
 
 

Cépages patrimoniaux, cépages d’avenir ? 
 

Lieu musée de la vigne et du vin à Montmélian (Savoie) 
Compte rendu réunion du 17 février 2020  
Organisateur : Basile Ferrand 
 
La Savoie, l’Isère, l’Ardèche ont un réservoir de cépages délaissés car leurs 
caractéristiques et leurs qualités ne correspondaient plus aux goûts et à l’évolution des 
méthodes de cultures et de vinifications : vignes trop productives, difficiles à amener à 
maturité, sensibles aux maladies, etc… 
Heureusement quelques plants ont été sauvegardés et avec les méthodes culturales 
modernes, ils offrent de nouvelles possibilités pour agrandir le panel de productions 
locales. 

TARAN LIMOUSIN, ingénieur agronome de l’IFV (Institut Français de la Vigne et du 
Vin) nous a fait un brillant exposé avec un support Power Point comme suit : 

 Origines de la vigne 
 Encépagement  (base le SAVAGNIN dont proviennent plus de 60 cépages) 
 Conditions pour les cépages locaux 
 Présent et futur des cépages 

Les cépages patrimoniaux : 

CEPAGES EPOQUE PLANTATION EN 2016 EVOLUTION 
MONDEUSE BLANCHE 3 ème  7.2 ha  ↗ 
VERDESSE (blanc) 2 ème 11 ha  ↗ 
DOUCE NOIRE* 2 ème 

peu acide, peu 
alcoolisé, peu 
tannique 

2 ha en France  
19 000 ha en Argentine 
(bonarda) 

↗ 

RAISAINE(blanc) 1ère époque à 
débourrement tardif 

‐1 ha   

PERSAN (rouge) 2 ème, tardive, riche 
en degré 

19 ha  ↗ 

ETRAIRE DE LA DHUI 
(ISERE) – (rouge) 
descendant du Persan 

2 ème, tardive 4.9 ha   

CHATUS (rouge) 
(Ardèche) 

2 ème, tannique 6.9 ha  

DUREZA (rouge)(Nord 
de l’Ardèche, parent de 
la Syrah) 

2 ème, tannique ‐1 ha  



 

Dégustation : 

 RAISAINE TESTAÏRE 2019 : blanc, 11.5 %, Domaine SALEL & RENAUD, LA 
CHARRIERE 07230 FAUGERES, IGP Coteaux ardéchois : Vin blanc sec sur la 
vivacité 

Élise et Benoît ont créé leur domaine en 2008. La passion des vignes et du vin ont 
permis à ce couple émérite de valoriser un vignoble peu reconnu, en produisant des vins 
d'une grande finesse, notamment issus des cépages ardéchois : Chatus...mais aussi 
Dureza et Raisaine. 
Le domaine Salel et Renaud est niché dans le piémont Cévenol. Les vignes sont cultivées 
en terrasses: des paysages remarquables façonnés par les anciens, qu'ils souhaitent 
préserver pour les générations futures. 
Le vignoble au cœur des Cévennes Ardéchoises : sur les contreforts du massif central, les 
vignes sont implantées entre 350 et 600m d'altitude, sur des sols granitiques du Trias 
Cévenol et sur des sols de schistes de la Vallée de la Drobie. 
Les parcelles sont isolées, au milieu d'un environnement sauvage et préservé. 

 VERDESSE 2018, blanc, 14 %, 16.50 €, NICOLAS GONIN, 945 Route des Vignes, 
38890 Saint‐Chef 

 IGP Isère Balmes dauphinoises ‐ Garde : 5‐10 ans, robe léger doré, nez de pierre à fusil, 
silex, vif en bouche 

Fiche technique: 

Vendangé le 11 septembre, 25 Hl/Ha. Elevage sur lies pendant 9 mois en 
cuve. Fermentation malo‐lactique faite, filtration légère, avec faibles doses de SO2 
(40mg/l SO2total). 

Fiche de dégustation: 

La Verdesse 2018 est marquée par une légère surmaturité due à un millésime chaud et ce, 
malgré une date de vendange très précoce. Cette cuvée est donc très différente des autres 
millésimes. C’est un vin profond, dense et très aromatique, marqué par des notes de litchi 
et de fruits de la passion. A noter que c’est un vin sec sans sucres résiduels. 

A déguster avec des poissons d’eau douce ou un cervelas truffé, plat typique de la région 
lyonnaise et du Bas‐Dauphiné. Des accords très intéressants semblent aussi être possibles 
avec des fromages plutôt relevés. 

 PETITE ARVINE 2016, blanc, 14.5 %, IGP Allobroges, domaine Grisard Jean‐
Pierre et fils à Frèterives. Un léger gras, de la rondeur, franc, un beau vin  

Vigneron Indépendant, nous nous situons au sein de la combe de Savoie, notre domaine 
se compose de 25 hectares. Alliant judicieusement tradition et modernisation, notre 
production de qualité comprend une gamme de vin importante et de nombreux cépages 
oubliés. 
Nos vins de terroir, issus de la biodiversité, associent classicisme et tendance: une 
source de plaisir nature  
 
 MONDEUSE BLANCHE 2016, 12 %, AOC Vin de Savoie, domaine Grisard Jean‐

Pierre et fils à Fréterives. 
Très végétal, rond, un côté pate de fruit, coing, un bon vin 
 

 
 
 



 
 

 HIBOU NOIR : micro vinification expérimentale de l’IFV. Couleur rosée. 
Surprenant entre la robe et la matière intense du vin. Tannins très présents, un 
peu desséchant. A découvrir. 

 

MOLLARD 2018, 11.5 %, IGP Hautes Alpes, domaine PETIT AOUT de Yann De 
Agostini à THEUS, vin biologique 
Vin léger pour casse‐croûte, agréable 
 

 ETRAIRE DE LA DHUI 2018, 11 %, IGP Grésivaudan, Domaine des Rutissons à St 
Vincent de Mercuze, 
Ce cépage rouge est typique du Grésivaudan; il est originaire de St Ismier. 
Son nom, "Etraire", rappelle l'étroitesse de son grain ovoïde. La "D'huy" est le 
nom du torrent  descendant du massif de la Chartreuse à St Ismier. 
Ce cépage est assez peu alcooleux, avec une bonne acidité. Il donne des vins 
subtils et soyeux, aux arômes de griottes et framboises, avec des notes épicées. Sa 
robe est grena‐violacée. Dégusté jeune, son vin est corsé et tannique. Vieilli, il est 
de bonne garde. 
Vin rouge, élevé en fûts entre 6‐12 mois, aux arômes subtils de fruits rouges 
(framboise, cerise et cassis), légèrement épicé. Son caractère franc dans sa 
jeunesse, s'affine avec la garde. 
De la fraîcheur, vin vif, tanin un peu rêche, de l’amertume en final. Il faut manger 
avec ce vin : petite charcuterie, grillades. 
 

 DUREZA 2018, 12.5 %, cuvée ETERNA, Vin de France, de la cave Salel et Renaud, 
coteaux en Cévennes ardéchoises sur un sol de grès du trias cévenol. 
Fruits noirs, mûres, tanin rêche 
 

 DOUCE NOIRE 2018 *, 12 %, IGP ALLOBROGES, domaine Grisard Jean‐Pierre et 
fils à Fréterives. 
Du fruit, de la maturité, un vin complexe, agréable. 
 

 CHATUS 2017, 13 %, IGP Ardèche, de la cave Salel et Renaud 
Robe grenat intense, arôme de fruits noirs,  
 

 PERSAN 2016, 12 %, IGP Grésivaudan, 18 mois d’élevage en fût, domaine FINOT 
à Bernin (Isère), 21.50 €, garde : 10 ans ‐ Servir à 16‐17 °C 
En 2007 Thomas Finot, vigneron ayant forgé son expérience dans de nombreuses 
appellations, découvre le terroir du Grésivaudan ainsi que son patrimoine et son 
potentiel viticole. 
Son enthousiasme et son savoir‐faire orientent sa production vers un vin de qualité 
issu de cépages spécifiques et locaux que sont la Verdesse en blanc, le Persan et 
l’Etraire de la Dhuy en rouge, mais aussi d’autres cépages nationalement connus 
tel que le Pinot Noir, le Chardonnay et le Viognier. 
Jeune vigneron écoresponsable, Thomas Finot apporte un soin minutieux à son 
vignoble et vinifie d'une manière traditionnelle pour permettre aux cépages et au 
terroir de s'exprimer à travers ses vins. 
Cépage traditionnel de la vallée de l'Isère, le Persan est réputé pour produire des 
vins concentrés et structurés avec un potentiel de garde. Vendangé à maturité 
optimale et vieilli pendant 18 mois en fûts, ce vin est une parfaite expression du 
terroir de Grésivaudan.  
Dégustation : la robe est grenat très sombre, à peine translucide. Le nez est réduit, 
avec du poivre et de la fumée qui dominent. Avec l'aération, les fruits noirs 
sauvages débarquent. La bouche est ronde, avec une chair (très) dense aux tannins 
civilisés et un fruit explosif.  
 



S'il y a un vin dont on peut dire "c'est d'la bombe", c'est celui‐ci.  
 
Mais c'est pas que cela : ça pulse, c'est vibrant...Oserai‐je minéral ? Minéral, il l'est 
assurément en finale, avec une mâche crayeuse de chez crayeuse, un fruit toujours 
aussi intense, et ça pulse, encore. Outch... 
 

 PERSAN 2015, IGP coteaux du Grésivaudan, domaine du Chevalier Bayard à 
Pontcharra (Isère), 11 €. Robe d’intensité moyenne, de beaux tanins, belle 
longueur en bouche, très agréable. 

  
Le château Bayard n'était que ruines après la Révolution. Restauré à partir de 
1890, toujours dans le domaine privé, il abrite depuis 1975 dans deux de ses salles 
un musée exposant l'histoire du chevalier Bayard. 
 
Le château Bayard est actuellement une propriété privée, dont le propriétaire 
passionné de vin a su trouver un jeune et talentueux vigneron : Jean Michel 
Reymond : 4 ans d’étude viticulture œnologique, obtention d’un bac pro, reprise 
de l’exploitation familiale il est le neveu du bien connu des amateurs d’abymes 
Pierre Boniface. Jean Michel obtint, d’ailleurs avec ce cépage de blanc de Savoie 
une médaille d’or au concours de Paris en 2008. 
 
En association, ils replanteront en 2006, 1 hectare de vignes ((1/3 en blanc, 2/3 en 
rouge). comme au temps de Bayard, " le Chevalier qui a du bon vin ". En rouge il 
s'agit de persan et en blanc de malvoisie. Des cépages de vin adaptés au climat : été 
très chaud, automne froid, monté en sucre rapide (13.5°pour le blanc et 12.5° le 
rouge). 
 
Persan pour le vin rouge, car il s'agit d'un cépage historique de la région des Alpes, 
longtemps oublié le Persan revient, très adapté au climat. Ce vin de 2009 a 
bénéficié de la meilleur météo possible, doté d’une belle acidité, d’un bel équilibre 
c’est un vin de garde ! Un vin rouge fruité, épicé, poivré, adapté à la cuisine 
Dauphinoise (gratin, champignons …). 
 
Buffet dans une salle du musée de la vigne et du vin et visite guidée très 
intéressante de ce musée qui a été entièrement rénové. 
 
Un grand MERCI à Basile pour cette organisation. 

Pierre Barrucand 
25 Février 2020 

 
*Nous remercions également vivement le CAAPG, Centre d’Ampélographie Alpine 
Pierre Galet et en particulier Michel Grisard et Taran Limousin. 
La première inscription au catalogue des cépages français, la Douce Noire, 
remonte à 2008 et c’est grâce à cette inscription et de la mise en conservatoire 
chez Bernard Bachelier, que nous pouvons en déguster.  
 
CAAPG : https://www.facebook.com/groups/Caapg/ 
 
Musée de la vigne et du vin de Savoie : 
http://www.montmelian.com/culture/musee‐regional‐de‐la‐vigne‐et‐du/ 
 
Facebook de notre association « Sommeliers Savoie‐Alpes‐Bugey » : 
https://www.facebook.com/assab.assab.37 

 
Site internet de notre association :  
https://www.sommeliers‐savoie‐alpes‐bugey.fr 


