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Cépages – flore et végétation
L’équipe de rédaction

(suite 3)

Éditorial
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Dans le langage courant, un cépage
est un type de plant de vigne
caractérisé par des particularités
propres qui s'expriment au point de
vue physique dans le cadre de
l'ampélographie : la forme des
feuilles et des grappes, la couleur
des raisins à maturité, la composition
des raisins, etc.
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des

caractéristiques proches.

La présence de plantes adventices (« mauvaises herbes ») dans la
vigne modifie de manière qualitative le vin obtenu, (Carsoulle,
1991). Le vin a une meilleure couleur et des concentrations en
polyphénols plus élevées. En fait, la concurrence met la vigne en
situation de stress. Ce stress a pour conséquence une expression
de la typicité du vin et augmente donc la qualité du vin obtenu.

Porte-greffes et Cépages :
Après l'invasion en 187075 du phylloxéra, insecte qui détruisait les
racines de la vigne, la vigne française ou vinifera, qui se reproduisait par
bouturage ou marcottage, est abandonnée au profit de la vigne américaine qui
résiste au phylloxera mais produit peu de raisin et donne un mauvais vin. On
greffe donc sur des plants américains les cépages français et c'est le
vignoble actuel. Il y a de nombreuses qualités de porte-greffes obtenus
souvent par hybridation des différents porte-greffes.
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Les plus utilisés et les plus anciens: le jacquez, le rupestris, le riparia, le 420, le 41B, le 3309, le 1202, le 16149, le
sologne, le R 100 et d'autres nouveaux. Mais les plus sûrs en Languedoc, les plus utilisés dans les terres maigres ou
argileuses, terre forte, sont le rupestris extrêmement vigoureux, productif, mais qui demande une dizaine d'années pour
être en plein développement. Dans les terres légères, douces, à dominante alluvions et silice, le riparia le 16149, et le 420
sont bons, mais le 420 mûrit tardivement. Le riparia est moins productif mais fournit un degré élevé. Dans les terres à
forte teneur en calcaire, le meilleur est le 41B qui supporte jusqu'à 25% de calcium, mais, s'il est productif, il mûrit
tardivement.

Cépages

:

Il y a environ 400 cépages utilisés en France, chaque région
viticole ayant ses cépages particuliers. En Alsace, le traminer et le
Riesling, en Bourgogne, le Cabernet, l'ugni , en Gironde, le pinot, le
merlot et le sauvignon ; en Beaujolais, le Gamay, le Merlot ; en
Charente, le Pinot et la folle blanche dont on fait le cognac ; en
Cévennes, le clinton et dans le Midi méditerranéen l'aramon, le
carignan, le morastel bouchet, l'alicante, le gros noir, l'auburn, le
grenache, le cinsault, le jacquez (qui est interdit), le macabeu, la

Aramon

syrah et bien d’autres. … Tous étant des raisins de cuve.

Raisins de table :
On distingue entre cépages blancs et noirs. Les blancs sont les
suivants, par précocité de maturation : le jannin, la perle de zaba, la Madeleine
blanche, le Chasselas, le dattier de Beyrouth, le muscat à petits grains, le muscat
olivette (muscat d'Espagne), le gros vert, et le dernier à mûrir : le Servant à gros
grains ronds ou à grains ovales appelé olivette.
Parmi les noirs, le premier à mûrir est la Madeleine noire, puis le
portuguais bleu, l'aspiran ou verdau, l’œillade, le muscat de Hambourg, et les
hybrides nouveaux : cardinal, italia, alphonselavallée. La valeur gustative de ces
hybrides laisse à désirer, mais ayant une peau épaisse, ils supportent les
transports, l'emballage et, ayant de gros grains, ils impressionnent l'amateur non
éclairé. Les meilleurs seraient donc : le chasselas, le jannin, la perle de zaba, la
madeleine, le muscat de Hambourg, l’œillade, et les servants qui peuvent se
conserver jusqu'à Noël.

Chasselas de Moissac

L'aramon « rebalaide » et la clairette sont de bons raisins de table,
surtout l'aramon de coteau sur riparia ; le cinsault, aussi, est bon.

Flore et Végétation
Avant que les pesticides et autres désherbants massacrent notre terre, les vignes foisonnaient d’une végétation
et d’une flore que les vignerons appelaient : « les mauvaises herbes » Il est vrai que certaines de ces herbes étaient
« mauvaises » car elles accaparaient les éléments fertilisants de la vigne et se développaient au détriment de la récolte à
venir. Parmi celles-ci, poussaient également des espèces qui faisaient le régal des animaux sauvages mais aussi des
hommes qui savaient les reconnaître.
Voici donc un florilège de ces « mauvaises herbes ». Elles sont nombreuses.
La plus redoutée est sans conteste la « caussida » : chardon commun qui repousse si on le coupe et qu'il faut
arracher.
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Le chiendent « logran » a des rhizomes qui sont difficiles à éliminer mais
en cultivant on arrache « lo reiregran » (le vieux chiendent), et on l'élimine.
La « canòta », le roseau de marécage, produit aussi des rhizomes durs à
éliminer.
La patience, « lo renebré », variété à racine rouge est légèrement toxique
Le liseron ou « correjòla » est aussi difficile à détruire.
L’ « amargalh », le raygrass, est une graminée qui germe en automne,
pousse en hiver, forme des épis en MaiJuin. Il forme des « matas »,
touffes gênantes dans la vigne mais qui sont excellentes en vert pour les
Chardon

lapins et qui séchées fournissent un bon fourrage.
Le « lachicha », laiteron, pousse ses tiges dans les terres labourées et se
mange en salade, est dur aussi à éliminer.
La « lacheta » de la même famille, est bonne pour les lapins.
« L’agulha », aiguille, de la famille des géraniées.
Le « feumeterra », fumeterre, plante qui ne gêne pas tellement, mais qui
en nombre, enlève des éléments fertilisants à la vigne.
Le coquelicot « rosèla », assez clairsemé dans le vignoble, avec rarement
des variétés à fleurs blanches et mauves.
La « roqueta », rouquette blanche, autre plante annuelle nuisible, épuise la

Fumeterre

terre, pompe l'eau et sèche le sol.
Le souci, encombrant quand il y ena beaucoup,
Les poireaux de campagne, bons en salade.
La bauca », (brachypode rameux) graminée qui constituait l'herbe pour
nourrir ânes et mulets, et aussi une variété de ronce à gros fruits mauves,
proches de la framboise.
Une plante qui se plaît dans les très bonnes terres fertiles (plaines) est la «
fauterna », aristoloche, qui a des fleurs caractéristiques en forme de
clochettes jaunes.
Le mouron « mourilho » est gênant car il encombre les outils de labour.

Coquelicot

Lo « raï », graminée dont l'épi muni de poils se colle aux vêtements.
La Valériane, « ampoleta »,
Les doucettes (mâche) excellentes en salade
Les « mossegres », « armols » qui sont des chénopodes, avec celui à racine
rouge « mossegre à camba roja », qui sont bons pour les lapins.
L'ormeau « orme », dont les racines, qui sont dans la vigne et qui sont
coupées par le labour, produisent des tiges difficiles à éliminer,
« l'èrba mèl », l'herbe au miel, au parfum violent et entêtant.
Le roseau « carabena », canne de Provence, envoie des rhizomes dans

Roquette

Fausse Valériane

la vigne.
Etc…

Souci sauvage

Laiteron
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Glossaire abrégé des termes occitans
avec leur traduction en français

ononciation : le « o » se prononce « ou » ; le « a » final se prononce « o » ; le « v » et le « b » sont souvent
)
Nota : Le plus souventc’est une traduction phonétique de termes employés par nos anciens

hiendent

guille = bec de grue

= Valériane

arbasta = Gelée blanche

= Ray-grass

Plants racinés
Bourgeon à la base de la tête de taille

ourgeon
Ouvrier travaillant toute l’année, sans mener

Figue-fleur

eune rameau de vigne
Chenille velue

garòl = Escargot petit-gris
Irritation des tendons et muscles du poignet

e

apeau
Coiffure de vendange

ibao = Cheval

upe de salariés agricoles

apin sauvage

Coupeuse

= Liseron

Ecimer

Mâche
Echaud

Menaïre ou baile = Chef menant la "còla" et assurant la
cadence
Mesadièr = Ouvrier payé au mois, nourri, menant les
bêtes
Laurar = Labourer
Mièg-mioch = Tonneau Demi-muid
Levaire de ferrat = Leveur de seau
Miòl, miòla = Mulet, mule
Madur = Mûr
Morgueta = Variété d’escargot
Marrana = Oïdium
Mostèla = Belette
Moi = Mildiou
Mossa = Charrue à un versoir
Most = Moût de raisin
Mostacha, caponada = Ecraser un raisin oublié sur le
visage du fautif
Nuòch, Nuèit = Nuit
Pastiera = Pastière, benne à vendanger
Plancha = Versoir de charrue
Panèl = Pan de chemise, de jupon
Plantadoira = Plantoir
Passatge = Passage pour vendanges
Premsa = Pressoir
Pudís = Putois
Ramonet = Ouvrier habitant la ferme, nourrissant les
mésadièrs et dirigeant les laboureurs ; sa femme est la
ramounette

abot de frein

Podadoira = Petite serpe à vendange

mier de cheval, lapin

Raqua = Rafle, marc de raisin

recambi = Seau de roulement

Quichaire=Presseur de raisins

rofondeur du labour

Roqetta = Roquette blanche

Tablier

uffe d’herbes

Rosèla o rogelhon = Coquelicot
Secators = Sécateur pour les grappes
Semal, lairan=Comporte
Soca=Pied de vigne
Soquilhon, soquet=Bras de vigne
Semailèr=Bâton de 2m pour sortir les comportes

