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Stéphane Derenoncourt, oenologue des stars

Stéphane Derenoncourt ©Derenoncourt Consultants

Ce vigneron-consultant autodidacte a gagné ses galons sur son domaine bordelais. Il est aujourd'hui l'un des
professionnels les plus recherchés de la planète vin.
Stéphane Derenoncourt est certainement, aujourd'hui, l'un des consultants les plus influents dans le monde
du vin. Il conseille plusieurs dizaines de châteaux bordelais et a en charge les vignes du cinéaste américain
Francis Ford Coppola dans la Napa Valley, aux Etats-Unis. Son terrain de jeu est large puisqu'il va des sols
volcaniques de la Grèce (le T-oinos Vineyards sur l'île de Tinos, dans les Cyclades) à la Toscane, en passant
par le Liban... Au total, 130 domaines dans 17 pays sont les clients de sa société fondée en 1999.

On imagine donc facilement qu'il est un homme pressé, sautant d'avion en avion, et difficilement abordable.
Ce « vigneron-consultant », comme il aime se définir, ne porte ni costume ni manteau en cachemire mais
le plus souvent un jean, un blouson et des sandales car  « il trouve que c'est la meilleure manière de sentir
le sol, la manière dont ce dernier vit »  . Il ne manie pas non plus la langue de bois quand il affirme haut et
fort :  « je n'aime pas du tout le rosé. Pour moi, ce n'est pas du vin »  , quand bien même il conseille des
domaines qui en produisent, comme le château la Martinette, en Provence.  « C'est vrai,  reconnaît-il,  mais j'ai
une équipe avec moi et, parmi elle, des spécialistes qui font le boulot. Les gens qui m'entourent sont tous de
vrais oenologues très compétents. »  Il faut dire que dans un pays comme la France, où le diplôme pose son
homme et définit souvent sa compétence à vie, l'oenologue star se définit simplement comme un autodidacte
« travailleur et passionné ».

Stéphane Derenoncourt, originaire de Dunkerque (Nord), s'est en effet formé sur le terrain, au domaine de l'A,
implanté dans le sud de l'appellation côtes-de-castillon. C'est là, sur ce vignoble de 8 hectares, cultivé selon
les principes de l'agriculture biodynamique, qu'il a acquis ses lettres de noblesse en 1999.  « Il arrive parfois
qu'un homme de talent à part sache composer de la musique sans savoir lire les notes »  , disait de lui l'un
des plus talentueux oenologues, malheureusement disparu, Denis Dubourdieu. Pour preuve, l'ancien ouvrier
agricole, bien que n'étant pas officiellement oenologue, conseille 7 des 14 premiers grands crus classés B
de Saint-Emilion. CQFD.
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