MEUNIER
Mutation cotonneuse du Pinot noir
Extraits bibliographiques :
« Le Meunier ou Pinot Meunier est probablement une mutation
cotonneuse du Pinot noir et on en trouve confirmation dans le fait
que sur un pied de Meunier on peut observer un rameau portant des
feuilles glabres ou même des portions de limbe seulement dépourvues
de poils laineux si caractéristiques de ce cépage qui ayant été multiplié
dans de nombreux vignobles possède une importante synonymie. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages,
Pierre Galet, édition 2015
« Le Meunier occupe une aire géographique très étendue. D'une manière générale, son aire de
culture s'étend en France depuis l'Allier, La Nièvre, l'Yonne et le Loiret, jusqu'à la limite nord de la
culture de la vigne, et de l'est à l'ouest depuis la Sarthe jusqu'en Styrie, en passant par les environs
de Paris, La Champagne, la Lorraine, la Franche-Comté, le sud de l'Alsace, la vallée du Rhin, du
Neckar et l'Allemagne. Dans cette immense surface, il est souvent dominant ou exclusif. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

Description bibliographique
Bourgeonnement épanoui cotonneux, blanc à pointe rosée. Jeunes
feuilles cotonneuses, blanches.
Rameaux côtelés, duveteux au sommet, rouge acajou au soleil,
vrilles fines, moyennes.
Baies petites, sphériques, noir bleuté, pellicule épaisse, pulpe
fondante et jus abondant.
Il possède une vigueur moyenne et un débourrement assez tardif
pour échapper aux gelées précoces, ce qui permet de le planter
dans les terrains mal exposés ou dans les bas-fonds.
Son vin est peu coloré, moins fin et moins alcoolique que celui du
Pinot noir.
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Pinot Meunier, Gris Meunier, Plant Meunier, Blanc Meunier, Auvernat
gris, Auvernat-Meunier, Blanche feuille, Farineux, Farineux noir,
Morillon taconé, Plant de Brie, Fernaise, Pineau Meunier, Noirien de
Vuillapans, Noirin Enfariné, Frésillon, Trézillon de Hongrie, Pinot
femelle, Carpinet, Sarpinet, Crédinet, Resseaun Fromenté,
Bourgogne Miller's, Miller's grape, Miller's Burgundy, Munier grape,
Black Cluster, Müllerrebe, Frühe blaue Müllerrebe, Schwarzriesling,
Riesling noir, Blaue Postitschtraube, Molnar toke kék, Rana modra
molinaria, Cerny Mancujk, Morone farinaccio.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

MEUNIER
Le Meunier 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

