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Édito 2023
Pour la 16ème édition des Agrumes en Fête les 
04 et 05 Février 2023, le savoir-faire et 
l'excellence s'invitent le temps d'un weekend à 
Bastelicaccia.

Cette manifestation est aussi un levier pour 
fortifier la vie de la vallée et mettre en valeur son 
artisanat et sa vie économique. La crise du 
COVID passée nous sommes plus motivés que 
jamais à pérenniser cet évènement et à 
renforcer notre ancrage dans ce territoire où il y 
a une grande attente de la part des exposants 
mais aussi de ses habitants. Les visiteurs seront 
accueillis par environ 60 exposants durant deux 
jours sous un ensemble de 850m2 de chapiteaux 
et ainsi pourront acheter et aller à la rencontre 
des artisans qui fabriquent et transforment ces 
produits.

Bien entendu, notre manifestation c’est avant 
tout les agrumes qui  seront proposés sous 
forme de vente de plants d'agrumes et de fruits 
bien sûr. Après avoir confié leurs enfants aux 
animateurs de « La Souris Verte » qui se 
chargeront de les divertir, les parents pourront 
débuter le parcours sensoriel et dégustatif : 
fromage, huile d'olive, miel, vins, bières, 
moutardes, beignets et autres produits 
estampillés « nustrale ».

Les Agrumes en Fête sont aussi l'occasion d'un 
rendez-vous entres amis autour d'une table pour 
déguster un plat chaud ou se désaltérer. Tout ceci 
n'aurait jamais été possible sans l'aide des 
bénévoles et amis qui œuvrent à la dynamique 
de cette association depuis 2006.

Les liens tissés avec les producteurs qui 
animent notre fête chaque année se renforcent 
au fil du temps et le partenariat avec la FREDON 
Corse (Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles de Corse) et l'INRAE 
(Institut National de Recherche pour 
l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement) 
donne à la manifestation une envergure 
extraordinaire.

Le travail réalisé en collaboration avec ces deux 
organismes apporte la structure et la technicité 
dont nous avons besoin. En mettant la langue 
corse en valeur via des panneaux bilingues et 
des lexiques spécifiques aux différentes filières 
nous tacherons de  faire de cette fête un 
évènement exemplaire du point de vue 
écologique en aidant les exposants et le public 
au respect des consignes en matière 
d’environnement et au tri des déchets.

Jean-Charles COSTA



Dossier de Presse
Page 4Introduction & Présentation

des Agrumes en Fête

Page 5Programme de la 16ème édition
des Agrumes en Fête de Bastelicaccia

Pages 6 et 7Les exposants des
Agrumes en Fête

Page 8Des plants d’agrumes
pour « vitaminer » la vallée

Page 9INRAE Corse & Fredon Corse
Conseils et protection des agrumes

Page 10Partenaires des Agrumes en Fête
Plan d’accès à la manifestation

1
2
3
4
5
6



Un jus d’orange pour l’agriculture corse
Pendant la fête, l’APVAB vous propose de déguster un 

jus d’oranges pressées origine Bastelicacaccia. Cette 
année, la recette des jus sera reversée à l’association 

des jeunes agriculteurs corse. Un petit coup de pouce 
vitaminé pour aider à la promotion de l’agriculture corse !

Introduction & Présentation
des Agrumes en Fête

Cette année encore, 
environ 80 exposants, une 

tombola avec de nombreux 
lots à gagner, des animations 

pour les enfants, le concours 
de confitures des exposants, des 

plants d’agrumes, des jus 
d’oranges frais et la présence de 

l’INRAE et de la Fredon Corse !

Depuis longtemps, 
Jules-Pierre Bartoli voyait les agrumes de 

Bastelicaccia tomber des arbres et finir écrasés sur les 
routes. En 2006, il a eu une idée : donner la possibilité 
aux habitants du village et de la vallée de se réunir 
pour vendre leurs récoltes personnelles. Il créé 
alors l’Association de Promotion et de Valorisation 
des Agrumes de Bastelicaccia (APVAB) et lui 
donne pour mission l’organisation la première 
édition des Agrumes en Fête. D’années en 
années, la manifestation s’est développée, 
attirant les producteurs et artisans de la 
Vallée. La 16ème édition se déroulera les 
04 et 05 février 2023 à la salle des fêtes 
de Bastelicaccia.
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PARKING OBLIGATOIRE      NAVETTE GRATUITE

À PARTIR DE 12H00 À PARTIR DE 12H00

À PARTIR DE 09H00 À PARTIR DE 09H00

À PARTIR DE 16H00

18H00

19H00

Ouverture des stands Ouverture des stands

Restauration sur place avec les produits locaux

Résultats de la tombola
et Clôture de la journée

Concours de confiture
de clémentines des exposants

Clôture de la journée

SAMEDI DIMANCHE

Présence de l’INRA
et de la FREDON Corse
Animations pour enfants
             LA SOURIS
            VERTE

TOUT LE WEEKEND

&

16
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ème

Entrée à 2€ pour les 2 jours
1 ticket d’entrée = 1 billet de tombola

Programme de
la 16ème édition2



Les exposants des
Agrumes en Fête3





L’APVAB, dont le but est de promouvoir et de valoriser les agrumes de Bastelicaccia, propose 
chaque année des plants d’agrumes à la vente. Des conseils pour la plantation et la taille 
sont donnés par les membres passionnés de notre association et les intervenants de l’INRAE 
et de la Fredon Corse.

Des plants d’agrumes
pour « vitaminer » la vallée

Citron
Orange
Kumquat
Clémentine
Mandarine
Pomelo
Cédrat
Combava
Lime
Citron caviar
Main de Bouddha
Etc.
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En proposant ces 
plants à la vente, 
nous espérions « 
vitaminer » les 
jardins de la 
vallée. Il y a 
quatre ans, la 
boucle a été 
bouclée, un 
habitant du 
village qui avait 
acheté des plants 
d’agrumes 
pendant notre 
manifestation a 
réservé un stand 
pour venir vendre ses 
fruits. C’était un de 
nos premiers buts et 
une belle réussite pour 
notre association !

Jules-Pierre BARTOLI
Président de l’APVAB
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INRAE Corse & Fredon Corse
Conseils et protection des agrumes

Chaque année, l’INRAE 
propose de faire découvrir 
leur collection d’agrumes aux 
visiteurs des Agrumes en 
Fête. Les techniciens de 
l’INRAE et de la Fredon Corse 
répondent aux questions et 
conseillent pendant tout le 
weekend de la manifestation.

La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de Corse est un syndicat professionnel agricole agréé par 
le Ministère de l'Agriculture. Créée en 2002, elle est chargée de la 
surveillance et de la gestion des organismes nuisibles dans le 
respect des bonnes pratiques phytosanitaires.
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BastelicacciaDirection
Ajaccio & Porticcio

Direction
Ocana

CCAS
Partenaire Historique des Agrumes en Fête

Plan d’accès aux Agrumes en Fête

Partenaires des Agrumes en Fête
Plan d’accès à la manifestation 16

ÉDITION

ème6
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