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Extravagante quintessence des schistes de Loire 

 

 

 

Le Chenin Blanc

L’universalité du chenin blanc est miraculeuse ; pourtant la plupart des milliers de viticulteurs qui le vendangent 

chaque année aux quatre coins du monde ignorent cette vertu magique. La gamme des vins nés de ce cépage est 

étonnamment étendue : liquoreux superbes jouissant d’une longévité telle que peu de flacons existent encore 

quand le nectar a atteint sa perfection ; demi-sec vigoureux possédant un des bouquets les plus étranges que le 

dégustateur puisse rencontrer ; excellent mousseux allant du brut intégral au plus outrageusement doux ; vins de 

table ordinaires, plus ou moins secs : et même, en Afrique du Sud, matière première pour l’élaboration des xérès, 

porto et cognac locaux. 

Pendant plus de cinq cents ans, sa production a été limitée à l’Anjou et à la Touraine, mais au cours de ce 

siècle, il a perdu du terrain dans sa région d’origine alors qu’il prenait une grande importance dans de nouvelles 

zones viticoles, notamment en Afrique du Sud et en Californie. Le chenin blanc est un cépage vénérable, cultivé 

dés le IXe siècle en Anjou, à l’Abbaye de Glanfeuil, sur la rive gauche de la Loire. En 1445, il émigra à quelques 

lieues en amont, chez le seigneur de Chenonceaux et son beau-frère, l’abbé de Cormery, à Mont-Chenin (d’où 

son nom), au sud de la région de Touraine où le vouvray et le montlouis sont produits aujourd’hui. Il porte de 

nombreux autres noms dont pineau de la Loire et, parfois, pineau d’Anjou, sont les plus courants. A noter que la 

seule relation entre pineau et pinot est leur homophonie. 

La généalogie du cépage réserve des surprises : ainsi, on a déterminé en 1965 que le steen, qui se classait alors 

au troisième rang des cultivars d’Afrique du Sud, n’était autre que le chenin blanc. Il descend probablement des 

Riebeek de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Depuis qu’il a été identifié, le steen – cépage 

polyvalent permettant des rendements relativement élevés et offrant une bonne résistance au vent et aux maladies 

– est devenu le cépage le plus répandu de la région du Cap : il représentait à lui seul 31 pour cent de toute la 

vigne plantée en 1983. Il est stupéfiant de constater que ces quelque 30 000 hectares de vignes sud-africaines 

couvrent une surface plus de trois fois supérieure à celle occupée aujourd’hui par le chenin blanc en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Val de Loire ,le chenin est le cépage des vins de Savennières,Saumur, coteaux du Layon , coteaux de 

l’Aubance, coteaux de Saumur, Vouvray, Montlouis, Jasnières, Bonnezeaux, Quarts de Chaume. 

Synonymes : 
Pineau de la Loire, pineau d’Anjou, pineau de 

Savennières, pineau de Briollay, gros-pineau de 

Vouvray, plan de Brézé, goût fort ; verdurant, 

blanc d’Anjou, confort, cou-fort, quefort, blanc 

d’Aunis, franc-blanc, franche (France) ; steen 

(Afrique du Sud) 

Sols 
Le schiste d’Anjou  et le tuffeau de Touraine. 

Dans les nouvelles régions vinicoles, il est 

planté dans une large gamme de sols. 

Vigueur : 
Pousse très vigoureuse avec une résistance au 

vent particulièrement bonne ; cépage de 

deuxième époque, mais un débourrement précoce 

l’expose aux gelées printanières 

Vulnérabilité : 
Résistance à la pourriture (et forme de grappes) 

variable suivant le clone ; enclin à la pourriture 

sur sols riches. Enclin à l’oïdium ; résistance 

moyenne au mildiou, très résistant à 

l’anthracnose. 

Porte-greffes : 
Certains clones montrent peu d’affinité avec 101-

14 et 143-B ; les porte-greffes moyennement 

vigoureux sont préférables. 

Rendement : 
Moyen à élevé avec taille courte 


