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MISSION CHATAIGNE EN CHINE
3 régions: Hebei, Hubei, Yunnan



  

20 participants Espagnols, Portugais et Français, 
producteurs et transformateurs. 



  

Les visites organisées dans chaque région ont 
permis de rencontrer les différents acteurs de la 
filiere :
● Producteurs
● Transformateurs, 
● Metteurs en marche, 
● Chercheurs
● Universitaires
● Organismes techniques
● Représentants de l’État. 



  

Pourquoi  partir étudier 
la filière châtaigne en Chine ?



  

Objectifs de la mission
● Connaître la production de châtaignes chinoises
● Caractériser les échanges commerciaux entre 

l’Union Européenne et la Chine. 
● Déterminer les enjeux du développement de ces 

échanges commerciaux : 
Menaces et/ou opportunités ? 

● Identifier des pistes d’adaptation à ces enjeux pour 
les  exploitations castaneïcoles et les autres 
acteurs de la filière

● Développer le travail en réseau des acteurs 
européens de la filière châtaigne
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La Chine assure 90 % de la production 
mondiale de châtaignes,



La Production

Chine 2,2 millions T (2014)
– Italie 60 000t
– Portugal 45 000t
– Espagne 20 000t
– France 10 000t

(source Université d’Agriculture de Beijing)

Une production ancestrale 
mais une surface de 
verger  multipliée par plus 
de 100 en 35 ans  = 1,9 
millions d’ha aujourd’hui.
(programmes de 
boisements forestiers )



Système de répartition des terres

• La terre appartient à l’État qui donne le droit au 
paysan de l’exploiter (location de longue durée)

• Gouvernement attribue des terres à chaque paysan 
dont la surface varie selon les régions (en moyenne 1 
à 5 « mu » par personne, soit 666 m² à 3300 m² 
/personne ). 

• Le paysan peut louer ou prêter ses terres.



Itinéraire technique
• Greffage variétés sélectionnées sur porte-greffe issu de semis
• Essentiellement Mollissima (300 cultuvars). Mais introduction 

Crenata et Sativa du Japon et Australie
• Arbre tenu bas (3m env) pour traitements, entretien et 

récolte.
• Haute densité : environ 800 à 1200 arbres/ha. 
• Les maladies et ravageurs :

– Yellow Peach Moth (papillon)
– Araignées rouges
– Balanin
– Encre (peu)
– Pourriture sur fruits (peu)
– Cynips (par cycle)



Itinéraire technique

• Récolte manuelle : 
– Cueillette sur arbre
– Branches tapées (gaulées)
– Au sol

• Calibrage assuré par associations 
producteurs ou entreprises de 
transformation

• Cultures intercalaires



● Prix payés aux producteurs :
         5 à 18 yuans/kg ( 1€=7 yuans) = 0,71 à 2,57€/kg
        Moyenne à 1,50 € /kg (10  yuans)
        Écart entre grossiste et producteur : 0,20€/kg

• 90 % de la production est consommée en Chine
– 70 % sous forme de châtaignes grillées (
– 30 % transformées

• Des exportations vers plus de 70 pays (Japon, Asie 
du Sud-Est, Russie, ...).

Marché



Une volonté de certaines entreprises de développer le 
marché européen :

– Achat du groupe Minerve en 2014 

– Des contrôles de produits transformés ont 
montré l’utilisation de Castanea Mollissima

– Une demande formulée par une entreprise : les 
aider à lever les barrières administratives pour le 
marché européen.

Export





  











  



  





























  







  

Merci pour votre attention
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