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PORTRAIT

 Un livre référence 

sur la vigne et le vin 

Tout ce que vous avez voulu 
savoir et que vous n’avez jamais 
osé demander sur la vigne 

et le vin. C’est le projet ambitieux 
et colossal qu’ont mené Alain 
Carbonneau et Jean-Louis Escudier 
dans un livre de 290 pages *, 
très largement illustré. De l’œnologie 
à la viticulture, est désormais l’ouvrage 
référence pour tous ceux qui portent 
un intérêt au monde du vin. Il est vrai 
que les deux auteurs savent de quoi 
ils parlent. Deux pointures comme on dit. 
Alain Carbonneau est professeur émérite 
de viticulture à Montpellier SupAgro, 
et parmi d’autres responsabilités, 
il préside le plus grand groupement 
d’experts internationaux de la vigne, 
le Giesco. Quant à Jean-Louis Escudier, 
il est très connu en Grand Narbonne 
pour avoir dirigé pendant de longues 
années le centre expérimental 
de l’Inra-Pech Rouge à Gruissan, 
au sein duquel il a conduit divers travaux 
sur l’amélioration qualitative des vins 
et les adaptations au changement 
climatique. Il est aussi l’expert désigné 
par la France au sein de l’Organisation 
international de la vigne et du vin.

« UN LIVRE VÉRITÉ »
« Le but de ce livre est de répondre 
aux questions que se posent les gens », 
explique Jean-Louis Escudier. « Pendant 
six mois, nous avons collecté ces questions 
auprès de tous publics, professionnels 
ou pas. Puis nous avons classé 
ces questions en thématiques. Ensuite 
on a passé deux ans à y répondre… » 
Il en ressort un contenu encyclopédique 
qui est aussi une porte d’entrée 
sur les travaux de recherche en cours, 

mais qui ne s’éloigne jamais 
de la compréhension du grand public. 
Pour Jean-Louis Escudier, cet ouvrage 
exhaustif et pédagogique est aussi 
« un livre vérité » qui n’hésite pas 
à répondre aux questions susceptibles 
de déranger, notamment sur le sujet 
sensible des additifs, de l’utilisation 
de la chimie, du rapport vin-santé, 
du vin biologique. « Il ne s’agit pas 
de provoquer ou de scandaliser, mais 
de dire les choses telles qu’elles sont. 
C’est une information due au 
consommateur ». En quelque sorte, 
les auteurs sont parfois amenés 
à compléter l’étiquetage encore 
très sommaire des vins.

LA RÉALITÉ DU CLIMAT
Une autre réalité est celle du 
changement climatique. Jean-Louis 
Escudier l’a mesurée pendant les 
trente années de son passage à Pech 
Rouge : « Au début, je travaillais sur 
l’enrichissement naturel des vins, sujet 
ultra-sensible à l’époque. Et j’ai fini 

ma carrière en menant des recherches 
sur la désalcoolisation… » À ce constat, 
s’ajoute celui des relevés météo : 
« Sur la station de Pech Rouge 
on vit la seizième année consécutive 
de déficit hydrique pendant la période 
végétative de la vigne. Une telle période 
ne s’était jamais produite depuis la création 
de la station en 1956… » Mais ces 
sujets de préoccupation bien actuels 
ne constituent qu’une partie de ce livre 
aussi riche et surprenant que la vigne 
et ses 7 000 variétés qui, bientôt, 
seront réunies et conservées 
à Pech Rouge au sein du plus 
grand conservatoire mondial 
des cépages grâce à la participation 
du Grand Narbonne. Dans ce 
massif de la Clape qui fut, avant 
même l’époque romaine, un des 
berceaux de la vigne, cette plante 
fascinante qui franchit les millénaires 
sans jamais cesser d’étonner.

Tout ce qu’il faut savoir 

* De l’œnologie à la viticulture par Alain Carbonneau 
et Jean-Louis Escudier, aux éditions Quae. 290 pages, 39 €.
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