
 
 

Ils seront à Millésime Bio, découvrez-les ! 
 
Juan Pelizzatti, Chakana Wines (Mendoza, Argentine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millésime Bio : Juan, pourriez-vous nous présenter Chakana Wines ? 
Nous avons créé Chakana en 2002 à Agrelo, Lujan de Cuyo, la region la plus traditionnelle de Mendoza. 
Cela représente aujourd’hui 120 ha au total, dans les meilleures appellations de Mendoza, par exemple dans 
l’Uco Valley, comme Paraje, Altamira et Gualtallary.  
En 2012, nous avons entamé la conversion en bio et biodynamie afin de retrouver et préserver le sol et 
l’équilibre naturel des vins. Notre objectif est que tous nos vignobles soient certifiés. 
 
Millésime Bio : Où en est l’agriculture bio en Argentine ? 
Si l’on compare avec l’Europe ou l’Amérique du Nord, la viticulture bio en est encore à ses balbutiements 
chez nous. Aujourd’hui, l’Argentine compte environ 30 domaines certifiés ce qui représente environ 1% de la 
production de vin du pays. Il reste beaucoup à faire.  
Cependant, les choses changent rapidement, et de plus en plus de sommeliers, passionnés de vins et 
acheteurs comprennent l’importance d’une approche écologique du vignoble. 
Nous proposons un changement de paradigme : une vision de la filière qui permette aux producteurs d’être 
indépendants et de travailler dans la transparence, afin de préserver les identités. Ceci par opposition à la 
filière conventionnelle qui est orientée vers le marketing des marques ou des cépages. 
 
Millésime Bio : De grands dégustateurs vous attribuent régulièrement d’excellentes notes, comme 
récemment Andreas Larsson… Qu’en pensez-vous ? Quels sont vos principaux clients ? 
Ces dernières années, nous avons en effet reçu d’excellentes notes de dégustation par des grands experts 
parmi lesquels Andreas Larsson, Stephen Tanzer, Robert Parker, Jancis Robinson, James Molesworth ou 
encore Tim Atkin. Chez Chakana Wines, nous travaillons selon notre propre style et en accord avec notre 
identité, notre objectif est d’exprimer, à travers les pratiques bio et biodynamiques, l’énorme potentiel de nos 
vignobles. Nous ne produisons pas nos vins pour les critiques ou les classements. Nous sommes donc 
d’autant plus fiers lorsque des experts d’un tel niveau comprennent et apprécient notre philosophie. 
Ces notes et classements sont bien sûr des éléments importants pour le marché international, et 
représentent un outil puissant pour une exploitation de taille moyenne – selon les critères argentins – comme 
la nôtre. 
Nous exportons environ 80% de notre production dans 25 pays, mais nos ventes sur le marché domestique 
ont beaucoup progressé, notamment grâce à notre stratégie de e-commerce : en 2016 nous sommes 
devenus le plus important domaine pour la vente en ligne, avec 40 % de notre chiffre d’affaires domestique 
via ce canal ! Le reste se répartit équitablement entre les CHR et les cavistes. 
  
Millésime Bio : Qu’est-ce qui vous a décidé à participer à Millésime Bio ? Quelles sont vos attentes 
sur le plan commercial ? 
A l’origine, nous ciblions les consommateurs de vin bio et biodynamique à travers notre réseau 
d’importateurs conventionnels. Mais nous réalisons que dans de nombreux pays, c’est encore un marché de 
niche avec des réseaux de distribution bien particuliers. Millésime Bio offre l’opportunité idéale de rencontrer 
des professionnels activement impliqués dans ce secteur bio. Nous allons rencontrer des sommeliers, 
journalistes et importateurs spécialisés, et nous pourrons leur présenter notre philosophie et nos vins. 

Chakana Wines, ce sont 120 ha répartis sur plusieurs domaines et 
appellations de la région de Mendoza, en Argentine, dont le plus vaste 
domaine certifié du pays, Nuna Vineyard (80 ha). Les plus grands 
experts internationaux ont fait l’éloge de ces vins. Très engagé dans la 
promotion de la viticulture biologique et biodynamique, le propriétaire 
Juan Pelizzatti, accueillera en novembre prochain le 7è Forum Sud-
américain de la Viticulture Biodynamique.  
Chakana Wines participera à Millésime Bio pour la première fois en 
janvier prochain. 
 

 



A Millésime Bio Nous allons également lancer notre nouvelle gamme « Ikarri », composée de vins tous 
certifiés bio et biodynamie. 
Et bien entendu, le salon est aussi une formidable occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres 
vignerons bio et de découvrir leurs vins, nous permettant ainsi d’approfondir nos connaissances. C’est une 
bonne stimulation pour faire émerger de nouvelles idées !  
 
 
 
 
 
 

Fiche d’identité de Chakana Wines 
120 ha de vignes sur plusieurs domaines et crus de l’appellation Mendoza (Paraje, 
Altamira, Gualtallary). 
Production de 200 000 bouteilles par an (dont 130 000 en biodynamie) 
Circuits de distribution : export 80 %, Argentine 20 % (dont vente directe en ligne 40 %, 
CHR 30 %, cavistes 30 %) 

Plus d’infos : www.chakanawines.com.ar 


