© UMT Géno-Vigne®

Le catalogue des vignes cultivées en France
http://plantgrape.plantnet-project.org

INRA - IFV - Montpellier SupAgro

édité le 20/07/2019

Castets N

Nom de la variété en France
Castets

Origine
Ce cépage du Sud-Ouest (plus particulièrement rive droite de la vallée de la Garonne) pourrait
être originaire de la Gironde (environs de Saint-Macaire).

Synonymie
Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

Données règlementaires
En France, le Castets N est officiellement inscrit au
"Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation
Variété de raisin de cuve
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Eléments de description
L’identification fait appel :
- aux jeunes feuilles très bronzées et de couleur orangée,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des sinus latéraux peu profonds, des dents de longueur
moyenne par rapport à leur largeur, à côtés convexes, un limbe fortement bullé, brillant et à la face inférieure, une
faible densité de poils dressés et de poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur herbacée.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 14 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Le Castets N est un cépage vigoureux, peu fertile, qui doit être taillé long. Son débourrement est très tardif et il
possède un port érigé.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Ce cépage est un peu sensible à la pourriture grise et surtout à l’oïdium. Il est en revanche peu atteint par le mildiou.

Potentialités technologiques
Les grappes sont moyennes à grosses mais les baies sont de petite taille. Ce cépage permet d’élaborer des vins de
garde très colorés, relativement alcooliques mais peu acides.

Sélection clonale en France
Le seul clone agréé de Castets N porte le numéro 1126.
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