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LE FILS DE BACCHUS
Jean-Baptiste Ancelot a réalisé
le premier recensement
mondial des pays producteurs
de vin. Son ouvrage
« Wine Explorers » est un régal.

I

l est explorateur de vignobles, le plus beau métier du
monde. Jean-Baptiste Ancelot, collaborateur régulier
du site internet du Figaro dédié au vin, parcourt les
vignes des deux hémisphères, sous tous les climats, du
Canada à la Nouvelle-Zélande, de Bali au Gabon.
Au programme : des centaines de rencontres, des découvertes de cépages rares, des parcelles plantées dans des lieux
insoupçonnés, une plongée aux origines des civilisations et
un panorama complet de la situation viticole contemporaine. Réaliser un recensement des pays producteurs de vin
était son objectif premier. Y parvenir lui a demandé onze
années de travail, dont quatre ans de recherche, deux ans de
préparation et de levées de fonds, quatre ans de voyages
cumulés dans 88 pays, 530 domaines visités, des milliers de
dégustations, six mois d’actualisation de données…
Ancelot est à la fois le fils d’Hercule et celui de Bacchus.
Résultat : une somme, un ouvrage d’une grande clarté,
agrémenté de graphiques, glossaires, cartes et chiffres, qui
met en avant – sur fond de réchauffement climatique, de

création de cépages résistants aux maladies, d’équipements high-tech à la vigne comme au chai – la formidable
dynamique du secteur. Le vin est une affaire de passionnés
et Ancelot dresse au fil des pages le portrait de fous de vins,
consultants, viticulteurs, diplômés ou pas, seuls ou en
famille, issus de longues lignées de vignerons ou venus
d’ailleurs, dont le point commun est de se mettre en quatre
pour produire le meilleur.
Lui est né dans l’Oise, a étudié à l’Inseec de Bordeaux, en est
sorti avec un master et un MBA de commerce des vins et spiritueux. Avant de se lancer dans ce travail, il fut consultant à
New York, Hongkong et Zurich, puis directeur de l’export
dans un domaine du Rhône. Sa grande qualité : savoir partager ses goûts, sans snobisme, sans jargon, comme on aime. Les
335 pages de son livre sont un régal. Il serait dommage de s’en
priver. Et pour aller plus loin, l’auteur a mis à la vente une belle
sélection sur son site Wine-explorers.net. Stéphane Reynaud
Wine Explorers. Le 1er Tour du monde du vin, de Jean-Baptiste Ancelot,
Omniscience, 35 €.
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PAPILLES ET PUPILLES

LA LONG BEC 2018

LE BOUCHON INTELLIGENT

Q

ue faire d’une bouteille entamée qui,
une fois ouverte, a forcément amorcé
au contact de l’air une phase
d’oxydation ? On peut replacer le bouchon
en liège ou, plus efficace, se servir d’une
pompe qui évacuera l’air et maintiendra
automatiquement une pression stable. Le
modèle EvaCo2 de Climadiff ajoute à cette
fonction un affichage LCD (batterie
intégrée et rechargeable avec une clé
USB) qui donne pour informations la
durée de conservation optimale du vin,
ainsi que sa température qui doit rester
constante. Deux bouchons en silicone
sont associés à cet accessoire plutôt
élégant et facile d’utilisation. Ouvrir un
flacon rare ou un magnum pour peu de
convives n’est plus alors un problème.

E

Bouchon EvaCo2, Climadiff, 79,90 €
(Vinokado.com).

Prix : 9,50 €
(Domaine-echardieres.com).

n 2011, l’Inao accordait
la dénomination Touraine
Chenonceaux aux vignerons de
l’appellation qui, de fait, déposèrent
le modèle de cette bouteille,
la chenonceaux. Cette dernière
accueille la cuvée La Long Bec issue
des meilleures parcelles du domaine
des Echardières. Au menu :
une robe brillante
et limpide, un nez fin
et délicat (poire, pêche
blanche), une bouche mûre,
croquante, savoureuse,
dont la jolie finale évolue
avec bonheur entre notes
moelleuses, salines
et minérales.
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