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 Patrimoine ampélographique sicilienne 

raisins de Sicile natale d'intérêt régional (Catarratto, Frappato, 

Gregan, Grillo, Insolia, Nero d'Avola, Mascalese Nerello). 

• Raisins de Sicile natale d'intérêt local (Albanello, Alicante, 

Carricante, Corinthe, damas, Perricone, Malvasia di Lipari, 

Minnella Blanc Muscat blanc Nerello PAC, Nocera, Zibibbo). 



 Grillo 

Le Grill se propage principalement dans le territoire de Trapani, où 

est le cépage principal utilisé pour produire les meilleurs vins 

Marsala DOC. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

 

Vigoureuse, feuilles moyennes, grappe cylindrique ou conique, 

généralement ailé,  compact ou en moyenne mobile, les grains 

moyens sphériques, la peau épaisse, jaune d'or légèrement 

cireuse. 

S'adapte à différents types de sols et des climats chauds et secs, 

sauf, si elle n'est pas soutenue par une irrigation fréquente. 

Elle se reproduit facilement  avec des treilles à la mécanisation 

complète, préférant des tailles longue avec 8 / 10 pierres 

précieuses. 

Production abondante; Mûrit début Septembre. Sensible 

uniquement à l'oïdium et le mildiou de la vigne. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

 

Avec ses vignes se produisent des excellents vins blancs prêts ou 

aptes au vieillissement. 

Son vin est de couleur jaune paille, un bon arôme kit, avec des 

herbacées, des notes florales et d'agrumes, la saveur est fruitée, 

avec une acidité équilibrée et une bonne douceur, bouche bien 

structurée. 

Aire de répartition: Province d'Agrigente, Trapani, Palerme. 



Greganico 

Dorato 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

 

Plante vigoureuse à bourgeon tard, des longues 

branches de moyenne grandeur, un peu fragile, nœuds 

moyens, feuilles moyennes, grappes moyens, 

cylindriques, plus ou moins allongés, ailés, en 

moyennes mobiles, les baies moyennes sphériques, la 

peau un peu cireuse et de couleur jaune or. 

Maturation moyenne.  Il s'adapte à différents 

environnements, le climat argilo-calcaires et secs ou 

arides. Il s'adapte à différentes formes de formation et 

d'élagage préférant celles moyennes-longues selon les 

différents climats. 

Production abondante et constante. 

Susceptibilité à la maladie: la norme. 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

Vins discretement  alcool, jaune-or, le goût et l'odeur 

neutre, frais et harmonieux. Normalement, les raisins 

de Gregan sont vinifie dans des pourcentages 

différents avec ceux des autres vignobles de la région 

pour la préparation du vermouth. Seule ils peuvent 

faire un bon vin fin de repas par des récoltes précoces, 

en particulier au cours des années à l'automne très 

chaud. 

Aire de répartition: Province d'Agrigente, Trapani, 

Palerme 

 



Ansonica (Insolia) 
 

  

 

Vigne de la Sicile où il trouve la plus large diffusion possible. Il 

contribuit à la mise en place des nombreux vins blancs, souvent 

mélangé avec catarratto. 

Localement, les raisins sont également utilisés pour la 

consommation fraîche. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Plante en moyenne forte, taux de germination moyen, trace 

longue, dure, élastique, nœuds moyen. Feuilles moyenne-

grandes, grappe petit, moyen, grand, pyramidal, éparse ou 

moyennement compact, avec des baies ellissioidali avec nombril 

évident. épaississement de la peau épaisse, de couleur jaune 

doré, croquante, sucrée et aromatiques graines. Moyen-début 

maturation. Bonne et constante la production. 

Il s'adapte à différents environnement chaud et sec du sud de 

l'Italie. Il préfère des formes d’èlevage d'expansion et l’élagages 

moyen-long terme. 

Susceptibilité à la maladie au cours des annèes et notamment à 

l'oïdium et le mildiou. 

Il résiste à la sécheresse, moins à la chaleur de l’été. 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

Vin jaune d’or, chaud, parfumé, qui marsaleggia rapidement, 

parfaitement adapté à la fabrication du Marsala. Par récolte 

précoce donne un vin avec le couleur « paglerino » jaune 

verdâtre. Arômes typiques du cépage, goût chaleureux, 

harmonieux et très savoureuse, l’alcool, l’acidité et le douceur 

très équilibrées . Il est souvent utilisé en mélange avec d'autres 

cépages qui ajoutent de la finesse, la force et l'arôme. 

Zone de distribution: toute la Sicile. 



Calabrese (Nero d’Avola) 

Vin cultivé presque exclusivement en Sicile, où il représente 

l’un des meilleurs raisins rouges. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Vigoureux et moyenne germination, feuilles moyennes grandes, 

grappes petites, moyennes et grandes, conique, ailée, en 

moyenne compact, ellipsoidales ou ovales baies moyennes, 

couleur de la peau cireuse bruastro. Milieux de maturation. 

Habit de la végétation élargi. Il préfère les sols fertiles, mais 

pas trop profond, trop rocailleux. 

Compte tenu de la force considérable et une excellente fertilité, 

il préfère une taille courte et pauvre et les modes d'élevage peu 

étendus, comme le Guyot et le cordon éperon. 

Production élevé, pour les vins de qualité doit être limité son 

potentiel productif. Il n'est pas particulièrement sensible à une 

maladie quelconque. 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

Les vins sont distingués selon les zones viticoles, ils sont riches 

en personnalité, profonde rouge rubis, haute kit aromatiques, 

avec fruité, floral et épicé, bouche bien structurée, tannique, 

corsé, équilibré acidité et douceur, ensemble harmonieux. Peut 

être âgés seul ou mélangés avec d'autres vins comme le Merlot 

et le Cabernet Sauvignon. 

 



Frappato  
Surtout dans la province de Raguse et 

Syracuse. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

 

Plante en moyenne vigoureux, feuilles 

moyennes, cluster moyen, cylindrique ou 

pyramidale, ailée, compacte, baies 

moyennes, ellipsoïdes ou sphéroïdaux, en 

peau cireuse, épaisse, coracea bleu-violet. 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

 

La vigne seule fait un excellent vin, rouge 

rubis légèrement chargé et brillante, notes 

hautes vineux, fruité et floral, moyennement 

corsé, Tanna, équilibrée, goût frais et lisse, 

très harmonieux. 



Nerello Mascalese 
C'est le cépage le plus populaire dans le 

territoire de l’Etna où il est cultivé depuis des 

temps immémoriaux. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Plante moyenne vigoureuse, elle a une forte 

variabilité intravariétale, clusters petites, 

moyennes, grandes, souvent ailées, plus ou 

moins compacte, baies moyennes, 

sphériques, peau épaisse et large bleu-violet. 

Mûrit tard. 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

 

Le vin est élégant et plein de personnalité, 

tendance tannique, rouge rubis, grenat, son 

excellente structure et le bonne kit 

aromatique le rendre apte au vieillissement. 

Répandu dans les vastes zones d'Agrigente, 

Catane, Messine, Enna et Trapani. 



 

 

 

 

 

 

Zibibbo 

 

 Cultivé en Sicile, en particulier dans l'île de 

Pantelleria. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Plante medium vigoureuse, feuilles moyennes, 

cluster cylindrique et tronc  conique, ailée, à moyen 

compact, baies ovoïdes, grand, sec, jaune verdâtre 

pâle tirant sur le doré, saveur distinctement 

aromatique. 

Vieillissement moyenne. Vigueur: moyen. 

Production: Moyenne parfois irréguliers. 

Taille: taille courte, mais s'intègre bien dans le Guyot 

simple. 

Sensibilité à l'adversité. Peu résistant à la 

moisissure et à l’oïdium. Millerandage fuite sensible 

et douce. 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

Vinification traditionnelle pour produire des vins 

doux aromatiques dont DOC Moscato et Moscato di 

Pantelleria Passito. Ce dernier jaune-or 

cargaison,aux arômes capiteux d'abricot, de fleurs, 

miel, le goût est doux, corsé, chaud, fruité, avec une 

acidité équilibrée et souple, bien équilibrée. Il est 

également utilisé pour produire des vins secs 

aromatiques. 



Catarratto Lucido 

 

 

La connaissance de cette variété est limitée à la Sicile, 

où il est cultivé depuis des temps immémoriaux. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

A une bonne vigueur dans toutes le formes d'agriculture 

qui produit en abondance (plus fréquent C.) et 

constante, tout en reflétant une sensibilité à l'attaque de 

la moisissure, le moule papillon et gris. Le bourgeon 

commence à la troisième décade de Mars, tandis que 

les raisins mûrissent pour la troisième fois. Elle diffère 

pour le petit  forme de la  feuille ou arrondi et 

orbiculaire, et pour la grappe plutôt allongée, 

cylindrique, parfois ailée, compacte avec de petites 

baies sphérique ou ellipsoïdale avec la peau jaune d'or, 

cireuse, épaisse, les pâtes brillant et doux (inférieur à 

celui de "la cataracte City") et simple. 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: les vins vinifiés, vous 

obtenez une couleur jaune-orange vineuse, 

marsaleggiante corsé, parfois légèrement moelleux. Les 

régions de diffusion plus large sont les provinces de 

Trapani, Agrigente et Palerme. 



Catarratto Bianco 

Comune Toujours cultivé en Sicile semble originaire de cette région 

 

CARTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

La production présente  une bonne puissance abondante et 

compatible avec une bonne résistance à la pluie dure et les 

maladies (mildiou, pourriture des baies et la idiopathique 

moyenne). La croissance végétative commence à la 

troisième décennie de Mars et le 1er Avril, les raisins 

arrivent à maturité à la troisième période entre fin août et 

début Septembre. Elle diffère de la feuille-rondes et 

pentagonales et du cluster de forme conique-cylindrique, 

souvent avec une ou deux ailes, habituellement rares à 

fréquenter les fuites et millerandage. Les baies ont une 

peau sphérique ou ellipsoïdale jaune d'or, cireuse, épaisse, 

sa chair juteuse est sucrée et simple. 

 

 CARTÉRISTIQUES DU VIN:  

Le vin produit à partir de raisins de la « cataracte White 

City" est  jaune paille plus ou moins intense, vineux 

marsaleggiante avec plus ou moins sec, corsé et 

harmonieux. Avec «Cricket» et de «Inzolia" est vinifié à 

produire le fameux Marsala. Il est cultivé naturellement 

autour de la zone de Marsala et dans la province de 

Palerme et de Catane. 



Catarratto extralucido 
 

 

 

Il s'agit d 'une population clonale identifiés 

dans les vignobles de Alcamo et il a lentement 

commencé à se propager dans certaines 

régions de Palerme et Trapani. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

La feuille adulte est généralement moyenne ou 

grande, orbiculaire, parfois un peu coin, à cinq 

lobes, sinus pétiolaire profond, avec des parois 

plus ou moins proches et se chevauchent sur 

le bord inférieur de gris-vert. 

Le cluster est de forme cylindrique et 

moyennes entreprises, ailé, serré, moyen de 

baies, sphériques, or la peau jaune-vert ou 

ambre au soleil. Une bonne vigueur, la 

production bonne et constante. 

Susceptibilité à la maladie: il est moins 

résistante au mildiou, mais sensibles à 

l’oïdium et à la pourriture des raisins. 



Merlot (Clone R-3) Vin introduit de la France. Maintenant commune dans de nombreuses régions 

italiennes, avec parfois des résultats surprenants, même sans addition d'autres 

cépages, comme en Sicile, où ils sont des interprétations de vin Merlot d'un 

grand intérêt (et le commerce en conséquence), parce que le Merlot, à s'adapter 

à ce climat de forte empreinte solaire montre un autre aspect de sa personnalité 

versatile, avec des saveurs épicées et piquantes.  

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:  

Elle a des feuilles médianes, pentagonales, des phénomènes à trois lobes et 

quinquelobata; moyenne cluster, pyramidale plus ou rares, avec un ou deux ailes 

et tiges ligneuses de rose, à moyen Berry, autour de la peau bleu-noir couvert de 

consistance moyenne par la floraison abondante.  

Il préfère les collines, frais, avec l'humidité pendant l'été bonne comme souffrant 

de la sécheresse. Les systèmes d'exploitation les plus appropriés pour les 

opérations de bouclage sont le Guyot et le cordon éperon, pour assurer un bon 

ombrage des grappes afin d'éviter la chute soudaine de la fixé acidité. Il est 

sensible au mildiou, à l’ acide pourriture, à la cochenille, à le botrytis 

moyennement et peu à l’oïdium. Mai, dans les mauvaises années et dans les 

régions froides et humides, il peut présenter les fuites et les phénomènes de la 

millerandage.  

 

 CARACTÉRISTIQUES  DU VIN:  

Le vin n'est pas sans une certaine finesse et la typicité assez intense du couleur 

rouge rubis et son goût distinctif, légèrement herbacé, alcoolique, fruité, 

aromatique, avec une acidité faible. Dans les zones montagneuses et bien 

exposé les résultats donnent un bon vin, mais pas de grande garde. Clone R-3 

présente vigueur moyen, significatif cluster de fécondité, semi compact , avec 

pédoncule beaucoup plus rose, baies moyennes, de couleur bleu foncé. Donne 

un vin particulièrement fin, de l'alcool, corsé, riche en couleurs, et une acidité 

moyenne discret et élégant saveur herbacée qui disparaît dans les zones 

climatiques chaudes.  



Cabernet 

Sauvignon (clone R-5) 

D'origine française, région de Bordeaux, le raisin est très populaire dans les régions 

tempérées chaudes du monde entier.  

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:  

La variété est assez homogène apex élargi, duveteux, jaune-vert - blanc avec des 

nuances claires rose, avec des feuilles apicales déplié moelleux. Feuilles de taille 

moyenne, pentagonale, avec des sinus fermé et des bords qui se chevauchent. Grappes 

moyennes petites, cylindriques, souvent avec une aile clair, moyenne compacte, baies 

moyennes, sphéroïdes, la peau bleu-violet, pulpe un peu charnue et légèrement 

herbacée. Vigne moyenne vigoureuse à bourgeon tardive, les branches ont tendance à 

noeuds en moyenne courts. Il s’ adapte aux climats tempérés, ou sec ou venteux, il 

préfère les sols bien exposés dans les collines, caillouteux ,bien drainés et argileuses. 

N'accepte pas les sols fertiles et humide qui feraient en sorte de l'usine à une 

lignification faible.  

S'adapte à différentes formes de formation et d'élagage.  

Production moyenne et régulière, moyenne période de maturation, une sensibilité 

normale à la maladie peut être sensible à la dessiccation de leur impose.  

 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN:  

Il donne un vin de couleur rouge rubis intense, tendant au violet, alcool aromatique 

corsé, pourvu d'une saveur douce herbacée.  

Clone R-5 a une grappe moyenne, rare, avec une équilibrée  vigueur et une production 

de haute qualité. Il donne un vin qui au vieillissement achète des parfums et des arômes 

de délicatesse particulière.  

 



Chardonnay 
Le Chardonnay est un cépage blanc, international, cultivé 

dans toutes les régions viticoles du monde. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Il a des feuilles moyennes, ronds, et les grappes sont de 

taille moyenne, pyramidale, dense, à faible ailes, la baie est 

de taille moyenne, avec une peau ferme moyenne, jaune 

pâle et doré. La vigueur est élevée, la productivité régulière 

et abondante. La moisson est assez tôt (début Septembre). Il 

préfère les climats tempérés chauds, un terrain accidenté, 

d'argile et de calcaire, les chambres spacieuses et fraîches. 

Il est sensible aux gelées printanières. 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU VIN: 

À partir de raisins Chardonnay, vous pouvez obtenir des vins 

tranquilles, pétillants ou vins mousseux avec forte teneur en 

alcool et l'acidité assez élevée. Le vin est de couleur jaune 

paille, il n'est pas particulièrement charge et l'odeur, 

caractéristique, est délicat et fruité (fruits tropicaux, l'ananas 

en particulier), le goût élégant et harmonieux. Lorsque ans, 

prend des notes de fruits secs. Il est particulièrement 

indiqué pour le vieillissement en fûts. 

 

Clone R-10 a une bonne vigueur, la production légèrement 

inférieure à celle de la variété standard et une excellent 

fécondité en base et total. La grappe est petite et compacte, 

le grain moyen a une saveur aromatique. En raison de son 

acidité est un excellent clone de la base de mousseux. 



Syrah 
Raisins rouges dont les origines possibles sont 

considérées principalement deux: il pourrait venir du 

Moyen-Orient, en particulier de la ville de Schiraz 

(Perse), ou de la ville sicilienne de Syracuse; 

Les caractéristiques environnementales et culturelles et des 

besoins: 

Feuille moyenne-grande, pentagonale, à trois lobes ou cinq lobes; 

moyens clusters, allongés, cylindriques, parfois ailées 

semispargolo et avec le péndocule visible, grain moyen ou moyen-

petit, ovale, a la peau riche en fleurs, peu de cohérence, de la 

couleur bleu, de la chair sombre de sucré et salé. La production 

est bonne et constante, bien que elle dépend de sections clonale, 

il est sensible à la chlorose ferrique et au stress hydrique. Il donne 

de son mieux dans les zones très lumineuses, avec une bonne 

densité de plants par hectare, mais faible production par plante. 

La taille a besoin d'un moyen-long terme. 

 

La maladie et l'adversité: 

A tolérance moyenne aux parasites communs de la vigne, mais 

peut être attaqué par des acariens, des pluies d'automne dans les 

zones sujettes à la pourriture. Il a une sensibilité particulière aux 

intempéries. 

 

Les caractéristiques du vin: 

 Vin rouge rubis à pourpre, avec une bonne structure, de l'alcool, 

aromatique, tannique, fins et complexe. 



Pinot Grigio 
Pinot Grigio, d'origine française, a été pendant de nombreuses années l'un des 

vins de production de mode italienne.  

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:  

Petite feuille, en forme de cœur, trilovata, bande  en grande partie courbè, 

bulleuses, de couleur vert foncé. Clusters petites, cylindriques, souvent avec 

une aile, compacte, grain de forme ovoïde, petit, souvent déformés par la 

compacité excessive de la grappe, détachement assez facile, la peau gris-rose, 

lumière, la pulpe juteuse de saveur simple. Vignes  légèrement vigoureuses, 

bourgeon moyen précoce et la ramification des nœuds à moyen et à court 

terme. S'adapte aux différents sols tant que pas trop humide et clorosanti et 

préfère les climats tempérés, pas trop chaud et une bonne exposition. 

S’adapte aux diverses formes de la formation et de l'élagage, tant que n'est 

pas trop riche et étendu. Mûrit tôt. Très sensible à la pourriture grise et un peu 

à la chlorose.  

 

CARACTÉRISTIQUES  DU VIN:  

Si vinifié comme un vin blanc est pâle parfumées jaune, sec, alcool, gazeuses, 

à juste titre l'acide. Souvent vinifié en cuivre prend une légère amertume, 

fruité, corsé, chaud, et contrairement à la première de ne pas vieillir.  

Clone R-6 est une production constante, avec de petits groupes, ailes, pas trop 

serré et donc moins sensibles à la pourriture grise. Donne un vin fin, avec un 

parfum délicat et de l'alcool. Tandis que les 505 clone est vigoureuse, 

productive, avec une fécondité élevée, des grappes de petites moyennes, 

pyramidale, compact à juste titre, baies moyennes, composé de la peau, assez 

fort pour mildiou et l'oïdium, et une bonne tolérance à la pourriture grise et il a 

un vin légèrement parfumée suffisamment l'alcool et l'acide, sec et 

agréablement amer.  



Petit Verdot 
 

 

 

Vigne française originaire de la région du Médoc, en plein 

essor, en particulier dans les zones à climat chaud.  

 

Caractéristiques de la vigne:  

feuilles moyennes, pentagonales, à cinq lobes, grappe 

moyen-petit, conique-pyramidale, allongée, parfois ailé, 

généralement compact, baies petites, sphériques avec la 

peau cireuse, noir-bleu. Vieillissement: en retard. Le 

vigueur: bon. S'adapte à différents types de sols, mais il  

préfère les plus frais et légers. 

Sensible à l'oïdium et les acariens, une bonne tolérance 

au mildiou et botrytis. Sensible aux vents chauds et secs.  

 

Caractéristiques du vin:  

il donne une charge couleur du vin, arôme intense, pleine 

saveur et tannique. Est utilisé dans la plupart des cas, 

dans les mélanges. 

  

  



Fiano Cépage cultivé principalement nell'avellinese a des 

origines très anciennes datant de l'époque romaine. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

feuilles moyennes, orbiculaires, lobées, tapis de sol 

branche, le coton sur la face inférieure. 

Grappe moyen-petit, semi compacte, pyramidal, avec 

l’aile très clair, baies moyennes, ellipsoïdes, de 

couleur ambre jaune, peau ferme et cireuse, de la 

pâte légèrement croquants douce, simple. Vigne 

d'une grande vigueur dans le milieu de germination, 

est adapté aux climats chauds et secs et différents 

types de sol, à condition ne pas trop fertile. 

Convient à formes de reproduction et de taille 

différentes riche et longue. Production moyenne et à 

peu près constant, moyenne la période de maturation. 

sensibilité normale à la maladie, plus sensibles à 

l'oïdium. 

 

 CARACTÉRISTIQUES  DU VIN: 

Il donne un vin de couleur jaune paille, même 

d'échappement, frais et sec, harmonieux, une odeur 

agréable et particulière. 



Vermentino Le Vermentino est un cépage aromatique probablement 

originaire du Portugal et également très répandue en 

Ligurie, en Corse, en Sardaigne et dans une moindre 

mesure, dans certaines régions de la Toscane et la France. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Feuille medium large, pentagonal, quinquelobata avec des 

seins avec bords qui se chevauchent, bande de couleur 

vert foncé un peu bulleuse, presque glabre. Cluster 

medium large, cylindrique pyramide, parfois un peu 

clairsemé, baies moyennes et grandes, sphéroïdes, 

jaunâtres, peau à moyen cireuse texture, sa chair juteuse 

neutre. Une bonne vigueur, bourgeon tôt, pousses de long 

robustazza discret, en plastique. Préfère les sols bien 

exposés, stériles et humides. Sensible au gel et le givre. 

S’adapte aux diverses formes de la formation et de 

l'élagage. Production abondante et constante. Mûrit des 

médias. La sensibilité à la maladie: l'oïdium et le mildiou de 

la vigne dans les années humides. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES  DU VIN: 

Donne un vin de couleur jaune avec des reflets dorés, le 

nez est large et frais, sec, rond, chaud, légèrement épicé, 

améliore légèrement avec l'âge. 



Sangiovese Il s’agit d’une variété d’origine toscane. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE: 

Vigoureuse, le bourgeon à moyen terme, 

branches robustes, les nœuds de 

moyenne longueur, elle s’adapte à 

differents environnements, elle souffre 

légèrement de chlorose, préfère les 

terres pas fertiles, exige del climats 

chauds et secs. S’adapte aux diverses 

formes de la formation et de l'élagage. 

Production abondante et continue. 

Période de maturation moyenne. Un peu 

sensible à l’oïdium, plus à le botrytis. 

 

CARACTÉRISTIQUES  DU VIN:  

Il donne un vin de couleur rouge rubis 

intense, tannique, valide, harmonieux, 

avec un arrière-goût agréable, amer. 

Fruité jeunes, âgé émet fragances. 

 (Biotipo Brunello) 



        CEPAGES DE TABLE 

 Matilde 

 Italia 

 Victoria 

 Sultanina 

 Sublima Seedless 

 Regina 

 Michele Palieri 

 Caridinal 

 Black Magic 

 Alfonso Levallièe 

 Red Globe 

 Crimson Seedless 

 



Matilde 
Variétés provenant de l'Institut of Experimental 

Fruit de Rome par le Père Manzo de reproduction Italie x 

Cardinal. 

 

Les caractéristiques phénologiques 

Temps de débourrement: début (la semaine du mois d'avril) 

Mûrit: tôt 

caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigueur: bonne vigueur. 

Fécondité et  production: une fécondité réel élevée, environ  

1,6 à 1,8 avec un rendement moyen de 21,9 kg par cep. 

Cluster: grand, cylindro-conique allongé, ailé, moyen compact, 

poids moyen 700-800. 

Grain: grand ou très grand (7 gr), de forme ovoïde, avec la 

peau plutôt mince, constituée d'une chair jaune, saveur de 

soude plutôt croquante et juteuse, légèrement aromatiques. 

14-15% de sucre. 

Formation et l'élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage 

élargi. 

Évaluation globale: vigne excellent pour son précocité et pour 

l’aspect de la grappe e du grain. Très résistant au transport 

des plantes. 



Italia 
Obtenu en 1911 par le professeur Pirovano passage 

Bican x Muscat de Hambourg est l'une des principales variétés 

Tableau dans le monde entier. En France, il est appelé 

"Idéal". 

 

Les caractéristiques phénologiques: 

Époque de débourrement: les médias (I-II semaine d'avril) 

Floraison: La décennie de Juin 

Mûrit: la période III-III de Septembre; 

 

Caractéristiques de production, des récoltes et des attitudes 

Vigueur: cépage très vigoureux. 

Fécondité et production: la fécondité réelle est d'environ 1,2 et 

a une productivité élevée. 

Cluster: gros, conique-pyramidale, à juste titre rare, et millerandage 

presque gratuit, avec un ou deux ailes, gr poids moyen. 600-700. 

Berry: gros ou très gros, de forme ellipsoïdale, avec peau 

modérément épais, solide et cireux, de couleur 

jaune doré ou jaune, croquante et juteuse, doux arôme agréable de 

muscat, pépins de raisin pour 1-2, poids moyen par gr de petits fruits 8 / 

10, en sucre 15. 

16 AC%. Tot 4,5 g / l, pH 3,45. 

 

Formation et l'élagage: il veut des formes d’élagage  élargie avec la taille  

longue. 

Évaluation globale 

Il est parmi les variétés les plus populaires de raisin de table du marché 

pour la beauté de ses raisins, pour les raisins croustillants et savoureux 

et une excellente résistance au transport et la durée de vie. 

Variété 



Victoria 
Les variétés obtenues à partir de la Station de recherche viticola 

de Drăgăşani à Victoria Lepadatu la Roumanie 

Condea Ghergo passage Cardina x Afuz Ali. 

 

Les caractéristiques phénologiques 

Temps de débourrement: début (la semaine du mois d'avril) 

Floraison: La décennie de Juin 

Mûrit: Early (I-II la mi-août) 

 

Caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigueur: bonne vigueur. 

Fécondité et la production: une bonne fertilité réel 

environ 1,4 avec un rendement moyen par plant plus que 

bon à 24,5 kg. 

Cluster: grandes ou moyennes, cylindro-coniques, 

généralement ailés, à moyen compact, gr de poids moyen. 

600-800. 

Berry: grande ou moyenne-grande (6,6 g), oblongue ou elliptique, 

avec une haute résistance à l'écrasement et la séparation, 

saveur jaune et neutre. 15-17% de sucre. 

Formation et élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage 

élargi. 

Évaluation globale: 

très précieux pour sa précocité, la productivité de la vigne, 

l'apparition de la grappe et du grain. Bonne résistance au transport de 

l’usine. 

 



Sultanina Sultana blanc 

Les cultivars d'origine antique, provient de l'Anatolie 

où elle se propage dans tout le bassin méditerranéen 

Orient. Y compris de nombreux synonymes dans lequel Kechmish 

Perse, la Grèce Coufurogo, Sultana en Australie et en 

Thompson Seedless aux États-Unis qui est une sélection propagées en 

Californie. 

Les caractéristiques phénologiques 

Temps de débourrement: début (fin Mars - début 

Avril) 

Floraison: Début Juillet 

Mûrit: II-III epoque 

caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigouer: cépage très vigoureux. 

Production et fécondité: la fécondité est d'environ 1,0 et très faible 

dans les bourgeons. La productivité est très satisfaisant 

lorsqu'elles sont cultivées dans des environnements idéal. 

Cluster: moyen grand, cylindro-conique, assez compact, ailé, gr de poids 

moyen. 350-450. 

Berry: Moyen-petits, ovoïdes ou ellipsoïdes, 

chair croquante, saveur simple, doux, très agréable, 

peau légèrement cireuse, mince mais solide, de couleur 

jaune d'or jaune ou la lumière. Sans pépins. 

Formation et élagage: Il exige des formes de l'agriculture 

élargi et taillés longue et riche. 

Évaluation globale 

Excellent pour la consommation fraîche et pour la préparation des 

jus et liqueurs. Il est par excellence le raisin pour le dépérissement 



Sublima Seedless 

Bourgeon vert, un peu cotonneuse. Feuilles moyennes-

grandes, pentagonales-eptalobata à cinq lobes, lobes 

légèrement chevauchants, la face supérieure vert, 

glabre, face de la lumière inférieure vert, glabre. 

Bunche moyennes -grandes, pyramidales, moyennes 

mobiles, le poids moyen des environ 865 gr ovoïde. 

Grain moyen-grand, jaune verdâtre, le poids moyen 

d'environ 5,5 grammes, croquante et juteuse, sucre 

15%, pH 3,6 tot acidité. 4,2 pour mille. 

 

Époque de débourrement: La semaine de Mars; 

Floraison: La décennie de mai 

Mûrit: La semaine du mois d'août. 

 

Les caractéristiques agronomiques: 

Sans pépins de raisin de cépage, la productivité élevée 

et fécondité réelle égale à 0,8. 

Il exige les formes de l'agriculture et de la taille moyen-

long terme. 



Regina Grapevine d’origines anciennes, probablement d’Orient (Syrie), est cultivé 

dans le bassin méditerranéen et au-delà. En Italie, il existe de nombreux 

synonymes tels que Pergolona, Reine de Florence, Menavacca, Inzolia 

Imperial, Date de Negroponte. À l'étranger sont appelés: 

Dattier de France à Beyrouth, dans les îles grecques Rasaki, 

Afuz-Ali en Bulgarie, en Roumanie, à Alep, en Waltam Croix 

L'Australie et l'Afrique du Sud. 

Les caractéristiques phénologiques 

Époque de débourrement: moyen tardif (deuxième à la troisième décennie du 

mois d'avril) 

Floraison: La décennie de Juin; 

Mûrit: La période de Septembre 

Caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigoeur: cépage très vigoureux. 

Fécondité et de la production: variété cosmopolite de haute productivité 

et constante. 

Cluster: grandes, pyramidale ou cylindro-conique, à juste titre 

clairsemée, avec des ailes à ailes développer une ou deux variables 

gr poids moyen. 600-700. 

Berry: grand ou très grand, elliptique court ou long, avec 

la peau assez épaisse, ferme et cireux, un 

or jaune, pulpe charnue ou croquants, sucrés avec 

goût simple. 

Formation et élagage: nécessite des formes de l'agriculture 

élargi et taillés longues. 

Évaluation globale 

Bon pour le goût et les caractéristiques de durée de vie et 

de transport. Est l'une des variétés les plus courantes dans le monde. 



Michele Palieri 
Variétés issues de M. Palieri à Velletri, de passage 

Lavallee Alphanse x Malaga Rouge. 

Les caractéristiques phénologiques 

Époque de débourrement: Délai moyen (deuxième décennie de 

Avril) 

Époque de débourrement: La décennie du mois d'avril 

Floraison: La décennie de Juin 

Mûrit: Les jours de Septembre 

 

Caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigueur: vigne assez vigoureuse. 

Fécondité et production: une bonne fertilité, ainsi que 

productivité. 

Cluster: grand, pyramidal, cylindrique, relativement rare, 

ailes, avec un poids moyen gr. 700-800. 

Berry: gros, ovale, écorces d'épaisseur moyenne, consistant 

et cireux, avec une pâte noire violacée, croquante, ferme et juteuse, 

sucrée. 14-15% de sucre. 

Formation et l'élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage 

étendue avec une taille moyenne de long. 

Évaluation globale 

Bonne durée de vie et de résistance au transport. Il trouve un bon accueil 

sur les marchés pour les caractéristiques et la qualité de la grappe en 

plus de ses belles aspect. 



Cardinal Obtenu en 1939 par E. Suyder et F. Harmon dans 

Californie du croisement Flame Tokay 'x' Ribeira »(A. 

Lavallée) a été introduit en Europe après la Seconde Guerre du 

monde. 

Les caractéristiques phénologiques 

Époque de débourrement: les médias (I-II semaine d'avril) 

Floraison: La décennie de Juin 

Mûrit: Early 

Caractéristiques de production, des récoltes et des attitudes 

Vigueur: cépage très vigoureux 

Production et fécondité: la fécondité est d'environ 1,5; la production 

abondante et constante. 

Bunch: medium large, cylindro-conique allongé, aile avec rares, gr de poids 

moyen. 500. 

Berry: moyen grand, sphérique, peel cireuse d’épaisseur moyenne, de 

couleur rouge violacé n'est pas très uniforme, 

croquant, doux et agréable à saveur neutre. 

15-16% de sucre. 

Formation et élagage: elle s'adapte à diverses formes de l'agriculture, il est 

préférable à ceux qui garantissent la  

meilleure exposition au soleil des grappes. 

Évaluation globale 

Il est l'un des meilleurs raisins de table rouge tôt. La 

maturation doit être récoltée immédiatement parce qu'il 

n’a pas une grande résistance de la plante. 

Conegliano 



Black Magic 

Obtenus en Moldova, la Magique Noire est une variétè des 

raisins de table. 

 

La peau du raisin est noir et la maturation des raisins a lieu 

après la troisième décade de Juillet. Très aigre, mais avec un 

arrière-goût amer, parfaitement adapté pour les vins haut-

alcoolisées, typique du sud de l'Italie. 

Grapevine intéressante pour sa précocité et la taille de la 

grappe. Baies de couleur bleu-noir ellipsoïdale, goût neutre 

allongé pesant plus de 6 g. Bonne résistance à l'écrasement et 

au détachement, intéressante également la réduction de 

graines par fruit (1,7). 

 

Bonne la fertilité réel et la production par plante. 

 

Description: Vigne de vigueur moyenne, récolte précoce, 

maturité très précoce, bonne production. Poids de la grappe 

600 grammes, baie 5-6 g, Ac. Tot 6‰, 14-15% de sucre, pH 

3,35. Bon pour son apparence et sa précocité, faible sa 

résistance au transport 



Flame 

Sedless Aussi appelé Red Flame sans pépins. 

Grappes:  moyennes et grandes  dimensions (550 - 700g), conique-

pyramidales et compacts. 

 

Les petits fruits: Rouge, petits et sphériques. La consistance de la 

pâte est dure et a un goût neutre, légèrement aromatique. 

Harvest: très productive et devrait recueillir temprana.Se de 16 Â ° 

Brix il a une bonne adhérence sur le pédicelle berry. 

Evaluation: Très intéressant pour sa précocité, la fertilité et une 

productivité élevée et attrayante de fruits rouges. En raison de la 

taille de ces clusters il est recommandé pour l'éclaircissage, 

ceinturant et l'application de GA3. Ils peuvent avoir des problèmes de 

manque de couleur dans les zones chaudes, de sorte qu'il devrait 

être appliqué au début de la véraison éthéphon. Atteint un bon prix 

sur les marchés. En vertu de la culture de cette variété de plastique il 

est sensiblement amélioré sa précocité. 

Cluster: moyen  grand, moyenne ailes cône compact. forme Berry: 

petit légèrement sphérique, rouge violacé, croquante, saveur 

particulière, légèrement fruité et sans pépins. 

Comportement agronomique: Temps d'ouverture: Du 20 Février au 3 

Avril. Mûrit: D‘u premier Juillet jusqu'au 18 Juillet. 

 Les variétés sans pépins très tôt, avec des grappes de belle 

apparence, la couleur attrayante et son goût sucré, très bonne pour 

la consommation fraîche. 



Alfonso 

Levallèe 
En Californie il est appelé le "Ribeira", "Royal" en Belgique 

tandis que "Enfes" en Turquie. Obtenu en France en 

seconde moitié de la traversée Bellino x Lady 

Seedling Downes. 

 

Les caractéristiques phénologiques 

Heure d'ouverture: moyenne (La semaine du mois d'avril) 

Mûrit: La période d'Août, Septembre 

caractéristiques de production des récoltes et des attitudes 

Vigueur: bonne vigueur de la vigne. 

Fécondité et production: la fécondité réelle est d'environ 1,5 à 

production abondante et continue. 

Bunch: medium large, cylindro-conique, à juste titre 

clairsemée avec une ou deux ailes, gr poids moyen. 500-600. 

Berry: gros ou très gros, sphérique, avec la peau cireuse 

Dans l'ensemble, l'uniforme bleu-noir très attrayant, croquante et 

juteuse, sucrée et agréable à goût simple. 13-14% de sucre. 

Formation et élagage: elle s'adapte à diverses formes de 

l'agriculture à la fois longues et courtes de taille, mais pas 

très riche. 

Évaluation globale: 

Excellent raisin de table populaires dans de nombreux pays. Bon 

résistance au transport et à la préservation de la plante. 



Red Globe 
ORIGINE 

Obtenu par H.P. Olmo et A. Koyama, Davis (Californie). Lors du 

passage variétés empereur Hunisa et Nocera. 

Cluster: large, moyen compact, comme cunéiformes. 

Berry: Très grande, globuleux ellipsoïde, peau épaisse et large, 

violet, très voyantes, pulpe charnue et fruitée, avec des graines. 

 

 COMPORTEMENT AGRONOMIQUES 

Date d'ouverture: Du 28 Février (Huelva) jusqu'au 1 er avril 

(Almería) 

Expiration Date: Du 17 août (Huelva) jusqu'en Septembre 1 

(Almería) 

Production de raisin: Très élevée 

 

Les techniques culturales 

Il s'adapte bien à la taille cordon bilatéral. Pour éviter les 

brûlures des grappes au soleil, vous devriez faire une bonne 

répartition des foyers, puis découper à persuader son neveu le 

développement des bourgeons et une toiture en bonne  

Compétences technologiques 

Il a une grande attrait visuel pour le taille et la couleur, ce qui 

rend très précieux sur le marché. A de bonnes performances 

pour le stockage et le transport. Parfois, la couleur est 

problématique. Exprime son manque d'affinité avec certains 

porte-greffes, 1103 P en particulier. 



Crimson seedless 

Pôles de compétitivité: de taille moyenne, de forme 

conique et compacte moyen-élevé. 

Baies: taille moyenne grande, ovale-long, froid et rouge. 

Son goût est neutre. 

 

Récolte: productif. Recueillis à la récolte de 18 Â ° Brix. 

Baies: sans pépins à mi-saison il peut-être l'un des 

grappes les plus intéressants pour l’ attractive de 

grandes baies rouges qu'il produit. Il est une liane 

vigoureuse avec de bons fruits de bourgeons. Leur 

fertilité est bien et donc leur productivité. Ils peuvent 

avoir des problèmes de manque de couleur dans les 

points chauds qui peuvent être corrigés avec 

l'application éthéphon à la véraison. 
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