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Farina castagnina corsa 

g
é

n
é

r
a

l
i

t
é

s

Comment 
la dé!nit-on ?
La Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa 
se caractérise par une couleur blanc-crème à roux et une mouture !ne et 
homogène correspondant à la granulométrie suivante : au moins 70 %  
de la masse de la farine doit passer au travers d’un tamis de 106 microns 
et la totalité doit passer au travers d’un tamis de 450 microns.
Elle se distingue par une saveur sucrée marquée et par des arômes olfactifs  
et gustatifs complexes pouvant associer notamment les familles  
aromatiques suivantes : châtaigne sèche, fruits secs, biscuit, épices ou 
produits lactés. La farine élaborée à partir de châtaignes ayant fait l’objet 
d’un biscuitage présente une couleur plus sombre avec des teintes sou-
tenues, un goût et des arômes plus marqués de biscuit. 
Elle présente un taux d’humidité inférieur ou égal à 10 %.

Qui 
peut prétendre à l’AOC ? 
Tout castanéicuteur opérant dans l’aire géographique de l’AOC Farine de 
châtaigne corse – Farina castagnina corsa peut obtenir l’AOC Farine de 
châtaigne corse – Farina castagnina corsa.

Comment 
adhère t-on à l’AOC Farine de châtaigne corse
Farina castagnina corsa ?
Avant le 30 juin de l’année de récolte, il faut renvoyer la déclaration d’ident-
!cation à l’organisme de défense et de gestion (ODG) par courrier simple  
ou recommandé avec accusé de réception ou par internet. 
Passée cette date, la demande sera prise en compte pour l’année de  
récolte suivante.
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Les opérateurs de la démarche AOC 
Deux catégories d’opérateurs interviennent dans les conditions de pro-
duction et de transformation de l’appellation d’origine contrôlée Farine 
de châtaigne corse – Farina castagnina corsa.

Les producteurs : 
ils ramassent leurs châtaignes pour les vendre aux transformateurs.

Les transformateurs : 
ils récoltent, sèchent, décortiquent, trient. Ils possèdent un moulin ou 
vont moudre leurs châtaignes sèches chez un meunier, prestataire de 
services.

Pièces à fournir 
Avant le 30 juin de l’année de récolte 
La déclaration d’identi!cation et la déclaration de non-a"ectation de 
tout ou partie des moyens de production à l’AOC Farine de châtaigne 
corse – Farina castagnina corsa, pour l’année de récolte.

Avant le 31 janvier de l’année suivant la récolte  
La déclaration de récolte.  

Avant le 10 mai de l’année suivant la récolte 
La déclaration de transformation et de stock au 30 avril 
suivant la récolte. 
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C’est obligatoire 

1/ Chaque opérateur doit détenir une habilitation. 

2/ L’implantation des châtaigniers et des outils de transformation se situe 
dans l’aire géographique.

3/ Les châtaignes destinées à l’élaboration de la farine proviennent des 
variétés locales de l’espèce Castanea sativa Mill et des cultivars locaux de 
l’espèce Castanea sativa.

4/ Les arbres sont gre"és sur un porte-gre"e de l’espèce Castanea sativa 
Mill.

5/ Les châtaignes destinées à la production de Farine de châtaigne corse 
– Farina castagnina corsa proviennent d’arbres ayant au minimum 10 
ans.

6/ La densité des arbres en production doit être au maximum de 60 
pieds par hectare avec un écartement minimum entre chaque pied de  
12 mètres.

7/  Les châtaigniers doivent être entretenus régulièrement. Cela consiste 
en un entretien sanitaire des arbres avec suppression annuelle des rejets 
et entretien de la couverture végétale du sol. Avant chaque récolte, le sol 
est nettoyé de toute couverture végétale autre que l’herbe.

8/ Les châtaigniers sont élagués au moins tous les 20 ans.

9/ Seuls les amendements et fertilisants organiques ainsi que le chaulage 
sont autorisés.

10/ Le rendement annuel maximum ne doit pas dépasser 150 kg de châ-
taignes fraîches par arbre et 6 tonnes de châtaignes fraîches à l’hectare, 
quelle que soit leur destination.

11/ Les châtaignes sont récoltées à maturité après leur chute naturelle, 
entre le 1er octobre et le 31 décembre.

12/ La transformation des châtaignes en farine est réalisée au plus tard le 
30 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

Le cahier des charges
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13/ Les lots de châtaignes prêts à la mouture ne contiennent pas plus de 
5% de fruits altérés ou mal décortiqués.

14/ Un lot de farine correspond à la production de châtaignes récoltées 
sur la totalité ou une partie d’une parcelle, ou d’un groupe de parcelles.  
Il ne peut excéder 500 kg.

15/ Le conditionnement et la commercialisation de la farine de châtaigne 
s’e"ectuent dans des contenants à usage unique d’une capacité de 250 g, 
500 g, 1 kg et 5 kg.

16/ À l’exception des farines commercialisées en vente directe, les farines 
doivent être conditionnées sous vide d’air ou sous atmosphère modi!ée 
par injection de gaz alimentaire.

17/ La mise en circulation de la farine sous l’appellation d’origine Fari-
ne de châtaigne corse – Farina castagnina corsa est autorisée jusqu’au  
31 décembre de l’année qui suit la récolte.

18/ Chaque emballage est identi!é par un système de marquage  
(vignette AOC de couleur di"érente chaque année) agréé par les services 
de l’INAO et distribué par l’ODG.

19/ Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation rela-
tive à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étique-
tage de chaque conditionnement de farine comporte :

• le nom de l’appellation «Farine de châtaigne corse - Farina castagnina 
corsa»  inscrit en caractères de dimension au moins égale à la moitié des 
caractères les plus grands !gurant sur l’étiquette ;

• la mention «appellation d’origine contrôlé» ou le sigle «AOC» immédia-
tement avant ou après le nom de l’appellation sans mentions intermé-
diaires ;

• la mention facultative «séchage au feu de bois» si ce mode de séchage 
est employé ;

• la mention facultative «passé au four», «passé au four - infurnata», ou 
«passé au four - a"urnata» pour la farine élaborée à partir de châtaignes 
ayant fait l’objet d’un biscuitage.
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C’est interdit 
1/ L’utilisation de variétés non conformes ou de variétés hybrides.

2/ Toute méthode visant à hâter la chute des fruits. 

3/ Toute récolte de châtaigne sur une plantation de châtaignier de moins 
de 10 ans.

4/ La lutte chimique.

5/ Les installations !xes d’irrigation. 

6/ Le désherbage chimique.

7/ La congélation des châtaignes destinées à la transformation en farine.

8/ Le concassage des châtaignes.
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•  Adhérer à l’ODG Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa
C’est
– Permettre la poursuite de la démarche de qualité.
– Accéder aux prises de décisions concernant la gestion de l’AOC.
– Béné!cier d’avantages acquis par le travail de l’ODG.

La cotisation s’élève en 2008 à 50 ". Elle est révisable chaque année.

• Le contrôle du cahier des charges 
de l’AOC Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa
assure l’indépendance du contrôle et de l’agrément de l’AOC.  
Il comporte des contrôles documentaires, visuels sur le terrain et des 
contrôles de mesures.

Il comporte :
-Une participation forfaitaire pour chaque opérateur.
-Une cotisation proportionnelle à la production 
  (coût de la vignette AOC).
-Le droit INAO.

Le choix de l’ODG Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa est 
d’appliquer un coût de contrôle inférieur ou égal à 0.15 # le kg de farine 
de châtaigne corse déclaré en AOC.

Le règlement du coût de la qualité se fait par chèque à l’ordre de l’ODG 
Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa (adresse en page 
29).

Le coût de contrôle et d’adhésion 
sont éligibles à la mesure 132 «Régime de qualité» du plan de développe-
ment rural de corse (PDRC), à hauteur de 80% du montant TTC (plafonné 
à 1 500 #/ an) pendant 5 ans.
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Tenir à jour 
• Le registre de culture. Il identi!e toutes les opérations réalisées sur les 
parcelles inscrites en AOC,  soit l’entretien régulier des châtaigniers qui 
consiste en un entretien sanitaire des arbres avec suppression annuelle 
des rejets et entretien de la couverture végétale du sol. 
Avant chaque récolte, le sol est nettoyé de toute couverture végétale 
autre que l’herbe.

• Le cahier de production. Il retrace le déroulement des diverses éta-
pes, de la récolte à la transformation des châtaignes pour chaque par-
celle identi!ée. 
Toute vente de châtaignes destinées à la transformation en farine d’ap-
pellation d’origine contrôlée Farine de châtaigne corse – Farina castagni-
na corsa  par un producteur à un transformateur est accompagnée d’un 
bon de livraison.
Les bons de livraison sont conservés durant l’année à laquelle ils se rap-
portent et les deux années suivantes.

Véri!er
•  Le registre du meunier. L’opérateur faisant appel à un prestataire de 
service pour la mouture de ses châtaignes doit solliciter un meunier iden-
ti!é en AOC et véri!er que les informations liées à l’opération de mouture 
de ses châtaignes ont été consignées dans le registre du meunier.
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Que doit faire le castanéiculteur ? 
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Adresser à l’ODG 
• La déclaration de récolte, précisant notamment les super!cies récoltées 
ainsi que le nombre d’arbres et la quantité de châtaignes récoltées et leur des-
tination. Elle est adressée à l’ODG au plus tard le 31 janvier de l’année suivant 
la récolte.

• La déclaration de stock, précisant la quantité totale de farine produite, l’ori-
gine des châtaignes, les quantités commercialisées et en stock. Elle est adres-
sée à l’ODG au plus tard le 10 mai suivant la récolte.

Respecter les règles de l’étiquetage.
La vignette AOC, de couleur di"érente chaque année, doit être apposée sur 
chaque conditionnement de farine de châtaigne. Elle garantit l’adhésion au 
contrôle qualité et assure la traçabilité du produit.

S’acquitter
• de la cotisation annuelle syndicale.
• du coût de contrôle AOC.
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Le plan d’inspection 
Il dé!nit l’ensemble des points de contrôle a!n de faire respecter le ca-
hier des charges par chaque opérateur en AOC. Il détermine les contrôles 
visuels, documentaires et de mesures garantissant toutes les décisions 
du cahier des charges de l’AOC Farine de châtaigne corse – Farina casta-
gnina corsa.
L’ensemble des points de contrôles et la nature des contrôles sont résu-
més dans le tableau ci-après (voir doc en annexe).

L’auto contrôle
Chaque opérateur doit procéder à des auto contrôles et à leurs enregis-
trements. Il doit s’assurer de son inscription sur la liste des opérateurs, 
procéder à l’enregistrement des di"érents documents d’identi!cation, 
renseigner le cahier de pratiques culturales et le cahier de production, 
déclarer sa récolte, sa transformation et son stock, procéder à  l’évalua-
tion de l’acceptabilité du produit dans le cadre de l’AOC et l’enregistrer. 

Le contrôle interne
L’ODG contrôle l’habilitation des opérateurs, les conditions de produc-
tion, les méthodes et techniques de transformation et de stockage,  
l’élaboration et de contrôle sensoriel des produits.

Le contrôle externe
L’organisme d’inspection choisi par l’ODG et agréé par l’INAO le réalise,  
il porte sur :

• le contrôle des produits et du respect des conditions de production, de 
transformation, d’élaboration ou de conditionnement des produits, ainsi 
que des conditions d’habilitation des opérateurs ;

• la véri!cation de la réalisation des auto contrôles et des contrôles inter-
nes et de leurs résultats ;

• l’enregistrement des actions correctives et leur suivi. c
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Suite au contrôle externe, tout constat de manquement donne lieu à la rédac-
tion d’une !che de manquement par l’organisme d’inspection.
Le  manquement est classé dans l’une des trois catégories : mineur, majeur ou  
grave.

• Manquement mineur = manquement non rédhibitoire pour le produit ; 
manquement présentant un risque faible d’incidence sur le produit.

• Manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du pro-
duit (condition de transformation ou contrôle produit par exemple).

• Manquement grave ou critique = manquement sur les caractéristiques 
fondamentales de l’appellation (zone de production, variétés, méthodes cultu-
rales, méthodes de transformation,…) ou sur le contrôle du produit (examens 
analytiques et sensoriels).

L’Inao
Il délivre l’habilitation de l’opérateur sur la base des conclusions de l’organisme 
d’inspection. Il avertit l’opérateur des manquements mineurs, majeurs, graves. 
Le cas échéant, il décide des mesures sanctionnant les manquements :

• Avertissement. 

• Contrôles supplémentaires. 

• Retrait temporaire ou dé!nitif du béné!ce de l’appellation.
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Travail sur les  arbres, élagage des arbres, sévère pour les arbres fortement atteints  
ou plus léger par la coupe des branches mortes pour les autres.      
Taille de formation des jeunes arbres et des greffes. Élimination des branches mortes 
tombées au sol.  Début de la préparation de la sélection des rejets : ceux à retenir et ceux 
à éliminer.
Débroussaillage des parties de la châtaigneraie non encore remises en production, et  
dans ces nouveaux espaces, coupe des châtaigniers sauvages en prévoyant le futur  
aménagement et la place des futures greffes. Coupe des châtaigniers sauvages 
pour bois d’œuvre à la lune descendante, et pour le bois de chauffage de l’année  
suivante. Etre attentif au fait que les châtaigniers sauvages permettent une bonne pollinisa-
tion croisée grâce aux chatons longistaminés chargés de pollen.

Envoi de la déclaration de récolte de châtaigne dans le cadre de l’AOC -Farine de 
châtaigne corse – Farina castagnina corsa. 

Prélèvement de greffons de variétés intéressantes en prévision des greffes (maintenir  
les greffons dans un endroit humide et frais) 
Suite de l’entretien du sol, en prenant soin de laisser un espace ouvert  entre la châtaigne-
raie et la forêt avoisinante. La lumière et l’eau de plus en plus rares doivent aller en priorité 
au verger. Le risque d’incendie est limité aussi par l’entretien régulier de cet espace. 

Fin des travaux d’hiver et début du greffage aux alentours de fin mars-début avril en  
fonction de la montée de sève. Greffage en fente et en couronne pour les diamètres de 
5 à 15 cm. Badigeonnage des points de greffe avec un mastic contenant un fongicide 
résistant à la chaleur et la pluie. 
Apport de fumure de fond organique (utilisation de produits biologiques).
 

Suite du greffage jusqu’à la fin-avril, entretien des greffes toutes les semaines.   
Elimination des gourmands. Elimination des greffons qui n’ont pas pris et nettoyage de 
la plaie. 
Envoi de la déclaration de stock de l’AOC Farine de châtaigne corse – Farina casta-
gnina corsa (date limite 30 avril)
 

Elimination des greffons qui n’ont pas pris et nettoyage de la plaie. 
Retrait des liens qui maintiennent les greffons des greffes en couronne, pour les greffes 
de fin mars qui ont bien pris.
Rabattage des greffons pour éviter la casse par le vent et surtout consolidation rapide du 
point de greffe. 
Traitement des chancres sur les greffes et jeunes arbres avec une souche hypovirulente 
(lutte biologique).
Apport de fumure de fond organique (utilisation de produits biologiques).

Entretien des greffes comme au mois de mai,  taille de formation avec des outils désinfec-
tés et protection des plaies de taille. 
Fauchage de l’herbe qui commence à envahir le sol de la châtaigneraie suite aux pluies de 
printemps et au début des chaleurs. 

Les quatre saisons castanéicoles 
Calendrier des opérations pour une châtaigneraie traditionnel   le en AOC Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa

janvier

février

mars

avril

mai

juin
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Pose des ruches à la mi-juin: la présence des abeilles est indispensable pour la  
pollinisation, amélioration de la production en disposant des ruches à proximité  
des châtaigniers.
Attention : Déclaration d’identification en AOC Farine de châtaigne corse – Farina 
castagnina corsa avant le 30 juin de l’année.

Travaux d’entretien sur les greffes, taille et élimination des rejets, entretien du sol,  
vérification des clôtures...

Travaux d’entretien sur les greffes, taille et élimination des rejets, entretien du sol,  
vérification des clôtures, ....
En situation de sècheresse, arrosage des châtaigniers avec un système  
d’irrigation amovible : 25 à 35 mm d’eau  par semaine (attention système fixe d’irrigation 
interdit par le décret de l’AOC Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa) car après 
la mi-août le châtaignier à besoin d’eau pour favoriser un bon calibre des châtaignes. 

Préparation de la récolte: coupe des mauvaises herbes et des fougères. La coupe doit 
être très rase pour éviter que les châtaignes restent sur un gazon d’herbe et donc dans 
l’humidité les jours de rosée. 
Suite de l’irrigation (système amovible) si persistance de la sècheresse.
Mise en place des filets à récolte de châtaignes.
Révision des équipements de récolte mécanique.
Inspection de tous les outils de transformation : séchoirs, décortiqueuses, fours, machi-
nes sous vide, moulins,….  
Inspection du matériel pour le frais (bacs de trempage, calibreuses, ressuyeurs,  
brosseuses,…)
Apport de fumure de fond organique (utilisation de produits biologiques).

Fin de mise en place des filets.
Début de la récolte (mi – octobre). Mise en route des séchages à bois ou air pulsé chaud
Pour le frais : début du trempage des fruits selon la technique de la «  curatura » en eau 
froide.

Sur terrain préparé : plantation de jeunes plants de châtaigniers de variétés locales.
Récolte, séchage, décorticage, tri, passage au four des châtaignes.
Début de la mise en route des moulins pour la fabrication de la première farine de  
châtaigne corse.
Mise sous vide des premières farines de châtaignes sous AOC en vue de leur commercia-
lisation. 
Calibrage et trempage pour les calibres 1 et 2 en vue d’une commercialisation en frais.

Fin de la récolte et séchage des châtaignes
Mouture des fruits décortiqués et triés, passage au four pour le biscuitage des fruits
Mise sous vide des farines de châtaignes sous AOC commercialisées en magasins et  
en épiceries.

Les quatre saisons castanéicoles 
Calendrier des opérations pour une châtaigneraie traditionnel   le en AOC Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre
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L’aire géographique s’étend sur 270 communes, 
dont 233 communes en totalité et 37 communes en partie.

Département de la Corse-du-Sud
Communes retenues en totalité :
Altagène ; Ambiegna ; Arbori ; Argiusta-Moriccio ; Arro ; Aullène ; Azilone-
Ampaza ; Azzana ; Balogna ; Bastelica ; Bocognano ; Campo ; Cannelle ; 
Carbini ; Carbuccia ; Cardo-Torgia ; Cargiaca ; Ciamannacce ; Corrano ;  
Cozzano ; Cristinacce ; Cuttoli-Corticchiato ; Evisa ; Forciolo ; Frasseto ;  
Guagno ; Guargualé ; Guitera-Les-Bains ; Letia ; Levie ; Lopigna ;  
Marignana ;  Mela ; Moca-Croce ; Murzo ; Ocana ; Olivese ;  Orto ; Ota ;  
Palneca ; Pastricciola ; Peri ; Petreto-Bicchisano ; Piana ; Poggiolo ;  
Quasquara ; Quenza ; Renno ; Rezza ; Rosazia ; Salice ; Sampolo ; Sari- 
d’Orcino ; Sarrola-Carcopino ;  Serra-di-Scopamene ;  Soccia ;  Sorbollano ;  
Sant’Andréa-d’Orcino ; Santa-Maria-Siche ; Tasso ; Tavaco ; Tavera ; Tolla ; 
Ucciani ; Urbalacone ; Valle-di-Mezzana ; Vero ; Zerubia ; Zevaco ; Zicavo ; 
Zigliara ; Zoza.

Communes retenues en partie :
Albitreccia ; Calcatoggio ; Casaglione ; Cauro ; Coggia ; Eccica-Suarella ; 
Grosseto-Prugna ; San-Gavino-di-Carbini ; Vico ; Zonza.

Département de la Haute-Corse
Communes retenues en totalité : 
Aiti ; Alando ; Albertacce ; Altiani ; Alzi ; Ampriani ; Antisanti ; Asco ;  
Bigorno ; Bisinchi ; Brando ; Bustanico ; Cagnano ; Calacuccia ;  
Cambia ; Campana ; Campi ; Campile ; Campitello ; Canari ; Canavaggia ;  
Carcheto-Brustico ; Carpineto ; Carticasi ; Casabianca ; Casalta ;  
Casamaccioli ; Casanova ; Casevecchie ; Castellare-di-Mercurio ;  
Castello-di-Rostino ; Castifao ; Castiglione ; Castineta ; Castirla ; Chisa ; 
Corscia ; Corte ; Croce ; Crocicchia ; Erbajolo  ;  Erone ; Favalello ; Felce ; 
Feliceto ; Ficaja ; Focicchia ; Gavignano ; Ghisoni ; Giocatojo ; Isolaccio-
di-Fiumorbo ;  Lano ; Lento ; Loreto-di-Casinca ; Lozzi ; Lugo-Di-Naz-
za ; Luri ; Manso ; Matra ; Mausoleo ; Mazzola ; Meria ; Moïta ; Moltifao ;  

L’aire géographique de l’AOC
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Monacia-d’Orezza ; Monte ; Morosaglia ; Muracciole ; Murato ; Muro ; Nessa ;  
Nocario ; Noceta ; Novale ; Olcani ; Olmeta-di-Capocorso ; Olmeta-
di-Tuda ; Olmi-Capella ; Olmo ; Omessa ; Ortale ; Ortiporio ; Parata ;   
Penta-Acquatella ; Perelli ; Pero-Casevecchie ; Pianello ; Piano ; Piazzali ; 
Piazzole ; Piedicorte-di-Gaggio ; Piedicroce ; Piedigriggio ; Piedipartino ; 
Pie-d’Orezza ; Pietralba ; Pietracorbara ; Pietra-di-Verde ; Pietraserena ;  
Pietricaggio ; Pietroso ; Piève ; Piobetta ; Pioggiola ; Poggio-di-Nazza ; 
Poggio-di-Venaco ; Poggio-d’Oletta ; Poggio-Marinaccio ; Polveroso ;  
Popolasca ; Porri ; Porta ; Prato-di-Giovellina ; Prunelli-di-Casacconi ; 
Pruno ; Quercitello ; Rapaggio ; Rapale ; Riventosa ; Rospigliani ; Rusio ;  
Rutali ; Saliceto ; Scata ; Scolca ; Sermano ; Silvareccio ; Sisco ; Sorio ;  
Soveria ; Stazzona ; Sant’Andrea-di-Bozio ; Sant’Andrea-di-Cotone ; 
San-Damiano ; San-Gavino-d’Ampugnani ; San-Gavino-di-Fiumor-
bo ; San-Giovanni-di-Moriani ; San-Lorenzo ; San-Martino-di-Lota ;  
Santa-Lucia-di-Mercurio ; Santa-Maria-di-Lota ; Santo-Pietro-di-Venaco ; 
Santa-Reparata-di-Moriani ; Tarrano ; Tomino ; Tox ; Tralonca ; Vallecalle ; 
Valle-d’Alesani ; Valle-di-Rostino ; Valle-d’Orezza ; Vallica ; Velone-Orneto ; 
Venaco ; Verdese ; Vezzani ; Vignale ; Vivario ; Volpajola ; Zalana ; Zuani.

Communes retenues en partie :
Borgo ; Canale-Di-Verde ; Castellare-Di-Casinca ; Cervione ; Chiatra ;  
Furiani ;  Giuncaggio ; Linguizzetta ; Lucciana ; Oletta ; Pancheraccia ; 
Penta-Di-Casinca ; Poggio-Mezzana ; Prunelli-Di-Fiumorbo ; Serra-Di- 
Fiumorbo ; Sorbo-Ocagnano ; San-Giuliano ; Santa-Lucia-Di-Moriani ; 
Santa-Maria-Poggio ; San-Nicolao ; Taglio-Isolaccio ; Talasani ; Tallone ; 
Valle-Di-Campoloro ; Ventiseri ; Venzolasca ; Vescovato.
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Les châtaignes destinées à l’élaboration de la farine  
proviennent des variétés locales de l’espèce Castanea sativa Mill.  
et des cultivars locaux de l’espèce Castanea sativa suivants :
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Les variétés inscrites dans l’AOC

Aligialincu 
Ariata

Arizinca
Bastelicacciu

Campana
Campanari 
Campanese 
Carpinaghja

Chijina
Faretu

Frisgiata
Furcutone

Giallu
Giucatoghju

Ghjentile
Ghjentilone 

Insetu 
Insetu petrinu
Insetu pinzutu

Insitina 
Leccia

Nocella 
Macedia

Marrunaghja
Minuta 

Morianinca
Murasgione

Palatina di Monte 
Palatina Prunaccia

Petra
Petra Ferrigna

Pianella
Pilosa
Pitrina

Povaru Pa
Radacampana  

Radulacciu
Rossa 

Rossa canale
Rossa pilosa

Rossuccia
Rossula
Russella
Russina

Terra Magnese
Tighjulana ou Teghja

Tricciuta
Venachese

Vicu
Zittimi



241

s
p

e
c

i
m

e
n

s
Documents



251

s
p

e
c

i
m

e
n

s

Documents



261

Blanc crème 

Crème

Crème rosé

Caramel clair

Rossa

Brusgiata

Blanche

Grise

Impuretés rares

Impuretés juste visibles

Impuretés visibles

Présence marquée d’impuretés

De: Châtaigne sèche

Biscuit                                                

Fruits secs 

 Épices

Produits lactés

Sans odeur

 Éventée

De: Brûlé

Fumé

Rance

Soyeuse

Légère

Fine

Poudreuse

Granuleuse

Grossière

De: Châtaigne sèche

Biscuit                                                

Fruits secs 

 Épices

Produits lactés

Trop fumé

Amer

De: Brûlé

Rance

Moisi

Fondante

Onctueuse
Sableuse

Dolce et sucrée

Moyennement sucrée

Peu sucrée

Sucrosité non perceptible

AOC Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa

Fiche de vocabulaire de dégustation
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INAO
Institut national des appellations d’origine. Il est rattaché au ministère 
de l’Agriculture et au ministère des Finances. Il est chargé de mettre en 
place, de suivre et de contrôler les AOC et AOP.
L’INAO est composé de trois comités nationaux : le comité national des 
vins et spiritueux, le comité national des produits laitiers et le comité na-
tional des produits agroalimentaires (CNPA).

ODG
Organisme de défense et de gestion. Il contribue à la mission d’intérêt 
général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions 
locales et des savoirs–faire, ainsi que des produits qui en sont issus.
La réalisation des missions est assurée par le biais d’une cotisation appe-
lée auprès de tous les opérateurs habilités, adhérents de l’ODG.

Outre ces missions, l’ODG a également pour fonction :
la recherche de tous les moyens susceptibles de promouvoir et défendre 
la qualité, tant à la production qu’à la conservation, au conditionnement 
et à la présentation commerciale des farines de châtaigne corses ainsi 
que l’intensi!cation des ventes, notamment par la recherche de nou-
veaux débouchés ;
l’accomplissement de tous actes et l’exercice de toutes activités auxquels 
la loi autorise les syndicats.

Ces activités seront !nancées par une cotisation spéci!que et indépen-
dante de celle relative aux missions de l’ODG, appelée auprès des adhé-
rents du syndicat.
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AOC : appellation d’origine contrôlée.
Elle s’applique en France et se transforme au niveau européen en AOP : appella-
tion d’origine protégée.
OI : organisme d’inspection qui a en charge le plan d’inspection de l’AOC Farine 
de châtaigne corse – Farina castagnina corsa.
PI : plan d’inspection.
Il organise le contrôle du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée 
Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa.
Il permet de s’assurer du bon respect de l’origine des produits et de la confor-
mité aux dispositions relatives à la production, la transformation, l’élaboration 
et au conditionnement. Il permet de véri!er l’acceptabilité des produits dans 
cette appellation.
L’ensemble des conditions de production est décrit dans le cahier des charges 
homologué par le décret en date du 24 novembre 2006.
Ce plan d’inspection est présenté par un organisme d’inspection choisit par 
l’ODG et agréé par l’INAO.
DI : déclaration d’identi!cation.
Elle est composée de 4 points : les renseignements sur l’opérateur, la description 
de l’outil de production, la description des parcelles a"ectées à la production de 
farine de châtaigne en AOC, l’engagement de l’opérateur.
Manquements : constat de non application du cahier des charges de l’AOC.
Les manquements peuvent être mineurs, majeurs ou graves. Ils sont dressés par 
l’OI.
Avertissement: L’INAO prononce, à la suite d’observation de manquements mi-
neurs, majeurs, graves des avertissements et/ou des sanctions plus graves. 
Deux avertissements consécutifs ou au cours de la même campagne entraînent 
la suspension temporaire de l’habilitation jusqu’à un nouveau contrôle prou-
vant la mise en conformité.
Trois avertissements consécutifs ou au cours de la même campagne entraînent 
le retrait d’habilitation pour l’opérateur concerné. 
En cas de retrait d’habilitation, l’ensemble des lots encore présents en stock chez 
l’opérateur au moment du retrait d’habilitation, est déclassé de l’appellation. 
Déclassement : un lot de farine de châtaigne corse est déclassé suite à une 
non-conformité l’examen analytique et/ou sensoriel.
Deux déclassements de lot consécutifs ou au cours d’une même campagne en-
traînent le retrait de l’habilitation pour l’opérateur concerné.
En cas de retrait d’habilitation, l’ensemble des lots encore présents en stock chez 
l’opérateur au moment du retrait d’habilitation, est déclassé de l’appellation.

Lexique
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• Les données inscrites dans le cahier de culture sont conservées durant 
l’année à laquelle elles se rapportent et les cinq années suivantes.
• Les registres sont tenus à disposition des agents chargés du contrôle. Ils 
peuvent être tenus sous forme informatisée.
• Les données !gurant dans les registres de comptabilité matières sont 
conservées par l’opérateur durant l’année à laquelle elles se rapportent 
et les deux années suivantes.
• Les producteurs adhérant à la démarche AOC et justi!ant d’au moins 
75% de leur production de farine de châtaigne en AOC béné!cient d’un 
taux maximum d’aide à l’investissement. Ce taux est minoré de 15% dans 
tous les autres cas.   
Voir « mesures de soutien aux investissements » dé!nies dans le guide des 
aides castanéicoles.

Adresses

ODG Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa
Hameau de Serrale
20230 San Giovanni
Tél. et Fax 04 95 38 93 30 
Mobile 06 70 06 50 45 
aocfarinedechataignecorse@orange.fr
www.aocfarinedechataignecorse.org

INAO de Corse
Centre Ceppe Espace
20620 Biguglia
Tél. 04 95 32 25 37 Fax 04 95 31 51 23

Informations utiles




