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Gamay N

Appellation Française

Utilisation

Phénologie

Potentialités technologiques

Aptitudes culturales et agronomiques

Éléments de description

Gamay N

Variété de raisin de cuve

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Les grappes sont petites, assez compactes et les baies sont moyennes. Ce cépage permet d’obtenir, en conditions de macé-
ration en grappes entières, des vins chaleureux, fruités, moyennement colorés mais peu tanniques. Ce cépage permet 
également de produire des vins rosés fruités élégants.

Le Gamay N est un cépage peu vigoureux, faible mais fertile. Sa production doit être maîtrisée car il a tendance à s’épuiser 
(en particulier en conditions trop fertiles sous des climats chauds). Il se montre parfois sensible au millerandage lorsque 
les conditions climatiques sont défavorables au moment de la floraison. C’est un cépage précoce, sensible aux risques de 
grillage. Il possède un port demi-érigé à érigé et doit être de préférence taillé court. Après une gelée de printemps, les 
rameaux issus des bourgeons secondaires sont relativement fructifères. Il a tendance à émettre de nombreux grappillons.

L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- au rameau herbacé avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des dents courtes par 
rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité très faible des poils 
couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.


