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!  Avant de commencer je voudrais remercier , 
devant vous , deux personnes a qui nous 
devons beaucoup Marcel Durquety de l’INRA 
de Bordeaux et Guy Lavignac de l’ONIVINS.., 
avec eux leurs collègues Louis Bordenave et 
Marc Hevin ainsi que Alain Cottet et Breuil . La 
recherche des cépages anciens et leur mises en 
place dans les conservatoires , n’auraient pu se 
faire sans eux. JM Boursiquot, Thierry Lacombe 
Olivier Yobregat leurs ont succédés avec 
bonheur.  
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Et surtout un grand merci à tous ces viticulteurs , qui nous ont 
aidé dans notre démarche de recherche   
. De Tarbes aux Aldudes,  de Saint –Etienne de Baïgorry à 
Maumusson  et même en Uruguay et dans les secteur de 
Roncevalles . 
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Ahumat, Arrouya, Arrufiac , Ardounet , 
Baroque , Blandame, Bouchy , Cabernet 
franc , Caillabas, Camaralet,  Camaraou 
R, Camaraou B, Camobrac, Claverie , 
Coe de Baco ,Courbu , Courbu noir,, 
Courtoisie , Cruchen, Fer ,Gros 
Manseng ,Lauzet, Lercat, Manseng Vert, 
Mansengou, Manseng Noir,, Gras, Petit 
Manseng, Petit Courbu ,Président, 
Printiù Aigut ,Raffiat de Moncade , 
Trouchet,  

Cépages du Jurançonnais 
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32 688 hectolitres en 20081 

Sur 932 hectares 
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PROSPECTIONS avec  
Marcel DURQUETY 

DOMAINE 
MONDINAT 
À GAN 
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Conservatoire  
cépages blancs de 
Franqueville 
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Cépage Nom d’introduction en 
collection 
(Bordeaux ou Montpellier) 

Provenance 
(département) 

Gros Manseng 
B* 

Gros Manseng (Bdx-Mtp) Latresne (Fr 33) 

Gros Manseng 
de Lucq B 

Manseng supérieur (Mtp) Monein (Fr 64) 

Manseng vert 
B 

Mansenc vert (Mtp) Gan (Fr 64) 

Petit Manseng 
B* 

Petit Mansenc (Mtp) Lembeye (Fr 64) 

 Le groupe du Gros Manseng 
 

 Ce groupe comprend le Gros Manseng, le Gros Manseng de Lucq, le Manseng 
vert et le Petit Manseng. Ces variétés sont toutes à baies blanches et constituent 
la base des vins blancs des Pyrénées, du Béarn et de la Gascogne. 
Génétiquement, ces cépages se situent dans la continuité de ceux appartenant 
aux groupes du Courbu et du Camaraou noir.  
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Ce cépage peut 
aller de 60 à 200 
hls , suivant la 
conduite.  De 12° 
à 15°, fruité 
agrumes puis 
fruits exotiques. 
Belle structure 
assise sur une 
bonne acidité 

Bien installé dans le 
Val d’Adour  
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!  Les Mansengs Verts 
!  Bourgeonnement jaune-vert , feuille luisante , 

denture plus fine 
!  Le Gros Manseng de Lucq 

!  Varieté assez proche de la précédente, mais de 
qualité supérieur. Lien possible avec le 
Cabernet Franc. 

!  le Gros Manseng Meunier 
!  Forte pilosité bourgeonnement duveteux 

!  Le MANS (le Manoir, maison du maitre) a 
donné son nom aux Mansengs. 
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!  Vegétatif : assez résistant aux maladies et 
notamment à la pourriture,  il est vigoureux sur 
SO4 et 3309 C plus calme sur Riparia et 101-14 

!  Il  atteint en moyenne 13 ° et peut aller plus 
loin. Acidité finale 7-7.5 . Rendements élevés si 
on lui en laisse l’occasion . 

!  Il donne des secs frais , élégants avec une belle 
structure. Les moelleux sont moins 
performants que ceux du Petit Manseng.  
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!  Cépage débourrement précoce très vigoureux 
les rameaux peuvent atteindre 6-7 mètres de 
long. 

!  Palissage en Hautin autrefois il est conduit 
aujourd’hui en palissage de 2 m 50 et taillé en 
guyot simple ou double en arcure, planté entre 
90cms et 110-120 sur le rang.  

!  Grappes petites et baies très petites (100 baies = 
85 grs)très résistantes à la pourriture grise. 

!  Maturité 3ieme époque 
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Le Petit Manseng 
Gros et Petit sont de deux 

types différents d’un même 
cépage-population. Il 

possède un potentiel élevé en 
sucre et donc directement 

destiné aux moelleux . 
Bien qu’essentiellement 

pyrénéen , il a quelques liens 
génétique avec le Savagnin. 
Vendanges du 2/11/2017 : 

D° = 20 ° acidité : 7.5 
Cépage préféré des 

Jurançonnais. 
Il a une autre forme : le 

MANSENGOU 
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classique Mansengou 
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16-10-2017 
16-10-2017 

18 11/11/2017 PB 



Cépage Nom d’introduction en 
collection 
(Bordeaux ou Montpellier) 

Provenance 
(département) 

Courbu B* Courbu blanc (Bdx) Belloc (Fr 64) 
Courbut (Mtp) Lembeye (Fr 

64) 
Courbu gros (Bdx) Bellocq (Fr 64) 
Rouffiac femelle (Mtp) (Fr 64) 

Courbu noir N* Courbu rouge (Bdx) Belloc (Fr 64) 
Courbu rouge (Mtp) Gan (Fr 64) 
Ardonnet (Mtp) Lasseube (Fr 

64) 
Gros Courbu B Courbu gros (Bdx-Mtp) (Fr 64) 
Lauzet B* Lauzet (Mtp) Parbayse (Fr 

64) 
Petit Courbu B* Petit Courbu (Bdx) Gan (Fr 64) 

Petit Courbut blanc (Mtp) Lasseube (Fr 
64) 

Le  groupe   du  Courbu 

Ce groupe (Courbu, Courbu noir, Gros Courbu, Lauzet et Petit Courbu) comprend 
surtout des variétés à baies blanches (localement, l’ensemble du groupe Courbu est 
appelé Courbis). Génétiquement, ce groupe apparaît moins bien individualisé que le 
précédent et s’inscrit dans un certain continuum avec les groupes du Gros Manseng et 
du Camaraou noir. 
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Cépage typique du Jurançon , 
certains vignerons faisaient des 
vins de courbu uniquement . 
Bourgeonnement très bronzé. 
Feuilles adultes grandes , bullées 
tourmentées. Sinus petiolaire à 
bords chevauchant . Nervures 
rougeâtres. Dents larges et courtes. 
Débourrement :7 jours après le 
chasselas. 
Maturité : 2ie époque 
Sensible à la pourriture  

Rendement 50-60 
hls  
Degré : 13 – 14 
Acidité faible :3.5-4 
Grappes petites , 
baies moyennes  
( 100 baies = 125 
grs) 

Semble avoir un 
regain d’intéret  
auprès des vignerons  
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Cépage autochtone , il est resté 
présent sur tout le 
département .  
Bourgeonnement très vélu , 
poils couchés. Feuilles adultes 
petites , épaisses et structurées 
sinus latéraux bien marqués , 
le petiolaire en u et bord 
chevauchant, forte 
pigmentation des nervures. 

Degré entre 14 et 15  
Acidité 4.5 -5 
Très aromatiques en 
fruits exotiques 
puis confit 
clémentine et 
agrumes . 
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Ce cépage de l’A.O.C de 
Jurançon est 
naturellement établi sur 
tout le secteur.  
Il débourre 5 jours après 
le chasselas, il est de la 
3ieme époque. Demande 
une conduite longue en 
hautin  
 

Il pourrait faire le lien avec le groupe 
du Tannat. 
Son degré alcoolique est assez élevé 
14.8-15°.rendement 35/40 hls /ha . . 
Il donne des vins secs assez riches en 
aromes épicés, pierre à fusil. 
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COURBU(T) 
ROUGE 

Parcelle Mondinat Gan Rg 17 P1: 

Bourgeonnement moyen, cotonneux blanc, a 
liseré rose. 
Jeune feuille :  
- du haut : en gouttière, cotonneux blanc a 
légèrement  bronzée face supérieure. 
- Du bas : d: aranéeux à plage bronzé 
- A cotonneux blanc avec plages roses 
- Feuilles adultes: 
- Orbiculaire, quinquellobée, bullée , à point 
pétiolaire et nervures principales rouges. 
-  Sinus pétiolaire en lyre.  
- Dessus de la feuille glabre. 
- Dessous: duveteux blanc, nervures saillantes 
jusqu’en III, rougeâtres aranéeuses. 
- Sinus latéral supérieur en U  
- Sinus latéral inférieur marqué en U.   
- Dentures :ogivales 
- Sarments : couleur herbacée, légèrement 
rougeâtre . 
- GRAPPE : moyenne allongée, cylindrique. 
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Cépage typique du 
Jurançon . Fragile à 
l’oïdium , à conduire 
long . Grappes 
petites degré pas trop 
élevé et acidité faible. 
Aromatique donne 
des vins fins et legers 

Bourgeonnement 
rouge ,  Jeunes feuilles 
bronzées 

Feuille 
quinquelobée, 
sinus petiolaire 
rouge, denté sur le 
bord. Petites dents 
a côtes rectilignes. 
Poils couchés.  
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Cépage	 Nom	d’introduc3on	en	collec3on	

(Bordeaux	ou	Montpellier)	

Provenance	
(département)	

Blancard	B	 Cruchine.e	(Mtp)	 (Fr	64)	
Palougue	(Bdx)	 Irouléguy	(Fr	64)	
Pedauque	(Bdx-Mtp)	 Orthez	(Fr	64)	

Claverie	B*	 Claverie	(Bdx)	 Portet	(Fr	64)	
Claverie	(Mtp)	 Gan	(Fr	64)	
Clabarien	(Mtp)	 (Fr	64)	

Claverie	coulard	B	 Claverie	coulard	(Mtp)	 Bellocq	(Fr	64)	
Crouchen	B*	 Clare	Riesling	(Mtp)	 Merbein	(Austral.)	

Crouchen	blanc	(Mtp)	 Coll.	Ravaz	
Cruchen	blanc	(Bdx)	 Messanges	(Fr	40)	
Messanges	blanc	(Mtp)	 Messanges	(Fr	40)	

Cruchen	faux	B	 Cruchen	faux	(Mtp)	 Lembeye	(FR	64)	
Cruixen	B	 Cruixen	(Mtp)	 Coll.	Saumur	
Graisse	B*	 Graisse	(Bdx-Mtp)	 Coll.	Bordeaux	(??)	

Gras	(Mtp)	 Coll.	Ravaz	
Chalosse	blanche	(Mtp)	 Coll.	Ravaz	
Ramassaou	blanc	(Mtp)	 Coll.	Ravaz	
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CRUCHEN 
Blanc 

Origine : Tisnerat à Lasseube. 
Bourgeonnement : moyen, 
cotonneux  assez fort. 
Jeunes feuilles du haut : 
légèrement cuivrée, en gouttière. 
Irrégulières. 
Jeunes feuilles du bas : 
aranéeuses , bronzées 
Feuilles adultes : orbiculaire, 
quinquelobée. Points petiolaires et 
début de nervures principales 
marquées de rouge. 
Le sinus petiolaire est en U fermé . 
Les dents sont courtes a moyennes a 
coté convexe ou rectiligne; face 
inferieure faible densité de poils 
couchés.  
Vrilles longues  
Grappes de dimensions moyennes  
avec des baies elliptiques et petites 
et croquantes . 

Réalisation de vins secs , élégants aromatiques . 
 

Secteur : Lasseube (64) Messanges, Vieux 
Boucau  (40)Zarauzt, Azpeitia ( Navarre) 
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TROUCHET  Noir (Crouchen 
nere ?) 

Lacoste-Negri Monein : 2/10/87. 
Bourgeonnement : 
 
FEUILLE : petite, orbiculaire, 
quinquellobée. 
Face supérieure glabre, inférieure 
aranéeuse et également sur nervures 
principales. 
Sinus pétiolaire en lyre ouverte. 
Sinus latéraux inférieurs et supérieurs en 
doigt de gant, avec parfois une dent au 
fond du sinus. 
Pédoncule court et vert. 
Dents nombreuses et fines, aigues, a bord 
latéral rectiligne. 
Entre-nœuds de sarments : courts. 
GRAPPE: Cylindrique ou conique , à 
pédoncule court et vert. Compacte, à baies 
grosses et ovoïdes, de coloration rouge 
marquée, pruinées, saveur herbacée en fin 
de bouches. 
Port dréssé 
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Bourgeons:  forte densite de 
poils couchés. Léger liseré 
rose. 
Feuilles entières , pleine , sinus 
petiolaire fermé et bords 
chevauchants lyre fermée. 
Sinus lateraux peu marqués. 
Nervures blanches très 
marquées , pilosité très 
marquée. 
Grappes  baies moyennes , 
grandes , de forme elliptique. 
Autrefois de très forte 
implantation sur tout la zône 
A.O.C , il a fallu convaincre les 
vignerons à l’abandonner . Il 
avait l’objet de la création d’un 
vin sec « l’océan » en vin de 
pays  
 

Claverien = 
enclavée. 
Claberia 
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CRUCHEN NEGRE 

Saba Gan  

Doleris  pensait qu’il 
y avait confusion 
avec un autre plant. 
Levadoux  pense 
qu’il désigne le 
Morenoa du Pays 
basque 

Ou Trouchet rouge pas encore bien défini    
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DOURECH ( Erremachaoua, 0ndenc 
rouge) 

Mondinat Rg 18 depuis le figuier P5. 
Bourgeonnement : petit, cotonneux, blanc, 
très rares plages rosées. 
Jeune Feuille  
- du haut, légèrement en gouttière. 
-  du bas : surface plane 

 dessus :légèrement aranéeux. 
 dessous :duveteux blanc 

Feuille Adulte: petite à surface 
plane ,quinquelobée. 
Sinus en U ou a bord recouvrant. 
Sinus latéral supérieur en U. 
Sinus latéral inférieur en massue. 
Dessus : point pétiolaire rouge, très 
légèrement aranéeux, nervures vertes. 
Dessous : limbe aranéeux, duveteux, 
nervures saillantes, 1 et2, poils dressés sur 
nervures d’ordre I et II. 
Pétiole court, aranéeux, de couleur rouge, 
de grosseur moyenne. 
GRAPPES : tronconiques, demi-laches, à 
pédoncule court. 
Baies ovoïdes, régulières, à peau pruinée, 
de tailles moyennes, peau fine et chair 
juteuse.  
Port général : demi dréssé. 
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MANSENG NOIR 

Barneix  
Mondinat RG: 14 P: 7 depuis figuier. 
BOURGEONNEMENT :petit , cotonneux 
blanc, liseré rose, plages roses. 
JEUNES FEUILLES :  
 - du haut : dessus cotonneux, jaunâtre, à 
plages roses,  disposées sur une seule 
moitié du limbe a liséré rose. Forme 
gouttière.. 
- Du bas : étalées , légèrement en gouttière. 

-  Dessus : aranéeux, bronzé. 
-  Dessous cotonneux-duveteux, a 

plages rosées. 
FEUILLES ADULTES : orbiculaires de taille 
moyenne, quinquellobée, révolutée, révolutée, a 
fines bullures, dessus glabre. 
Dessous aranéeux, sur le limbe : nervures I et II, 
saillantes et aranéeuses. 
Sinus pétiolaire à bords parallèles  ou  recouvrant.  
Sinus Latéral supérieur en U. 
Sinus latéral inférieur en massue. 
Dents moyennes, peu nombreuses, à bords 
rectilignes. 
GRAPPE : conique  ailée , serrée  jeune et plus 
lâche en vieillissant . Lourde . 
Baie: Noir foncée,  riche en couleur , jus noir type 
tannat . Intéressantes  dans les aromes. 
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Cépage	 Nom	d’introduc3on	en	
collec3on	

(Bordeaux,	Montpellier	ou	
Entav)	

Provenance	
(département)	

Arrouya	N	 Arrouya	(Mtp)	 Gan	(Fr	64)	
Eremachaoua	(Bdx-Mtp)	 St-ERenne-de-

Baïgorry	(Fr	64)	
Rouja	(Mtp)	 Lasseube	(Fr	

64)	
Camaralet	de	Lasseube	B*	 Camaralet	de	Lasseube	

(Mtp)	
Lasseube	(Fr	
64)	

Camaraou	blanc	B	 Camaraou	blanc	(Mtp)	 Jurançon	(Fr	64)	
Camaraou	femelle	B	 Camaraou	blanc	(Mtp)	 Chapelle-de-

Rousse	(Fr	64)	
Camaraou	noir	N	 Camaraou	noir	(Mtp)	 Monein	(Fr	64)	
Penouille	N	 Camaralet	(Entav)	 Saint-Mont	(Fr	

32)	
Penouille	(Mtp)	 (Fr	33)	
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ARROUYA   
Noir  
 

33 11/11/2017 PB 



Camaraou  

Rouge 
10/07/87 
Saba-Assat Gan RG 12 P 3 
Bourgeonnement moyen cotonneux 
blanc. 
Jeunes feuilles étalées duveteux en 
surface ; cotonneux blanc face 
inférieur. 
Feuilles adultes :Tri à quinquelobée, 
coloration verte jaunâtre,  pétiole 
court, sinus pétiolaire en U. 
Sinus latéral inférieur et supérieur en 
doigt de gant. bullures  grossières. 
Face inférieure aranéeuse. 
Nervures saillantes jusqu’à ordre 3. 
Pétiole rougeâtre. 
Sarments verts à rougeâtres, entre-
nœud  de dimension moyenne. 
Grappes : moyennes , quelques fois 
ailées. Il donne des vins de petit 
degré et faibles en acidité 
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Camaralet 
Noir 

Bertranine Lasseube 06/82. 
Bourgeonnement moyennement cotonneux 
blanc. 
Jeune feuille étalée, cotonneuse sur la face 
supérieure et inférieure. 
Forme très quinquellobée dés la jeune feuille. 
Feuille Adulte orbiculaire, puis 
quinquellobée. 
Sinus latéral inférieur et supérieur très 
marqué. 
Sinus latéral inférieur à bord recouvert 
Sinus latéral supérieur en doigt de gant 
Limbe face supérieur : glabre. 
Face  inférieur aranéeuse. 
Sinus pétiolaire en lyre et dégarni. 
Jeunes nervures prés du point pétiolaire : 
légèrement rougeâtre. 
Dentition irrégulière et aigue. 
Sarment vert a entre-nœuds moyens 
Grappe  :lâche , (coulure fréquente).  
Baies :assez grosses et croquantes.  3ie 
époque 
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Bourgeonnement* : Cotonneux* blanc. 
Jeune feuille : Duveteuse*, à plages bronzées. 
Feuille adulte : A 5 lobes. Sinus pétiolaire* ouvert. Face inférieure du limbe avec une 

densité moyenne de poils dressés et des poils couchés. 
Baies : Petites., rondes 
Grappes : Petites, très lâches. 
Fleurs :  Femelles. 

Précocité : Débourrement : 9 jours après le Chasselas. 
Maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas. 

Production : Variable selon la coulure. 
Sensibilités aux maladies : Sensible au botrytis, si forte production 
Observations : Risques de coulure très importants. 

Caractéristiques du Camaralet de Lasseube B 

Ampélographiques* 

Culturales 

 

Degrés de 12 
à  16 suivant 
l’année. 
Acidité = 4.5  

Vins 
aromatiques 
fruits 
exotiques  ou 
anisés  
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Cépages non classés 
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AHUMAT 
Rosé 
Lacoste-Negri Monein 

Port : retombant 
Feuilles  : Orbiculaires, trilobées a 
bord recouvrant. 
Dessus et dessous  : glabre , 
pédoncule moyen. 
Sinus  pétiolaire en lyre. 
Dents : nombreuses et aigues, a bord 
rectiligne. 
Grappes : Cylindriques , ou 
coniques  a long pédoncule. Grappe 
parfois ailé. 
Baies : petites rondes, pruinées, 
ombliques.  
Saveur : très fine, légèrement 
musquée. 
 
 

38 11/11/2017 PB 



Cépage rare , secteur 
Jurançon  (Gan) très 
performant 
rendement et degré  
Poids de 100 grains = 
120 grs. 
Degré 15° acidité =5 

Bourgeonnement 
Blanc, avec un petit 
liseré carminé  
Feuilles adultes : sinus 
petiolaire en V a bord 
recouvrant. Dents peu 
nombreuses mais 
grandes. 
Sinus  latéraux assez 
profonds 

Grappes moyennes à 
grandes , baies 
rondes peau solide . 
Donc résistant au 
botrytis  

Bazaillacq 1987 
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Petit 
Manseng - 
Savagnin 
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