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COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE     

 

 

Bruxelles, 10 décembre 2019 

 
 

Le secteur européen de la châtaigne présente ses richesses 
économiques, sociales et environnementales au Parlement européen 

 
 

Trente représentants du reseau EUROCASTANEA ont présenté les atouts du secteur européen de la 
châtaigne au Parlement européen le 4 décembre 2019. 

Le 4 décembre dernier, des représentants du secteur de la châtaigne de France, du Portugal, d'Espagne, 
d'Italie et d'Autriche ont eu l'occasion de présenter ses points forts et ses challenges actuels aux membres du 
Parlement. L'eurodéputée Pina Picierno (S&D), qui a ouvert l'événement, a souligné l'importance des vergers 
de châtaigniers pour l’occupation des territoires ruraux, elle a également mis en avant la haute valeur nutritive 
de ce fruit particulier au fort potentiel nutritionnel grâce, entre autres, à sa composition sans gluten. 

D’autres eurodéputés comme Isabel Carvalhais (S&D), Álvaro Amaro (PPE) et Paolo de Castro (S&D) étaient 
présents, ils ont exprimé leur soutien au secteur européen de la châtaigne. Leurs opinions ont toutes 
convergé vers la plurifonctionnalité du châtaignier en tant qu'arbre fruitier et arbre à bois. Leurs 
interventions ont souligné combien les vergers de châtaigniers sont essentiels au paysage rural car les arbres 
poussent souvent là où aucune autre production ne pourrait être récoltée. Les vergers contribuent également 
à la lutte contre le changement climatique grâce à leur rôle déterminant dans la séquestration du carbone 
(stock et flux de carbone) dans la biomasse ligneuse. Par ailleurs, les députés ont rappelé que les vieux 
châtaigniers abritent une biodiversité exceptionnelle dans leurs cavités. 

Ces données sont détaillés dans le Livre Blanc de la Châtaigne Européenne, un rapport publié par 
Eurocastanea et l’AREFLH, qui a été présenté lors de la réunion et qui identifie les atoûts, les défis et les 
statistiques économiques de la production de châtaigne en Europe. 

Les producteurs de châtaignes présents à la réunion ont profité de l'occasion pour partager avec les 
représentants de la commission AGRI du Parlement européen l'importance de favoriser les programmes de 
recherche pour lutter contre les ravageurs qui causent des dommages importants à la production. Jean-
Louis Moulon, vice-président de l'AREFLH, a ainsi évoqué la création prochaine d'un groupe de travail 
AREFLH dédié spécifiquement aux enjeux des fruits à coque (châtaignes, noix, noisettes, etc.). 

Les producteurs ont également insisté sur leur souhait de relancer la production de châtaigniers en plantant 
40.000 ha d'arbres afin de retrouver les niveaux de production des années 60 (400.000 tonnes) par des 
actions fortes, proactives et coordonnées entre les pays producteurs. Les représentants du secteur ont étayé 
leurs présentations par les chiffres et graphiques de la production européenne actuelle que l’on peut retouver 
sur le site internet. 

Dans son discours sur les opportunités économiques du secteur de la châtaigne, Luc Berlottier, membre de la 
Commission européenne (DG AGRI) a attiré l'attention du public sur les deux outils principaux à la disposition 
des producteurs: les programmes de promotion de l'UE, dont les budgets ont considérablement augmenté 
ces dernières années, et l'OCM fruits et legumes et ses programmes opérationnels. 

En conclusion, il reste encore beaucoup à faire du côté des producteurs pour relancer la consommation de 
châtaignes et augmenter la production. Néanmoins, comme l'a souligné l'eurodéputée Isabel Carvalhais dans 
ses remarques finales, le secteur européen de la châtaigne a jusqu'à présent fait preuve d'un fort degré de 
résilience, qui doit être soutenu par la planification de la production, par des investissements économiques et 
par la recherche et l'innovation. 

http://www.eurocastanea.org/livre-blanc.html
http://www.eurocastanea.org/uploads/1/7/0/4/17040934/parliament_presentations_4_dec_2019-sm.pdf
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Liens utiles : 

• Livre Blanc de la Châtaigne Européenne 

• Diapositives présentées à la réunion au Parlement Européen 

• www.eurocastanea.org 
 
 

Le réseau  EUROCASTANEA s’est donné les missions suivantes:  
 

• Représenter, défendre et promouvoir les intérêts communs des producteurs, des industriels et des opérateurs 
commerciaux de la filière châtaigne dans l’économie européenne et mondiale.  

• Organiser le dialogue, la concertation, et des actions communes entre ses membres.  

• Renforcer la représentation de la filière châtaigne auprès des institutions européennes et des pouvoirs publics 
régionaux et nationaux.  

• Promouvoir la relance et la rénovation de la châtaigneraie européenne.  

• Organiser chaque année, en septembre, le congrès européen de la châtaigne  
 

www.eurocastanea.org 
 

 
Le réseau européen de la châtaigne est porté par l’association AREFLH, l’Assemblée des Régions 
Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles 
 
Press contact : Laetitia Forget AREFLH / EUROCASTANEA communication@areflh.org 0033 6 68 71 76 56 
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