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Comme convenu et sous un soleil
automnal, les amis de l’Agriate se sont
retrouvés nombreux à l’occasion de la
cinquième édition de la
journée de
l’Agriate, au camping de l’Ostriconi, le 24
novembre 2012 en milieu de matinée.

Au programme de la journée, il
était prévu un point d’accueil avec café,
jus de fruits, sodas et "canistrelli", la
découverte de la flore de l’Agriate, ainsi
qu’une démonstration de distillation
d’huiles essentielles.

La sensibilisation à l’observation
des plantes s’est faite en deux temps.
Sur place, par une première
présentation
de
quelques
plantes
aromatiques observables dans l’Agriate,
déposées sur des tables prévues à cet
effet.

Puis dans le cadre de petites
randonnées pédestres, accessibles au
plus grand nombre et commentées par
des spécialistes bénévoles, étudiants ou
professionnels de la botanique pour une
découverte "in situ".
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En parallèle, une démonstration de
distillation
d’huile
essentielle
de
lentisque a été réalisée par Stan
Leclercq et Julien Fauconnier, de
l’association « Una lenza da annacquà »,
qui s’étaient déplacés avec un prototype
d’alambic mobile de leur conception.
Celui-ci leur permet de présenter
le
processus
de
distillation
aux
différents publics, sur les marchés ou
lors d’évènements particuliers comme
peut l’être la journée de l’Agriate.

Floraison printanière de lentisque

Le matériel est relativement complexe à
mettre en œuvre et doit permettre de
maîtriser la température de chauffe de l’eau

Les distillateurs installent leur matériel. Les
copeaux de branchages de lentisque qui ont été
broyés au préalable, sont prêts à être déversés
dans la cuve de l’alambic
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Vous trouvez ci-dessous quelques
éléments d’information sur les plantes
observées lors de cette journée, ainsi
qu’une évocation de la distillation et des
appareils distillatoires intégralement
extraite de l’ouvrage de Christian
ESCRIVA « Les huiles essentielles
corses », paru en septembre 2012 aux
éditions Amyris :

« La distillation concerne certaines
parties des plantes dites "aromatiques"
parce qu'elles élaborent des composants
odoriférants ; parfois il s'agit des
rameaux feuillés (par exemple les
eucalyptus, calitu), parfois des sommités
fleuries (cas de l'immortelle, murza). Il
peut s'agir aussi de la racine de la plante
(cas de l'angélique archangélique non
cultivée ni distillée sur l'Ile), de la résine
(cas du pin maritime, pinu maritimu, dont
la résine donne par distillation l'essence
de térébenthine : cette production
n'existe pas en Corse).
Par ailleurs, selon le stade de
prélèvement (en cours d'année) de ces
parties des plantes la composition de
l'extrait recueilli peut présenter des
différences significatives.

En somme, la composition de l'huile
essentielle varie selon la partie de la
plante distillée et la période de
prélèvement de la plante dans l'année,
c'est-à-dire le stade de végétation
(avant, pendant, ou après floraison).

Pour une espèce ou sous-espèce donnée la
composition de l'huile essentielle peut
présenter
aussi
des
variations
significatives selon le lieu de la
cueillette ; un exemple très probant est
celui de l'immortelle corse (a murza),
dont la composition de l'huile essentielle
n'est pas tout à fait la même en Balagne
et dans la région d'Ajaccio par exemple.

Le principe général de la distillation à la
vapeur d'eau est de faire passer de la
vapeur au sein d'une plante placée dans la
partie de l'alambic nommée "vase à
fleurs" ; elle entraîne les composants
aromatiques volatils présents dans la
plante appelés "essence" ; la vapeur d'eau
ainsi
chargée
des
composants
aromatiques passe ensuite dans un
"condenseur", revient à l'état liquide.
Le liquide ainsi produit est un mélange
d'eau et de l'essence de la plante dont la
composition a légèrement varié au cours
de l'opération et qu'on nomme maintenant
"huile essentielle" ; l'ensemble est
recueilli dans un vase de décantation de
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conception
spéciale
appelé
"vase
florentin". L'huile essentielle monte le
plus souvent en surface.
En dessous d'elle se trouve un liquide
aqueux qui n'est pas exactement de l'eau
car
il
contient
des
composants
aromatiques qui étaient présents dans
l'essence initiale (ils peuvent avoir aussi
subi quelques modifications au cours de la
distillation) : ce liquide est nommé
hydrolat aromatique ou eau florale.
Certains peuvent être utilisés en
cosmétique, dans des préparations de
confort, en thérapeutique, etc. Leur
composition est variable selon la manière
dont la distillation est conduite : ils
peuvent être plus ou moins concentrés ;
en toute rigueur il faudrait que l'hydrolat
soit obtenu à partir de la totalité de l'eau
qui a servi à la distillation, c'est-à-dire
que le distillateur ait recueilli dans un
récipient suffisamment volumineux la
totalité des eaux de distillation ; dans le
cas contraire ou seule une partie des
eaux de distillation est recueillie, on
conçoit que l'hydrolat ne puisse
"représenter" l'ensemble de ce que la
distillation a permis d'extraire comme
composants hydrosolubles.

Aujourd'hui, les alambics modernes sont
dotés d'une production de vapeur
séparée : la vapeur est produite par une
chaudière et injectée dans le "vase à
fleurs". Le condenseur a le plus souvent la
forme d'un serpentin mais il peut être
aussi tubulaire, c'est-à-dire constitué de
tubes (dans lesquels passe la vapeur)

plongés dans un tube plus grand au sein
duquel circule l'eau de refroidissement.
L'avantage du condenseur tubulaire,
comparé au condenseur traditionnel en
forme de serpentin, est la facilité de
nettoyage entre deux distillations
concernant deux plantes différentes : il
est possible en effet de passer un
écouvillon dans chacun des tubes d'un
condenseur tubulaire, ce qui n'est pas le
cas dans le serpentin.

Quelques producteurs distillent avec des
alambics dits "à feu nu" : dans ce cas les
plantes sont posées sur une grille placée
vers le bas du "vase à fleurs" et le fond
de l'alambic est rempli d'eau jusqu'à un
niveau inférieur à celui de la grille. Le feu
(généralement, il s'agit d'un réchaud à
gaz) est placé en dessous du "vase à
fleurs". La vapeur est ainsi produite à
partir de l'eau présente en dessous des
plantes. Distiller avec un appareil "à feu
nu" requiert plus de soin et d'expérience
qu'avec un appareil doté d'une production
de vapeur séparée, si l'on désire
maintenir une qualité convenable de
produit obtenu. L'analyse révèle que dans
ce cas, certains composants délicats
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peuvent être préservés. Mais le plus
souvent, on remarque une certaine
altération des esters (hydrolyse), c'est
le cas par exemple de la lavande
officinale distillée sur le Continent ; elle
est riche en acétate de linalyle et en
autres esters, sa qualité varie beaucoup
selon le type d'alambic utilisé ; la
distillation
"à
feu
nu"
implique
fréquemment dans l'huile essentielle des
notes dites "mouillées"," bouillies".
Il semble préférable de distiller avec
une vapeur dite "sèche", c'est-à-dire
comparable à un gaz, produite par une
chaudière : il est vrai que pour certaines
plantes dont les tissus sont très ligneux
(par exemple le millepertuis, erba de San
Ghjuvanni) la vapeur doit être un peu
"mouillée". Le plus souvent, un système
placé à la sortie de la chaudière permet
après détente de la vapeur de récupérer
les condensats, afin que soit injectée
dans l'alambic une vapeur bien sèche.
Indiquons aussi qu'il est préférable que
le "vase à fleurs" soit isolé pour éviter
les condensations sur ses parois ainsi que
sur le "chapeau" de l'alambic.
En ce qui concerne les matériaux
constituant l'alambic lui-même et le
condenseur, les plus courants sont le
cuivre et l'inox ; certains distillateurs
préfèrent l'inox, d'autres le cuivre. Il y a
un débat sur ce point, certains pensent
que le cuivre présente une toxicité : on
peut objecter à cela que l'eau que nous
buvons circule le plus souvent dans le

cuivre et que la toxicité de ce métal
dépend de la dose. Certains pensent que
l'inox convient moins pour la distillation
que le cuivre traditionnellement utilisé et
que le "relargage" même infime de
particules d'inox est nuisible à la qualité
des huiles essentielles.
On peut vérifier simplement que les
qualités des huiles essentielles produites
dans l'un ou l'autre des métaux peuvent
être excellentes, pourvu que les autres
facteurs qui conditionnent la qualité de
l'huile essentielle (ramassage de la plante
au bon moment etc.) soient respectés.
Remarquons aussi qu'une huile essentielle
distillée dans un alambic en inox n'est (ce
n'est pas toujours le cas) pas
immédiatement
utilisable,
il
faut
attendre un peu, une mystérieuse
"harmonisation" se produit comme si
l'huile essentielle retrouvait une unité.
Parfois, certains distillateurs laissent
tremper pendant quelques jours un
morceau de cuivre dans les flacons
contenant
l'huile
essentielle
pour
accélérer ce "retour à l'équilibre".
En ce qui concerne la durée de
distillation
d'une
espèce
donnée,
précisons qu'elle est très variable selon
la distillerie : elle dépend de
l'appareillage mais aussi du choix du
distillateur ; il est certain qu'une
distillation trop brève ne permet pas
l'extraction
de
l'ensemble
des
composants volatiles présents dans la
plante. Par ailleurs, "pousser" une
distillation trop longtemps revient cher
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en combustible : vers la fin de la
distillation sortent des composants
présents en petite quantité ; cependant
certains d'entre eux peuvent être
importants dans l'activité thérapeutique
de l'huile essentielle.
Le terme "Aromathérapie" a été créé
vers la fin des années 20 du siècle
dernier par un chimiste français,
parfumeur
original,
René-Maurice
Gattefossé. C'est à lui qu'est due la
première clarification des propriétés
thérapeutiques des différentes familles
de composants contenus dans les huiles
essentielles.

Pour terminer, notons qu'il existe
d'autres procédés d'extractions des
arômes d'une plante ; ils peuvent faire
par exemple appel à des solvants
chimiques (hexane, etc.) : l'on obtient des
"concrètes" et (après élimination du
solvant) des absolus. Ceux-ci sont
destinés plutôt à des usages en
parfumerie.
Les extraits obtenus par distillation à la
vapeur d'eau semblent pour différentes
raisons convenir mieux aux usages
thérapeutiques. »
(ESCRIVA, 2012, pages 23 à 26)

Maquis de mai dans l’Agriate, 2012

Pendant la distillation de lentisque qui a duré plusieurs heures, Stéphanie
Orsini de l’Association Fior’ di vita a fait découvrir au public les arômes
des huiles essentielles de quelques plantes caractéristiques du territoire
(voir leur brève présentation ci-contre).
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>Ğ ůĞŶƚŝƐƋƵĞ ŽƵ ƉŝƐƚĂĐŚŝĞƌ ůĞŶƚŝƐƋƵĞ ;WŝƐƚĂĐŝĂ ůĞŶƚŝƐĐƵƐ Ͳ ůŝƐƚŝŶĐƵ͕ ŵĂĐŚũŽŶĞ͕ ƌƵƐƚŝŶĐƵͿ ĞƐƚ ƵŶĞ ƉůĂŶƚĞ
ĚŝŽŢƋƵĞ;сůĞƐƉŝĞĚƐƐŽŶƚƐŽŝƚŵąůĞƐƐŽŝƚĨĞŵĞůůĞƐͿ͕ĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĚĞƐŶĂĐĂƌĚŝĂĐĠĞƐ͘
Ğƚ ĂƌďƵƐƚĞ͕ ĂƐƐĞǌ ĐŽŵŵƵŶ ă ďĂƐƐĞ ĂůƚŝƚƵĚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂƋƵŝƐ͕ ƉĞƵƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ƉĂƌĨŽŝƐ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ
ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ͘
>Ă ŵĠĚĞĐŝŶĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ƵƚŝůŝƐĞ ƐĂ ƌĠƐŝŶĞ ƉŽƵƌ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ƵůĐğƌĞƐ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ͘ KŶ ĞŶ ƚŝƌĞ ƵŶĞ ŚƵŝůĞ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕ƚƌğƐĞĨĨŝĐĂĐĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐǀĞŝŶŽͲůǇŵƉŚĂƚŝƋƵĞƐ͘

&ůŽƌĂŝƐŽŶƉƌŝŶƚĂŶŝğƌĞ
ĚĞůĞŶƚŝƐƋƵĞŵąůĞ͘



&ƌƵĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŚŝǀĞƌŶĂůĞĚĞůĞŶƚŝƐƋƵĞĨĞŵĞůůĞ





>͛ĂĐŚŝůůĠĞĚĞ>ŝŐƵƌŝĞ ;ĐŚŝůůĞĂ ůŝŐƵƐƚŝĐĂ Ͳ ƌďĂ ^ĂŶƚĂͿ ĞƐƚ ƵŶĞ ƐƚĠƌĂĐĠĞ;с ŽŵƉŽƐĠĞͿ ĂƵǆ ĨĞƵŝůůĞƐ ƚƌğƐ
ĚĠĐŽƵƉĠĞƐĞƚĂƵǆƉĞƚŝƚĞƐĨůĞƵƌƐďůĂŶĐŚĞƐŐƌŽƵƉĠĞƐĞŶĐŽƌǇŵďĞ͘
ůůĞĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐďĞŝŐŶĞƚƐĂƵǆŚĞƌďĞƐĚƵsĞŶĚƌĞĚŝ^ĂŝŶƚ͘>ĞƐďĞƌŐĞƌƐĐŽƌƐĞƐů͛ƵƚŝůŝƐĂŝĞŶƚ
ƉŽƵƌƐŽŝŐŶĞƌůĞƐĞŶƚŽƌƐĞƐ͕ŽƵůĞƐƉŝƋƵƌĞƐĚ͛ŝŶƐĞĐƚĞƐ͘
KŶ ĞŶ ƚŝƌĞ ƵŶĞ ŚƵŝůĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ďůĞƵƚĠĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƚƌğƐ ĐŽŶŶƵĞ Ğƚ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ƐŽŶƚ
ƉƌŽĐŚĞƐĚĞĐĞůůĞƐĚĞů͛ĂĐŚŝůůĠĞŵŝůůĞĨĞƵŝůůĞ͕ƋƵĞů͛ŽŶƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ĂĐŚŝůůĠĞ
ĚĞ>ŝŐƵƌŝĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞƉůĂŶƚĞŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞ͘


ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ&ŝŽƌ͛ĚŝǀŝƚĂʹĨŝŽƌĚŝǀŝƚĂϮďΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ



>ĂĐĂƌŽƚƚĞƐĂƵǀĂŐĞ ;ĂƵĐƵƐĐĂƌŽƚĂͲĂƉĂƐƚŝŶĂĐĐŝĂͿĞƐƚƵŶĞŽŵďĞůůŝĨğƌĞ;ĨĂŵŝůůĞĚĞƐƉŝĂĐĠĞƐͿĚŽŶƚůĞƐ
ŝŶĨůŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐďůĂŶĐŚĞƐŐƌŽƵƉĠĞƐĞŶŽŵďĞůůĞƐĂƚƚŝƌĞŶƚůĞƐŝŶƐĞĐƚĞƐ͖Đ͛ĞƐƚů͛ĂŶĐġƚƌĞĚĞůĂĐĂƌŽƚƚĞĐƵůƚŝǀĠĞ͘
ůůĞ ƉƌŽĚƵŝƚ ƵŶĞ ŚƵŝůĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ƋƵŝ ƐŽƵůĂŐĞ ůĞƐ ŵĂƵǆ ŐĂƐƚƌŽ ͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂƵǆ Ğƚ ŚĠƉĂƚŽͲǀĠƐŝĐƵůĂŝƌĞƐ͖ ĞůůĞ
ĞŶƚƌĞĂƵƐƐŝĚĂŶƐůĞƐƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐĐŽƐŵĠƚŝƋƵĞƐăů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƉĞĂƵǆĨĂƚŝŐƵĠĞƐĞƚĚĠǀŝƚĂůŝƐĠĞƐ͘




>ĞƐĐŝƐƚĞƐ;ƉůƵƐŝĞƵƌƐĞƐƉğĐĞƐĚƵŐĞŶƌĞŝƐƚƵƐͲƵŵƵĐŚũƵͿ͕ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĞŵĂƋƵŝƐ͕ƐŽŶƚĚĞƐƉůĂŶƚĞƐ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞƐ ƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞƐ ĚĞƐ ĐŽůůŝŶĞƐ ĞŶƐŽůĞŝůůĠĞƐ͖ ůĞƵƌ ĨůŽƌĂŝƐŽŶ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ ĞƐƚ ƵŶ
ƌĂǀŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐĐŝƐƚĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐĞŶŽƌƐĞ;ĐŝƐƚĞĚĞDŽŶƚƉĞůůŝĞƌ;ƉĞƚŝƚĞƐĨůĞƵƌƐďůĂŶĐŚĞƐͿ͕ĐŝƐƚĞĚĞƌğƚĞ;ŐƌĂŶĚĞƐĨůĞƵƌƐ
ƌŽƐĞƐͿ͕ĐŝƐƚĞăĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐĂƵŐĞ;ĨůĞƵƌƐďůĂŶĐŚĞƐͿ͕ďŝĞŶƋƵ͛ĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚŝƐƚŝůůĠƐ͖ƐĞƵůůĞĐŝƐƚĞ
ůĂĚĂŶŝĨğƌĞ;ŶŽŶƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞŶŽƌƐĞͿƉƌŽĚƵŝƚƵŶĞŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉƌĠĐŝĞƵƐĞ͘

ŝƐƚĞĚĞDŽŶƚƉĞůůŝĞƌ;ŝƐƚƵƐŵŽŶƐƉĞůŝĞŶƐŝƐͿʹŝƐƚĞĚĞƌğƚĞ;ŝƐƚƵƐĐƌĞƚŝĐƵƐĞƌŝŽĐĞƉŚĂůƵƐͿʹŝƐƚĞăĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐĂƵŐĞ;ŝƐƚƵƐƐĂůǀŝŝĨŽůŝƵƐͿ



>ĞĨĞŶŽƵŝů ;&ŽĞŶŝĐƵůƵŵǀƵůŐĂƌĞͲƵĨŝŶŽĐŚũƵͿ͕ĞƐƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞŽŵďĞůůŝĨğƌĞ;ƉŝĂĐĠĞͿƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĞĚĂŶƐ
ůĞƐůŝĞƵǆĐŚĂƵĚƐĞƚĞŶƐŽůĞŝůůĠƐ͖ƐŽŶƉĂƌĨƵŵĂŶŝƐĠĞƐƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
͛ĞƐƚƵŶĞƉůĂŶƚĞĐŽŵĞƐƚŝďůĞ͖ŝůĨĂƵƚƌĠĐŽůƚĞƌăůĂĨŝŶƐĞƉƚĞŵďƌĞ;ůĞũŽƵƌĚĞůĂƐĂŝŶƚDŝĐŚĞůͿƐĞƐŐƌĂŝŶĞƐƋƵŝ͕
ĞŶ ƚŝƐĂŶĞ͕ ƐŽŶƚ ďŝĞŶ ƵƚŝůĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŵďĂƚƚƌĞ ĚĞ ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞƐ ĚĠƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂƵǆ͊ ^ŽŶ ŚƵŝůĞ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƚƌĂŝƚĞůĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ͘
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>͛ŝŵŵŽƌƚĞůůĞ ŽƵ ŚĠůŝĐŚƌǇƐĞ ;,ĞůŝĐŚƌǇƐƵŵ ŝƚĂůŝĐƵŵ Ͳ Ă ŵƵƌǌĂ͕ Ă ĐĂůĂƚŝĐĐŝĂͿ͗ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ƌĞŝŶĞ ĚĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ
ĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞŶŽƚƌĞŠůĞ͕ƐĂƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉůƵƐăĨĂŝƌĞ͊
^ĂĨůŽƌĂŝƐŽŶũĂƵŶĞĚ͛ŽƌăůĂĨŝŶĚƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐŝůůƵŵŝŶĞůĞƉĂǇƐĂŐĞĚƵůŝƚƚŽƌĂůũƵƐƋƵΖăƉůƵƐĚĞϴϬϬŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞ͕
ƐŽŶƉĂƌĨƵŵƉƵŝƐƐĂŶƚĞƚƵŶƉĞƵĠƚƌĂŶŐĞĚŽŶŶĞůĂŶŽƚĞăůĂƐǇŵƉŚŽŶŝĞĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌĞ͘
KŶĚŝƐƚŝůůĞƵŶĞŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƌĂƌĞĞƚŝŶĨŝŶŝŵĞŶƚƉƌĠĐŝĞƵƐĞ͕ƌĠƉƵƚĠĞƉŽƵƌġƚƌĞůĞƉůƵƐƉƵŝƐƐĂŶƚĚĞƐĂŶƚŝͲ
ƚƌĂƵŵĂƚŝƋƵĞƐ ĐŽŶŶƵƐ͘ Ƶ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕ ŝů ĞƐƚ ĐŽŶƐĞŝůůĠ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ů͛ŚǇĚƌŽůĂƚ ŽƵ ůĂ ŵĂĐĠƌĂƚŝŽŶ ƐŽůĂŝƌĞ
Ě͛ŚĠůŝĐŚƌǇƐĞĚĞŽƌƐĞƋƵŝƐŽŶƚƚƌğƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐĐŽŶƚƌĞůĞƐĐŚŽĐƐ͕ůĞƐŚĠŵĂƚŽŵĞƐ͕ĞƚĐ͘











>Ă ůĂǀĂŶĚĞ ƐƚŽĞĐŚĂƐ ;>ĂǀĂŶĚƵůĂ ƐƚŽĞĐŚĂƐ Ͳ Ƶ ƉŝƵŵďŽŶĞͿ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĚĞƐ >ĂŵŝĂĐĠĞƐ͕ ĞƐƚ ůĂ ƐĞƵůĞ
ůĂǀĂŶĚĞ ƐƉŽŶƚĂŶĠĞ ĞŶ ŽƌƐĞ͖ ƐĂ ĨůŽƌĂŝƐŽŶ Ě͛ƵŶ ďůĞƵ ǀŝŽůĞƚ ŝŶƚĞŶƐĞ ĞƐƚ ƵŶ ĞŶĐŚĂŶƚĞŵĞŶƚ͕ ƐŽŶ ƉĂƌĨƵŵ
ƉƵŝƐƐĂŶƚĞƐƚƵŶĐŽŵƉŽƐĂŶƚƚƌğƐƉƌĠƐĞŶƚĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞƉƌŝŶƚĂŶŝĞƌ͘
>ĞƐĂŶĐŝĞŶƐů͚ƵƚŝůŝƐĂŝĞŶƚƉŽƵƌƚƌĂŝƚĞƌůĞƐƌŚƵŵĞƐĞƚůĞƐĚĞƐƐŝŶƵƐŝƚĞƐ͘^ŽŶŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐ
ƵƚŝůŝƐĠĞ͕ĞůůĞĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂƌƐĞŶĂůĚƵƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ͘
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DǇƌƚĞ ;DǇƌƚƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƐ Ͳ Ă ŵŽƌƚĂͿ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĚĞƐ DǇƌƚĂĐĠĞƐ͘ Ğƚ ĂƌďƌŝƐƐĞĂƵ ďƵŝƐƐŽŶŶĂŶƚ ĂƵ
ĨĞƵŝůůĂŐĞŝŶƚĞŶƐĠŵĞŶƚǀĞƌƚĞƚůƵŵŝŶĞƵǆƉŽƌƚĞăůĂĨŝŶĚƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐƵŶĞĨůŽƌĂŝƐŽŶĚĠůŝĐĂƚĞĞƚŐƌĂĐŝĞƵƐĞĞƚ
ƉƌŽĚƵŝƚĚğƐŽĐƚŽďƌĞĚĞƐďĂŝĞƐĚŽŶƚƐĞƌĠŐĂůĞŶƚůĞƐŽŝƐĞĂƵǆ͙ĞƚůĞƐŚƵŵĂŝŶƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞƐĚĞůŝƋƵĞƵƌƐĞƚ
ĚĞĐŽŶĨŝƚƵƌĞƐ͘
^ĞƐ ƌĂŵĞĂƵǆ ƐĞƌǀĞŶƚ ă ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ŶĂƐƐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉġĐŚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂŶŐŽƵƐƚĞ͘ ^ŽŶ ĨĞƵŝůůĂŐĞ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ
ĚĠĐŽƌĞƌůĞƐĂƌĐƐĚĞŵĂƌŝĂŐĞ͘
dŽƵƚĞůĂƉůĂŶƚĞĞƐƚĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞĞƚƐŽŶŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŶŽďůĞĞƚƌĂĨĨŝŶĠĞĞƐƚƵƚŝůĞĚĂŶƐůĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐĞƚKZ>͕ĞƚĞŶĐŽƐŵĠƚŽůŽŐŝĞ͘





>ĞƌŽŵĂƌŝŶ;ZŽƐŵĂƌŝŶƵƐŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƐͲƌŽƐƵŵĂƌŝŶƵͿĞƐƚƵŶĂƌďƌŝƐƐĞĂƵĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĚĞ>ĂŵŝĂĐĠĞƐ͖Đ͛ĞƐƚƵŶ
ƌŽŵĂƌŝŶ ŽĨĨŝĐŝŶĂů ă ĨĞƵŝůůĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ Ğƚ ĠƚƌŽŝƚĞƐ͕ ă ĨůŽƌĂŝƐŽŶ ďůĞƵͲŵĂƵǀĞ͕ ƉƌĠĐŽĐĞ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘ /ů
Ɛ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞĂƵǆƌŽĐŚĞƌƐ͕ĂƵǆĨĂůĂŝƐĞƐ͕ĚĂŶƐĚĞƐďŝŽƚŽƉĞƐƉĂƌĨŽŝƐƌƵĚĞƐ͘
^ŽŶŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ͕ƌŝĐŚĞĞŶǀĞƌďĠŶŽŶĞ͕ĞŶĨĂŝƚƵŶƉƵŝƐƐĂŶƚƌĞŵğĚĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ͘
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>ĞůĂƵƌŝĞƌŶŽďůĞ ;>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐͲůĂƵƌƵ͕ĂůůŽƌƵ͙ͿĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĚĞƐ>ĂƵƌĂĐĠĞƐ͕ĂŝŵĞůĞƐŵŝůŝĞƵǆƌŝĐŚĞƐĞƚ
ŚƵŵŝĚĞƐŽƶŝůƐ͛ĠƉĂŶŽƵŝƚĞŶďŽƐƋƵĞƚ͛͘ĞƐƚƵŶĂƌďƌĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞďĞĂƵƚĠ͕ĂƵƉŽƌƚŶŽďůĞĞƚĂůƚŝĞƌ͕ăůĂ
ĨůŽƌĂŝƐŽŶĚŝƐĐƌğƚĞ͖ƐĂĨƌƵĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨĂŝƚůĞďŽŶŚĞƵƌĚĞƐƉĞƚŝƚƐŽŝƐĞĂƵǆ͘
ĂŶƐ ů͛ŶƚŝƋƵŝƚĠ ŝů ĠƚĂŝƚ ĐŽŶƐĂĐƌĠ ă ƉŽůůŽŶ͕ ŝů Ă ĚŽŶŶĠ ƐŽŶ ŶŽŵ ĂƵ ďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ͘ ^ŽŶ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ
ĐƵŝƐŝŶĞ ĞƐƚ ďŝĞŶ ĐŽŶŶƵĞ͘ ^ŽŶ ŚƵŝůĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ͕ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƐĞ ĚĂŶƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ͗
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞ͕Žƌů͕ĚŝŐĞƐƚŝĨ͕ĞƚĐ͘









>͛ŝŶƵůĞŽĚŽƌĂŶƚĞ ;ŝƚƚƌŝĐŚŝĂŐƌĂǀĞŽůĞŶƐŽƵ/ŶƵůĂŐƌĂǀĞŽůĞŶƐͲĂƉĞĐŝƚĞůůĂͿ͗ƐƚĠƌĂĐĠĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐ
ƚĞƌƌĂŝŶƐ ĞŶ ĨƌŝĐŚĞ͕ ĂƵ ďŽƌĚ ĚĞƐ ƌŽƵƚĞƐ͕ ƐĂ ĨůŽƌĂŝƐŽŶ ĂƵƚŽŵŶĂůĞ ĞƐƚ ĨƵŐĂĐĞ Ğƚ ůƵŵŝŶĞƵƐĞ͖ ƐŽŶ ŚƵŝůĞ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĚ͛ƵŶƐƉůĞŶĚŝĚĞǀĞƌƚĠŵĞƌĂƵĚĞ͕ĞƐƚƵŶƉƵŝƐƐĂŶƚƌĞŵğĚĞƌĠƐĞƌǀĠĂƵƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞĂǀĞƌƚŝ͘









>ĂĐƌŝƐƚĞŵĂƌŝŶĞ ;ƌŝƚŚŵƵŵ ŵĂƌŝƚŝŵƵŵ Ͳ Ă ďĂƐĐŚŝĐĐŝĂ͕ ďĂƐĐŚŝĐŚũĂͿ ĞƐƚ ƵŶĞ ŽŵďĞůůŝĨğƌĞ ƚƌğƐ ůŝƚƚŽƌĂůĞ͗
ĞůůĞƉŽƵƐƐĞĚĂŶƐůĞƐĞŵďƌƵŶƐ͕ƐƵƌůĞƐƌŽĐŚĞƌƐĚƵďŽƌĚĚĞŵĞƌ͖ĞůůĞƉĞƵƚͲġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉůĂŶƚĞ
ĐŽŶĚŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͖ƐŽŶŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĂƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚƌĂŝŶĂŶƚĞƵƚŝůĞĞŶĐĂƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵ͘
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Quelques plantes observées à l’Ostriconi au cours de la journée
Bernadette Conrad nous a fait découvrir l’un des plus grands lentisques (Pistacia

lentiscus) de Corse :

Ce magnifique arbre comporte deux énormes troncs et forme avec ses grosses branches qui
retombent vers le sol une sorte de voûte basse et très sombre. Il s’agit d’un véritable
« monument végétal » comme Marcelle Conrad aimait nommer ces arbres remarquables1 par leur
taille ou leur âge vénérable et qui méritent respect et protection.

1

L’inventaire des arbres remarquables de l’île est actuellement mené par l’Office de l’Environnement de la Corse
accompagné de nombreux partenaires : pour plus de renseignements ou participer à cet inventaire, se rendre sur le
site internet www.oec.fr, cliquer sur « Flore » puis sur l’icône « Arbres remarquables » où vous pourrez télécharger
la « fiche de relevé sur le terrain ».

Dans les environs de ce grand lentisque, les plantes aromatiques en fleur en
novembre étaient principalement :
-

L’inule odorante (Dittrichia graveolens), plante annuelle de la famille des Composées
(Asteracea) à odeur forte et petites fleurs jaunes, qu’il ne faut pas confondre avec
l’inule visqueuse (Dittrichia viscosa), à feuilles plus grandes et à fleurs également jaunes
qui s’épanouissent aussi en automne ; mais l’inule visqueuse n’est pas distillée
contrairement à l’inule odorante.

a pecitella – l’inule odorante

a pecita – l’inule visqueuse

-

La

népita (Calamintha nepeta) qui est un

calament et non pas une marjolaine, est une plante
ramifiée, très odorante, à petites fleurs rose pâle
ou lilas clair, de la famille des Labiées (Lamiacea),
famille botanique qui regroupe la plupart des
autres grandes aromatiques méditerranéennes
telles que le thym et le romarin, les menthes,
sarriettes, lavandes, etc.
Comme la menthe, la népita est délicieuse dans les plats de la cuisine corse
(aubergines, omelettes ou cannelloni au brocciu, storzapreti, tartes aux herbes…)

Au cours des petites balades botaniques, nous avons pu observer quelques
plantes des milieux dunaires et des bords de zones humides littorales

Des arbres caractéristiques du site qui sont deux espèces protégées par la loi :
- Le genévrier à gros fruits ou « genévrier des dunes » (Juniperus oxycedrus macrocarpa)

Les dunes du site classé de l’Ostriconi abritent l’un des plus grands peuplements de
genévriers à gros fruits de Méditerranée occidentale.

- Le tamaris d’Afrique (Tamarix africana) qui pousse sur les bords de l’étang de Foce, en
arrière de la dune :

Les tamaris fleurissent en juin.

Des plantes typiques des sables littoraux :
-

Le panicaut de mer (Eryngium maritimum) : plante très piquante de la famille des
ombellifères (comme la carotte, alors qu’on le prend pour un « chardon » !)

Floraison bleue en été

-

Le silène corse (Silene succulenta corsica), plante endémique de Corse et Sardaigne, aux
petites feuilles collantes qui accrochent les grains de sables et à la floraison blanche dès
le mois d’avril

Aspects de la plante en novembre et en mai

-

Le lotier des sables dédié à Marcelle Conrad (Lotus cytisoides conradiae) est une petite
légumineuse aux fleurs jaune vif ; c’est aussi une endémique corso-sarde.

-

L’euphorbe paralias (Euphorbia paralias) :

-

La roquette de mer (Cakile maritima), crucifère aux fleurs mauves au printemps :

-

L’oyat (Ammophila arenaria) graminée qui fixe les dunes avec ses longues racines et qui a
beaucoup régressé à l’Ostriconi en raison du pâturage des vaches :

-

Le raisin de mer (Ephedra distachya) est un tout petit arbrisseau de la famille des
Ephédracées faisant partie des Gymnospermes (comme les pins, sapins ou genévriers).
Cette plante est rare en Corse : elle ne pousse que sur les dunes fixées de l’ouest de
l’Agriate et de l’Ile Rousse. A l’Ostriconi, on la trouve en arrière-dune dans les clairières
des genévriers

Les petites fleurs jaunâtres de l’Ephedra sont visibles en mai

Malheureusement des plantes invasives comme les griffes de sorcières ou Carpobrotus
commencent à coloniser les dunes de l’Ostriconi :

Ces plantes originaires d’Afrique du Sud, se développent beaucoup sur les sables littoraux
où elles recouvrent des espèces plus petites et inhibent les plantes locales par l’émission
de toxines par leurs racines.
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