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Reclia N

Name of the variety in France
Reclia

Origin
Le Reclia est un hybride interspécifique obtenu par l’INRA en 1990. Il est issu d’un croisement entre le Muscat de
Hambourg et un descendant de Muscadinia rotundifolia.

Synonyms
Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette
variété.

Legal information
En France, le Reclia est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2020 sur la liste A.

Use
Variété destinée à l’élaboration de jus de fruits.

Descriptive elements
L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées, avec une densité moyenne à forte des poils couchés et
dressés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, pentagonales ou orbiculaires, à trois à cinq lobes, avec des sinus latéraux
supérieurs profonds, un lobe central allongé, un sinus pétiolaire en V peu ouvert ou fermé, à lobes légèrement
chevauchants, des dents courtes à moyennes rapport à leur base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation
anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan ou tourmenté, gaufré et fortement bullé, et à la face inférieure, une
densité moyenne des poils couchés et une densité moyenne à forte des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie aplatie.

Genetic profile
Microsatellite
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Phenology
Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après les Chasselas.

Suitability for cultivation and agronomic production
Le Reclia est fertile, productif. Il a une vigueur moyenne et un port horizontal. Cette variété est sensible au
millerandage.

Susceptibility to diseases and pests
Le Reclia est résistant à l’oïdium mais il peut être un peu sujet au mildiou en cas de forte pression et il est un peu
sensible aux cicadelles des grillures.

Technological potentiality
Les grappes du Reclia sont de taille moyenne à grosse et moyennement compactes. Les baies sont petites à
moyennes, à saveur simple, avec une pellicule d’épaisseur moyenne et une pulpe assez molle. Les jus sont très
colorés, acidulés et aromatiques (arômes mentholés et fruités).

Clonal selection in France
Il n’y a pas encore de clone agréé de cette variété.
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