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Elles mettent en évidence








L’importance de la culture de l’olivier et sa part
prépondérante au sein des cultures arbustives
La place relativement peu marquée des
amandiers et des agrumes
Malgré tout, si l’on compare les chiffres d’Aregnu
avec ceux des autres communes de Balagne, ces
deux dernières cultures sont bien représentées.
Il est intéressant de constater aussi que les
parcelles d’orangers sont peu nombreuses par
rapport aux citronniers et même aux cédratiers.
Les amandiers se situent majoritairement à micommune, majoritairement sur les coteaux.
Les parcelles d’orangers sont plus nombreuses à
proximité du village.

Amandiers et agrumes en Balagne:
données « historiques »




Pour la période génoise :
 Au XVIe, Giustiniani évoque déjà les amandes.
 Pietro Morati : cite les amandes : « fini » et « dure ». Il donne
le chiffre de 600 stare produites.
Période française :
 Enquête An X:



Amandiers : toutes les communes du bassin d’Aregnu et dans
d’autres communes de Balagne,
Des agrumes dans quelques communes de Balagne.

Amandiers et agrumes en
Balagne: données « historiques »


Les observateurs mettent généralement l’accent sur les
cultures de la trilogie méditerranéenne
 Didot:
canton
d’Algajola:
outre
les
cultures
« traditionnelles »: orangers et citronniers; commerce de
l’huile, des amandes, des oranges et des citrons
 Della Rocca: le fruit des orangers devient « très gros, et la
saveur en est exquise »..
 Léonard de Saint Germain mentionne les citronniers, les
cédratiers et les orangers cités également par Lemps.
 1865: « Il y a 20 ans l’amandier n’était cultivé en grand
que dans la Balagne »

Amandiers et agrumes en
Balagne: données « historiques »
1906: « La culture de l'amandier a une grande
importance dans l'arrondissement de Calvi (…) La
principale région pour l'exportation des amandes est
l'arrondissement de Calvi. On en exporte 40 000 à 45
000 kilos.
L’enquête agricole de 1866
 les notables balanins auditionnés citent parmi les
cultures ayant connus des progrès l’amandier.
 les juges de paix des cantons de Calenzana et
Belgodere: l’amandier: une des cultures arboricoles
faisant la richesse de la Balagne.




L’oranger et l’amandier à Aregnu


Une réputation liée à l’oranger








Dénombrement de 1770 : jardins potagers dans lesquels on
trouve quantité d’orangers, citronniers et autres fruits de
plusieurs espèces.
Volney, 1792 « le village […] s’épanouit […] au milieu de ses
jardins d’orangers dont les fruits ont une finesse exquise »
Valery, 1837 : « Le territoire (…) est planté de beaux orangers :
les oranges, les meilleures de Balagne, m’ont paru, pour la
finesse et le goût, supérieures même à celle que j’avais
mangées en Italie »,
Galetti, 1863 « Les oranges d’Aregno passent pour être les
meilleures de toute l’île »,
Bulletin de la Société de Géographie de Tours, 1893 :
« Aregno aux oranges sanguines, les meilleures de toute la
Corse ».

L’article d’Arman, milieu XIXe siècle



Sous-préfet de Calvi.
Il indique que la réintroduction des orangers (Citrus
aurantium) est due à Padovano Croce.
 Arbres donnés par un religieux de Marcasso plants
venus du Portugal.
 Oranges d’Aregnu meilleures de Corse et celles des
Croce meilleures d’Aregnu.
 Fruits à l’écorce extrêmement fine et partagé en
deux ils offrent une double coupe d’où s’échappe
une abondante liqueur sucrée et exquise
 Fruit signalé dans un mémoire par Gavini et par
publication dans la Revue agricole

Une culture récompensée
 1850


Henri Franceschini « plus louables efforts et de
nombreux sacrifices pour propager la culture
du citron, de l’oranger et autres arbres fruitiers.
Grâce à lui le citron corse est aujourd’hui
apprécié sur le continent et notamment les
marchés de Paris et Marseille ».

 1865:


2ème prix revient à M. Franceschini d’Aregnu

 1890:


concours agricole, Ajaccio
concours agricole, Ajaccio

Agrumes : 1er prix à un Mariani et 3ème à
Mansueto Campana (Aregnu)

L’amandier le grand absent?


1906: Aregno est un des « principaux centres de
production » avec Calvi, Montemaggiore,
Cassano, Zilia, Calenzana, Ile-Rousse et Belgodere.

Données culturales: l’oranger



Variétés.
Culture





Récolte des oranges




Importance de l’irrigation
Nécessité d’être abrités du vent, fumier, cendre, paillage,
renouvellement des arbres, taille, traitements.
Elle commence début décembre (jusqu’à fin mars).

Aléas naturels

 c’est une production de bon rapport.

Données culturales: l’amandier





Trois grandes espèces d’amandes : celles à coque
dure, celles à coque tendre et les princesses.
La mise en culture d’un hectare en amandiers revient
à 300 francs pour une production qui débute au bout
de trois ou quatre ans.
Chaque arbre produit en moyenne deux décalitres
et rapporte au propriétaire 5 francs.

Les propriétaires


Les agrumes sont d’un bon rapport pour les grands
propriétaires, mais ils sont aussi un investissement
intéressant pour les petits propriétaires, ou les
journaliers, qui possèdent une parcelle propice à ce
genre de culture.



Les parcelles d’amandiers semblent majoritairement
détenues par les moyens et grands propriétaires
terriens bien qu’elles apparaissent dans les
patrimoines de quelques petits propriétaires.

