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Lledoner pelut N

Nom de la variété en France
Lledoner pelut

Origine
Cette variété est une mutation du Grenache portant en particulier sur la villosité.

Synonymie
En Espagne, le Lledoner pelut est officiellement dénommé "Garnacha Peluda". Ce synonyme est officiellement
reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires
En France, le Lledoner pelut est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.
Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

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 forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé et présence parfois d’une dent sur le bord, un lobe
médian allongé, un limbe légèrement bullé et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.
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Phénologie
Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
Ce cépage possède des caractéristiques et des aptitudes proches de celles du Grenache. Il est parfois considéré
comme plus vigoureux, et présente une moindre sensibilité à la coulure.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
Le Lledoner pelut réagit vis-à-vis des principales maladies comme le Grenache sauf avec les acariens pour lesquels il
se montre plus sensible.

Potentialités technologiques
Les grappes et les baies sont moyennes. Le Lledoner pelut présente des potentialités proches de celles du Grenache
avec cependant l'obtention d'un degré naturel légèrement inférieur.

Sélection clonale en France
Les deux clones agréés de Lledoner pelut portent les numéros 1055 et 1056.
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Description des clones agréés en France
Identité et disponibilités
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