© UMT Géno-Vigne®

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

INRA - IFV - Montpellier SupAgro

édité le 18/07/2019

Reine des vignes B

Nom de la variété en France
Reine des Vignes

Origine
Cette variété a été obtenue en 1916 par Jean Mathiasz en Hongrie en croisant le Dattier de Beyrouth B et la Perle de
Csaba B.

Synonymie
Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété.Dans l'Union Européenne, la Reine des
Vignes B peut officiellement être désigné par d'autres noms : Königin der Weingärten (Autriche), Regina dei vigneti B.
(Italie), Reina de las Viñas (Espagne) et Sz?l?skertek királyn?je (Hongrie).

Données règlementaires
En France, le Reine des Vignes B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".
Cette variété est également inscrite aux Catalogues d'autres pays membres de l'Union Européenne : Autriche,
Espagne, Hongrie, Italie et Portugal.
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Eléments de description
L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus
pétiolaire ouvert, à fond en U, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, celles correspondant aux nervures
principales étant un peu plus longues, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe

lisse, légèrement tourmenté, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et une densité nulle ou très
faible des poils couchés,
- aux baies de forme elliptique et qui sont à saveur muscatée ou à saveur simple.

Profil Génétique
Microsatellite

VVS2

VVMD5

VVMD7

VVMD27

VRZAG62

VRZAG79

VVMD25

VVMD28

VVMD32

Allèle 1

131

223

247

176

186

252

240

233

271

Allèle 2

133

234

249

182

204

256

254

267

271

Phénologie
Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.Epoque de maturité : précoce, 1 demi-semaine avant le
Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
La Reine des Vignes B est une variété faible avec un port demi-érigé à horizontal. Cette variété est sensible au
millerandage et peut être conduite en taille courte ou en taille longue. La Reine des Vignes B a tendance à émettre de
nombreux grappillons.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
La Reine des Vignes B est sensible à la pourriture grise, au mildiou et à l’oïdium.

Potentialités technologiques
Les grappes sont moyennes à grosses et moyennement compactes. Les baies sont grosses, avec une pulpe juteuse
et à saveur agréable.

Sélection clonale en France
Il n’y a pas encore de clone agréé de cette variété.
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