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Ignea Rs

Nom de la variété en France
Ignea

Origine
L’Ignea ou 185 Pirovano a été obtenu par Angelo Pirovano (Italie) en croisant le 46 a Pirovano et le 2 Pirovano.

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

Données réglementaires
En France, l'Ignea est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

Utilisation
Variété de raisin de table.
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Eléments de description
L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières, avec un sinus pétiolaire à fond en V, ouvert, des dents petites, à côtés
rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe finement bullé, légèrement révoluté, et à la
face inférieure, une densité faible des poils couchés et une densité nulle ou très faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 10 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
L’Ignea est une variété de vigueur faible à moyenne.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
L’Ignea est assez sensible à la pourriture grise, à l’oïdium et au mildiou.

Potentialités technologiques
Les grappes sont moyennes à grosses, peu compactes et les baies sont moyennes à grosses, avec une pellicule
épaisse et une pulpe charnue à saveur simple. L’Ignea présente une bonne aptitude à la conservation et au transport.

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