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EDITO
Nous souhaitons vous associer et vous informer régulièrement sur les activités de Corsic’Agropôle via sa lettre
d’information, baptisée « a lettera ». Vous pourrez y retrouver des informations concernant, l’actualité, les projets en cours
et les rendez-vous importants à ne pas manquer.
Pour découvrir l’ensemble des informations de Corsic’Agropôle, nous vous invitons à poursuivre votre lecture sur notre site
web www.corsicagropole.com.

ACTUALITES
L’actu du Pôle
1ère Matinale de Corsic’Agropôle
Le 4 juillet dernier, Corsic’Agropôle, avec le soutien de ses
ère
partenaires financiers, a organisé sa 1 Matinale, intitulée
« L’agrumiculture de demain en Corse, quelles variétés pour
quelles productions ? »
Pour animer cette Matinale, Jean-Claude RIBAUT, Président
de Corsic’Agropôle a invité San Giuliano l’agroéconomiste M.
Eric IMBERT du CIRAD de Montpellier et Directeur du
mensuel FRUITROP. Son intervention a été complétée par
Yann FROELICHER (CIRAD), François LURO (INRA) et Camille
JACQUEMOND (INRA), du Centre INRA de Corse.
Avec une fréquentation de près de 100 personnes, la
première Matinale de Corsic’Agropôle a permis de faire le
point sur l’état du marché agrumicole mondial et
méditerranéen.
Cette manifestation basée sous le signe de l’échange et de la
convivialité, a également été l’occasion d’aborder sous forme
de débat les marchés et les innovations variétales en petits
agrumes « easy peelers », en oranges, en pomelos et en
diversification variétale « Tangelolo wekiwa, citron caviar,
kumquats longs et ronds, combawa… ».
La richesse des débats et de l’analyse des intervenants, ont

donné des pistes de développement de nouveaux produits
pour la Corse. Leur identité, leur fraîcheur, et leur côté
« nature » devra être mis en avant dans le cadre de
promotions adaptées pour permettre un élargissement de la
gamme agrumes de Corse cohérent et adapté aux attentes
des consommateurs.

L’actu des filières
Focus sur la filière castanéicole de Corse
Le Cynips du châtaignier ou Dryocosmus kuriphilus est le
ravageur spécifique du châtaignier.
En Corse, le Cynips a été observé la première fois, en 2010,
par la FREDON. En l’espace de 3 ans, ce ravageur a colonisé
une grande partie de la châtaigneraie insulaire.
Malgré, les actions menées contre ce ravageur par le
Groupement Régional des Producteurs de Châtaignes et
Marrons de Corse, depuis 2011, en partenariat avec
l’AREFLEC, les chambres d’agriculture 2A et 2B et la FREDON,
le cynips met aujourd’hui en péril la production de
châtaignes de Corse.
La solution pour endiguer cette invasion éclair, consiste à
lâcher massivement dans les zones infestées un microhyménoptère parasite du cynips : Torymus sinensis.
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Cependant, le coût d’une telle opération est très élevé. C’est
pourquoi le GRPTCMC lance une souscription dont le seul
objectif est de réunir les fonds afin de réaliser la centaine de
lâchers de Torymus sinensis nécessaires pour sauver la
châtaigneraie de Corse.
Pour plus de renseignements : www.salvemuicastagni.org

D’autres
projet
sont
accompagnés
Corsic’Agropôle, ils concernent :

- La structuration et accompagnement de la filière agrumes
biologiques en Corse
- La création d’un dispositif d’accompagnement pour le
laboratoire d’analyse sensorielle du pôle

PROJETS
Projets de R&D accompagnés par le Pôle
Focus sur un nouveau projet de R&D pour le
développement d’une agrumiculture durable en Corse.
L’AOPn (Association d’Organisation de Producteurs
nationales) « Fruits de Corse » a sollicité les acteurs de la
recherche de l’expérimentation et du développement
(CIRAD, INRA, Université de Corse et AREFLEC), afin de
disposer de matériel végétal plus performant et permettant
d’améliorer la durabilité des exploitations en Corse.
Le projet proposé et réalisé dans le cadre de Corsic’Agropôle
est prévu pour une durée de 4 ans à compter de 2013.
Il consiste à sélectionner des porte-greffes d’agrumes
présentant des prédispositions génétiques naturelles pour
faire face à un certain nombre de stress abiotiques comme le
déficit hydrique ou les carences nutritives.
Financé dans le cadre de fonds CTC-UE, il s’inscrit dans le
projet du collectif agrumes de l’UMR Agap conduit en Corse,
à Montpellier, en Espagne et au Brésil. Il constitue une
composante du projet « Innovation variétale pour une
Agrumiculture corse durable » porté par l’UMR AGAP en
Corse.

par

Appels à projets : La veille en clin d’œil
Appel à projets CASDAR « mobilisation collective pour
l’agro-écologie »
Dans le cadre du Programme National de Développement
Agricole et Rural 2009-2013 (PNDAR) financé par le Compte
d'affectation spéciale pour le développement agricole et
rural (CASDAR), le ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt lance en 2013 un appel à
projets « mobilisation collective pour l'agro-écologie ».
Cet appel à projets s'inscrit dans le projet agroécologique
pour la France présenté par le Ministre à l'occasion de la
conférence nationale « Produisons autrement » du 18
décembre 2012.
Cet appel à projets a pour ambition de préparer la mise en
place des GIEE (Groupements d'Intérêt Economique et
Environnemental), en soutenant et amplifiant la diffusion de
démarches collectives territoriales ascendantes en faveur de
l'agro-écologie et de formes d'agricultures performantes sur
les
plans
économique
et
environnemental.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er septembre 2013
auprès des directions régionales de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (source : agriculture.gouv.fr).
Candidatures éligibles : structure
constituant un collectif d’agriculteurs.

représentant
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