CESAR
Pinot X Argant
Extraits bibliographiques :
« Ce cépage aurait été apporté dans l'Yonne par
les légions romaines, qui apprirent la culture de la vigne
aux habitants de cette région.
C'est un plant vigoureux, productif, qui doit être
palissé car ses rameaux sont sensibles au vent. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages,
Pierre Galet, édition 2015

« Cet admirable plant, l'honneur de notre pays après les pinots,
fait le fonds de nos vignobles renommés d'Irancy, Coulanges, Jussy, Bailly,
et de nos meilleurs crus ; c'est le raisin des coteaux par excellence. »
Extrait d'une lettre d'un M. Vincent, tirée de l'Ampélographie,
Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Croisement Pinot X Argant (un cépage d’origine espagnole, introduit
par les romains en Franche conté).
Cépage de cuve rouge.
Bourgeonnement cotonneux blanc à liseré carminé.
Feuilles arrondies avec des sinus profonds et larges, sinus pétiolaire
refermé. Le feuillage rougit à l’automne. Rameaux très cotelés, verts
puis bruns du coté opposé au soleil, nœuds rosés. Sarments de
couleur beige pâle, et nœuds bruns foncés. Grosses grappes
cylindriques et lâches, baies sphériques noires à peau épaisse.
Plant vigoureux, productif, sensible au mildiou et à l’oïdium.
Vin dur, coloré, riche en tanins, aux arômes de fruits rouges.
Cultivé dans l’Yonne (et assemblé au pinot noir pour lui donner plus
de structure et de couleur), et un peu au Chili.
Crédits photos : Pl@ntGrape,
le catalogue des vignes cultivées
en France, © UMT Géno-Vigne®,
INRA – IFV – Montpellier SupAgro
2009-2011

Synonymes
Céear, Célar, céelar, Romain, Ronçain, Picarniau, Picargneau,
Picorneau, Picargniol, Picargniot, Gros Monsieur, Gros Noir, Hureau,
Lombard.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

CESAR
Le César du conservatoire :
Il provient des pépinières Guillaume.

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

