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Liliorila B

Nom de la variété en France
Liliorila

Origine
Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1956 et provient d'un croisement entre le Baroque et le Chardonnay.

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, le Liliorila est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Utilisation
Variété de raisin de cuve.
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Eléments de description
L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes petites, orbiculaires, à cinq lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents courtes
à côtés rectilignes, un limbe tourmenté, fortement bullé et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et
couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur parfumée.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Cette variété, de vigueur modérée ou faible, est moyennement fertile. Les rendements obtenus avec le Liliorila restent
en général limités.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Le Liliorila est un peu sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques
Les grappes et les baies sont petites. Le Liliorila donne des vins aromatiques, puissants, bouquetés et relativement
peu acides, surtout en sur-maturation.

Sélection clonale en France
Le seul clone agréé de Liliorila porte le numéro 734.
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Description des clones agréés en France
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