La vigne et le vin – Livret 1

Q.10.1. Qu’est la Gerbaude dans le Bordelais ?
.. Le repas de fin de vendanges.

Q.10.2. Les A.O.C. Bourg, Blaye et Côtes de Blaye (vin blanc sec) ne peut prétendre à l’appellation de replit Bordeaux.
Donnez en la raison.
.. Car dans l’encépagement principal figure le colombard qui ne fait pas partie de l’encépagement de l’A.O.C. Bordeaux (blanc).

Q.10.3. Dans quelles appellations viticoles du Bordelais retrouve‐t‐on la Confrérie du Bontemps ?
.. Confrérie vineuse de la rive gauche de la Garonne : Médoc, Graves, Sauternes et Barsac.

Q.10.4. Quel était le titre d’Edmond Sailland dit Curnonsky ?
.. « Le Prince élu des gastronomes ».

Q.10.5. Que fut « Le commerce triangulaire » ?
.. Avant l’arrivée du Muscadet du Pays Nantais, une quantité importante de vins produits dans cette région était distillée pour
alimenter un commerce très particulier. A cette époque, de nombreux armateurs nantais firent fortune avec le trop célèbres
« commerce triangulaire ». Les bateaux quittaient Nantes, alors premier port français, avec de la pacotille : chaussures, allumettes,
sabres ornés de dorures, mais aussi et surtout avec des bouteilles de mauvais alcool, provenant de la distillation de petits vins
élaborés dans la région. Ces objets sans valeur permettaient d’obtenir des rois, qui régnaient alors sur les tribus d’Afrique, de
nombreux esclaves qui étaient acheminés par les mêmes bateaux vers les Antilles (où avec le développement des plantations les
besoins en main‐d’œuvre étaient immenses).Les gains réalisés avec ce commerce d’esclaves permettaient d’acheter sur place
sucre, épices, etc…
Les navires revenaient alors à Nantes, restée pendant très longtemps la capitale des industries alimentaires françaises.
Remarquons que sur les documents d’époque ne figure pas « commerce d’esclaves », mais plus pudiquement « commerce de bois
d’ébène ».

Q.10.6. Quelles sont les modifications sur un vin qui résultent de la fermentation malolactiques ?
.. Baisse de l’acidité, vin moins agressif, augmentation du pH assouplit le vin, modification de la couleur.

Q.10.7. Que sont les kieselguhr ?
.. Ce sont des algues microscopiques connues sous le nom de diatomées servant à la filtration des vins.

Q.10.8. Voulez vous distinguer la sélection massale de la sélection clonale.
.. La sélection massale : méthode visuelle qui consiste à choisir dans la population de souche que représente une variété, celles qui
sont apparemment exemptes de toutes maladies. Cela permettra de prélever le moment voulu le bois de greffage. Alors que la
sélection clonale est une reproduction à l’identique d’une bouture, qui multipliée dans un milieu sain donnera naissance à une
lignée de plants strictement identiques.
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