CHASSELAS DORE
Extraits bibliographiques :
« Les Chasselas sont les cépages les plus disséminés
dans tous les vignobles du monde ; leur précocité de
maturation, leur productivité et leurs qualités comme
raisins de table en sont la cause. Partout où la vigne
pouvait être cultivée et où la civilisation s'est établie,
les Chasselas ont été importés. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

« L'importance culturale des Chasselas, l'ancienneté de leur culture, leur
dissémination ont provoqué, soit à la suite de sélection, soit à la suite de semis,
la fixation de nombreuses variations qui proviennent toutes, directement ou
indirectement, du type originaire, le Chasselas doré. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Bourgeonnement épanoui, aranéeux blanc. Jeunes feuilles
brillantes, très bronzées ou rouges, bullées, ondulées, glabres.
Les rameaux portent des vrilles charnues, très développées et
enchevêtrées.
Grappe moyenne, cylindrique, lâche ; baie sphérique, moyenne,
de couleur vert clair à jaune ambrée, tachetée de roux au soleil,
pellicule fine, mais résistante, chair juteuse, fondante.
Le vin de Chasselas est agréable à boire jeune, avec de légers
parfums floraux, selon les terroirs.

Synonymes
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La synonymie du Chasselas est très importante en raison de la
grande diffusion de ce cépage dans tous les vignobles européens.
La liste suivante présente un échantillon de ces synonymes (liste
non exhaustive) :
Abélione, Blanquette, Bon blanc, Mornen, Mornen blanc, Doucet,
Bournet, Lourdot, Bournot, Raisin d'Officier, Valais blanc, Ugne,
Fendant, Chasselas Blanchette, Chasselas vert...
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

CHASSELAS DORE
Le Chasselas Doré 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

