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Créer des perspectives d’avenir sur place 

au lieu d’émigrer
Depuis une vingtaine d’années, claro fair trade importe des câpres BIO produites à Pantelleria, une toute petite île admi-
nistrée par la province sicilienne de Trapani. 
Plus proche des côtes tunisiennes que de l’Italie, elle ne se situe pas sur la route habituelle des migrants. A part quelques
Tunisiens, en général de jeunes hommes qui se voient renvoyés immédiatement dans leur pays, seuls 200 rescapés d’un
bateau provenant de Libye y ont accosté en 2011. Après avoir été accueillis pendant un mois, la plupart sont repartis vers
d’autres horizons.

Pantelleria, une île anciennement
prospère et autonome…
Pantelleria doit son origine et sa configu-
ration à des éruptions volcaniques pré-
historiques. Faute de grandes surfaces
cultivables, les habitants ont construit,
sur les pentes des cratères éteints, d’in-
nombrables champs en terrasses, abrités
des vents par de petits murs de pierre
sèche. Malgré la sécheresse due aux
pluies trop rares et aux vents omnipré-
sents, la bien nommée “fille du vent”
bénéficie d’une fertilité extraordinaire et
présente une très grande diversité de
plantes : céréales, légumes, divers types
de raisins dont la variété Zibibbo particu-
lièrement douce et savoureuse, câpriers,
oliviers, arbres fruitiers…  
Appréciés pour leur excellente qualité,
les produits agricoles de Pantelleria ont
constitué pendant longtemps la princi-
pale source de revenu de la population.
Mais suite au développement de l’agri-
culture industrielle dans d’autres régions
d’Italie et de l’Union européenne, à la
chute des prix agricoles ainsi qu’à la
dévalorisation sociale du travail agricole,
la plupart des familles ont abandonné le
métier d’agriculteur ; quelques-unes gar-
dent leurs terres par respect de leurs
ancêtres, d’autres comme source de
revenu complémentaire. Mais de nom-
breuses personnes, surtout des jeunes,
ont quitté – et continuent de quitter –
l’île. Ainsi, la population de Pantelleria
compte aujourd’hui quelque 7’800 per-
sonnes; à la fin de la deuxième guerre on
en dénombrait encore plus de 12’000…

...  qui s’est muée en terre d’exil 
Certes, depuis quelque temps, l’essor du
tourisme sur cette île encore peu connue
mais prisée par qui souhaite découvrir
une destination insolite, semble ouvrir de
nouvelles opportunités de revenu et, par
conséquent, des perspectives d’avenir.

Mais ces opportunités sont de très courte
durée car les touristes n’affluent qu’en
juillet et août, et pour le reste de l’année,
il faut vivre de ses réserves ou chercher
son gagne-pain ailleurs... Miser sur le
tourisme pour “booster“ l’économie
locale s’avère donc – ici comme ailleurs
– un leurre et non pas une échappatoire
à l’exode. 
Longtemps prospère et autonome, l’île
de Pantelleria est désormais une des
régions les plus défavorisées d’Italie et
du Sud de l’Europe. Paradoxalement, la
vie y coûte bien plus cher qu’ailleurs en
Italie, car la grande majorité des biens de
consommation doivent être importés par
bateau ou par avion bien que l’île dispose
de ressources nourricières. Mais faute
d’être entretenus, les murs et terrasses
qui protégeaient les champs s’effon-
drent, et les terres en friche sont
gagnées par le maquis.
De plus, les prix immobiliers et fonciers
ont excessivement augmenté. La créa-
tion d’infrastructures touristiques en est
une des causes, l’implantation de plu-
sieurs grandes entreprises vinicoles sici-
liennes qui se sont mises à exploiter des
vignobles de l’île, une autre. Par ailleurs,
le prix du Zibbibo, le raisin prestigieux de
l’île dont on tire un vin blanc liquoreux du
même nom, a énormément chuté, ce qui
pousse ceux qui ont gardé quelques
vignobles pour bénéficier d’un revenu
complémentaire, à émigrer à leur tour... 

“Nous souhaitons donner un exem-
ple” (Dominica Ferrandes)
Pourtant, il est possible de changer la
donne, d’autant plus quand le commerce
équitable apporte son soutien...
L’exemple de la famille Ferrandes en est
la preuve! 
De fait, une des seules familles sur
Pantelleria qui continuent à vouloir vivre
sur place et à assurer sa subsistance par
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le travail de la terre, c’est la famille
Ferrandes qui produit les câpres BIO
importées par claro. Depuis la fin des
années 80, ces „irréductibles“ cherchent
à faire face à la situation économique
extrêmement difficile, et aux contraintes
des politiques agricoles.
Pratiquant, depuis longtemps, les
méthodes de l’agriculture paysanne BIO,
ils produisent sur leurs trois hectares
aussi bien des aliments nécessaires à
leur subsistance que des „cultures de
rente“, en particulier des câpres et des
raisins Zibibbo destinés à la production
du vin homonyme. Dans le but de béné-
ficier aussi de la plus-value du produit
fini, ils transforment leurs récoltes par
leurs propres soins, sur la base des
anciens savoir-faire et avec des infra-
structures conformes aux normes euro-
péennes de plus en plus exigeantes en
matière d’hygiène. 
Au fil des ans, les Ferrandes ont réussi,
grâce à leur persévérance, à leur cou-

rage et à leur détermination à montrer
l’exemple, à consolider et à élargir – len-
tement mais sûrement – leur projet. Les
commandes de claro – en lente mais
constante augmentation – et le prix
rémunérateur du commerce équitable y
contribuent de façon décisive. Car si les
Ferrandes devaient se limiter à vendre
leurs produits au prix faible imposé par le
commerce conventionnel, en l’occur-
rence par la coopérative locale ou par
quelques grossistes étrangers, leurs
efforts ne seraient pas payés à leur juste
valeur…

Récemment, un jeune de la région a
rejoint la famille pour partager sa passion
de travailler la terre, s’initier au métier et
lancer son propre projet. L’espoir des
Ferrandes de donner l’exemple porte,
enfin, des fruits ! 

Elisabeth Piras avec la collaboration et
les photos de Dominica Ferrandes

Les câpres, c’est quoi au juste ? 
Le câprier – un arbrisseau épineux au tronc très court et pourvu
de nombreuses branches touffues, aimant les murs ensoleillés et
l’aridité des rochers – pousse dans tout le bassin de la
Méditerranée à l’état sauvage; depuis l’antiquité, il est cultivé dans
plusieurs régions puisque ses boutons floraux, les câpres, sont fort
appréciés pour leur saveur et leur arôme et utilisés dans de nom-
breux plats de la cuisine méditerranéenne.  
La récolte se fait de mai à fin juillet, sous un soleil de plomb. Les
boutons floraux qui n’ont pas encore éclos sont délicatement enle-
vés à la main. Tous les 2, 3 jours, de nouveaux boutons sont prêts
à être récoltés. 

Qu’implique la certification BIO des “Capperi di Pantelleria” ?
Pour la production des câpres des Ferrandes, seuls des engrais et
insecticides BIO sont utilisés. La certification BIO est assurée par
CODEX. En tant que membre d’IFOAM (International Federation of
Organic Agriculture Movements), cette organisation italienne de
certification effectue ses contrôles selon des critères aussi bien
écologiques que sociaux. 

Que se passe-t-il après la récolte ? 
Une fois cueillies, les câpres doivent être rapidement traitées; en
séchant, elles perdent en effet une bonne partie de leurs qualités
gustatives. Aujourd’hui, les câpres que l’on trouve dans le com-
merce, sont en général conservées soit dans du sel ou dans une
saumure soit dans des solutions contenant des agents de conser-
vation. 
Il en va tout autrement pour la production des câpres de
Pantelleria, vendues dans les Magasins du Monde suisses. Afin de
sauvegarder et de valoriser un ancien savoir-faire, les Ferrandes
utilisent une méthode laborieuse (salage, lavage, tri, égouttage)
transmise de génération en génération, qui requiert beaucoup de
travail, de temps et de patience mais qui permet de consommer
les câpres pendant au moins un an, même si aucun agent de
conservation n’a été employé. 

Comment arrivent-elles en Suisse ? 
Suite à une commande de claro, les câpres sont acheminées, en
vrac, par voie maritime puis terrestre. Leur mise en bocaux est
assurée en Suisse par un atelier de personnes handicapées. 
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