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Fruit emblématique de l’île de Beauté et seule clémentine produite 
en France, la clémentine de Corse se distingue par sa petite taille, 
ses feuilles vertes effilées, son teint bien orangé, sa peau lisse, 
fine et brillante et son célèbre « cul vert », garantie d’une maturation 
naturelle sur l’arbre et non en chambre froide.

Son terroir d’exception s’étire entre terre et mer, sur les pentes douces 
et ensoleillées de la plaine orientale corse. Les gourmets apprécient 
particulièrement son goût délicatement acidulé, sa chair juteuse 
et ses quartiers sans pépins.

Sur les étals dès le mois de novembre, la clémentine de Corse 
se consomme sans tarder, car sa saison ne dure que 2 mois !

Préambule 

La clémentine de Corse en quelques chiffres1 :

• 130 producteurs 

• 1 200 hectares de vergers

• 500 000 plans de clémentines

•  17 000 à 20 000 tonnes de clémentines produites  
chaque année, soit 8 % de la consommation française

• 90 % de la production sous IGP

• 99 % de la production expédiée sur le continent

• 32 millions d’euros de chiffre d’affaires

• 2nde activité agricole de l’île après l’activité viticole

• 3 000 salariés, dont 1 000 saisonniers

•  8 kg de clémentines (toutes origines confondues) consommées  
par les ménages français en 20132. 

À propos d’Interfel

Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits 
et légumes frais, de la production jusqu’à la distribution (producteurs, expéditeurs, grossistes, 
primeurs, chefs de rayon dans les enseignes de la distribution). Organisme de droit et d’initiative 
privés, elle est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural 
français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM 
(Organisation Commune de Marché) unique. Interfel a pour missions notamment d’élaborer 
des accords interprofessionnels qui font force de loi et de mettre en œuvre des actions de 
communication informative et publi-promotionnelle.
Pour en savoir plus : www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

1  Source : APRODEC
2  Source : Kantar Worldpanel
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3  L’Inra est l’Institut National de Recherche Agronomique. 
Sa station de recherche agronomique basée à San Giulano 
en Corse est dédiée aux agrumes.

4  Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement.

La clémentine, un hybride naturel
La clémentine nous vient de l’autre rive de la Méditerranée. 
Elle fut découverte il y a une centaine d’années, dans la plantation 
d’un orphelinat de Misserghin près d’Oran, en Algérie. 
L’histoire raconte que le Frère Clément (Vincent Rodier, 1829-1904), 
directeur des cultures de l’orphelinat, découvrit un arbre différent 
des autres dans la plantation de mandariniers de semis (non greffés). 
Cet arbre donna des fruits plus précoces, sucrés et plus acidulés, 
avec une écorce très fine dont les enfants de l’orphelinat raffolèrent.
En 1902, le professeur Trabut, de la société horticole d’Alger,  
publia dans la revue horticole française le premier article décrivant  
la clémentine. À l’époque, il la considérait comme un hybride 
naturel entre la mandarine et la bigarade Granito (variété présente 
dans le verger de l’orphelinat). Toutefois, grâce à l’étude de son 
patrimoine génétique réalisée en 2002 par les chercheurs du centre 
Inra3 de Corse, il est établi que la clémentine est en fait un croisement 
naturel entre la mandarine commune et une orange douce. 
Contrairement à la mandarine, il s’agit d’un fruit sans pépins, lorsqu’il est cultivé dans un verger monovariétal : 
dans un verger uniquement constitué de clémentiniers, on n’obtient que des clémentines sans pépins,  
c’est-à-dire sans graines, on ne peut alors multiplier les clémentiniers que par greffage. En revanche, si le verger  
de clémentiniers est proche d’un verger de citronniers, de mandariniers ou d’autres agrumes, alors le pollen  
de ces variétés peut féconder les fleurs de clémentiniers et on obtient des clémentines avec pépins. 

Implantation en Corse
Le tout premier clémentinier commun introduit 
en Corse fut planté en 1925 par Don Philippe Semidei 
à Figaretto, sur la plaine orientale de l’île. C’est en 
1929 qu’on lui donna pour la première fois le nom  
de « clémentine », en l’honneur de son découvreur, 
le Frère Clément. Des études approfondies, techniques 
et économiques, menées par l’Inra dès la fin des 
années 1950, ont montré que le clémentinier pouvait 
occuper dans cette région la première place dans  
la plantation d’agrumes. Dès 1964, les agrumiculteurs 
n’ont pas hésité à planter des clémentiniers de façon 
importante. À ce jour, le verger corse représente plus 
de 1 200 hectares et une production moyenne de  
30 000 tonnes.
C’est en 2007 que la clémentine de Corse, unique 
clémentine française, obtient une véritable 
reconnaissance grâce à l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) (lire page 7).

Un centre de recherches dédié
Depuis plus de 40 ans, les chercheurs de l’Inra de Corse 
réalisent, en collaboration avec le Cirad4, au sein d’un 
pôle de recherche agronomique, un important travail 
de sélection de clémentiniers, indemnes de maladies 
connues et adaptés aux conditions de la Corse.
En 1995, l’Inra et le Cirad décident de recentrer  
leurs recherches sur la qualité des agrumes et notamment 
sur les clémentiniers, dont le fruit est alors mal valorisé. 
La conduite d’un projet sur l’amélioration de la qualité 
de la clémentine en Corse et la création de son identité 
conduit chercheurs et producteurs à travailler 
conjointement, pendant plusieurs années,  
sur la certification officielle du produit clémentine  
à travers l’élaboration d’un cahier des charges strict, 
l’IGP, et du Certificat de Conformité Produit.
Les travaux fondamentaux de l’Inra et du Cirad sont 
basés sur l’optimisation des variétés et de la qualité  
du fruit. En effet, les chercheurs travaillent sans cesse  
à améliorer la typicité gustative de la clémentine  
de Corse IGP, reconnue pour sa note plus acidulée que 
les autres clémentines du marché.
Le principal outil qui permet de mener à bien 
ces programmes de recherche est l’extraordinaire 
collection d’agrumes gérée conjointement par l’Inra 
et le Cirad sur le site de San Giuliano. Il s’agit d’un 
conservatoire de plus de 1 200 variétés.
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5 Le génotype est l’ensemble ou une partie donnée de l’information génétique d’un individu.
6 AGAP signifie Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes.

Les efforts de recherche de l’Inra-Cirad se concentrent sur la compréhension des interactions génotype5 / environnement 
et permettent de mettre en évidence les nombreuses qualités nutritionnelles des agrumes. 
Ils portent également sur l’innovation variétale.

3 questions à Yann Froelicher, directeur adjoint de l’Unité AGAP Corse Inra Cirad6 

En quoi le terroir corse est-il favorable aux agrumes ?
Grâce à l’insularité, la culture des agrumes en Corse est 
relativement épargnée par les maladies comparativement 
aux autres régions agrumicoles. Il faut d’ailleurs 
sensibiliser les personnes faisant rentrer des végétaux 
en Corse, à bien veiller à ce qu’ils soient indemnes de 
toutes maladies et ravageurs. Les agrumes de Corse 
subissent donc moins de traitement qu’ailleurs. 
On trouve aussi en Corse des sols spécifiques, légèrement 
acides et des conditions climatiques très favorables : 
température modérée, pluviométrie et hygrométrie plus 

élevées que dans les autres régions de production du bassin méditerranéen. Ces particularités, 
couplées aux savoir-faire des producteurs, confèrent aux fruits un parfait équilibre entre acidité et 
sucre. Le post-récolte des agrumes diffère également puisque les clémentines ne subissent pas de 
déverdissage ni de stockage dans des chambres froides, ce qui est un gage de fraîcheur.

Quelles sont les recherches que vous conduisez en Corse ?
Je développe un projet d’innovation variétale dans le groupe de 
mandariniers/clémentiniers. Notre objectif est de produire de 
nouvelles variétés d’excellentes qualités afin d’étendre la période 
de production des agrumes en Corse. Pour cela, nous bénéficions 
de l’extraordinaire collection d’agrumes au sein du Centre de 
Ressources Génétiques CITRUS qui comprend 1 200 accessions 
sur 13 hectares. Notre Unité de recherche AGAP travaille à la 
caractérisation de ce matériel afin d’identifier les déterminants génétiques de la qualité des fruits  
et de la tolérance aux contraintes pédoclimatiques, aux maladies et aux ravageurs. Ce travail nous 
permet de sélectionner des géniteurs performants et de développer des outils facilitant la sélection.

Quels sont, selon vous, les enjeux et perspectives d’avenir pour la filière agrumicole de Corse ?
La Corse bénéficie d’un environnement exceptionnel pour la production d’agrumes de qualité. 
La clémentine est le fleuron et la locomotive de cette filière agrumicole, qui comprend également  
le pomelo de Corse (qui vient d’obtenir l’IGP). Cependant, la période de production est relativement 
courte. Elle se situe, pour la clémentine, entre fin octobre et début janvier. Il est possible d’imaginer 
produire d’autres agrumes à forte typicité, sans pépins et d’excellente qualité entre les mois de janvier 
et juillet. Manger d’excellentes mandarines très orange ou jaunes ou encore demi-sanguines en plein 
milieu de l’hiver ou au printemps devrait être possible d’ici quelques années. Évidemment, ces 
agrumes devront être faciles à cultiver, respectueux de l’environnement et ne devront pas nécessiter 
beaucoup d’intrants. Toutes ces innovations doivent renforcer la filière agrumicole de Corse.

COntACt
 

Inra-Cirad
Yann Froelicher
Généticien Cirad – Directeur Adjoint UMR Agap Corse
20230 San Giuliano
Email: froelich@corse.inra.fr
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Lien au terroir
Si la culture du clémentinier joue aujourd’hui un rôle important dans l’économie insulaire, la culture des agrumes 
en Corse est très ancienne. Certains auteurs datent son introduction au tout début de l’ère chrétienne avec des 
vergers surtout situés sur les terrasses des piedmonts de la côte orientale jusqu’au Cap Corse et en Balagne.
En dehors du cédratier, dont la culture s’est raréfiée, le vieux verger de l’île comprend aussi des plantations 
d’orangers, de mandariniers ou de citronniers, auxquels de nombreux auteurs font référence et qui existent encore 
çà et là, comme témoins du passé agrumicole de l’île.

Description du milieu de culture
La clémentine de Corse est considérée comme  
un produit spécifique dans ses qualités (calibre, goût, 
jutosité, coloration). Si ces qualités sont liées  
aux hommes qui la produisent, elles trouvent aussi  
leur source dans certaines caractéristiques des sols  
et du climat de l'île, comme dans son insularité 
elle-même.
Les sols agrumicoles de la zone IGP de Corse se 
distinguent en effet des sols fréquemment rencontrés 
en Méditerranée par leur origine granitique et 
schisteuse et par leur caractère souvent plus acide  
et moins lourd, plus proche des sols rencontrés sous 
climat tempéré océanique. Ces sols permettent de 
développer des porte-greffes spécifiques, qui confèrent 
aux fruits des caractéristiques particulières.
L’influence maritime et la présence voisine de reliefs 
montagneux donnent à la zone de production une 
spécificité climatique traduite par une température 
tempérée, une pluviométrie et une hygrométrie 
élevées, qui participent à l’obtention d’un fruit avec 
une coloration et un goût particuliers (plus acide, 
moins sucré). Par ailleurs, le fait que la Corse soit  
une île permet de protéger les vergers de clémentiniers 
du développement de nombreuses maladies graves 
dont ils sont aujourd’hui exempts. 

Cultivée entre terre et mer, la clémentine  
de Corse tient son goût singulier et ses qualités 
nutritives du terroir et des conditions 
climatiques uniques de la Corse. La production 
insulaire se localise principalement dans  
la plaine orientale de l’île. Altitude, pente  
et distance à la mer sont des données très 
importantes pour la production de clémentines.
Le terroir corse se caractérise par un sol 

acide, un hiver doux, une pluviométrie et une hygrométrie plus élevées que dans les autres régions 
de production méditerranéennes, ce qui permet d’obtenir des fruits avec un équilibre sucre-acide 
propre à la clémentine de Corse, qui se distingue par la présence de vert à l’apex du fruit.  
C’est pour cette raison que l’on parle de « cul vert ».

La petite taille des vergers, inhérente au relief, concourt 
à une meilleure maîtrise de l’évolution des parasites 
qui pourraient affecter les fruits.
L’aire géographique de l’IGP comprend les zones 
réunissant ces conditions de sol et de climat, ainsi 
qu’un certain nombre de critères distinctifs de 
localisation, facilement identifiables :
•  l’altitude : ne sont retenues que les zones situées 

entre 2 mètres et 300 mètres. En effet, en dessous 
de 2 mètres, les sols sont systématiquement 
défavorables (salés, hydromorphes, tourbeux, 
trop sableux). Au-dessus de 300 mètres, pente et 
climat sont défavorables ;

• la pente : elle doit être inférieure à 25 % ;
•  la distance à la mer : elle doit être inférieure  

à 15 km, limite pour bénéficier des effets  
de l’influence maritime.
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Indispensable IGP
En 1999, à la suite de crises répétées (méventes), les producteurs décident de se réunir 
conjointement avec l’Inra et tous les partenaires de la filière (ODARC8, Chambre d’Agriculture 
de la Haute-Corse, AOP « Fruits de Corse », DRAAF9) afin d’établir un cahier des charges strict, 
permettant de valoriser la clémentine de Corse et d’être en position de force pour 
commercialiser leur produit. C’est ainsi qu’est née l’Indication Géographique Protégée (IGP), 
une « labellisation » qui assure à la clémentine de Corse la protection de son origine dans  
le monde entier. C’est aussi la garantie d’un niveau optimal de qualité et de fraîcheur,  
car l’ensemble des opérateurs doit suivre un cahier des charges très strict.

Sans pépins, la « clémentine de Corse » doit présenter  
les caractéristiques suivantes :
•  de couleur orangé-rouge pouvant présenter jusqu’à 1/5e  

de la surface de l’épiderme en vert ;
•  de calibre moyen à petit, avec un diamètre maximal  

compris entre 46 et 68 mm ;
• d’une teneur en jus de 42 % minimum ;
• de goût acidulé ;
•  d’une maturité interne définie par le rapport (E/A) du taux  

de sucre de son jus (E), exprimé en degrés Brix10, avec 
l’acidité de ce même jus (A), exprimée en grammes d’acide 
citrique pour 100 grammes. Ce rapport E/A doit être compris 
entre 8 et 17, pour une acidité comprise entre 0,65 et 1,4 ;

•  commercialisée avec une à deux feuille(s) attachée(s)  
à son pédoncule pour une proportion minimale de 30 % 
des fruits.

Aujourd’hui, l’APRODEC11 a pour mission première de faire respecter l’IGP en réalisant des missions de contrôle 
sur les lieux de production, dans les stations de conditionnement, auprès des réceptionnaires et sur les points  
de vente.

tout nouveau Label Rouge
Depuis octobre 2014, un cinquième de la production arbore également le renommé Label Rouge 
français, qui signe des produits aux qualités gustatives exceptionnelles. Seules sont concernées  
les clémentines de la variété « fine de Corse », issue des sélections de la Station de Recherche 
Agronomique de San Giuliano. Elles sont encore plus juteuses en bouche, tout en supportant 

particulièrement bien le transport et la conservation. Le cahier des charges Label Rouge exige que 60 % des fruits 
aient des feuilles, qu’ils aient zéro défaut et un taux de jus important.

8 L’ODARC est l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse.
9 La DRAAF est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
10 L'échelle de Brix sert à mesurer la quantité de sucre contenue dans un produit. L'appareil utilisé pour la mesure est un réfractomètre.
11 L’APRODEC est l’association de promotion et de défense de la clémentine de Corse.
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3 questions à Jean-Paul Mancel, président de l’APRODEC

Quelles sont les spécificités de la production locale ?
Les clémentines de Corse sont cultivées de manière traditionnelle dans des 
exploitations familiales de 10 hectares en moyenne. Les producteurs y 
pratiquent une agriculture respectueuse de l’environnement. Le partenariat avec 
l’Inra a notamment permis de moduler les doses de fertilisants. Ils ont recourt 
aux auxiliaires naturels (les fameux « insectes utiles ») et maîtrisent l’irrigation 
au plus proche des besoins réels des arbres. La taille annuelle, réalisée entre 
janvier et juin, est une étape importante : elle favorise l’homogénéité de 
la production, la qualité du fruit et son calibre.

En quoi la clémentine de Corse est-elle différente de ses concurrentes ?
La balance entre les saveurs sucrées et acidulées est particulièrement subtile et harmonieuse. 
De plus, la clémentine de Corse n’est pas déverdie dans des chambres froides : son petit « cul vert » 
montre au contraire qu’on n’y a pas touché ! On est en effet dans un terroir ensoleillé, où les écarts de 
températures ne sont pas suffisamment importants pour dégrader la chlorophylle verte et laisser 
apparaître les pigments jaunes ou rouges et ainsi obtenir un épiderme entièrement coloré. On a décidé 
de laisser faire la nature et de transformer ce petit défaut en qualité. C’était un vrai pari, car le marché 
français était habitué aux agrumes bien colorés. Mais c’est ce qui nous a permis de nous démarquer !

Qu’apportent l’IGP et le Label Rouge à la clémentine de Corse ?
L’IGP, obtenue il y a 8 ans, a clairement fait de la clémentine de Corse un produit unique sur le marché. 
Avec elle, nous avons également hérité d’un budget communication grâce auquel nous avons 
patiemment expliqué aux consommateurs le procédé de coloration très spécifique de la clémentine de 
Corse : petit à petit, le consommateur a compris et nous a suivis ! Le Label Rouge répond quant à lui 
à une demande forte des producteurs pour un produit encore plus qualitatif, dans un souci de 
diversification de l’offre. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions car nous venons tout juste de 
l’obtenir, mais il est évident que cette certification va tirer encore plus notre production vers le haut.

COntACt
 

APRODEC
Jean-Paul Mancel
Président
Maison de l’Agriculture
15 avenue Jean Zuccarelli
20200 Bastia
tél : 04.95.31.89.37
Email : aprodec@wanadoo.fr
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Production
Deux variétés de clémentines sont actuellement produites en Corse : la caffin et la fine (ou commune, seule 
concernée par la certification Label Rouge - lire page 7).
Le système de production pratiqué par les agrumiculteurs de Corse est basé sur une gestion agronomique par 
« bloc fruitier ». On appelle « bloc fruitier » un ensemble de clémentiniers satisfaisant aux conditions suivantes : 
composés d’une seule variété, regroupés dans une zone homogène (sols, exposition, altitude), gérés de façon 
uniforme et indépendante des autres blocs fruitiers de l’exploitation (périodes et méthodes d’intervention en 
matière de fertilisation, d’irrigation, de protection sanitaire, de traitements divers, de taille, de récolte, etc.). 
Entre début janvier et mi-juin, les clémentiniers font l’objet d’une taille annuelle. Des fumures (engrais) sont 

épandues entre mars et juin. De la fin du printemps jusqu’aux 
pluies d’automne s’étale la période d’irrigation, dont la dose 
totale annuelle est calculée en fonction de la pluviométrie 
et des sols. En été, les clémentiniers sont ébourgeonnés et 
les producteurs procèdent à des lâchers d’auxiliaires afin 
d’éliminer les éventuels parasites.
Le savoir-faire, obtenu par la mise en commun de l’expérience 
des producteurs couplée aux résultats de vingt années de 
recherche agronomique locale et au développement d’outils 
d’aide à la décision en réseau, permet d’obtenir une qualité 
de fruits homogène et spécifique. 

Récolte

La récolte manuelle est déclenchée lorsque le fruit a atteint sa 
coloration et sa maturité optimale sur l’arbre, entre fin octobre 
et début janvier. Un suivi analytique d’un réseau de parcelles 
est effectué tous les 15 jours par la Chambre d’Agriculture de 
la Haute-Corse afin de surveiller l’évolution moyenne de la 
maturité des fruits. Le taux de sucre, l’acidité, le rapport entre 
ces deux paramètres et le taux de jus indiquent quand la mise 
en marché peut être lancée. Puis, chaque producteur réalise 
une analyse de déclenchement de récolte par bloc fruitier 
pour affiner la décision et assurer la maturité interne du fruit. 
La récolte se fait en plusieurs passages, trois ou quatre en 
fonction de la coloration, pour une plus grande homogénéité 
des lots récoltés. Le fruit est récolté avec ses feuilles pour en 
garantir la fraîcheur. 

Une production respectueuse de l’environnement

Les zones favorables à la culture sont choisies pour leur sol afin d’optimiser la viabilité et la pérennité du verger. 
Un jeune clémentinier ne donnera des fruits qu’entre 7 et 10 ans après sa plantation. Le respect de l’environnement 
prime sur la recherche de rendements. 
Les arbres subissent peu de traitements chimiques, voire aucun. En effet, pour les traiter contre les attaques 
d’insectes (cochenille, mouche méditerranéenne, cicadelle, etc.), les producteurs procèdent à des lâchers 
d’auxiliaires (prédateurs de parasites) une à deux fois par an. Certains recourent même à un procédé datant 
de l’Antiquité : l’huile minérale qui, par action mécanique, étouffe les parasites. En cas de maladie provoquée par 
une invasion d’insectes telle la mineuse (chenille ravageuse), certains producteurs font le choix de ne pas 
traiter les clémentiniers, au risque de voir leur récolte diminuée. Pour désherber, de nouveaux outils mécaniques 
permettent d’arracher l’herbe jusque sous le tronc de l’arbre, sans avoir à recourir à un quelconque traitement.
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Conditionnement

Après la récolte, les clémentines sont triées 
à la main puis calibrées (calibre 1 à 5) avant d’être 
conditionnées dans des emballages qui garantissent 
l’identification et la qualité des fruits jusqu’à la 
commercialisation : colis de 10 kg et 12 kg, 
barquettes filmées de 1 à 2 kg. Outre les mentions 
obligatoires répondant aux exigences commerciales 
réglementaires, doit figurer sur les unités de 
conditionnement la mention : « Indication 
Géographique Protégée : clémentine de Corse ».
Une fois les fruits cueillis, aucun traitement 
chimique n’est autorisé. L’utilisation d’activateurs 
de coloration est en effet interdite : les fruits sont 
simplement enrobés de cire naturelle.
Les opérations de calibrage et de conditionnement 
sont réalisées dans l’aire géographique de production 
IGP afin de préserver la qualité des fruits, garantir 
la traçabilité du produit et faciliter le contrôle 
sur ces étapes de la production. 
Le conditionnement de la production de clémentine 
de Corse IGP est réparti dans 20 stations. 
Certaines dites « mono apporteur » conditionnent 
de 200 à 1 000 tonnes de fruits de novembre à 
décembre, alors que d’autres, de taille plus 
importante et travaillant pour plusieurs producteurs, 
conditionnent jusqu’à 3 000 tonnes de clémentines.

La clémentine, côté technique

Commercialisation

Trois opérateurs commerciaux assurent la commercialisation 
de 70 à 80 % de la production. Les clémentines de Corse IGP 
sont expédiées au plus tard 2 jours après la cueillette et mises 
en rayon sous 6 jours, ce qui garantit au consommateur 
une fraîcheur optimale, que ce soit sur les étals des marchés 
ou en grande surface.

Une traçabilité garantie

Chaque opérateur est préalablement contrôlé et habilité par le Groupement Demandeur et l’Organisme 
Certificateur. La traçabilité est assurée par une identification initiale de chaque bloc fruitier, complétée tout 
au long des différentes étapes menées jusqu’au consommateur final.
Chaque exploitation dispose d’un « inventaire verger » où sont identifiées les parcelles plantées en clémentiniers 
et les blocs fruitiers. Un « cahier de l’exploitant » permet ensuite de suivre la nature des interventions  
par exploitant et par bloc fruitier. Chaque lot de fruits récoltés est ainsi identifié par producteur et par bloc 
fruitier. Il conserve ce numéro d’identification pour la livraison en station de conditionnement, lors de 
l’agréage « entrée » et « sortie » de station, lors de l’expédition et du transport.
Au stade de la vente au consommateur final, les unités de conditionnement sont ainsi identifiées par un 
numéro reprenant le numéro de lot conditionné, le numéro de station, le numéro de l’exploitation et du bloc 
fruitier d’où proviennent les fruits.
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Rencontre avec Jean-André Cardosi, 
producteur et directeur d’une station de 
conditionnement à Linguizetta

Jean-André Cardosi, 54 ans, a débuté sa carrière agricole 
il y a environ 30 ans en tant que salarié dans une exploitation 
viticole. Après une formation au lycée agricole de Bastia, 
il décide de s’installer à son compte et reprend une exploitation 
de kiwis et de clémentines à Linguizetta. Cinq ans plus tard, 
il créé une station de conditionnement qui expédie aujourd’hui 
les 1 000 tonnes de clémentines issues de sa récolte, ce qui fait 
de lui l’un des premiers producteurs de clémentines de Corse IGP. 
Agrumiculteur raisonné, Jean-André Cardosi est aujourd’hui à 
la tête d’une exploitation de 50 hectares de clémentines, 
dont 30 en bio. Jean-André Cardosi est également Président 

de l’aoPn (association d’organisations de Producteurs nationale) « Fruits de Corse ». Son rôle est 
d’assurer le lien entre toutes les organisations de producteurs pour pérenniser et développer 
la production de clémentines de Corse IGP et offrir aux consommateurs des fruits de qualité.

Quelles sont les difficultés propres à la production 
de clémentine ?
Les clémentiniers sont des arbres naturellement 
soumis à un phénomène d’alternance : s’ils produisent 
beaucoup une année, ils produiront automatiquement 
moins l’année suivante. C’est donc assez difficile à 
gérer, car il faut anticiper pour sécuriser ses revenus. 
Il nous est néanmoins possible d’atténuer cet effet 
d’alternance en menant scrupuleusement à bien 
les différentes opérations de fertilisation, de taille et 
d’irrigation : ces dernières contribuent en effet à ne pas 
stresser les arbres pour leur permettre de produire de 
manière à peu près équilibrée. Les travaux de recherche 
permettant de développer de nouvelles variétés pour 
étaler la période de production sont par ailleurs très 
importants pour nous.

Quel est selon vous l’avenir de la clémentine de Corse ?
Si nous arrivons à maintenir la qualité de notre 
production à son niveau actuel, la clémentine de Corse 
a de beaux jours devant elle. Elle jouit aujourd’hui 
d’une notoriété sans précédent, qui lui assure des 
débouchés. 

COntACt
 

Domaine Vignarella
Jean-André Cardosi
Alistro
20230 San Giuliano-Linguizetta
tél : 06 23 70 25 58
Email : kaliclem2@wanadoo.fr

LE DOMAInE VIGnARELLA En QUELQUES ChIFFRES
 

• 50 hectares de clémentines (20 000 plants), dont 30 en bio 
•  1 000 tonnes de clémentines produites par an, dont la moitié en bio 
• 5 hectares de kiwis bio
• 5 hectares de pomelos (pas encore en production)
• 8 hectares de vigne

Cette notoriété a été acquise grâce à l’obtention de 
l’IGP, sans laquelle notre production serait quasiment 
inexistante actuellement. La récente certification Label 
Rouge va dans le même sens. Je suis donc plutôt confiant.

Quel est l’enjeu principal de votre métier ?
Sans hésiter : assurer la reprise de nos exploitations. 
Les producteurs de clémentines de Corse ont une 
moyenne d’âge de 60 ans. Il est urgent que nous 
motivions les jeunes pour qu’ils prennent la relève. 
Pour cela, nous devons mettre en place des systèmes 
de tutorat. Me concernant, la relève sera assurée par 
ma fille de 24 ans, mais beaucoup de mes confrères 
n’ont pas de repreneurs et le phénomène, s’il n’est 
pas pris en compte rapidement, risque de poser des 
problèmes à très court terme.
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Le plein de tonus

Comment la choisir ?
Attention, les clémentines de Corse ne sont plus 
les seules à pouvoir être vendues avec leurs feuilles. 
Pour éviter les confusions, mieux vaut se fier au logo 
IGP, obligatoirement affiché. La peau des fruits doit 
être lisse et leurs feuilles bien vertes.

Quand la consommer ?
Dépourvue de pépins, rapidement épluchée,  
d’une taille idéale pour les portions individuelles,  
la clémentine de Corse se savoure tout au long  
de la journée. C’est notamment la star des goûters  
et la reine des petites faims. 

Comment la conserver ?
La clémentine se conserve très bien à l'air ambiant 
(environ une semaine) mais elle peut aussi être placée 
au réfrigérateur quelques jours de plus (la mise au frais 
préserve l’agrume de la déshydratation).
Pour prolonger sa dégustation au-delà de la saison, 
on peut parfaitement en congeler des quartiers sur 
des plats couverts de papier cuisson, puis les mettre 
en sachets. Il ne restera qu’à les décongeler doucement 
au réfrigérateur.

Comment la cuisiner ?
La clémentine de Corse se marie à merveille avec 
des viandes tel que le canard ou le veau. Les alliances 
vanille et clémentine ou menthe et clémentine font 
également leur petit effet. Laquée ou confite, 
la clémentine de Corse est un vrai délice ! 

Avec sa teneur élevée en eau (86,9 %), la clémentine 
a un grand pouvoir désaltérant, mais n’en reste pas 
moins un fruit sucré. La clémentine de Corse se 
distingue des autres clémentines par une note  
un peu plus acidulée, ce qui lui confère toute  
son originalité gustative.

Belle et gourmande, la clémentine de Corse est 
aussi un gage de vitalité grâce à sa richesse  
en vitamines et minéraux : en mangeant deux 
clémentines, vous couvrez la moitié de l'apport 
quotidien recommandé en vitamine C. 

Ce petit agrume peu calorique – moins de  
25 kcalories par fruit – fournit également  
un complément très utile en fibres, minéraux 
et oligo-éléments, en particulier potassium, 
phosphore et bêta-carotène.



InFORMAtIOnS PRAtIQUES

Contacts

De Bouche à Oreilles
Claire Bouc - 06 84 59 91 21 - claire.bouc@de-bouche-a-oreilles.com

Interfel  
Julie Froucht - 01 49 49 15 20 - j.froucht@interfel.com 
Julie Serero - 01 49 49 15 10 - j.serero@interfel.com 

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
19 rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél : 01 49 49 15 15
www.interfel.com 
www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
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