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I Cépage

Savagnin
Appellations

Jura (Arbois, Côtes du Jura,
f Étoile, Château-Chalon),

Luxembourg, Parèn

d'Ardon (Suisse).

Arômes
Fruits jaunes, beurre, fleurs

blanches, noix, curry.

Du savagnin
au traminer

Savagnin pour les

francophones, il est
traminer pour les germano-

phones, où il est souvent
plus proche du gewurztra-

miner, mais il porte de
multiples autres noms, par
exemple heida en Suisse

alémanique.

[a robe
Ouand le vin est jeune, elle est plutôt
très pâle avec des nuances veftes;

plus vieux, qu'il soit oxydatif ou non,

la couleur devient plus jaune mais reste

toujours assez pâle et brillante.

[e nez
ll est très varié, fruit jaune, voire melon,

beune, noisette en vieillissant; en version

orydative, ce sont les fleurs blanches,

Ia pomme verte, la mirabelle et la prune,

la noix verte jusqu'à la liqueur de noix,

et très souvent le curry qui dominent.

[a bouche
Le cépage est puissant et donne

des bouches marquées à la fois par

une certaine exubérance et une grande

fraîôeur due à son acidité, nuancée

d'iode, d'agrumes; au vieillissement,

le beuné voire le pralin, s'expriment.

Oxydatif, une grande longueur fraîche sur

la noix et le curry font tout son charme.
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Un secret

Quel cépage est fils ou père du pinot, père
du chenin, du sauvignon, du sylvaner,
du riesling, du petit manseng et du gruner
veltliner autrichien? Ce < Casanova des cé-
pages D, comme l'appelle José Vouillamoz,
généticien suisse, porte deux noms princi-
paux: savagnin et traminer. Plus connu dans
sa mutation aromatique, Ie gewurztraminer,
qui n'est que la partie émergée d'une très
grande biodiversité présente dans une
grande partie de l'Europe viticole, fait penser
à José Vouillamoz que < la souche est très
ancienne >. Pour le coauteur de Winegrapes,
< le traminer est souvent associé au village

bien gardé 
i

de Tramin dans le Sud-Tyrol, mais c,est en
Allemagne, dans le Rheingau, où les vins de
Tramin, à base de muscat. étaient célèbres,
qu'on a changé le nom du cépage local pour
mieux le vendre. > Le village de Tramin aurait
ensuite récupéré l'histoire, au début du XX",
quand on se mit à y planter du traminerl
< Le traminer ou savagnin est originaire d,une
zone allant du nord-est de la France au sud-
ouest de l'Allemagne, qui couvre le Jura, la Mo-
selle et le Rheingau ll, tranche le scientifique.
Ouant au nom ( savagnin >, comme < sauvi-
gnon ), il découlerait de la similitude de dé-
coupe entre les feuilles des vignes sauvages

Pourquoi ce casanova de l'histoire viticole est-it
si méconnu ? Les Jurassiens ne se l,expliquent
pas, heureux d'en être les plus célèbres déposi-
taires... Pour l'heufe ! rexreEGMoNrLABAD,E
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Caves

de la Madeleine,
Pai'en d'Ardon 2011

Acacia, citron, bois

frais, confiture

de melon et arômes

pâtissiers précèdent

une bouche de fruit
jaune confit, sans

lourdeur, avant une fin

iodée, silex, à tendance

riesling (poire).
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Accords majeurs
Non oxydatif : poissons en sauce, fruits de mer (saint-jacques,
huîtres grasses). Vin jaune: truffe, comté et plats au comté,
cassolette d'escargots, mais aussi cuisine un peu épicée, voire
saucisses épicées ou non, et desserts riches (pecan pie, tarte
caramel au beurre salé).

et celles de ces deux cépages. Aujourd'hui,
c'est du vignoble du Jura que notre sava-
gnin, dans sa forme blanche (le traminer
désignant souvent des variantes aux peaux
rosées) est le plus emblématique. Frédéric
Lornet, vigneron d'Arbois se souvient: < Mon
père ne parlait jamais de savagnin, il l'appe-
lait "naturé". > Un nom qu'il conserve
aujourd'hui pour ses cuvées qui ne subissent
pas le passage par la méthode de vieillisse-
ment spécifique au Jura qu'est le < vin de
voile >, appelé < vin jaune >, apprécié pour
ses arômes de noix voire de curry que pro-
cure l'oxydation progressive (on parle de vins
< oxydatifs >) que subit le vin pendant ses six
ans d'élevage.

LA FRAÎCHEUR DU PAiEN
Frédéric Lornet n'est pas un grand fan de
l'oxydation pour I'oxydation. < très à la

mode dans le Jura depuis les années 80 >,

qui aurait fait oublier que le savagnin donne
de remarquables blancs de garde et trouve
dommageable, I'obligation d'élever en fûts
pendant trois ans le < vin de paille >, liquo-
reux obtenu par assèchement des baies de
savagnin. Le savagnin commence aussi
à faire des adeptes comme en Suisse, dans
la parlie francophone du Valais, où on I'ap-

pelle < pai'en >, en référence à ses très
anciennes origines. ,André Fontannaz, du
Domaine de la Madeleine, explique qu'il I'a

planté < parce qu'il a beaucoup de fraîcheur,
il est expressif, avec des arômes exotiques,
et surtout cette note acidulée en finale >.

FRAGILlTÉ

Cette fraîcheur, expliquée par la forte acidité
du cépage, est un des secrets de son aptitude
au vieillissement oxydatif : < Si les acidités
sont trop faibles, Ies levures qui font le voile
permettant l'oxydation se développent, mais
également les bactéries, qui font tourner
le vin au vinaigre!>, explique Philippe Van-
delle. Ceci explique que certains millésimes
sont plus propices à la production du vin
jaune, comme 2005, ou 2012, dont le mois
de septembre chaud a permis d'attendre que
le cépage soit bien mûr.

Paradoxalement, ce prolixe cépage souffre
aujourd'hui d'une grande pauvreté géné-
tique, la recherche l'ayant un peu délaissé.
Heureusement, les vignerons jurassiens
ont pris conscience de cet appauvrissement,
et ont remis en culture des souches an-
ciennes trouvées dans les vieilles vignes.
Gageons que ce n'est que le début d'une
redécouverte de ce cépage...

Son look
Le savagnin est ancien et donc
rustique, les peaux des raisins

sont épaisses, comme les

feuilles, qui sont légèrement

cartonnées, blanches

et duveteuses en dessous,

Leur forme est ronde,

pratiquement pas découpée,

un peu dentelée. Le cépage

est dit ( à port droit >:

les sarments poussent

verticalement, à la différence

du pinot noir par exemple.

Jusqu'en Australie...
par I'Espagne !

Depuis l'an 2000, une poignée

de vignerons austra Iiens

cultivent un cépage acheté

en Espagne qu'ils pensaient

être de l'albarifro. Mais les

tests ADN ont démontré qu'ils
avaient planté du savagnin !

Ce faux albarifro était cultivé

depuis plusieurs centaines

d'années en Espagne. Assez

logique, le savagnin a bien dû

passer par les Pyrénées pour

enfanter le gros manseng...

Victime de I'esca
Si le savagnin semble promis
à un bel avenir en croisement
avec d'autres cépages, en

raison de sa faible sensibilité
à Ia pourriture, il subit en

revanche une vraie hécatombe
à cause de plusieurs champi-
gnons, regroupés sous le nom
d'esca, qui ont la mauvaise
idée d'assécher la plante et de
la tuer d'un coup. La recherche

est pour l'heure impuissante...
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Frédéric Lornet,
Arbois, Naturé 2o1 1

Fruit jaune mûr, notes

terriennes puis vanille

et iode. Bouche

gourmande, puis

vague de fraîcheur

calcaire, iode

et agrumes. La finale

est étonnante,

romarin, propolis,

figue, cardamome.

Philippe Vandelle,
rÉtoile,
Vin jaune 2005

Nez de beurre,

abricot, corde

de chanvre, tourbe.

Bouche suave,

d'abricot, curry, puis

de noix fraîche

et pruneau, avant

des agrumes et du riz

au lait réglissé.


