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Communiqué de Presse

CHENIN REVELATEUR DE TERROIR / CHENIN REVEALER OF PLACE
La 2e édition du « Chenin blanc International Congress », congrès mondial unique
consacré au cépage noble, le Chenin Blanc, aura lieu du 1er au 3 novembre 2022 à
Stellenbosch, en Afrique du Sud.
Cette deuxième édition dans la ville hôte de Stellenbosch en Afrique du Sud, organisée par
l’Association Chenin Blanc d’Afrique du sud, sur le thème « Chenin révélateur de terroir », fait
suite au succès de la 1ère édition lancée en France, à Angers en juillet 2019. Un Evénement
de Destination Angers, co-organisé avec l’Académie du Chenin en partenariat avec Interloire,
la Fédération Viticole Anjou-Saumur, la Fédération des Associations Viticoles d’Indre et Loire
et de la Sarthe, l’Université de Stellenbosch et SA Chenin Blanc Association. Cette première
édition, sous l’égide de l’ISHS avait rassemblé, pendant les trois jours du congrès sur le
thème « Le chenin dans un environnement en mutation » : 36 intervenants, 314 participants
de 13 nationalités des 5 continents, 600 m2 d’exposition & de networking, 4 parcours de
visites et, une dégustation inédite et exceptionnelle de 349 Cuvées de chenin du monde
entier.
La 2e édition de ce congrès professionnel et scientifique, s’inscrit dans l’ADN de la 1ere
édition : durant trois jours, chercheurs, viticulteurs, producteurs de vin, professionnels du
tourisme du vin, critiques de vin, sommeliers, représentants commerciaux et influenceurs du
monde entier exploreront, s’informeront, dégusteront et débattront tout en profitant du
Chenin Blanc sous toutes ses formes.
Au programme de cette 2e édition interactive et multidisciplinaire, les congressistes auront
l’occasion d’assister à des présentations des dernières avancées de la recherche, de
participer à des dégustations de vin présentées par des professionnels, de visiter des
vignobles et de savourer la gastronomie locale. Tout cela dans un contexte culturellement
varié et au cœur d’un paysage à couper le souffle.
Les partenaires du Deuxième Congrès International du Chenin blanc réunissent experts et
acteurs des régions viticoles en Afrique du Sud – Vignerons, scientifiques, universitaires,
commerçants, critiques, experts du tourisme du vin et sommeliers – avec leurs homologues
de France, Australie, Californie, Inde et Israël, entre autres. Ce congrès offrira une plateforme
de discussion et de débat, d’exploration et d’apprentissage et, enfin, de découverte des
expressions uniques de Chenin blanc provenant du monde entier. Parmi eux figurent des
délégations de la vallée de la Loire, terre ancestrale du Chenin blanc.
www.chenincongress.com
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TEMOIGNAGES
Ken Forrester

Président, Association du Chenin Blanc d'Afrique du Sud
Le Chenin Blanc est spécial, nous le savons tous ! Mais qu'est-ce qui le rend ainsi ? Sans aucun doute,
nous sommes tous d'accord pour dire que le Chenin Blanc a beaucoup de nuances - en fonction de
l'endroit exact où il est cultivé et nous nous rendons compte, avec une certaine certitude, que le
Chenin Blanc est très facilement le meilleur "traducteur de terroir". Le fait que la traduction puisse être
si subtile, comme un beau morceau de musique écrit pour le piano et transposé avec sensibilité pour
le violon, c'est exactement de cette manière que le chenin blanc prend les nuances de saveurs uniques
et nous parle de l'endroit où il est planté.
Goûtez la tension et la minéralité de Savennières ou le caractère riche et presque mielleux de la
pomme de Vouvray, la pomme écrasée et cuite de Stellenbosch et la pureté minérale presque cireuse
de Swartland, ainsi que les centaines de variantes de sols, de climats et d'altitudes différents qui
existent entre les deux !
C'est la véritable complexité du chenin qui le rend si spécial, si unique, ainsi que son incroyable
potentiel de vieillissement.
On pourrait dire que le chenin a la capacité de parler une langue - pas seulement couramment, mais
dans tous les accents et dialectes de cette langue - du nord au sud et d'est en ouest. Pourrait-on
l'appeler le "raisin linguistique" ?

Evelyne de Pontbriand
President, Académie du Chenin, President congress CBIC2019
Domaine du Closel Savennières France
L’Académie du Chenin est particulièrement heureuse d’accompagner ce deuxième Congrès
international du Chenin qui aura lieu à Stellenbosch en Afrique du Sud, terre conquise par le chenin B.
depuis 1652. Cela fait 370 ans que des boutures de chenin sont arrivées avec Jan Van Riebeeck
commandant du Cap de Bonne Esperance qui devait monter une station d’alimentation pour les
marins des Oost Indiese Compagnie et VOC (Compagnie néerlandaise des Indes orientales). Jan Van
Riebeeck se tourna vers la France pour se fournir en vigne.
Un accord de libre-échange en 1597 avait aboli les taxes sur le mouvement du fret et de la navigation
sur la Loire, ce qui avait suscité l'intérêt des commerçants néerlandais. Un autre aspect attractif pour
eux était le fait que la région de la Loire moyenne était fortement protestante Dans les années 1650 à
1680, les Hollandais se sont établis le long du fleuve et dominaient le trafic fluvial, enfin, ils ont
particulièrement apprécié la douceur des vins des coteaux de la Loire, du layon, de Saumur, à une
époque où les vins blancs étaient en général très acides et le sucre un aliment rare de grand luxe.
Certains se sont installés localement et sont devenus négociants en vins, exportant même vers le reste
de l'Europe. Nous pouvons supposer que la VOC a fait appel à ses compatriotes ligériens pour lui
fournir des boutures de vigne.
Les siècles ont passé et l’Afrique du Sud avec ses 19000 ha de chenin est un acteur majeur dans la
production des vins issus de ce cépage.
Les climats et les problématiques de la vigne en Loire et en Afrique du Sud sont parfois dissemblables
et ce congrès devra permettre, dans cet environnement en mutation, d’explorer les différentes
réponses à apporter aux enjeux concernant les porte-greffes, les cépages, la résistance aux maladies,
les levures, la vinification, mais aussi les goûts des consommateurs, l’expression du lieu et les

marchés mondiaux. Enfin, nous découvrirons une autre culture, d’autres paysages, une autre
gastronomie, un accueil dans de magnifiques propriétés avec un oenotourisme exceptionnel.

