
Viticulture. Pour les amateurs de blanc,

tous les chenins mènent à Angers

Jusqu’au 3 juillet, Angers accueille le 1er
congrès mondial dédié au chenin blanc.
Cépage star du Val de Loire, il est notamment
le père des anjou blanc, savennières et autres
quarts de chaume. Parmi les 356 crus ouverts à
la dégustation, on trouve des chenins made in
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et…
Thaïlande.

L’Université de Stellenbosch a envoyé une délégation de 45 personnes. C’est dire
si dans la banlieue de Cape Town (Afrique du Sud), on prend le chenin blanc très
au sérieux. Ken Forrester y est surnommé “« M. Chenin »”. Selon ce professionnel
éclairé, la superficie mondiale de vignes plantées dans ce cépage rustique aux
arômes délicats couvre environ 30 000 ha. Un tiers de cette surface de production
se trouverait en Val de Loire.

Descendant du sauvignonasse

Aux côtés d’autres viticulteurs, il est venu écouter des professeurs de génétique
moléculaire ou d’ampélographie (du grec ampelos, vigne), des historiens et des
archéologues, des techniciens de la vigne et d’autres viticulteurs aussi, ainsi que
des œnologues parler des particularités du chenin, de ses origines encore obscures
(on a appris le 1er juillet qu’il serait un descendant du sauvignonasse qu’on trouve
encore en Vénétie, au Chili ou en Argentine), de sa notoriété encore trop
confidentielle ou encore de sa capacité à résister au réchauffement climatique.

Au fil d’un programme de trois jours qui doit les emmener à Savennières (bien sûr
!), l’abbaye royale de Fontevraud ce mardi 2 pour une soirée de gala ou sur la
Loire avec les vignerons de Touraine, les congressistes ont aussi l’opportunité de
tester 356 crus de chenin blanc rassemblés au centre des congrès. Avec quelques
raretés venues des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d’Inde ou de Thaïlande.

Invité d’honneur, le sommelier David Biraud ne cache pas son plaisir de “« mettre
en scène »” des vins qui méritent “« d’être repositionnés sur la carte des vins »”.
Lui-même enfant des bords de Loire, il plébiscite “« ce cépage absolument génial
qui procure beaucoup de plaisir »”. Nul ici ne le démentira.
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