
Par cet acte, 

Vous contribuez directement à la sauvegarde de la châtaigneraie

de Pianellu. Vous valorisez le patrimoine culturel et naturel de

ce site remarquable. Vous favorisez l'alternative de la vie en

encourageant l'installation de jeunes agriculteurs en milieu rural.



LA CHÂTAIGNERAIE DE PIANELLULA CHÂTAIGNERAIE DE PIANELLU

Situé au centre de la Corse, le petit village de

Pianellu a le privilège de réunir sur son

territoire un massif castanéicole de 60 hectares
qui porte sans doute l’une des plus anciennes
châtaigneraies d’Europe.

On peut y trouver plus de 1000 arbres re-
marquables. Une telle concentration de

châtaigniers multiséculaires donne à cet

espace un caractère exceptionnel.

Certains arbres d’une circonférence
pouvant atteindre 13 mètres seraient

âgés de plus de 700 ans. 
Ils sont un des premiers symboles de la

terre nourricière et constituent un

patrimoine écologique de première

importance.

L’AFC et le programme TERRANEAL’AFC et le programme TERRANEA
L’Association pour une Fondation de Corse (AFC) est une association loi
1901 qui a pour objet la création d’une Fondation territoriale Reconnue
d’Utilité Publique. 
Le programme TERRANEA initié par l’AFC vise à protéger et sauvegarder
la châtaigneraie, à réconcilier l’activité humaine avec le territoire
en valorisant son patrimoine culturel, en soutenant l’agriculture de
montagne, en demandant la création d’un arrêté de Biotope.

Femu vince u bè cumunu

www.afcumani.org



L’ENGAGEMENT DE L’AFCL’ENGAGEMENT DE L’AFC

Depuis décembre 2009, l’AFC s’est enga-
gée à les soutenir dans cette initiative en

finançant une première tranche de travaux

nécessaires à la sauvegarde de cette

châtaigneraie.

Ainsi, des élagueurs - chercheurs redonnent

une deuxième vie à 160 arbres.

Cet engagement partagé est à l’origine du

programme de parrainage auquel vous

serez associé(e).

EN DEVENANT PARRAINEN DEVENANT PARRAIN
Vous serez informé(e) de l’avancement des travaux.
Votre nom figurera sur la table des parrains à l’entrée de la châtaigneraie.
Vous serez invité(e) à participer aux visites guidées du site.

UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNEUNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE

Regroupés au sein de l’Association

«E Bertecchie», les propriétaires ont fait

le choix de la vie et se sont rapprochés de jeunes
agriculteurs pour la valorisation du site.

Ils ont voulu répondre au fatalisme et agir

ainsi pour la souveraineté alimentaire des

territoires.

Les châtaignes sont récoltées et transformées

localement en farine de châtaigne et rentrent

dans la composition de confitures, canistrelli...

Faisons vaincre le bien commun

www.afcumani.org



Si l’oeuvre écologique est évidente et participe des grands défis
de notre temps, toute la pédagogie sociale mise en oeuvre avec
le regroupement des propriétaires, la volonté d’un jeune exploi-
tant, l’échange de savoir-faire avec les techniciens chercheurs,
sont la condition fondamentale de toute contribution de l’AFC.
En toute circonstance, celle-ci reste soumise à l’engagement et
la responsabilité des acteurs concernés...
Ainsi, la mise en valeur de la dimension patrimoniale, éducative
et culturelle d’une « châtaigneraie école » dans le futur, sont autant
de bénéfices à verser au titre du bien de tous, du cadastre des
mentalités qui nous est cher et de notre pouvoir sur l’avenir.

Le Président de l’Association pour une Fondation de Corse

Associu pè una Fundazione di Corsica (AFC - Umani),

Jean-François BERNARDINI

Nom : ______________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________

Email : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Ville :  __________________________________________________

Pays : ______________________________________________________________________________

Nombre d’arbres :  _________________  Montant du don : ____________________________________

Nom qui doit figurer sur le certificat : _____________________________________________________

A renvoyer complété, accompagné du règlement à l’ordre de l’AFC à :
AFC - BP 55 - 20416 Ville di Petrabugnu

Merci de mentionner «TERRANEA» au dos de votre chèque ou sur votre mandat dans le cas d’un virement, 

afin de bien spécifier l’opération à laquelle votre don sera affecté.

Dans le délai d’un mois, vous recevrez votre coupon de parrainage personnalisé.

Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association.

Merci pour votre engagement et votre générosité

Chaque don versé au titre de ce parrainage peut faire l’objet d’une déduction fiscale. 
(art. 230 et 238 bis du code général des impôts)

1 châtaignier = 50 € BULLETIN DE PARRAINAGE

www.afcumani.org

...Demu ci a forza   ...Donnons-nous la force
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