
 Plus d’adhésions pour 
répondre à nos ambitions ! 

 
Le comité du Châtaignier représente et défend la production de marrons et 

de châtaignes de la Corrèze. 

En 2016, notre production a souffert des conditions climatiques atypiques du 
printemps entrainant une mauvaise pollinisation et d’un manque d'eau durant l'été et 
l'automne. Le bilan de la récolte 2016 est un faible tonnage et des calibres moyens 
dans l'ensemble.  

Mais la grande problématique actuelle est le cynips du châtaignier qui ravage notre 
culture et le massif forestier.  

Depuis 2014, de nombreux lâchers de torymus ont été réalisés en Corrèze pour 
installer ce parasitoide qui régulera à terme le cynips. De premiers résultats montrent 
qu’il s’implante correctement sur notre territoire. Nous devons continuer la lutte. 

Le Comité du Châtaignier de Corrèze soutient l’introduction massive du Torymus 
pour accélérer ses effets sur la châtaigneraie. L’aide du Conseil Départemental de 
Corrèze nous a permis de vous proposer des lâchers de Torymus au coût réduit de 
45% en 2016. Nous renouvelons l’opération en 2017. 

Le Syndicat National des Producteurs de Châtaignes a obtenu que les pertes de 
récoltes que nous subissons soient indemnisées par le FMSE. Le Comité du 
Châtaignier de Corrèze représente l’ensemble des producteurs de Corrèze au 
syndicat national. Nous suivons de près ce dossier et défendons au mieux les intérêts 
des producteurs. 
 
Enfin, notre production de châtaignes traditionnelles ainsi que notre marron haut de 
gamme spécifique à l’ensemble du bassin du Sud Ouest mérite la meilleure 
distinction.  Le Comité du Châtaignier de Corrèze défend et fait la promotion de 
notre châtaigne, et soutient la reconnaissance sous signes officiels de qualité des 
Marrons du grand bassin de sud-ouest : Une IGP pour l’indentification à notre 
territoire et un Label rouge obtenu en 2016 pour les plus beaux fruits. Nous vous 
représentons à ce titre auprès de l’Interprofession du sud-ouest. 
 
Pour mener ces actions, et être entendu des pouvoirs publics, nous devons 
montrer la représentativité de l’ensemble des producteurs à notre Comité. 
Notre nombre d’adhérents « châtaigne » est aujourd’hui insuffisant pour 
débloquer les fonds correspondants à nos ambitions pour la châtaigne.  
 
Votre adhésion peut faire évoluer notre filière. 
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Comité du Châtaignier 

Le Comité 
du Noyer et 

du 
Châtaignier 

du bas 
Limousin 

 

 

Représentant  et 
défenseur des 

producteurs de 

châtaignes et noix de 
Corrèze 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : Comité du 
Noyer et du Châtaignier - Puy-
Pinçon -Immeuble consulaire -

Tulle Est - BP 30 
19001 TULLE CEDEX 

Tel: 05.55.21.55.47 



BULLETIN D’ADHESION 2017 

Section Châtaignes 
 

Document à retourner au  
Comité d’Études Interprofessionnel du Noyer et du Châtaignier 

Du Bas Limousin 
Immeuble Consulaire – Le Puy Pinçon – BP 30 – 19001 TULLE CEDEX 

Tél : 05.55.21.55.47 – Fax : 05.55.21.54.91. 

 
 

I – Identité du producteur 
 
NOM / PRENOM …………………………………………….. 

ADRESSE ……………………………………………………. 

TEL …………………………………………………………… 

e-mail : ……………………………………………………….. 

 
• En 2017, j’adhère à la section Châtaigne du Comité du Noyer et du Châtaignier du Bas 

Limousin pour un montant forfaitaire de 20€ 

 

□ OUI    □ NON 

 

• Etes-vous adhérent à une Organisation de Producteurs ? 

 

□ Ecolim □ Capel  □ Limdor □ Périgourdine  □ Socave  

 
• Quelle est votre surface en châtaigner ?  

 

………………….ha 

 

Variétés : 

□ Bouche de Bétizac      □ Marigoule        

□ Châtaignes traditionnelles     □ Autres …………………………………................... 

 

II – Adhésion 
 
Pour adhérer, merci de retourner le règlement de la cotisation d’adhésion d’un montant de 20 € par 
chèque à l’ordre du Comité du Noyer et du Châtaignier du Bas Limousin. 

 


