
 

����������	
���� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cépage Poulsard N 

 

Aptitudes Culturales : 
 

Terroirs de prédilection : 
Le Poulsard est particulièrement adapté aux terres 
fortes de type marnes du lias (grises / bleues) et 
plus particulièrement celles du trias (rouges ou 
irisées). Ces marnes peuvent être superficielles 
ou plus en profondeur. Du fait de sa sensibilité 
aux gelées de printemps, sa plantation est à éviter 
en bas de pente, cuvette ou tout lieu sensible aux 
gelées. 
 

Sensibilités : 
Le Poulsard est assez sensible aux maladies : 
oïdium, mildiou et pourriture grise. Il est sensible 
aux gelées de printemps, à la brûlure des grappes 
par le soleil en été. Sa fleur coule très facilement 
par temps froid ou pluvieux. De ce fait sa 
production est aléatoire. Ce qui est d’autant plus 
vrai lorsque sa vigueur n’est pas maîtrisée. 

Histoire et origine :  
 

Le Poulsard était déjà cité au XIVeme 
siècle d'après Charles Rouget(1896). 
 Ce cépage qui n'a jamais été diffusé en 
dehors du Jura et du Bugey, pourrait être 
contemporain avec l'origine de notre 
vignoble 20 fois séculaire. 

 

Choix du matériel : 
 

A ce jour, le seul clone certifié distribué est le 584. Le 1047 devrait l’être assez rapidement 
(horizon 2011). 
Il reste évident que devant le peu de matériel disponible, la possibilité de planter plusieurs clones 
sur une même parcelle reste restreinte. 
 
 
Pour plus d’informations, référez vous à la fiche "Choix du Matériel végétal". 

 

 

Le matériel certifié : 3 clones agréés : 
 

584 : Rendement moyen à supérieur, assez tardif. il a été sélectionné pour la qualité des vins 
obtenus, typiques de ce cépage. Il résiste assez bien à la coulure et est peu sensible au Botritys 
Cinéréa. 
 
1047 : Rendement moyen, de maturité assez précoce, il a été sélectionné pour ses aptitudes 
œnologiques excellentes. 
 
464 : clone trop productif qui n’est plus multiplié. 
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Description : 
 

Bourgeonnement Aranéeux blanc à liseré 
carminé. 
Feuille cunéo-tronquée, tourmentée,  
profondément quinquelobée à sinus 
latéraux large en U, sinus pétiolaire en U 
très ouvert, dents anguleuses, très 
étroites, dessous du limbe glabre avec 
nervures pubescentes.  
Grappe : moyenne, cylindrique, ailée, peu 
compacte, ailée, baies ellipsoïdes à 
pellicule très fine. 
Cépage vigoureux. 
Phénologie : 
Epoque de débourrement : 1 jour avant le 
Chasselas 
Epoque de maturité : 1ère époque  
 


