
 
 

 
 

 
 

Relevés des décisions du Conseil d’Administration du 11 Mai 2011 sur l’installation en Castanéiculture 
des Jeunes Agriculteurs (JA). 

 
 

Contexte 
Juin 2010 : Première détection d’un foyer de Cynips en Haute Corse (voir carte FREDON) 
 
Le Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus, hyménoptère cynipidé) est considéré au niveau mondial 
comme le ravageur le plus important de cette essence. Originaire de Chine, il a été introduit au Japon, en 
Corée, dans le sud-est des Etats-Unis, puis en Italie en 2002 dans la région de Cuneo. Aujourd’hui, la 
propagation du ravageur en Italie s’est faite dans la plupart  des régions de culture du châtaignier 
(Toscane, Ombrie, Apennins, Lombardie et Sardaigne).  
En France, l’identification des foyers de  Cynips se fait  en Savoie en octobre 2009, en Drôme et 
Ardèche début mai 2010, en Savoie (Maurienne) en mai 2010, dans le Var et en Corse (Haute Corse) en 
juin 2010. 
 
Le Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse 
organise un déplacement à Cuneo (Zone d’infestation massive en Italie). 
Les informations recueillies sont unanimes : Partout où est présent le cynips, la baisse de rendement est 
de 30 à 50 %, et va jusqu’à 80%. 
La baisse de rendement due au parasitisme peut être accentuée en cas d’année climatique difficile (ex : 
2003, canicule). 
Dans le Piémont, la dispersion du Cynips est de l’ordre de 5 Km/an. La dispersion du Cynips est liée à 
plusieurs facteurs : Courants ascendants (à la base d’une dissémination sur de grandes zones), plantations, 
déplacement de population) 
Toutes les régions castanéicoles italiennes sont touchées. La vitesse de propagation du Cynips sur l’Italie 
est de l’ordre de 17 Km /an. 
Il est à noter qu’une châtaigneraie entretenue régulièrement (entretien du sol, élimination des rejets, 
élagage) résiste mieux au parasitisme du Cynips. 
 

Juillet 2010 
Face à ce contexte, l’avenir de la châtaigneraie est en danger. Les premiers impacts sur production de 
châtaigne sont estimés pour la campagne castanéicole 2012.  
Le Conseil d’Administration du GRPTCMC préconise l’arrêt des installations castanéicoles en 
activité principale.  
En effet l’installation agricole est soumise à des critères économiques notamment la justification du 
revenu départemental minimum au bout des 5 ans d’activité, d’un montant de 12900 €/an.  La baisse de 
rendement liée à l’introduction du Cynips impacte directement le revenu castanéicole et met en danger le 
jeune agriculteur face à ces obligations.  

 
Mai 2011 
Projet d’installation en zone infestée 

• Pas d’installation castanéicole en activité principale 
• L’activité castanéicole ne peut être intégrée dans le calcul du Revenu Minimum Départemental  
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Projet d’installation dans une zone non infestée 
• Pas d’installation castanéicole en activité principale 
• L’activité castanéicole peut être intégrée dans le calcul du Revenu Minimum Départemental à 

hauteur de 25% maximum 
• Demande d’une visite de prospection sur la zone de production avant le dépôt de la demande 

d’installation (FREDON ou GRPTCMC ou CDA) 
• Intégration de la carte de diffusion du Cynips (délivrée par la FREDON) au dépôt de la demande 

d’installation 
 
 

Modernisation et rénovation 
Maintien des aides à la modernisation pour tous exploitants agricoles identifiés en démarche de qualité 
AOP Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa 
Dans le cadre de l’élaboration d’un dispositif spécifique de lutte contre le Cynips et de soutien à la 
profession castanéicole: Maintien de la rénovation de châtaigniers et de l’entretien du sol et de l’arbre. 
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