PINOT GRIS
Forme grise du Pinot noir
Extraits bibliographiques :
« On observe parfois des ceps qui portent à la fois des
raisins noirs et des raisins gris ou même les trois couleurs
sur une souche (noire, grise et blanche) ou sur une baie,
disposée comme des tranches de melon. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre
Galet, édition 2015

« Le Pinot gris a pris naissance, et se produit encore à chaque instant dans les contrées où le
Pinot noir est cultivé en grand ; c'est une variation de couleur du Pinot noir, et il représente une
des notes de la gamme de coloration des Pinots. Ce phénomène de décoloration du Pinot paraît
se produire fréquemment dans certains terrains ; à Chassagne-Montrachet notamment, dans la
Côte d'Or, les vignobles présentent de si nombreux cas de transformation de Pinot noir en Pinot
gris et blanc, que les propriétaires qui veulent faire des plantations sont obligés de marquer avec
soin tous les ceps à la vendange, pour ne pas courir le risque de propager la variété grise au lieu
de la noire ; et dans ces vignobles, si on arrache soigneusement tous les ceps de Pinot gris, on
en retrouve d'autres nouvellement formés au bout de quelques années. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Le Pinot gris ne se distingue du Pinot noir que par la couleur de
ses baies, variant du rose grisâtre au bleu grisâtre.
Les vins de Pinot gris possèdent une belle couleur jaune doré et
des parfums aromatiques agréables. Selon les régions et les
années on peut produire soit des vins légers, pétillants (Italie), soit
des vins de table de qualité et même certaines années, en Alsace,
obtenir des vins de vendanges tardives et des vins de sélection en
grains nobles, riches en alcool et encore plus typés.
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Face à l'abondance des synonymes du Pinot gris, nous avons
choisi de sélectionner quelques synonymes intéressants pour
cette fiche ; la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Pinot beurot ou burot, Gris cordelier, Fauvet, Noirin gris, Friset,
Pinot cendré, Ouche cendrée, Malvoisie, Auvernat gris, Griset,
Muscade, Levraut, Fromentot, Fromenteau gris, Petit gris, Auxois,
Auxerrat, Auxerrois gris, Affumé, Enfumé, Moréote gris, Tokay.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

PINOT GRIS
Le Pinot Gris 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

