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BONIFACIO

L'huile d'olive en or
de Fabienne Maestracci
n2Ql4,l'hulled'olivebo-

E

nifacicnne extra-vierge
de Fabienne Macstracci

étaitréconlpenséeparunemé-

dailled'argentauconooursrégional de dégustation, organisé
~:_rlefoyerroraldeMontegros-

En 2015, m~mecompétitionexi
gcantc, la médaille c hange de

couleur: l'or, une distinction
suprêmeprononcéclorsdupal-

marèsorganiséenamontdela
28"éditiondeAFieradil'alivu,

qui s'est déroulée les 18 et
l9juillct à Momcgrossu. "Cette
récompense me remplit d'une
frertéabsolue, souligne Fabienne, rarl/osOiivoeszinzala som
difficileslJgérer.IArHlelartcolre, Iesfruilsm!dOirJel!l pas attendre pourltre pressés au plus
vire au moulin de Cervione, il
fautveillerllceqrrclesolivesfer-

mententlemoillspossib/e,avec
rm tempsdestod,:ageparticuliè-

rememréduit.Cetrevariétéenirmable, il faut toujours travailler
tklr!SI'urgence,duranti!Jrêcoltequis'étalesur3mois,sous/es
arbres centenaires du domaine,
prélentssur811ectares. !.ecru
de cerre ormêe est plus doux,
arilmes defruiu mars, amaruh
et noix ùclies, offrant des parfums et arilmes plus complexes
avec zéro amertume et pidémiqu~ Ù!Suù'lireestlrès

qllllnt."Saproductions'inscrit
dans la dtl!inition AOP O!iu di
Corsica rtlcohe à l'ancienne,
sur!iletsparchutenaturelle

"Un choix assumé, qui permet
th resrer plus prrxlre de l'lluile

tradiriormelle./eretrouve/e

goût de mon enfance!'

Entrepassionetdoutes
Le tableau d'honneur pour
l'huile du domainedeCavallo-Morto,celadevientunehabitude? "On ne s'lrabitueja-

maisàttrerêcompellsêe,assure Fabienne Maest racci.

J'apprêciecetterecoml(l.issarrœ
dutravai/effectuétourau/ong
de l'armêe, motil!ê égalemerlt

par llJ mémoire des anciens. je
nevienspasd'unmilieuagricole, il m'a été néc~ssaire de
constmire, d'apprendr~. W
vieux arbres sont difficiles dgérer.llfawrrouverlesimer/ocuteurs qui ont la cormaissar~ce
de la zinza/a, écouter l'autre
qui a l'expérience. Le syndicat
AOP Olùt di Qmica m'a bea ttcoup aidé. Lo pa$$U:m permet
de supporter ksdoutn,la remiwmque:stionw
·
ne daru
e:rigenœ absol__
u"'~

L'excelle nce puisée dans
l'éducation culinaire que je
dois à ma mère, /'êcriwreêgalement,sommu!belleéco/efaite
de discipline."

Laxylella:
une réelle menace
Difficile de ne pas évoque r
l'autreengagcmentdeFabienneMaestracciautourdclaxylellafastidiosa,labactérictueusedel'olivier.unevraiemcnace pour l'oliveraie méditem~
néennc. Ce combat n'est pas
prêtdefinir,malgrélcsréeentes décisions préfectorales,
pour empb:hcr rtmportation
sauvage des végétaux : ~Début

juillet déjà, a débarqué tklrule

œdeSardoignedugrw:m prirà
être poU, une voritti qui esr
une uhirable tponge d xyle//a_
Nous avons appelt le numéro
Vl!rf qui pem1e1 de dêclencher
ra/erre: perso1111e au bout du
fil. .. ldem pour les $en/lee$ vétérinaires,nousaiiOIISavertlla
gendarmerieqrli a assurédefai·
re passer le meuage! Ce combmestl'affairedeto!tS.du.professiormel au consommat~ur.

œ,-

narun.. Le nsq- de voir dispnraitre 110tre erwironnemenr,
passeulemtllfles oliviers, est
réel!Unecarastrop/~esanitaire

etenviromumrellta/e,cûmchumaines'arrrrol!ce!'
Cenexylellapourraitnousprivcràbrèvcéchéancedubonheur gustatif d e déguster
l'h uile de Fabienne Macstracci.
Un produit d'cxccjltiOn célébré durant A fiera di I'A.Iivu, emblématiquede la qualité du terroirbonifaden. au consommaleur désormais de
l'apprécier ...
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