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Floreal B

Nom de la variété en France

Floreal

Origine

La variété Floreal a été obtenue par l’INRA. Il s’agit d’un hybride interspécifique issu d’un croisement entre le Villaris et 
un descendant de Muscadinia rotundifolia.

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 Floreal est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2018 sur la liste A et classé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

2018

ha 7.9

Eléments de description
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L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau aplatie, avec un liseré carminé et qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées, avec à la face inférieure une forte densité des poils couchés 
sur le limbe et une densité nulle ou très faible sur les nervures,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux vrilles souvent poly-furquées (jusqu’à 6 ou 7 branches),
- aux feuilles adultes cordiformes ou pentagonales, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes 
chevauchants, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des 
nervures nulle, un limbe tourmenté, bullé, faiblement gaufré et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme aplatie ou arrondie.

Profil Génétique

Microsatellite VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VRZAG62 VRZAG79 VVMD25 VVMD28 VVMD32

Allèle 1 131 234 239 186 194 246 238 233 255

Allèle 2 131 248 247 208 194 260 240 243 255

Phénologie

Epoque de débourrement : 10 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine à 1 semaine et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Floreal est une variété vigoureuse, au port demi-érigé. Elle est sujette à la carence en magnésium. Sa conduite 
nécessite un palissage soigné.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Floreal est résistant au mildiou et à l’oïdium. Il est également partiellement résistant au black rot. Cette variété est 
cependant sensible à l’érinose.

Potentialités technologiques

Les grappes du Floreal sont petites et lâches. Les baies sont de taille moyenne, avec une pellicule d’épaisseur 
moyenne et une pulpe molle, moyennement juteuse. Ses vins sont expressifs, assez aromatiques et ont une bonne 
fraicheur. Les fruits exotiques et le buis sont les arômes dominants.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Floreal porte le numéro 1265.
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Description des clones agréés en France

Identité et disponibilités Données Agronomiques Données Technologiques

N° de Clone

Origine Sélection Fertilité Niveau de production Richesse en sucre Potentiel couleur

Année d'agrément
Références 
Agronomiques

Poids des grappes Vigueur Acidité totale Structure tannique

Surface en 
multiplication (année)

Taille de baies
Sensibilité à la 
pourriture grise

Intensité aromatique Aptitudes œnologiques
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