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LE CONTEXTE ACTUEL

L'Ardèche est le 1er département producteur français, avec environ
50% de la production nationale. 5 à 6 000 ha de vergers exploités répartis
sur 188 communes donnent un potentiel de production proche de 5 000 T
Activité complémentaire prépondérante pour l'équilibre des systèmes
d'exploitation agricole puisqu'elle représente plus de 30% du Chiffre
d'Affaire pour la majorité des exploitations.
Vergers traditionnels composés d'arbres anciens, en zone de pente,
difficilement accessibles, peu mécanisables et peu irrigables, avec un
contexte sanitaire défavorable.  Coûts de production difficiles à
optimiser
Atout : 65 variétés traditionnelles de Castanea sativa reconnues en
Appellation d'Origine Protégée depuis 2014.

LE CONTEXTE ACTUEL

L'image du produit évolue ... En trente ans, on est passé de l'image d'un
fruit destiné à l'alimentation animale à un produit emblématique qui fait la
fierté des ardéchois, recherché par les touristes et qui contribue à
l'installation de jeunes agriculteurs sur des secteurs défavorisés.
Les modes de consommation évoluent … Perte d'attrait pour la
châtaigne fraîche difficile à préparer pour un consommateur qui manque de
temps. Marché porteur pour les produits transformés, plus pratiques,
avec une grande diversité d'utilisation (sucré, salé, produits secs, produits
appertisés).
En protégeant la dénomination Ardèche, l'AOP a entraîné une
relocalisation de l'approvisionnement en petites châtaignes. 40% à
50% de la production est destinée à la transformation industrielle (1500 à 2000
tonnes /an) et la demande en châtaignes locales de petits calibres n'est
pas satisfaite.
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LA TRANSFORMATION FERMIERE

Une activité en développement …
En parallèle aux besoins croissants des grandes entreprises, la transformation
fermière se développe.
Développement d'ateliers de transformation collectifs avec ouverture à la
prestation de service & Développement d'équipements individuels grâce à
des programmes de développement régionaux (PIDA)
Au total, une centaine de producteurs-transformateurs qui traitent 200
tonnes par an (ateliers collectifs : 60 tonnes traitées pour 80 producteurs /an).
 Augmentation des besoins en Châtaigne d'Ardèche AOP
 Augmentation du prix d'achat de la petite châtaigne AOP
Evolution du prix d'achat à l'expédition
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LA TRANSFORMATION FERMIERE

Atouts et contraintes de la transformation fermière…
Atouts :
Maîtrise de sa récolte jusqu'au produit final,
Contact direct avec le consommateur (adaptation à ses attentes)
Espoir de meilleur valorisation de sa production
Garantie de l'origine des produits ...
Contraintes :
Activité chronophage (transformation en saison, contact clients, livraisons ...)
Nécessite l'acquisition de compétences supplémentaires (gestion qualité,

techniques

de transformation, commercialisation, gestion des stocks …)

Valorisation incertaine avec l'augmentation du prix de la petite châtaigne AOP
(ex : prix de la farine en gros)

Investissement initial important, coût de la prestation de service,
Marchés local ardéchois saturé, besoin de s'exiler pour vendre ...
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Valorisation de la châtaigne destinée à la transformation …
Valorisation pour un producteur qui porte sa petite châtaigne AOP à un
transformateur : 1,50 €/kg
Valorisation pour un producteur qui transforme :
Châtaignes sèches &
Farine de châtaignes

Châtaignes entières
épluchées & confitures

Prix de vente HT constaté
(€/kg)

12,50 € & 10,40 €

16,70 € & 10,40 €

Valorisation HT du kg
châtaignes ramassé (€/kg)

2,50 €

4,70 €
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