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L'OL V ER, L'A
DE LA CORSE
Ces arbres au tronc noueux, parfois millénaires, font partie
de l'identité et du patrimoine de l'île de Beauté. Pour dynamiser
la production, de jeunes arbres sont régulièrement plantés.
Texte Patricia Mann!

S

ous h vive lumiere corse les feuilles des oh
viers se parent d argent Leurs troncs noueux
racontent I histone de I île même s'ils ne I en
richissent plus Lin patrimoine \ eget il que des produc
teurs passionnes a I instar de Fabienne Maestracci,
s effoictnt de pieservei en lestauiant cles \eigers mul
tiseculaires longtemps restes a I abandon Sur sa propriete, qui daterait de I epoque romaine, la productrice
cultive la zinzala une \aiiete endémique, qu elle
recolte cle maniere tiaditionnelle

Une taille à l'ancienne
Si la période dè ramassage varie de novembre a mai
entre I est et I ouest cle I île Fabienne elle commence
i disposer ses filets cles la mi-octobre Pour obtenir
cette douceur en bouche qui caractérise son huile elle
attend que les olives soient bien noues signe cle matu
ute Celles ci chutent alois dans les filets soit natuiel
lement soit mécaniquement Un procede que la Corse
est I une des laies regions d'Europe a conserve! Une
fois que les filets ont ete leplies, geiieuilement en
fevnei, vient le temps dc la taille Une etape nécessaire
pont icnoiivclcr les rameaux enleve! les gourm mds
qui affaiblissent I -jrbre et miîtnser son developpement
Certains spécimens peinent en effet atteindre jusqu a
20 metres dè hauteui I a productrice s est inspirée dc
vieux traites pour retrouvei les bonnes techniques de
taille Pour autant malgie des soins attentifs la pic
duction leste aléatoire D ou la nécessite de
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À BonifaciO, Fabienne Maestracci (ici avec son
compagnon) est a la tête de l'une des plus vieilles propriétés
agricoles de Corse, avec 540 arbres repartis sur 8 ha

riche palette
L'Appellation d'origine contrôlee (AOC)
Huile d olive de Corse obtenue en 2004
(devenue AOP) distingue par des
etiquettes spécifiques l'huile issue des
vieux vergers de celle des nouveaux
Et pour cause, leur goût est radicalement
différent Si la premiere est plus douce
en bouche, la seconde est plus fraîche
Cette vaste palette aromatique, tres
spécifique — il n'existe pas deux huiles
identiques dans l'île —, représente une
authentique richesse Chaque producteur
adhèrent a l'AOP soumet un échantillon
au syndicat qui procede a une analyse,
puis a une dégustation, afin de décider
de la délivrance du precieux label
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Ces murs de pierre, les tramizzi, disposes ouest-est, servent
a briser la force du vent, tres present dans la region de Bonifacio

Les olives sont pré-effeuillees
avant d'être placées dans des
caisses et apportées au moulin.
Un travail méticuleux qui exige
une main-d'œuvre importante.

planter de jeunes arbres pour revitaliser la filière
Vergers multiseculaires et plantations plus récentes se
côtoient dorénavant dans le paysage

Arbres menacés
ALI pied du \ illage à Aritisanti qui culmine a700 meties,
Pascal Ristou et son fils Raphael ont plante, il v a dix
ans, près de 400 oliviers, dans un ancien maquis
débroussaillé par leurs soins L heureux mariage de ce
terroir lemie, protége du vent par les montagnes, et
dune variete apportée pai les Génois U ghjeimana
donne une huile katche plusieurs lois primée au
concours genéral agricole Un fierté poui ce retraite
de l'industrie pétrolière qui. cle retour au pays, s est
lance clans cette cultuie pai amoui pou i sa teue II
entretient a la main ces jeunes aibies a la cioissance
rapide et évoque avec émotion sa piemiete lecolre,
en 2010 Ce moment dè com maille continue cle réunir chaque annee la famille et les amis
Maîs les oliviers sont menacés par une teinble bactérie
ti ansmise par dcs insectes piqueurs Xylella fa^tidiosa
a décime en Italie des vergers entiers, anéantissant cles
aibies histonques Poui éviter qu elle ne cause les
mêmes dégâts en Corse, les producteurs, en collabo
ration avec l'Association de recherche et d'expérimen
tation sul les fruits et legumes en Corse (Aietlec ), ont
cree leur nuisette de plants dolivier ceitihes, de
manière à empêehei toute contamination Une iniuaTous droits réservés à l'éditeur
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Cannet

Côté jardin

• Alinea www alinea fr

• Cite des sciences et de I industrie
30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris
Tel 01 40 05 SO 00, www cite-sciences fr

• Botanic www botamc com

• Concours de sculpture sur glace et sur neige

• lkea www ikea com
• My Little Jardin 19 cours de Verdun
33000 Bordeaux Tel 0535401307

Office de tourisme de Valloire Tel 0479590396
• Festival d Arts de la rue en salle
23, rue Marcel-Rault 22950 Tregueux

P. 67, JARDIN INTERIEUR

www mylittlejardin com
• Nature et Decouvertes www naîureetdecouvertes com

• lkea www ikea com

Cuisine & ad t

• Salon Le Livre et ses metiers d'art 180, rue
Nationale, 49260 Montreuil-Bellay wwwanima-libn fr

P. 56 ET QU E ÇA SAUTE i

• Les Champs Libres Musee de Bretagne

• Deglon wwwculinanoncom
• Joseph Joseph Tel 0170371684
wwwjosephjoseph com
• Krampouz Tel 0298539292 www krampouz com

10 cours des Allies 35000 Rennes Tel 0223406600
• Musee des dentelles et broderies
Place des Mantilles, 59540 Caudry

• Lekue Tel 01 40 1301 23 www lekue com
• Maisons du Monde Tel 0800804020
www maisonsdumonde com
• Mathon Tel 0892 391 100 wwwmathonfr

• Musee d'Histoire de Lyon Gadagne Musees
1, place du Petit College, 69005 Lyon
Tel 0478420361 www gadagne musees lyon fr

• Prêt a Pousser www pretapousserfr
• Yamayama Tel 0781631231 www yamayama fr

Faire toi-même
P. 58. TAPIS DETOURNE

• Pebbly Tel 05 5642 1 1 93 www pebbly fr

Nature & animaux
P. 84. DES SINGES EN HIVER
• La Montagne des singes La Wick 67600 Kmtzheim
Tel 0388921109 www montagnedessinges com
P 88. DANS LE VERCORS L AVENTURE
• Ski de randonnée nordique
www skirandonneenordique com
• Arcanson Les Gaillardes
381 12 Autrans-Meaudre-en-Vercors,
Tel 0476952351 www arcanson com

Patrimoine & cu£twi&
P. 50. ET LE LAIT DEVINT BEAUFORT
• Cooperative laitiere du Beaufortam
Avenue du Capitaine-Bulle, BP 5,
73270 Beaufort-sur-Doron Tel 0479383362
wwwcooperative-de-beaufort com
P. 74. UNE LIQUEUR DANS SON JUS
• Distillerie Denoix 9, boulevard du Marechal Lyautey,
19100 Bnve-la Gaillarde Tel 0555743427
www denoix com
P. 78. UN GRAND BOL DE BRETAGNE
• Faïencerie Henriot Locmana 29000 Quimper
Tel 0298522252 www hennot-quimpercom
P. 94 LOLIVIER, L'ÂME DE LA CORSE
• Fabienne Maestracci Cavallo Morto
20169 Bonifacio www cavallomorto com
• L'Huile d'Olive de Corse Chu di Corsica AOP
www oliudicorsica fr
• Pascal Ristori Hameau de Punzzone,
20270 Antisanti

Dans nos néaiond
P. 10 LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER-FEVRIER
• Breizh Nature, Parc Expo de Quimper 32bis, rue de
Stang-Bihan, 29000 Quimper Tel 02985201 44
www breizh nature bzh
• Centre historique minier, Fosse Delloye,
rued'Erchin 59287 Lewarde Tel 0327958282
www chm-lewarde com
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Tel 0296713120 www bleu-pluriel com/Tanfs html
• Festival international d'art pyrotechnique
www courchevel com
• Festival Truffes et vins Tel 0490124115
www oenotourisme rhonea fr
• Fete du bceuf gras Office de tourisme du Bazadais
Tel 0556252584 wwwville-bazasfr
• Fëtes de l'ours www fetes-ours-vallespir com

Tel 0327762977 Musée-dentelle caudryfr

• Musee Le Secq des Tournelles 2 rue Jacques-Villon
76000 Rouen Tel 0235884292,
wwwmuseelesecqdestournelles fr
• Raquette chantée office de tourisme de Laruns,
www ossau-pyrenees com
• Station d Oz-en-Oisans Office de tourisme
Tel 0476807801, www oz-en-oisans com
• Val d'Arly-Mont Blanc, Office du tourisme
Tel 0479316140 www valdarly-montblanc com
P. 98 UN ELEVAGE ENTRE TERRE ET MER
• Huîtres de Bouzigues www huitres-bouzigues com
P. 104 L'ARCHE DE L'OISANS
• La Cle des Bois 16 chemin Des Effonds, Les Sables,
38520 Le Bourg-d Oisans Tel 04 7611 08 00 ou
0608716102 www lacledesbois com
P. 116 LES FRERES MARCHAND
• Les Freres Marchand restaurant
99 Grande Rue 54000 Nancy Tel

0383328594

www restaurant-marchand com
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