BIANCU GENTILE

25

ha

PROFIL
SENSORIEL

AUX ORIGINES
Traditionnellement cultivé en Corse du Sud ( Sartène et
Ajaccio). En Corse on le nomme minustellu mais aussi
Minustillu, Mustinellu.

DONNÉES RÈGLEMENTAIRES
Le Biancu Gentile B est inscrit au « Catalogue officiel des variétés
de vigne ». Ce cépage fait partie des encépagements AOP ( sauf
Patrimonio ) et IGP.

CARACTÉRISTIQUES
CULTURALES
SÉLECTION CLONALE
2 clones agrées pour ce cépage : Biancu Gentile B n° 988
et 989, les 2 clones ont fait l’objet d’une étude au CRVI,
8 autres clones font l’objet d’une étude débutée en 2009,
matériel de multiplication dispobible : standard et certifié.

Phénologie : très précoce au débourrement, première époque de
maturité, très sensible à l’oïdium, sensible à l’oïdium, sensible à la
pourriture grise et aux acariens, port semi-érigé.

Tous ces arômes concourent à donner aux vins de Biancu Gentile de
belles expressions. L’examen gustatif revèle du corps et de la longueur,
un bon équilibre et de la fraîcheur. Comme le Vermentinu, c’est une
variété qui se prête bien à différents itinéraires de vinifications pour
l’obtention de nombreux styles de vins ( bois, œuf béton, sucres,
résiduels…) Lors du pressurage, il faudra veiller à limiter les facteurs
d’oxygénation des moûts de Biancu Gentile, sensibles à l’oxydation.

IDENTIFICATION
BIANCU GENTILE
L’identification fait appel aux jeunes feuilles de couleur verte à plages
bronzées, au rameau herbacé avec des entre-nœuds de couleur rouge,
aux feuilles adultes de grande taille, à sept ou neuf lobes, avec des sinus
latéraux profond en U, un sinus pétiolaire fermé, des dents longues, à
côtés rectilignes, une forte pigmentation anthocyanique des nervures,
un limbe bullé, revoluté, ondulé entre les nervures près du point
pétiolaire et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils
couchés et des poils dressés, aux baies qui sont de forme arrondie.

