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«  Caractérisation et optimisation du potentiel du Cot  
dans le cadre de l’élaboration d’un vin pur cépage » 

Vins du millésime 2015 
 
 

Rappels sur le programme 
 

Partenaires techniques de l’action : IFV Unité d’Amboise, Chambre d’Agriculture 37, Chambre 
d’Agriculture 41, Lycée Viticole d’Amboise, Laboratoire de Touraine (37), CQFDgustation, vignerons 
(37 et 41) 

 
Organismes associés : Fédération Associations Viticoles 37 et 41, Bureau des Vins de Touraine, 
Syndicat Touraine-Amboise, Syndicat Touraine, Syndicat Touraine-Chenonceaux 

 
Objectif de l’étude : pouvoir accompagner la stratégie des appellations et plus particulièrement les 
syndicats de Touraine, Touraine-Chenonceaux et Touraine-Amboise, dans la caractérisation et 
l’optimisation du cépage Cot dans l’objectif d’une élaboration en mono-cépage et non en 
assemblage, comme cela est pratiqué aujourd’hui.  
 

Méthodologie - Protocole expérimental 
 
- Constitution du réseau de parcelles de suivi de maturité sur les départements 37 et 41 

représentatif de l’ensemble des situations pédoclimatiques susceptibles d’être rencontrées sur le 

territoire. Choix de 2 parcelles où sont réalisés des essais de dates de vendange. Les analyses à 

réaliser sont déterminées afin de relier les caractéristiques de la vendange aux profils analytiques 

et organoleptiques des vins finis. Les minivinifications sont réalisées selon un itinéraire identique 

pour l’ensemble des parcelles et des dates. 

- Constitution d’un jury professionnel formé à la dégustation des produits réalisés. 

Un réseau de parcelles a été défini par les Chambres 37 et 41 en concertation avec les différents 
syndicats concernés. Le tableau ci-dessous donne la liste des parcelles et leurs caractéristiques 
principales. Le réseau est constitué de 12 parcelles, 6 en Indre et Loire et 6 dans le Loir et Cher, 
réparties sur les différentes appellations Touraine, Touraine-Chenonceaux et Touraine-Amboise. 
Deux de ces parcelles font l’objet, en plus d’une minivinification à la date de vendange supposée 
optimale (J0) d’un essai dates de vendanges (récoltes aux dates J-7 et J+7).  
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Descriptif des parcelles du réseau Cot 
 

 

N° 
Parcelle 

Commune Mode de 
culture 

Année 
plantation 

Surface Porte Greffe 

301 Limeray 
 
 

Raisonnée 1997 1.10  ha Gloire sur sélection 
Catroux 

302 Limeray 
 

Raisonnée 1997 0.50  ha Gloire sur clone 595 

303 Limeray 
 

Raisonnée 1995 0.50 ha 3309 sur 595 

304 Saint Règle Terra Vitis 2009 0.50 ha 3309 sur Garnon 

305 Chargé Raisonnée 1988 0.75 ha 3309 clone 180 

306 Mosnes Raisonnée 2003 0.50 ha 3309 sur sélection 
Catroux 

307 Rilly Terra Vitis 1995 0.81 ha 3309 C Garnon 

308 Oisly Terra Vitis 1998 0.48 ha 
 

3309 C 

309 St Julien de 
Chedon 

Raisonnée 1998 0.3 ha 3309 C 
Garnon 

310 Monthou/Cher Biologique 1985 0.6 ha 101-14 massale 

311 Noyers/Cher Conventionnel   
- raisonné 

1985 1,5 ha So4 

312 Mareuil/Cher Biologique 1992 1,5 ha 3309 C 



 

 

 

 

 

 3 



 

 

 

 

 

 4 

Analyses physico-chimiques des vins finis – Cot 2015 

 

Code 
parcelle 

Ethanol 
(%vol) 

Sucres 
(g/L) 

PH Acidité 
Totale        

(gH2SO4/L) 

Acide 
acétique 

(g/L) 

SO2 libre 
(mg/L) 

SO2 total 
(mg/L) 

FML 
(%) 

CO2 
(g/L) 

IC' Teinte Anthocyanes 
mg/L 

D280 

301 13,0 0,1 3,66 3,60 0,35 15 52 100 1,0 12,7 0,53 686 48,7 

302 12,6 0,1 3,38 4,05 0,43 14 55 100 0,9 10,9 0,49 485 41,0 

303 12,8 0,0 3,62 3,50 0,38 18 53 100 0,9 12,5 0,55 670 56,9 

304 12,6 0,0 3,66 3,35 0,34 16 61 100 1,0 12,7 0,53 723 50,7 

305 13,3 0,0 3,73 3,35 0,38 18 60 100 1,0 13,5 0,57 764 57,3 

308 12,5 0,0 3,56 3,25 0,28 14 60 100 0,8 11,7 0,51 585 46,0 

309 12,3 0,1 3,71 2,95 0,45 20 60 100 0,9 11,2 0,55 656 52,2 

310 12,9 0,1 3,46 2,95 0,34 18 64 100 1,0 19,1 0,45 883 59,6 

311 12,2 0,0 3,72 3,45 0,46 18 54 100 1,0 9,8 0,55 595 45,9 

312 12,6 0,1 3,72 3,20 0,40 20 58 100 0,8 14,8 0,57 777 62,4 

306 J-7 12,8 0,0 3,81 3,10 0,34 18 65 100 1,0 11,5 0,63 623 55,4 

306 J0 12,8 0,1 3,91 3,80 0,43 18 60 100 1,0 10,9 0,68 646 57,7 

306 J+7 14,2 0,1 4,01 3,55 0,45 18 57 100 1,0 11,2 0,76 631 59,0 

307 J-7 12,3 0,0 3,58 3,60 0,39 17 49 100 1,0 5,8 0,65 387 37,5 

307 J0 12,5 0,0 3,69 3,55 0,37 17 48 100 1,0 8,0 0,59 495 42,7 

307 J+7 13,1 0,0 3,71 3,35 0,41 16 58 100 0,8 6,4 0,71 410 38,5 
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Analyses organoleptiques des vins (fiche de dégustation en annexe) 
 

Concernant la partie « odeur », l’analyse de variance permet de conclure que seul le critère « végétal » sur les 5 critères 
évalués n’est pas significativement différent au seuil α de 5%. Les vins les plus réduits sont les 306 J-7, 307 J0  et 301 alors 
que les moins réduits sont les vins 306 J+7, 302, 303, 307 J+7. On constate bien une évolution du réduit vers le moins réduit 
de la date  J-7 vers la date J+7. Pour l’oxydation, à l’inverse (et de façon logique), on trouve parmi les vins les moins oxydés 
les vins 301 et 306 J-7 et parmi les plus oxydés, les vins 302, 307 J+7 et 306 J+7. Au vu des essais dates de vendanges, il 
semblerait donc, que plus la maturité avance, plus le vin tend vers un profil plus oxydatif et moins réducteur. Cela ne se 
confirme pas forcément sur les autres parcelles : les raisins aux maturités les plus avancées n’aboutissent pas forcément aux 
vins les moins réduits et plus oxydés. 
Les vins jugés les plus fruités sont les 312, 303, 306 J+7, 305 et les moins fruités les 306 J-7, 307 J-7, 301, 307 J0, 302. On 
constate que globalement, de façon logique, on retrouve dans les vins jugés les moins fruités ceux jugés les plus réduits (306 
J-7, 301) et inversement, on trouve les vins jugés les plus fruités dans les moins réduits (306 J+7, 303). 
 

Concernant la partie « bouche », les vins jugés les plus acides sont 302, 305, 308, 311 et les moins acides sont les 306 J+7, 
307 J+7, 306 J-7, 312 (notons qu’à l’analyse, les vins 302, 308, 311 ont des acidités totales élevées et les vins 306 J+7, 307 
J+7, 306 J-7 des acidités totales faibles).  
Les vins jugés les moins épais sont les 302, 307 J-7, 311, 301, 308 et inversement les plus épais, les vins 306 J+7, 306 J0, 305, 
310 (ces deux groupes de vins se classant respectivement dans les moins riches en composés phénoliques totaux et 
anthocyanes et les plus riches). 
Concernant l’astringence, à l’exception du vin 307 J+7, les vins jugés les moins épais sont également ceux jugés les moins 
astringents (307 J-7, 302, 311 et 301) par contre, les vins les plus astringents ne sont pas dans les plus épais (sauf le vin 305).  
 

Concernant les préférences, comme pour les vins 2014, le critère de la couleur ne pose pas problème. Seuls les vins 307 
(surtout J-7 et J+7) présentent une proportion non négligeable de juges moyennement satisfaits et même un juge non 
satisfait (couleur jugée insuffisamment intense). 
Par contre, l’aromatique des vins est diversement apprécié. Ainsi certains vins sont nettement rejetés : le 302 (près de 2/3 
d’insatisfaits et seulement 1 juge satisfait) parce qu’il est jugé acescent, dans une moindre mesure, c’est le cas également 
pour le vin 304 (1/2 d’insatisfaits et 3 juges satisfaits). L’aromatique du vin 306 J-7 est rejeté (3/4 d’insatisfaits) à cause 
d’une forte réduction qui nuit à la note fruitée. Ensuite, sont relativement peu appréciés également, les vins 301, 311,  
307 J-7, 307 J0, placés parmi les plus réduits et les moins fruités mais également 308 et 309 (pourtant plutôt en milieu de 
classement concernant la réduction, l’oxydation et le fruité). 
Contrairement à l’année dernière où les pourcentages d’insatisfaits de la structure étaient systématiquement supérieurs à 
ceux insatisfaits de l’aromatique, cette année, la tendance est plutôt inverse. De nombreux vins voient leur structure plus 
appréciées que leurs aromatiques : 301, 302, 304, 309, les trois vins issus de la parcelle 306 et les trois issus de la parcelle 
307. 
 

En qualité globale, le vin qui semble le plus apprécié est le 306 J+7. Le vin 312 est également apprécié du jury surtout pour 
son aromatique (il a été jugé le plus fruité). Viennent ensuite les vins 306 J0, 305, 303 (aussi bien pour leur aromatique que 
pour leur structure). Le vin le moins apprécié est le 302 principalement à cause de son acescence. Les vins 304 (acescent 
également) et 308 sont peu appréciés. Comme l’an passé, certains vins présentent une proportion égale (1/3) de juges 
satisfaits, moyennement et pas satisfaits (311, 307 J-7) mais ce ne sont pas les mêmes sur les deux millésimes.  
Le vin 301 présente la particularité de moyennement satisfaire la totalité des juges, le vin de cette même parcelle figurait 
dans les vins les plus appréciés l’année dernière, avec le 305 (également bien apprécié ce millésime) et, le 308, très apprécié 
en 2014 est plutôt médiocre en 2015. 
 

Le jury formé pour le programme (travail approfondi cette année sur la composante fruité des vins de Cot) a permis une 
évaluation précise des produits réalisés. Les vins 2015 ont été plus appréciés pour leurs structures que pour leurs profils 
aromatiques, à l’inverse des vins 2014. Certains vins ont vu leur composante aromatique fortement dépréciée à cause de 
pourriture acide à la récolte (302 et 304) ou d’une forte réduction masquant la composante fruitée 306 J-7, 301, 311). 
Malgré tout, le vin 305, présentant aussi bien en 2014 qu’en 2015 une des maturités (phénoliques principalement) les plus 
avancées, fait partie des vins les plus appréciés sur ces deux millésimes. 
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