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Informations par régions
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Ardèche
Bilan récolte 2019
L’année 2019 a été fortement déficitaire et représente 50 % du potentiel du département. C’est l’une des
plus faibles productions de ces dix dernières années (avec 2011 et 2017).
L’orage de grêle du15 juin 2019, a enlevé un bon millier de tonnes de châtaignes. Le reste du manque
constaté est à imputer à la sécheresse de septembre 2019.
Le petit volume de production a eu pour effet une hausse des prix à la production.

Une chute de neige lourde mi-novembre sur les arbres en feuille a entrainé des dégâts importants
Prévisions de récolte 2020 sur l’ensemble de l’Ardèche
Surface du verger : environ 5000 ha, majoritairement en variétés traditionnelles (sativa)
Les volumes devraient être bien meilleurs que l’an passé. Plusieurs interrogations subsistent cependant :
•

Quel sera l’impact des températures élevées en septembre sur la qualité sanitaire (Gnomonopsis) ?

•

Dans plusieurs secteurs les arbres ont été très abimés par la grêle de juin 2019 et la neige de minovembre 2019 : quel sera l’impact sur la récolte 2020 ?

On constate un développement de la maladie de l’encre (Phytophthora) avec des mortalité par tache
dans certaines zones.
Le cynips ne pose plus de problème.
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Ardèche
Prévisions 2020 par zones :
Sud et Centre Ardèche
Petites pluies régulières cet été qui ont tenu les châtaigniers.
Charge bonne à importante. Bonne pollinisation et bonne germination.
Saisonnalité : 10 jours de précocité dans le Sud, plus modérée ailleurs.
Pluies salvatrices à partir 19/20 septembre
Nord Ardèche :
Peu de pluies cet été, de nombreux arbres en souffrance
Charge importante avec bogues petites qui ne grossissent pas
Arbres défeuillés sur sols superficiels,
Les pluies pourraient récupérer certaines situations plus favorables
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Corse
Bilan récolte 2019
47 tonnes de farine de châtaigne AOP en 2019
( 16 tonnes en 2018 et 110 tonnes en 2010)
Prévisions de récolte 2020 en Corse
Surface en AOP : 700 Ha
84 opérateurs dont 69 producteurs et 55 transformateurs
Prévision : L’estimation est difficile à faire pour la récolte 2020 car les variétés
sont tardives et la chute naturelle ne se fera qu’à partir de mi octobre. Les
estimations sont très variables d’une micro région à l’autre , voir d’une parcelle
à l’autre. Nous pourrions atteindre entre 40 et 50 T de production de farine de
châtaigne corse sous AOP.
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Corse
Contexte
Le Cynips est toujours bien présent ( entre 70 et 80% encore sur
certaines zones de production par exemple la Castagniccia…)
malgré des taux d’émergences satisfaisante de Torymus sinensis.
La diminution de l’impact Cynips est bien visible aussi sur une
grande partie des communes de l’aire géographique de
l’AOP Farina castagnina corsa..
Certaines maladies s’installent, reliées au cynips : le Chancre
(Cryphonectria parasitica). Les blessures dues aux desséchements
des galles sont autant de portes d’entrée pour le champignon. La
situation est critique d’autant plus que l’autorisation de mise sur le
marché du produit de traitement est actuellement en pause !
Le changement climatique est visible aussi : les fortes chaleur de
l’été et l’absence de pluie sont autant de facteurs mettant en
difficulté la production.
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Nouvelle Aquitaine
Bilan récolte 2019
2700 tonnes, 1800 ha, variété principales : Marigoule, Bouche de Bétizac, Bournette et variétés
traditionelles

Betizac : bonne récolte mais les prix ne se sont pas tenus, problème de qualité, pourriture.
Marigoule : année superbe, gros volumes, pas de pourriture.
Variétés traditionnelle (Sativa) : sains mais petits calibres avec des volumes corrects.

Prévisions de récolte 2020 sur l’ensemble du bassin Sud-Ouest
Surface du verger : 1800 ha
Bouche de Bétizac : Mauvaise pollinisation, récolte très inférieure à la moyenne (prev – 50%),
chute des fruits très étalée, qualité moyenne.
Marigoule: tout début des récoltes, conditions de récolte très difficiles, des problèmes de
maturité des fruits qui tardent à chuter et quelques éclatements.
Bournette: variété en développement dans les vergers, les volumes sont en augmentation,
bonne qualité
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Nouvelle Aquitaine
Prévisions 2020 par zones :
-

Haute Vienne : 250ha productifs, beaucoup de jeunes vergers à venir en production. La récolte 2020 sera inférieure à
2019 (2019 = 400t) sur les vieux vergers mais elle pourrait être compensée par la montée en production des jeunes
vergers

Bouche de Bétizac : chute des fruits très étalée, peu de volume pour le moment, récolte sera inférieure à la
moyenne, qualité moyenne.
Marigoule: Les fruits ne sont pas encore tombés.
Impact grandissant du cynips. Forte inquiétude.
-

Corrèze : 380 ha, 570 tonnes (2019)

Bouche de Bétizac : mauvaise pollinisation, volumes très inferieurs à la moyenne, conditions de
récolte très difficiles!
Marigoule : incertitude pour le moment, les fruits tombent lentement
-

Dordogne : 820 ha, 1230 tonnes (2019

Bouche de Bétizac déficitaire à plus de 50% - problème de qualité
début de récolte de Marigoule, assez bons calibres, quelques problèmes de maturité et de fruits fendus, conditions de
récolte très difficiles

Les problématiques sanitaires majeures : Gnomognopsis castanea, chancres, vers, cynips
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Occitanie
Secteurs principaux :

- Cévennes
Surface du verger : environ 1700 ha, majoritairement en variétés sativa, une
grande partie n’est pas récoltée ou les rendements sont faibles
L’Hérault, le Gard, la Lozère et quelques communes de l'Aveyron et du Tarn ont
vu leur projet commun d'obtention de l'AOC Châtaigne des Cévennes aboutir en
septembre 2020.
- Lot, Aveyron, Tarn et Garonne :
Environ 250/300 ha, majoritairement en variétés hybrides
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Occitanie
Bilan récolte 2019
Variétés sativa : Année moyenne en volume, bon état sanitaire. Problème
de récolte à cause du mauvais temps (pluie). Quelques dégâts par coup
de vent vers mi-octobre. Demande soutenue.
Variétés hybrides : Par secteur, mauvaise récolte due notamment au gel
et à la sécheresse. Bonne surprise sur marigoule, malgré le cynips
encore présent. Qualité sanitaire assez bonne, peu de pression de vers
Prévisions de récolte 2020 sur l’ensemble du bassin Occitanie
La campagne semble correcte et devrait tendre à se rapprocher d'une
année "normale", soit environ 1000t. Cependant on observe sur tout le
territoire des phénomènes de dépérissements, marqués par des
mortalités de charpentières, qui impacte la production de l'année et
hypothèque la vitalité des arbres pour les prochaines années.
Ces prévisions ne sont que spéculatives à ce jour sans préjuger de la
qualité sanitaire des fruits. On note de forte attaques de carpocapses et
de tordeuses sur les variétés précoces (bouche de Bétizac), beaucoup
moins sur les variétés traditionnelles mais les volumes collectés à ce jour
sont encore très faible pour ces dernières.
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Var
1) Vergers traditionnels de vieux châtaigniers, parcelles pentues à
très pentues, avec une surface totale estimée à 2000 ha dans le
Massif des Maures principalement, dont 500 sont entretenus par des
propriétaires forestiers qui récoltent des châtaignes pour le plaisir
(très peu vivent en partie des ventes liées à la châtaigne).
2) Prévisions de récolte 2020 : belle floraison dans des conditions
propices, mais manque d'eau par la suite pour un beau
développement des fruits (pas une goutte d'eau entre mi-juin et fin
aout). Les arbres sont plutôt chargés en fruit, l'année sera donc
plutôt bonne, mais les châtaignes ne seront pas très grosses, la pluie
étant arrivée trop tard. La qualité sanitaire semble bonne (à vérifier au
début de la récolte).
3) Faits marquants : comme depuis quelques années, un cruel
manque d'eau durant l'été. Pas de pluie pendant 2 mois 1/2 (plus
d'orages à la mi-aout) puis des pluies trop faibles en septembre pour
compenser le manque d'eau des châtaigniers. Les arbres souffrent,
les fruits ne se développent pas. Il y a aussi eu quelques gros coups
de vent qui ont fait tomber précocement des châtaignes, Pas de
cynips observé cette année dans le Massif.
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France
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France
La production a été divisée pratiquement par 10 en 60 ans :
1961 : 75 000 T / Moyenne 2014-2018 : 8 500 T

Environ 10 000 ha de vergers (en baisse)
Un verger majoritairement localisé en zone de montagne ou en zone défavorisée.
60 % de la production en variétés sativa et vergers centenaires (en baisse)
40 % de la production en variétés hybrides et vergers récents (en hausse)
Problématiques :
- Impacts du changement climatique
- Mortalité des arbres (maladie de l’encre - phythophtora)
- Qualité des fruits (pourritures, vers)
- Recrudescence du chancre (Cryphonectria parasitica )
- Baisse de consommation du fruits frais.

Points positifs : demande soutenu pour la transformation ou en valorisant les origines locales
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Prévisions de récolte France
Merci pour votre attention

eurocastanea@areflh.org
www.eurocastanea.org
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