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• Présence de la vigne attestée dès le VIe siècle : les moines de 
l'Abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil plantaient de la vigne sur 
les coteaux de la rive gauche de la Loire, en face de la Ménitré

• Autres mentions aux IXe 
(Saint-Maur), Xe (Concourson,
Faye, Thouarcé) et Xle siècles 
(Bouchemaine)

Premières citations et origine

Rousselle-Touchard M., Viticulture et
agriculture de six communes de la Vallée du
Layon, 1964

Rousseau R., Wagret P., le Theule J., Deux
monographies du vignoble français, 1954

Le Mené M., Le vignoble angevin à la fin du
Moyen Âge : étude de rentabilité, 1971



• 1534, François Rabelais dans son œuvre : « La vie très 
horrifique du grand Gargantua père de Pantagruel, jadis 
composée par M. Alcofribas, abstracteur de quinte essence, 
Livre plein de pantagruélisme », (Livre I, Chapitre XXV),    
où l’on trouve cette phrase :

Premières citations et origine



• Données bibliographiques 

– Début du XVIème siècle des efforts sont entrepris par 
Thomas Bohier (1465-1524) au château de Chenonceau 
pour améliorer la qualité des vins en faisant venir des 
plants d’Anjou, d’Orléans, de Beaune et d’Arbois, crus 
renommés de l’époque

– En même temps, son beau-frère Denis Briçonnet (1473-
1535), Abbé de Cormery, essaye d’acclimater des cépages 
venant de meilleurs crus de toute la France au manoir du 
Montchenin sur les pentes de l’Echandon

Premières citations et origine

Bouchard A., Chenin blanc. In : Ampélographie, Viala P. et Vermorel V.,
1901

Abbé Chevalier C., Archives royales de Chenonceau, pièces historiques
relatives à la Chastellenie de Chenonceau, 1864



Premières citations et origine



Premières citations et origine

– 35 ans après les essais de Thomas Bohier, le vin d’Arbois 
recueilli à Chenonceau est le préféré de la duchesse de 
Valentinois

– Au bout d’un siècle la plupart des cépages introduits à 
Chenonceau avaient disparu à l’exception du Plant d’Anjou



• Données génétiques

– Résultats des analyses moléculaires : le Chenin est un 
descendant du Savagnin

– C’est donc sans doute ainsi que ce cépage a fait son 
apparition, provenant d’un pépin issu du « Plant d’Arbois » 
ou bien d’un pépin récolté près d’Arbois et il a ensuite été 
rapidement repéré par sa bonne adaptation et son aptitude 
à donner des vins de grande qualité

Premières citations et origine

Lacombe T. et al., Large-scale parentage analysis in an
extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.),
Theoretical and Applied Genetics, 2013



• Le nom « Chenin » :

- Viendrait du lieu-dit Montchenin, actuellement 
orthographié : Montchenain (37320 Saint-Branchs)

- Signifie également littéralement : « de chien », ce qui 
renvoie à une origine supposée sauvage du cépage

Premières citations et origine

Bouchard A., Chenin blanc. In : Ampélographie, Viala P. et Vermorel V., 1901

Rézeau P., Dictionnaire des noms de cépages de France, 2014

Levadoux L., Les populations sauvages et cultivées de Vitis vinifera L.,
Annales de l’amélioration des plantes, 1956



(Lacombe et al., 2013; Boursiquot, 2014)

Parenté et groupe de filiation



(Boursiquot et al., 2004; Lacombe et al., 2013;  Goussard, 2008)

Parenté et groupe de filiation

Balzac blanc
Colombard

Meslier Saint-François

Chenin

Gouais

Chenel
Weldra

Ugni blanc

Therona

Crouchen

Savagnin



France

Source : CVI, FAM
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• Val de Loire

• Sud-Ouest 
- Charente-Maritime
- Gironde, Dordogne
- Lot, Haute-Garonne
- Landes, Gers

• Aveyron

• Aude

• Hérault

Surfaces et répartition



• ≈ 35 appellations :
– En mono-cépage :

• Anjou Coteaux de la Loire, Bonnezeaux, Coteaux de l'Aubance, Coteaux 
de Saumur, Coteaux du Layon, Quarts de Chaume, Savennières, 
Savennières Coulée de Serrant, Savennières Roche aux Moines

• Chinon, Coteaux du Loir, Coteaux du Vendômois, Jasnières, Montlouis-
sur-Loire, Touraine Amboise, Touraine Azay-le-Rideau, Vouvray

– En cépage principal :
• Anjou blanc, Crémant de Loire, Fiefs vendéens, Touraine Mesland, 

Saumur blanc
• Côtes de Duras
• Côtes de Millau, Entraygues - Le Fel, Estaing
• Crémant de Limoux, Limoux

– En cépage complémentaire ou accessoire :
• Touraine
• Bergerac, Côtes de Bergerac, Monbazillac, Saussignac
• Tursan
• Blanquette de Limoux

Surfaces et répartition



• Inscrit aux Catalogues des pays suivants (Lacombe 
et al., 2011) : 

- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Espagne
- Italie
- Malte
- Portugal
- République Tchèque
- Suisse

• Mais peu cultivé dans ces pays

Surfaces et répartition

Europe



Afrique du Sud (2013) : 17 890 ha
France (2013) : 9 728 ha
Etats-Unis (2011) : 2 788 ha 
Argentine (2013) : 1 837 ha
Australie (2011) : 520 ha 
Inde (2008) : 450 ha
Espagne (2009) : 105 ha
Chili (2013) : 56 ha 
Nouvelle Zélande (2012) : 19 ha

Autres pays* (estimation) :  3 500 ha
*dont Israël, Thaïlande, Chine, 
Corée du Sud, Uruguay, Brésil, Mexique,…

Total :  37 000 ha

Surfaces et répartition

Monde



• Val de Loire :
- Anjou
- Blanc d’Anjou, Blanc Emery
- Confort
- Gros Chenin, Gros Pineau, Gros Pineau de Vouvray
- Mançais blanc
- Pineau d’Anjou, Pineau de Briollay, Pineau de la Loire, 

Pineau de Savennières, Pineau de Vouvray, Pineau nantais, 
- Pinot d’Anjou, Pinot de la Loire
- Plant d’Anjou, Plant de Brézé, Plant de Maillé, 

Plant du Clair de Lune
- Pointu de Savennières

• Cher : 
Péra

• Allier : 
Verdurant

Synonymes

France



• Vendée, Deux-Sèvres : 
Franc blanc, Gout-Fort

• Charente-Maritime : 
Aunis, Blanc d’Aunis, Bon blanc, Franche

• Gironde : 
Ronchalin, Rouchalin

• Corrèze : 
Rajoulain

• Lot : 
Rouchelin, Rougelin, Rousselin, Rouxalin, Rouzoulenc

• Gers : 
Coué-fort, Qué-Fort

• Landes : 
Capbreton blanc, Cruchinet, Sable blanc, Tite de Crabe

Synonymes



• Aveyron : 
Pineau blanc

• Gard : 
Ugne lombarde

• Var : 
Plant de Salès

• Isère : 
Cugnette

• Aube : 
Giboudot blanc

Synonymes



• Espagne (Galice) :
Agudelo, Agudillo

• Bulgarie :
Shanin

• Afrique du Sud :
Steen, Vaalblaar Stein

• Australie :
Albillo, Sherry

• Argentine :
Pineau vert, Pinot blanco

Synonymes

Monde



Chenin noir = Pineau d’Aunis

Homonyme



Extrémité du jeune rameau : très forte densité de poils couchés
Jeunes feuilles : à plages bronzées 

Description ampélographique



Feuilles adultes :
• 3 ou 5 lobes
• sinus pétiolaire
peu ouvert ou à
lobes légèrement
chevauchants
• dents moyennes
à côtés convexes
• forte
pigmentation
anthocyanique des
nervures
• limbe bullé, vert
foncé
• densité
moyenne des poils couchés face inférieure

Description ampélographique



Grappes : compactes, coniques, parfois ailées

Baies : forme elliptique

Description ampélographique



• Débourrement : 
1 jour avant le Chasselas, très précoce 

• Floraison : 
1 jour après le Chasselas, précoce 

• Véraison :
2 semaines et demie à 3 semaines après le 
Chasselas, moyenne 

• Maturité : 
3 semaines à 3 semaines et demie après le 
Chasselas, début 3ème époque

Phénologie et adaptation climatique
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Phénologie et adaptation climatique



• Bourgeons secondaires peu fertiles après une gelée 
de printemps

• Indice Héliothermique Variétal (Déb.–Mat.) : 1895  

• Très bonne adaptation végétative aux conditions 
tropicales

• Assez sensible au grillage, échaudage

• Résiste bien au vent, vrilles solides

Phénologie et adaptation climatique



• Vigueur moyenne à forte

• Port demi-érigé à érigé avec des rameaux de 
diamètre moyen et des entrenœuds assez courts

• Epamprage utile au printemps ou au début de 
l’été pour :
- équilibrer la végétation
- favoriser l’aération
- améliorer le microclimat des baies
- faciliter la taille hivernale de l’année suivante

Aptitudes culturales et agronomiques



Aptitudes culturales et agronomiques



• Cépage fertile

• Taille courte possible (conduit en gobelet par 
exemple) ou avec un long bois et palissé (Guyot 
simple par exemple) 

• Potentiel de production très fortement dépendant 
des conditions de culture et de la fertilité 
agronomique des sols où il est implanté

• En conditions vigoureuses peut produire des 
grapillons en quantité relativement importante

• Peut aussi être sujet au dessèchement de la rafle

Aptitudes culturales et agronomiques



Remarque : problèmes d’affinité parfois signalés avec le 3309 C,
ce porte-greffe n’est pratiquement plus utilisé aujourd’hui

Riparia Gloire de Montpellier 924 852 39,2%
S.O.4 393 932 16,7%

Gravesac 392 425 16,6%
101-14 MGt 206 840 8,8%

Fercal 189 425 8,0%
1103 Paulsen 108 540 4,6%
110 Richter 61 630 2,6%
420 A MGt 29 900 1,3%

Rupestris du Lot 21 565 0,9%
140 Ruggeri 13 157 0,6%

5 BB 10 300 0,4%
R.S.B. 1 5 000 0,2%
41 B MGt 1 108 0,0%

Total 2 358 674 100,0%

Porte-greffes

FranceAgriMer
2013



• Très sensible :
- Oïdium
- Pourriture grise
- Pourriture acide 
- Eutypiose, maladies du bois

• Sensible :
- Broussins
- Excoriose
- Vers de la grappe 

• Peu sensible :
- Anthracnose
- Black rot 
- Mildiou 
- Maladie de Pierce

Sensibilité aux maladies et ravageurs



• Grappes : moyennes à grosses 

• Baies : petites à moyennes

• Selon les terroirs (calcaires vs. 
schistes), les millésimes et les 
conditions de culture : vins 
effervescents, vins tranquilles secs, 
moelleux ou liquoreux

• Produits élégants, potentiel d’acidité important, généralement 
assez vifs, nerveux, aptes au vieillissement

• Arômes : 
- floraux : acacia, aubépine, tilleul, …
- fruités : coing, poire, mirabelle, agrumes, écorce d’orange, 

goyave, …
- miel

Potentialités technologiques



• Il existe chez ce cépage un polymorphisme 
clonal assez remarquable et pouvant porter sur :
– la villosité (« Chenin à poils laineux »)
– la pigmentation anthocyanique des rameaux et des 

nervures 
– la découpure des feuilles adultes

Diversité intra-variétale

Robert Guillot, Cépages du Val de Loire, Progrès 
Agricole et Viticole, 1973



Diversité intra-variétale



• Il existe chez ce cépage un polymorphisme clonal 
assez remarquable et pouvant porter sur :
– la villosité (« Chenin à poils laineux »)
– la pigmentation anthocyanique des rameaux et des 

nervures 
– la découpure des feuilles adultes
– la vigueur
– la fertilité
– la précocité
– la taille, la compacité et la forme des grappes
– la forme des baies pouvant être ovoïde ou pointue (« Tite 

de Crabe »)
– la couleur : une mutation à baies roses a été sélectionnée 

en Afrique du Sud

Diversité intra-variétale



• 66 introductions depuis 1949
• 23 actuellement présentes dans la collection du 

Domaine de Vassal (INRA) 
• Origines : Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-

Cher, Landes

http://bioweb.ensam.inra.fr/collections_vigne/

Le conservatoire du domaine de Vassal



• 54 accessions conservées aujourd’hui par l’IFV au 
Domaine de l’Espiguette sur les 296 introduites 
principalement du Val de Loire depuis 1963 

Le conservatoire du domaine de l’Espiguette



Le conservatoire du domaine de Montreuil-Bellay



Année de mise 
en place

Zones de prospections 

1983-1984

Département 49 : Puy-Notre-Dame, Saint-
Aubin de Luigné, Concourson sur Layon, La 

Pommeraye, Martigné-Briand

Prospections réalisées par M. Remoué et 
équipe INRA

1990

Département 37 : Vouvray, Montlouis, 
Vernou-sur-Brenne et Savigny-en-Véron

Prospections réalisées par INRA

1998

Vieilles vignes moyenne vallée de la Loire

Prospections  réalisées par F. Minet 
(ONIVINS) et ATAV Val de Loire

Le conservatoire compte aujourd’hui quelques 
300 accessions différentes. 
3 à 7 souches par accession

Le conservatoire du domaine de Montreuil-Bellay



Principaux clones :

• 220 : le plus ancien (1973) et le plus diffusé (6,76
ha de VM), polyvalent, équilibré

• 278, 416, 417, 624 : clones plus productifs, peu
diffusés

• 880 (3,48 ha de VM) et 982 (2,06 ha de VM) :
adaptés à la production de vins secs

• 1018 (2,86 ha de VM) : très précoce, peu productif,
bonne aptitude à la sur-maturation

Sélection clonale



• 1999 à 2002 : premier suivi du conservatoire de Montreuil-
Bellay et pré-sélection de 12 accessions mises en collection
d’étude sur 3 parcelles bien différentiées

Montreuil-Bellay : sol profond (100-120cm) enherbé 1 
rang/2, sur marnes de l’oxfordien du Jurassique (ère 
secondaire). Absence de contrainte hydrique. 
Mésoclimat induisant une forte précocité. PG : SO4 et 
Riparia  
 
Beaulieu/Layon : sol moyennement profond (70-
100cm) enherbé, sur spilite du Silurien- Dévonien (ère 
primaire). Possibilité de contrainte hydrique pour le 
Cabernet franc. Mésoclimat induisant une bonne 
précocité. PG : SO4 et 1103P  
 
Cléré/Layon : sol superficiel (40-60cm) travaillé, sur 
schistes du Précambrien. Forte sensibilité à la 
contrainte hydrique. Mésoclimat induisant une faible 
précocité. PG SO4 et 110R. 
 

Source : Gérard BARBEAU INRA Angers

• Suivis réalisés de 2008 à 2014
- Critères visés : précocité de cycle, qualité de la baie,

rendements faibles à moyens

Sélection clonale



4 nouveaux clones agréés en décembre 2014 :
• 1206 : adapté à la production de vins liquoreux, bonne 

richesse en sucre et moins productif, apprécié en dégustation

• 1207 : précoce, adapté à la production de vins liquoreux, 
bonne richesse en sucre et moins productif, le meilleur en 
dégustation des vins liquoreux

• 1208 : précoce, adapté à la production de vins blancs secs, 
bonne richesse en sucre et moins productif, le meilleur en 
dégustation des vins secs

• 1209 : tardif, adapté à la production de vins blancs secs, 
richesse en sucre plus faible et acidité élevée, apprécié en 
dégustation lors des années précoces

Sélection clonale



• Le conservatoire du domaine de Montreuil-Bellay 
constitue un réservoir extrêmement intéressant et 
important pour l’avenir
- C’est un outil unique et indispensable pour progresser 

dans la connaissance de ce cépage
- Il faut absolument continuer à le compléter, élargir les 

prospections, l’entretenir, l’étudier et le valoriser

• Le Chenin est un exemple remarquable de cépage 
« traducteur » de terroir et de cépage 
« révélateur » du savoir-faire vigneron

• C’est un cépage chargé d’histoire, patrimonial, 
mais par ses aptitudes et son potentiel c’est 
certainement aussi un cépage plein d’avenir

Conclusion
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Merci pour votre attention

J’         
CHENIN


