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Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du rŁglement
(CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des appellations d’origine et des indications
gØographiques
(2000/C 282/04)
Cette publication confŁre un droit d’opposition au sens de l’article 7 dudit rŁglement. Toute opposition à
cette demande doit Œtre transmise par l’intermØdiaire de l’autoritØ compØtente d’un État membre dans un
dØlai de six mois à partir de la prØsente publication. La publication est motivØe par les ØlØments suivants,
notamment le point 4.6 par lesquels il est considØrØ que la demande est justifiØe au sens du rŁglement
(CEE) no 2081/92.

R¨GLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL
DEMANDE D’ENREGISTREMENT: ARTICLE 5
AOP (

)

IGP (x)

NumØro national du dossier: 10
1. Service compØtent de l’État membre
Nom:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

TØlØphone:

(39) 06-481 99 68.

TØlØcopieur: (39) 06-42 01 31 26.
2. Groupement demandeur
2.1.a) Nom:

Consorzio valorizzazione limoni e derivati (CO.VA.L.D.)

2.2.a) Adresse:

Via S. Lucia, 3, I-84010 Minori (SA)

2.1.b) Nom:

Cooperativa amaliftana trasformazione agrumi (CATA)

2.2.b) Adresse:

Via Salita Chiarito, 9, I-84011 Amalfi (SA)

2.3.

Composition: Producteurs/transformateurs (x)

autre (

).

3. Type de produit: (liste annexe VI) catØgorie 1.6  citrons à l’Øtat naturel
4. Description du cahier des charges:
(rØsumØ des conditions de l’article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom du produit: Limone Costa d’Amalfi
4.2. Description: Forme elliptique allongØe, à l’apex grand et pointu, Øcorce d’Øpaisseur moyenne de
couleur jaune citron à maturation; poids des fruits non infØrieur à 100 g; flavedo riche en huiles
essentielles; arôme trŁs parfumØ; pulpe trŁs juteuse (avec un rendement non infØrieur à 25 % et une
aciditØ ØlevØe (non infØrieure à 3,5 g/ 100 ml) de couleur jaune paille; petit nombre de pØpins
4.3. Aire gØographique: couvre l’entiŁretØ du terrtitoire de la commune d’Altrani dans la province de
Salerno et une partie du territoire des communes suivantes situØes dans la mŒme province: Amalfi,
Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri
sul Mare. La zone dØlimitØe eest mondialement connue sous le nom de Côte amalfitaine ou Côte
d’Amalfi.
La dØlimination de l’aire gØographique concernØe est reproduite en annexe au cahier des charges,
sous une forme cartographique et descriptive.
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4.4. Preuve de l’origine: La prØsence de citronniers sur la côte amalfitaine est amplement documentØe
dans le passØ et attestØe dŁs le dØbut du XIe siŁcle, notamment à la suite de la dØcouverte de son
efficacitØ dans la lutte contre le scorbut, maladie causØe par la carence en vitamine C. C’est
prØcisØment pour cette raison, à la lumiŁre aussi des Øtudes de la rØputØe École de mØdecine de
Salerno, que la rØpublique d’Amalfi a dØcidØ que des citrons devaient toujours se trouver à bord
des navires. Cet ØlØment a Øgalement servi à encourager l’implantation de vergers de citronniers
dans la zone (XII-XIVe siŁcle), lesquels ont occupØ à partir de cette Øpoque des espaces de plus en
plus Øtendus du littoral et des collines environnantes.

De nombreux documents de l’Øpoque mØdiØvale tØmoignent de cette diffusion de la citriculture.
Camera, historien du XIVe siŁcle, fait remonter les premiŁres cultures de citronniers et d’orangers
dans l’aire amalfitaine à l’an 1112 au moins, sur la base d’un parchemin datØ de cette annØe qu’il
avait dØcouvert. Depuis 1600, des documents authentiques tØmoignent de la large diffusion des
«jardins de citrons (vergers)» le long de la côte, tandis que l’historien Ferrari, en 1646, dØcrit pour
la premiŁre fois le Limon amalphitanus qui correspond pratiquement à l’actuel Sfusato d’Amalfi.
Depuis cette Øpoque, il est Øgalement fait Øtat d’un commerce diffus des citrons dans la zone, avec
une hausse progressive du volume commercialisØ au XVIIIe siŁcle et surtout dans la seconde moitiØ
du XIXe siŁcle, lorsque la marchandise Øtait pratiquement entiŁrement achetØe par des commerçants provenant d’autres rØgions (Sorrente). AprŁs cette pØriode, les plantations nouvelles ont
commencØ à se rarØfier, du fait notamment de la faible disponibilitØ de terrains, l’action de
l’homme se concentrant depuis lors principalement sur les travaux d’amØnagement du sol (terrassements) et l’intensification des dispositifs de plantation.

Les producteurs sont tenus d’inscrire leurs vergers dans un registre prØvu à cet effet, conçu, tenu et
mis à jour par la rØgion de Campanie. Chaque annØe, dans les dix jours suivant la rØcolte, les
producteurs dØclarent la quantitØ produite. L’organisme de contrôle vØrifie que ceux-ci remplissent
les exigences techniques dØfinies dans le cahier des charges pour Œtre inscrits au registre et satisfont
aux obligations qui leur incombent dans le but d’identifier convenablement les lots du produit.

4.5. MØthode d’obtention: La culture traditionnellement pratiquØe depuis des siŁcles prØvoit que les arbres
taillØs en gobelet, soient placØs sous des tonnelles typiques en bois de cha¼taignier, constituØes d’un
palissage horizontal et vertical, recouvert de maniŁre saisonniŁre de couvertures en paille (pagliarelle) qui servent à protØger les arbres des intempØries ou à retarder la maturation des fruits. Du
fait de la pente parfois trŁs marquØe des terrains, les plantations sont installØes en terrasses,
fermØes latØralement par des murets de contention, qui constituent une caractØristique prØdominante du paysage de toute la zone côtiŁre («les jardins de citrons de la pØninsule amalfitaine»
universellement connus).

Les techniques de culture sont celles en usage depuis longtemps dans la zone et reposent encore
sur des pratiques traditionnelles (par exemple la formation à la main des Øcluses pour l’irrigation)
fortement liØes aux caractØristiques orographiques, Ødaphiques et environnementales de la zone.

Les productions obtenues se distinguent par la pØriode de la rØcolte: la rØcolte estivale est de loin la
plus rentable et la plus recherchØe par rapport à celle hivernale-printaniŁre en raison de la forte
concurrence d’autres zones de production (Sicile) à cette Øpoque.

Le produit est mis en vente dans des conteneurs rigides, d’une contenance comprise entre 0,5 kg et
15 kg. Les emballages portent la mention de l’IGP et sont munies de son Øtiquette.
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4.6. Lien: Le nom du cultivar «Sfusato Amalfitano» tØmoigne dØjà en soi du lien Øtroit avec l’aire
gØographique concernØe. Il convient d’ajouter que cette variØtØ est cultivØe quasi exclusivement
dans cette zone et que cette variØtØ est cultivØe quasi exclusivement dans cette zone et que les
caractØristiques qualitatives intrinsŁques des fruits se sont diffØrenciØes au cours des siŁcles en
fonction des particularitØs du milieu. Il s’agit notamment de l’arôme, du parfum, de la saveur et de
l’aciditØ du jus qui sont à l’origine de la renommØe de ce fruit dans le monde. La culture du citron
le long de la côte amalfitaine a prØvalu au fur et à mesure sur toutes les autres cultures, jouant un
rôle fondamental non seulement pour l’Øconomie de la rØgion mais aussi pour la caractØrisation du
paysage (il ne faut pas oublier les retombØes sur l’activitØ touristique qui repose pour beaucoup sur
le mariage «bleu de la mer/vert des vergers d’agrumes» et la protection hydrogØologique du
territoire.
4.7. Structure de contrôle:
Nom:

Istituto Mediterraneo di certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari
(IS.ME.CERT)

Adresse:

c/o Assessorato agricoltura regione Campania  Centro direzionale Isola A6 
I-80143 Napoli

4.8. Étiquetage: Les indications reproduites sur l’Øtiquette, en caractŁres lisibles et indØlØbiles sont les
suivantes. 1) L’IGP Limone Costa d’Amalfi; 2) le nom de l’exploitation productrice; 3) la quantitØ de
produit effectivement contenue dans l’emballage; 4) l’annØe de production. Le symbole graphique
relatif à l’image artistique du logotype choisi est constituØ d’un citron muni de feuilles, placØ sur le
côtØ gauche d’un double cercle qui renferme la mention en caractŁres noirs «Limone Costa
d’Amalfi» se dØtachant sur un fond jaune. À l’intØrieur du double cercle figure le profil de la
côte, de Maiori jusqu’à Capo Conca, tandis que le premier plan est occupØ par un arbuste du
maquis mØditerranØen. Les rØfØrences colorimØtriques sont indiquØes dans le cahier des charges.
4.9. Exigences nationales: 
NumØro CE: IT/00116/2000.01.03.
Date de rØception du dossier complet: le 15 mars 2000.
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