TRESSOT
Croisement Duras X Petit Verdot
Extraits bibliographiques :
« Le nom de Tressot signifierait trois ceps, car dans l'Yonne et l'Aube
on dit encore un ceau de vigne pour désigner un cep de vigne. Le
nom semblerait donc indiquer qu'un cep de Tressot produirait autant
que trois ceps de Pinot, son voisin de culture. Le nom de Vérot
(vrille) vient de la facilité avec laquelle le Tressot coule au début de
la végétation, l'inflorescence se transformant en vrille.»
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages,
Pierre Galet, édition 2015
«Nous avons dit que le Tressot était généralement cultivé en mélange avec d'autres
cépages. Dans cette association, le vigneron se conforme à une coutume fort ancienne,
d'après laquelle un vignoble pour être bon doit être planté d'un grand nombre de cépages,
parfois diparates. Cette coutume est recommandable lorsqu'elle permet à plusieurs
cépages de compléter mutuellement leurs qualités. Mais elle st condamnable dans le cas
contraire ou quand elle fait vivre côte à côte des vignes de maturités différentes.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 3, Viala et Vermorel, 1902

Description bibliographique
Très ancien cépage rouge de l’Yonne (déjà cité en 1394).
Jeune feuilles duveteuse orangée, puis feuilles moyennes gaufrée, à
sinus profond, sinus pétiolaire superposé, rougissant à l’automne.
Grappe moyenne, cylindrique et compacte, à petites baies noires
sphériques.
Cépage sensible à l’oïdium, régulier et productif, donnant un vin
agréable et coloré, anciennement associé au Gamay et Pinot à qui il
donne couleur, tanin et acidité.
Il a existé un grand Tressot très productif et de peu de qualité, un
Tressot blanc, donnant un agréable vin blanc, mais trop acide si la
maturité est insuffisante et un Tressot panaché, une chimère à
raisins des deux couleurs à la fois, mélange de blanc et de rouge.
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Synonymes
Tresseau, Tréceau, Tréceault, Tressiot, Bon Tressot, Verrot de
Coulanges, Nérien, Nairien, Noirien, Tressot à bon vin, Véreau,
Véro, Vérot, Petit Vérrot, Nère noir, Nerre, Petite Nerre, Pendoulat,
Tresseau ordinaire, Ancien Tresseau, Grand Tressiot, Tressiot,
Tressiot enragé, Gros Tressot, Fouaillard, Fouailleux, Grand Noir.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

TRESSOT
Le Tressot du conservatoire :
Nous n'avons pas encore trouvé le Tressot noir, il viendra compléter la collection dès que nous
l'aurons trouvé.

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

