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La châtaigneraie cévenole

60 000 ha issus d’une         
châtaigneraie traditionnelle 
(apogée XVI siecle)

– Verger ancien très dégradé

– Bois taillis

– 1500 ha entretenus et 
récoltés

Potentiel important de 
reconquête

Mer Méditerranée

Massif 
central



La châtaigneraie cévenole

• Couverture quasi continue
• Façonnage du  paysage et 

forte identité du territoire 
• patrimoine bâti important 

(terrasses, hameaux isolés, 
réseau de chemins anciens)

• Valorisation de ce territoire par 
l’agri-tourisme (gites ruraux , 
bienvenue à la ferme, chemins de 
la châtaigne)



La châtaigneraie cévenole

• Valorisation autres que le fruit de bouche:

– bois d’œuvre, charpente, parquets pour les zones 
adaptées à la sylviculture

– Piquets

– Bois énergie

– Miel

– Pastoralisme 

(ouverture des 

milieux, DFCI)



• Autres utilisations de la châtaigneraie:

– Chimie du bois: ex:

• Tanins et lignine (polyphénols…ex pour remplacer le 
bisphenol A, résine epoxy, anti oxydant: effets 
thérapeuthiques, )

• Cellulose transformée en bioplastiques, fibres de 
polyester, additifs alimentaires et pharmaceutiques, 
peintures, solvants, etc….

– Cosmétique à base de châtaigne

La châtaigneraie cévenole



La châtaigneraie fruitière cévenole

• Arbres anciens (>80 ans) avec de très 
nombreuses variétés traditionnelles (>100)

• Majoritairement de petit à moyen 

calibre, sélectionnées par les anciens 
selon leur usage et leur adaptation au 
milieu (altitude, exposition…)

– Utilisation en frais, purées

– Mais surtout séchées  pour les conserver 
jusqu’à l’été suivant (alimentation des 
hommes et des troupeaux pendant l’hiver)



La châtaigneraie fruitière cévenole

• Pool de variétés bien adaptées au terroir avec des 
atouts qu’il faut savoir valoriser
– Qualité sanitaire, bonne conservation, 

– Qualité gustative,

– Facilité d’épluchage

– Productivité

– Couleur, finesse de la chair

• Et des faiblesses: calibre peu adapté au marché 
de frais (sauf pour les « nouvelles variétés »)



La châtaigneraie fruitière cévenole

• 1500 ha et environ 1400 T
• Les plus gros calibres partent en frais: 20% environ

prix producteur: 1,5 à 3,5€/kg
– Variétés traditionnelles: Marrons Dauphine, Olargues, Pellegrine, 

Comballe, Bouche Rouge….

– Variétés hybrides issues de plantations et rénovations par greffage 
depuis 50 ans

• Le reste est transformé:

– Transformation industrielle ou semi-industrielle 50-65% env
prix producteur: 0,63 à 1,3€/kg max

– Transformation fermière: 250 T soit 18% environ avec 
vente directe et valorisation du kg compliquée à évaluer



La châtaigneraie cévenole

• démarches « qualité »:

– Agriculture Biologique

480 ha (2013) 108 exploitants

Forte demande des transformateurs locaux

– Démarche AOC « châtaigne des Cévennes » 

en cours avec marque collective « châtaigne des Cévennes »

500T sur 300ha en 2016

qui permettent de valoriser la qualité des produits

auprès du consommateur



La transformation fermière

De nombreux outils collectifs 

de taille modeste et….

…un centre de formation 

agro-alimentaire CFPPA de 

Florac qui assurent  des 

sessions sur la transformation 

fermière



La transformation fermière

• Les produits
– Produits secs (farine, châtaignons, pilpil, etc…)
– Crèmes, confiture et purées
– Marrons au naturel ou préparés
– Grillés, liqueurs, crêpes, gâteaux, …..

• La vente directe
– Foires, marchés de Noel, fêtes de
la châtaigne
– Point de vente collectifs 
– A la ferme
– Magasins de détail spécialisés….



Quelle valorisation pour la transformation 
fermière ?

• Exemple de la Cuma du Pendedis

• Atelier collectif démarré en 2010 
Équipé pour fabriquer:
– Marrons au naturel ou cuisinés

– Confitures, purée

– Atelier jus

• En 2015, 100 adhérents

et 38 T de châtaignes

à transformer



Exemple d’un lot transformé à la CUMA du 
Pendedis

Process

Tri sur table

Marrons bien 
épluchés:      

65 kg

Marrons avec 
reste de peaux: 

94 kg

Lot trié et calibré: 220 kg

Épluchage et échaudage

Déchets, marrons 
très mal épluchés, 

véreux, pourris: 28%

Empotage, 
stérilisation

Marrons au naturel 
274 pots de 240g

Empotage, 
stérilisation

Confiture: 409 pots 
de 360g

+sucre et 
cuisson

raffinage

De bons rendements 
technologiques sont 

conditionnés par 
une bonne qualité 

sanitaire



Exemple d’un lot transformé à la CUMA du 
Pendedis

Coût de production par pot sans la matière 1ère
marrons au 

naturel
confiture 

Intrants (pot, étiquettes, 
sucre)

0,33 € 0,52 €

coût d’utilisation de l’atelier 0,83 € 0,93 €
temps de travail évalué à 
12€ par h (env 17h pour le lot)

0,27 € 0,31 €

TOTAL 1,43 € 1,76 €

Approche de la Marge Brute par pot

marrons au naturel confiture 
Prix de vente par pot 3,50 € 4,20 €
Charges - 1,43 € - 1,76 €
Estimation Marge 
Brute

2,07 € 2,44 €



Exemple d’un lot transformé à la CUMA du 
Pendedis

Chiffre d’affaire du lot TTC 2 676,80 €

Charges globales du lot = (charges par pot de 
marrons au naturel x nb de pots) + (charges par pot 

de confiture x nb de pots) - 1 114,90 €

Hypothèse : charges de commercialisation estimées à 
30% du prix de vente

- 803,04 €

Estimation de la valorisation des châtaignes 758,86 €

soit par kg frais pour rémunérer le W de 
production et de commercialisation et les coûts lié s

3,45 €

Charges de commercialisation = transports, conditionnement, coûts 
des stands sur foires mais PAS le travail du producteur 



Comment obtenir une bonne valorisation 
par la transformation fermière ?

• Récolter des arbres productifs en bon état 
sanitaire:

– Remise en état par élagage sévère ou rénovation 
par greffage



Comment obtenir une bonne valorisation 
par la transformation fermière ?

• Récolter rapidement pour avoir une bonne 

qualité sanitaire afin d’obtenir des 
rendements technologiques élevés



Comment obtenir une bonne valorisation 
par la transformation fermière ?

• Mettre au froid rapidement après récolte si on 
ne transforme pas aussitôt

• Pour des conservations de longue durée avant 
transformation:

– Trempage long puis ressuyage puis froid

– Atmosphère modifiée au froid



Comment obtenir une bonne valorisation 
par la transformation fermière ?

• Fabriquer des produits de qualité

• Avoir du temps à passer à la commercialisation

• Avoir des marchés rémunérateurs: vente directe et 
circuits courts
– Foires, marchés de

produits du terroir, de Noel

– Points de vente collectifs

– Réseau de détaillants spécialisés

– Vente à la ferme
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