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Ajaccio, le 9 avril 2014

UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL POUR LE 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2014 DE LUTTE CONTRE LE CyNIPS DU ChâTAIGNIER

Après 3 années d’existence et 12 projets aidés pour un montant total de plus de 200 000 €, c’est un partenariat
exceptionnel que le Crédit Agricole de la Corse à travers sa fondation d’entreprise a fundazione, met en
place en 2014 pour les 3 prochaines années.
En effet, la fondation s'engage aujourd’hui sur un projet patrimonial emblématique : la protection de la
châtaigneraie de Corse.

Une dotation de 90 000 €
Ce partenariat avec le Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons de
Corse (GRPTCMC) se concrétise par une dotation d’un montant de 90 000 € jusqu’en 2016, tant pour
l’organisation des lâchers de Torymus sinensis, micro-guêpes permettant de lutter contre le Cynips, que pour
le soutien à la filière aux producteurs (entretien des parcelles infestées, reboisement, etc.).

Des salariés “ambassadeurs” de la châtaigneraie
Autre nouveauté, les salariés du Crédit Agricole de la Corse vont s'impliquer également dans la lutte contre le
Cynips : ils assisteront les responsables de zones sur le terrain dès la programmation des lâchers de Torymus.
Une cinquantaine de collaborateurs issus de toutes les micro-régions de Corse se sont portés volontaires et 8
salariés seront mis à disposition cette année pour accompagner les lâchers ! 
Les salariés du Crédit Agricole de Corse deviendront des “ambassadeurs” du projet en relayant les informations
auprès de leurs collègues et auprès des clients qui souhaiteraient également s’investir.

Démarrage de la campagne 2014 : 470 lâchers de Torymus prévus sur la Corse !
La campagne d’observation et de suivi des châtaigniers, prélude aux lâchers de Torymus sinensis contre le
Cynips, vient de démarrer. Depuis le 25 mars et jusqu’au 25 avril, plus de 130 observateurs et responsables
de zones ayant suivi les formations de lutte biologique contre le Cynips, sont mobilisés. Ils réalisent les suivis
phénologiques des châtaigniers pour déterminer la période idéale pour les lâchers de Torymus afin que les
femelles puissent pondre dans les galles de Cynips et empêcher ainsi leur développement. 
Les dates des 470 lâchers, seront déterminées en fonction de l’état de floraison des châtaigniers, avant fin
avril. 

Contacts pour toutes informations :
CAIssE RéGIonALE DE CRéDIT AGRICoLE MUTUEL DE LA CoRsE : 
Dominique Aurousseau - Tél. 04 95 29 33 57 / 06 70 98 59 33 / dominique.aurousseau@ca-corse.fr 

GRoUPEMEnT RéGIonAL DEs PRoDUCTEURs ET TRAnsfoRMATEURs DE ChâTAIGnEs ET MARRons DE CoRsE (GRPTCMC)
Carine franchi - tél. 06 70 06 50 45 / grptcmc@wanadoo.fr

RELATIONS-PRESSE : 
GEnEsE sTRATEGIE & CoMMUnICATIon
Valérie héraud - Tél. 06 58 22 70 63 / genese.communication@gmail.com



LA FONDATION DU CRéDIT AGRICOLE DE LA CORSE
En 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse créait la première fondation d’entreprise de Corse
autorisée par arrêté préfectoral du 7 juin 2011.
Au-delà du fait d’être la seule entreprise corse dotée d’une fondation, l’importance de la capitalisation (390 000 €
sur 5 ans) témoigne de l’ambition du Crédit Agricole de la Corse.
Ce financement est complété par des dotations annuelles issues des moyens de paiement affinitaires utilisés par
nos clients. Le Crédit Agricole de la Corse reverse 2 € pour chaque cotisation à une carte de paiement 100% Corse,
1 centime d’€ pour chaque paiement ou retrait réalisé avec ces cartes, et 3 € pour chaque chéquier 100% Corse
commandé. De même, une partie des encours du Livret d’Epargne 100% Corse est allouée à la fondation. 
Ainsi, en janvier 2014, notre établissement a reversé plus de 17 000 € à sa fondation.
Depuis sa création il y a 3 ans, a fundazione a soutenu 12 projets pour un montant total de plus de 200 000 €.

UNE FONDATION CONFORME AUX VALEURS DE LA CAISSE RéGIONALE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse est la 1ère et unique banque régionale. ses positions de leader,
tant en terme de collecte d’épargne et d’encours de crédit lui confèrent le statut d’entreprise financière de référence
en Corse.

Le Crédit Agricole de la Corse est aussi la seule banque régionale avec 350 salariés répartis entre les agences de
proximité et les différents services du siège régional à Ajaccio.

Les valeurs de territorialité, proximité, responsabilité et solidarité sont les composantes fortes du code génétique
du Groupe Crédit Agricole.
sur son territoire, la Caisse régionale donne plus de poids à ces valeurs en amplifiant son rôle d’entreprise citoyenne.

Avec a fundazione, le Crédit Agricole de la Corse : 
➢ Intensifie son enracinement local,
➢ favorise les initiatives locales en accompagnant et valorisant les porteurs de projet,
➢ Contribue à dynamiser des actions bénéfiques pour la société corse,
➢ s'implique fortement au-delà de son activité bancaire.

LES MISSIONS ET LES ENGAGEMENTS
a fundazione s’investit auprès d’acteurs régionaux œuvrant strictement sur le territoire géographique de
la région Corse, dans les domaines :

➢ de l’Economie sociale et solidaire,
➢ du Développement Durable,
➢ de la Culture (protéger, promouvoir et valoriser les éléments matériels et 

immatériels du patrimoine culturel de la Corse),
➢ de l’Innovation.

Pour mémoire, les projets aidés contribuent à créer de la valeur pérenne matérielle ou immatérielle, via le
développement économique et social, la création d’emploi ou la préservation patrimoniale. 
L’objectif de a fundazione est de promouvoir le potentiel créatif régional en valorisant les initiatives. 



GROUPEMENT RéGIONAL DES PRODUCTEURS ET
TRANSFORMATEURS DE ChâTAIGNES ET MARRONS DE CORSE

“Lutte contre le Cynips du châtaignier”

LE PROjET : DES LâChERS DE TORyMUS POUR LUTTER CONTRE LE CyNIPS DU
ChâTAIGNIER 
En Juin 2010, le premier foyer de Cynips, insecte originaire de Chine et ravageur spécifique du
châtaignier, était découvert en Corse.  Le Cynips pond ses larves (100 oeufs) dans les bourgeons du
châtaignier. Des galles, mesurant entre 5 à 20 mm se forment, renfermant les larves de Cynips. Les
dégâts liés à ce parasite sont importants. En effet, on enregistre au bout de 2 ans des pertes de récolte
à 100%. La survie de l'arbre est mise aussi en danger ! 
Lutte biologique contre le Cynips
Le Torymus sinensis est le seul moyen connu à ce jour de lutte biologique contre le Cynips. Le Torymus
est une micro-guêpe. La femelle pond dans les jeunes galles encore tendres des Cynips. ses larves se
nourrissent des larves de Cynips empêchant donc le développement de sa population.
Pour lutter efficacement contre le Cynips, il faut donc procéder à des lâchers de Torymus au moment de
leur accouplement et de la ponte des femelles au printemps. Il faut également que les châtaigniers soient
à un stade précis du développement du bourgeon, c'est-à-dire au moment où les jeunes feuilles sont
toutes individualisées avant que les chatons n'apparaissent. 
La campagne de lutte se concrétise par une observation des stades phénologiques des châtaigniers afin
de programmer les lâchers.
Depuis le 25 mars 2014 et jusqu’au 25 avril, plus de 130 observateurs et responsables de zone sont
mobilisés dans 14 micro régions de Corse infestées pour observer et rendre compte au GRPTCMC des
stades de floraison des châtaigniers afin de déterminer la date des 470 lâchers prévus cette année.

LE PORTEUR DE PROjET : LE GRPTCMC, UN OUTIL DE DéVELOPPEMENT ET DE
PROFESSIONNALISATION 
Le Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse
(GRPTCMC)  a été créé en 1991. 
Ses missions :
• Modernisation des équipements castanéicoles,
• Innovation et transfert de technologie (Création des Dolci Corsi),
• Défense des intérêts politiques de la filière castanéicole corse,
• Ebauche du cahier des charges de l’AoP farine de châtaigne corse - farina castagnina corsa,
• Mise en place du programme régional de lutte contre le Cynips et définition des mesures de soutien
à la castanéiculture.

L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION
a fundazione se mobilise aux côtés de la filière castanéicole et du GRPTCMC sur une durée
exceptionnelle de 3 ans. Des salariés du Crédit Agricole de la Corse assisteront également les
responsables de zones lors des lâchers de Torymus (50 salariés volontaires sur les 3 ans).

Le mécénat d’a fundazione se traduit par une dotation de 90 000 € permettant au GRPCTMC
de mener des lâchers de Torymus ainsi que toutes autres actions visant à protéger le châtaignier et
la filière castanéicole corse : débroussaillage et entretien des parcelles infestées et non productive,
reboisement, etc.

Contacts du porteur de projet : 
Pasquin FLORI - Président du GRPTCMC
Carine FRANChI - Animatrice du GRPTCMC
hameau de serrale - 20230 san Giovani tél. 06 70 06 50 45 / grptcmc@wanadoo.fr

www.salvemuicastagni.org



LE ChâTAIGNIER, CLé DE VOûTE DE L’éCONOMIE DE MONTAGNE

La châtaignier est au coeur de l’agriculture de montagne, une agriculture de qualité
et respectueuse de l’environnement :
• La production de farine de châtaigne corse est reconnue et valorisée par l’AoP farine
de châtaigne - farina catagnina corsa
• La production de miel de châtaignier est protégé par l’AoP Miel de Corse - Mele di
Corsica
• La charcuterie, typique, est reconnue par une toute nouvelle AoC (coppa, lonzu et prisuttu
corses). 

Le châtaignier, s’est aussi :
• Un environnement exceptionnel :

- Préservation d’un écosystème caractéristique avec une faune et une flore
typiques

- Une barrière naturelle contre les incendies
Celà en fait un des patrimoines historiques et culturels les plus reconnus de la Corse.

Les conséquences de l’arrivée du Cynips :
• Une perte conséquente du revenu agricole de montagne :

- Perte de la production de farine de châtaignes corse AoP
- Perte de la typicité du miel de châtaigniers AoP Mele di Corsica (soit 1/3 de la

production des miels de Corse)
- Diminution de l’alimentation de base des secteurs porcins, ovins, bovins et perte

de la typicité de la charcuterie de corse (“porcs nourris à la châtaigne”).

Le Cynips du châtaignier

Le Torymus sinensis

Le châtaignier, un des patrimoines historiques et
culturels les plus reconnus de la Corse
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LUTTE CONTRE LE CyNIPS DU ChâTAIGNIER
LA CAMPAGNE 2014

L’OPéRATION EN qUELqUES ChIFFRES :

• Plus de 470 lâchers de Torymus sinensis prévus :
1 lâcher = 100 femelles et 50 mâles 
soit un total d’environ 65 000 Torymus commandés en Italie

• 14 zones de lâchers :
- 10 en haute-Corse 
- 4 en Corse du sud

• Plus de 130 personnes mobilisées, dont une vingtaine de
responsables de zones.

• Environ 1 800 éprouvettes contenant chacune 25 femelles et 10
mâles  arriveront par bateau d’Italie : les responsables de zones viendront les
récupérer pour les ramener sur zones et procéder avec l’ensemble des
bénévoles mobilisés aux lâchers dans les 48 h.

Lâchers de Torymus sinensis sur une feuille de châtaignier au printemps
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« Autorisée par arrêté préfectoral du 7 juin 2011, et publiée au Journal Officiel du 4 février 2012 sous le n° 20120005. »

Fondation d’Entreprise

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse

1 avenue Napoléon III

BP 308 - Ajaccio, France, 20193
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