GEWURZTRAMINER
Savagnin rose aromatique
Extraits bibliographiques :
« Le Gewürztraminer connaissait déjà un certain développement
en Alsace au début du XVIe siècle, mais il prit de l'importance,
après 1870, avec l'introduction de plants venant du Palatinat. »
« Les vignes sont principalement localisées en Alsace, car les
propriétaires de cette région se sont longtemps opposés à l'extension
de sa culture en France, comme cela a été admis pour les autres
grands cépages de qualité, afin de ne pas gêner leurs propres ventes. »
Extraits du Dictionnaire encyclopédique des cépages,
Pierre Galet, édition 2015

« […] En même temps, M. Oberlin, d'Alsace, envoie la collection des Savagnins
à la Maison Bouchard père et fils. M. Buhl offre à M. Maldant pour sa
propriété de Chenôve-Ermitage des sarments de Gewürztraminer (Savagnin rose).
Le Savagnin n'est plus un inconnu en Haute-Bourgogne. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

Description bibliographique
Cépage de cuve rose du vignoble alsacien.
Le Gewürztraminer est la variété rose aromatique du Savagnin blanc,
cépage qui possède également une forme rose non aromatique,
appelée Heiligensteiner Klevener en Alsace, dont le feuillage est
légèrement différent.
Bourgeonnement cotonneux blanc à liseré carminé. Jeunes feuilles
cotonneuses, jaunâtres, celles du bas à plages bronzées. Baies
petites, ovoïdes, roses à rouge clair, peau épaisse, jus parfumé à
saveur légèrement musquée.

Synonymes
Crédits photos : Pl@ntGrape,
le catalogue des vignes
cultivées en France, © UMT
Géno-Vigne®,
INRA – IFV – Montpellier
SupAgro 2009-2011

Face à l'abondance des synonymes du Gewürztraminer, nous avons
choisi de sélectionner quelques synonymes intéressants pour cette
fiche ; la liste ci-dessous est donc non exhaustive :
Savagnin rose aromatique, Fromenteau rouge, Gentil rose aromatique,
Roter traminer, Fleischweiner, Clevner, Klävner, Christkindlestraube,
Traminer Epice, Livora Cervena, Drumin Ljbora...
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

GEWURZTRAMINER
Le Gewürztraminer 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

