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La lutte  

Dans ce numéro : 

Les pertes de récoltes indemnisées par le FMSE 

 

    

Les producteurs de 
châtaignes ayant subit des pertes de ren-
dement supérieures à 30 % en 2015 et/ou 
2016 ont pu faire une demande de prises 
en charge par le FMSE.  En 2015,  2 dos-
siers ont été éligibles en Corrèze, repré-

sentant 3.5 ha. En 2016, 14 dossiers ont 
été éligibles,  représentant près de 75.5 
ha de vergers avec des pertes allant de  
35 à 70% de la récolte. 

Renseignements auprès de                                    
Sandra Chatufaud, FREDON Limousin, 
organisme instructeur des dossiers FMSE. 

Tél : 05 55 86 32 33 

En 2016, la lutte contre le cynips du châ-
taignier par le Torymus a encore été mas-
sive : environ 280 lâchers en Corrèze. 

Avec cette 3ème année de lutte chez les 
producteurs, nous avons réalisé au total 
plus de 1900 lâchers sur l’ensemble de la 
zone de production de la châtaigne du 
sud-ouest. 

L’opération sera renouvelée au printemps 
2017 dans les mêmes conditions qu'en 
2016.  Si vous avez déjà effectué plusieurs 
lâchers sur une même parcelle, il n’est pas 
nécessaire de renouveler l’opération sauf 
si vous avez un doute sur la réussite de 
votre lâcher (mauvaises conditions clima-
tiques, peu de galles de cynips...). 

Pour commander des Torymus, contacter 
Géraldine MAIGNIEN au 06 73 06 93 16. 

En attendant ? 

En attendant que la régulation du cynips 
se fasse, nous devons redoubler d'atten-
tion sur l'entretien de nos plantations 
pour donner de la vigueur aux arbres: 
amendement, taille et irrigation sont re-

commandés. Attention, il est primordial 

de laisser les bois de taille portant les 

galles dans le verger. 

De premiers résultats montrent que le 
Torymus s’installe correctement sur no-
tre territoire. Celui-ci se développe d’an-
née en d’année et devient relativement 
bien détectable trois années après les 
lâchers. 

Pour ceux qui ont fait le 1er lâcher en 
2014, il est possible de contrôler si le 

Torymus est présent sur votre verger. Ce 
contrôle doit s’effectuer avant la fin 
mars, avant l’éclosion des Torymus. 

Contactez votre conseiller qui pourra 
vous aider dans ce diagnostic. 

 

Larve de Torymus dans une galle sèche 
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A l’initiative du syndicat 

des producteurs de Dordo-

gne, un voyage d’étude a 

été  organisé pour aller à 

la rencontre des produc-

teurs de châtaignes de la 

région de Bologne et cons-

tater les effets de la lutte 

biologique. Alain Chauf-

four et Jacky Leymat ont 

participé à la mission. 

L’Italie est le premier pays 
à avoir été atteint par le 
cynips en Europe. Le pre-
mier foyer a été découvert 

en 2002 dans la région du 
Piémont au nord de l’Italie. 

Rapidement, la recherche 
s’est organisée et les pre-
miers lâchers de torymus 
ont été effectués en 2008 
dans cette même région. 

Dans la zone de production 
de l’Emilie Romagne, si-
tuée dans les Appenins de 
Bologne, la lutte a été plus 
rapide : découvert en 
2005, le torymus y a été 
introduit en 2009. Entre 

2009 et 2016, environ 1600 
lâchers ont été effectués.  

A l’occasion de nos diver-
ses rencontres Européen-
nes,  les témoignages que 
nous recevions sur l’effica-
cité de cette lutte étaient 
positifs. Pourtant, d’un 
point de vu commercial, la 
production de l’Italie ne 
semblent pas remonter 
depuis son effondrement 
dû au cynips.  

Compte rendu de nos en-

tretiens: 

 La lutte avec le torymus fait-elle ses preuves ? 

Entretien avec les producteurs Italiens ... 

au torymus 
de s’instal-
ler. Il y a 
deux inter-

ventions incompatibles : la première 
est la coupe et le brulage des branches 

portant des galles sèches. Ces galles 
sont les réservoirs à torymus. La 
deuxième pratique est les traitements 

chimiques réalisés contres la tordeuse 
(Pammene fasciana) et les carpocapses 
du chêne et du châtaignier (Cydia fagi-

glandanae et Cydia splendana). L’utili-

sation des insecticides n’est pas com-

patible avec la lutte biologique, d’au-
tant plus que ces traitements ont lieu 
dès le mois de mai, pendant le vol des 
torymus. 

«Quand avez-vous débu-

té la lutte biologique et 

où en êtes vous aujourd-

’hui sur la production ? » 

Dr. Panzacchi : « Nous 
avons commencé la lutte 

biologique par quelques lâchers en 
2009 sur des sites isolés pour faire de la 
multiplication du torymus. C’est vérita-
blement en 2010 que nous avons com-
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Cap sur l’Italie à la rencontre  

de producteurs de la région 
Émilie-Romagne, située entre le 
cours du fleuve Pô au Nord et les 

reliefs des Apennins  

« Les traitements chimi-

ques sont incompatibles 

avec la lutte biologique »  

Docteur Panzacchi, producteur, et 
responsable de l’association des 
producteurs de marrons et de 
châtaignes des Apennins de 
Bologne, dos à un verger grave-
ment atteint de cynips en 2013, 
indemne aujourd’hui. 

La délégation française était composée de producteurs et responsables 
professionnels : Alain Chauffour,  Jacques Leymat , Bertrand Guérin, Jacques 
Angibeau, , Georges Delvert, Gérard Teillac, Yves Amiguet,  Emmanuelle de Bonfils, 
Gislain de Bonfils, Serge Vigouroux ; de conseillers de production : Didier Mery et 
Jérôme Aubarbier, d’expérimentateur : Nathalie Pasquet, d’animatrices : Jacotte 
Libeau, Géraldine Maignien et d’élus et conseillers du conseil départemental de 
Dordogne: Brigitte Pistolozzi, Jocelyne Lagrange et Fabien Chevalerias. 

Cap sur l’Italie 

Ce graphique montre quelle a été l'évolution des 
rendements à l'hectare sur la zone de production 
de Bologne. Après la découverte du cynips en 
2005 et l'introduction du torymus en 2009, la pro-
duction est en hausse depuis 2014. 

mencé  à  réaliser des lâchers chez les producteurs. Nous avons fait au 
total plus de 1600 lâchers, et nous n’en ferons pas cette année, cela 
n’est plus nécessaire. 2013 a été la pire des années pour la production, 
nous sommes tombés très bas, presque à zéro. Depuis 2015, nous 
voyons la production remonter et les galles disparaitre. En 2017, notre 
production sera revenue à l’état initial.  

« Pourquoi les chiffres de la production Italienne ne montrent pas ce 

retour de la production ? » 

Dr. Panzacchi : « La production de châtaigne dans le nord de l’Italie ne 
représente que 12% de la production Italienne. La majeure partie de la 
production se fait dans le Sud. La lutte contre le cynips dans le sud est 
un échec total. Ils ont encore -90% de la production cette année. » 

« Parce qu’il ne mettent pas en place la lutte avec Torymus ? » 

Dr. Panzacchi : « Si, ils ont fait plus du double de lâchers de torymus 
par rapport à nous.  Mais leurs pratiques culturales ne permettent pas 

Faire consommer de la châtaigne! 

La châtaigne est le produit santé par excellence. Elle est 
à tort, trop peu 
consommée en 
France et réservée 
au repas de fête. La 
c o m m u n i c a t i o n 
mise en place au-
tour du Label Rouge 
vise à augmenter la notoriété de la production du sud-
ouest mais aussi de renforcer sa consommation. Plein 
d e  r ecett es  s o n t  à  r etr o u v er  s ur 
www.lesmarronslabelrouge.com 
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La 14e édition du Salon 
international du Livre 
gourmand (SILG) s’est 
tenu à Périgueux du 25 
au 27 novembre. 

Un espace a été dédié 
aux filières de qualité.  
La Filière Châtaigne a 

été présente pendant 

ces 3 jours, avec la parti-

D’édition en édition, cette manifestation séduit un 

nombre toujours plus important de visiteurs et 
amplifie sa notoriété. Le SILG est devenu un rendez-
vous essentiel pour tous les professionnels du livre, 
en particulier des grandes maisons d’édition et des 
représentants de la gastronomie française. 

Promotion au salon international du livre gourmand 

Information et promotion à la fête de la châtaigne de Beynat 

« Des livres et des bons 
produits 

Le salon international du livre 

gourmand , joue tous les 

deux ans sur ce double 

créneau : des livres et des 

bons produits. Les filières de 

qualité sont là avec, déjà, 

les premières 

démonstrations de 

préparation de châtaignes »  

Sudouest 

L’IGP pour se protéger  

de la concurrence de la chine, premier 

producteur mondial 

Après la reconnaissance de la haute qualité de 
la production, nous devons maintenant mener 
à terme un autre dossier 
pour nous protéger de la 
concurrence: l’obtention 

d’une Indication Géogra-

phique Protégée (IGP) 

qui identifie notre pro-

duction à son territoire. 

Comme chaque année, 
le Comité du châtai-
gnier de Corrèze en 
partenariat avec la 
chambre d’agriculture, 
a  informé les consom-
mateurs et promut la 
production de châtai-
gne, à la fête de la 
châtaigne de Beynat 
le 3ème samedi d’oc-

tobre. 

Occasion pour nous de  sensibilisé la popula-
tion sur le cynips du châtaignier. 

L'édition 2017 aura lieu le samedi 21 et le 

Dimanche  22 octobre à Beynat  

La fête de la châtaigne fêtera ses 25 ans ! 

Renseignements : 05.55.85.97.82 

cipation de producteurs du sud-ouest. 

Au menu, promotion des marrons du Périgord et 
Label Rouge, démonstration d’épluchage, démons-
tration de recettes et dégustation. 



Si vous souhaitez 
faire partis des 
producteurs de 
marron sous le 
label, prenez 
contact avec 

Géraldine 
Maignien,  

au 06 73 06 93 16 
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Après 10 années de travail, 

n o u s  a v o n s  o b t e -

nu l'homologation du signe 

o f f i c i e l  d e  q u a l i -

té Label Rouge pour les mar-

rons de qualité supérieure. 

Dans le sud-ouest de la France, 
la production de châtaignes a 
une véritable particularité. 
Nous produisons un produit 
différent de celui que l'on 
trouve dans les autres régions 
comme la Corse ou l’Ardèche. 

En effet, ces dernières décen-
nies, nous avons planté massi-
vement des variétés sélection-
nées dans les années 50 par 
l'Institut national de la recher-
che agronomique (Inra). A l’é-
poque, L’Inra avait créé ces 
nouvelles variétés pour faire 
face à une maladie de l’encre 
faisant dépérir toutes les châ-
taigneraies traditionnelles. 

La première de ces variétés est 
« Marigoule », puis sont venues 
« Bouche de Bétizac » et 
« Bournette ». 

Ces variétés produisent 
des « Marrons » qui com-
mercialement, qualifie la 
châtaigne de haute quali-
té. 

Ce fruit avait besoin d'un 

signe officiel de qualité 

qui reconnaisse sa quali-

té supérieure. 

En 2005, les groupements 
de producteurs du Sud-
ouest et les huit principa-
les entreprises de com-
mercialisation se sont 
réunis à Brive pour 
créer l'Union interprofes-
sionnelle châtaigne Péri-
gord, Limousin, Midi-
Pyrénées. C'est elle qui a 

porté le dossier de de-

m a n d e 

de Label Rouge pour les 

marrons auprès des pou-

voirs publics. 

Le cahier des charges du 
marron Label Rouge est 
paru au Journal officiel le 
1er octobre 2015. 

Cette reconnaissance est 
la valorisation du travail 
des producteurs et des 
expéditeurs. 

2016 a été l’année du 
lancement, l’année de 
notre première campa-
gne de commercialisa-
tion. 

Seuls les producteurs et 
stations d’expéditions 
référencés auprès de 
l’Union peuvent commer-
c i a l i s e r  s o u s 
le label Rouge. Nous 
connaissons donc tous les 
producteurs. 23 ha de 
châtaigneraies de variété 
Bouche de Bétizac et 32 
ha de variété Marigoule 
ont été certifiés. 

6 coopératives et sta-

tions d’expéditions sont 

partenaires : Limdor, 
Clair et Vert, Mourgues 
Fruits, Chadelaud Père et 
Fils, Fruits rouges du Péri-
gord et La Périgourdine.  

Ces entreprises ont choisi 
d e  s ' u n i r  d a n s 

le Label Rouge pour une 

meilleure visibilité du 

produit, sous la marque 

« Excellents par Na-

ture ». Ainsi l'ensemble 
d e s  m a r -
rons Label Rouge ont été 
vendus sous un seul pac-
kaging en unité de vente 
consommateur de 1 kg, 
en plateau bois. 

Le Label Rouge 

Plateau de marrons Label Rouge 

Quelles garanties pour le consommateur? 

Les Marrons Label rouge "Excellents par Nature" garan-

tissent au consommateur: 

Une variété: Marigoule, Bouche de Bétizac ou Bournette, 

variétés à caractère "Marron", facile d'épluchage, 

de bonne qualité gustative. 

 

- Un calibre:  >31 mm (gros fruits)  

 

- une qualité sanitaire: < 6 % de défauts 

 

- des producteurs référencés et agréés par un or-

ganisme certificateur 

 

- des expéditeurs référencés et agréés par un or-

ganisme certificateur 

 

- des étapes de production de la plantation à l’expédition 

définies et contrôlées par un cahier des charges. 

SUD-O
UEST 
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Le témoignage de producteurs  

Sergio Rontini, 50 ha de châ-

taignier 
 

Producteur de châtaigne à Castel 

del Rio, membre de l’association de 

la châtaigne de Castel del Rio. 

 

• Production sur les années avant 
cynips : 2 t/ha 
• Production en 2013 : 2 tonnes 
ramassées sur 50ha (0.04 t/ha) 
• Production 2016 : 1.4 t/ha 

Aurélio, 5.5 ha de châtaigne 
 

Producteur de châtaigne à Castel del Rio 

 

• Production sur les années avant cy-
nips : 1.5 t/ha 
• Production en 2013 : 470kg ramassés 
(0.085 t/ha) 
• Production 2016 : 0.8 t/ha 

...entretien avec les producteurs Italiens  

A l’initiative de la Chambre d’agri-
culture, d’Invenio et du Comité du 
Noyer et du Châtaignier, avec la 
participation financière du Conseil 
départemental, une journée d’infor-
mation faisant le point sur les tech-
niques de lutte contre le carpo-
capse, a eu lieu à Lagraulière au 
mois de juillet 2016, sur l’exploita-
tion d’Alain et Franck Chauffour. 

Ce sont quelque soixante-dix partici-
pants qui ont pu dans un premier 
temps se familiariser avec la biolo-
gie du parasite et ses différentes 
méthodes de lutte au travers de 
l’exposé technique de Guillaume 
Pagès, ingénieur et responsable du 
pôle châtaigne à Invenio. 

« Le carpocapse du châtaignier peut 
être responsable de plus de 50% de 
pertes à la récolte. La lutte tradition-
nelle à l’aide de solution phytophar-
maceutiques est, dans de nombreu-
ses situations, non adaptée: arbres 
trop grands, culture en agriculture 
biologique; perturbation potentielle 
sur le torymus. La confusion 

sexuelle est aujourd’hui une oppor-

tunité majeure pour contrôler ce 

bioagresseur » expliquait Guillaume 
Pages. 

La confusion sexuelle 
La confusion sexuelle consiste à 
diffuser une quantité importante de 
phéromones semblables à la phéro-
mone naturelle émise par le papillon 

femelle pour attirer le mâle. Ces 
derniers ne localisant pas les femel-
les ne s’accouplent pas. 
Un nouveau diffuseur de phéromo-
nes, le Ginko® Ring, de la société 
Sumi Agro 
France, est 
maintenant 

homologué 

sur châtai-

gnier. 
Il se diffé-
rencie no-
tamment du 
d i f f u s e u r 
Ginko® clas-
sique par sa 
grande taille. Il est homologué à 
raison de 100 diffuseurs par hec-
tare, ou une préconisation de 1 dif-
fuseur par arbre en vergers de châ-
taigniers. 
« Il a été démontré qu’il est possible 
de réduire jusqu’à 50% le nombre 
de fruits véreux en utilisant la confu-
sion sexuelle. Le dernier essai de ce 
diffuseur sur châtaigniers en 2016, a 
conclu sur un gain de 10 % de fruits 
sains par rapport au témoin » rap-
porte Guillaume Pages. 
 
La difficulté réside dans le mode de 

pose des diffuseurs de phéromone 

dans les arbres. Lorsque les arbres 
ne dépassent pas une dizaine de 
mètres, des solutions manuelles 
sont possibles (perche, arbalète…), 
mais ne se prêtent pas à une géné-

ralisation chez les producteurs ». 

Le Drone 
La solution permettant d’avoir accès 
facilement à la canopée des arbres: 
l’utilisation d’un drone équipé d’un 

système de pose des diffuseurs Gin-
ko® Ring.  

Ce système, breveté par Invenio, se 
nome Biopose® . 

L’opération se déroule en deux 
temps: 

• un premier drone de reconnais-
sance permet d’identifier la zone 
et de définir les points de largage 
et ainsi d’optimiser le plan de vol. 

• un second drone de largage per-
met de larguer le diffuseur dans 
l’arbre. 

 

 

INNOVATION DANS LA LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE 

Démonstration de largage du diffuseur de 

phéromone par un drone 

Renseignements auprès de 
Guillaume Pages, Invenio 

07 86 76 85 43 
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Les aides à la rénovation 

du verger de l'Etat 
 
Le dispositif d'aides à la rénova-
tion des vergers de France agri-
mer est reconduit en 2017. 

La subvention accordée corres-
pond à une participation : 

- aux coûts de préparation du 
terrain et de plantation,  

- à l’achat des plants 

La décision du Directeur général 

qui fixe le cadre de l'appel à pro-
jets sera présentée pour valida-
tion au Conseil Spécialisé fruits et 
légumes du 7 février.  

Les informations relatives au dis-
positif seront disponibles sur le 
site internet de FranceAgriMer 
courant mars. 

Les aides à la plantation 
accordées par la région : 
Intitulées "Investissements dans 
les exploitations agricoles en 
mode Agriculture Biologique pour 

les cultures pérennes", cette 
aide existait jusqu'à présent 
pour la région Aquitaine. 

 La nouvelle région va adopter 
son règlement et les plantations 
n'y figureront pas. Les contrain-
tes budgétaires n'ont pas permis 
d'élargir les aides de l'ex-
Aquitaine à l'ensemble du terri-
toire compte tenu du fait qu'une 
aide est d'ores et déjà prévue 
par France AgriMer.  

 

Point sur les aides à la plantation de châtaignier 

Journées techniques châtaigne 

Ce bulletin technique est édité 5 fois par an par la chambre régionale 
d’agriculture du Limousin. Il est le fruit des échanges de l’ensemble des 
conseillers œuvrant pour la châtaigne sur le territoire: conseillers des 
opérateurs économiques, syndicat, et réseau Chambre d’agriculture.  

Renseignements et abonnement : Raphaël RAPP Chambre régionale 
d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, 05 55 10 37 90  

Pour plus d’informations techniques: Le Bulletin 

technique châtaigne Sud-ouest 

La journée Périfel 
aura lieu le 5 octobre 
sur le site de Douville d’Invenio. Un focus sera 
fait sur la châtaigne avec des démonstrations 
au champ de récolte et autres outils spécifi-
ques, ainsi qu’une démonstration de 
« Biopose » avec le drone. Il y aura également 
des ateliers plein champ sur le désherbage et la 
récupération des plastiques en cultures légu-
mières, des stands de l’agrofourniture seront 
présents.  

Le salon est un événe-
ment dédié à la châ-
taigne pour aider les 
castanéiculteurs à 
relever les défits de 
cette production: 
démonstrations de 
matériels, points d’in-
formations techni-

ques et expositions permanentes d’équipe-
ments et de produits. Date et lieu commu-

niqués ultérieurement. 

Le PERIFEL aux couleurs 

de la châtaigne 
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Les dernières rencontres 
européennes de la châtaigne 
se sont déroulées à Alès dans 
le Gard. 

En Languedoc Roussillon, la 
châtaigneraie couvre 60 
000ha. Seuls 1500ha sont 
exploités représentant une 
production de 1400 tonnes/
an. La production est difficile, 
les terrains pentus et la pro-
duction non mécanisable. 
L’enjeu est d’empêcher la 
disparition de cette culture: 
l’accent est mis sur la valori-
sation de la production, par 
la transformation, les circuits 
courts, et la reconnaissance 
d'une AOP. 

Panorama 2016 de la 

production Européenne 

et Chilienne 
Le portugal 

La surface de Production est 
en pleine augmentation, 15 
000ha en 1982, 35 000ha en 
2015. Malgré cela, le volume 
de production annuel est en 
baisse. On  l'estime à environ 
47 500t. 

Le problème de l'encre est 
majeur et s'intensifie. Le Por-
tugal ne dispose pas de porte 
greffe résistant adapté et les 
nouvelles plantations ne sont 
pas toujours faites avec du 
matériel végétal de qualité. 
Beaucoup de plants sont 
issus de semis.... « Il restera 
moins de 30 % d'arbres d'ori-
gine dans certaines planta-
tions » 

L'association de la châtaigne 
du Portugal Refcast a écrit un 
plan de relance des planta-
tions au Portugal : 10 000 à 
15 000 ha sur 7 ans sur les 40 
000 ha du « Challenge de 
Bologne » : + 40 000 ha en 
Europe en 10 ans. 

Les objectifs du Portugal 
sont : 

- d'augmenter la consomma-
tion intérieure de châtaigne 

- d'augmenter l'export, trou-
ver de nouveaux marchés 

- de créer une marque de 
châtaigne Portugaise 

L’Espagne 

Avec 111 000 ha, l'Espagne a 
une production de 40 000 
tonnes de châtaignes. 

D’un point de vu sanitaire, le 
cynips est bien présent. Des 
lâchers de torymus ont été 
effectués: environ 170 en 
Andalousie et 260 en Galice. 

L’Italie 

La production en Italie est en 
train de remonter après l'épi-
sode du cynips qui a entraîné 
la chute de la production.  

De 18 000 t en 2014, elle a 
été de 25 000 t en 2015. Le 
climat a aussi été favorable. 

12 500 tonnes ont été expor-
tées en 2015 pour le marché 
de frais essentiellement, vers 
l’Allemagne, la Suisse, l’Autri-
che. 

Avec cette crise de la produc-
tion, les importations du pays 
sont en augmentation, no-
tamment par les industries 
agroalimentaires. L'Italie im-
portait 17 000 tonnes en 
2012, 31 000 tonnes en 2015 
principalement d’Espagne et 
du Portugal. 

D'un point de vu sanitaire, 
des attaques en hausse de 
Gnomoniopsis castanea sp 

sont observées sur le centre 
de l’Italie. Le cynips est 
contrôlé par le torymus dans 
nord de l'Italie, régulé au 
centre, mais plus au sud, de 
très fortes attaques sont à 
déplorer. La lutte biologique 
n'y est pas correctement utili-
sée : recours aux insecticides, 
brûlage des galles… 

 

Le Chili 

Au Chili, la châtaigne se récolte en avril, mai. Les 
conditions sanitaires sont excellentes : « il n'y a ni 
carpocapse, ni cynips. » 

Il y a deux types de vergers, les vergers traditionnels 
de plus de 50 ans et les vergers modernes 
« producteurs de marrons ». Le premier couvre 
500ha, le deuxième 1200ha. Il se plante environ 
200ha par an de nouveaux vergers depuis 2010, fer-
tilisés et irrigués, en densité 7m x 5 m. le rendement 
est d'environ 8t/ha. 

La production du chili « vendue » en 2015 est de 
2800 tonnes et de 1000 t en 2016... faute de com-
merce en Europe. Le pays exporte principalement 
vers la France et l'Italie. 

L'objectif est de produire 4000 t en 2021. 

Les prochaines rencontres Européennes auront lieu en Italie en 

septembre 2017 

Si vous souhaitez participer aux rencontres, organisation possible 

avec le syndicat : contactez Géraldine Maignien, au 06 73 06 93 16 

S’inspirer ? 

Un atelier collectif de transformation monté en 

CUMA 

De nombreux ateliers collectifs de transformation 
de taille modeste existent en Languedoc 
Roussillon. Nous avons visité un de ces ateliers de 
transformation, équipé pour fabriquer du marron 
pelé, des confitures et purées ainsi que des jus. 
L'atelier a été monté en CUMA, il compte 100 
utilisateurs et traite 40 tonnes de châtaignes 
annuellement. 

Les bâtiments appartiennent à la communauté de 
communes et cette dernière porte les 
investissements. La Cuma loue l'installation. Cela 
représente 600 000€ d'investissements : 400 000€ 
d'aménagement des locaux et 200 000€ de 
matériel. L'atelier est utilisé 90 jours par an pour la 
châtaigne. Une personne est embauchée à plein 
temps, elle s'occupe essentiellement de la 
maintenance et du contrôle de l'utilisation des 
machines. Mais ce sont les producteurs qui sont 
maître de leur travail dans l'atelier. En outre, ils 
doivent venir avec la main d’œuvre nécessaire à 
leur réalisation.  

La mise à disposition de l'atelier coûte au 
producteur 1,50€ le kg de châtaignes apportées. 

S’ensuit le calibrage (1tonne/ heure), l'épluchage 
(150kg/heure), le tri sur table, la mise en bocaux ou 
la cuisson pour les crèmes et la stérilisation en 
autoclave. 

Les journées européennes de la châtaigne 


