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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. 

 



Le Livre Blanc a été écrit grâce aux participations du : 
-Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Périgord-Limousin (M. 
Guérin) 
-REFCAST, Portugal (M. Laranjo) 
-Syndicat des Producteurs de châtaigne (M.Vernol) 
-Chambre d’Agriculture de l’Ardèche (M. Bertoncello) 
-ProAgrosilga, région de Galice, Espagne (M. Quinta) 
-CSO, Centro Servizi Ortofrutticolo, région Emilie-Romagne, Italie, 
(M. Trentini) 
 

 



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 

 



1. La production dans le monde 



Principaux pays producteurs par ordre 
d’importance 

• Asie : Chine, Corée, Japon 

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

• Pays émergents : Australie, Chili, Etats-Unis 

 





2. La production Européenne 
 Volumes exprimés en tonnes Source : FAOSTAT

Asie 1 736 500 Europe 169 417

Chine 1 620 000 Turquie 59 171

Corée du Sud 82 300 Italie 42 700

Japon 23 500 Portugal 22 400

Corée du Nord 10 700 Espagne 18 600

Grèce 11 000

France 9 536

Albanie 5 500

Hongrie 280

Pologne 230



3. Echanges commerciaux européens 

 

Importations UE 
  

Dans les échanges mondiaux, la principale zone d’importation 
est l’Europe. Au niveau de l’Europe, pendant longtemps, la 
France a été le principal importateur de châtaignes. Toutefois, 
l’Italie a augmenté la part de ses importations au cours des vingt 
dernières années, dépassant ainsi la France. 



4. La consommation en Europe 
Une consommation qui régresse 

• 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. 

 



5. Industrie de transformation 

 

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. 

 



6. Les perspectives Européennes 

La filière européenne de production de 
châtaignes possède de nombreux atouts pour se 
développer.  

Elle doit cependant surmonter plusieurs 
contraintes pour y parvenir. 

 



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. 

 

6.1 Atouts 



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  

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

• Des caractéristiques diététiques  favorables  

 

6.1 Atouts 



Marché: 

• Forte régression de la consommation de fruits frais. 

• Un produit qui bénéficie de très peu d’effort 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. 

 

6.2 Contraintes 



Production: 

• Un nouveau ravageur qui touche la quasi-totalité des 
variétés traditionnelles et hybrides : le cynips du châtaignier. 

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

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

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

 

6.2 Contraintes 



7. Les actions à engager 

L'objectif est de stopper la chute de la 
production européenne de châtaigne, puis de la 
développer. 

 

Plusieurs  actions doivent être associées. 

 



Un défi majeur pour toute la châtaigneraie fruitière 
européenne : le cynips du châtaignier 

• Poursuivre le travail de lutte contre le cynips du 
châtaignier 

• 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. 

 

7.1  Production de châtaignes 



Tous les vergers en place: 

• Accentuer le travail de recherche et de lutte pour 
améliorer l'état sanitaire des fruits au verger. 

• 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 

 



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 

• Itinéraires techniques de production respectueux de 
l’environnement 

• Techniques de récolte qualitative 

• Techniques de conservation des fruits qualitatives 



Deux axes  principaux de communication peuvent être 
envisagés : 

• Valoriser le fruit. 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 : actions d’information et de 
sensibilisation sur le caractère patrimonial des 
châtaigneraies, valorisation touristique, impact 
favorable à la biodiversité,  ... 

 

7.2  Communication 



8. Nos demandes 

1. Droit à paiement: une aide couplée 

La Politique Agricole Commune (PAC) prévoit la 
possibilité de maintenir des systèmes d’aides 
dits «couplée» pour soutenir de façon ciblée des 
productions vulnérables.  

Nous demandons que le dispositif d’aides 
«couplée» s’applique à la production 
européenne de châtaignes. 



8. Nos demandes 
2. Droit à paiement: éligibilité en 2014 

Le projet actuel de règlement de la commission 
européenne limite les bénéficiaires des droits à 
paiement à partir de 2014 aux producteurs ayant 
déposé un dossier PAC en 2011. 

Nous demandons que cette contrainte soit supprimée 
pour les producteurs de châtaignes, arboriculteurs 
spécialisés ou non, et que les droits à paiement soient 
appliqués aux hectares de verges de châtaigniers 
déclarés à la date de mise en œuvre de la nouvelle PAC 
(2014 ou 2015). 



8. Nos demandes 

3. Aide de base et verdissement 

Nous souhaitons que les verges de châtaigniers soient 
éligibles aux droits à paiement de base et au dispositif 
complémentaire de «vedissement». 



8. Nos demandes 

4. Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) 
: statut de nuisible aux végétaux 

Nous demandons que le cynips du châtaignier fasse 
partie de la liste des organismes nuisibles aux végétaux  
annexée à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 
2000 modifiée concernant les mesures de protection 
contre l’introduction dans la Communauté  
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la 
Communauté.  
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