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de poiurons,

pour les aubergines, concombres et

me-

lons. Les gens de la région sont rouis de retrouuer le.s goûts de leur enfance. ,
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Un consenrotoire sonctuoire

Biortu produit égalernenl de l'huile d'olive
grâce à de très beau-r arbrcs plusieurs fois cenlenaires. 1200 à 1,i00 litres tous les trois ans
cal en bio, les oliviers comme les autres arbr.es
du domaine ne sont pas traités. Et quelques
rares et donc précieuses fioles de vins-apéritifs,
concoctés grâce à un alarnlic fabriqué spécialemenr pour elle à Ba:tia. - J'odore çrr. dir-r.lle -n
ri:a:at! le.ne distille que très occasionnellerrtent
cor je n'ai pas beaucoup de déchet,s mai.s, de
temps e.n temps, je rne fois plai.sir surtout auec
les reines-claudes Eti se prêtent pa(àitement
èt la fermentation puis à la distillation et qui
déLiurent à la.fin un motif aromatique ptufumé
et unique., Membre du Groupement d'intérêt

d'administration de la Confédération paysarrrel
Virginie Vellutini ne s'ennuie jamais. Elle se
reconnaît volontiers en activiste. .. o Auurer à
la pré,seruation patrimoniale me place r)ans la
cotégorie des gens qui, pour sauoir où ils ueulent ctller, ,se demand.ertt cl'abord d'où ils uiet
nent. Pour mcti, il y a aujourcl'lrui danp;er. Auec

les OGM par erernple, on ne sait S.tas clu tout
où l'on ua. Clobalentent, on n'ouctnce [)(].s, on

En aflàmant bien des S.teuples parce
que l'on cornrnercialise des semences stéile,s !
llous auons intérêt au contraire à priuilégier une ctpproclLe agricoLe des territoires qui
prenne en compte les prct!.ic1ues patrimoniales
ancestraLes ctfin de déterminer des ntodes de
régre,s.se.

producli.on odaptés et durables. Si ort ouait fait
cel.ct ici, il y a longtemps, celo ourait éuit:é bien
de.s

erreurs. Aller auiourd'hui dans ce

repré,se.nter une ch.ance

pour la

sens

Corse.

peut

, Elle

a

du'lhravu (qui corrrmercia-

du cran \rirginie \rellutini et une foi inébranlable
en la puissance de la nature qui lui permet, au fil

lise, ula son portail, les produits de Biortu sur
Intelnel ), présidente du conseil d'administration

des saisons, de réaliser bien des mcrveilles. Pour.
le plus grand plaisir de tous.
*-

éconornique (CIE)

experence

du lvcée agricole de Saftène, membre du conseil

te

fermiers de la réqion), porte actuellement

partenatres céréaliers, maraîchers, de

Lassociation FRESC Insembi pa custrui
IensembLe pour construire], basée à

un prolet de réaLisation d'un circuit

Bicchisano, à L'origine, entre autres

Pierre Magni (Charcuterie U VALDU à
Bicchisano, A0C Porc Corsel et deux autres
producteurs de La micro-région vont, d'ici

proprlétaires de châtaigniers et de chênes
verts (gLands) Autre opérateur de cette
démarche originaLe: La coopérative Laitière

réaLisations, de la création du FestivaL
du Taravo, de Jardins SoLidaires et de

sur

LocaL

de recycLage LéLeveur de porcs

et fromagère du Taravo (Bicchisanol,

qui fournira, eLle, ses excédents de petit-

commune d'Argiustalr/oricci, d'une Buttega Iboutique égaLemenl

à L'année prochaine, pouvoir nourrir Leurs
'bêtes avec des matières premières bio

Lait Une initiative qui, en cas de succès,
pourrait s'exporter dans bien d'autres

SoLidaire où sont vendus divers produits

provenant de Biortu mais aussi d'autres

prève
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