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L’Alta Rocca est située au cœur 
de la Corse du Sud. Cette ré-
gion présentée comme pays 

d’accueil et comme étant la terre 
des seigneurs par son histoire, il 
s’agit de l’ancienne seigneurie de 
La Rocca, possède diverses richesses 
qu’il faut absolument chercher à 
découvrir. 
Tout d’abord ses œuvres architec-
turales, comme le magnifique cou-
vent franciscain, construit par le 
seigneur Renucci Della Rocca en 
1492 à Sainte-Lucie De Tallano, ou 
encore ses églises comme celle de 
Carbini, San Giovanni Battista di 
Carbini et son campanile. 
L’Alta Rocca, c’est également une 
faune et une flore très diversifiées 
que l’on peut découvrir lors de bala-

des pédestres. Ainsi s’offre à nos 
yeux un spectacle de couleurs avec 
des espèces endémiques comme le 
lys orange, la gentiane, la pivoine, 
le pancration d’illynie et l’ancolie de 
Bernard. Et nos oreilles pourront 
apprécier la douce mélodie de la 
sitelle de Corse, du bec croisé, ou 
encore du roitelet huppé et bien 
d’autres encore. Au détour d’un 
chemin les sangliers, les renards, 
les lièvres, les belettes ou encore 
les hérissons viendront peut-être 
vous saluer. 
Ces rencontres se feront dans des 
sites naturels qui vous présente-
ront la diversité des paysages que 
renferme l’Alta Rocca. Ainsi vous 
découvrirez les Aiguilles de Bavel-
la qui composent un étonnant site 

de hautes montagnes ou encore la 
forêt de l’Ospédale qui s’étend du 
sud à l’est de la grande arête du 
partage des eaux de la Corse. Le 
plateau du cuscionu avec ses poz-
zine (puits, sortes de prairie) permet 
de rejoindre l’Alcudina et ses 2 134 
mètres, il est le point culminant de 
la Corse du Sud. 
Cette région propose également 
de visiter des sites archéologiques 
comme Cucuruzzu ; village préhis-
torique construit au Bronze ancien, 
mais également le site de Capula. 
Ce casteddu (château) dont la struc-
ture s’enroule autour d’un rocher 
et se dresse sur une colline cou-
verte de chênes, présente une archi-
tecture particulière qui mêle le site 
naturel à la main de l’homme. Il 

fut le cœur de la féodalité, ou encore 
le château Colona Cesari à Quenza. 
Puis, pourquoi ne pas s’arrêter un 
instant dans le petit village de Levie, 
croisement de tous les chemins, 
pour y découvrir son musée préhis-
torique qui conserve « la Dame de 
Bonifacio », le plus ancien vestige 
humain découvert en Corse en 8 520 
avant Jésus Christ. 
Cette région diversifie également les 
activités sportives, toujours au cœur 
de sites merveilleux, comme une 
promenade sur le chemin MARE A 
MARE, du canyoning ou encore de 
l’escalade sur le massif de Bavella. 
Mais l’Alta Rocca c’est aussi des 
manifestations comme la foire à 
l’huile d’olive et le marché de Nöel 
à Sainte Lucie de Tallano ; ou encore 

les Médiévales de Levie plus popu-
laires chaque année. 
C’est aussi des artisans comme des 
couteliers, des sculpteurs sur bois, 
des oléiculteurs, des forgerons, 
des apiculteurs, des bergers et fro-
magers. Donc de nombreuses spé-
cialités culinaires comme la char-
cuterie, le miel, la schiaccia à base 
de pomme de terre spécialité de 
Levie ou encore l’huile d’olive ou 
le fromage dont nous avons cher-
ché à comprendre les modes de 
fabrication 
Enfin, c’est également un lieu pro-
pice aux avancées technologiques 
et énergétiques. Ainsi la création 
du barrage sur le Rizzanese per-
met de renforcer de 40 % la puis-
sance hydraulique en Corse.

Les richesses de l’Alta Rocca 
 

La diversité des paysages, des activités et des produits d’un « petit pays »

Les aiguilles de Bavella surplombant le village de Levie.                                                                                    (Photos élèves de e de Levie)

Junior - Raconte-moi ton territoire !Raconte-moi ton territoire !Raconte-moi ton territoire !Raconte-moi ton territoire ! corse-matin juniors III

Levie - L’Alta Rocca 
Ces pages ont été réalisées par la e du collège de Levie sous la responsabilité 
de Béatrice De Peretti, professeur d’EPS, Jean-Marc Leca, professeur de corse 

et Laurence Angeli, professeur de français

L’Alta Rocca est située au cœur 
de la Corse du Sud. Cette ré-
gion présentée comme pays 

d’accueil et comme étant la terre 
des seigneurs par son histoire, il 
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L’huile d’olive

La Corse appelé autrefois « l’île des bergers », 
est une région propice à l’élevage des brebis et 
des chèvres de par ses montagnes. C’est pour-
quoi nous sommes allés à la découverte d’une 
petite exploitation de brebis dans le village de 
Gualdariccio situé à  mètres d’altitude, gé-
rée par la famille Delcroix. Le troupeau ne 
compte pour le moment qu’une centaine de 
brebis, sachant que l’exploitation est en déve-
loppement, et qu’il faut compter une dizaine 
d’années pour obtenir un bon troupeau. Les 
brebis sont toutes sélectionnées, c’est-à-dire 
que l’on connaît tout leur pedigree. C’est une 
activité très encadrée où l’hygiène est primor-
diale. La direction des services vétérinaires 
(DSV) donne son accord pour fabriquer et affi-
ner le fromage dans le laboratoire du berger. La 
Corse est la seule région de France à posséder 
une dérogation qui permet aux exploitants de 
produire et de vendre leurs fromages sans être 
soumis aux normes européennes. Toutefois, les 
services vétérinaires analysent le fromage, au 
minimum une fois par an, pour qu’il puisse en-
suite être mis en vente. De plus, Les brebis sont 
elles aussi contrôlées car elles sont munies 
d’une boucle sur l’oreille gauche qui contient 
une puce et des chiffres, qui donnent tous les 
renseignements nécessaires sur l’origine de 
l’animal. 
Les brebis ne peuvent pas être élevées en trop 
haute altitude car elles craignent le froid. De 
plus, Il faut les changer régulièrement de 
champ pour éviter le surpâturage. Si elles res-
tent toujours au même endroit, l’herbe ne 
pousse plus. Le bien-être et l’alimentation sont 
deux points nécessaires pour que les brebis pro-
duisent un lait gras. La brebis donne un lait plus 
riche en matières grasses que celui de la chèvre. 
Il faut environ  à  litres de lait de brebis pour 
faire un kilo de fromage alors qu’il faut  à  li-

tres pour un kilo de fromage de chèvre. En mé-
langeant les deux, on peut obtenir  litres de 
lait qui donneront  à  kg de fromage par 
jour. L’alimentation doit donc être riche en ma-
tières grasses (maïs, lamaghju, foin...).  Mais Les 
brebis ont également besoin de reproduire les 
mêmes gestes et de se sentir bien pour éviter 
qu’elles soient angoissées et que la quantité de 
lait soit moins importante que la normale. La 
traite des brebis doit donc être quotidienne, si-
non elles ne produiront plus de lait. Le berger 
peut effectuer une mono traite, c’est-à-dire une 
seule traite le matin, qui fait gagner en qualité 
car le lait est plus gras. La lactation s’effectue 
pendant  jours, puis les mamelles sont mises 
au repos. Les brebis sont classées selon différen-
tes catégories et selon certains critères. On 
trouve les brebis de réforme qui sont changées 
chaque année, selon la quantité de lait qu’elles 
peuvent donner. Trois ans est l’âge qui déter-
mine le sort de la brebis. Les agnelles, c’est-à-
dire des brebis qui n’ont pas encore mis bas et 
les antenaises qui mettent au monde un pre-
mier agneau. La gestation est de  mois. 
L’agneau tète  à  fois par jour et fatigue la 
mamelle, donc le mieux est de s’en séparer au 
bout de  jours.

U sartinese
Histoire et fabrication d’un produit dont le savoir-faire et 
la passion se transmettent de génération en génération
En Corse, la 
pratique de 
l’oléiculture re-
monterait au 
IIIe millénaire 
avant Jésus-
Christ, mais 
c’est aux XVIe 
et XVIIe siècles 
qu’elle se déve-
loppe avec la 
revalorisation 
des plantations 
et la greffe sys-
tématique des 
oliviers sauva-
ges. L’olivier 
traditionnel est 
un arbre d’au 
moins  ans 
et qui souvent 
a poussé sur 
des terrains 
plus ou moins faciles d’accès. La Corse recense 
quinze variétés d’olives qui ne mûrissent pas 
toutes au même moment. Comme la Ghjer-
mana exploitée dans la région de Ste Lucie de 
Tallano, il s’agit d’une grosse olive, précoce, 
implantée sur les zones les plus froides. Mais 
il existe également d’autres variétés comme la 
sabina, qui est la plus ancienne et la plus riche 
en huile et la zinzala surtout récoltée dans le 
sud de l’île. On peut également faire de l’huile 
avec des olives sauvages « les oléastres » mais 
il en faut une plus grande quantité. La culture 
de l’huile d’olive s’étend sur tout le territoire 
Corse, du littoral jusqu’à  mètres d’altitu-
des. Les oliviers se développent sous un climat 
qui lui est particulièrement favorable. Le sarte-
nais représente seulement  % de la produc-
tion, sachant que majoritairement elle se 
concentre en Balagne. En , l’huile d’olive 
obtient l’AOC « Oliu di Corsica », puis en , 
l’AOP (appellation d’origine protégée) qui at-
teste de sa qualité et de sa provenance à 
l’échelle européenne. Elle s’obtient en suivant 
un cahier des charges strict, comme par exem-
ple, la récolte des fruits sains à pleine matu-
rité. D’ailleurs il est prévu une double 
déclinaison de l’AOC selon que les huiles 
soient produites à travers une chute naturelle 
des olives ou bien s’il s’agit d’une récolte mé-
canique. L’huile d’olive de Corse est caractéri-
sée par sa douceur en bouche. Elle présente 
des niveaux modérés d’amertume et de pi-
quant. 
Dans l’Alta Rocca, l’exploitation de ce produit 
s’est particulièrement développée autour du 
village de Ste Lucie de Tallano, qui organise au 
printemps, la fête de l’huile nouvelle, « a fiera 
di l’oliu novu », c’est l’occasion pour les exploi-
tants de se retrouver, d’exposer et de faire dé-
couvrir leurs produits au public. Ainsi nous 
sommes allés à la rencontre de Monsieur 
Santa Lucia et de Jean-Christophe Arii qui 
nous ont gentiment accueillis et expliqué 
toute la procédure de la fabrication de l’huile 
d’olive pour arriver au produit fini. 

La récolte 
des olives 
s’effectue se-
lon l’altitude 
et les varié-
tés, du mois 
de novembre 
au mois de 
juin, au mo-
ment où les 
olives sont 
quasiment 
prêtes à 
tomber. Elles 
doivent être 
ramassées 
dans les neuf 
jours pour 
éviter leur 
détériora-
tion, 
lorsqu’elles 
sont récol-

tées dans des filets posés sur le sol ou suspen-
dus, mais elles peuvent être également 
récoltées à l’aide de machines. De plus, il 
existe des parasites comme la mouche, qui se 
nourrit et pond dans l’olive : elle pond une 
larve et absorbe l’huile et ainsi contribue à la 
détériorer. Après avoir ramassé les olives, el-
les sont emmenées au moulin, à l’époque à 
force hydraulique, où elles étaient broyées en 
ouvrant les valves du ruisseau, qui mettaient 
en marche la roue, qui servait à faire tourner 
la meule et écraser les olives avec leurs 
noyaux les réduisant en une pâte. Ensuite el-
les étaient transférées dans des scourtins où 
elles étaient pressées pour en extraire l’huile 
qui par la suite était récupérée dans diffé-
rents bacs pour permettre de différencier les 
quantités d’olives données par les propriétai-
res et ainsi leur restituer leur quantité propre. 
Il faut savoir qu’à l’époque, on ne payait pas 
le moulin en argent mais en huile. /e de 
l’huile allait au moulin. Enfin, on la stockait 
dans des jarres placées à température am-
biante pour que les résidus descendent au 
fond. La pâte imbibée d’huile restante dans 
les scourtins, le grignon, servait à alimenter 
le feu pour faire bouillir l’eau de la baignoire 
qui servait à laver les outils. Et placé sous le 
moulin se trouvait « L’Enfer », nommé ainsi de 
par sa position. Il s’agissait d’un trou qui ser-
vait à récupérer les résidus desquels remon-
tait une huile que les usagers venaient 
récupérer pour alimenter les lampes à huile. 
Pour les moulins à traction animale ou moulin 
à sang, il fallait environ une matinée pour tri-
turer O décalitres d’olives. De nos jours, l’en-
semble des apports réalisés au moulin doit 
présenter, pour chaque exploitation, au maxi-
mum  % d’olives vertes et au minimum, 
 % d’olives noires. Il s’agit d’un métier de 
passionnés qui ne requiert pas de diplôme 
mais qui demande beaucoup de temps et de 
force physique. Un maître de stage vous en-
seigne tout le savoir-faire et vous transmet 
tout l’amour qu’il voue à ce métier.

Toute une procédure à 
respecter pour en arriver à 
un produit délicieux
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L’huile d’olive

La Corse appelé autrefois « l’île des bergers », 
est une région propice à l’élevage des brebis et 
des chèvres de par ses montagnes. C’est pour-
quoi nous sommes allés à la découverte d’une 
petite exploitation de brebis dans le village de 
Gualdariccio situé à  mètres d’altitude, gé-
rée par la famille Delcroix. Le troupeau ne 
compte pour le moment qu’une centaine de 
brebis, sachant que l’exploitation est en déve-
loppement, et qu’il faut compter une dizaine 
d’années pour obtenir un bon troupeau. Les 
brebis sont toutes sélectionnées, c’est-à-dire 
que l’on connaît tout leur pedigree. C’est une 
activité très encadrée où l’hygiène est primor-
diale. La direction des services vétérinaires 
(DSV) donne son accord pour fabriquer et affi-
ner le fromage dans le laboratoire du berger. La 
Corse est la seule région de France à posséder 
une dérogation qui permet aux exploitants de 
produire et de vendre leurs fromages sans être 
soumis aux normes européennes. Toutefois, les 
services vétérinaires analysent le fromage, au 
minimum une fois par an, pour qu’il puisse en-
suite être mis en vente. De plus, Les brebis sont 
elles aussi contrôlées car elles sont munies 
d’une boucle sur l’oreille gauche qui contient 
une puce et des chiffres, qui donnent tous les 
renseignements nécessaires sur l’origine de 
l’animal. 
Les brebis ne peuvent pas être élevées en trop 
haute altitude car elles craignent le froid. De 
plus, Il faut les changer régulièrement de 
champ pour éviter le surpâturage. Si elles res-
tent toujours au même endroit, l’herbe ne 
pousse plus. Le bien-être et l’alimentation sont 
deux points nécessaires pour que les brebis pro-
duisent un lait gras. La brebis donne un lait plus 
riche en matières grasses que celui de la chèvre. 
Il faut environ  à  litres de lait de brebis pour 
faire un kilo de fromage alors qu’il faut  à  li-

tres pour un kilo de fromage de chèvre. En mé-
langeant les deux, on peut obtenir  litres de 
lait qui donneront  à  kg de fromage par 
jour. L’alimentation doit donc être riche en ma-
tières grasses (maïs, lamaghju, foin...).  Mais Les 
brebis ont également besoin de reproduire les 
mêmes gestes et de se sentir bien pour éviter 
qu’elles soient angoissées et que la quantité de 
lait soit moins importante que la normale. La 
traite des brebis doit donc être quotidienne, si-
non elles ne produiront plus de lait. Le berger 
peut effectuer une mono traite, c’est-à-dire une 
seule traite le matin, qui fait gagner en qualité 
car le lait est plus gras. La lactation s’effectue 
pendant  jours, puis les mamelles sont mises 
au repos. Les brebis sont classées selon différen-
tes catégories et selon certains critères. On 
trouve les brebis de réforme qui sont changées 
chaque année, selon la quantité de lait qu’elles 
peuvent donner. Trois ans est l’âge qui déter-
mine le sort de la brebis. Les agnelles, c’est-à-
dire des brebis qui n’ont pas encore mis bas et 
les antenaises qui mettent au monde un pre-
mier agneau. La gestation est de  mois. 
L’agneau tète  à  fois par jour et fatigue la 
mamelle, donc le mieux est de s’en séparer au 
bout de  jours.

U sartinese
Histoire et fabrication d’un produit dont le savoir-faire et 
la passion se transmettent de génération en génération
En Corse, la 
pratique de 
l’oléiculture re-
monterait au 
IIIe millénaire 
avant Jésus-
Christ, mais 
c’est aux XVIe 
et XVIIe siècles 
qu’elle se déve-
loppe avec la 
revalorisation 
des plantations 
et la greffe sys-
tématique des 
oliviers sauva-
ges. L’olivier 
traditionnel est 
un arbre d’au 
moins  ans 
et qui souvent 
a poussé sur 
des terrains 
plus ou moins faciles d’accès. La Corse recense 
quinze variétés d’olives qui ne mûrissent pas 
toutes au même moment. Comme la Ghjer-
mana exploitée dans la région de Ste Lucie de 
Tallano, il s’agit d’une grosse olive, précoce, 
implantée sur les zones les plus froides. Mais 
il existe également d’autres variétés comme la 
sabina, qui est la plus ancienne et la plus riche 
en huile et la zinzala surtout récoltée dans le 
sud de l’île. On peut également faire de l’huile 
avec des olives sauvages « les oléastres » mais 
il en faut une plus grande quantité. La culture 
de l’huile d’olive s’étend sur tout le territoire 
Corse, du littoral jusqu’à  mètres d’altitu-
des. Les oliviers se développent sous un climat 
qui lui est particulièrement favorable. Le sarte-
nais représente seulement  % de la produc-
tion, sachant que majoritairement elle se 
concentre en Balagne. En , l’huile d’olive 
obtient l’AOC « Oliu di Corsica », puis en , 
l’AOP (appellation d’origine protégée) qui at-
teste de sa qualité et de sa provenance à 
l’échelle européenne. Elle s’obtient en suivant 
un cahier des charges strict, comme par exem-
ple, la récolte des fruits sains à pleine matu-
rité. D’ailleurs il est prévu une double 
déclinaison de l’AOC selon que les huiles 
soient produites à travers une chute naturelle 
des olives ou bien s’il s’agit d’une récolte mé-
canique. L’huile d’olive de Corse est caractéri-
sée par sa douceur en bouche. Elle présente 
des niveaux modérés d’amertume et de pi-
quant. 
Dans l’Alta Rocca, l’exploitation de ce produit 
s’est particulièrement développée autour du 
village de Ste Lucie de Tallano, qui organise au 
printemps, la fête de l’huile nouvelle, « a fiera 
di l’oliu novu », c’est l’occasion pour les exploi-
tants de se retrouver, d’exposer et de faire dé-
couvrir leurs produits au public. Ainsi nous 
sommes allés à la rencontre de Monsieur 
Santa Lucia et de Jean-Christophe Arii qui 
nous ont gentiment accueillis et expliqué 
toute la procédure de la fabrication de l’huile 
d’olive pour arriver au produit fini. 

La récolte 
des olives 
s’effectue se-
lon l’altitude 
et les varié-
tés, du mois 
de novembre 
au mois de 
juin, au mo-
ment où les 
olives sont 
quasiment 
prêtes à 
tomber. Elles 
doivent être 
ramassées 
dans les neuf 
jours pour 
éviter leur 
détériora-
tion, 
lorsqu’elles 
sont récol-

tées dans des filets posés sur le sol ou suspen-
dus, mais elles peuvent être également 
récoltées à l’aide de machines. De plus, il 
existe des parasites comme la mouche, qui se 
nourrit et pond dans l’olive : elle pond une 
larve et absorbe l’huile et ainsi contribue à la 
détériorer. Après avoir ramassé les olives, el-
les sont emmenées au moulin, à l’époque à 
force hydraulique, où elles étaient broyées en 
ouvrant les valves du ruisseau, qui mettaient 
en marche la roue, qui servait à faire tourner 
la meule et écraser les olives avec leurs 
noyaux les réduisant en une pâte. Ensuite el-
les étaient transférées dans des scourtins où 
elles étaient pressées pour en extraire l’huile 
qui par la suite était récupérée dans diffé-
rents bacs pour permettre de différencier les 
quantités d’olives données par les propriétai-
res et ainsi leur restituer leur quantité propre. 
Il faut savoir qu’à l’époque, on ne payait pas 
le moulin en argent mais en huile. /e de 
l’huile allait au moulin. Enfin, on la stockait 
dans des jarres placées à température am-
biante pour que les résidus descendent au 
fond. La pâte imbibée d’huile restante dans 
les scourtins, le grignon, servait à alimenter 
le feu pour faire bouillir l’eau de la baignoire 
qui servait à laver les outils. Et placé sous le 
moulin se trouvait « L’Enfer », nommé ainsi de 
par sa position. Il s’agissait d’un trou qui ser-
vait à récupérer les résidus desquels remon-
tait une huile que les usagers venaient 
récupérer pour alimenter les lampes à huile. 
Pour les moulins à traction animale ou moulin 
à sang, il fallait environ une matinée pour tri-
turer O décalitres d’olives. De nos jours, l’en-
semble des apports réalisés au moulin doit 
présenter, pour chaque exploitation, au maxi-
mum  % d’olives vertes et au minimum, 
 % d’olives noires. Il s’agit d’un métier de 
passionnés qui ne requiert pas de diplôme 
mais qui demande beaucoup de temps et de 
force physique. Un maître de stage vous en-
seigne tout le savoir-faire et vous transmet 
tout l’amour qu’il voue à ce métier.

Toute une procédure à 
respecter pour en arriver à 
un produit délicieux
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