COT
Extraits bibliographiques :
« La fortune des Cots a eu un succès croissant jusqu'à
l'époque du Phylloxéra. L'extraordinaire intensité de l'Oïdium
ne l'avait point entravée, car ils ne sont pas
très sensibles à cette maladie. Leur grande fécondité et les
qualités très réelles de leurs vins les plaçaient au premier rang
dans toutes les régions viticoles, celles du Midi exceptées.
Mais leur feuillage étant très sensible au Mildiou, il perdirent
beaucoup de leur réputation à partir de 1885. Leurs sarments
ne s'aoutèrent plus ; leur tendance à la coulure se décupla et
bientôt ils furent supplantés par beaucoup de cépages
nouveaux qui ne valaient pas autant qu'eux, comme les
Castets, et par des cépages anciens de très grande valeur, comme le Cabernet-Sauvignon, qui furent,
grâce à cette circonstance, beaucoup mieux appréciés.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 6, Viala et Vermorel, 1905

Description bibliographique
Cépage de cuve noir français.
Bourgeonnement cotonneux blanc à liseré faiblement carminé.
Jeunes feuilles d'abord cotonneuses, puis duveteuses à plages
bronzées.
La grappe est moyenne, avec généralement deux ailerons, assez
lâche; baie sphérique, petite, noire, peu juteuse.
Le Cot possède un débourrement précoce et sa vigueur est
moyenne.

Synonymes
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Malbec, Malbeck, Beran, Beraou, Bérau, Bourguignon noir,
Calarin, Calavu, Caours, Chalosse petite noire, Pressac, Noir de
Pressac, Nègre Préchac, Préchat, Luckens, Lutkens, Estrangey,
Etranger, Grappe rouge, Noir doux, Nègre doux, Balouzat, Parde,
Teinturier, Tinturin, Quercy, Doux Same, Mourame, Moustère,
Etaulier, Romieux, Cruchinet, Pied rouge, Pied de Perdrix, Pied
doux, Pied noir, Gourdoux, Gourdaux, Quillot, Jacobin, Cahors,
Auxerrois, Fin Auxerrois, Grifforin, Périgord, Côte rouge, Costo
roujo, Plant Houdée, Péperdy, Couissé...
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

COT
Le Cot 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

