


 Jan van Riebeeck (Hollandais) apporte les premiers 
pieds de vignes au Cap en 1655 

 Les premiers raisins sont pressés le 2 février 1659 

 Les premiers écrits parlent de deux cépages : 

 Groendruif (Sémillon) 

 Steen  (Chenin Blanc) 

 Le vignoble se développe notamment grâce aux 
Huguenots (Protestants Français) 



 1880 le Phylloxera apparait et détruit le vignoble 

 1918 Création de la Cave Coopérative KWV   

 1963 le Professeur CS Orffer de l’Université de 
Stellenbosch établi  que le Steen est le Chenin Blanc 

 Début des années 1990 : la fin de l’Apartheid entraine 
une libéralisation du marché et du vignoble 

 Aujourd’hui: 

 100 000 ha de vignes 

 Dont 18 000 ha de Chenin Blanc 



 L’essentiel du vignoble se trouve dans le 
Western Cape (carte) 







 Climat type méditerranéen (33° parallèle au Cap) 

 Les vendanges se déroulent en été (janvier à mars) 

 Les terroirs :  

 Au pied des montagnes 

 Schiste,  Granite,  Grés 

 En plaine 

 Alluvions (sable sur argile) 

 

 - photo 

 





 

 Modes de taille : 

 Gobelet non palissé (70% du vignoble) 

 Cordon (30%) 
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 Densité de plantation :  

 2500 à 4000 p/ha 

 Porte greffe :  

 99R, 110R – sol pauvre 

 101 14 – sol plus riche (ou irrigué) 

 Ramsey – grosse production 

 Greffons :  

 Essentiellement des clones sud africain 

 



 

 Rendement moyen : 25 à 100 hl/ha pour le vin 
en bouteille (jusqu’à 400 hl/ha pour la 
distillation ou les vins en vrac) 

 70% des vignes de Chenin Blanc sont irriguées 

 

 

 



 Production totale du Chenin : 2 millions hl 

 Vin pour la distillation 

 Brandy – environ 50% 

 Vin en vrac  

 Vin en bouteille  

 secs fuités, secs boisés, secs minéraux (notion 
de terroir) 

 pétillants (méthode cap classique) 

 liquoreux issus de botrytis ou passerillage  

 

 



 La surface de Chenin Blanc se stabilise 

 Vieilles vignes de Chenin Blanc recherchées 

 Meilleure valorisation du Chenin Blanc en 
bouteille 

 Création du ‘Chenin Blanc Association’ en 2000 
avec 110 membres aujourd’hui 

 



 Une prise de conscience des qualités du Chenin 
Blanc 

 Un cépage qui devient  à la mode 

 

 Photos 

 


