LIVRE BLANC DE LA CHATAIGNE EUROPEENNE
2017
Un impératif, une ambition, une volonté
« Enrayer le déclin de la châtaigneraie européenne pour répondre aux
besoins du marché intérieur, et préserver l’équilibre économique, social et
environnemental des zones de production à fort handicap naturel. »

Fiche d’identité de la châtaigne en Europe :




163.000 tonnes dont 104.000 tonnes pour l’UE
200.000 hectares dont 120.000 ha pour l’ UE
100.000 producteurs dont 70.000 pour l’ UE
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1. LA PRODUCTION DANS LE MONDE

1.1 Volumes mondiaux produits en 2010
La production mondiale est concentrée dans deux aires géographiques principales, l’Asie et l’Europe
méditerranéenne, autour de trois espèces distinctes de châtaigniers :


Castanea crenata au Japon



Castanea mollissima en Chine



Castanea sativa en Europe

Des variétés hybrides de ces trois espèces ont été créées en France à
partir de 1950 pour lutter contre les maladies affectant le châtaignier
européen (maladie de l’encre affectant des racines et du tronc). Elles sont
aujourd’hui en fort développement.
Une quatrième espèce présente en Amérique du Nord, Castanea dentata,
a aujourd’hui disparu pour cause de maladies comme la “blight disease”
(Chryphonectria parasitica)

Production en tonnes dans différents pays du
monde 2011-14
Source FAO
Pays
Asie

2011
2012
2013
2014
1 788 188 1 804 894 1 816 594 1 773 923

Chine
Corée du Nord
Japon
Corée du Sud

1 693 502 1 709 649 1 719 410 1 683 815
11 000
12 000
12 000
12 156
19 100
20 900
21 000
21 400
64 586
62 345
64 184
56 552

Amérique du
Sud

64 143

61 315
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Chili
Europe
Turquie
Italie
Portugal
Espagne
Grèce
France
Albanie
Hongrie
Pologne

500
186 659
60 270
56 853
18 271
16 900
21 500
7 036
5 200
256
373

920
196 041
57 881
59 764
19 130
15 300
28 700
8 676
5 800
330
460

1 100
200 159
60 019
55 086
24 739
17 200
27 800
9 200
5 451
270
394

1 100
194 720
63 762
51 959
18 465
16 136
28 440
8 668
6 590
300
400

Production autres pays européens 2011-2014
Source FAO
Pays
2011
2012
2013
Bulgarie
411
420
439
Lettonie
50
50
50
Slovénie
13
7
5
Suisse
261
263
220
Roumanie
32
25
Ukraine
200
250
300
Slovaquie
2
2
1
Total
969
992
1 040

2014
410
50
17
220
26
200
1
924

Production mondiale : 2.178.200 tonnes
La production mondiale de châtaignes est issue de deux bassins de productions : Asie, qui se
développe et Europe méditerranéenne qui régresse.
Principaux pays producteurs


Asie : Chine, Corée, Japon



Europe méditerranéenne : Turquie, Italie, Portugal, Grèce, Espagne, France



Pays émergents : Australie, Chili (1 100 T), Etats-Unis

1.2 La production en Asie
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Chine
Premier producteur mondial, les volumes produits varient énormément selon les sources :



1.800.000 à 2.200.000 tonnes d’après les scientifiques chinois rencontrés lors de la
mission européenne en mai 2016
1.680.000 tonnes d’après FAO STAT
Région de Pékin

Plusieurs explications :
Les moyens de recensement semblent avoir évolué avec les années,
pour être plus précis
Les châtaignes demeurent un aliment de base des populations
paysannes, largement autoconsommées et sont aussi beaucoup
consommées sous forme de produits transformés par les population
urbaines. La part commercialisée est de l’ordre de 80% dans tout le
pays et seulement 20% sont exportés vers les autres pays asiatiques
, le Moyen Orient et les communautés chinoises installées dans tous
les autres pays (EEUU, Canada, Europe).
Zones de production
L’essentiel des volumes provient de la Chine du Sud Est. La récolte débute en
août et peut être ainsi exportée très tôt pour arriver sur le marché européen dès
le mois d’octobre.
Une production plus réduite (30.000 tonnes) est installée au nord du pays
(région de Pékin). Ces volumes sont transformés, cuits, pelés, conditionnés en
sachets de 50 à 100g et exportés vers le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe.
Corée du Sud
Deuxième producteur mondial avec 82.300 tonnes en 2010 et 56 500 T en 2014
La mission AREFLH menée en 2005 faisait état de 70.000 tonnes.
La production semble s’être stabilisée autour de 65 000 T
La totalité du verger est issu du programme de développement économique du pays engagé dans les
années 1970. Les fruits de gros calibres sont exportés principalement vers le Japon en frais et de
plus en plus transformés. Ce marché étant fortement concurrencé par la Chine, un programme
d’exportation vers l’Europe a été initié depuis 2008
Japon
Avec un volume de 21 400 tonnes en 2014, la production japonaise est en fort recul
Le Japon qui dispose d’une forte tradition culinaire autour de la châtaigne s’approvisionne
essentiellement en Corée et depuis le début des années 2000, en Chine, en particulier en produits
transformés, mais aussi depuis peu en Europe (Italie, Espagne).
Le Japon est un marché intéressant et rémunérateur pour des produits très qualitatifs.

1950
1970
1977

27000 T
50000 T
59000 T

2010
2014

23500 T
21 400 T
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Evolution de la production en Asie

Chesnut ASIA production - Données ( 1961 - 2015 )
2500
2278,0
1890,0
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1979
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1.3 La production en Europe

Données générales
Production européenne en 2015 :

172.000 tonnes (source professionnelle)

194 000 T (source FAOSTAT*)
La production très importante dans les pays européens au 19ème siècle, a fortement régressé par
suite de maladies, pour s’effondrer à partir des années 60. Aliment de base des populations rurales
jusqu’alors, la pomme de terre et les céréales lui ont été substituées.
Sa régression suit l’évolution des populations rurales. Même si une part des volumes produits est
consommée localement, l’essentiel des volumes récoltés est mis en marché.
*L’évaluation faite par la FAO ne prend pas en compte la chute de production constatée en Italie du
fait du cynips, que les experts situent entre 20 000 et 25 000 T.
On distingue deux usages du fruit :
Consommation en frais : les fruits sont proposés frais aux consommateurs. Ce premier mode de
consommation régresse.
Consommation transformée : les fruits sont pelés et transformés avant d’être consommés (farine de
châtaigne, purée et crèmes, châtaignes entières (pelées fraiches ou surgelées), marrons en
conserve, marrons glacés et confits, etc)
Localisation
C’est une production située en zone de moyenne altitude, de 200 à 1.000 mètres, à fort handicap
naturel la plupart du temps. Aucune production agricole ne lui est substituable.
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Elle joue donc un rôle déterminant dans l’équilibre naturel de ces territoires. Lorsque ces
châtaigneraies sont abandonnées le paysage redevient une friche, la conséquence étant alors
l’abandon de toute valorisation économique de ces terroirs difficiles.
Economie familiale
Dans la plupart des cas, cette production est basée sur une économie familiale traditionnelle associée
au pastoralisme. L’exode rural dans ces territoires difficiles entraine encore de nos jours l’abandon
des châtaigneraies
Type de vergers
La plupart des châtaigneraies sont anciennes (plus de 100 ans) et souffrent de dépérissement
naturel lié à l’âge des arbres, aux maladies, en particulier, la maladie de l’encre (Phytophtora
cinanomi) détruisant les racines, et depuis 2002, de l’arrivée d’un insecte originaire de chine, le
cynips (Dryocosumus kuriphilus), qui provoque une baisse de la production pouvant atteindre 80%.
Des programmes de restructuration de ces châtaigneraies par élagage sévère ont permis le maintien,
voire la remise en production, dans beaucoup de régions européennes. Mais globalement les arbres
et les surfaces en production régressent et continueront à régresser.

Plusieurs régions européennes ont engagé des programmes de plantation de nouveaux
vergers de châtaigniers :









A partir des variétés locales, c’est le cas en particulier des régions du nord du Portugal qui voit
ainsi sa production nationale progresser significativement au cours des 10 dernières années.
A partir de variétés créées en France par l’INRA dès les années 1960. Le programme de
création se poursuit aujourd’hui dans la région de Bordeaux (collaboration INRA, CTIFL,
INVENIO). Ces variétés sont dites hybrides car elles croisent les espèces Castanea sativa
(Europe), C. crenata (Japon) et C. mollissima (Chine). L’objectif recherché est l’obtention de
variétés résistantes aux maladies.
Un verger nouveau a été développé avec ces variétés (Marigoule et Bouche de Bétizac),
principalement dans le sud-ouest de la France et plus récemment dans les autres régions
européennes.
La mécanisation (récolte en particulier) et l’itinéraire technique sont relativement bien maîtrisés.
Les variétés actuellement cultivées produisent des fruits de gros calibre destinés au marché en
frais. De nouvelles variétés sont à même d’être développées (exemple Belfer) pour
approvisionner l’industrie de la transformation.
Les plantations de nouveaux vergers à partir des variétés traditionnelles ou de nouvelles
variétés, constituent la seule vraie alternative à la chute de la production européenne pour le
futur de la châtaigne

Une volonté de renouveler les vergers en place
Des programmes de recherche et d'expérimentation sont également en cours en France pour
identifier des porte-greffe tolérants aux maladies et adaptés aux conditions de production en zones
sèches. Ils permettront d'y développer la plantation des variétés sativa ou hybrides. Ils visent
notamment à combler les espaces laissés vides dans les vergers anciens à la suite de mortalité
ponctuelle d'arbres.
Un nouveau ravageur en Europe : le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus)
Le cynips est considéré au niveau mondial comme le ravageur le plus important du châtaignier. Il est
la plus forte menace actuelle pour la production européenne de châtaignes.
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Le Cynips pond ses œufs dans les bourgeons latents et verts à l’aisselle des feuilles de la pousse en
cours de croissance. Au printemps avec la reprise d’activité des larves, des galles se forment sur les
jeunes pousses, les inflorescences et les feuilles. Les organes de la plante ainsi atteints ne se
développent pas complètement du fait des déformations générées par les galles. La production
de galles peut entraîner, selon les niveaux d’infestation:




une perte de vigueur de l’arbre,
une baisse de 50 à 80% de la production fruitière
la mortalité des rameaux touchés, des branches, en particulier les années sèches. La mortalité
de l’arbre entier n’intervient que sur des sujets déjà atteints par d’autres maladies.

Ce petit insecte est originaire de Chine. Découvert en Italie en 2002, il a contaminé d'autres pays
européens : France (2005), Slovénie (2005), Hongrie (2009), Suisse (2009). A ce jour, à une seule
exception, toutes les variétés sativa ou hybrides de châtaigne sont sensibles.

La seule méthode de lutte en verger est biologique, par lâchers d'un parasitoïde, Torymus sinensis.
Sa mise en œuvre doit être intensifiée car la cynips est en forte progression. Cependant, cette lutte
biologique est longue à produire ses effets. Il faut plusieurs années pour que la population de
Torymus soit suffisamment importante pour faire baisser le nombre de cynips. Une chute de la
production pendant quelques années est inéluctable dans les régions atteintes. Un programme
d'appui spécifique aux producteurs sera indispensable pour pallier cette baisse temporaire de
production, si on ne veut pas que de nombreuses châtaigneraies soient abandonnées, accentuant la
diminution structurelle de la production européenne.
Tous les pays d’Europe sont actuellement contaminés par le Cynips et la production s’en trouve très
affectée.
Evolution de la production Européenne
1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2002

2005

2010

2012

2015

FRANCE

71,2

82,4

47,6

39,2

24,4

14,2

13,5

11,0

13,2

11,2

8,1

9,5

8,6

7,7

GREECE

12,6

14,6

17,4

16,2

14,3

10,3

10,8

12,5

13,2

12,4

12,3

11,0

11,7

12,5

ITALY

123,8 86,5

66,4

69,3

63,4

38,8

49,5

71,9

50,0

54,3

52,0

42,7

34,1

25,0

AREFLH - 33000 BORDEAUX - Tel : +33.5.56.48.88.48

www.areflh.org

www.chestnut-meetings.org

10

PORTUGAL 82,0

47,0

91,6

32,7

20,2

17,0

20,4

23,2

33,3

31,4

22,3

22,4

28,3

39,4

SPAIN

99,0

88,0

81,0

25,0

24,3

27,5

23,6

20,1

19,2

19,3

18,6

18,6

18,3

28,9

TURKEY

38,4

33,0

48,0

47,0

58,5

59,0

80,0

77,0

50,0

47,0

50,0

59,1

58,0

56,1

U.E.

388,6 318,5 304,0 182,4 146,6 107,8 117,8 138,7 128,9 128,6 113,3 108,1 101,0 116,6

EUROPE

427,0 351,5 352,0 229,4 205,1 166,8 197,8 215,7 178,9 175,6 163,3 163,4 159,0 175,7

Production européenne de châtaigne, données de la Commission Européenne (1961-2015) en
millier de tonnes

La production pays par pays
Italie
Les principales régions de production sont la Campanie (13 800 Ha pour de 6 577 fermes), la Toscane
(10 400 Ha pour 8 643 entreprises), la Calabre (8 643 hectares pour 4 774 entreprises), le Piémont (8
383 Ha de 4052 fermes) du Latium (3 796 Ha en augmentation pour de 2 063 fermes) et de l'ÉmilieRomagne (2 822 Ha pour 1 570 entreprises). En 2017, la production d'Emilie-Romagne est de 2 920
Ha, avec une légère augmentation.
La production de châtaignes en Italie au cours des 50 dernières années (x 1 000 T)
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À partir de 2009, la production a subi une réduction drastique en raison des problèmatiques sanitaires
causés par les fortes attaques du Cynips (Dryocosmus kuriphilus YASUMATSU). Cela a amené en
2014 la production italienne à un minimum historique (18 000 tonnes). La production d’aujourd'hui est
en sensible récupération, en particulier dans le nord de l'Italie, grâce aux résultats positifs obtenus en
luttant contre le Cynips, avec la lutte biologique qui utilise le parasite Torymus sinensis. La production
en 2015 a été estimée environ à 25 000 tonnes.
Les parcelles de châtaigniers sont de surfaces petites et moyennes. 40% de la superficie de la
châtaigneraie italienne est comprise dans la classe de SAU 0 - 5 hectares, tandis que la superficie
moyenne plantée est d’environ 1 hectare. Il est à noter que certaines données statistiques font état de
surfaces très importantes mais qu’une partie seulement est effectivement cultivée. Ces châtaignes plus
petites en calibre, produites par la châtaigneraie forestière non greffée, sont orientées vers le produit
déshydraté et la farine. L’organisation et le soutien à la production se fait autour de Groupements
d’Action Locale portant des démarches de qualité qui ont abouti à la création de 9 IGP et 5 DOP.
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La distribution de la production en Italie

Nombre d’exploitations et superficies dans les principales régions productrices italiennes en
2010
Source: Istat - censimento generale dell’agricoltura 2010
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Portugal
La production de châtaignes portugaises est supérieure à 40 000T pour une
surface totale de 26 500 Ha (selon les statistiques).
Les zones de production se situent dans les régions de l’Alto Douro, le Tràs
os montes, Beira intérior et Alentejo en zone d’altitude entre 600 m et 1.000
m. Aujourd’hui, des vergers commencent à être implantés sur les terrains fertiles du Minho, au niveau
de la mer.
Les surfaces, après avoir beaucoup diminué à cause de la maladie de l’encre, sont en cours de
replantation (15 000 ha plantés aux cours des 20 dernières années) et la production fruitière est de
plus en plus importante. Cependant, elle ne satisfait pas la demande. Dans ces régions d’agriculture
de montagne, elle joue un rôle essentiel d’ordre environnemental et social par le maintien d’agro
systèmes marginaux et une participation à l’entretien et la conservation du patrimoine paysager. Afin
de promouvoir l’organisation et le soutien du secteur, un réseau s’est organisé : la Rede Portuguesa
da Castanha (RefCast).

Chiffres de la production
portugaise 2010-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Superficie (Ha)

22 350

18 271

18 926

24 463

18 465

27 337

26 537

Rendement
(T/*Ha)

1,35

1,44

1,64

1,74

2,16

1,50

1,79

Production (T)

30 173

26 310

31 039

42 566

39 884

41 006

47 528

Espagne
La production de châtaigne espagnole, après avoir très fortement baissé, connait depuis quelques
années un regain. Cela est dû à la fois à une politique de rénovation et de plantations active dans les
régions de Galice et de Castilla y León, et à une évolution positive des rendements moyens qui
peuvent atteindre 1,5 à 3,0 tonnes à l’hectare.
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Les chiffres de la production cultivée en 2014
Régions

Volumes (Tonnes)

Galice

21 300

Castille et
Léon

9 500

Andalousie

5 500

Estrémadure

4 500

Autres

1 000

TOTAL

32 300

Les principales zones de production sont la Galice et Castilla y León, l’Andalousie et l’Estrémadure.
On trouve également des châtaignes forestières dans les Asturies, la Catalogne, la Biscaye mais la
production n’est pas significative. Au total, pour l’ensemble de la Châtaigneraie (bois et fruit), c’est
plus de 270 000 Ha qui y sont contacrés.

Apparition du Cynips (Dk) en 2011 en Catalogne, puis en 2013 en Cantabrie et dans les Asturies, en
2014 en Galice, Andalousie et Extremadure.

France
La production de la châtaigneraie française oscille entre 7 500 et 9 500 T, pour une surface de verger
d'environ 10 000 hectares.
Elle est assurée par deux types de vergers ayant leurs caractéristiques propres :


Un verger ancien appelé « traditionnel ». C'est le verger actuellement majoritaire, tant en
surface qu'en volume de production. Il est constitué de dizaines de variétés de l'espèce
européenne de châtaignier, Castanea sativa. Il est issu de vergers plusieurs fois centenaires. Il
se caractérise également par une localisation principale en montagne, dans des secteurs de
pentes. Ce verger a un rôle prépondérant pour l'équilibre des systèmes d'exploitation dans les
zones défavorisées. Bien souvent le châtaignier est la seule possibilité de culture dans les
pentes où il se trouve.
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Un verger récent constitué de variétés hybrides ou traditionnelles. Les variétés hybrides
sont généralement issues de croisements volontaires entre l'espèce européenne Castanea
sativa et les espèces japonaises (Castanea crenata) ou chinoises (Castanea mollissima).
Des démarches de qualité ont permis la création de
2 AOC (Corse et Ardèche). Des dossiers
d'AOC/AOP (châtaigne des Cévennes) et IGP (sudouest) sont en cours d'élaboration.
Le dossier Label Rouge du Sud-Ouest a été obtenu
en 2016.
On distingue la châtaigneraie fruitière de la
châtaigneraie forestière, très importante en terme de
surface.
La châtaigneraie fruitière est constituée de surfaces
entretenues, plantées de châtaigniers sélectionnés
pour la production des fruits, issus principalement de variétés greffées et de quelques variétés
productrices directes.
La châtaigneraie forestière française n'est pas utilisée pour la récolte de fruit. Elle est constituée de
taillis ou de mélange taillis/futaie et de vergers traditionnels à l’abandon. Elle peut être exploitée pour
la production de bois d’œuvre de qualité et de bois de chauffage. La châtaigneraie forestière
française a une superficie estimée à 1 million d'hectares, soit 50 % de la surface européenne. C'est la
3ème essence forestière française après les chênes et le frêne. La châtaigneraie forestière française
est en grande partie issue des anciens vergers,
dont certains ont été coupés au XXème siècle en
particulier pour l'exploitation du tanin.

Principales zones de production françaises.
Moyenne 2010-2013. Part de la production
nationale.
Source : CTIFL
Régions
Sud Est
Ardèche
Lozère
Gard
Drôme

%
46
8
6
3

Sud Ouest
Dordogne
Charente
Lot
Corrèze
Tarn et Garonne

10
4
4
3
2

Corse
Haute Corse
Corse du Sud

3
2

Autres

9
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Les chiffres de la production cultivée
(France)
Département
Ardèche

Surfaces
5 000

Dordogne

1 500

Corse

1 000

Corrèze

950

Lozère

800

Gard

650

Var

630

Charente

420

Hérault

125

Alpes Maritimes

80

Drôme

75

Alpes de Haute
Provence
Lot

70
400

Haute-Vienne

400

TOTAL

(Ha)

12 100

Présence du cynips depuis 2007 dans les alpes maritimes puis ensuite à partir de 2012 contamination
de toute la France. L’organisation de la lutte biologique a été coordonnée à partir de 2010 avec la
création d’un comité de pilotage national sous l’influence du syndicat national des producteurs français
de châtaigne.
Grèce
La production de la châtaigneraie grecque est mal connue. On retrouve ces vergers dans la plupart
des zones de montagne. Estimée à 12.000 tonnes par les professionnels, sur une surface de 10.000
hectares, la production n’est pas exportée. La Grèce importe des châtaignes fraiches de Turquie et
du Portugal et des produits transformés d’Italie et de Turquie.
Source : rapport de M. Demetris GALIAKIS pour la région de l’est, Kissavos et du bas Olympus.
Turquie
La Turquie est le premier pays producteur européen de
châtaignes en volume avec une récolte actuelle d’environ 60.000
tonnes. Là aussi, il s’agit d’une châtaigneraie traditionnelle
d’altitude (400 à 1200 m). Les zones de production principales
sont situées dans les régions d’Izmir et Odemis, à l’ouest, avec
70% des volumes, soit 35.000 tonnes, et la région de Bursa, au
sud d’Istanbul, avec 20% des volumes, soit 15.000 tonnes et 6 à
10.000 tonnes la région nord-orientale de la mer noire.
Après avoir connu un pic de production à 90.000 tonnes en 1970,
les volumes récoltés semblent régresser. Des dépérissements
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d’arbres sont signalés par des professeurs d’université, en particulier dans la région de Bursa
(maladie de l’encre phytophtora).
La Turquie exporte la production principalement en frais, vers l’Europe : Italie, France, Allemagne
(grâce à sa forte communauté Turque), mais aussi vers le Liban, Israël et les pays arabes du Moyen
Orient.
Les prix payés à la production progressent du fait de la demande européenne, de 1,20 à 1,60 € en
année normale, et jusqu’à 2,80 € les années de faible production.
Source : mission de veille concurrentielle AREFLH/BGSO en Turquie, en octobre 2007 et 2014

1.4 Pays émergents
Bien que non recensées par la FAO à ce jour, nous avons connaissance de productions dans
plusieurs autres régions du monde, grâce à nos échanges professionnels.
Australie
Production 2011 : 2.000 tonnes, 1.000 hectares, 300 producteurs
Région de Victoria au sud est du pays, variétés italiennes et hybrides françaises
Perspectives 2012 : 2.500 tonnes, 1.250 hectares
Commercialisation fraîche et transformée sur le marché intérieur
Source : Chestnuts Australia Inc
Chili
Des opérateurs privés ont entrepris depuis 8 ans la constitution d’un verger à partir de variétés hybrides
françaises, à vocation export pour le Brésil et le Japon.
Surface : 1.000 ha, potentiel : 500 tonnes
USA
Des vergers de la variété hybride française « Bouche de Bétizac » sont recensés en Californie et
approvisionnent le marché local.
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2. ELEMENTS ECONOMIQUES
2.1 Echanges commerciaux européens
Importations UE
Les échanges européens se sont modifiées quelque peu ces dix dernières années depuis l’arrivée en
2002 du parasite chinois cynipidé micro hymenoptère Dryocosmus kuriphilus en Italie. Cette situation a
bouleversé la production italienne et les flux commerciaux entre les pays européens mais aussi les
importations en provenance des pays hors UE.
Les pays européens importent aussi 17 536 tonnes de châtaignes en provenance de pays
extracommunautaires en 2015 qui représentent en valeur 35,46 millions d’euros alors que seulement
7300 tonnes étaient importées en 2010 pour une valeur de 10,05 millions d’euros.
L’Italie importe une partie relativement importante de châtaignes de l’ordre de 12 000 tonnes en
provenance de Turquie pour les gros fruits mais aussi d’Albanie et des pays de l’Europe balkanique, du
chili et aussi de Chine. Les importations de Chine ont baissé depuis les deux dernières années. Au sein
de l’UE, les importations italiennes se font surtout avec le Portugal (8 400 T) et l’Espagne (11 900 T).
D’autres pays européens importent des volumes comme la Hongrie (1296 T importées), la Slovénie
(1798 T), les Pays Bas ( 3065 T), la Grande Bretagne (926 T) qui étaient auparavant en partie
achetés en Europe.
Les exportations européennes vers les pays hors UE sont à peu près du même ordre de grandeur
depuis ces 5 dernières années, 8 475 tonnes en 2015 pour une valeur de 38,4 millions d’euros.
L’Italie assure le plus gros volume avec 5 317 tonnes pour 25,4 millions d’euros.
Volumes des Exportations hors UE –données 2015

TOTAL : 8427 tonnes
Volumes des Importations hors UE – données 2015
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Echanges pays par pays
Italie
Exportations italiennes
L'Italie en 2014, en raison de la baisse de la production liée aux problèmes sanitaires précédemment
cités, a considérablement réduit ses exportations, qui sont tombées en 2015 à 12 500 tonnes pour une
valeur de plus de 50 millions d'euros; un prix moyen par kg d'un peu moins de 4 euros.
Les meilleurs clients ont été la Suisse (2 850 t), l'Allemagne (2 504 t), l’Autriche (1 800 t), la France (1
295 t), les États-Unis (1 094 tonnes).
Les exportations vers les 3 premiers pays sont à la hausse alors que les ventes baissent vers les EtatsUnis, la Flandre et le Canada.
Les données d'exportation pour 2013 présentent une forte nature territoriale, en fait, pour 65%, elles
proviennent de la Campanie, 12% du Piémont. Les 23% restant sont exportés d'autres régions
italiennes.

Importations italiennes
En ce qui concerne les importations en 2015, l'Italie a importé près de 32 000 tonnes de produits, soit
environ 60 millions d'euros par rapport à plus de 95 millions en 2014, (période pendant laquelle près de
40 000 tonnes ont été importées). Le premier pays fournisseur de l’Italie est l’Espagne avec 37%, le
Portugal avec 22%, l’Albanie avec 10% et la Grèce avec 9%. Les autres nouveaux pays fournisseurs
sont le Chili 3%, la Macédoine 2% et la Bulgarie 2%.

Les principaux fournisseurs de l'Italie

Source: Ismea
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Source : ismea

Portugal








Le Portugal exporte une grande partie de sa production.
50 à 60% exportés, soit 25.000 tonnes
Les gros calibres sont exportés en frais, vers le Brésil (4.000 t), mais aussi vers l’Italie, la
France, l’Espagne et le Royaume Uni.
Traditionnellement le Portugal (avec l’Espagne) approvisionne en petits fruits frais les
industries de transformation en France et Italie.
Les petits calibres exportés le sont de plus en plus après une phase de première
transformation : fruits pelés et surgelés. Des usines de première transformation se sont
développées depuis les années 1990.
Les fruits de moindre calibre qualité sont exportés vers les fabricants de crème de marron
(Ardèche en France, et Italie)

Importations Portugal

France; 24 T; 2%

Italie; 5 T; 0%

Espagne; 1666 T;
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Exportations Portugal

Pologne; 73 T;
1%

autres UE 25 T;
1; 0%

Allemagne; 272
T; 2%
Belgique; 8 T;
0%
Espagne; 2 735
T; 17%

Royaume-uni;
62 T; 0%
Luxembourg; 66
T; 0%

France; 4 156 T;
25%

Italie; 9131 T;
55%

Graphique JL

Portugal - Volumes Exportations hors UE : 1520

Espagne




La réputation de l’Espagne était « de gros volumes peu chers »
Les volumes exportés vers les entreprises de transformation françaises et surtout italiennes
ont augmentés ces cinq dernières années.
Des unités de première transformation se sont développées à partir des années 1980.

Importations Espagne
Espagne - Volumes Importations Pays Européens

Italie; 281 T; 8%
France; 40 T; 1%

Pays-bas; 1 T; 0%

Portugal; 3 079 T;
91%
Espagne - Volumes Importation hors UE : 537 Tonnes - données
2015
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Exportations Espagne
Espagne - Volume Exportations vers pays Européens
18 607 Tonnes - données 2015
Allemagne; 238 T;
1%

autres UE 25; 211
T; 1%
Royaume-uni; 125
T; 1%
Portugal; 1463 T;
8%

Belgique; 142 T; 1%
Danemark; 3 T; 0%
France; 4 278 T;
23%

Pays-bas; 123 T; 1%

Hongrie; 108 T; 0%
Italie; 11 916 T;
64%
Graphique JL

Espagne - Volumes Exportations hors UE : 536 Tonnes - données

France



La France exporte environ 35% de sa production essentiellement en frais.
Exportations vers l’Allemagne principalement, mais aussi la Suisse, le Bénélux et le Royaume
Uni. Au total ce sont 3.029 tonnes qui sont exportées vers l’Europe.
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France - Volumes importations Pays Européens
9817 Tonnes - données 2015

Importations
France

Allemagne; 146 T;
2%

Chypre; 465 T; 5%
Belgique; 10; 0%

Portugal; 1 701 T;
17%
Pays-bas; 132 T; 1%

Espagne; 5 177 T;
53%

Italie; 2 186 T; 22%

France - Volumes Importation hors UE : 1 642 Tonnes - données 2015

Exportations France
France - Volumes Exportations vers Pays Européens

Portugal; 19 T; 1%
Pays-bas; 68 T; 2%
Luxembourg; 66 T;
2%

Royaume-uni; 187
T; 6%
Suede; 16 T; 1%
autres UE 25; 35 T;
1%

Italie; 438 T; 14%
Grèce; 24 T; 1%
Espagne; 125 T;
4%
Allemagne; 1 813
T; 58%

Danemark; 2 T; 0%
Belgique; 314 T;
10%

France - Volumes Exportations hors UE : 923 Tonnes - données

Grèce
Importations
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Exportations Grèce
Grèce - Volumes Exportations vers Pays
autres UE 25; 12
T ; 0% 136
Allemagne;

Roumanie; 38 T;
1%
Portugal; 78 T;
3%
Espagne; 132 T;
4%

T; 4%
Bulgarie; 116 T;
4%
Chypre; 72 T; 2%

Italie; 2674; 82%
Grèce - Volumes Exportations hors UE : 520 Tonnes -
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2.2 La consommation en Europe
Une consommation qui régresse
Principales caractéristiques :






Fruit traditionnel qui servait d’aliment de base des populations rurales
Consommation ponctuelle à l’automne en fruit frais (période de récolte) et en fruit transformé,
marrons glacés, marrons en conserve (dinde aux marrons) pour les fêtes de Noël.
Consommation de châtaignes grillées dans les rues pendant les mois d’hiver.
Dualité contradictoire du produit : aliment simple du pauvre (population rurale) et produit festif
de luxe (marrons glacés).
Produit difficile à préparer, à l’état frais, par le consommateur. Il faut enlever les 2 peaux pour
pouvoir le cuisiner.

Globalement, la consommation européenne régresse en accompagnant la baisse de la production.




Le contexte général n’est pas en faveur de ce produit :
Manque de temps du consommateur moderne qui délaisse ces fruits car ils sont trop
compliqués à éplucher.
Recherche permanente d’arguments santé, absents à tort de l’univers de la châtaigne.
Oubli du produit qui « décore » encore les étals fruits et légumes d’automne, mais qui n’est
consommé qu’à l’automne et au moment des fêtes de Noël.

En Italie, France, Espagne et Portugal
La consommation italienne est principalement orientée vers le fruit frais pour 45 à 50 %. Pour les
marrons, la part des débouchés en transformation agroalimentaire est accrue, 40 % sont
consommés en produits de confiserie et produits pelés surgelés, 10 % à destination de produits
déshydratés et de farine.
En France, selon les années, la production nationale est principalement consommée par le marché
de frais commercialisée par les groupements organisés de producteurs mais aussi des opérateurs
commerciaux. Seuls les fruits de petits calibres et les fruits cloisonnés des variétés de châtaignes
sont exploités par l’industrie de la transformation, principalement en purée en Ardèche et en farine en
Corse. Les châtaignes importées sur le territoire français sont utilisées pour 90 % pour le besoin de
l’industrie agroalimentaire et transformées pour la confiserie et pour la conserve, consommées pour
les fêtes de Noël.
En Espagne mais aussi au Portugal, malgré des zones de production clairement identifiées, la
commercialisation est très dispersée et réalisée principalement par des opérateurs commerciaux
privés. Il existe très peu de structures de producteurs ayant un poids significatif sur le marché. La
consommation se fait essentiellement en frais et à l’automne, parfois sous forme de châtaignes
séchées en Espagne
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2.3 Elements micro-économiques
Prix à la production
2.00 à 3.50 €/kg

Marché du frais :

1.20 à 2.20 €/kg pour le pelage industriel

Marché de la transformation :

3.00 à 3.50 €/kg pour marrons glacé
Prix à la consommation
3,50 à 6,90 €/kg

Marché du frais :
Marché de la transformation :
Rendement moyen

2 kg de fruits frais = 1 kg de fruits pelés
4 kg de fruits frais = 1 kg de farine

Prix publics moyens
Marchés grand public

PRODUITS

Production fermière

Produits industrie

Châtaignes au naturel
(épluchées, cuites, en conserve)

10 à 18 €/kg

7,5 à 12 €/kg

Farine de châtaigne

10 à 15 €/kg

8 à 12 €/kg

Crème de marron

10 à 18 €/kg

De 3 à 6 €/kg

Purée de châtaigne

10 à 15 €/kg

2,5 à 5 €/kg

Châtaignes fraîches en barquette
prêtes à consommer

Pas de produits

9 à 12 €/kg

Les prix de vente grand public permettent aujourd’hui une rémunération intéressante pour la
production.
Elements économiques à la production
Rendements :

0.5 à 1,5 T/Ha en verger ancien
1 à 3 T/Ha en verger récent

Coût de production : variables de 0,50€/kg à 1,50/kg hors coût de récolte
Les frais de récolte sont variables de 0,50€/kg (récolte mécanique avec subvention sur le matériel) à
plus d'1 €/kg (récolte manuelle). La récolte est le plus souvent réalisée par l'exploitant. Ce temps de
travail est généralement rémunéré en dessous du coût de la main d’œuvre salariée.
Coût de plantation : 5.000 €/Ha
Coût de remise en état châtaigneraie abandonnée : très variables en fonction de l'état, de
l'accessibilité et des travaux à réaliser (élagage notamment) : estimation : de 1 500 €/ha à plus de
7.000 €/Ha
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2.4 Industrie de transformation
La châtaigne est un fruit frais qui se consomme presque toujours cuit,
grillé ou bouilli après pelage. C’est assez naturellement que ce fruit a
rapidement montré un intérêt particulier pour de
nouvelles
transformations comme une alternative de valorisation de la châtaigne
pour accroitre
la diversité de l’offre de produit auprès des
consommateurs.
Des transformations primaires ont permis d’améliorer la conservation
par séchage des châtaignes
La première transformation connue est le confisage avec la production
de marrons glacés. Elle est de loin la plus ancienne méthode utilisée
pour transformer le marron par une cuisson lente dans un sirop de
sucre qui diffuse dans le fruit.
La France et l’Italie sont les leaders incontestés de cette transformation de confisage et ont acquis un
savoir- faire précis pour la préparation de ce produit.
Plus récemment dans les années 70, l’industrie du pelage s’est développée avec l’apparition de
matériel pour le pelage par brûlage des châtaignes et pour répondre à de nouvelles demandes de
consommation. Progressivement, les pays européens producteurs de châtaignes se sont équipés
d’unités de transformation industrielle pour le pelage des marrons et châtaignes, mais aussi pour la
fabrication de crème et purée de marrons.

EUROPE
Marrons glacés et
confits, confiserie

Quantité
annuelle

4230 t

Crèmes et purée de
marrons

8600 t

Marrons pelés
surgelés

32800 t

Marrons pelés en
conserve et sous vide

9070 t

Farine de châtaigne et
Châtaignes séchées,
produits secs
artisanaux

4500 t

C.A. en
Millions
d’euros

Marché de
distribution
Gros & détail,
Distribution GMS et
artisanale

88,5

Gros & détail,
Distribution GMS et
artisanale et marché
bio
Gros & détail,
Distribution GMS et
artisanale et marché
bio
Gros & détail,
Distribution GMS et
artisanale et marché
bio

135,5

Gros & détail,
Distribution artisanale
et marché bio

45,5

43

105,5

La France, à l’origine de la création de ces outils industriels, a favorisé le développement d’ une
vingtaine d’unités industrielles de transformation qui se sont déployées dans les deux principaux
bassins de production de châtaignes que sont l’Ardèche et le Périgord Limousin, avec une production
annuelle de 13 900 tonnes qui génèrent ainsi un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros.
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En Italie, dans la région d’Avellino en Campanie, dans le Piémont, le Latium et la Toscane, des usines
se sont créées autour de cette production en élaborant des châtaignes pelées surgelées mais aussi des
marrons confits et glacés. L’Italie est le pays européen ou la consommation de produit transformé est la
plus importante et son industrie de transformation est très diversifiée. La production italienne regroupe
des petites entreprises artisanales et des PME dans les régions productrices de châtaignes de toute
l’Italie qui produisent 35 000 Tonnes et réalisent un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
Au Nord Ouest de l’Espagne, dans la région de Galice productrice de plus de 70 % de la production
espagnole mais aussi dans le Léon, deux usines de marrons glacés et crème, trois usines de
châtaignes pelées surgelées, se sont développées dans les années 80 avec d’autres petites entreprises
artisanales pour transformer 6 500 Tonnes, générant ainsi environ 25 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Une grande partie de ces produits transformés sont exportés dans les autres pays européens
et au Japon.

Au Portugal, à partir des années 90, trois usines de transformation de châtaignes pelées surgelées, se
sont créées dans les régions du nord qui concentrent la production de la châtaigneraie portugaise.
Cette production industrielle de 9 000 à 12 000 Tonnes pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros
est essentiellement tournée vers la transformation de châtaignes pelées surgelées qui sont exportées à
80 % vers les autres pays européens et le Brésil.
Plus de la moitié de la production européenne de châtaignes cultivées et récoltées est actuellement
destinée à la transformation industrielle et artisanale avec environ 68 500 Tonnes de châtaignes
élaborées produites.
La production industrielle a pris, depuis ces dernières années, beaucoup plus d’importance car elle
apporte de nouvelles possibilités de consommation de la châtaigne, dans un monde de consommation
urbaine à la recherche de produit naturel et sain, mais aussi facile à consommer. La châtaigne est un
fruit très éclectique, de part sa multiplicité d’aspects très variés de consommation au cours d’un repas.
Les produits transformés, élaborés sous diverses formes, facilitent l’utilisation de ce fruit naturel et
sylvestre dans de nombreuses préparations culinaires.
La transformation de la châtaigne est concrètement une réponse pratique aux besoins diététiques de la
consommation moderne et aux équilibres nutritionnels exigés par les consommateurs en quête d’une
meilleure hygiène de vie.
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3. PERSPECTIVES EUROPEENNES

La filière européenne de production de
châtaignes possède de nombreux atouts pour
se développer. Elle doit cependant surmonter
plusieurs contraintes pour y parvenir.

3.1 Atouts
Marché




Un marché non satisfait en volume, qui doit faire appel à des produits d’importation hors UE
pour être satisfait (Turquie, Chine, Corée)
Des prix consommateur qui peuvent permettre de rémunérer les différents acteurs de la filière
(producteurs, metteurs en marché, transformateurs).
Une augmentation régulière des ventes de produits transformés.

Produits


Une industrie de la transformation dynamique (première transformation et produits frais) :
Italie, France, Espagne, Portugal



Une gamme extrêmement variée de produits à base de châtaigne pour des recettes salées
ou sucrées :
 la châtaigne fraîche : un plaisir d'automne et d'hiver, à manger grillée ou cuite à l'eau (purée,
châtaigne entière en accompagnement de plats, etc.).
 les produits secs : farine, châtaigne entière sèche, brisures (à utiliser comme le riz), pâtes,
etc.
 les douceurs : crèmes et confitures, marrons glacés, pâtisseries, etc.
 les boissons : sirops, liqueurs, bières, etc.
 les soupes, terrines et autres charcuteries à la châtaigne, etc.



Des conditionnements variés : fraîche, en conserve, surgelée, sous vide, etc.



Un réel atout santé : un aliment sans gluten. La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est
de nos jours une des maladies digestives les plus fréquentes. On estime qu’une personne sur
100 peut développer cette maladie en Europe. La prévalence semble identique dans le
continent nord-américain. En France, seulement 10 à 20% des cas seraient aujourd’hui
diagnostiqués. (Source : Association Française Des Intolérants Au Gluten - www.afdiag.fr)



Des caractéristiques diététiques favorables :

 Du tonus : La valeur énergétique de la châtaigne est comparable à celle des céréales (180
Kcal pour 100g). Par ailleurs, ses sucres présentent l’intérêt de libérer progressivement leur
énergie, elle est donc idéale pour les sportifs et la résistance à l’effort.
 De l’équilibre : Ses protéines accompagnées d’un laitage, donnent un équilibre alimentaire
parfait.
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 Des minéraux : Elle est généreuse en potassium et magnésium qui aident à lutter contre le
stress et la fatigue et bien pourvue en calcium, fer et oligo-éléments.
 Des vitamines : L’apport en vitamines C de 100 g de châtaignes est équivalent à 100 g de
citron.
 Des acides gras insaturés favorables à la prévention des maladies cardio-vasculaires.

L'arbre à pain : une histoire qui a profondément marqué


Un lien souvent très fort à un terroir, une zone de production : on parle parfois de
« civilisation du châtaignier » : cet arbre a nourri les hommes et les animaux pendant des
générations. Son bois a servi au chauffage, au charbon de bois, à fabriquer des meubles, des
tonneaux, du parquet, des charpentes, le bardage des maisons, etc. Il a façonné les paysages
de régions entières. Aujourd'hui, nombreux sont les femmes et les hommes passionnés par
cet arbre et son fruit :
 Les producteurs de châtaigne bien sur,
 mais aussi de nombreuses personnes qui perpétuent la connaissance du châtaignier à
travers des associations, des fêtes et manifestations, des musées, des actions d’éducation
en direction des enfants, des livres de cuisine, des menus « châtaigne » dans des
restaurants, des spécialités culinaires..... autant d'ambassadeurs de la châtaigne.



La châtaigneraie apporte une contribution essentielle
à l'attrait touristique des régions de production grâce
à l'entretien de paysages remarquables, et à un
patrimoine agricole et architectural associé :
 Les terrasses : elles ont été bâties autrefois dans
les zones de pentes, avec des murets en pierre
sèche, souvent hauts de plusieurs mètres,
construits suivant les courbes de niveau pour
retenir la terre (limiter le lessivage des sols et
l'érosion hydrique) et permettre la mise en culture
sur ces secteurs difficiles, notamment par la plantation
de châtaigniers.

Photo ©Cica/Rissoan

 Les « béalières » ou « béals » : ce sont des petits canaux d'irrigation gravitaire
traditionnels. L'eau est canalisée à partir d'une rivière, d'un ruisseau ou d'une source sur les
versants en suivant les courbes de niveau. Ces petits chenaux dépassent rarement 50 cm
de largeur et 30 cm de profondeur. Ils permettent d'irriguer au printemps des prés, prairies
ou vergers par la ramification de la béalière. Ils sont curés manuellement ou parfois par un
entretien mécanique adapté (mini-pelle etc.). Les béalières, avec leurs flancs végétalisés,
jouent un rôle épurateur des eaux d’écoulement (surface de filtration). Lorsqu’elles sont
entretenues à des dates favorables (en évitant le sur-entretien), elles peuvent également
constituer des zones de développement d’une flore spécifique et des lieux de vie, d’abri et
de reproduction de nombreuses espèces animales (avifaune, petits mammifères).
 Autres bâtis agricoles traditionnels spécifiques : les séchoirs traditionnels (les « clèdes »
des Cévennes), en pierre sèche, utilisés pour conserver les châtaignes et les moulins (en
Corse) pour fabriquer la farine de châtaignes dans des secteurs où la culture de céréales
était rare.
La châtaigneraie et l'environnement.


L'entretien des vergers tient un rôle très important dans la lutte contre les incendies.



La châtaigneraie fruitière est encore majoritairement constituée des vergers anciens. Ils sont
composés de gros arbres avec des sous-bois entretenus. Ils ne sont comparables qu'avec
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très peu d'autres habitats naturels, forestiers ou agricoles. Les peuplements forestiers
exploités pour le bois sont souvent plus jeunes et les arbres de plus petite taille. Les
châtaigniers anciens sont truffés de grosses cavités et d'anfractuosités dans leur écorce. Ils
abritent une diversité biologique exceptionnelle, notamment :
 Oiseaux, en particulier les espèces cavicoles (pics, chouette, hibou, etc.).
 Mammifères cavernicoles : chauve-souris (chiroptères). Au niveau européen, la directive
(CEE N°92/43) « Habitats-Faune-Flore » indique que toutes les espèces doivent bénéficier
d’une protection stricte. La France métropolitaine abrite 34 espèces de chauves-souris.
Toutes sont protégées et concernées par le plan national d’action en faveur des chiroptères
de France métropolitaine 2008-2012. 2011 et 2012 sont consacrées année internationale de
la chauve-souris par les Nations Unies afin de sensibiliser à la nécessité de leur protection.
 Insectes saproxyliques : On parle d’insecte saproxylique pour les espèces qui dépendent
pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, de champignons
arboricoles ou de la présence d’autres organismes se nourrissant du bois mort. Les espèces
saproxyliques appartiennent à l’une des communautés d’invertébrés les plus menacées à
l'échelle européenne.


Production d'énergie renouvelable : Même si c'est un « produit secondaire » de la châtaigneraie,
le bois de taille peut représenter également une source de bois-énergie non négligeable.



Contribution au stockage de carbone : Notions de « puits de carbone agricole » :
L'agriculture, entre autres particularités, n'est pas
seulement une source d'émissions de gaz à effet de
serre (GES) comme les autres secteurs de
l'économie, mais peut fournir également dans
certaines conditions des « puits de carbone », c'est
à dire un moyen de stockage (ou « piégeage » ou «
séquestration ») du principal GES anthropique, le
dioxyde de carbone ou CO2, dans la biomasse (la
matière organique ) du sol et des plantes. Ce sont
le plus souvent les prairies, surtout les «prairies
permanentes»
(prairies
naturelles,
landes,
pelouses...), qui sont citées comme exemple agricole de puits
Élagage de châtaignier - Photo
de carbone, car elles ont généralement une activité biologique
©Cica/Rissoan
du sol (la « vie du sol ») plus importante et un taux de matière
organique plus élevé que la plupart des autres types d'occupation agricole . Or, la
châtaigneraie traditionnelle représente un type de stockage agricole plus performant
(ramené à l'hectare) que les prairies, en raison du rôle déterminant des châtaigniers dans la
séquestration du carbone (stock et flux du carbone) dans la biomasse ligneuse.

Production


Une production avec peu d'intrants favorisant le développement de la certification en
agriculture biologique.



L'agriculture à « haute valeur naturelle » (HVN)
L’Agence Européenne de l’Environnement (AEE)
définit les zones à HVN comme des « zones
d’Europe où l’agriculture est une forme majeure
(généralement dominante) d’utilisation de l’espace
et où l’agriculture est à l’origine – ou est associée
à – une grande diversité d’espèces et d’habitats
et/ou à la présence d’espèces d’intérêt européen »
(Andersen, 2003). La majeure partie de la
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châtaigneraie fruitière européenne rentre dans ce cadre.


Une production appuyée par des organismes de recherche expérimentale performants :



Un réseau français structuré : INRA/CTFL/INVENIO/SEFRA/ARMELR/AREFLEC travaillent de
manière concertée sur un programme diversifié :
 matériel végétal : sélection variétale, porte-greffe tolérants aux maladies, résistance à la
sécheresse : de nouvelles variétés hybrides créées en France tolérantes aux principales
maladies et ravageurs, adaptées à certaines conditions de production.
 conduite culturale : verger moderne, amélioration du travail en verger traditionnel
 État sanitaire des fruits : lutte en verger contre carpocapse, baladin et pourritures.



Université Trás os Montes au Portugal : développement productions portugaises



Une concertation européenne dans la lutte contre le
Photo ©Cica/Rissoan
cynips, initiée par les castanéiculteurs et basée sur
l’expérience de l'Université de Turin et l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de
Sophia Antipolis.



Des techniques de récolte en vergers traditionnels permettant de pallier, en partie, la baisse de
la main d’œuvre familiale : mécanisation avec aspirateurs, filets, etc.



Des coûts d'installation de nouveaux
exploitants,
sur
vergers
existants,
relativement faibles en comparaison
d'autres productions agricoles.



La châtaigneraie traditionnelle combine
souvent deux productions : la châtaigne,
plus une forme de culture permanente
extensive : l'herbe sous les arbres est
utilisée pour le pâturage des élevages
extensifs.



Une opportunité pour la diversification des
agriculteurs grâce au tourisme : visite de
vergers, transformation et vente de produits
à la ferme, hébergement, restauration, etc.
Photos ©Cica/Rissoan

3.2 Contraintes
1.1.1

Marché :


Forte régression de la consommation de fruits frais.



Un produit qui bénéficie de très peu d’efforts de promotion.



Un produit peu identifié pour ses origines de production.



Une concurrence chinoise qui s’installe depuis 2005 avec des prix bas tant sur le frais que le
transformé.



Une concurrence intracommunautaire du fait de coûts de production différents entre pays de
l'Union Européenne.



Pas ou peu de normalisation pour le commerce du fruit frais.
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1.1.2

Production :


Un nouveau ravageur qui touche la quasi-totalité des variétés traditionnelles et hybrides : le
cynips du châtaignier (insecte qui entraîne une forte baisse de production). Il fait craindre une
accélération de l'abandon des vergers. Il perturbe également la filière pépinière.



Un verger ancien majoritaire dans tous les pays, qui dépérit et est progressivement abandonné
malgré les efforts de remise en production engagés dans de nombreuses régions.



Un verger principalement situé en zone à fort handicap naturel, entre 300 et 1200 m d’altitude,
en zone sèche, à forte déprise agricole.



Un réseau de producteurs âgés qui diminue en même temps que disparaît l’économie familiale
agricole et ces régions.



Une partie des vergers traditionnels est productive mais une autre reste inexploitée et laissée à
l'abandon, notamment par manque de volonté des propriétaires.



Des variétés traditionnelles sensibles aux maladies et ravageurs : phytophthora, chancre de
l’écorce, cynips, etc.



Un manque de porte-greffe adaptés à la production en zone sèche.



Des prix à la production parfois trop faibles, notamment pour la châtaigne destinée à la
transformation industrielle.



Des vergers traditionnels confrontés, dans de nombreux secteurs, à une augmentation des
dégâts de la faune sauvage, en particulier le sanglier : châtaignes mangées, enfouies et salies,
etc.
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4. ACTIONS A ENGAGER
L'objectif est de stopper la chute de la production européenne de châtaigne, puis de la développer.
Plusieurs actions doivent être associées.

4.1 Production de châtaignes
Un défi majeur pour toute la châtaigneraie fruitière européenne : le cynips du châtaignier


Poursuivre le travail de lutte contre le cynips du châtaignier (lutte biologique avec introduction de
Torymus sinensis, suivi de sensibilités variétales, suivi de la progression du cynips, etc.)



Mettre en place un plan de soutien exceptionnel aux producteurs pour faire face à la baisse de
production attendue du fait du cynips du châtaignier, dans l'attente des effets de la lutte
biologique.



Appui à la filière pépinière.

Vergers anciens et traditionnels :


favoriser la récolte des vergers de châtaigniers anciens productifs mais laissés à l'abandon,
notamment en traitant les problèmes de maîtrise foncière et/ou d’accessibilité des terrains
(création de pistes). Il y a là une possibilité de production à court terme.



Pour pallier la baisse de la main d’œuvre familiale et améliorer les conditions de travail, il est
important de développer la mécanisation de la récolte et de l'entretien des terrains dans les
vergers en zone de forts handicaps naturels.



Aider la rénovation des vergers : actions d'ouverture, d'élagage, de greffage de rejets de souche,
plantation de remplacement, etc.



Développer les dispositifs du deuxième pilier au travers des mesures agri-environnementales
(MAE) adaptées à la châtaigneraie par pays ou région pour compenser les handicaps naturels
de cette production dont la contribution à la préservation de l’environnement est incontestable.

Tous les vergers en place


Accentuer le travail de recherche et de lutte pour améliorer l'état sanitaire des fruits au verger.
Objectif : limiter les pertes liées aux fruits véreux (carpocapse, balanin) ou touchés par la
pourriture, qui peuvent représenter 30 à 40 % de la production certaines années.



Permettre l'accès aux DPU (paiement unique à l’hectare)



Aider à la restructuration des vergers.



Professionnaliser la production : actions de formation.



Favoriser une politique de prix à la production rémunérateurs, notamment pour les fruits destinés
à l'industrie



Lutter contre les dégâts de grand gibier (sanglier, chevreuil, etc.)

Renouvellement du verger :


Soutenir des programmes de plantation de nouveaux vergers de variétés hybrides et
traditionnelles.



Soutenir des programmes de greffage des rejets de souches.



Relancer un programme de création variétale
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Poursuivre le travail de recherche et d'expérimentation :


variétés et portes-greffes résistants aux maladies et adaptés au marché et aux différentes
conditions de production, notamment en zones sèches, dans un contexte de réchauffement
climatique, encore accentué sous le climat méditerranéen,



Itinéraires techniques de production respectueux de l’environnement



Techniques de récolte qualitative



Techniques de conservation des fruits qualitatives

4.2 Transformation fermière et industrielle




Innovation produits
Investissements matériels et immatériels
Formation

4.3 Démarches d’identification des productions des régions Européennes



IGP
AOP

4.4 Démarches d’organisation de la filière




Organisation de producteurs
Interprofessions nationales
Fédération Européenne de la Châtaigne

4.5 Communication
Deux axes principaux de communication peuvent être envisagés :


Valoriser le fruit. La fonction principale d'une châtaigneraie cultivée est de produire des
châtaignes destinées à l'alimentation. La châtaigne européenne dispose d’atouts qu'une
politique de communication adaptée doit faire reconnaître auprès des consommateurs et des
professionnels de l’agroalimentaire.



Valoriser la châtaigneraie fruitière et son impact socio-économique dans des territoires ruraux
fragiles : actions d’information et de sensibilisation sur le caractère patrimonial des
châtaigneraies, valorisation touristique, impact favorable à la biodiversité, ...

4.6 Valorisation du bois de châtaignier
Dans le cadre de l’entretien de la châtaigneraie, une production de bois à valorisation
énergétique peut avoir lieu.

4.7 Reconnaissance du verger de châtaigniers dans les politiques européennes
La châtaigneraie fruitière pourrait être concernée par les 2 piliers de la future politique agricole
commune (PAC) :


1er pilier (aides directes) : plusieurs types de paiements, obligatoires ou optionnels, sont à
envisager : aide de base, « aide verte », « complément ICHN » et soutien couplé.
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2ème pilier : deux des six priorités ou « objectifs thématiques » pourraient concerner
directement la châtaigneraie : celle relative aux « écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la
forêt » et celle liée à l'utilisation efficace des ressources et à un faible niveau d'émission de gaz
à effet de serre. Plusieurs mesures pourraient ainsi s'appliquer à la châtaigneraie : les «
systèmes de qualité », les aides aux investissements, les mesures spécifiques aux «
catastrophes naturelles », la « rénovation des villages », les «paiements agro-environnementaux
et climatiques», les nouvelles aides à l'agriculture biologique et les nouvelles « indemnités
compensatrices de handicaps naturels (ICHN) ».

Des fonds structurels de l’Union européenne pourraient également être sollicités :


Le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il vise à renforcer la cohésion
économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux.
Les territoires sur lesquels se situe la majeure partie des vergers de châtaigniers se trouvent
dans des zones à handicaps géographiques naturels (régions insulaires, montagneuses ou peu
peuplées) .



Le Fonds social européen (FSE). Il soutient des projets pour l’emploi portés par des organismes
de formation, des collectivités locales ou des associations. Sa mission consiste à réduire les
écarts de développement et à renforcer la cohésion économique et sociale entre pays et régions
de l’Union européenne.
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