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Développer la production de châtaignes 
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Le châtaignier fruitier en Europe

● 163.000 T dont 104.000 T 

pour l’ Union Européenne

● 200.000 ha de vergers 

dont 120.000 ha pour l’ UE 
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Les vergers traditionnels

Vergers anciens, en variétés européennes (sativa).
Majoritaires en surface et en volume.
Principalement situés en zones de montagne (conditions 
d’exploitation difficiles du fait de la pente, peu d’irrigation, seule 
possibilité de culture).
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Récolte en vergers traditionnels

Récolte manuelle. 

Récolte partiellement mécanique, généralement sur filets.
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Les vergers récents

Vergers de moins de 50 ans, en variétés européennes ou hybrides 
(croisement espèces européennes et japonaises ou chinoises).

Conduit avec irrigation, densité plus élevée, entretien et récolte 
mécanisées. 
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Récolte en vergers modernes

Récolte mécanique.
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Les atouts de la production 
● Les marchés des produits transformés sont en 

progression et les entreprises de transformation ont besoin 

de châtaignes (farine de châtaigne, purée et crèmes, 

châtaignes entières pelées, marrons glacés et confits,…).

● La châtaigne possède une image forte et très positive, 

emblématique de nombreuses régions.

● Les productions sous signes de qualité (agriculture 

biologique, AOP, IGP) se développent. 
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Les atouts de la production 

● La châtaigne est un aliment sain, à grande valeur 

diététique et sans gluten.

● L’entretien des vergers participe à la lutte contre les 

incendies. 

● Un développement des liens entre les principaux 

pays européens producteurs, via l’AREFLH 
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Les difficultés de la production 
● Un ravageur majeur, le cynips du châtaignier, 

● Des variétés traditionnelles sensibles aux 
maladies et ravageurs : phytophthora, chancre 
de l’écorce, insectes, pourritures des fruits,

● Le dépérissement des arbres souvent 
centenaires, accentué par le réchauffement,

● Un manque de porte-greffe adapté à la production 
en zone sèche, 

● De faibles possibilités d’irrigation des vergers 
traditionnels,

● Un réseau de producteurs âgés,
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Les difficultés de la production 
● Des prix à la production parfois trop faibles, 

notamment pour la châtaigne destinée à la 
transformation industrielle,

● Un soutien insuffisant à la rénovation du verger, 

● La production est actuellement déficitaire et les 
acteurs aval de la filière importent plusieurs milliers 
de tonnes chaque année,

● Une baisse de la consommation du fruit frais, 

● Des vergers confrontés, dans de nombreux 
secteurs, à une augmentation des dégâts de la 
faune sauvage, en particulier le sanglier. 



12
12

  

Le syndicat national des producteurs 

de châtaignes a été créé en 2012.

Il regroupe les principales régions 

françaises de production 

● Sud-Est : environ 2/3 de la production 
française, majoritairement en variétés 
traditionnelles et vergers anciens,

● Sud-Ouest : environ 1/3 de la 
production, majoritairement en variétés 
hybrides et vergers récents.  

 

France : le syndicat national 
des producteurs de châtaignes
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Le syndicat national 
des producteurs de châtaignes

Axes de travail :

● Problématiques sanitaires :  insectes (cynips, 

carpocapse, balanin), encre, chancre, pourritures.  

● Rénovation du verger. 

● Soutien aux producteurs : Politique Agricole 

Commune (droits à paiement, ICHN , …), 

l’indemnisation des pertes liées au cynips.

● Problématique climatique (réchauffement).
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Le châtaignier à bois 

Une ressource à valoriser : le châtaignier est la 

3ème essence forestière française, avec environ 1 

million d'hectares.

Un atout : le développement du bois énergie.
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Merci pour votre attention

Crédits photos : Cica/Rissoan, Invenio, APDV, CA 07, Inovfruit, E Bertoncello
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Cette action bénéficie du soutien de : 
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