HISTOIRE DE CES
CÉPAGES EN ANJOU
LE CHENIN

LE CHARDONNAY

Dans le crémant de Loire de la cuvée des 50ans de l’université, les
cépages utilisées sont du chenin blanc 95% et du chardonnay 5 %.

Le Chardonnay est un cépage blanc de vigne.

Le chenin est un cépage blanc de vigne.

ORIGINE DU CHENIN

ORIGINE DU CHARDONNAY

On pense que le chenin est un descendant du Savagnin, cépage du Jura.

Très répandu en Bourgogne, d’où il est originaire.

(Aussi parent du sauvignon)

Connu et utilisé dans le monde entier, il est l’un des principaux cépages en France.

Vers le milieu du XIXe siècle avec l’augmentation des essais de cultures

Implanté dans le Val de Loire où il apprécie les sols argilo-calcaires, utilisé dans

sur différents cépages, le chenin est associé au terroir du Val de Loire.

l’élaboration des Appellations d'Origine Contrôlée Saumur Brut et Crémant de Loire.

En 2013, on estime à 9000 Ha de Chenin dans le Val de Loire sur les

On trouve en Saône-et-Loire différentes formes de Chardonnay (avec des raisins roses

10000Ha plantés en France.

notamment) et un petit village appelé Chardonnay. On supposera donc aisément que les

Sa typicité liée au terroir fait de lui un cépage minoritaire, 30e cépage

deux étaient liés. Du latin, Cardonnacum, « où poussent les chardons ».

le plus planté en 2010.

Une analyse génétique à propos de l’origine du Chardonnay réalisée par l’équipe de Carole

En France, le chenin c’est 4% de la surface plantée (en Ha).

Meredith ont déterminer sa véritable origine : il serait le résultat du croisement entre le
pinot noir et le gouais blanc et plus récemment une étude de l’INRA et université italienne
Mais comment passe-t-on d’un cépage local présent dans un petit village bourguignon à
une référence diffusée mondialement ?
On le trouve alors sous différents noms. (Pinot Blanc, Beaunois, Auvernat, Noirien
Blanc, Weiss Klewner…).
La réputation de certains vins produits avec ce cépage lui a valu sa renommée
mondiale.
8ème cépage utilisé au monde avec près de 210.000 hectares plantés dans 41 pays

C’est un cépage qui est connu
pour s’adapter particulièrement

UTILISATION DE CE CÉPAGE

bien à chacun des terroirs.

Bulles, Crémant de Loire (assemblages)

Il n’y a pas un Chardonnay mais

Secs et demi-secs (Savennières, Anjou, Saumur)

des milliers de Chardonnays

Moelleux, Liquoreux (Coteaux du Layon/Aubance, Quarts

dans le monde.

de Chaume)

HISTORIQUE DE CE CÉPAGE

UTILISATION DE CE CÉPAGE

845 : le « Chenin blanc » est avec

Bulles, Champagnes (Champagne, assemblages crémants)

certitude en Anjou
1534 : Rabelais est le premier à citer le chenin

Secs et demi-secs (Bourgogne, Jura, Loire, USA, Australie...)

HISTORIQUE DE CE CÉPAGE

dans un de ses ouvrages
1765 : Michel Drapeau cite le chenin blanc comme

On trouve en Saône-et-Loire différentes

étant le plant dominant de l’Anjou

formes de Chardonnay (avec des

1883 : Phyloxéra arrive en Anjou

raisins roses notamment) et un petit village appelé Chardonnay.

1893 : Gordon Pirie, est le premier à replanté la

On supposera donc aisément que les deux étaient liés. Disséminé

totalité de son vignoble avec du Chenin greffé sur

par les moines catholiques dans tout le vignoble français. Les

Rupestris

pays du Nouveau Monde ont pris pour référence (19e siècle) ce

1958 : Pierre Galet permet la différenciation du pinot

qui se faisait de meilleur : les cépages français dont le

blanc B et du Chardonnay

Chardonnay. Une légende le disait rapporté par les croisés, mais

1960 : La polyculture apparait dans des vignobles

son origine réelle a été découverte à la fin du XXe siècle.

d’Anjou

1958 : Pierre Galet a permis de les différencier

1967 : Développement du domaine (Lieu de visite)

définitivement du pinot blanc
1997 : Grâce à une équipe américaine conduite par Carole
Meredith à l'université de Davis, l'analyse ADN du cépage a
montré que le chardonnay est un hybride entre le pinot noir
et le gouais, un cépage blanc du Moyen Age qui a disparu
depuis.

