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Cépage Trousseau N  

 

Aptitudes Culturales :  
 

Terroirs de prédilection  : 
Ce cépage, considéré comme assez exigeant quant aux terroirs 
qui l’accueillent, se comporte plus favorablement sur un sol de 
formation superficielle drainante sur un substrat marneux ou 
marno-calcaire. Cette formation correspond souvent à une 
couverture d’éboulis. Il s’exprime également bien sur marne du 
trias déstructurée et profondément perturbée (certaines marnes 
rouges par exemple). Il affectionne bien évidemment les terroirs 
suffisamment précoces. 
 

Sensibilités  : 
Le Trousseau est assez peu sensible au mildiou et à l’oïdium. 
Ses pellicules épaisses permettent une assez bonne tenue face à 
la pourriture grise. Cependant si sa vigueur n’est pas maîtrisée, il 
peut s’avérer très sensible à cette maladie. 
Ce cépage est particulièrement sensible aux maladies du bois 
(Esca et BDA). 
Noter également sa sensibilité aux piqûres de cicadelles vertes. 

Le matériel certifi é : 5 clones agréés : 
 

1004 : Rendement moyen, à maîtriser sur sa jeunesse. De précocité moyenne, grappes aérées, il a été 
particulièrement sélectionné pour la qualité des vins obtenus, équilibrés et typiques de ce cépage. 
 

1017 : Rendement moyen, de précocité moyenne, il a été sélectionné pour la qualité des vins obtenus, 
équilibrés et typiques.  
 

1021 : Rendement un peu supérieur à la moyenne, à maîtriser sur sa jeunesse, grappes plutôt aérées, de 
maturité un peu plus tardive que la moyenne, il reste néanmoins assez sensible à Botrytis Cinéréa. 
 

1026 : Rendement moyen, maturité un peu plus tardive que la moyenne, il a été sélectionné pour la qualité 
des vins obtenus et reste néanmoins assez tolérant face à la pourriture grise. Il paraît beaucoup plus 
sensible au BDA que le 1004 ou 1114. 
 

1114 : Rendement très inférieur à la moyenne, maturité très précoce, grappes très lâches, coulardes et 
millerandes. Il fait parti des trousseaux dit "à la dame". Il est très peu sensible à la pourriture grise et 
donnant dés les premières années des vins riches et structurés.  

Choix du matériel  : 
 

Evitez le clone 1021 sur terrain et porte-greffe conférant une grosse vigueur ainsi que sur les secteurs 
sensibles à la pourriture grise. 
 
Malgré une production jugée moyenne, la vigueur des clones 1004, 1017 et 1026 est impérativement  à 
maîtriser les premières années. 
 
Suivant les objectifs de production, il convient d’associer plusieurs clones sur une même plantation. 
Le clone 1114 est particulièrement intéressant dans une certaine proportion (de 10 à 25% voir plus pour une 
production très qualitative) avec un ou plusieurs autres clones ; ce qui assurera une production suffisante, 
de qualité et une certaine complexité des vins obtenus. 
 
Pour plus d’information, référez vous à la fiche "Choix du Matériel végétal".  

Description  : 
 

Bourgeonnement  duveteux à liseré 
carminé. 
Feuille  orbiculaire, grossièrement 
bullée, moyennement quinquelobée, 
un peu révolutée,  sinus latéraux à 
fond aigu et étroits, sinus pétiolaire 
en lyre étroite parfois chevauchant, 
dents ogivales, dessous du limbe 
aranéeux.  
Grappe  : petite à moyenne, 
cylindrique, compacte, ailée, à 
petites baies, légèrement elliptiques 
à pellicule épaisse. 
Cépage très vigoureux.  
Phénologie :  
Epoque de débourrement : 2 jours 
après le Chasselas 
Epoque de maturité : 1ère époque 
tardive 
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Histoire et origine  :  
 

Le Trousseau aurait été cité pour la première fois, 
comme le savagnin, par le parlement de Besançon 
en 1732 (5ème dans la liste des bons plants). 
Les recherches génétiques ont révélé qu’il serait 
probablement un descendant du Savagnin blanc. Ce 
qui laisserait croire que le berceau de ce cépage se 
situerait sur notre vignoble. 


