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  UNECE Standard for witloof chicory (FFV-38) 

  Note by the secretariat 

This note is submitted by the delegation of France.  It explains why the « red » commercial 
type of witloof chicory should not be covered in the standard.  



 
APEF - AOP Endives 
2, Rue des Fleurs 
BP 30667 
62030 ARRAS Cedex 

 

Objet : Projet de modification norme CEE/ONU Endive     Date : 24/09/2012 

Arguments du Groupe de Travail France 

 

Suite à la réunion du GT Qualité et Normalisation du 04/09/12, vous trouverez ci-après les éléments qui 

défendent la nécessité pour la France d’exclure les produits rouges dans la définition du produit.  

 

En effet, nous estimons que les caractéristiques optimales des produits de segmentation (endives rouges 

et autres chicorées à forcer) ne correspondent pas forcément à ceux d’une chicorée witloof. Il est 

souhaitable pour ces produits de définir des cahiers des charges spécifiques.  

Par exemple en ce qui concerne l’endive rouge 

(Witloof chicory « red »), il est judicieux de mettre en 

avant la proportion de couleur rouge. Il est donc 

préférable de ne pas trop éplucher le produit pour 

obtenir des feuilles extérieurs au plus des trois-quarts 

de la longueur des chicons comme pour l’Extra en 

endive (cf. photo ci-contre). De même, on ne 

recherche pas forcément un produit avec une partie 

terminale aigues (cf. cahier des charges Carmine ) 

Pour l’endive rouge de marque Carmine®, il existe un 

cahier des charges spécifique concernant la forme et 

la couleur qui diffère nettement des caractéristiques 

optimales de l’endive. Le produit doit être court et 

arrondi et non pas pointu. La proportion de la partie 

colorée. 

 

Extrait du cahier des charges Carmine® :  

 



 

 

Produits de diversification 

Chicorée dentée : D’autres produits issus du 

forçage de racines de Cichorium intybus,  

pourraient être commercialisés 

prochainement avec des caractéristiques de 

conformation (longueur, compacité …) très 

différentes des endives actuelles.  Exemple 

de produit de diversification chicorée dentée 

ou « barbe de capucin » :  
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