PINOT NOIR
Extraits bibliographiques :
« Le Pinot noir est sans doute un cépage fort ancien dans la
Bourgogne ; les vins de ce pays sont déjà célèbres au VIe siècle.»

« La culture du Pinot dans l'Yonne remonte à une haute antiquité,
le cépage fin est surtout répandu sur es côtes d'Auxerre, aux
environs de Tonnerre, de Joigny et d'Avallon. Là il trouve ses sols
de prédilection, les assises calcaires ferrugineuses et chaudes qui
lui donnent tant de qualités dans la Côte d'Or, où les bancs de
craie pure qui lui sont si favorables dans la Champagne.»
Extraits de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Ce cépage de cuve noir a fait la réputation des grands vins rouges
de Bourgogne, région qui serait le berceau de ce plant.
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.
Rameaux côtelés, verts avec quelques stries longitudinales brunes
et les nœuds rosés, vrilles charnues, moyennes.
Baies petites, sphériques, 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.
Le Pinot, vinifié seul, permet d'obtenir en Bourgogne des vins rouges
d'une grande renommée dont les noms sont connus de tous les
amateurs du monde entier.
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Synonymes
Face à l'abondance des synonymes du Pinot noir, nous avons choisi
de sélectionner quelques synonymes intéressants pour cette fiche ;
la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Pineau noir, Noir de Franconier, Franc Noirien, Pineau, Pinoz,
Noirien, Pinot fin, Plant fin, Plant à bon vin, Franc Pinot, Petit Vérot,
Auvernat noir, Morillon noir, Plant Noble, Berligout, Noir Menu, Petit
Noir, Nourguignon noir, Savagnin noir, Blauer Burgunder, Schwarzer
Burgunder, Kleine Burgunder...
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

PINOT NOIR
Le Pinot Noir 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

