
DONNÉES RÈGLEMENTAIRES 
Le Sciaccarello N est inscrit au« Catalogue officiel des varietes de 
vigne ce cépage fait partie des encépagements AOP et IGP cette 
variété est inscrite au catalogue de l’Italie (nom officiel : Mammolo 
Nl.)

CARACTÉRISTIQUES 
CULTURALES

Phénologie : assez précoce à normal au débourrement, deuxième 
époque de maturité, sensible à la flavescence, dorée, cépage vigoureux, 
moyennement productif.

PROFIL 
SENSORIEL

Ce cépage noir est le symbole de la grande originalité des vins corses. 
Il présente une dimension aromatique exceptionnelle : poivre, cassis, 
cerise, réglisse, fumée, cannelle, cuir, framboise, orange, caramel…  
Ces vins uniques sont rouge cerise à rubis, leur structure légère est 
élégante, dégustateur y trouvera à la fois longueur et complexité… 
En rosé, des notes de fruits rouges, de fruits exotiques, de fleurs et 
d’épices s’associent pour former un bouquet d’une incomparable 
finesse.  En bouche, l’équilibre est particulièrement intéressant : les 
vins sont à la fois frais, suaves et fins.  Généralement pauvre en couleur 
sait cependant conserver une bonne acidité qui donnera à sa teinte 
naturelle rose pâle à saumon un caractère franc et attrayant.

IDENTIFICATION 
SCIACCARELLU

L’identification fait appel à l’extrémité du jeune rameau qui présente 
une forte densité de poils couchés, aux feuillez adultes entières, à trois 
ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légère 
chevauchants, des sinus latéraux inférieurs peu profonds, des dents 
à côtés rectilignes moyennes à longues par rapport à leur largeur à la 
base, un limbe involuté sur les bords, épais et à la face inférieure, une 
densité moyenne des poils dressés et couchés. Aux baies qui sont de 
forme elliptique et dont l’épiderme est de couleur rouge.

SCIACCARELLU 

AUX ORIGINES
Principalement Ajaccio et Sartène et localement 

Porto-Vecchio, Figari, Balagne et Côte orientale. En 

Corse, on le nome Sciaccarellu. Il a aussi été designé par 

Muntanaccia et Sciucchittaghjolu. 

961 ha

SÉLECTION CLONALE

Il existe 7 clones agréés de ce cépage : Sciaccarello N° 744, 
834, 874, 875, 907, 930 et 961, Matériel de multiplication 
disponible : standard et certifié ( 7 clones ). Pour en savoir 
plus : Voir en fin de cette étude, dans la bibliographie les 
références n°1, 2, 6 N°15 à 20, n°26 , N°33 et N°34


