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L’AFRIQUE DU SUD 
 
 

L’histoire du vignoble Sud-Africain remonte au 17° siècle, à une époque où le vin de Constance était 
réputé comme l’un des meilleurs du monde. 

La production est concentrée autour de Cape Town, essentiellement dans les zones de Paarl, 
Stellenbosch et Worcester. 

Cartes 

   

Histoire 

L’origine de la viticulture sud-africaine correspond à l’époque à laquelle la Compagnie hollandaise des 
Indes orientales établit un relais dans ce qui est aujourd’hui Cape Town. Un chirurgien hollandais, Jan 
van Riebeeck avait été chargé de diriger ce comptoir ainsi que de planter des vignes. Les premières 
vendanges eurent lieu le 6 avril 1659. 

Le successeur de Jan van Riebeeck comme gouverneur du Cap de Bonne Espérance, Simon van der 
Stel, chercha à améliorer la qualité de la viticulture dans la région. En 1685, il acheta une vaste 
propriété de 750 ha juste en dehors de Cape Town et fonda le domaine viticole de Constantia. Ce 
domaine fut laissé à l’abandon à la mort de Simon van der Stel pour renaître en 1778 lorsque Hendrik 
Cloete en fit l’acquisition. 

On peut noter également que la révocation de l’édit de Nantes en France au XVIIème siècle provoque 
l’émigration de quelques centaines de huguenots calvinistes qui établirent la ville de Franschhoeck en 
1688. Ils participeront très activement au développement de la viticulture sud-africaine. 

C’est sous Cloete que les vins de Constance, un vin de dessert produit à partir de muscat à petits 
grains, devint l’un des vins les plus réputé au monde.  

En 1866, le phylloxera se propagea en Afrique du Sud, terminant ainsi de mettre le vignoble à terre. 

Il faudra plus de vingt ans pour qu’une partie du vignoble se reconstitue. En effet, après la crise 
phylloxérique, de nombreux viticulteurs plantèrent des vergers et de la luzerne pour nourrir les 
autruches, élevées pour leurs plumes. 



 

Au cours du XXème siècle l’apartheid ayant eu pour effet de mettre l’Afrique du Sud au ban des 
nations, les vins et la viticulture sud-africaine se replièrent sur eux-mêmes. 

A partir de 1994, date de l’abolition de l’Apartheid, la viticulture sud-africaine connut un essor dû à 
l’ouverture internationale. Les exportations débutèrent et l’arrivée de savoir-faire européen fit prendre 
un nouvel essor au vin en Afrique du Sud. 

Géographie et Climat 

La région du Cap, où l’essentiel des vignoble sont regroupés, bénéficie d’un climat méditerranéen du 
à la double influence maritime de l’océan atlantique à l’ouest et de l’océan indien à l’est. En outre le 
courant de Benguela venant de l’Antarctique permet à la région de bénéficier de température plus 
clémente que d’autres régions se trouvant à la même latitude. 

 

Les types de sols que l’on rencontre le plus fréquemment en Afrique du Sud sont des sols argileux 
retenant bien l’humidité et bénéficiant d’un bon drainage. Schiste, grès et granit sont les principales 
roches qui forment, avec l’argile, les sous-sols sud-africains. 

Les régions viticoles 

Voici les régions et districts les plus marquants : 

CONSTANTIA 

 

 

 

  

Le début du XXème siècle fut le témoin de la renaissance 
de la viticulture avec la plantation de variétés très 
productives comme le cinsault. La surproduction qui suivit 
conduit le gouvernement à créer la KWV, (Koöperatieve 
Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika Bpkt), la première 
coopérative d’Afrique du Sud. 

Les régions viticoles d’Afrique du Sud s’étendent sur 500 
km à l’ouest et  680 km au nord du Cap. Cet espace 
comprend plusieurs chaines de montagnes et autant de 
vallée qui donnent une multitude de micro-climats et de 
type de sols. Dans la seule région de Stellenbosch, on 
dénombre plus de 50 types de sols différents.. 

Ce ward inclus la propriété historique de Klein 
Contantia. Situé au sud de la ville du Cap, le 
vignoble se trouve sur la péninsule du Cap 
bordé de part et d’autre par l’océan atlantique.  

 



STELLENBOSCH 

 

PAARL 

Au cours du XXème siècle, Paarl s’est imposé comme le cœur de l’industrie viticole de l’Afrique du 
Sud. La fameuse KWV y était installée et la grande vente aux enchères de Nederburg avait lieu une 
fois par an. 

FRANSCHHOEK VALLEY 

 

WALKER BAY 

Cette région au climat frais, après avoir été ignorée durant tout le XXème siècle, au point que la 
classification de 1973 ne la prit pas en compte, connait un vif intérêt pour ses chardonnays et ses 
pinots noirs. Le climat fortement influencé par l’océan tout proche est très favorable à la culture de ces 
deux cépages.  

DARLING 

Située à environ 80 km au nord de Cape Town ce district englobe notamment le ward de Groenekloof 
qui est connu pour être l’un des plus proche de l’Atlantique et ainsi bénéficier de la fraîcheur du climat.  

DURBANVILLE 

Le vignoble de Durbanville se situe à la limite des faubourgs nord de Cape Town. On y produit un 
grand nombre de styles de vins différents. Certain domaines de ce ward ont des vignes en bordure de 
mer à près de 4àà mètres d’altitude. 

 

 

   

La vallée de Franschhoek fut fondée en 1688 par 200 
huguenots français qui y apportèrent leur savoir faire et 
leur expérience en matière de viticulture. La spécificité du 
ward de Franschhoek tient à l’altitude de ses vignes.  

Ce district est situé à 45 km à l’est de Cape Town, et reçoit 
l’influence océanique de False Bay. Cela confère à ce 
district une température moyenne estivale à peine 
supérieure à celle de Bordeaux.  



QUELQUES CHIFFRES 
 

Chiffres 

• En 2005, l'Afrique du Sud est le neuvième producteur mondial de vins. 
• La vendange 2005 est estimée à 593,1 millions de litres. 
• Elle dispose de 100 200 hectares de vignes (un peu plus petit que le vignoble bordelais) 

Climat et terroir 

• Le vignoble sud africain est l'un des plus septentrionaux de l'hémisphère sud. 
• La viticulture a pu s'y implanter grâce au courant marin de Benguela : provenant 

d'Antarctique, il permet le rafraichissement de la côte ouest d'Afrique du Sud. 
• Le vignoble est essentiellement situé sur un massif ancien érodé du Cambrien. Le vignoble 

est planté sur des zones de granite, de schiste et dans les plaines alluvionnaires 
(Géologiquement, on pourrait le comparer aux vignobles du Muscadet, de Porto ou du Massif 
Central). 

Encépagement (Principaux cépages / proportions datées de 2003) 

Rouge 

• Cabernet-Sauvignon (12%) 
• Shiraz (Syrah)(8%) 
• Pinotage (6%) 
• Merlot (6%) 
• Cinsault (3%) 

Blanc 

• Steen (Chenin)(18%) 
• Sultana (raisin de table) (11%) 
• Colombard (10%) 
• Chardonnay (6%) 
• Sauvignon (6%) 
• Hanepoot (Muscat d'Alexandrie)(3%) 

Hiérarchie des appellations 

On distingue quatre types d'appellations (du plus étendu au plus petit) : 

• les "Regions" (Coastal Region, Boberg region, Breed River Region, Orange River Region) 
• les "Districts" (Stellenbosch, Paarl, Constantia, Durbanville, Worcester...) 
• les "Wards" (Franschhoek, Helderberg...). 
• Les "Estates" : comme dans le bordelais, les propriétés sont au sommet des appellations sud-

africaines. 

 
 
  



MULDERBOSCH CHARDONNAY 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domaine:  
Le vignoble de Mulderbosch est situé dans la zone Koelenhof de Stellenbosch qui relève de la Région 
des "côtiers" dans le district de "Stellenbosch" et le quartier de "Bottelary". La ferme fait une superficie 
de 48 hectares dont 26 sont plantés en Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc Merlot, Malbec et Petit Verdot. Le reste de la superficie est laissé pour des raisons 
écologiques à la végétation et la faune indigène. 
 
Les arômes et les saveurs de premier plan sont de poire, agrumes, amandes, pomme verte, le litchi et 
le melon. A vif, vin frais, mais équilibré avec des arômes de fruits primaire.  
 
Accompagnement :  
Carpaccio de thon frais; canard rôti avec une sauce au gingembre-citron; escargots; agneau rôti au 
romarin ; pâtes aux fruits de mer. 
 
infos supplémentaires: http://www.mulderbosch.co.za  
 

Vin: Mulderbosch Chardonnay 2007  
 
Sommelier: Mike Dobrovic  
 
Région: Stellenbosch 
 
Domaine: Mulderbosch Vineyard  
 
Teneur en alcool: 13,5 %  
 
Fermentation: mûri en barriques (10 mois) 
 
Cépages:100% Chardonnay 
 



MEERLUST CHARDONNAY 2008 

 
 

 
 
 
 
 
Domaine:  
Meerlust Estate est situé à 40 km de Cape Town, sur les rives de la rivière Eerste dans le district de 
Stellenbosch. Le 3 Juillet 1693, le gouverneur du Cap, Simon van der Stel, donne le terrain à Henning 
Hüsing, qui a nommé la ferme Meerlust, décrivant le sentiment de plaisir qu’il obtenait de la brise 
venant de la mer de False Bay. Puis Johannes Albertus Myburgh achets Meerlust en Janvier 1757. 
 
Le domaine est particulièrement bien placé pour la production de vins d'une complexité exceptionnelle 
et du caractère. En été, les brises de l'océan et les brumes du soir viennent de la côte pour refroidir 
les vignobles.  

110 hectares sont plantés avec des variétés comme le Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot et Pinot Noir.  

Vinification : 
Vendange manuelle, puis transfert en barrique de chêne français. 60% de barriques neuves, 40% de 
remplissage seconde. Fermentation en fûts de chêne : partielle non inoculés, partielle malo-lactique. 
La maturation se fait en fût de chêne pendant 12 mois avant l'embouteillage. 

Accompagnement :  
Poissons grillés, viandes blanches et rouges 

infos supplémentaires: http://www.meerlust.co.za 
 
 

 

Vin: Meerlust Chardonnay 2008  
 
Sommelier: RoelieJoubert ChrisWilliams  
 
Région: Stellenbosch  
 
Domaine: Meerlust Wine Estate  
 
Teneur en alcool: 13,5 %  
 
Fermentation : mûri en barriques (12 mois) 
 
Cépages: 100% Chardonnay 
 



SPRINGFIELD METHODE ANCIENNE CHARDONNAY 2006 
 
 

 
 
 
 
 
Domaine: Il est détenu par la famille Bruwer depuis quatre générations.  Descendants directs 
d’huguenots français qui sont venus en Afrique du Sud depuis la Loire en 1688 avec des faisceaux de 
vignes sous le bras.  
 

 
 
Le climat dans ce domaine peut être difficile et extrêmes. Le vent du sud-est souffle l'air du large à 
plus de 100 km/h, ce qui produit des températures estivales variable d'environ 30ºC pendant la 
journée à 15 º C pendant de la nuit.  
 
Ce Chardonnay est un hommage à la vinification classique des siècles passés, barriques fermentées 
avec des levures naturelles du raisin. 
 
Vinification:  
Récolté à la nuit, 6 Février 2006. Aucun contact avec la peau, non oxydée, pas de soufre à la récolte 
du jus. 
 
 
infos supplémentaires: http://www.springfieldestate.com 
 
 

Vin: Springfield Methode Ancienne Chardonnay 2006  
 
Sommelier: Abrie Bruwer 
 
Région: Robertson  
 
Domaine: Springfield  
 
Teneur en alcool: 13,5 %  
 
Fermentation : mûri en barriques (12 mois) 
 
Cépages: 100% Chardonnay 
 



 MEERLUST MERLOT 2006 
 
 

 
 
 
 
 
Vinification : 
Les raisins sont cueillis à la main et sélectionnés avant de les broyer. Fermentation en cuve en inox. 
La fermentation malolactique en barriques de 300 litres de chêne français.  
 

Jeune couleur pourpre avec un peu de rubis. Un nez de Merlot typique de prune et de fruits mûriers, 
des épices, un peu de chocolat noir et de graphite.  

 
 
 
Accompagnement :  
viandes rouges, gibiers et les fromages forts 
 
infos supplémentaires: http://www.meerlust.co.za 
 
 

Vin: Meerlust Merlot 2006  
 
Sommelier: RoelieJoubert ChrisWilliams 
 
Région: Stellenbosch  
 
Domaine: Meerlust Wine Estate  
 
Teneur en alcool: 14%  
 
Fermentation : mûri en barriques (17 mois) 
 
Cépages: 89% Merlot, 11% Cabernet Franc 
 



 GLEN CARLOU GRAVEL QUARRY CABERNET SAUVIGNON 2006 
 
 

 
 
 
 
 
Domaine:  
Glen Carlou a été créé en 1985 par l'un des vignerons les plus vénérés du pays, le pionnier Walter 
Finlayson. En 1994, Walter a été rejoint par son fils David et ensemble ont construit la réputation de la 
cave et la stature pour devenir l'un des premiers producteurs d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle 
continue à prospérer sous la propriété du Groupe international Hess.  
 
Un accueil chaleureux à Glen Carlou, situé au cœur de la vallée pittoresque de Paarl. Les étés 
chauds et secs et des hivers froids et humides de cette région se combinent avec une variété 
passionnante des richesses de nos terroirs viticoles afin de créer des conditions uniques.  
 
Pour exploiter le potentiel de notre vaste ferme viticole, nos vignes sont soigneusement sélectionnées, 
tandis que toutes les variétés sont soigneusement choisies pour leur compatibilité avec le terroir. 
Notre vigneron Arco Laarman et son équipe unissent leurs forces avec la nature pour créer trois 
gammes de vins distinctifs : Prestiges, Classiques, Contemporains,  

 
 
infos supplémentaires: http://www.glencarlou.co.za 
 
 
 

Vin: Glen Carlou Gravel Quarry Cabernet Sauvignon 2006 vintage  
 
Sommelier: Walter Finlayson 
 
Région: Paarl 
 
Domaine: Glen Carlou  
 
Teneur en alcool: 14%  
 
Fermentation : mûri en barriques (18 mois) 
 
Cépages: 93% Cabernet Sauvignon, 7% Petit Verdot 
 



SAXENBURG PRIVATE COLLECTION SHIRAZ 2005 
 
 

 
 
 
 
 

Ce vin élégant est idéal sur des plats de viande ou de gibier. Ce 100% Shiraz avec ses saveurs 
chaudes et épicées et des relents de café trouve un équilibre délicat entre le fruit et les tanins.  

Vinification:   
Fermentation en cuve ouverte à 30 ° C, avec plongée et le pompage, quatre fois par jour. 
Fermentation malolactique en cuves, sans collage ni filtration avant la maturation baril.  

 
infos supplémentaires: http://www.saxenburg.co.za/ 
 
 

Vin: Saxenburg Private Collection Shiraz 2005 
 
Région: Stellenbosch  
 
Domaine: Saxenburg  
 
Teneur en alcool: 15 %  
 
Fermentation : mûri en barriques (12 mois) 
 
Cépages: 100% Shiraz 
 



KLEIN CONSTANTIA VIN DE CONSTANCE 2005 
 

 

 
 
 
Domaine:  
La vallée de Constantia fut le berceau du vin en Afrique du Sud. La contrée de Klein Constantia, une 
partie de la ferme qui a produit le vin de Constance prisé par l'aristocratie de l'Europe au 18ème 
siècle, est considérée comme l'un des premiers crus d'Afrique du Sud, ses vins remportant des prix 
locaux et internationaux. 
 
Entreprise familiale, la philosophie de vinification Klein Constantia est basée sur la qualité plutôt que 
la quantité et tout le vin est cultivé, fabriqué et embouteillé à la propriété. 
 
De couleur dorée teintée de vert frais. Senteurs d’écorce d'oranges confites, de pêches séchées et 
des effluves de bois. La bouche est pleine avec des vagues de pêche blanche et les saveurs de poire, 
de l'acidité sobre et fine, la finition de noisette. 
 
Vinification : 
Après la récolte des raisins sélectionnés, les baies macèrent sur leur peau pendant plusieurs jours 
afin de s’adoucir, facilitant ainsi la récupération de leur jus doré avec le pressage. Le nectar fermenté 
obtenu est une combinaison de cuves en acier inoxydable 500L et en bois de barils. Le temps de 
maturation total dans la cave avant mise en bouteille a été un peu moins de 4 ans. 
 
infos supplémentaires: http://www.kleinconstantia.com 
 

 

  

Vin: Klein Constantia Vin de Constance 2005 (0,5l)  
 
Sommelier: Adam Mason 
 
Région: Constantia  
 
Domaine: Klein Constantia Estate  
 
Teneur en alcool: 14%  
 
Cépages: Muscat de Frontignan 
 



     

               

     

      

      


