GENOVESE
Traditionnellement cultivé en Haute Corse (Nebbiu,
Balagne et Cap corse). En Corse on le nomme
genuvese,

Ghienuvese,

Jenuvese,

Ghjinuese, Ghjennese, Ghjenuese, una ghjenuvisella,
Razolu, Zampuglione.

DONNÉES RÈGLEMENTAIRES
Le Génovèse B est inscrit au « Catalogue officiel des variétés de vigne
», ce cépage fait partie des encépagements AOP ( sauf « Patrimonio
» et IGP Ile de beauté.

CARACTÉRISTIQUES
CULTURALES
SÉLECTION CLONALE
1 clône agréé pour ce cépage : Genovese B n°1133, matériel
de multiplication disponible : standard et certifié.
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PROFIL
SENSORIEL

AUX ORIGINES

Ghjenuvese,

2

Phénologie : précoce mais plus tardifs que le Biancu Gentile, peu
sensible aux maladies cryptogamiques, grande vigueur, cépage très
buissonnant, port semi-retombant, beaucoup d’entrecoeurs, masse
foliaire importante, rameaux très cassants, à palisser impérativement.

Les vins issus de Genovese sont jaune pâle avec des reflets verts, leur
nez est très agréable sans être exubérant, dans le type fleurs et fruits
blancs, agrumes. En bouche, ils peuvent présenter de la tension et
de la fermeté, ils bénéficient d’un bon équilibre, présentent du gras,
du corps, de la concentration et une belle longueur. Le Genovese
présente un fort potentiel alcoolique.

IDENTIFICATION
GENOVESE
L’identification fait appel à l’extrémité du jeune rameau qui présente
une forte densité de poils dressés, aux jeunes feuilles de couleur verte à
plages bronzées, aux rameaux avec des entre nœuds de couleur rouge,
aux feuilles adultes petites de couleur vert foncé à cinq ou sept lobes
avec un sinus pétiolaire ouvert à peu ouvert, à fond en U parfois limité
par la nervure près du point pétiolaire, des sinus latéraux profonds, des
dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes,
une pigmentation anthocyanique des nervures forte, un limbe
révoluté, bullé et à la face inférieure, une densité faible moyenne des
poils dressés et couchés, aux baies qui sont de forme eliptique courte.

