil et qu’on se serre les coudes.

Propos recueillis par Catherine Gerbod
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le chiffre

+6%

C’est en valeur la progression
des exportations de vins au
1er semestre 2019 selon la FEVS.
Les vins mousseux progressent
de 9 % et les vins tranquilles
de 5 %. Les ventes sont stables
en volume (+ 0,5 %). En incluant
les spiritueux, la hausse est
de 8 % en valeur. Le dynamisme
est soutenu aux États-Unis
(+ 16,5 %) et au Royaume-Uni
(+ 12 %). Antoine Leccia, président
de la FEVS, incite toutefois à la
prudence, du fait des incertitudes
politiques et économiques « qui
restent difficiles à anticiper ».
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L’accord Ceta bénéfique pour
les vins et spiritueux français
Alors que la ratification
du Ceta fait débat en
France, la fédération des
exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS) a
fait ses calculs et conclut à
un effet bénéfique de l’accord
pour la filière. L’accord signé
entre le Canada et l’Union
européenne est déjà entré
en vigueur depuis le 21 septembre 2017, mais de façon
provisoire. D’octobre 2017
à juin 2019, les exportations
françaises de vins et spiritueux
vers le Canada ont progressé

de 4 % en volume et de 6 %
en valeur, ce qui représente
un supplément de 5 millions
de bouteilles et de 40 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
« Toutes les catégories de
produits en ont bénéficié »,
note la FEVS.

La FEVS espère une
ratification rapide

Les progressions en valeur
sont de 5 % pour les vins
mousseux, 7 % pour les vins
tranquilles et 4 % pour les
spiritueux. La FEVS espère

donc « que le Parlement
français valide définitivement cet accord, afin qu’il
puisse être rapidement
ratifié ». Un point de vue
qui tranche avec celui des
syndicats agricoles ainsi
que de la plupart des filières
agricoles, élevage en tête.
Adopté le 23 juillet par
l’Assemblée nationale, le
projet de loi autorisant la
ratification de l’accord doit
désormais être examiné par
le Sénat. 
Catherine Gerbod
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