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L’industrie agroalimentaire utilise l’équivalent d’environ 17 400 t 
de fruits frais en coque

Volume de produits finis Équivalent de la consommation en fruits frais en 
coque

Selon le principe:
• 1 t ½ brut = 1000 boites 4/4 = 560kg de produits
• 1 t de fruits frais = 0.5T de fruits entiers pelés, 0.3T de peau et déchets, 0.2T de brisure
• 1 t de fruits frais = 1.75 t de crème de marron à 60% de sucre
• 1 t de brisure = 2.5 t de crème de marron à 60% de sucre
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- 2 100 T sont consommées par 
l’industrie agroalimentaire (Agreste 
2012)

- 2 790T sont consommées sur le 
marché français 

- 3 680 T sont exportées 
(Douanes françaises)

La France produit environ 8 500 tonnes

Cette production est destinée à
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Corse
450t de production
98% transformées par 
les producteurs
Environ 10 t vendues 
à l'industrie

Sud-ouest
2500t de production
Environ 20% vendus à 
l’industrie (Crème de marron 
et marron entier pelé) : 500t

Rhône-Alpes

3500t de production

Environ 35% vendus à l’industrie (crème et purée de 
marron, marrons glacés) : 1200t

Provence-Alpes-Côte d'Azur
500t de production
Environ 10 % vendus à l’industrie (Crème de 
marron, marron glacé) : 50t

Languedoc Roussillon
1400t de production
Environ 50% vendus à l’industrie (confiture, marron au 
naturel) : 700t
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Consommation de la production française par l'industrie agroalimentaire



L’industrie agroalimentaire utilise l’équivalent de 17 400t de 
fruits frais dont:

- 2 100 T sont d’origine française 
(Agreste 2012)

- l’équivalent de 15 300 T de châtaignes 
fraiches en coque sont importées sous 
forme de 

Marrons et châtaignes en coque
Marron pelés congelés
Brisure de marron
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A retenir

Production agricole / Production agroalimentaire 
Nationale 

8 560T

6 460 t 
marché 

Frais

2 100 t 
transformées
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Une production Européenne de marrons et 
châtaignes en baisse

Production divisée par 2.6 en 50 ans
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2 kg

200g de brisure
+

8,90 €/kg

kg de châtaigne en 
coque

1kg de  
marron pelé

1 kg de 
produit fini

Prix moyen de vente
 consommateur constaté 

en GMS

Calibre 70 à 110 fruits/kg
G2, G3, industrie

Cloisonnement Non cloisonné

Adhérence du tan Non adhérent

Epaisseur de peau Fine

Prix d’achat 2.50€/kg G2

Que recherche l'industrie ? 

critères 
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Prix de vente consommateur en GMS
marrons entiers pelés gamme conventionnelle

5,81 €/kg de moyenne
De 3,57€/kg à 6,64€/kg

11,12 €/kg de moyenne
De 9,68€/kg à 12,48€/kg9,58 €/kg de moyenne

De 9,45€/kg à 9,93€/kg
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4 kg

18,17 €/kg

1 kg farine

2 kg

8,90 €/kg

1kg marron 
pelé

kg de châtaigne en 
coque

1 kg de 
produit fini

Prix moyen de vente
 consommateur constaté 

en GMS

Que recherche l'industrie ? 
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Prix de vente consommateur constatés
Farine de châtaigne Bio 350 à 500g

18,17 €/kg de moyenne
7,14€ à 27,40€
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R

18,17 €/kg

0,5 à 0,9 kg

7,12 €/kg

1 kg farine

1kg crème

2 kg

8,90 €/kg

1kg marron 
pelé

4 kg

Calibre 110 à 170 
fruits/kg
Industrie

Cloisonnement Cloisonné

Adhérence du tan Peu importe

Épaisseur de 
peau

Fine

% pourriture 
noire

<5%

Prix d’achat 0.8€ à 1.5€

kg de châtaigne en 
coque

1 kg de 
produit fini

Prix moyen de vente
 consommateur constaté

tout circuit
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Prix de vente consommateur constaté
crème de marron GMS

7,12 €/kg de moyenne
De 2,83€/kg à 14,10€/kg
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18,17 €/kg

0,5 à 0,9 kg

7,12 €/kg

1 kg farine

1kg crème

2 kg

8,90 €/kg

1kg marron 
pelé

4 kg

kg de châtaigne en 
coque

1 kg de 
produit fini

Prix moyen de vente
 consommateur 

tout circuit
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En parallèle à la demande croissante des industries agroalimentaires, 

l’activité de transformation par les producteurs progresse dans une 
recherche de meilleure valorisation de la production. 

Ces démarches sont souvent accompagnées de reconnaissance sous 
signes officiels de qualité de la production.
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Corse
450t de production
98% transformés par 
les producteurs
En farine de châtaigne
AOP Farine de 
châtaigne de corse

Rhône-Alpes

3500t de production

66% destinés au marché de frais

34% vendus à l’industrie (crème et purée de marron, 
marrons glacés)

Environ 225 tonnes utilisées en transformation 
fermière : Crème, confiture, farine

AOP Châtaigne d'Ardèche

Provence-Alpes-Côte d'Azur
500t de production
10 % vendus à l’industrie (Crème de marron, 
marron glacé)
Environ 20 tonnes utilisées en 
transformation fermière : Crème, confiture, 
bière, pâtes
marque collective “Châtaignes et Marrons du 
Pays des Maures ».

Languedoc Roussillon
1400t de production
50% vendus à l’industrie (confiture, marron au naturel)
Environ 250 tonnes utilisées en transformation fermière : Marrons au naturel ou 
cuisinés, confiture, châtaignons, farine
Demande de reconnaissance de l’AOC « châtaigne des Cévennes »
Marque « châtaigne des Cévennes » en fonctionnement
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Sud-ouest
2500t de production
80% destinés au marché de 
frais
20% vendus à l’industrie 
(crème de marron et marrons 
entiers pelés)
Transformation fermière : 
tradition du marron blanchi
Demande de reconnaissance 
de l’IGP Marron du Périgord.



Merci pour votre attention

Géraldine MAIGNIEN
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