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Le Chardonnay 

•  Cépage originaire de Bourgogne mais ce 
n’est pas la forme blanche du pinot. 

•  Cépage qui a connu la plus forte diffusion au 
travers le monde depuis les 30 dernières 
années, succès liés à ses caractéristiques 
organoleptiques et à sa faculté d’adaptation 
sur quasiment n’importe quel terroir 
(150000 ha plantés dans le monde). 



Le Chardonnay 

•  Cépage très dépendant des méthodes de 
vinification, du climat et du terroir, il peut 
donner des vins ordinaires, variétaux ou des 
vins fabuleux marqués par leur terroir. 

  
•  Débourrement précoce (sensible aux 

gelées), cépage vigoureux, peu productif en 
taille courte (30hl/ha) très productif en taille 
longue (100 hl/ha), mince pellicule (sensible 
à la pourriture grise). 



Le Chardonnay 

•  Gamme aromatique : 
–  Fruitée (ananas, agrumes, fruits exotiques), 

florale (chèvrefeuille, acacia), fruits secs 
(noisette), animale (rillettes, viande fumée), 
minérale, beurre, champignon (mousseron), foin 
coupé. 

•  Bouche :  
–  élégante, minérale, vive, acidité marquée, 

amertume dans la jeunesse, alcool donnant de la 
rondeur, complexité et gras dans les grands crus. 



• Terroirs de prédilection 
– France (33000 ha)  

• Bourgogne (13000 ha) 
– Sols calcaires (Puligny, meursault, Chassagne) 

– Sols marno-calcaires (Corton-Charlemagne) 

– Sols argilo-calcaires et marneux (chablis) 

– Sols argilo-calcaires et argilo-silicieux (maconnais) 

• Champagne (8500 ha) 
• Jura  (1500 ha) 
• Languedoc (7000 ha) 
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• Terroirs de prédilection 
– Italie 12000 ha  

• Trentin, Haut-adige, Frioul 
• Franciacorta (sols calcaires)  

– Autriche (2000 ha)  
• Kamptal, Wachau 

– Etats-Unis  
• Californie (35000 ha) 

• Washington (1300 ha) 
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• Terroirs de prédilection 
– Chili (4500 ha) 

• Colchagua, Maipo 
– Nouvelle Zélande (1200 ha) 

• Marlborough, Hawke’s Bay 
– Australie (13700 ha) 

• Mc Laren Valley, Margaret River 
– Afrique du Sud (5000 ha) 

• Stellenbosch, Robertson 
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•  Longévité : 
– 8-10 ans 
– 10-15 ans pour Les Premiers crus 
– 20-30 ans pour les Grands Crus 

•  Accord mets-vins :  
– Crustacés, Homard 
– Escargots 
– Cuisses de grenouilles, ris de veau 
– Poisson de rivière 
– Volailles en sauce 
– Fromages à pâte molle. 
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La France 



La Belgique 



La Bourgogne 

• Principales 
Régions 
– Chablisien 
– Côte d’Or 

• Côte de Nuits 
• Côtes de Beaune 

– Côte Chalonnaise 
– Maconnais 



Le Jura 



Les Etats Unis 



L’Afrique du Sud 



La Nouvelle Zélande 


