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ETUDE 6 CEPAGES ROUGES 
 
 

Au XIXe siècle, le comte Odart puis Levadoux au XXe siècle ont cherché à regrouper les 
cépages « français » par familles à partir des caractéristiques morphologiques 

• Famille des Traminers : savagnin, savagnin rose, gewurztraminer ; 
• Famille des Cotoïdes : côt, malbec, négrette, valdiguié, tannat ; 

• Famille des Carmenets : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, carmenère, petit verdot, fer servadou ; 

• Famille des Sérines : mondeuse, syrah, altesse, marsanne, roussanne, viognier ; 

• Famille des Muscats : muscat d'Alexandrie, muscat blanc à petits grains, muscat de Hambourg ; 

• Famille des Folloïdes : folle blanche, ondenc ; 

• Famille des Gouais : gouais, blanc dame, muscadelle ; 

• Famille des Chenins ou famille des Messiles : chenin, meslier, sauvignon blanc, pineau d'Aunis ; 

• Famille des Noiriens : pinot noir, chardonnay, melon de bourgogne, gamay, aligoté ; 

• Famille des Mansiens : petit manseng, gros manseng ; 

• Famille des cépages rhénans : sylvaner, riesling ; 

• Famille des Alpins ; 

• Famille des Provençaux ; 

• Famille des Languedociens. 

 
Un cépage est une variété de la vigne cultivée caractérisée par un génome particulier et par 
des particularités phénotypiques (ensemble des traits observables d'un organisme) et 
biologiques. 
L'étude des cépages et leur description est l'ampélographie qui analyse la forme des feuilles, 
des grappes, des baies, leur couleur et leur apparence, afin de déterminer les différents 
cépages. 

Le cep est un pied de vigne d'un cépage donné, le terme vient du latin cippus (« poteau », 
« borne », « pieu »)  
 Depuis la crise phylloxérique qui a trouvé une résolution dans le greffage de la vigne, il est 
généralement formé de deux parties : le porte-greffe (vigne choisie pour l’intérêt de 
son système racinaire) et la partie aérienne ou greffon 
Entre 1865 et 1885, les vignes européennes, ont été victimes de l’invasion d’un insecte, 
le phylloxéra. Les vignes européennes étaient très vulnérables contrairement à leurs cousines 
américaines, les espèces Vitis labrusca ou Vitis riparia ; les viticulteurs ont donc croisé les 
deux types de vignes afin de pouvoir continuer à cultiver leurs cépages européens de qualité 
sans avoir à craindre le phylloxéra 
 
Dans le monde, en 2009, seulement 12 cépages représentaient 30 % des surfaces plantées. 
11 356, c’est le nombre de cépages différents dans le monde en 2012  
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Le Gamay 

  
 
Les différentes sources convergent pour faire venir ce cépage du hameau de Gamay sur la 
commune de Saint-Aubin, sur la côte de Beaune. 
Abondamment planté dans toute la Bourgogne au Moyen Âge, il finit par concurrencer 
le pinot noir et faire du tort à la réputation des vins. En effet, il est plus productif et, à 
l'époque, la quantité procurait de meilleurs rapports, même au détriment de la 
qualité. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, finit par s'en émouvoir, et fait arracher le gamay 
jusqu’à Macon, réservant le gamay au Beaujolais.  

La qualité des vins du Beaujolais attire les regards. Les vignerons du Val de Loire plantent, à 
leur tour, ce cépage qui leur permet de produire des vins vite prêts à la commercialisation. 

En 1999, une équipe de chercheurs a entrepris des recherches sur l'ADN de cépages du nord-
est de la France. Elle a démontré que le gamay est issu d'un croisement entre le pinot noir et 
le gouais B2. 

Caractères ampélographiques 

• Extrémité du jeune rameau qui présente une densité de poils couchés faible à 
moyenne ; 

• Jeunes feuilles de couleur jaune, à plages bronzées ; 
• Rameau herbacé aux entre-nœuds, de couleur rouge ; 
• Feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes, avec sinus pétiolaire ouvert 

en V, des dents rectilignes rapport à leur largeur à la base, un limbe involuté et 
face inférieure, une densité très faible de poils couchés et des poils dressés ; 

• Baies de forme elliptique courte. 

 

 
Aptitude technologique 

Les grappes sont petites et les baies de taille moyenne. La vinification de son raisin permet 
l'élaboration de vins chaleureux, fruités et épicés, assez colorés, mais pauvres en tanins, et peu 
complexes aromatiquement. Il donne le meilleur de son potentiel en macération semi-
carbonique. Ce sont essentiellement des vins à courte durée de conservation, mais en terroir 
particulier, notamment dans les crus du Beaujolais, il peut se garder et se bonifier cinq à dix 
ans, voire plus pour les domaines les plus réputés et pour les bons millésimes. 
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• Trois étapes de vinification du Gamay 
•  

Étape 1 : le jus du raisin. 

  

•  

Étape 2 : le jus, filtré, non débourbé. 

  

•  

Étape 3 : le jus, filtré et débourbé. 
 

 
 

 

À table 

Les vins élaborés à partir de ce cépage expriment des arômes très fruités et épicés : 

• pour les fruits rouges : le cassis, la framboise, le bonbon anglais par exemple ; 
• pour les fruits blancs : la pomme, la poire, notamment ; 
• pour les épices : la pivoine, le poivre. 

Le gamay se marie très bien avec la charcuterie et les fromages frais, par exemple. 
La gastronomie lyonnaise lui convient à la perfection.   
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La Syrah 

 
Les provenances les plus diverses ont été données à ce cépage typiquement rhodanien, sur la 
base d'assonances avec la Syrie, Syracuse, ou encore Chiraz  
 
Des tests ADN, qui ont été menés pour connaître les parents de la syrah 

C'est la fille du croisement de la mondeuse blanche B par le dureza N, un vieux cépage de l'Ardèche, Le croisement aurait eu lieu dans la 

partie septentrionale des Côtes du Rhône, probablement l'Isère où les deux parents étaient présents. 

La linguistique semble confirmer l'origine indigène de la syrah, puisque le mot serine, qui désigne ce cépage à Ampuis (Rhône) (voir Famille 

des Sérines), est tiré du village de Serin dans la région lyonnaise 

Caractères ampélographiques 

• Jeune rameau cotonneux. 
• Jeunes feuilles vertes. 
• Rameau côtelé, avec entre-nœuds longs et verts. 
• Feuilles adultes à 5 lobes, sinus pétiolaire ouvert, sinus latéraux inférieurs ouverts, 

dents courtes à moyennes et ogivales, un limbe gaufré. 
• Grappes petites à moyennes et baies petites et elliptiques 

Aptitudes Culturales 

La syrah émet de longs rameaux fragiles au vent au printemps, nécessitant un palissage 
soigné. Une taille courte suffit. Elle chlorose facilement et demande un porte-greffe adapté. 
La maturité est rapide, demandant une surveillance pour déterminer le moment optimal de la 
récolte. 

Arômes 

La syrah est connue pour ses senteurs fruitées (fruits rouges et noirs : framboise, groseille, 
myrtille, mûre) ou florales (violette, réséda), épicées (truffe, poivre, réglisse, menthol). 
Santé 
La syrah est l'un des cépages dont les vins sont les plus riches en resvératrol 
molécule dont plusieurs essais cliniques ont montré les effets cardio-protecteurs, antioxydants 
et anti-cancérigènes. 
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Le Pinot noir 
 

 
 
 
 
Le pinot est vraisemblablement originaire du Nord-Est de la France et connu de  longue date 
en Bourgogne. 
La France : 32 000 ha (Bourgogne, Champagne, Loire, Savoie/Jura, Languedoc) 
en Bourgogne, Alsace et Champagne et en complément dans le vignoble du Jura. Il a donné 
toutes ses lettres de noblesse aux grands crus de la Côte d'Or. On le trouve aussi dans la vallée 
de la Loire dans les appellations Touraine, Cheverny, Sancerre, Menetou-Salon ou 
encore Reuilly, ainsi que dans le Languedoc et plus précisément à Limoux (dans l'Aude). 

Caractères ampélographiques 

Les jeunes feuilles sont de couleur verte ou jaune. Les feuilles adultes sont de couleur vert 
foncé à très foncé, entières, à 3 ou 5 lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des 
lobes s'opposant vers la face inférieure en « crête de coq », des dents courtes, un limbe 
tourmenté fortement bullé et, en face inférieure, une faible densité de poils 
couchés.L'extrémité du jeune rameau présente une densité moyenne à forte de poils couchés. 
Les rameaux ont des entre-nœuds à raies rouges.Les baies sont arrondies ou légèrement 
elliptiques. La grappe est petite et compacte. 

Aptitudes Culturales 

Culturales : cépage qui nécessite un terroir qui affaiblit sa vigueur. Il nécessite 
un ébourgeonnage soigné pour limiter la production de grapillons. 

Sensibilité : c'est un cépage sensible aux maladies, particulièrement au mildiou, à 
la pourriture grise et aux cicadelles. 

Technologiques : les grappes et baies sont de petite taille. Cépage exigeant sur les 
conditions pédologiques et climatiques, il affectionne le climat continental et les 
sols argilo-calcaires. Il produit des vins rouges de grande qualité alliant finesse, 
puissance, intensité et complexité aromatique. Il stocke bien le sucre, mais son 
acidité est parfois un peu juste à pleine maturité. Sa couleur est peu intense mais 
se maintient bien au vieillissement. Il peut être utilisé pour l'élaboration de vin de 
base pour vin effervescent (champagne, crémant de Bourgogne). 
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Arômes 
Ayant une peau fine, les vins de Pinot Noir sont peu colorés et peu tanniques. La robe est 
donc généralement assez pâle et légère. 
La première qualité de leurs arômes est leur délicatesse. Les arômes sont subtils et sont 
généralement axés sur les fruits rouges et des notes éthérées florales. Les marqueurs du 
Pinot Noir sont la cerise sous toutes ses formes : cerise rouge, noire, griotte, petite cerise 
sauvage, kirsch, cerise à l’eau de vie ou même noyau de cerise. Outre les senteurs de fruits 
rouges, très fraiches, pures et intenses dans leur jeunesse, les Pinots Noirs peuvent 
développer rapidement un panel assez complexe de familles d’arômes, tel des arômes 
floraux (rose, pivoine, iris), animaux (viandé, giboyeux, venaison), épicés (épices 
discrètes tels le poivre vert, la cardamone), de sous-bois, ou de végétal frais et discrets 
apportés par les fermentations en vendanges entières (menthe, eucalyptus). Leurs vins 
évoluent et s’oxydent rapidement, de manière positive, ceci dû à leur faible teneur en 
composés phénoliques. 
Un vin qui « pinote » a des caractéristiques de cerise, de « noyau », de fumée, de terre 
humide et d’un début de venaison. Lorsque les vins de Pinot Noir vieillissent, les arômes 
de sous-bois (feuilles mouillées, humus, champignon) et de gibier apparaissent 
franchement. 
Une autre caractéristique du Pinot Noir est cette difficulté parfois à décrire correctement 
ses arômes qui sont très nuancés, subtils et changeants. En effet, dès que l’on capte un 
arôme, il semble s’évaporer pour laisser place à un autre parfum. D’ailleurs, il est aisé, 
chez les vins de Pinot Noir, de parler de « parfum », tant ses arômes sont délicats. 
En bouche, la délicatesse du cépage se retrouve dans ses tannins. Les vins de Pinot Noir 
sont généralement peu tanniques, à quelques exceptions près, en fonction du clone et du 
terroir. Ses tannins sont délicats, généralement mûrs, bien intégrés, peu agressifs (ressentis 
plus particulièrement sur la langue et le palais) et d’expression « juteuse », croquante. 
L’acidité est généralement élevée, le corps léger à moyen et l’alcool modéré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


