PINOT BLANC
Forme blanche du Pinot noir
Extraits bibliographiques :
« Ce cépage est un accident produit par la décoloration du
Pinot gris. M. Pulliat en a rencontré quelques ceps à
Chassagne-Montrachet en 1895 ; nous l'avons nous-même
trouvé à Nuits-Saint-Geroges en 1896, et depuis ce moment,
divers propriétaires ont fixé cette variation de couleur qui
constitue le véritable Pinot blanc. Telle est au moins l'origine du
Pinot blanc que nous allons décrire, et dont la parenté avec la
famille des Pinots et indéniable.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

« L'histoire du Pinot blanc est brève : confondu avec le Chardonnay jusqu'à
ces derniers temps il n'a été réellement discuté et séparé de ce dernier
cépage que tout récemment. MM. Foëx, Pulliat et divers autres auteurs
avaient depuis longtemps signalé cette forme de Pinot ; mais c'est seulement
à la suite du Congrès de Chalon, en 1896, que l'attention des viticulteurs
s'est portée de ce côté et que l'on a songé à l'utiliser.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Appelé Pinot blanc vrai par Pulliat pour le distinguer du Pinot
blanc Chardonnay ou Chardonnay, le Pinot blanc est bien la forme
blanche du Pinot noir, observé en 1895 par Pulliat à ChassagneMontrachet, puis par Durand à Nuits-Saint-Georges en 1896.
Ce cépage possède un feuillage identique à celui du Pinot noir et
la distinction ne se fait qu'au niveau des baies à maturité.
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Pinot blanc vrai, Weiss Klevner, Weissner Burgunder, Pinot
branco, Blanc de Champagne, Auvernat Franco, Pino bianco,
Fehérburgundi, Rulandsky biele, Burgundské biele, Rouci bile,
Weissburgunder.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

PINOT BLANC
Le Pinot Blanc du conservatoire :
Il provient de la collection de la Société Viticole du Jura.

Fiche en cours d'élaboration
Cette fiche sera complétée avec les observations
effectuées sur la parcelle du conservatoire

