Le catalogue des vignes cultivées en France
http://plantgrape.plantnet-project.org

© UMT Géno-Vigne®
INRA - IFV - Montpellier SupAgro

édité le 20/07/2019

Biancu gentile B

Nom de la variété en France
Biancu Gentile

Origine
Ce cépage est originaire de Corse.

Synonymie
Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

Données règlementaires
En France, le Biancu Gentile B est
officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation
Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France
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Eléments de description
L’identification fait appel :
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- au rameau herbacé avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de grande taille, à sept ou neuf lobes, avec des sinus latéraux profonds à fond en U, un sinus
pétiolaire fermé, des dents longues, à côtés rectilignes, une forte pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe
bullé, révoluté, ondulé entre les nervures près du point pétiolaire et à la face inférieure, une densité moyenne à forte
des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.
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Phénologie
Epoque de débourrement : comme le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Le Biancu Gentile B est un cépage très vigoureux, de rendement moyen mais qui peut être cultivé en situation fertile.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Ce cépage est très sensible à l’oïdium et à la pourriture grise et il est sensible aux acariens.

Potentialités technologiques
Les grappes et les baies sont grosses. Le potentiel d’accumulation des sucres est élevé mais l’acidité chute assez
rapidement au cours de la maturation. Ce cépage donne des vins de qualité, clairs, agréables et aromatiques.

Sélection clonale en France
Les deux clones agréés de Biancu Gentile B portent les numéros 988 et 989.
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Description des clones agréés en France
Identité et disponibilités

N° de Clone

Données Technologiques
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Potentiel couleur

Année d'agrément

Références
Agronomiques

Poids des grappes

Vigueur
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Taille de baies

Sensibilité au Botrytis

Intensité aromatique
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Données Agronomiques

Origine

Corse-du-Sud

ENTAV

moyenne

moyen

moyenne

1994

Corse-du-Sud

moyen à supérieur

moyenne à supérieure

moyenne

moyenne

bon potentiel aromatique

clone apprécié pour la qualité des vins obtenus
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inférieur à moyen
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clone plus précoce et plus régulier

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes
Conditions 4.0 International

