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Certains extraits ont aimablement été traduits de l'Allemand par John Bras

Provenance : Bacchus X  Villard blanc
Protection du cépage: 1992

Classification dans les régions vinicoles de :

Rheinland-Pfalz  et Saarland : 1994
Hessen et Bayern : 2000

Le cépage blanc Phoenix est issu de l’institut fédéral 
de recherches viticole Allemand.
Les spécificités sont, un débourrement et ‘’mûrissement’’ 
mi-hâtif, résistant au gel, et une bonne résistance  
au  Mildiou et à l'Oidium. Le vin est caractérisé par des arômes 
délicatement muscaté, il est corsé, ample et avec une agréable 
acidité.
Par sa forte résistance au gel, le cépage a été planté partout en 
Allemagne, entre autre dans la région viticole Stargarder Land. 
Le cépage est aussi cultivé comme raisin de table dans de 
nombreux  potagers.

En 2001 la superficie de plantation  en Allemagne était  de  29 ha

Description du cépage 
La forte résistance contre le Mildiou et l’Oïdium fait que on ne doit pas faire des traitements 
‘’Anti -fongicides’’. Néanmoins  durant des ‘’années Oïdium‘’, un traitement avec du soufre peut 
s’avérer nécessaire. La résistance contre le Botrytis est faible à moyenne, mais un temps sec 
(septembre / octobre) suivi de pluies abondantes peut provoquer l’éclatement des baies, qui peut 
développer des foyers d’infection de Botrytis. Son feuillage reste bien vert (sans galle) durant 
toute la saison. 

Vigne moyennement  précoce / débourrement de croissance  moyenne à forte, surtout  si elle est 
trop bien nourrie (sol riche, apport abondant d’engrais). 
Le raisin mûrit avant le Müller –Thurgau, les grappes sont assez grandes, larges aux baies 
grosses et relativement serrées (attention au botrytis). 
Les grains vert-jaune sont savoureux ; ils ont un léger goût de muscat.
Cépage principalement  cultivé pour la qualité du vin qu’elle produit dans les régions 
septentrionales, mais aussi comme raisin de table. 

Rendement et qualité 
La densité et l'acidité du moût sont comparables au Müller-Thurgau 
Le vin est élégant, muscaté,  et avec une agréable acidité en final.

R  ecommandations viticoles   
Le Phoenix n’exige pas de sols spécifiques, mais tenant compte de sa croissance ‘’vigoureuse ‘’ 
dans des sols ‘’ riches et retenant  l’eau ‘’ (danger d’éclatement des baies…botrytis), il faut choisir 
le porte-greffe adapté c-à-d plus faible et éviter les sols lourds.
Le rendement est élevé, donc pour favoriser la qualité, les 6 yeux /m² ne seront pas dépassées.


