
Manseng

Gros Manseng Petit Manseng

Description

• Bourgeonnement cotonneux blanc.
• Jeunes feuilles duveteuses de couleur verte ou 

jaune.
• Feuilles avec un sinus pétiolaire ; à bords 

légèrement chevauchants ; dents courtes à côtes 
convexes, limbe involuté sur les bords légèrement 
gaufré et face inférieure, ayant une faible densité 
de poils couchés.

• Les baies sont de forme arrondie et petites.

Aptitudes culturales

• Débourrement précoce.
• Maturité tardive.
• Vigoureux et fertile.
• Production moyenne.

Aptitudes oenologiques

• Ce cépage possède un bon potentiel alcoolique 
tout en conservant une forte acidité. Il permet 
d’obtenir des vins moelleux ou secs d’un haut 
niveau qualitatif.

Quels clones choisir ?

• Production limitée : 397, 439.
• Production moyenne à élevée : 634, 661, 731, 764.
• Production élevée à très élevée : 572, 662.

Description

• Bourgeonnement épanoui, cotonneux blanc à 
liseré carminé.

• Jeunes feuilles duveteuses, à plages bronzées.
• Feuilles vert foncé, en entonnoir, finement bullées, 

gaufrées au point pétiolaire ; sinus pétiolaire en 
U ; dents ogivales, moyennes ; limbe en dessous 
aranéeux en pelote.

• Rameaux côtelés, avec des stries longitudinales 
rouges, aranéeux au sommet.

• Grappes petites à moyennes, tronconiques, ailées ; 
baies sphériques, petites, blanches.

Aptitudes culturales

• Débourrement  précoce.
• Maturité tardive.
• Très résistant à la pourriture grise, très sensible à 

l’oïdium et au mildiou.
• Vigoureux : taille longue et palissage nécessaires.
• Production faible à moyenne.

Aptitudes oenologiques

• Ce cépage aromatique a fait la renommée des vins 
blancs de Jurançon. L’action de la pourriture noble 
permettant d’obtenir des vins liquoreux, d’une 
grande finesse, au parfum typé.

Quels clones choisir ?

• Production limitée : 1107
• Production moyenne : 440, 1107, 1113.
• Production élevée : 573
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On trouve ces cépages principalement 
dans les régions du sud-ouest


