PINOT NOIR
PRECOCE
Variation du Pinot noir
Extraits bibliographiques :
« Odart est le premier auteur qui a désigné cette vigne sous le nom de Vigne
d'Ischia (île située en face de Naples) avec les synonymes d'Uva di tre volte
[…], Noir précoce de Gênes, et il ajoutait que les raisins de ce cépage
ressemblent beaucoup aux bons Pinots de Bourgogne. Rovasenda a contesté
cette présentation par Odart, car cette vigne n'est ni originaire d'Ischia, ni de
Gênes, car elle n'est peu ou pas connue dans ces deux localités et il a préféré
lui donner le nom de Plant Madeleine. On sait aujourd'hui que ce cépage est un
Pinot noir précoce, mûrissant en juillet vers la Sainte-Madeleine (22 juillet). »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015
« On ne sait absolument rien sur l'origine de ce cépage ; certains ont pensé que
c'était un semis de Pinot noir ; mais sa faible végétation nous porte plutôt à croire
que c'est le produit d'une variation par bourgeon d de Pinot noir, un accident de ce
dernier, caractérisé seulement par sa précocité, et propagé par bouturage. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Bourgeonnement très duveteux, passant du roux clair au blanc
gris. Feuille moyenne, orbiculaire, un peu boursouflée.

Synonymes
Face à l'abondance des synonymes du Pinot noir précoce, nous
avons choisi de sélectionner quelques synonymes intéressants
pour cette fiche ; la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Ischia, Morillon hâtif, Noir précoce de Hongrie, Pinot plant de
juillet, Pinot hâtif de Rilly, Raisin de juillet, Plant printanier,
Précoce noir, Petit noir précoce, Pinot pommier, Madeleine noire,
Madeleine violette, Madeleine juliette, Saint-Jacques, Jacobi, Petit
noirien, Burgunder früher blauer, Augusttraube, Frühburgunder,
Jacobstraube, Augustklevner, Uva di trivolte, Maddalena nera,
Pinot nero précoce...
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

Photos à venir

PINOT NOIR
PRECOCE
Le Pinot Noir Précoce du conservatoire :
Il provient de la SICAREX Beaujolais.

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

