Pinot noir
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Cépage des grandes appellations de
Bourgogne, il est utilisé en Champagne
en association avec le Chardonnay. On le
retrouve également en Alsace, Vallée de la
Loire...

Description
• Bourgeonnement presque cotonneux blanc
au début du printemps pour devenir ensuite
seulement duveteux blanc.
• Jeunes feuilles d’abord duveteuses, puis
aranéeuses et finalement glabres, le dessous du
limbe demeurant duveteux.
• Feuilles moyennes, vert foncé, épaisses, en entonnoir, très grossièrement bullées, généralement entières ou faiblement lobées, sinus pétiolaire en lyre étroite ou à bords se recouvrant chez
les feuilles fortement involutées ; dents ogivales,
moyennes ; dessous du limbe faiblement aranéeux. A l’automne, le feuillage prend une belle
teinte jaune, plus ou moins maculée de rouge selon les clones.
• Rameaux côtelés, verts avec quelques stries
longitudinales brunes et les nœuds rosés ; vrilles
charnues, moyennes.
• Grappes petites, cylindriques, rarement ailées,
compactes et à pédoncule ligneux, très dur ; baies
petites, sphériques ou légèrement ovoïdes, d’un
noir bleuté ou violet foncé, recouvertes d’une pruine
abondante, pellicule épaisse, riche en matières
colorantes, pulpe peu abondante et fondante.

Aptitudes culturales
• Débourrement précoce.
• Maturité très précoce.
• Vigueur moyenne.
• Sensible à l’oïdium, au mildiou, à la pourriture
grise et aux cicadelles.
• Production moyenne, avec de grandes variations
selon les clones.

Aptitudes oenologiques
• En Bourgogne, vins de grande qualité, d’une belle
couleur et possédant un bouquet très agréable
aptes au vieillissement.
• En Champagne, en association avec le Chardonnay,
il donne le plus grand vin effervescent du monde.
• En région méridionale, les raisins mûrissent
en août et fournissent des vins alcoolisés sans
bouquet spécial.

Quels clones choisir ?
• Production limitée : 777, 828, 1184, 1185, 1196,
1197.
• Production moyenne à élevée :
111, 113, 114, 115, 162, 165, 386, 521, 667, 743, 779,
780, 792, 870, 871, 872, 927, 943.
• Production élevée à très élevée :
236, 292, 375, 388, 389, 459, 583, 665, 666, 668, 829.

