Cabernet Sauvignon
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Cépage de base du Bordelais, il a une diffusion
mondiale, représentant plus de 140 000 ha
(Californie, Mexique, Chili, Afrique du Sud,
Australie, Chine, Chypre, Russie, Roumanie,
Bulgarie, Espagne).

Description
• Bourgeonnement en crosse, très duveteux, blanc à
liseré très carminé, foncé.
• Jeunes feuilles duveteuses, bullées ; les bords
du limbe conservant une teinte rougeâtre ; leur
donnant un aspect vineux et grenat sombre.
• Feuilles moyennes, vert foncé, bullées, brillantes,
profondément lobées avec des sinus latéraux à
fonds concaves, les sinus supérieurs étant à bords
superposés donnant un aspect caractéristique à
la feuille, qui semble trouée à l’emporte-pièce et
les sinus inférieurs généralement ouverts, sinus
pétiolaire en lyre fermée ou à bords superposés et
à base dégarnie (le fond du sinus est limité par le
départ des nervures) ; dents ogivales , larges, peu
nombreuses ; face inférieure duveteuse en pelote
et légèrement pubescente ; pétiole violacé. Le
feuillage rougit un peu à l’automne sur quelques
dents.
• Grappes petites, cylindro-coniques, ailées ; baies
sphériques, petites, noires, très pruinées (aspect
bleuté) ; peau épaisse, dure, avec une chair très
ferme, croquante ayant une saveur spéciale,
caractéristique, rappelant à la fois la violette
et les fruits sauvages comme les sorbes ; goût
astringent.

Aptitudes culturales
• Débourrement tardif.
• Maturité tardive.
• Plant vigoureux nécessitant un palissage ;
sensible à la sécheresse.
• Très sensible à l’oïdium, à l’eutypiose et à l’esca et
assez résistant à la pourriture grise.
• Production moyenne.

Aptitudes oenologiques
• Vin très coloré et riche en tanin, nécessitant un
vieillissement pour atteindre sa plénitude.
• Qualités aromatiques très importantes, permettant
l’obtention de vins de garde de grande qualité.

Quels clones choisir ?
• Production limitée : 169, 191, 412.
• Production moyenne à élevée : 170, 337, 338, 341,
410, 411, 1124, 1125.
• Production élevée à très élevée :
15, 216, 217, 218, 219, 267, 269, 339, 685.

