
La viticulture au Chili est le produit de la colonisation espagnole. 

L'océan Pacifique à l'ouest, la chaîne des Andes à l'est, le Chili a de 

nombreux atouts pour être un pays de grands terroirs : de bonnes terres 

bien situées, de l'eau, un climat favorable, une main d'œuvre qui 

connaît la viticulture. 

La viticulture chilienne date de l'époque des conquistadores qui appor-

tèrent avec eux la vigne depuis l'Europe vers le milieu du XVIe siècle. 

Le pays n'a pas connu les ravages du phylloxéra, et conserve des vi-

gnes pré phylloxériques non greffées, apportées au milieu du 

XIXe siècle par Don Luis Cousiño. 

La production des vins se fait pour l'essentiel dans la vallée centrale, 

une région bordée par deux chaînes 

montagneuses, traversée de nom-

breux cours d 'eau,  comme 

l'Aconcagua, le Maipo, le Cacha-

poal, le Tinguiririca, le Teno, le 

Lontué, le Loncomilla et le Maule, 

et s'étendant sur 80 km au nord et 

350 km au sud de la capitale Santia-

go. 

 

La réglementation  
La qualité des vins est peu régle-

mentée et très contrastée. Aucune loi ne règlemente le système de dé-

nomination. Les appellations « gran vino » et « reserva » sont utilisées 

en fonction de l'image que les viticulteurs se font de leur vin. 

Les viticulteurs chiliens ont cependant commencé, depuis le début des 

années 1990, une politique d'amélioration de leur vin, avec l'introduc-

tion de techniques qui ont fait leurs preuves ailleurs, pour produire des 

vins de caractère : 

 contrôle des températures ; 

 maîtrise des procédés de fermentation ; 

 baisse des rendements ; 

 amélioration du vieillissement en barriques de vrai chêne. 

 

 

Légende accompagnant l'illustration. 
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Les vins chiliens 
Les vins rouges destinés au marché domestique sont vinifiés à base d'un cépage local, le 

« païs », laissés trop longtemps en fût, ils prennent un goût très oxydé. 

Les vins rouges, destinés à l'exportation, sont vinifiés notamment à partir du cabernet-

sauvignon, du merlot et du carménère ; ils ont beaucoup de charmes. 

Quelques vins blancs sont aussi vinifiés à partir de chardonnay et de sauvignon, essentiel-

lement. 

 

Le cabernet-sauvignon  
Le cabernet sauvignon est un cépage noir de cuve d'origine française. Cépage mondialement 

connu grâce aux grands crus de bordeaux, il est devenu l'un des cépages les plus répandus dans 

le monde. Il pousse dans la plupart des pays viticoles dans un éventail de climats allant du Cana-

da au Liban. Il doit sa reconnaissance internationale au vignoble de Bordeaux où il est souvent 

assemblé avec du merlot et du cabernet franc. 

Ce cépage s'est propagé de la France à l'Europe puis dans tous les nouvelles régions viticoles 

telles que la Californie, l'Australie ou le Chili. Durant le XXe siècle, ce fut le cépage le plus 

planté au monde jusqu'à ce qu'il soit surpassé par le merlot en 1990. 

Malgré la mondialisation de sa culture, ce cépage est une variété relativement récente. C'est le 

produit du métissage entre un cabernet franc et d'un sauvignon 

blanc réalisé par hasard au XVIIe siècle dans le sud-ouest de la 

France[2]. Il doit sa popularité à sa facilité de culture (les raisins ont 

des peaux épaisses et les vignes résistent bien au gel et à la pourri-

ture) mais aussi à un parfum spécifique qui lui donne sa typicité. 

Sa facilité de prononciation en a fait un produit familier et digne 

de confiance pour les consommateurs, même quand il provient de 

régions peu appropriées à la viticulture. 

Son expansion mondiale a cependant contribué à sa critique en tant que cépage colonisateur car 

il couvre des régions entières aux dépens des cépages locaux. 

 

Le merlot  
Le merlot N[2] est un cépage de cuve noir français. Utilisé tradi-

tionnellement dans le Bordelais, ses qualités lui ont permis de ga-

gner le vignoble du sud-ouest et du Languedoc-Roussillon. Expa-

trié en Italie et en Suisse, il l'est également dans les pays nouvelle-

ment producteurs comme les États-Unis (Californie), l'Afrique du 

Sud, l'Argentine... 

Cépage d'assemblage à Bordeaux, il apporte rondeur et tanins 

souples à l'austérité du cabernet sauvignon jeune. Sa culture 

prépondérante dans certains domaines du vignoble du Libournais ont conduit à essayer de 

le vinifier en solo. Les résultats très intéressants en ont fait un des principaux acteurs en 

vin de cépage. 
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Le carménère 

Le carménère N est un cépage de cuve noir français originaire du 

Bordelais. 

 

Le sauvignon 

Le sauvignon B (ou sauvignon blanc ) est un cépage de vigne (Vitis 

vinifera) français, très répandu en France, aux États-Unis, en Afrique 

du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il existe une variante à 

grains roses, le sauvignon gris G. Il présente les mêmes caractères. Les différences mineures 

concernent une meilleure aptitude à la production de vins moelleux ou liquoreux. 

Les vins jeunes de sauvignon blanc ont un arôme caractéristique, distinct de celui des autres cé-

pages, dont les principaux descripteurs sont le genêt, le buis, le bourgeon de cassis, le pample-

mousse, le fruit de la passion et, dans certains cas, la fumée, la 

viande rôtie ou encore la pierre à fusil. 

Ces molécules fortement odorantes ont pu être associées à des 

thiols volatils (composé porteur d'une fonction sulfanyl R-

SH :[1]). Ces arômes, sous forme de trace dans le moût apparais-

sent dans les vins au cours de la fermentation alcoolique. C'est 

sous l'action de la levure (Saccharomyces cerevisiae) que les 

thiols volatils sont libérés à partir de précurseurs non volatils du 

raisin dont les structures ont été identifiées à des S-conjugués à 

la cystéine. 

Une étude en 1997 a révélé le lien de parenté direct du cabernet-sauvignon, issu du croisement 

de cabernet franc et du sauvignon[1]. 
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L’étiquetage chez notre vice-président Olivier Rouge   (photos) 
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