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fongiques
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Variétés de cuve, interspécifiques, résistantes aux maladies fongiques
Cépages

Martin Auer pépinières viticoles, 8215 Hallau

Précocité

Vigueur

très précoce

forte

Sauvignon Soyhères
VB 31-07 (S)

précoce

forte,
retombant

Valentin Blattner 1998; Cabernet Sauvignon x Vitis amurensis. Grappe plutôt petite et
fait penser à un Cabernet cuvé en blanc; arômes: épicés, nuances de poivrons
lâche; belles couche de cire. Mordoré en pleine maturité. Très bonnes résistances contre
rouge, fruits de la passion, fleur de sureau
Péronospora, Oïdium et Botrytis; peau robuste. Rendement modéré +/- 6'000 kg/ha

Seyval blanc

moyenne

moyenne

Fruité, assez neutre; rappellant le Chasselas.

S.V. 5-276; résistance moyenne à bonne; très productif; récolte à limiter; porte-greffe fort.

Bianca

moyenne

moyenne à
forte (droit)

Bouquet rapelle le Chasselas; parfois notes exotiques; vif; léger.

Hongrie: Villard blanc x Bouvier; bonne résistance; fertilité modeste; grappes lâches.

Muscaris

moyenne

moyenne à
forte

Bouquet intense, musqué; quelques notes légèrement fumées; vin intense
avec acidité prononcée.

FR: Solaris x Muskateller; très résistant au mildiou; assez résistant à l'oïdium

Johanniter
variété protégée

moyenne

moyenne à
forte

Bouquet fruité, fin à puissant; racé et harmonieux;rappelle Riesling et P.gris

WBI FR:Riesling x FR 589-54; résistance moyenne à bonne; habitus sim.Riesling

Sauvignac
VB Cal 6-04 (S)

moyenne

moyenne à
forte (droit)

Arômes similaires au Riesling; pomme mûre, lémon, cassis; acidité stable sur
souche et en vin

Cabernet blanc
VB 91-26-01 (S)

moyenne à
tardive

forte,
droit

Souvignier gris

moyenne

moyenne

Léon Millot

précoce

Maréchal Foch

Solaris
variété protégée

Caractéristiques du vin

Particularités / Exigences climatiques

Fruité; goût plutôt neutre; volumineux à puissant; alcool, (sucre résiduel).

WBI FR:Merzling x Gm 6493;résistance élevée;pas conseillé pour zones
favorisées(guêpes).

09.2020

Valentin Blattner 1991; Sauvignon blanc x Riesling x partenaire résistant; très bonnes
résistances contre Péronospora, Oïdium et Botrytis; peau épaisse; en pleine maturité
l'égèrement rose.
Arômes près du Sauvignon blanc; avec maturité moyenne: végétal, épicé,
Valentin Blattner 1991: Cabernet Sauvignon x partenaire résistant. Baies mélangées,
herbacé, groseille à maquereau, artichaut, cassis, fumé.
Avec moyennes et petites. Rafle fortement épaulée; tendance à couler; résistances moyennes,
pleine maturité: maracuja, litchi, poivron rouge, herbes aromatiques.
demande deux à trois traitements, selon la météo.
Bouquet neutre à fruité; vin blanc puissant

FR: Seyval blanc x Zähringer; très bonne résitance au mildiou; moyenne résistance
à l'oïdium

moyenne à
forte

Rouge intense; élégant à puissant, velouté; tannins souples.

Kuhlmann 194.2; bonne résistance; pas conseillé pour zones favorisées (attire les
guêpes).

précoce

moyenne à
forte

Rouge intense; caractère proche du Pinot n.; (parfois quelques grains verts).

Kuhlmann 188.2; bonne résistance; habitus et caractères similaires au Léon Millot.

Regent
variété protégée

précoce

moyenne à
forte

Couleur foncée; velouté à puissant; tannique selon la macération.

Geilweilerhof: Diana x Chambourcin; résistance partielle; carence en Mg sur jeunes plants.

Cabernet Cortis

précoce

droit

Coloré; type de Cabernet très épicé et intense.
Très riche en extraits et phénols.

WBI FR 1982: Cabernet Sauvignon x Solaris: Péro très resistant; Oïdium bonne à très
bonne. Peu de culure. Grandes grappes, peu compactes, peu de pourriture.

Divico

moyenne

moyenne

Cal 1-28

moyenne

moyenne,
demi-droit

Cabernet Jura VB
variété protégée

moyenne

moyenne à
forte (droit)

Couleur foncée; arômes de baies; bouquets de roses

Valentin Blattner; bonne résistance; productif; 90 à 100 degré Oechsle

tardive

moyenne à
forte

Couleur foncée; corsé; type vin du sud; rappelant le Merlot; à vieillir.

J.S. 26.205; maturité avec Merlot; bonne résistance; récolte à limiter;
carence Mg (jeunes pl).

Chambourcin

Agroscope: Croisement entre entre Gamaret et Bronner en 1997 à Pully. Résistance
Très coloré, structuré, très riche en plyphénols; bouquet caractérisé par des
élevée au mildiou et au botrytis, moyenne à l'oïdium. Profte avantageusement de
notes fruitées, florales et épicées; ce cépage peut être valorisé en assemblage
vendanges retardées qui améliorent la structure, la qualité des tanins et la compléxité du
ou en vin de cépage.
vin.
Bonne à très bonne résistance contre Péronospora et Botrytis. Bonne résitance contre
Couleur intense. Aromes de mûres et cerises noirs. Beaucoup de corps. Haute
Oïdium. Grappe petite à moyenne, assez lâche, souvent épaulée. Peau épaisse; forte
acidité. Petites grappes, laisser trois à quatre raisins par sarment.
couche de cire; peu de coulure. Rendement +/- 10'000 kg/ha

