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Objet: La menace de la guêpe à galle pour le secteur de la châtaigne

La production européenne de châtaignes continue d’être menacée par le cynips du châtaignier 1 , qui 
peut entraîner des pertes de rendement annuel pouvant atteindre 80 % et mettre gravement en péril 
la viabilité des châtaigneraies. Originaire de Chine, le cynips a été repéré en Italie en 2002, mais il 
s’étend à présent à d’autres productions de châtaigniers en France, en Espagne, au Portugal et en 
Grèce. Malgré cette propagation rapide, le dernier avis 2 de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments sur cet organisme remonte à 2010 et son analyse sur la portée et la gravité du problème est 
désormais dépassée. Les pertes de production ont entraîné une augmentation des importations hors 
Union européenne, principalement en provenance de la Chine et de la Turquie, qui a vu la Chine 
s’élever rapidement au rang de premier producteur mondial, dépassant les pays de l’Union en moins 
de 15 ans.

Malgré la découverte d’un bioprotecteur des cultures efficace 3 , le cynips reste très répandu. Il faut 
plusieurs années pour que les arbres se rétablissent, et ils deviennent également plus sujets à des 
déformations permanentes et à d’autres maladies. Tout cela constitue un danger non seulement pour 
l’économie européenne de ce secteur, mais aussi pour les zones rurales touchées, qui comptent 
souvent parmi les plus défavorisées. Il convient donc de renforcer les plans de lutte biologique et de 
soutenir les producteurs de châtaignes.

1. La Commission-a-t-elle connaissance du problème évoqué ci-dessus? Quelles mesures a-t-elle 
prises à cet égard?

2. Quelles mesures la Commission propose-t-elle pour venir en aide aux producteurs de châtaignes 
de l’Union?

1 Dryocosmus kuriphilus
2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1619
3 Torymus sinensis


