Les

Cépages Rares,

Trésors de biodiversité
Des viticulteurs passionnés se battent pour
préserver cette biodiversité viticole. Pourquoi ?

Préserver notre patrimoine

Ces anciens cépages représentent un héritage culturel
fort, attaché à des connaissances et des savoir-faire
spécifiques.

Maintenir un

réservoir génétique

Chaque cépage possède des
caractéristiques génétiques qui lui
sont propres.
Cette diversité est très
import ant e pour pouvoir
s’adapter aux modifications de
conditions pédoclimatiques et
sanitaires, de techniques culturales ou à de nouvelles
attentes des consommateurs.
C’est le secret d’une pérennité de la production
viticole.

Développer l’économie locale

L’utilisation de cépages locaux permet de conforter
l’identité régionale, en diversifiant les produits et en
renforçant l’attractivité territoriale.
La liste des cépages présentés n’est pas définitive. Si vous connaissez un
autre cépage qui pourrait s’intégrer à notre travail, n’hésitez pas à nous
le faire savoir.

Qu’est-ce qu’un

Cépage Rare

?

Le cépage ‘‘rare’’ se distingue par :
Son appartenance aux variétés anciennes de
vigne française (Vitis vinifera)
Une attache importante à son terroir, à des
savoir-faire et à l’histoire locale
Une rareté des surfaces cultivées
Les cépages rares ont vocation à faire leur place sur le
marché viticole, en exprimant leurs terroirs d’origine ou
d’élection, à l’écart de la concurrence internationale.

Ces cépages, fruits d’un patient travail de sélection variétale hérité de générations de vignerons, participent par
ailleurs pleinement des actifs immatériels des vignobles
de la région Centre-Val de Loire qu’il importe de sauvegarder et valoriser. L’action de l’URGC s’inscrit ainsi
dans le cadre du projet d’intérêt régional 2016-2019
VIntAss (Vineyards’s Intangible Assets) porté par le laboratoire Alimentation (EA 6294) de l’Université de Tours.
Pour en savoir plus :
Pl@ntGrape, le catalogue des vignes cultivées en France,
Cépages et Vignobles de France, Pierre GALLET 1990.
Ampélographie, Pierre VIALA et Victor VERMOREL, 1903
Observatoire de la Viticulture Française, FranceAgriMer
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36400 LA CHATRE
contact@urgcentre.fr
www.urgcentre.fr

Vinopôle
Centre Val de Loire
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www.vinopole-cvdl.com
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Les cépages rares de la région Centre-Val de Loire
Genouillet

Gascon
Ce cépage était fortement présent dans
l’Yonne et l’Orléanais
avant la crise phylloxérique. Classé recommandé dans l’Indre, le
Loir-et-Cher et le Loiret dans les années 50,
il a quasiment disparu
aujourd’hui : tardif, il
était souvent récolté
avant maturité et donnait des vins très
acides. En 2015, il n’en
était plus recensé que
1ha en France, dont
0,9ha en Loir-etCher.
Ce cépage tardif, produit des vins colorés,
frais, assez acides et de
degré
alcoolique
moyen.

Avant la crise phylloxérique, ce cépage constituait le fond de l’encépagement des vignobles
du Berry. Considéré
disparu au milieu du
XXème siècle, il a été
retrouvé près d’Issoudun dans les années
1980. Inscrit officiellement en 2011 au terme
de longues démarches,
il est en cours de réhabilitation : 1,8 ha sont
plantés en 2015 dans
le Cher et l’Indre.
Les vins issus de ce
cépage tardif et productif sont frais, légers
fruités et équilibrés. Ils
étaient jadis considérés
comme les meilleurs
vins du Berry, et réputés pour leur aptitude
au vieillissement.

Meslier

Pineau
d’Aunis

Saint François

Gouget Noir
Originaire de l’Allier,
ce cépage était également présent dans le
sud du Cher et sur les
bords de l’Indre. La
disparition de la viticulture sur ses terroirs a
entraîné sa raréfaction:
il n’est plus présent en
2015 que sur 7,3 ha
dans l’Allier.
Aujourd’hui, il entre
principalement dans
des assemblages laissant peu de place à
l’expression de ses
arômes particuliers,
qui restent mal connus.
Une vigne expérimentale sera plantée en
2017 dans la région de
Châteaumeillant.

Vraisemblablement
originaire du Centre,
ce cépage a été très
présent dans les vignes
de la Région avant d’y
être supplanté par le
Sauvignon. Malgré sa
rusticité, ce cépage
tardif peinait à arriver à
maturité. En 2015, il
n’en reste que 8,5
ha en Loir-et-Cher.
Très productif, ce cépage donne des vins
neutres, frais, peu alcoolisés, appréciés
pour la production
d’eau-de-vie. Maitrisé,
il donnerait un vin délicat aux arômes de
poire et fleur d’oranger.

Orbois
Aussi nommé Menu
Pineau, ce cépage fut le
compagnon du Chenin
dans les vignes de la
vallée de la Loire, de
Blois à Tours, avant
que ce dernier lui soit
nettement préféré. En
2015, 170 ha sont
recensés en région
Centre-Val
de
Loire.
L’Orbois est aujourd’hui principalement
utilisé en assemblage
et dans les pétillants.
Tardif et très productif, il peut être très
acide si les rendements
ne sont pas maîtrisés.
Il donne des vins vifs,
peu alcoolisés, à
arômes de fleurs
blanches.

Présent principalement
dans la vallée du Loir,
ce cépage tirerait son
nom du Prieuré d’Aunis, près de Saumur.
Malgré un image longtemps dépréciée, il a su
résister dans les coteaux du Vendômois et
du Loir où il bénéficie
d’une AOC. 266 des
443ha recensés en
2015
sont
en
Centre-Val
de
Loire.
Les vins rouges, frais et
équilibrés, surprennent
par des épices marquées. Les vins rosés,
dits ‘gris’ peuvent être
légers et secs comme
ronds et fruités, également épicés.

Romorantin
Ce cépage fut introduit
en 1519 par François
Ier, qui fit transplanter
80 000 pieds de Bourgogne auprès de son
château de Romorantin. Le cépage y a trouvé un terroir adapté et
est
aujourd’hui
presque exclusivement
cultivé en Loir-etCher, sur 71ha en
2015.
Les vins de ce cépage,
majoritairement valorisés en AOC CourCheverny, sont secs et
vifs, équilibrés, avec
des notes de miel, de
pain d’épice et d’acacia. Ce sont des vins
particulièrement aptes
au vieillissement.

