SAVAGNIN ROSE
Forme non musquée du Savagnin
Extraits bibliographiques :
« On trouve aussi quelques vieilles souches de Servoyen rose
ou Savagnin rose identique au Traminer rose des Allemands.
La coloration du raisin mise à part,ce Servoyen est assez
distinct du Savagnin jaune. Il donne de bonnes récoltes dans
les terres graveleuses, sèches de la grande oolithe (lavières),
tandis que le Servoyen ne vient bien que dans les marnes du
lias et même dans les argiles à peine calcaires. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

« En Alsace, le Traminer rose n'est plus en honneur, pour ainsi dire, que
dans une seule localité, qui est Heiligenstein, où il a fait, dans le temps, la
réputation, du reste très méritée, des vins de la localité où il a été introduit
en 1742 par Ehrhard Wantz. Aussi l'appelle-t-on communément Klevner
ou Klevner de Heiligenstein, ce qui donne lieu à une confusion puisque le
Pinot gris porte également ce dernier nom. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 4, Viala et Vermorel, 1903

Description bibliographique
Bourgeonnement cotonneux blanc, aplati. Jeunes feuilles
jaunâtres, bronzées sur des bosselures.
Rameaux côtelés, aranéeux au sommet, rouge acajou du côté
exposé au soleil ; vrilles brunes, enchevêtrées.
Grappe petite, cylindro-conique, compacte ; baie petite, ellipsoïde,
blanc doré devenant rosé à complète maturité qui est de 2e
époque.
Ce cépage est un peu cultivé en France (45 ha en 2011 dans le
Bas-Rhin) étant recommandé en Alsace. Son raisin n'est pas
musqué et il est un peu multiplié dans les pépinières.

Synonymes
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Fromenteau rouge, Fromenté rose, Savagnin rose non musqué,
Heiligensteiner Klevener ou Heiligensteiner Clevener, Tramini
piros, Drumin, Ryvola, Roter Traminer, Rother Traminer, Livora,
Livora Cervena, Princ, Tramin cerveny, Traminac Rdeci, Traminer
rose, Traminer rot, Traminer roz.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

SAVAGNIN ROSE
Le Savagnin rose du conservatoire :
Il provient de la collection de la Société Viticole du Jura.

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

