CHARDONNAY BLANC
Croisement Pinot X Gouais
Extraits bibliographiques :
« Jusqu'à ce jour, le Chardonnay, plant noble et
véritablement français qui, chaque année, revêt
d'une coulée d'or les pampres des grands crus de
Bourgogne et de Champagne, a reçu le nom de
Pinot Blanc, parce que, plus répandu que ce dernier,
il a fini par en usurper le nom.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

« M. Roy-Chevrier a également observé que, dans les automnes chauds et favorables à
une récolte liquoreuse, la partie du grain exposée au soleil rougissait,
et que cette coloration était accusée par quatre points roux carminés disposés
en forme de croix. Mais cette particularité serait spéciale aux crus de
Montrachet, de Corton, de Vougeot et aux Perrières de Meursault car
jamais le Chardonnay ne montre, paraît-il, sa croix rouge en plaine ou en coteau banal.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

Description bibliographique
Bourgeonnement duveteux blanc à liseré carminé. Jeunes feuilles
aranéeuses, vert jaunâtre, bronzées sur les bosselures.
Grappe petite à moyenne, cylindrique, compacte, avec
quelquefois deux ailerons ; baie sphérique ou parfois légèrement
oblongue, de couleur jaune ambrée au soleil, peau assez mince,
chair faiblement consistante avec des pépins relativement petits,
saveur douce, sucrée.
C'est un cépage assez vigoureux, productif en taille courte, moins
de 30 hL/ha, donnant des vins de grande qualité.

Synonymes
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Face à l'abondance des synonymes du Chardonnay, nous avons
choisi de sélectionner quelques synonymes intéressants pour
cette fiche ; la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Pineau blanc Chardonnay, Pinot blanc, Chaudenay, Morillon
blanc, Auvergnat blanc, Luisant, Melon blanc, Beaunois, Blanc de
Champagne, Plant de Tonnerre, Epinette blanche, Arboisier,
Ericey, Gamay blanc, Gentil blanc, Romeret, Auxeras, Grosse
Bourgogne, Petit Chatey....
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

CHARDONNAY BLANC
Le Chardonnay Blanc 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

