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Clémentines plaine orientale

La  clémentine  résulte  d'une  hybridation  entre  la 
mandarine  et  l'orange.  C'est  le  résultat  d'une 
graine de mandarinier, dont les fleurs ont été 
'pollinisées' par un oranger.
Le premier clémentinier a été planté en Corse en 
1925 par Don Philippe Semidei à Figaretto, sur la 
plaine orientale de l'île.

En  2007,  la  clémentine  Corse  a  obtenue  l'IPG 
(Indication  Géographique  Protégée)  auquel  vient 
de s'ajouter cette annee le Label Rouge

L'île  compte  130  producteurs  de  clémentine, 
l'équivalent  de  500  000  clémentiniers  sur  une 
superficie  de  1  200  hectares.  La  production 
annuelle  moyenne  varie  de  17  000  à  20  000 
tonnes.

La Plaine orientale est une plaine côtière située au 
milieu de la façade littorale de l'est de la Corse. 
Elle s'étant au nord par le cours du Golo jusqu'au 
sud par le cours de la Solenzara.

La photo du mois

Zucca

La  gourde  corse  se  caractérise  par  sa  forme  plate  et 
ronde.
Les  premières  gourdes  corses  sont  construites  à  partir 
d’une courge de la  variété :  zuccaghia.  Aujourd’hui il 
existe des gourdes d’eau corse en  bois ou en cuir avec 
des gravures ou peintures.

Sa fabrication est simple et totalement bio et écologique, 
laisser sécher  la courge puis faire un trou et la vider, on 
obtien une gourde  d’hydratation solide et étanche. Il ne 
reste plus qu’a placer un bouchon en liège et une ficelle 
pour pouvoir la porter à l'épaule.

Pendant des siècles, les corses se baladaient avec cette 
gourde bio  en bandoulière pour y transporter l’eau ou du 
vin.  Si bien qu’en corse,  le mot courge ou potiron est 
synonyme de gourde : « Zucca ».
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A casa bella

Maitre Vitrailliste et créateur installé dans un atelier 
en  corse  de  vitrail  et  de  fusing.  Création  et 
restauration de vitrail fatu in corsica. 

http://www.a-casa-bella.com/
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Costumes de Corse 

Auteur : Rennie Pecqueux-Barboni

Editions : Albiana 2008

Un livre magnifique (avec de splendides dessins de 
l’auteur) sur l’histoire du costume et de l’habillement 
en Corse. Un extraordinaire recueil. Grand Prix 2009 
du Salon international du livre insulaire d’Ouessant.

Cet ouvrage, fruit  de plus de quarante années de 
recherches  assidues,  montre  une  variété 
impressionnante de tissus, couleurs, modes souvent 
issues ou inspirées par les tissus, couleurs et modes 
de la proche Toscane, de Provence ou d’ailleurs.
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