JOUBERTIN
Persan x Peloursin
Extraits bibliographiques :
« Ce cépage a pour origine un semis de hasard, apparu en
1835 dans la commune de La Claye, près de Grenoble
et observé par le vigneron Joubert, qui avait remarqué
sa végétation exubérante parmi les ronces et les pierres. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages,
Pierre Galet, édition 2015

« L'invasion du Phylloxera, en détruisant les vieux ceps détenteurs du sol, a
considérablement favorisé la migration des cépages et surtout l'expansion
des nouveaux-venus, pleins de promesses. […] De là, M. Chouet-Parizot
l'importa dans la Côte d'Or, à Meursault, en 1889, et les premiers résultats
qu'il obtint frappant l'attention, le Joubertin se multiplia dans les communes
voisines.[...] Pour stimuler sa plantation, quelques pépiniéristes s'avisèrent
de le présenter comme un Pinot particulièrement fertile. Grâce à son titre
usurpé, le prétendu Pinot Joubertin pénétra en Saône-et-Loire. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

Description bibliographique
Cépage de cuve noir, autorisé pour l'Isère, qui serait un
croisement naturel du Persan x Peloursin (Robinson et al.).
Bourgeonnement épanoui, cotonneux blanc. Jeunes feuilles
cotonneuses, jaunâtres, à plages bronzées.
Feuille orbiculaire, épaisse, bullée. Le feuillage à l'automne rougit
marginalement sur les dents.
Grappe moyenne, cylindrique, avec 2 ailerons, courts, assez
lâches ; baie moyenne, ovoïde, noir bleuté, pulpeux.
Le Joubertin donne des vin très colorés, autant que celui d'un
Teinturier, neutres, convenant bien pour assouplir celui du Persan.
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Synonymes
Plant de la Claye, Jaubertin, Plant d'Aix, Pinot Joubertin, Plante
de la Mure.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

JOUBERTIN
Le Joubertin du conservatoire :
Il provient de l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV).

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

