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Chasselas rose Rs

Nom de la variété en France
Chasselas rose

Origine
Cette variété est la mutation rose du Chasselas.

Synonymie
Dans l'Union européenne, le Chasselas rose est officiellement désigné par d'autres noms : Chasselas Roxo (Portugal),
Chrupka cervena (Rép. Tchèque), Piros chasselas (Hongrie), Rdeca ziahtnina (Slovénie), Roter Gutedel (Allemagne)
et Plemanka crvena (Croatie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel
végétal de multiplication.

Données réglementaires
En France, le Chasselas rose est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Il est classé
en tant que variété de cuve seulement dans certains départements (voir réglementation en vigueur). Cette variété est
également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Hongrie, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, et Slovénie.

Utilisation
Variété de raisin de cuve et de table.
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Eléments de description
La description correspond à celle du Chasselas, à l’exception de la couleur de l’épiderme des baies à maturité qui
dans ce cas, est rose.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Les aptitudes du Chasselas rose sont très proches de celles du Chasselas.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Le comportement de cette variété vis-à-vis des maladies est semblable à celui du Chasselas.

Potentialités technologiques
Les grappes et les baies sont moyennes.

Sélection clonale en France
Le seul clone agréé de Chasselas rose porte le numéro 61 ; il a été sélectionné pour la production de raisin de cuve.
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Description des clones agréés en France
Identité et disponibilités

N° de Clone

Données Technologiques

Sélection

Fertilité

Niveau de production

Richesse en sucre

Potentiel couleur

Année d'agrément

Références
Agronomiques

Poids des grappes

Vigueur

Acidité totale

Structure tannique

Taille de baies

Sensibilité à la
pourriture grise

Intensité aromatique

Aptitudes œnologiques

Surface en
multiplication (année)

61

Données Agronomiques

Origine

Haut-Rhin

INRA

1971

Alsace

Clone destiné à la production de raisin de cuve. En collection, il se caractérise par un potentiel de production assez faible et un bon niveau qualitatif.
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