TROUSSEAU
Extraits bibliographiques :
« L'origine du Trousseau est difficile à établir ; il semble être
connu depuis longtemps, et s'il est difficile de dire exactement à
quelle époque remonte sa culture, il semble cependant que déjà
au temps d'Olivier de Serres ce cépage ait été connu ; on trouve
en effet dans cet auteur un Tressau cité à côté du Pulceau, qui
évidemment, est le Poulsard du Jura. Le premier document
certain qui permette de fixer une date à sa culture dans le Jura et
la Franche-Comté, est la liste des bons cépages, dont les
ampélographes du Parlement de Besançon toléraient la culture.»
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901
« On le cultivait autrefois rarement seul ; le plus souvent il était associé aux
cépages locaux : Peloussard, Enfariné, Chardonnay, Argant ; mais Depuis la
reconstitution, on le plante souvent seul, notamment aux environs de Salins. »
Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901
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Ce cépage noir du Jura serait un descendant du Savagnin blanc,
d'après les études génétiques réalisées à Montpellier.
Bourgeonnement épanoui, cotonneux blanc, à liseré carminé.
Jeunes feuilles duveteuses, jaunâtres. Rameaux faiblement
côtelés, verts avec quelques stries longitudinales, brunes et les
nœuds rosés ; vrilles charnues, moyennes. Grappes petites,
cylindriques, compactes, ailées, baies petites, légèrement
ovoïdes, noires avec la pulpe molle.
Les analyses ADN ont bien montré son identité avec le Bastardo
du Portugal, le Merenzao et la Verdejo Negro (Gago et al. 2009). Il
y a également des relations génétiques avec le Chenin et le
Sauvignon (Santana et al. 2010).
Nous avons choisi de présenter le Trousseau dans la collection
car il y a souvent confusion entre le Trousseau et le Tressot et
nous voulions bien différencier ces deux cépages.

Synonymes
Triffault, Troussot, troussé, Trusseau, Trussiaux, Tresseau,
Bastardot, Chauché noir, Malvoisie noire, Capbreton rouge,
Sémillon rouge pour les synonymes français.
Source : Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015

TROUSSEAU
Le Trousseau 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

