SACY
Croisement Pinot X Gouais
Extraits bibliographiques :
« […] en 1782, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui sont effrayés par
l'importance énorme que prend cette vigne et cherchent à enrayer son
mouvement d'expansion. Nous devons à M. Drot, archiviste à Auxerre, la
note suivante qui figure dans l'Histoire de Vermenton, publiée dans le
Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, par M. Max Quantin : « Un
joli détail de l'histoire de la vigne est celui que nous recueillons dans les
registres municipaux, c'est quelque chose comme le procès fait au Gamay
par les ducs de Bourgogne.». « En 1782, le Procureur Syndic de
Vermenton, Edme Boudard, expose devant l'assemblée générale que
depuis quelques années on a introduit dans les plantations nouvelles
[…] une espèce de raisin appelée Plant d'Essert ou de Sacy, lequel ne
donne qu'un vin plat et de mauvaise qualité […] qu'il serait très
intéressant d'en consentir la destruction […]. » »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

« Malgré toutes ces interdictions, le Sacy demeura
dans les vignobles jusqu'au Phylloxera »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

Description bibliographique
Croisement Pinot X Folle d’après et Pinot X Gouais d’après Galet
Le Sacy aurait été rapporté au XIIIe siècle par les moines de l'abbaye
de Reigny, près de Vermenton dans l'Yonne.
Jeunes feuilles à reflet bronzé, feuilles entières à trois lobes, sinus
pétiolaire en V, petites grappes tronconiques à petites baies blanches
et juteuses.
Cépage très abondant, sensible à l’oïdium, au mildiou et à la pourriture
grise, il donne des vins légers, d'acidité bonne et de faible degré. Il est
souvent utilisé pour l'élaboration de vins effervescents, mais peut
aussi donner de bons vins tranquilles.
Cultivé vers Besançon sous le nom de Gauche, en Haute Saône près
de Gy, dans l’Yonne vers Chablis. Aujourd’hui en forte régression.
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Synonymes
Plant de Sacy, Sassy, Plant d'Essert, Peut blanc, Souche, Gros blanc,
Blanc vert, Fariné, Farinier blanc, Fairené, Ferné, Fernet, Ferney, Blanc
Moulin, Aligoté vert, Pivoine, Weissklemmer.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

SACY
Le Sacy du conservatoire :
Il provient des pépinières Guillaume.

Fiche en cours d'élaboration
Cette fiche sera complétée avec les observations
effectuées sur la parcelle du conservatoire

