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L'Huître de l'Etang de Diane

L'Etang de Diana est connu pour ses huîtres.
En plus de l'Huître creuse, on y cultive une espèce 
sauvage et endémique plate, commercialisée sous 
le nom de “nustrale di  Diana”. Elle est de forme 
arrondie,  ce  qui  présente  un  indice  de  qualité 
parmi le meilleur de Méditerranée. Les “Nustrale di 
Diana” sont fixées une à une, sur des cordes qui 
seront  ensuite  immergées  entre  deux  eaux  afin 
d’optimiser  leur  croissance  et  échapper  aux 
nombreux prédateurs naturels.
Ces soins et ce savoir faire unique, sont désormais 
reconnu, puisque la “Nustrale di Diana’’ a obtenu 
au  Concours  Général  Agricole,  en  15  ans,  pas 
moins de neuf médailles : médailles de bronze en 
1999,  2006  -  argent  en  2005,  2007  et  d’or  en 
2000, 2002, 2004, 2008 et 2010.

L'Etang de Diana est le plus profond des étangs de 
Corse,  avec  un  maximum  de  11  mètres  de 
profondeur, il  couvre 570 ha. Il  est alimenté par 
trois  petits  cours d'eau :  le  ruisseau d'Arena (le 
plus  important),  le  ruisseau  de  Pietroni  et  le 
ruisseau de Ronsignese.
Déjà dans l'antiquité,  les  Romains récoltaient  les 
huîtres  et  la  production  était  considérable,  à  tel 
point  que  l'accumulation  des  coquilles  a  fini  par 
créer une petite île au milieu de l'étang. 

La photo du mois

    

La Sainte-Élisabeth est une barque traditionnelle de 
pêche  bastiaise  (dite  aussi  pistellu)  construite  en 
1911 par le charpentier  de marine François-Xavier 
Poggi.

Elle  fut  restaurée  durant  quatre  ans  par  le 
charpentier de marine Jos Martinez. Avec sa coque 
effilée, ses 8,60 mètres de long et 2,70 mètre de 
large, ellle a fière allure.

La Sainte-Élisabeth  fait  l'objet  d'un classement au 
titre  des  monuments  historiques  depuis  le  28 
novembre  2002.
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Aux coquillages de Diana

Ce  restaurant  flottant,  sur  la  rive  de  l'étang  de 
Diana (près d'Aléria) vous accueille  dans un cadre 
magnifique  et  une  cuisine  savoureuse  et  marine 
vous  est proposée.

http://www.restaurant-coquillagesdediana-aleria.com/
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Secrets de Corse

Auteur : Laurent Chabot

Editions : Edisud 2008

Cet ouvrage livre au fil  des pages les confidences 
d'un infatigable arpenteur de l'île. Secrets de Corse 
est un merveilleux compagnon de route, un guide 
nature et culture, qui s'attarde sur les monuments 
et  les paysages, ouvre la porte des villages, décrit 
des balades à pied, parle de grands sites et de petits 
riens... parce que les uns comme les autres feront le 
plaisir du voyage.
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