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L’objectif principal du manuel est de fournir aux 
producteurs de châtaignes des informations 
sur la manière de diversifier leur production 
agricole et de s’engager également dans 
d’autres activités liées aux châtaignes comme 
le tourisme. Le manuel compilera en un seul 
endroit divers exemples pratiques sur les 
différentes manières d’utiliser le potentiel 
des châtaigneraies. Il comprendra également 
des études de cas et d’autres informations 
pratiques sur la façon de promouvoir encore 
plus efficacement le produit final de la châtaigne 
et l’ensemble du processus de culture.

Le guide est présenté en 3 parties :

1. Pourquoi restaurer/gérer des vergers de 
châtaigniers. Un document qui s’adresse à un 
large public incluant les décideurs politiques et 
les acteurs du développement rural. L’objectif de 
ce document est de fournir à un large public aux 
parties prenantes une synthèse de toutes les 
retombées positives potentielles (écologiques, 
économiques, sociales) de la culture biologique 
de la châtaigne.

2. Une grille d’aide à la décision pour évaluer 
si une châtaigneraie en particulier vaut la 
peine d’être restauré. Cette grille de décision 
aidera les agriculteurs à prendre une décision 
équilibrée lorsqu’il s’agit de la question «est-
ce que ce verger de châtaigniers vaut tous 
les efforts de restauration ou y a-t-il trop de 
facteurs défavorables réduisant les chances 
d’une restauration réussie».

3. Documents techniques & études de 
cas illustrant différents sujets tels que la 
diversification agricole, l’agrotourisme, la valeur 
culturelle de la châtaigneraie…

Intro-
duction
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 BIODIVERSITÉ
La biodiversité de notre planète est soumise à 
de fortes pressions. Les populations d’animaux 
sauvages ont régulièrement diminué au cours 
des dernières décennies pour différentes 
raisons telles que la destruction de l’habitat, 
l’utilisation accrue des ressources par l’homme, 
le braconnage et l’expansion de la population 
humaine.

Les populations et la diversité des oiseaux et des 
insectes ont chuté de façon spectaculaire dans 
de nombreuses régions du monde, y compris en 
Europe, au cours des dernières décennies. Une 
étude alarmante dans des réserves naturelles 
allemandes a observé que les populations 
d’insectes volants avaient diminué de plus de 
70 % en l’espace de 30 ans (Hallmann et al., 
2017). D’autres études ont révélé des baisses 
similaires dans les régions voisines (Goulson, Lye 
et Darvill, 2008 ; Nilsson, Franzen & Jönsson, 
2008 ; Winfree et al., 2009).

Outre le déclin des insectes, les populations 
d’oiseaux et la biodiversité ont diminué à un 
rythme tout aussi alarmant. De nombreux 
oiseaux utilisent les insectes comme l’une de 
leurs principales sources de nourriture, il n’est 
donc pas surprenant que le déclin des oiseaux 
suive le déclin des insectes. 

Une étude danoise a révélé que les oiseaux 
insectivores avaient diminué de 13 % (dans 
toute l’Europe) et de 28 % au Danemark entre 
1990 et 2016. De plus, les granivores ont 
diminué de 28 % dans toute l’Europe et de 34 
% au Danemark au cours de la même période 
(Bowler et al., 2019).

LES VERGERS DE 
CHÂTAIGNIERS 
FONCTIONNELS À VALEUR 
ÉCOLOGIQUE
Les vergers de châtaigniers fonctionnels, c’est-
à-dire des vergers de châtaigniers bien gérés 
contrairement aux vergers abandonnés, offrent 
une multitude d’avantages écologiques pour la 
nature et l’homme. Le contraste entre les vergers 
de châtaigniers abandonnés et les vergers gérés 
est saisissant. Comme nous le verrons plus tard, 
les vergers abandonnés ont des effets moindres 
sur la biodiversité, la prévention des incendies 
de forêt et la séquestration du carbone que les 
vergers bien gérés.

On pourrait même affirmer que les 
vergers abandonnés peuvent entrainer 
un appauvrissement de la biodiversité et 
présentent un risque pour la sécurité de la 
propriété rurale : le nombre de certaines 
espèces d’oiseaux rares est nettement inférieur 
dans les vergers abandonnés par rapport aux 
vergers bien gérés et les vergers abandonnés 
sont sujets aux incendies de forêt, tandis que 
traditionnellement, les vergers de châtaigniers 
bien gérés situés autour de nombreux villages 
ruraux du sud de l’Europe les protégeaient des 
incendies de forêt. 

Dans cette première section, nous détaillerons 
donc les effets écologiques bénéfiques des 
châtaigneraies bien gérées.

PARTIE 1 //
Pourquoi restaurer/gérer 
les châtaigneraies ?

Les vergers traditionnels de châtaigniers (gérés de manière extensive) sont l’un des systèmes agricoles 
actuels qui ont un impact positif sur la biodiversité. Ils offrent des conditions spécifiques qui permettent aux 
espèces rares de prospérer et contribuent ainsi à la biodiversité de l’Europe. Les vergers de châtaigniers, en 
particulier, créent les bonnes conditions pour trois types d’organismes : les oiseaux, les amphibiens et les 
champignons.
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Le dernier groupe d’organismes qui bénéficient des vergers de châtaigniers gérés sont les champignons. Une 
grande variété de champignons peut être trouvée dans les vergers de châtaigniers bien gérés. Une étude 
dans les vergers de châtaigniers portugais a mesuré la présence de pas moins de 73 espèces de champignons 
différentes (Baptista et al., 2010). En Europe, on estime que jusqu’à 10 à 20 % de tous les macrochampignons 
(les champignons qui produisent les organes reproducteurs caractéristiques que beaucoup appellent « 
champignons ») sont menacés de nos jours en raison de la mauvaise gestion des forêts et des terres agricoles 
et de l’eutrophisation (Senn-Irlet, Heilmann -Clausen & Dahlberg, 2007). Par conséquent, les vergers de 
châtaigniers jouent un rôle important dans la conservation de la diversité fongique en Europe. Ce qui est 
intéressant pour les producteurs de châtaignes, c’est que de nombreuses espèces de champignons dans les 
vergers de châtaigniers sont des champignons comestibles de grande valeur : girolles, trompettes de la mort, 
etc.

Figure 1. Salamandre de feu (Salamandra 
salamandra) dans un verger de châtaigniers 
en Ardèche (France). L’ombre profonde des 
châtaigniers crée un microclimat humide sous 
la canopée qui est une bonne niche pour les 
amphibiens qui sont sous pression en Europe..

Les vergers de châtaigniers traditionnels et bien gérés offrent de nombreuses possibilités de nidification et 
d’alimentation; la végétation herbacée composée de nombreux types de plantes à fleurs attire différents 
insectes qui sont la proie de différentes espèces d’oiseaux. En revanche, les vergers de châtaigniers non 
gérés constitués d’un sous-étage de fougères par exemple, sont associés à moins d’effets positifs car le 
sous-étage est moins diversifié (moindre abondance de plantes à fleurs qui attirent les insectes par exemple).

Une étude récente dans les Alpes suisses l’a prouvé. Les vergers de châtaigniers bien gérés favorisent la 
présence d’espèces d’oiseaux menacées (Morelli et al., 2019). En termes de gestion, il semblait crucial d’avoir 
des vergers à faible densité (< 62,5 % de couverture arborée) avec beaucoup d’espaces ouverts entre les 
arbres, comme par exemple la plupart des vergers traditionnels d’Ardèche, des Cévennes et de Corse. Morelli 
et al (2019) ont noté que pas moins de 10 espèces d’oiseaux étaient exclusivement associées à ces types 
de vergers de châtaigniers. Ces espèces d’oiseaux n’ont pas été trouvées dans les vergers non gérés, ce qui 
souligne l’impact bénéfique que les châtaigniers ont sur la biodiversité globale du paysage grâce à la gestion.

Outre les oiseaux, les vergers de châtaigniers (à la fois gérés et abandonnés) sont l’habitat d’un certain 
nombre d’espèces de chauves-souris, d’espèces amphibies telles que la salamandre tachetée et même 
d’écrevisses telles que l’écrevisse de l’Atlantique en voie de disparition (Austropotamobius pallipes) 
(Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2010). En raison de 
la capacité des châtaigniers à modérer le microclimat sous les arbres (en le gardant humide et frais même 
dans la chaleur de l’été), de nombreuses espèces relativement rares nécessitant un environnement humide 
peuvent être trouvées dans les vergers de châtaigniers.
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 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Les incendies de forêt ont toujours été un risque pour les populations des régions méditerranéennes. Ils sont 
un élément naturel des écosystèmes méditerranéens mais présentent un risque sérieux pour l’homme. La 
plupart des régions européennes productrices de châtaignes se trouvent autour de la mer Méditerranée et 
sont toutes sujettes aux incendies de forêt. Avec la hausse des températures et des sécheresses estivales 
plus longues, comme le prédit le GIEC dans sa dernière publication sur le changement climatique (GIEC, 
2021), le risque d’incendie de forêt augmentera considérablement au cours des prochaines décennies dans la 
plupart des pays méditerranéens, y compris ceux qui abritent la majeure partie de la culture de la châtaigne.

Les effets désastreux des incendies de forêt sur la nature et les humains sont bien documentés et les pays 
méditerranéens doivent donc développer des stratégies pour les empêcher de détruire les infrastructures 
humaines et de vastes zones de broussailles ou de forêts.

Malgré le fait que les incendies ont toujours fait partie des écosystèmes méditerranéens et que le changement 
climatique créera de meilleures conditions pour le développement des incendies, un autre problème clé 
contribue à l’augmentation des risques d’incendies de forêt observés au cours des dernières décennies et 
prévus pour les décennies à venir : l’abandon des terres. De nombreuses régions rurales méditerranéennes 
étaient il n’y a pas si longtemps, beaucoup moins boisées qu’elles ne le sont aujourd’hui ; avant l’exode 
rural (jusqu’à la fin du 20e siècle ou la seconde guerre mondiale selon les régions), les populations rurales 
étaient importantes et beaucoup d’agriculture et de gestion forestière (à travers l’élevage ovin/caprin par 
exemple) se faisait autour des villages. En Corse par exemple, les densités de population dans une région 
très montagneuse nommée ‘Castagniccia’ en raison de l’omniprésence des châtaigniers jusqu’à la fin du 
20ème siècle ont atteint jusqu’à 140 habitants par km2 et une grande partie des zones entourant les villages 
de cette région ont été converties en jardins, vergers fruitiers ou vergers de châtaigniers. En raison de ces 
activités, le risque d’incendie de forêt dans les villages, complètement entourés d’agro-écosystèmes gérés, 
était négligeable. Plus loin des villages où les jardins et les vergers s’arrêtaient, des vergers de châtaigniers 
bien gérés (le sous-étage inflammable des buissons était nettoyé par le bétail qui paissait dans les vergers) 
continuaient cette «ceinture propre» qui entourait les villages. 

Figure 2. Le village corse Felce avec un verger de 
châtaigniers bien nettoyé adjacent au village. Si 
un feu de forêt devait se déplacer dans le village 
depuis le bas du village, il pourrait être stoppé par 
le verger de châtaigniers. De Pepels, 2020..

Dans la figure 2, vous pouvez trouver un 
exemple récent de cet effet de protection du 
village des vergers de châtaigniers bien gérés. 
C’est l’un des rares vergers de châtaigniers gérés 
subsistant après l’exode rural qui a conduit au 
dépeuplement de la Castagniccia en Corse. Le 
petit village de Felce est entouré de vergers de 
châtaigniers gérés (propres) qui servent de pare-
feu.



7

 PRÉVENTION DE L’ÉROSION
Des châtaigneraies bien gérées empêchent l’érosion des sols en stabilisant le sol du verger grâce à leurs 
systèmes racinaires étendus (Smith, 2013). Dans son livre ‘L’arboriculture : une agriculture permanente’, J. 
Russel Smith (2013) décrit sa vision d’une agriculture fondée sur des cultures pérennes (arbres et arbustes 
principalement) plutôt que sur des cultures annuelles. Venant des États-Unis, Smith a observé comment 
les terres vallonnées de la ceinture de maïs s’érodaient rapidement en raison de la plantation d’une culture 
annuelle (le maïs). Pourquoi? Parce que pour la culture des cultures annuelles, le sol est presque toujours 
labouré, l’exposant aux intempéries. Les cultures pérennes, quant à elles, sont plantées une seule fois et 
protègent le sol contre l’érosion.

Smith a visité la région corse de Castagniccia et a été profondément impressionné par le paysage qu’il a 
observé. Des châtaigniers séculaires poussaient partout autour des villages sans aucune gestion (pas 
d’irrigation, pas de fertilisation) tout en produisant des récoltes exceptionnelles de châtaignes d’année en 
année (il a visité la Corse au début du XXe siècle avant l’arrivée du cynips). 

De plus, même si la Castagniccia est une région très escarpée (terrain beaucoup plus escarpé que la ceinture 
de maïs aux États-Unis), Smith a observé que la qualité du sol dans la plupart des vergers de châtaigniers 
était excellente en raison des effets anti-érosifs des arbres.

Il est important de souligner que la matière organique (feuilles, bogues de châtaignier) doit rester dans le 
verger après la récolte des châtaignes pour protéger la couche arable contre l’érosion du sol (De Feudis, 
Falsone, & Antisari, 2021).

Cet effet de prévention de l’érosion est souvent négligé mais est d’une importance cruciale puisque le 
monde perd actuellement du sol à un rythme alarmant ;le Partenariat mondial sur les sols dirigé par la FAO20 
rapporte que 75 milliards de tonnes (Pg) de sol sont érodées chaque année sur les terres arables dans le 
monde, ce qui équivaut à une perte financière estimée à 400 milliards de dollars américains par an (Borrelli et 
al., 2017). Comme il faut beaucoup de temps pour faire de la nouvelle couche arable, nous devons utiliser la 
couche arable que nous avons avec soin et les vergers de châtaigniers sont un excellent moyen de sécuriser 
la couche arable des sites escarpés ou vallonnés à risque d’érosion et de permettre un jour de produire une 
source de nourriture précieuse.

Cette combinaison de vastes zones rurales 
qui peuvent soudainement brûler facilement 
(car elles ne sont plus gérées par les humains 
et envahies par des arbustes inflammables) et 
intensivement (en raison de l’énorme charge de 
carburant résultant de la végétation arbustive 
dense) constitue une recette mortelle.

La restauration des vergers de châtaigniers 
abandonnés offre donc une situation gagnant-
gagnant : outre les avantages économiques 
et sociaux de la restauration des vergers de 
châtaigniers pour les communautés rurales, 
l’infrastructure des communautés rurales 
bénéficiera d’une protection accrue contre 
les incendies de forêt lorsque les vergers 
de châtaigniers adjacents au village seront 
restaurés.

Il en est de même pour la plupart des autres 
régions méditerranéennes productrices de 
châtaignes ; Avant le dépeuplement massif de 
ces régions, lié à de multiples facteurs, l’espace 
directement adjacent aux villages ruraux était 
toujours activement géré (jardins, vergers, 
pâturages, etc.) et de ce fait relativement 
résistant aux incendies de forêt.

L’urbanisation et l’exode rural se sont produits  
au cours des dernières décennies ont conduit 
à l’abandon de nombreuses terres agricoles y 
compris des vergers de châtaigniers autrefois 
gérés, pour « redevenir sauvages ». Les arbustes 
et les arbres, avec souvent de hautes densités 
de peuplement, ont envahi ces espaces, 
souvent à haute densité, ce qui a entraîné une 
accumulation de matières inflammables qui non 
seulement brûlent rapidement, mais permettent 
également au feu d’atteindre les cimes des 
arbres.
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 ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Les châtaigniers stockent de grandes quantités 
de dioxyde de carbone dans leur biomasse 
aérienne et souterraine ainsi que dans le sol 
via les exsudats et les racines mortes (voir 
Fig. 3 pour avoir une idée de leur capacité 
de stockage de carbone). Une châtaigneraie 
extensive traditionnelle en Ardèche (France) 
avec des arbres d’environ 250 ans stocke, par 
hectare, environ 90 tonnes de carbone dans la 
biomasse aérienne des arbres et 71,2 tonnes 
supplémentaires dans la biomasse souterraine 
des arbres (système racinaire ) (Pepels, 2018). 
L’ajout du carbone stocké sous forme de matière 
organique du sol (MOS) dans le sol du verger 
entraîne un stockage total de carbone compris 
entre 245 et 341 tonnes de carbone par ha en 
fonction de la teneur en MOS du sol (Pepels, 
2018). 

Pour mettre cela en perspective, les cultures 
annuelles telles que le blé et le maïs ne stockent 
pas de carbone permanent au-dessus du sol 
(car elles ne sont pas ligneuses) et leur stockage 
souterrain est également plus faible en raison 

Figure 3. Un châtaignier ancien appelé ‘Castagno 
della nave’ en Sicile avec une circonférence de 
plus de 20 m et une grande quantité de carbone 
séquestré dans sa biomasse et sous terre.

de systèmes racinaires moins développés (et 
pas de systèmes racinaires permanents) ainsi 
que de taux de respiration du sol plus élevés 
en raison du labourage et d’autres formes de 
gestion traditionnelle des cultures annuelles. 
On estime que les vergers de châtaigniers 
dans leur ensemble stockent entre 2,5 et 5 fois 
plus de carbone par ha que les champs de blé 
(Pepels, 2018).

Cela montre que la restauration d’anciens 
vergers de châtaigniers et la plantation de 
nouveaux vergers pourraient contribuer 
à atténuer le changement climatique en 
séquestrant de grandes quantités de dioxyde 
de carbone. Naturellement, pour avoir un 
effet significatif, de vastes zones du monde 
entier doivent être converties en (agro)forêts. 
Cependant, chaque pays devrait choisir ses 
propres moyens de reboiser ses terres déboisées 
et les pays européens peuvent y parvenir en 
partie en restaurant leur patrimoine châtaignier.
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 LA COHÉSION 
SOCIALE
La cohésion sociale ou le lien social est le degré 
de solidarité et de proximité entre différents 
groupes sociétaux ou communautaires. C’est 
un processus social qui vise à réduire les 
frictions et les inégalités socio-économiques 
dans la société et qui repose sur deux piliers : 
les relations entre les membres au sein d’une 
société ou d’une communauté et le sentiment 
d’appartenance à une communauté (Manca, 
2014).

Avant que l’exode rural ne commence et qu’elles 
(ou la plupart d’entre elles) ne se désertifient 
les régions de châtaigneraies témoignaient 
d’un fort sentiment de cohésion sociale. La vie 
quotidienne dans les régions productrices de 
châtaignes était centré autour du châtaignier. 
D’octobre à janvier, la plupart des habitants 
contribuaient à la récolte des châtaignes et à 
leur transformation.

Certains étaient chargés de la commercialisation 
des produits alimentaires de base fabriqués à 
base de farine de châtaigne (pain et polenta par 
exemple).

Ci-dessous, une liste des nombreux métiers/
activités qui se sont développés autour de la 
châtaigne :

• Plantation de châtaigniers

• Sélection de cultivars de châtaignier

• Greffe de châtaignier

• Récolte des châtaignes

• Artisans

• Marchands pour échanger de la farine 
de châtaigne contre des produits qui ne 
pourraient pas être produits localement

• Des bergers pour gérer le bétail et les 
empêcher de manger les châtaignes 
pendant la période de récolte

• Transformation des châtaignes (séchage 
+production de  farine)

VALEUR SOCIALE

La culture de la châtaigne était si importante 
que les régions productrices de châtaignes ont 
introduit des réglementations spécifiques pour 
gérer les conflits entre différents acteurs (tels 
que les bergers et les châtaigniers). En Corse 
par exemple, les conseils de village obligeaient 
les bergers à éloigner leurs animaux des vergers 
de châtaigniers pendant la période de récolte 
tandis que les animaux étaient autorisés à 
paître sous les arbres à d’autres moments de 
l’année. Ce pâturage a en fait permis de garder 
les vergers «propres» et facilement récoltables 
et montre comment les vergers de châtaigniers 
étaient utilisés non seulement pour produire 
des châtaignes mais aussi pour produire du lait 
et de la viande. Voir Fig. 4 (Michon, 2011).

Figure 4. Moutons paissant sous et entre les 
châtaigniers.
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La châtaigne a non seulement mis en relation 
différents acteurs (cultivateurs, bergers,  
commerçants) entre eux, mais a également lié 
différentes générations. Parce que les arbres 
peuvent vivre des siècles et qu’il faut quelques 
décennies après la plantation pour obtenir une 
production élevée, le châtaignier représente 
le pont entre les générations. Les arbres ont 
assuré la pérennité économique et sociale de la 
civilisation châtaigne (Michon, 2011).

L’Europe subit actuellement les conséquences 
de l’exode rural auquel elle est confrontée 
depuis des décennies. De nombreuses régions 
rurales à travers le continent ne comptent qu’un 
nombre limité d’habitants et la plupart des 
jeunes les quittent pour trouver de meilleures 
opportunités dans les villes. En conséquence, le 
groupe démographique dominant (les seniors), a 
des difficultés à accéder aux structures de soins 
(ce qui se traduit même en partie par l’écart 
d’espérance de vie ; entre les ruraux et leurs 
homologues citadins ( Mastrandreas, 2020)) et 
se sentent souvent isolés socialement.

Le développement rural, et en particulier le 
fait d’inciter les jeunes à vivre à la campagne, 
est désormais un pilier central des politiques 
européennes. La revitalisation des vergers 
de châtaigniers abandonnés pourrait être un 
outil clé pour accélérer ce développement 
rural, en particulier lorsque les jeunes sont 
activement soutenus pour devenir producteurs 
de châtaignes ou pour poursuivre des carrières 
dans les zones rurales liées à la culture de la 
châtaigne (comme berger, transformateur de 
châtaignes par exemple). En termes simples, 
les efforts de restauration du patrimoine de la 
châtaigne qui subsiste dans de nombreuses 
zones rurales augmentent la cohésion sociale 
parmi les habitants (restants) des régions rurales 
productrices de châtaignes en Europe. Cette 
cohésion sociale accrue crée de la stabilité 
et de la résilience parmi les habitants et peut 
avoir d’importantes retombées qui stimulent 
davantage le développement rural.

En Corse par exemple, très peu d’habitants 
permanents vivant en ‘Castagniccia’ savent 
greffer des châtaignes alors que leurs ancêtres 
savaient tous le faire (Bellache, 2020). Un autre 
exemple est l’utilisation de la gastronomie 
locale. En Corse, dans la vallée d’Alesani en 
Castagniccia, plus de 20 produits différents 
étaient régulièrement fabriqués à partir de 
farine de châtaigne par ses habitants avant 
l’exode rural à grande échelle. De nos jours, 
seule une poignée de personnes continue à 
cuisiner avec de la farine de châtaigne.

Repeupler ces régions rurales de châtaigneraie 
avec des jeunes est donc crucial pour transmettre 
les connaissances culturelles restantes sur la 
cuisine locale des dernières personnes en âge 
de se souvenir des recettes anciennes à une 
nouvelle génération d’habitants (Fig. 5 montre 
un exemple d’une ancienne recette de la 
châtaigne). Comme la restauration des vergers 
de châtaigniers peut contribuer à une solution 
concrète pour attirer de nouveaux résidents, 
c’est une manière intéressante d’empêcher la 
perte de la culture authentique qui caractérise 
les régions productrices de châtaignes.

 DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Le développement culturel est étroitement lié à la cohésion sociale. Les régions productrices de châtaignes 
se caractérisent par une culture très authentique qui se traduit dans leur cuisine, leur style de construction 
et leurs propres normes et valeurs (telles que la réglementation spécifique sur l’élevage et la propriété des 
arbres). Avec la perte de la culture à grande échelle de la châtaigne dans la plupart des régions rurales 
européennes au cours des dernières décennies, ces régions rurales ont perdu la plupart de leurs habitants et 
avec eux, des aspects culturels importants.

Figure 5. Marmelade de marrons. Un exemple de 
produit à base de châtaigne. 
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 LA VALEUR ESTHÉTIQUE PAYSAGÈRE DES RÉGIONS 
CHÂTAIGNERAIES 
La Convention européenne du paysage définit le paysage comme :

« Une partie d’un territoire, telle que perçue par les personnes, dont le caractère est le 
résultat de l’action et de l’interaction de facteurs naturels et/ou humains » (Olwig et al., 2016).

Les régions de culture de la châtaigne sont fortement impactées par l’homme, car les vergers de châtaigniers 
plantés ont drastiquement modifié le paysage d’origine (remplacement de la végétation d’origine). Les gens 
ont construit des terrasses, des murs en pierre, enlevé la végétation d’origine et planté des châtaigniers. Ce 
paysage agricole est généralement considéré comme « beau » par la plupart des gens.

La dominance du châtaignier dans ces régions leur donne un aspect vert très luxuriant par rapport aux 
régions voisines qui ont tendance à être moins vertes. Le châtaignier étant cultivé dans de nombreuses 
régions méditerranéennes, il contraste fortement avec d’autres arbres dominants comme le chêne vert 
(Quercus ilex) qui a des feuilles vert foncé et parait donc d’un vert moins vif qu’un châtaignier. Cette verdeur 
est l’un des facteurs d’attractivité des régions châtaigneraies (Fig. 6). 

Figure 6. La ceinture verte du châtaignier dans les 
vallées autour du plateau montagneux du Tanargue 
en Ardèche, France. 

Le paysage caractéristique des régions 
châtaigneraies est donc un élément fort qui 
relie différents acteurs à ces régions. Il n’y 
a pas de «paysage de châtaigniers» statique 
car les paysages évoluent continuellement. 
Même les vergers de châtaigniers peuvent 
différer considérablement dans leur 
apparence selon le pays ou la région.

Cependant, malgré les différences 
existantes, les régions dominées par la 
châtaigne ont une force d’attraction assez 
universelle, une certaine valeur esthétique 
difficile à définir pour les personnes qui 
ne la connaissent pas, qui attire depuis 
des siècles. Il peut probablement être 
décrit comme une combinaison d’éléments 
naturels et culturels - naturels dans le sens 
de la beauté écologique (l’ambiance dans 
les vergers de châtaigniers, la vieillesse 
des châtaigniers, etc.) et culturels dans le 
sens du développement culturel autour la 
châtaigneraie (le lien social, le patrimoine 
culturel).
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 CRÉATION D’EMPLOIS RURAUX ET REPEUPLEMENT 
DES RÉGIONS RURALES DÉSERTÉES
La plupart des régions européennes productrices de châtaignes ont été confrontées à l’exode rural au cours 
du siècle dernier. 

Lorsque ces régions productrices de châtaignes étaient encore florissantes, la production de châtaignes 
constituait l’activité principale autour de laquelle s’organisait la vie des habitants entre production, 
transformation, commercialisation et permettait d’autres activités tels que les bergers qui élevaient du bétail 
dans et autour des vergers de châtaigniers, et des gens qui construisaient une variété d’outils en bois de 
châtaignier, entre autres. Bref, la vie quotidienne et les artisans étaient centrés autour de la châtaigne.

Aujourd’hui alors que la plupart des régions européennes productrices de châtaignes sont désertes, nous 
pouvons revenir sur le fonctionnement de ces civilisations de la châtaigne à l’époque et trouver l’inspiration 
pour revitaliser ces régions à l’époque moderne.

En stimulant la revitalisation des châtaigneraies, différentes autres activités économiques peuvent être à 
nouveau pratiquées. Par exemple, les bergers pourraient élever leurs moutons ou leurs chèvres dans les 
vergers de châtaigniers, ce qui peut aider les châtaigniers dans la gestion de la strate herbacée (les mauvaises 
herbes). Les apiculteurs peuvent placer leurs ruches dans les vergers de châtaigniers et produire du miel de 
châtaignier (entre autres). Les châtaignes récoltées pourront être transformées soit par les cultivateurs eux-
mêmes, soit par d’autres personnes spécialisées dans ce domaine (pâtisserie par exemple) et vivant de cette 
activité.

VALEUR ÉCONOMIQUE

Ces produits pourraient alors être vendus dans 
d’autres régions mais pourraient également 
être vendus par des restaurants/boulangeries 
locaux et la disponibilité de ces produits locaux 
à base de châtaigne pourrait, en combinaison 
avec une bonne commercialisation, attirer des 
clients externes (touristes) dans la région. Ces 
touristes seraient attirés à la fois par la cuisine 
régionale utilisant des produits authentiques de 
la châtaigne et par le paysage authentique qui 
offre une ombre bienvenue sous le soleil brûlant 
de l’été et un écosystème unique… 

Bref, la revitalisation des châtaigneraies pourrait 
donner lieu à une chaîne d’effets d’entraînement 
qui crée des emplois et contribue à repeupler les 
régions rurales désertiques de la châtaigneraie.

Figure 7. Canistrelli corse à base de fleur de 
châtaignier. 

De http://www.aocfarinedechataignecorse.com/ 
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Les agriculteurs, ainsi que d’autres parties 
prenantes, souhaitant restaurer une 
châtaigneraie peuvent évaluer le potentiel de 
valorisation de cette châtaigneraie en utilisant  
ce formulaire. C’est un système fondé sur la 
couleur (voir ci-dessous) qui utilise 4 couleurs 
différentes. L’idée est que si un utilisateur coche 
une/deux ou plusieurs cases rouges, il doit être 
fortement déconseillé de commencer à restaurer 
le verger car la couleur rouge est attribuée 
exclusivement à des critères très défavorables 
comme par exemple une occurrence de maladie 
à encre très élevée. Par exemple, si vous cochez 
la case rouge ‘>25% des arbres du verger sont 
affectés par la maladie de l’encre’, la restauration 
doit être découragée en raison de la contagiosité 
de la maladie. En d’autres termes, cela n’en vaut 
probablement pas la peine.

Par contre si vous ne cochez que les cases vertes 
et jaunes, les conditions sont très clairement 
favorables à la réouverture de la châtaigneraie.

PARTIE 2 //
Guide 
d’aide 
à la 
décision
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MATRICE DE DÉCISION BASÉE SUR LA COULEUR

ROUGE: uniquement 
pour des critères très 
fortement limitants 
tels que la présence de 
maladies (l’encre par 
exemple) ou un déficit 
de précipitations déjà 
présent (qui entraînera 
dans la plupart des 
régions des problèmes 
de stress hydrique 
à venir en raison du 
changement climatique). 
Cocher une seule 
case rouge pourrait 
suffire à obtenir un 
avis négatif : cela ne 
vaut probablement pas 
la peine d’essayer de 
restaurer ce verger.

ORANGE: pour 
des facteurs qui 
pourraient (mais pas 
nécessairement) rendre 
une restauration 
relativement difficile. 
Par exemple, des 
températures moyennes 
trop élevées: avec le 
changement climatique, 
le verger pourrait 
faire face à trop de 
stress dû à la chaleur/
sécheresse dans 
quelques décennies. 
Cocher une ou 
quelques cases oranges 
n’est certainement 
pas un handicap 
comme peut l’être une 
case rouge, mais sert 
d’avertissement pour 
examiner attentivement 
si et comment ces 
facteurs oranges 
peuvent être traités.

JAUNE: assez bon 
score. Il indique 
qu’un certain critère 
n’est pas tout à fait 
idéal  mais reste 
relativement bon. Par 
exemple, des niveaux 
de précipitations de 
1000-1250 mm (jaune) 
sont assez bons mais 
pourraient augmenter 
le risque de maladie de 
l’encre (par rapport à 
800-1000 mm qui est 
la pluviométrie idéale 
- associée à la couleur 
verte)

VERT: pour le meilleur 
choix de critère possible 
(bonne altitude, bonne 
pluie par exemple). 

Il est essentiel de souligner que le changement climatique doit être pris en compte par tous les partenaires 
lors de l’attribution de scores/couleurs aux différentes réponses. Par exemple, les vergers de châtaigniers 
sont actuellement situés dans des régions avec des températures moyennes annuelles allant d’environ 8/9 
degrés° C à 14/15°C.Compte tenu du changement climatique, à la fin du siècle, de nombreuses régions 
méditerranéennes pourraient être plusieurs degrés plus chaudes qu’elles ne le sont actuellement, selon le 
dernier rapport du GIEC. En d’autres termes, les vergers avec une limite supérieure actuelle de température 
moyenne idéale (13/14/15°C) pourrait être soumis à un stress de chaleur/sécheresse sévère à la fin de ce 
siècle (en raison d’une évapotranspiration accrue avec, dans de nombreux cas, des précipitations similaires 
ou réduites).

En région méditerranéenne  par exemple, les vergers de châtaigniers sont généralement situés à moyenne 
altitude (entre +-400 à 800 m) mais avec un réchauffement de 3 degrés en 2100 (un des scénarios possibles 
pour les autres régions méditerranéennes), les vergers de châtaigniers situés à +- < 600/700 m d’altitude 
(en fonction d’autres facteurs, tels que les microclimats régionaux, les sols, etc.) peuvent raisonnablement 
s’attendre à souffrir ou même à mourir en raison d’un taux de photosynthèse réduit causé par des facteurs 
abiotiques (sécheresse, chaleur - pratiquement aucun verger corse n’est irrigué ). En Corse, où la plupart des 
vergers sont situés autour de 600-700 m d’altitude, cela signifie que la plupart des vergers de châtaigniers 
anciens risquent de disparaître au cours de ce siècle (sauf si des systèmes d’irrigation sont mis en place à 
grande échelle, ce qui est très peu probable).
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Peu de gens sont conscients de la vitesse du réchauffement climatique et la Méditerranée est particulièrement 
vulnérable car elle se réchauffe plus rapidement que la plupart des autres régions (elle est qualifiée de point chaud 
du changement climatique dans le rapport IPSS 2021). Pour en revenir au critère «température» dans la grille de 
décision ci-dessous, il serait naïf d’étiqueter les emplacements avec la température optimale actuelle maximale 
(13-15) comme idéale (couleur verte). Au lieu de cela, nous proposons de donner aux emplacements avec une 
température actuelle> 13 degrés au moins une couleur orange ou même une couleur rouge car en l’espace de 
plusieurs décennies, les châtaigniers non irrigués dans de nombreux endroits méditerranéens souffriront 
énormément ou même mourront à cause du stress de la sécheresse. De plus, il convient d’adapter ce guide d’aide 
à la décision  à chaque contexte local ; en raison des différences régionales, certaines des limites/chiffres indiqués 
dans le tableau ci-dessous ne s’appliquent pas à certaines régions. Un exemple est l’altitude. Dans certaines régions, 
l’altitude idéale actuelle se situe entre 400 et 600 m, dans d’autres elle est de 600 à 800 m et dans d’autres elle 
peut même être plus élevée. Chaque partenaire doit donc adapter le tableau à son propre contexte local. Enfin, il est 
important de considérer le changement climatique non seulement pour le critère « température » mais aussi pour 
certains autres comme « l’altitude » (l’altitude idéale changera avec le changement climatique).

Irrigation Pas possible Possible en utili-
sant le ruisseau/

rivière à proximité

Possible avec l’eau 
du robinet

Utilisation 
possible de l’eau 

agricole

Risque de feu de 
forêt autour de la 
végétation

Très haut Haut Bas Très bas

Pente du verger Très doux - <10% Doux - 10-30% Raide - 31-60 % Très raide - >60%

Accessibilité 
verger

Accessible en 
voiture normale  

Accessible unique-
ment en 4x4 mais 
proche de la route 

la plus proche

Accessible unique-
ment en 4x4 mais 
loin de la route la 

plus proche 

Non accessible 
en 4x4 

Verger clôturé ? Non clôturé  Bien clôturé Ancienne clôture 
avec de nombreuses 

ouvertures

Récolte Uniquement pos-
sible à la main

Les filets peuvent 
être utilisés

Les récolteuses 
de châtaignes 
peuvent être 

utilisées

Arbres d’âge 
moyen

<200 ans 200-400 ans  >400 ans  

Production 
moyenne actuelle 
de châtaignes par 
arbre (kg)

<15 kg 15-35 36-75 >75 
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Considérez-
vous que les 
châtaigneraies 
sont un élément 
de cohésion/lien 
social dans votre 
région ?

Oui Non Je ne sais pas

Pensez-vous que 
les châtaignes/
vergers de 
châtaigniers 
peuvent aider 
à attirer les 
touristes dans 
votre région ?

Oui Non Je ne sais pas

Comment 
considérez-vous 
votre paysage 
local ?

Très haute qualité Haute qualité Basse qualité Très basse qualité

Altitude 0-400 400-600 601-900 >900 

Précipitations 
annuelles totales

<600 600-1000 1001-1250 >1250 

Température 
moyenne actuelle

<9 °C 9-10 °C 11-13 °C >13 °C 

Teneur en matière 
organique du sol

<2% 2-3  3-5 >5 

Le type de sol Argile Terreau Le sable 

pH du sol <5.5 5.5-6.5 >6.5  
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% of trees in the 
orchard affected 
by ink disease 
(dead+diseased)

0 0-15 16-25 >25  

% d’arbres du ver-
ger touchés par le 
chancre morts+-
malades)

<5 5-10 11-25 <25

Dégâts moyens 
des arbres 
individuels (% 
de branches 
infectées par la 
brûlure)

<5 5-10 11-25 >25  

Hypovirulence 
présente dans le 
verger

Oui Non Inconnue

Niveau de 
production actuel 
des vergers de 
châtaigniers dans 
la région suite à 
l’infection par le 
Cynips

<30% 30-50 % 51-70% >70 % 

Temps écoulé 
depuis les pre-
miers lâchers de 
Torymus sinensis 
dans votre région

< 3 ans 3-5 ans 6-9 ans  >9 ans 
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Ce dernier volet du guide propose des exemples 
réussis liés à la relance de la culture du châtaignier, 
à sa diversification et à la redynamisation de 
territoires ruraux par la castanéiculture. Il vise à 
aider les (futurs) propriétaires de châtaigneraies 
à inscrire leurs projets de relance/réouverture 
dans un contexte plus large de développement 
local du territoire. Il se concentre en particulier 
sur deux opportunités clés : a) la diversification 
par le tourisme, b) la diversification agricole pour 
augmenter la résilience de l’agriculteur en cas de 
nouveaux ravageurs/changement climatique ou 
d’autres facteurs impactant la production de 
châtaignes.

PARTIE 3 //
Documents techniques 
& études de cas
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Titre de l’Étude de Cas Diversification des revenus des castanéiculteurs par la culture des cham-
pignons shiitake.

Pays / Région France-Corse

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Cet exemple illustre comment les castanéiculteurs peuvent diversifier 
leur source de revenus en cultivant des champignons shiitake dans leurs 
vergers de châtaigniers.

Description des activités
La culture de champignons shiitake (“Lentinula edodes”) sur des rondins à 
l’ombre des châtaigniers dans les châtaigneraies. Les rondins sont achetés 
et inoculés avec l’inoculant du shiitake (mycélium) (Img. 1).

Les rondins inoculés seront stockés et empilés dans une «cour de ponte» 
pendant la première année, lorsque l’inoculation a eu lieu (Img. 2). Il s’agit 
d’une zone spécifique du verger qui fournit suffisamment d’ombre tout au 
long de l’année, ce qui est très important pour éviter que les rondins ne se 
dessèchent trop (Sabota, 2007)). La disponibilité en eau doit être assurée 
pour maintenir les rondins humides en été (Sabota, 2007). Dans le verger, 
il est nécessaire d’inclure des espèces à feuilles persistantes car les châ-
taigniers ne peuvent pas protéger les rondins au début du printemps et à 
la fin de l’hiver contre le rayonnement solaire (pas encore de feuilles). 

Figure SEQ. Figure /* 
ARABIC 1 

ÉTUDE DE CAS I
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Les rondins commencent à donner des fruits dès la deuxième année et 
restent en production pendant quatre ans.

Les rondins doivent être « choqués « en les mettant dans l’eau (réservoirs) 
pendant au moins 24 heures (deux ou trois fois par an) pour stimuler la 
fructification (Mudge et al., 2013 ; Sabota, 2007). Par conséquent, un 
système permettant de disposer d’eau à proximité du lieu de fructification 
est important. Il peut s’agir d’un système de collecte des eaux pluviales 
(Sabota, 2007), ou d’irrigation à partir d’une source.

Dans les deux semaines qui suivent le trempage, les rondins sont empilés 
(pile en A, voir Img. 3 (Sabota, 2007)) dans une autre zone ombragée du 
verger et la récolte a lieu pendant ces semaines.
La diversification des entreprises est peu coûteuse à mettre en place et 
les castanéiculteurs possèdent déjà plusieurs des outils nécessaires.

Bénéfices attendus
On peut s’attendre à 0,47 kg de shiitake par rondin et par an en moyenne 
sur la durée de vie d’un seul rondin (cinq ans) avec une production totale 
de deux kg maximum (Mudge et al., 2013) (estimation prudente). À la 
productivité maximale de l’entreprise (de la cinquième à la dixième année), 
371 rondins sont en fructification (Mudge et al., 2013).

Deux situations sont envisagées :
• Vendre les shiitakes au prix relativement bas de 10 € par kg à des 

épiceries (biologiques). Après dix ans, le bénéfice net cumulé est de 
7 066 €.

• Vendre les shiitakes à un prix élevé aux restaurants et sur les mar-
chés fermiers (15 € par kg). Après dix ans, le bénéfice net cumulé est 
de 13 661 €.

Figure SEQ. Figure /* ARABIC 2 Stockage de 
rondins sous un voile d’ombrage. Source: Mudge 
et al. (2013).

Figure SEQ. ARABIC 3 Fructification des rondins: 
après avoir été choquées, les rondins sont 
empilées en A pour favoriser une bonne aération. 
Source: Mudge et al. (2013).
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Avantages concrets Le deuxième scénario montre qu’après cinq ans, le bénéfice annuel passe 
à 2 088 €. Ce n’est évidemment pas suffisant pour qu’un castanéicul-
teur débutant puisse payer ses factures en attendant le démarrage de la 
production de châtaignes. Cependant, il faut reconnaître que le temps 
consacré à cette activité n’est que de 152 heures par an, ce qui signifie 
que, si les cultivateurs de châtaignes pensent que cela est compatible 
avec les activités liées à la châtaigne, une augmentation de la production 
de shiitake pourrait être une possibilité d’augmenter le profit et de réduire 
l’impact économique d’une chute de la production de châtaignes. 
Par exemple, il serait possible de tripler le nombre de rondins en produc-
tion (1 500). On obtiendrait ainsi une production annuelle maximale de 
525 kg de shiitake, ce qui se traduirait par un bénéfice annuel maximal 
de 6 264 € (les dépenses triplant également). Ce bénéfice est déjà très 
important pour un castanéiculteur débutant et montre que la culture du 
shiitake peut être un moyen d’aider de nouveaux agriculteurs à restaurer 
des vergers de châtaigniers.

Commentaires additionnels

Liens/
Ressources additionnelles

• Mudge, K., Matthews, A., Waterman, B., Hilshey, B., Sierigk, S., 
Laskovki, N., Rockcastle, J., Rockcastle, S. and Gabriel, S. (2013). 
Best management practices for log-based shiitake cultivation in the 
northeastern united states. Disponible à l’adresse : https://www.
uvm.edu/sites/default/files/media/ShiitakeGuide.pdf

• Pepels, N. (2020). The chestnut needs its master. MSc Thesis, 
Wageningen University & ISARA. Disponible à l’adresse : https://
e6477a83-f549-4a4c-afb0-103217d1d19c.filesusr.com/ugd/
d7b56a_8399892fd7f24fc3bcb8761c663a0516.pdf

• Sabota, C. (2007) Shiitake Mushroom Production On Logs. Dispo-
nible à l’adresse : https://www.mushroomcompany.com/resources/
shiitake/ala-logs.pdf
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Titre de l’Étude de Cas Relance de production de farine de châtaignes en Corse- Castagniccia

Pays / Région France-Corse

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser): sauvegarde de savoir-faire traditionnel

Objectifs / Description / 
Résultats

Jean Marie Vecchioni habite un village de Castagniccia situé entre 400 et 
800 mètres d’altitude dans la partie schisteuse du nord-est de la Corse. 
En relançant cette activité traditionnelle JMV souhaitait sauvegarder 
un patrimoine matériel et immatériel, favoriser la cohésion sociale et le 
développement économique de son village.

A 33 ans après des études et une activité salariée JMV décidera de se 
reconvertir dans la production de farine de châtaignes en respectant les 
étapes suivantes ;
1. remise en production d’une châtaigneraie de 10 hectares par déma-

quisage , élagage et clôture du terrain
2. récolte, séchage dans un séchoir construit à cet effet , décorticage 

des châtaignes mécanique puis manuel.
3. Les 2 premières années les châtaignes seront moulues hors du 

village puis JMV construira son propre moulin. Si la motricité est 
passée de l’hydraulique à l’électrique , le mécanisme de la trémie en 
bois et des meules en pierre répondent aux caractéristiques tradi-
tionnelles. Il a été réalisé grâce au savoir-faire d’anciens meuniers 
tant au niveau de la fabrication des meules que de leur entretien.

JMV produit 2 tonnes de farine, vendue 20 € le kg, à partir de 6 tonnes 
de châtaignes fraiches cueillies, séchées et moulues.
La qualité de la farine produite selon le mode traditionnel attire de nom-
breux castanéiculteurs ne disposant pas d’un moulin.
 Ainsi 8 tonnes de farine supplémentaires sont produites.
Enfin JMV est devenu récemment président des producteurs de l’AOP 
farine de châtaignes bio de Corse, dont le rôle est de protéger le produit 
des importations et contrefaçons sur un marché à nouveau porteur.

ÉTUDE DE CAS II
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Avantages concrets Cet exemple montre la viabilité d’une activité de reconversion profession-
nelle autour de la valorisation de la farine de châtaigne Bio. 

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles
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Titre de l’Étude de Cas Améliorer/Étendre la production de châtaignes à Likouresis - Arcadia

Pays / Région Grèce – Likouresis, Tripoli, Arcadia

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Ioannis Kollias gère une châtaigneraie traditionnelle dans le village de 
Tripolis, Arcadia situé à environ 900 mètres d’altitude et à 21 km au Sud-
ouest de Tripoli, sur les hauts plateaux de Menalon, dans le Péloponnèse. 
En poursuivant et en faisant revivre cette activité traditionnelle, Ioannis 
Kollias a voulu sauvegarder un patrimoine matériel et immatériel, raviver 
les souvenirs qu’il avait, enfant, en regardant son grand-père et son père 
cultiver cette terre et, bien sûr, soutenir la cohésion sociale et le dévelop-
pement économique de sa famille et de son village.

A 27 ans, après des études agricoles (sa Thèse portait sur les Châtaignes) 
Ioannis Kollias a décidé de faire renaître ce que son grand père – né dans 
la région – commença en 1952. Quand il débuta en 2010, la châtaigne-
raie faisait 2,5 hectares. Actuellement en 2022, elle fait 8 hectares de 
plus. La méthode de culture n’est pas certifiée biologique, mais elle en 
respecte les grands principes. Il y a quelques semaines, il a postulé pour 
un programme de financement national pour la culture biologique et 
attend les résultats.

Points importants :
1. Restauration d’une châtaigneraie de 2,5 hectares en défrichant le 

terrain et en taillant les arbres.
2. Augmentation de la taille du verger de 8 hectares et plantation de 

nouveaux arbres de la variété traditionnelle locale “Arcadia”.
3. Investissement dans des équipements mécaniques nécessaires à la 

culture d’une châtaigneraie.
4. Investissement dans des machines pour le tri de châtaignes en 

fonction de leur taille et s’assurant qu’elles ne sont pas « touchées » 
ou altérées.

5. Investissement dans le Marketing (site web & pages de réseaux 
sociaux) pour étendre son réseau de vente.

6. Il envisage de développer des activités d’Agrotourisme en coopéra-
tion avec des entreprises locales. 

7. Il envisage de créer une organisation de producteurs afin qu’ils 
puissent acquérir mutuellement des machines et d’autres ressources.

ÉTUDE DE CAS III
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Avantages concrets Développement socio-économique rural direct et indirect, conservation 
de la biodiversité, protection contre les incendies, protection contre 
l’érosion des sols, captage accru du dioxyde de carbone, renforcement de 
la suffisance des produits de l’UE.

Commentaires additionnels Il envisage de développer des activités d’Agrotourisme en coopération 
avec des entreprises locales.
Il envisage de créer une organisation de producteurs afin de pouvoir 
acquérir mutuellement des machines et d’autres ressources

Liens/
Ressources additionnelles

• https://www.facebook.com/kastaneonas.kollias
• https://www.my-nuts.gr/to-ktima-mas
• https://kastaneonas-kollias.blogspot.com/2016/12/blog-post_24.

html 
• https://www.ypaithros.gr/giannis-kollias-nees-poikilies-eksoplis-

mous-anadiarthrose-kalliergeia-kastanias-karydias-mainalo/

Ioannis Kollias produit des milliers de kilos de châtaignes.
Le marché (clients de gros et de détail) répond bien aux châtaignes 
produites par Ioannis en raison de leur qualité et aussi de leur origine.

Il a été un facteur de motivation pour les autres agriculteurs de la région, 
qui ont augmenté aussi leur investissement dans la châtaigne.
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Titre de l’Étude de Cas Amélioration de la qualité de la production de châtaignes via des pra-
tiques en Coopérative à Melivoia - Larissa

Pays / Région Grèce – Melivoia, Larissa, Thessalie

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

La Coopérative agricole de Melivoia, est située dans la montagne Ossa 
dans la région de Thessalie en Grèce.

La coopérative a été créée en 2016 par 32 producteurs pour une surface 
totale de 60 hectares de châtaigniers, certains de ces arbres ont plus de 
cent ans. Actuellement, il existe 39 producteurs pour une surface totale 
de 75 hectares qui produisent 280 tonnes de châtaignes. 
Les arbres sont situés de manière spectaculaire à proximité de la mer 
Égée depuis de très basse altitude, jusqu’à 1150 mètres. Les châtaigniers 
sont d’une variété locale originaire de Melivoia, un endroit avec une 
histoire de châtaigniers remontant à la Grèce antique. Le territoire abrite 
même un village nomme Kasthanea.
La caractéristique particulière de la variété de châtaignes est sa taille, 
atteignant ainsi jusqu’à 35 fruits par kg. Ce qui précède a conduit la coo-
pérative à soumettre une demande pour un produit d’appellation d’origine 
protégée (AOP) dont elle attend les résultats.

À l’heure actuelle, 70 % de la production est exportée vers des grossistes 
européens, dont la plupart sont en Italie. Les 30% restants sont vendus 
sur le marché grec.

La coopérative a rejoint EUROCASTANEA, le réseau européen de la 
châtaigne créé en 2018, qui vise à renforcer la représentation du secteur 
dans les institutions européennes et les administrations publiques natio-
nales et régionales. 

Dans le cadre d’une nouvelle coopération, ils appliquent des solutions 
numériques d’agriculture de précision à leurs cultures afin de réduire les 
maladies et les intrants agricoles et d’assurer la production.

ÉTUDE DE CAS IV
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Avantages concrets Il y a tout juste 2 ans, la demande de la coopérative pour un programme 
de financement LEADER (600K €) a été approuvée et le troisième tri-
mestre de 2022 doit permettre d’acquérir les équipements et, infrastruc-
tures, nécessaires pour la certification (GLOBAL GAP), le conditionne-
ment et le stockage frigorifique d’une capacité de 350 tonnes de fruits.

Les producteurs de la coopérative prévoient de commencer la culture 
biologique à partir de cette année, à titre expérimental, afin de bien com-
prendre le comportement des arbres face aux maladies et aux produits.

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• https://acmelivias.gr
• https://www.facebook.com/kraniot/
• https://www.ypaithros.gr/meliboia-agias-kentro-kastanou-oli-ellada
• https://greenagenda.gr/digital-farming
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Titre de l’Étude de Cas Le festival de la châtaigne à Kolarovo

Pays / Région Petrich, Bulgarie

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Le festival de la châtaigne est organisé chaque année dans le village de 
Kolarovo, dans la région de Petrich.
L’objectif principal du festival est de présenter les différentes utilisations 
de la châtaigne et de leurs dérivés, ainsi que de promouvoir la châtaigne 
en tant que produit savoureux et nutritif.

Chaque année, fin septembre / début octobre, les producteurs de châ-
taignes locaux organisent le Festival de la châtaigne dans le village de Ko-
larovo. Le village de Kolarovo est situé dans le parc naturel de Belasitsa, 
dans la région de Petrich, la principale région productrice de châtaignes 
du pays.
Le programme du festival comprend généralement une exposition de 
produits et d’aliments traditionnels de la région de Belasitsa, ainsi que de 
nombreux spectacles du folklore local. De nombreux pavillons exposent 
de magnifiques costumes traditionnels, des tapis, des peintures, des 
décorations, des fruits et des légumes savoureux. Les visiteurs peuvent 
déguster des plats et des boissons traditionnels typiques de la région, tels 
que différents types de tartes au fromage, des pains rituels, du riz et des 
crabes, du chou et de la vigne farcis de riz et de viande, du miel d’aca-
cia, du rakia - une boisson alcoolisée traditionnelle à base de noix, des 
confitures et des boissons à base de figues, du jus de cornouille et bien 
d’autres produits spécialement préparés pour la fête. Des herbes et de 
savoureuses tentations culinaires bulgares à base de châtaignes telles que 
la tarte aux châtaignes, le poulet aux châtaignes, les châtaignes rôties, le 
miel de châtaigne et autres sont également proposées.

Il y a d’autres attractions comme des cours de danse folklorique, des 
randonnées en montagne et des jeux et divertissements pour petits et 
grands.

Le festival est un événement important dans le calendrier social et cultu-
rel de la municipalité de Kolarovo et de la région. 
Il attire de nombreux visiteurs dans la région et fait la promotion des châ-
taignes et des produits à base de châtaigne auprès des clients potentiels.

ÉTUDE DE CAS V
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Avantages concrets Revenus économiques
Promotion des traditions culturelles

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• https://travelbulgaria.news/chestnut-festival/
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Titre de l’Étude de Cas Le miel de châtaignier

Pays / Région Petrich, Bulgarie

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Le miel de châtaignier est produit dans les environs de la montagne Bela-
sitsa. Comme il est très nutritif et bénéfique pour l’organisme, le miel de 
châtaignier est un excellent exemple de dérivé possible de la châtaigne. 

Le miel de châtaignier se distingue par son goût spécifique, qui peut être 
défini comme doux, mais qui peut aussi être caractérisé par une note 
résiduelle amère. Cela en fait une saveur préférée pour tous ceux qui 
n’aiment pas le sucre.

La couleur est similaire à celle du miel de pin, mais surprend par une 
odeur et un goût complètement différents. Il met très longtemps à se 
cristalliser car il est riche en fructose. Selon les producteurs de miel de 
châtaignier, tous ceux qui le goûtent le définissent comme le meilleur.

Au pied de la montagne Belasitsa, où il y a beaucoup de plantations 
de châtaigniers comestibles, plusieurs familles élèvent des abeilles et 
extraient du miel de châtaignier. Elles butinent les fleurs de châtaignier 
au printemps, qui sont de longues franges jaunâtres à l’odeur amère et 
collantes au toucher.

Le pâturage dans la région est limité car il fait très chaud dans les champs 
de Petrich et la couleur printanière reste pendant peu de temps. La 
période de floraison du châtaignier comestible se situe à la fin du mois 
de juin, ce qui ne permet qu’une seule récolte, et non plusieurs, comme 
c’est le cas dans d’autres régions du pays. Lorsqu’il fait chaud, les arbres 
fleurissent en même temps et le miel ne peut être récolté que 3-4 jours 
par an.

Les avantages de sa consommation ont été scientifiquement prouvés. Par 
rapport à d’autres types de miel, il possède de fortes propriétés bactéri-
cides et constitue l’antibiotique naturel le plus puissant. Toutes les ma-
ladies de nature inflammatoire sont favorablement affectées lorsqu’elles 
sont traitées avec du miel de châtaignier comestible.

ÉTUDE DE CAS VI
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Avantages concrets Revenu économique
Promotion des traditions culturelles

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• https://slowtours.bg/medat-ot-kesteni-shtedriyat-priro-
den-dar-ot-planinata-belasitsa/

Le miel de châtaignier a un effet bénéfique sur les problèmes des sys-
tèmes respiratoire et génito-urinaire. Il augmente l’appétit et améliore le 
travail du foie et de la bile. Il est également appelé miel masculin car il est 
censé améliorer la libido et la fonction sexuelle.

La dégustation de miel de châtaignier est incluse dans plusieurs circuits 
proposés dans la montagne de Belasitsa. L’activité a également fourni un 
bon revenu aux familles productrices tout en leur permettant de préserver 
une tradition séculaire de fabrication du miel.
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Titre de l’Étude de Cas La fête de la châtaigne de Brezhani

Pays / Région Région de Blagoevgrad, Bulgarie

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

La fête de la châtaigne de Brezhani est organisée chaque année dans le 
village de Brezhani, dans la région de Blagoevgrad.
L’objectif principal du festival est de présenter les différentes utilisations 
des châtaignes et de leurs dérivés, ainsi que de promouvoir les châtaignes 
en tant que produit savoureux et nutritif.

Brezani est situé sur une colline escarpée, de part et d’autre d’une vallée 
fluviale, à une altitude de 500 à 700 mètres. Dans le passé, Brezani était 
une ville minière. Aujourd’hui, de nombreux habitants ont quitté leur ville 
natale et se sont dispersés dans toute la Bulgarie. Ce qui les fait se réunir, 
se remémorer les traditions, les plats délicieux, chanter et s’amuser, c’est 
la fête de la châtaigne de Brezhani.
L’événement se déroule sur la place, où une large scène a été construite. 
Les habitants préparent un grand repas pour vanter la fertilité de leurs 
jardins et le sérieux de leur travail. Les ménagères les plus habiles se 
retroussent les manches pour montrer leurs talents de cuisinière. C’est 
ainsi que se déroule une grande exposition culinaire et une fête avec de la 
musique, des chants et des gens.

Les invités peuvent goûter diverses recettes à base de châtaignes, des 
tartes et des tourtes, ainsi qu’apprendre des femmes qui présentent 
personnellement leurs plats. L’ambiance est joyeuse, ça sent le barbecue 
et les amuse-gueules délicieux. L’expérience est inoubliable, sans faste, 
humaine et chaleureuse, et les longues tables et les bancs rappellent 
les traditions des tables rurales, où tout le monde s’assoit ensemble et 
partage la fête dans la fraternité.

Des châtaignes et des pommes de différentes variétés peuvent être ache-
tées au marché unique de Brezani.

ÉTUDE DE CAS VII
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Avantages concrets Revenu économique
Promotion des traditions culturelles

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• https://www.culinarytourism.bg/dolinata-na-vinoto/kulturni-zabe-
lezhitelnosti/brezhani-praznik-na-kestena & https://www.culina-
rytourism.bg/sabitiya/praznik-na-brezhanskiya-kesten-na-19-ok-
tomvri 

L’association «Peuple et Traditions» soutient les habitants de Brezani 
dans leurs efforts pour préserver l’esprit et la vitalité de leur patrie. Leurs 
projets à succès avec la ville macédonienne de Delchevo et les activités 
de plein air réalisées avec des artistes de Bulgarie et de Macédoine ont 
créé la Brezani Art Gallery. L’association représente Brezani chaque année 
à la rencontre internationale «Terra Madre» en Italie. Ils sont à la base du 
programme de plantation de nouvelles forêts de châtaigniers.

La châtaigne de Brezhani a un goût assez différent des autres types de 
châtaignes. Elle est plus petite et beaucoup plus sucrée.
Le festival est un événement important dans le calendrier social et culturel 
qui incite de nombreuses personnes à revenir ou à venir visiter le village 
et la région. 
Le festival attire beaucoup de visiteurs dans la région et fait la promotion 
des châtaignes et des produits à base de châtaigne auprès des clients 
potentiels.



35

Titre de l’Étude de Cas “Castañas Naiciña” à Chantada

Pays / Région Espagne/Galice

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Une petite entreprise familiale située dans la campagne espagnole s’est 
lancée le défi de valoriser et d’étendre la production traditionnelle de 
châtaignes à plus grande échelle, pour atteindre une reconnaissance 
nationale et internationale.

Depuis 1985, l’entreprise familiale Naiciña a commencé à investir dans 
la production traditionnelle de châtaignes, un produit historique dans la 
région de la Galice. Ils ont réalisé des investissements croissants dans la 
mécanisation de la récolte, du conditionnement et de la transformation 
des châtaignes, tout en conservant des méthodes traditionnelles et en 
suivant des directives de production écologique. L’entreprise a même dé-
veloppé des méthodes de traitement écologiques pour garantir la sécurité 
et la conservation des châtaignes. Actuellement, elle propose une grande 
variété de produits à base de châtaigne et de produits dérivés, frais ou 
marinés, avec des châtaignes reconnues comme Indication Géographique 
Protégée (IGP) par l’État espagnol.

Depuis le début de la plantation de châtaigniers et de la récolte de leurs 
fruits, l’entreprise a connu une augmentation lente mais régulière de sa 
taille, de sa production et de ses ventes. De plus, les châtaignes qu’elle 
sont vendues sous l’appellation IGP et donc reconnues comme uniques 
par leurs caractéristiques et la région où elles sont produites. Actuelle-
ment, l’entreprise commercialise ses châtaignes sous différents formats 
et les vend non seulement en Espagne et dans d’autres pays européens, 
mais aussi aux États-Unis, au Japon, ou dans des pays d’Amérique du Sud 
ou du Moyen-Orient.

ÉTUDE DE CAS VIII
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Avantages concrets Sur une période de 30 ans, la petite entreprise familiale a connu une 
immense croissance du fait de sa décision de commencer à produire et 
investir sur la production traditionnelle de châtaignes bio. Actuellement, 
l’entreprise Naiciña est l’une des plus reconnues en Espagne dans le 
monde de la castanéiculture.

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• Page d’accueil de leur site web : https://arean-hijos.com/en 
• Article soulignant la production et la valeur de l’entreprise : 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/naici-
na-la-empresa-gallega-pionera-en-transformar-la-castana-y-apro-
vechar-el-souto 

Image 1. Des 
produits à base 
de châtaignes 
actuellement 
disponibles, 
incluant des 
châtaignes fraiches, 
déshydratées, 
marinées ainsi que 
des confitures, 
des purées et 
des chocolats 
produits à base de 
châtaignes.
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Image 2. Un bref 
récit de l’histoire 
de l’entreprise 
et du soutien de 
la production de 
châtaignes bio 
présent sur leur 
page d’accueil. 

Image 3. Aperçu 
d’un paquet 
de châtaignes 
précuites vendu 
aux particuliers, 
affichant 
clairement 
son poids, sa 
composition et le 
label européen de 
production bio.
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ÉTUDE DE CAS IX

Titre de l’Étude de Cas Projet “Amarelante” à Manzaneda, Galice.

Pays / Région Espagne/Galice

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Une petite coopérative récemment créée tente de faire renaitre l’écono-
mie et la vie rurale ainsi que le développement culturel en plantant une 
variété locale de châtaigniers.

Fondée en 2013 en Galice (Espagne), la coopérative Amarelante a pour 
objectif de revitaliser les zones rurales et de redonner à la châtaigne sa 
valeur traditionnelle. L’entreprise gère la récolte, le stockage, la transfor-
mation et l’emballage de la variété de châtaigne appelée “Amarelante”, qui 
était typique dans la province espagnole d’Ourense. De par son succès et 
l’intérêt croissant des consommateurs pour la châtaigne bio, l’entreprise 
a bénéficié d’un financement régional et national pour développer ses 
activités selon les méthodes traditionnelles de l’agriculture biologique. 
De plus, le groupe a aussi lancé des activités de sensibilisation auprès du 
grand public, des écoles et des universités pour mettre en avant la valeur 
du patrimoine culturel, économique et sociétal de la châtaigne.

L’entreprise ne cesse de croitre depuis sa création en 2013. En 2015, le 
groupe a commencé à commercialiser des châtaignes emballées et des 
produits de boulangerie à base de châtaigne. Cette même année, elle a 
reçu des prix régionaux en raison de la nature coopérative de la société, 
établissant des liens entre les petits agriculteurs locaux. En 2019, il a reçu 
un autre prix régional pour son effort de récupération des zones rurales 
abandonnées avec des activités économiques renouvelées. Le groupe a 
collaboré avec l’université de Vigo, entre autres entités. 

Avantages concrets Amélioration de la sensibilisation de la société à l’intérêt traditionnel de 
la châtaigne et à ses liens avec le mode de vie rural. Reconnaissance de 
la pertinence de la production de châtaignes dans les zones rurales. Aug-
mentation de la taille de la coopérative, des produits commercialisés et de 
la reconnaissance de sa valeur par le gouvernement régional. 

Commentaires additionnels Amarelante a déjà organisé un atelier professionnel basé sur la protection 
de l’environnement au cours duquel les élèves ont appris à connaître les 
vergers et leur valeur culturelle, sociale, environnementale et écono-
mique, et a collaboré avec les écoles.

Liens/
Ressources additionnelles

• Page d’accueil du site web d’Amarelante (en Espagnol): https://ama-
relante.gal/ 
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Image 1. Produits actuellement disponibles. 
Farine de châtaigne (à gauche), châtaignes 
déshydratées (au centre), gâteau à la châtaigne 
dans son emballage (à droite).(2013).

Image 2. Récolte de châtaignes 
fraiches et produit final destiné à 
la vente au détail.

Image 3. Produits actuellement disponibles et 
agriculteurs dans une châtaigneraie en Galice.

Image 4. Une intervention scolaire destinée à faire connaitre 
aux enfants la valeur et l’importance traditionnelle de la 
production de châtaigne.
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ÉTUDE DE CAS X

Titre de l’Étude de Cas Marron – atelier de châtaignes

Pays / Région Portugal / Bragança

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

  Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

Promouvoir la châtaigne de Terra Fria, la plus grande région productrice 
de châtaignes d’Europe, avec pour objectif de promouvoir la consomma-
tion de châtaignes à l’année, de plusieurs différentes manières.

“Marron – Oficina da Castanha” , située au centre de Bragança, est un lieu 
spécialisé dans la châtaigne et les produits à base de châtaigne  (épice-
rie, cafétéria et centre d’interprétation), dans lequel vous pouvez tout 
apprendre sur la châtaigne et le châtaignier. Le fondateur de ce lieu est 
João Campos, un ancien journaliste qui a décidé de consacrer sa vie à la 
promotion de ce fruit, dont il considère le potentiel comme inexploité. Il 
a choisi Bragança parce qu’il s’agit de la plus grande région productrice 
de châtaigne en Europe, avec pour objectif principal la consommation de 
châtaigne tout au long de l’année, de plusieurs façons différentes. 

Dans ce lieu, vous pouvez trouver des confiseries et des confitures, des 
liqueurs et des bières artisanales, des viennoiseries et des pâtisseries, des 
infusions, des crèmes salées (aux poivrons ou à la betterave et à la châ-
taigne), des bonbons et des chocolats, tous à base de châtaigne. De plus, 
ils organisent des visites quotidiennes dans leur musée, où l’on peut en 
apprendre davantage sur le processus de production et de transformation 
de la châtaigne, soit par le biais de divers panneaux d’information, soit 
grâce à des contenus interactifs disponibles sur un écran tactile. Cette 
visite inclut une dégustation de liqueurs et de bonbons à la châtaigne. 

Afin de briser certaines barrières géographiques, elle a mis en place une 
boutique en ligne. Désormais, d’un simple clic, vous pouvez acheter des 
produits artisanaux de Castanha de Trás-os-Montes ou d’autres régions 
du Portugal, d’Espagne ou de France.

Avantages concrets -

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• https://marron.pt/ 
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ÉTUDE DE CAS XI

Titre de l’Étude de Cas Route de la Châtaigne de “Terra fria” 

Pays / Région Portugal / Bragança e Vinhais

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

  Biodiversité
 Protection contre les incendies de forêt
 Prévention de l’érosion
 Adaptation au changement climatique
 Cohésion sociale
 Développement culturel
 Valorisation du paysage
 Economie rurale / Créations d’emplois 
 Autre: (Veuillez préciser):

Objectifs / Description / 
Résultats

La Route de la Châtaigne de “Terra fria” a pour objectif de promouvoir 
des valeurs culturelles, paysagères et environnementales, en favorisant le 
tourisme et le développement rural.

La châtaigne était la base de l’alimentation européenne jusqu’à l’intro-
duction de la pomme de terre, et fait toujours partie intégrante de la 
cuisine traditionnelle. Cette «civilisation» européenne du châtaignier est 
associée à un imaginaire très riche. Ce culte a justifié la création d’une 
Route européenne de la châtaigne. Au Portugal, la région de Terra Fria, où 
la culture du châtaignier est écologiquement adaptée et présente un fort 
potentiel économique (appellation d’origine protégée «Castanha da Terra 
Fria»), fait partie de cette Route à travers les itinéraires qui, en général, 
traversent les municipalités de Vinhais et de Bragança, dans les zones les 
plus densément peuplées par le châtaignier.

La longévité du châtaignier est l’une de ses propriétés les plus notables, 
pouvant atteindre 3,000 ans, puisqu’une tradition populaire dit “ un 
châtaignier met 300 ans à pousser, 300 à vivre et 300 ans à mourir”. Au 
Portugal, notamment dans la région de «Terra Fria» de Trás-os-Montes, on 
trouve un nombre important d’arbres centenaires qui produisent encore 
des châtaignes aujourd’hui. Il s’agit d’un itinéraire d’environ 70 km, qui va 
de Bragança à Vinhais, en passant par le parc naturel de Montesinho.

Avantages concrets -

Commentaires additionnels -

Liens/
Ressources additionnelles

• http://www.rotaterrafria.com/pages/140
• http://www.myownportugal.com/roteiro/castanhas/
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