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Les terroirs viticoles jurassiens

La particularité et la diversité
des terres du vignoble jurassien
permettent aux vignerons
d'implanter les différents
cépages dans les sols où ils
trouveront leur meilleure
expression, afin de produire
des vins de qualité.
Depuis des siècles on a
identifiés dans chaque village
du Revermont, des lieux-dits
plus favorables à chacun des
cépages jurassiens :
- Poulsard (ou Ploussard) et
Trousseau pour les rouges.
- Savagnin et Chardonnay
pour les blancs.

une terre pour chaque cépage
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Le Poulsard est souvent planté dans les marnes irisées du
Trias où la présence de marnes de couleurs violette, grise et
verte, alternant avec des bancs calcaires beiges, lui conviennent particulièrement.

Le Savagnin se plaît particulièrement dans les marnes
grises du Lias, souvent finement litées.
Sous Roche, commune de Château-Chalon

Coteau des Byards, commune de Voiteur
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Le Trousseau ne parvient à maturité que dans les sols
légers et chauds comme les éboulis calcaires enrobés dans
des argiles brunes et aérées.

Les jeunes pieds de Chardonnay récemment plantés
trouveront un excellent terroir dans ces éboulis secs
reposant sur les marnes grises du Lias.

Coteau des Gauthières, commune de Montaigu

Les Platières, commune de Lavigny

Situation préférentielle des divers cépages jurassiens sur le versant du vignoble,
en rapport avec la géologie des terrains et l'altitude
altitude
- 450 m

- Chardonnay
- Trousseau
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- Savagnin
- Poulsard
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Le cépage situé au
LIA
sommet de chaque groupe,
S
en caractères gras, constitue le cépage
le mieux adapté au lieu.
Les cépages suivants y sont présents mais
ne constituent pas le meilleur choix, et ceci
d'autant moins qu'ils sont situés vers le bas
de la liste et en caractères plus réduits.
Le cépage pinot noir n'est pas positionné ;
ses terroirs de prédilection sont ceux du
trousseau. On peut constater que le
cépage chardonnay peut occuper presque
la totalité du versant (sauf la zone où les
marnes du Lias sont subaffleurantes).
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