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Servanin N

Nom de la variété en France
Servanin

Origine
Le Servanin N est originaire du Nord de l’Isère.

Synonymie
Données règlementaires
En France, le Servanin N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation
Variété de raisin de cuve
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Eléments de description
L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur rougeâtre,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire très largement ouvert à
base en U ou en V, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation
anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité forte des poils dressés et une
faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Le Servanin N est un cépage très vigoureux, assez fertile mais sensible au millerandage. Certaines baies restent alors
vertes à maturité. Le Servanin N est conduit généralement en souches à grand développement. Il se montre bien
adapté aux sols calcaires ou marneux.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Le Servanin N est sensible au mildiou mais il est peu atteint par la pourriture grise.

Potentialités technologiques
Les grappes et les baies sont petites. Le Servanin N donne des vins tanniques avec une très bonne couleur, mais
acides et de faible degré.

Sélection clonale en France
Le seul clone agréé de Servanin N porte le numéro 1153.
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