Influence du Grolleau N sur le positionnement sensoriel
des vins rouges de Cabernet franc : exemple de l’Anjou rouge
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CONTEXTE
Les responsables de ces AOC sont en pleines réflexions sur les différents moyens à mettre en œuvre pour atteindre
l’objectif d’obtenir des Anjou rouges frais, légers et fruités. Sur les quelques pistes évoquées, le souhait de s’appuyer sur
leurs cépages historiques pour renforcer l’ancrage territorial est ressorti, piste pouvant également répondre aux
problématiques liées au changement climatique et à la stabilité de l’approvisionnement en raisins, malgré l’impact des
aléas climatiques.
Ainsi, il ressort un cépage historiquement largement implanté dans notre vignoble, destiné majoritairement à la production
de vins rosés, le Grolleau. Ce cépage devient avec l’évolution des pratiques et des conditions climatiques, un candidat
valable pour atteindre cet objectif. Produit en mono-cépage pour un vin rouge en IGP, il est déjà autorisé en cépage
accessoire dans le cahier des charges des vins rouges de l’AOC Anjou.

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE
L’objectif de l’action est, par l’ajout de Grolleau N dans la composition des vins d’Anjou rouge, d’affirmer leurs caractères
souple et fruité, en s’éloignant des caractères riches, complexes et structurés fréquemment rencontrés mais s’apparentant
plus aux Anjou villages.
En fonctions des résultats obtenus, ces derniers pourront servir d’argumentaire à l’ODG pour modifier le cahier des charges
de l’Anjou rouge en demandant une augmentation du pourcentage de Grolleau N autorisé dans les vins d’Anjou rouge.
Année 1 : assemblages et analyses sensorielles à partir de vins finis
Année 2 : assemblages et analyses sensorielles à partir de vins provenant d’un réseau de parcelles suivies
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