
  

ALIGOTE

Extraits bibliographiques :
« Le Comte Odart, qui l'avait importé chez lui, en Touraine, 
l'estime médiocrement : il lui reproche de pourrir, de geler. 
Son vin est en effet inférieur dans les terres fertiles, mais 

nous pensons que l'Aligoté est amené à donner, en Bourgogne, 
des résultats supérieurs à tous les autres cépages dans les 

sols maigres, pierreux, calcaires, où on le cultive depuis longtemps. » 

Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

« Le vin d'Aligoté est léger, un peu acide, frais,
 pauvre en tannins et peu parfumé, vieillissant facilement. 

C'est un vin à boire jeune, qui est souvent consommé 
en mélange avec de la crème de cassis pour fournir un mélange apéritif : le

vin blanc-cassis, surnommé « Le Kir »du nom du chanoine Kir, 
député-Maire de Dijon, qui mit ce mélange à la mode après 1945 »

Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

Description bibliographique
Jeune pousse duveteuse à liseré rose. Feuille entière, peu 
découpée, à dents anguleuses et sinus pétiolaire en lyre. Grappes 
petites, lâches, à baies sphériques de couleur blanc-orangé (pour la 
variété traditionnelle appelée aligoté doré). Cépage productif 
sensible au mildiou, mais peu à l’oïdium. Cultivé principalement en 
Bourgogne, mais aussi en Savoie, dans l’Ain et la Drôme. A 
l’étranger, grandes surfaces dans les anciens pays de l’URSS, mais 
également en Roumanie et Bulgarie. Un peu en Suisse.
Donne un vin blanc frais, droit, parfumé. 
Il existe un aligoté vert, très productif, et une forme à sarment rouge.

Synonymes
 
Alligoté, Alligotay (en Côte de Nuits), Aligotay, Griset blanc (à 
Beaune), Plant gris (aux environs de Meursault), Plant de trois 
raisins (par sarment, au Nord de Dijon), Plant de Trois, Blanc de 
Troyes (à Gevrey), Truyen blanc, Chaudenet gras (Côte 
Chalonnaise), Vert blanc (Jura), Giboudot blanc (Rully et Mercurey), 
Purion des Côteaux de la Saône, Peuriou, Puriou, Carcarone, 
Carcherone, Vert blac, Carcairone blanc, Carchierone ou Pistone de 
la province de Porto (selon Molon)

Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015
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L'Aligoté 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
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