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1. Introduction générale 

Le manuel pour les formateurs est un guide pour les formateurs des producteurs de 

châtaignes et pour les organisations de soutien (comme les bureaux techniques, les 

chambres d'agriculture, les ONG, etc.) qui peuvent utiliser le cours de formation 

EcoChestnut pour fournir une assistance supplémentaire à leurs membres. Il fournit des 

instructions méthodologiques sur la façon de conduire le cours de formation EcoChestnut 

et sur la façon d'interagir avec les producteurs de châtaignes (ou tout autre stagiaire 

intéressé). Il contient également une brève description du contenu du cours et du matériel 

nécessaire, y compris une liste de manuels pertinents qui pourraient être consultés pour 

un apprentissage plus approfondi. 

Les principaux objectifs du manuel sont :  

1) Fournir aux formateurs et aux consultants à la fois la théorie nécessaire à l'application 

de l'approche EcoChestnut (entièrement développée dans le cours de formation 

EcoChestnut) et les conseils étape par étape pour mener à bien la pratique ;  

2) Fournir l'instruction méthodologique sur la façon de conduire le cours EcoChestnut ;  

3) Expliquer le processus de validation des compétences des apprenants qui ont suivi le 

cours sur la plateforme EcoChesnut, ou en face à face. 

 

Le manuel guidera les formateurs et les consultants à travers les multiples éléments du 

cours de formation EcoChestnut de façon modulaire. Il leur permet d'utiliser tous les outils 

disponibles ou de choisir des sujets à intégrer dans une approche de formation existante. 

Il contient des instructions vers les sections de formation, les chapitres/axes et les unités 

(sujets d'apprentissage) inclus dans le cours. Les formateurs sont libres d'ajouter tout 

matériel jugé utile selon leur opinion et leur approche de la formation. 

Le manuel comporte également une section spécifique pour la description de la plate-

forme du projet, à savoir ce que l'on peut trouver sur la plate-forme en plus du matériel de 

formation, les informations techniques de la plate-forme et les instructions sur la façon de 

travailler avec elle. Il comporte également des instructions spéciales sur la section du 

référentiel interactif que chaque stagiaire peut utiliser. Ainsi, le formateur sera mieux 

préparé à présenter la plate-forme et toutes ses fonctionnalités aux stagiaires et aux parties 

prenantes potentielles. 
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Le contenu du guide EcoChestnut sur la certification des châtaignes biologiques, et celui du 

manuel "Utiliser le potentiel des châtaigneraies", seront également très utiles au formateur 

pour avoir une vision plus intégrée et plus complète de l'ensemble de la filière châtaigne. 

Le manuel est disponible en version électronique uniquement, en anglais et dans toutes les 

langues nationales du partenariat (à savoir : bulgare, français, grec, portugais et espagnol). 

Le manuel est spécialement conçu pour le cours EcoChestnut.  
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2. Modèle d’apprentissage mixte 

Les méthodologies d'apprentissage sont fondées sur le modèle d'apprentissage mixte, qui 

a été développé dans la production intellectuelle O1 (modèle d'apprentissage 

EcoChestnut). 

L'apprentissage mixte (B-Leaning) est une approche flexible pour concevoir, développer et 

mettre en œuvre une stratégie d'apprentissage et d'enseignement. Ce modèle combine un 

nouvel apprentissage virtuel et traditionnel en face à face, l'un se nourrissant de l'autre. 

Dans les cours mixtes, l'enseignement peut avoir lieu en classe, en ligne ou dans les deux 

situations. L'élément en ligne devient progressivement une extension naturelle du 

processus d'apprentissage traditionnel en classe. De plus, le B-learning n'impose pas de 

cadre pédagogique fixe mais a le potentiel de soutenir des approches d'apprentissage 

centrées sur les stagiaires sur des cadres adaptatifs complexes et utilisant des activités 

assistées par ordinateur. 

Le cadre pédagogique d'EcoChestnut est éclectique. Cela signifie que différentes méthodes 

pédagogiques sont empruntées et adaptées en fonction des besoins des stagiaires. Le 

projet EcoChestnut propose un processus de candidature flexible, en fonction des besoins 

et des possibilités de chaque institution. En général, la majeure partie du cours sera 

enseignée en ligne (modalité à distance) pour être le plus accessible possible pour tous. Les 

modules seront disponibles sur la plateforme en ligne avec un test final pour l'évaluation 

en ligne, mais des études de cas, des débats ou d'autres activités seront développés en 

ligne individuellement ou en groupe. Dans ce cas d'apprentissage à distance, le formateur 

interagira avec le stagiaire via le forum et/ou des tutoriels fixes par e-mail ou autres pour 

résoudre tout doute pouvant survenir au cours du processus d'apprentissage du stagiaire. 

Il est attendu du formateur qu'il encourage l'interaction via la plateforme via le forum (dans 

le cas de la modalité à distance) ou lors des sessions en face à face. Cependant, il y a aussi 

la possibilité de s'adapter à un modèle Flex combiné à des séances en présentiel 

exceptionnelles. Ainsi, si certains pays sont capables et trouvent nécessaire ou enrichissant 

d'avoir des saisons d'apprentissage en présentiel ; alors que d'autres jugent inutile ou 

impossible de réaliser ce type de cours, leur modèle sera adapté à chaque situation et 

comptera avec tous les supports rassemblés dans le Modèle d'Apprentissage. 
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3. Travailler sur les cours 

Pour un bon encadrement du cours, le formateur doit lire et comprendre en profondeur le 

contenu technique de la formation EcoChestnut et créer les conditions pour que les 

stagiaires le fassent aussi. Il doit prêter attention à l'objectif de chaque unité et guider les 

stagiaires.  

Chaque sujet d'apprentissage contient des études de cas, des activités et/ou des quiz 

d'auto-évaluation que les stagiaires doivent comprendre et réaliser dans le cadre de leur 

évaluation. Ces exercices fonctionnent comme une évaluation continue et permettront au 

formateur de suivre l'évolution du processus d'apprentissage de chaque stagiaire dès le 

début, en étant capable d'introduire des mesures correctives à tout moment.  
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4. Accès à la plateforme digitale 

4.1. Inscription des formateurs 

La plateforme d'apprentissage en ligne est en accès libre. Après s'être inscrit selon une procédure 

simple (voir ci-dessous : Inscription des apprenants", tout formateur potentiel dispose d'un accès 

gratuit à la partie principale de la formation.  

Les formateurs peuvent utiliser ce matériel pour développer leur propre programme de formation, 

en fonction des besoins ou demandes spécifiques de leurs groupes d'apprenants cibles.  

En outre, EcoChestnut dispose d'une liste de formateurs désignés (au moins un par pays du projet) 

qui ont accès à l'administration de la plateforme et peuvent ajouter, réviser et commenter le 

matériel pédagogique disponible dans toutes les langues de la plateforme. Par exemple, ils peuvent 

ajouter de nouvelles activités, donner accès à de nouveaux articles ou vidéos sur un sujet spécifique 

ou dans une langue spécifique.  

Ces formateurs sont répertoriés sur la page d'accueil de la plateforme d'apprentissage.  

Les formateurs souhaitant faire partie de ce pool de formateurs EcoChestnut peuvent contacter 

leurs homologues nationaux. Les partenaires d'EcoChesnut se sont mis d'accord sur les critères 

pour la nomination d'un nouveau formateur en tant que formateur EcoChestnut (voir partie 6). Une 

fois nommé, le nouveau formateur EcoChestnut recevra des accréditations spécifiques, ainsi qu'un 

guide spécifique pour les formateurs EcoChestnut (en PDF) avec des instructions techniques pour 

améliorer le matériel d'apprentissage, ajouter du matériel, des activités, des quiz, etc. 

La partie 7 de ce manuel fournira aux formateurs des informations supplémentaires sur l'utilisation 

de la plateforme. 

 

4.2. Inscription des apprenants 

La plateforme d'apprentissage en ligne propose un cours en accès libre. Tout producteur 

ou futur producteur intéressé par le cours peut demander son inscription. 

Il y a deux façons d'accéder à la plateforme : 

● Directement à partir du site web du projet (www.ecochesnut.eu/echochesnut 

course/), avec la possibilité de sélectionner la version linguistique 
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● Depuis leur navigateur, aller sur www.medcenv.org/learn/course list/ et, ensuite, 

sélectionner la version linguistique de leur choix dans le menu déroulant et le cours 

"EcoChestnut". 

 

 

Pour s'inscrire, les apprenants n'auront qu'à indiquer leur nom et leur adresse 

électronique, puis à confirmer par e-mail pour obtenir un mot de passe et pouvoir se 

connecter.  
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5. Cours de formation EcoChestnut  

Le cours de formation EcoChestnut comprend quatre chapitres composés de plusieurs 

sous-unités (sujets d'apprentissage), qui offrent une couverture complète de l'ensemble de 

la filière châtaigne, des questions agronomiques à la commercialisation et au marketing, et 

montrent également que la culture biologique de la châtaigne est un moteur du 

développement rural dans plusieurs régions d'Europe. 

 

 

5.1. But et objectifs 

Le cours de formation a pour objectif principal de former les producteurs de châtaignes à 

toutes les différentes phases de la culture de châtaignes biologiques, du semis à la récolte.  

Les principaux sujets sur lesquels les participants vont être formés sont les suivants : 

a) Comment produire des châtaignes biologiques ? 

Ce point est axé sur le processus de production comprenant la culture du châtaignier, la 

récolte des châtaignes et tous les processus intermédiaires. Cette section décrit les 

spécifications techniques de la culture des châtaignes biologiques ainsi que toutes les 

exigences relatives à la production des châtaignes. 

b) Comment commercialiser les châtaignes biologiques ?  

c) Comment la culture biologique de la châtaigne peut-elle être un moteur de la 

diversification des activités et du développement rural ? 

 

Ce point est axé sur la promotion du produit. Il propose une formation aux approches 

marketing et promotionnelles afin d'introduire la châtaigne biologique sur le marché.  
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5.2. Aperçu du cours 

Le tableau 1 présente les chapitres, les sujets. 

 

Tableau 1. Programme des cours 

Chapter/Axis Topics 

 

 

1. Comment produire 
des châtaignes 
biologiques 

1.1. Plantation et greffage 

1.2. Fertilisation et gestion des terres agricoles 

1.3. Taille des arbres et conduction du végétal 

1.4. Irrigation d'une plantation de châtaigniers biologiques 

1.5. De la récolte au stockage 

1.6.Méthodes de transformation des produits avec certification 
biologique 

2. Traitements 
biologiques et 
biodynamiques dans 
la culture de la 
châtaigne 

2.1. Gestion et contrôle des mauvaises herbes 

2.2. Mesures de protection contre les ravageurs et les maladies 

2.3.Les principes de la biodynamie appliqués à la prévention des 
maladies et à l'enrichissement pour la guérison 

 

 

3. Commercialisation et 
marketing dans la 
culture de la châtaigne 

3.1.Principes et outils de commercialisation dans le secteur 
biologique 

3.2. Stratégie de marketing 

3.3. Les éléments essentiels du marketing d'aujourd'hui : Les outils du 
marketing numérique 

3.4. Les éléments essentiels du marketing d'aujourd'hui : Les médias 
sociaux, les foires et le réseautage 

3.5.Éléments d'analyse économique sur la rentabilité de la production 
biologique. Plan d'affaires d'une ferme de châtaigniers 
écologiques 

3.6.Gestion de la qualité dans la production biologique de châtaignes 

4. La culture biologique 
de la châtaigne, un 
moteur du 
développement rural 
en Europe 

4.1.Patrimoine matériel et immatériel de la châtaigneraie 
européenne 

4.2. La production biologique de châtaignes, facteur d'attractivité 
touristique pour un territoire 

4.3. La culture biologique de la châtaigne : un moteur du 
développement rural en Europe 

4.4. La culture biologique de la châtaigne, un vecteur de cohésion 
sociale 
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5.3. La description des cours ECOCHESTNUT  

Le cours de formation EcoChestnut a été organisé en quatre chapitres ou axes, chacun 

étant subdivisé en plusieurs modèles d'apprentissage. Dans le premier chapitre, les 

formateurs et les stagiaires peuvent apprendre comment produire des châtaignes 

biologiques. Dans le deuxième, les possibilités de traitements biologiques et 

biodynamiques dans la culture des châtaignes sont présentées. Dans le troisième chapitre, 

les problèmes de commercialisation et de marketing dans le secteur de la châtaigne sont 

abordés et dans le quatrième chapitre, la production biologique de châtaignes est 

présentée comme un moteur du développement rural en Europe. 

5.3.1. Chapitre 1: Comment produire des châtaignes biologiques ? 

Ce point se concentrera sur la production, y compris la culture du châtaignier, la récolte 

des châtaignes et tous les processus intermédiaires. La section décrira les spécifications 

techniques de la culture biologique des châtaignes ainsi que toutes les exigences relatives 

à la culture des châtaignes. Elle est divisée en six thèmes : 

 

ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.1 

Titre Plantation et greffage 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut  

Ce module comprend les connaissances fondamentales nécessaires à 
la plantation et au greffage des châtaignes. En ce qui concerne la 
plantation, il aborde la manière dont certaines caractéristiques de 
base doivent être parfaitement comprises afin de maximiser la 
production et la sécurité. En ce qui concerne le greffage, le module 
examine en profondeur non seulement l'importance du greffage, 
mais aussi les types de greffage les plus populaires et la manière dont 
ils peuvent être correctement exécutés. Le module aborde 
également une méthode intéressante de mise en place de vergers 
successifs. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre les avantages et les inconvénients du greffage. 

Comprendre les exigences des différents types de vergers de 
châtaigniers 

Être capable d'analyser un site potentiel de verger de châtaigniers 
pour décider si et, le cas échéant, quel type de verger de châtaigniers 
peut y être établi 

Être capable de greffer des châtaignes 

Expliquer à d'autres producteurs de châtaignes comment différents 
facteurs influencent l'établissement d'un verger de châtaigniers 

Expliquer aux autres les avantages du greffage des châtaigniers ainsi 
que les avantages de la culture des châtaigniers de semis. 

Durée (en heures) Durée totale: 3.5 h 

Leçons/apprentissage: 2.0 h 

Activitiés: 1.5 h 



 

ECOCHESNUT is funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme  
Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

Ressources matérielles Vidéo sur l'agriculture syntropique qui est l'inspiration de 
l'implantation d'un verger de châtaigniers en succession. Le principe 
de l'utilisation d'espèces pionnières est expliqué en détail. 
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE  

Le livre de Mark Shepard "Restoration Agriculture" pour approfondir 
vos connaissances sur la sélection génétique. 

Vidéo sur le greffage des châtaigniers (en français). Des sous-titres 
anglais peuvent être générés et même sans audio/texte, la vidéo 
montre clairement un exemple de greffage (mais une technique 
différente de celles décrites dans ce module). Disponible sur : 
http://ecomanagement.eu/index.php/en/project-gallery/films/124-
greffage-du-chataignier 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.2 

Titre Fertilisation et gestion des sols agricoles 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le module aborde les nutriments qui sont d'une importance capitale 
pour les plantes) avant d'expliquer si et comment ces nutriments 
peuvent être disponibles. Le module aborde ensuite le rôle des 
engrais, leur utilisation et la manière de mieux les employer, avant 
d'approfondir l'application de toutes ces connaissances aux 
châtaignes en particulier. 

Résultats et objectifs de 
l’apprentissage 

Comprendre les principes de la nutrition des plantes supérieures et 
l'essentialité des nutriments. 

Être capable de reconnaître la nécessité d'appliquer des engrais 

Interpréter les résultats des outils utilisés pour diagnostiquer la 
fertilité du sol et l'état nutritionnel des arbres 

Être capable de reconnaître les besoins nutritionnels spécifiques du 
châtaignier 

Être capable de mettre en œuvre un système de gestion de la fertilité 
du sol pour la châtaigne biologique 

Évaluer l'équilibre nutritionnel d'un agro-système et le besoin 
potentiel d'application d'engrais 

Interpréter les résultats des analyses de sol et des analyses de plantes 

Préparer un programme de fertilisation à partir des résultats des 
analyses de sol et des analyses de plantes. 

Énumérer les actions prioritaires pour gérer la fertilité du sol dans 
une culture et un environnement donnés. 

Préparer un programme de fertilisation pour la châtaigne en gestion 
biologique 

 

Durée (en heures) Durée totale: 3.0 h: 

Leçons/apprentissage: 1.0 h 

Activités: 2.0 h 

Ressources matérielles Livre sur le châtaignier (en portugais et en 
espagnol)https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_cast
ano.pdf 

Vidéo sur le châtaignier https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 

Vidéo sur le châtaignier https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.3 

Titre Taille des arbres et conduction de la plante 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

La taille est expliquée dans les moindres détails, en abordant les 
raisons de son importance et les raisons pour lesquelles elle est un 
facteur à ne pas négliger, avant de montrer les méthodes de taille les 
mieux adaptées au cas de la culture des châtaignes. Les méthodes en 
question sont expliquées avec un soin particulier pour les détails 
techniques et opportuns. Enfin, les outils mêmes avec lesquels la taille 
doit être effectuée sont également examinés et abordés. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Définir le besoin d'élagage 

Techniques d'élagage 

Outils appropriés 

Utilisation des outils de taille 

Capacité à transférer les connaissances théoriques à l'application des 
méthodes d'arrosage, de taille, de traitement 

Durée (en heures) Durée totale : 3,5 heures : 

Leçons/apprentissage : 2,0 heures 

Activités : 1,5 heure 

Ressources matérielles Roberto TOMASONE, Carla CEDROLA, Mauro PAGANO, Andrea 
ACAMPORA, Enrico SANTANGELO (2019) Mechanized management 
of Pruning residues in Sweet Chestnut Orchards, AGROFOR 
International Journal, Vol. 4, Issue No. 1. 

Michigan State University - Taille des châtaigniers 
https://www.canr.msu.edu/chestnuts/horticultural_care/pruning 

Vidéos sur l'élagage à Melivia (Grèce) 

https://youtu.be/FjoZYxIhhGk (taille)  

https://youtu.be/G34BeeYiVxc (taille)  

https://youtu.be/oQCrYXZCEHc (taille des jeunes châtaigniers)  

https://youtu.be/2B0IFJ2ZoUs (taille corrective) 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.4 

Titre Irrigation d'une plantation de châtaigniers biologiques 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

L'importance d'une bonne irrigation pour la culture du châtaignier est 
clairement établie, mais surtout, les moyens d'y parvenir sont 
expliqués, étant donné que la manière d'irriguer une culture change 
inévitablement en fonction de certaines caractéristiques comme le 
type de sol. Une irrigation insuffisante ou excessive peut avoir des 
effets désastreux sur les plantations. C'est pourquoi les méthodes les 
plus populaires sont expliquées en détail et avec beaucoup 
d'attention dans ce module, détaillant non seulement la manière 
dont les plantes sont irriguées mais aussi l'équipement nécessaire et 
la consommation d'autres ressources (comme la main-d'œuvre, le 
temps et le coût). 

 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Définir les besoins en arrosage en fonction de l'âge de l'arbre et du 
terrain. 

Connaître les types de systèmes d'irrigation 

Les problèmes liés à l'arrosage 

L'utilisation des systèmes d'irrigation 

Le choix du système approprié 

Le programme d'irrigation 

Capacité à transférer les connaissances théoriques à l'application des 
méthodes d'arrosage, de taille, de traitement 

 

Durée (en heures) Durée totale : 3,5 heures 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures   

Activités : 1,5 heure 

Ressources matérielles Chestnut Grower Guide, livre, chapitre 4.9 - Irrigation 
(washingtonchestnut.com). 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.5 

Titre De la récolte au stockage 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module aborde les étapes qui suivent immédiatement l'entretien 
de la culture des châtaignes. Tout d'abord, il explique comment le 
processus de récolte doit être correctement réalisé. Il montre ensuite 
l'importance d'emballer correctement les châtaignes et révèle les 
différents types d'emballage. Ensuite, le transport est abordé, en 
expliquant le concept des trois C et en examinant les types de 
transport disponibles. Enfin, les différents types de stockage sont 
également abordés. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Connaître les principales législations applicables à la production 
biologique de châtaignes, de la récolte au stockage. 

Comprendre les facteurs qui peuvent affecter les processus de 
récolte, de transport et de stockage.  

Être capable de reconnaître les avantages et les inconvénients des 
différents types de techniques de récolte et de stockage. 

Être capable de reconnaître les précautions spécifiques concernant le 
transport 

Connaître les principales options d'emballage et les nouvelles 
tendances 

Analyse de la sensibilisation aux facteurs potentiels qui pourraient 
affecter les châtaignes au cours de ces processus  

Préparer un plan de transport et de stockage pour une production 
réussie de châtaignes  

Lister les actions prioritaires pour gérer la récolte selon un modèle de 
production biologique 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures 

Leçons/apprentissage : 2 heures   

Activités : 1.0 heures  

Durée totale 3 h 

Ressources matérielles Exemple d'entreprise de culture de châtaignes  

1.(https://www.arfrusa.com/en/process_en/ ) 

2.(https://www.youtube.com/watch?v=Nq5-WwJXks8 ) 

1. Ν. Tzortzakis et Ι. Metzidakis, " Determination of Heat Stress and 
Ultra Low Oxygen in Chestnut Storage under Control and Modified 
Atmospheres ", Food and Nutrition Sciences, Vol. 3 No. 3, 2012, pp. 
387-393. doi : 10.4236/fns.2012.33055. 

2. Ronglin, L. (2000). Étude et pratique du stockage des châtaignes 
chinoises. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 28(6), 811-812. 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 1.6 

Titre Méthodes de transformation des produits avec certification 
biologique 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module détaille l'importance de la transformation des châtaignes 
et ce qui différencie exactement les châtaignes brutes des châtaignes 
transformées. Les différentes formes industrielles sous lesquelles les 
châtaignes sont disponibles sont ensuite présentées, à savoir les 
châtaignes congelées, stérilisées dans des sacs en aluminium, mises 
en boîte, stockées dans des flacons et séchées. Les différents types 
de méthodes d'entretien sont ensuite abordés, notamment le 
broulage et le pelage à la vapeur. Enfin, les produits transformés à 
base de châtaigne les plus populaires sont expliqués, tels que la farine 
de châtaigne et la crème de châtaigne, ainsi que d'autres types. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Connaissance des méthodes de stockage (transformation 
industrielle) 

Connaissance des produits issus de la transformation de la châtaigne 

EFFETS SUR LA SANTÉ : chez l'homme  

Démonstration des méthodes de stockage 

Analyse des produits issus de la transformation de la châtaigne 

Capacité de transférer les connaissances théoriques à l'application 
des méthodes d'arrosage, de taille, de transformation. 

Durée (en heures) Durée totale : 3.5 heures 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures   

Activités : 1.5 heure 

Ressources matérielles Bounous G., 2005, LA CHATAIGNE : A MULTIPURPOSE RESOURCE FOR 
THE NEW MILLENNIUM, Acta horticulturae, III International Chestnut 
Congress. 

https://youtu.be/i2x36Vpyav4 

https://youtu.be/pljFgC3DID8 

https://youtu.be/_IDSX4dmEes 

https://youtu.be/BQqIjK_mzdI 

https://youtu.be/PpiNmHjwQfE 

https://youtu.be/3fpExR1NwQg marron glace (en espagnol) 
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5.3.2. Chapitre 2 : Traitements biologiques et biodynamiques dans la culture de la 

châtaigne 

Cet axe se concentrera sur les principales méthodes, techniques et outils de 

prévention/traitement pour la protection des plantations de châtaigniers. 

 

ECOCHESTNUT Sujet de cours 2.1 

Titre Gestion et contrôle des mauvaises herbes 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module explique ce que sont les "mauvaises herbes" et comment 
elles posent problème. Il explique ensuite pourquoi le travail du sol 
doit être une pratique déconseillée, avant d'aborder les thèmes 
importants de la conservation des sols. Le module s'étend ensuite sur 
les mauvaises herbes et leur rôle dans la biodiversité, avant d'aborder 
l'utilisation des herbicides. Le concept de paillage est également 
examiné sur le même thème, ainsi que les méthodes thermiques. 
Enfin, le module aborde la fauche régulière et les cultures de 
couverture. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Être capable de reconnaître l'effet compétitif des mauvaises herbes 
mais aussi leurs multiples avantages pour l'agro-système. 

Être capable de choisir le système de gestion des sols le plus adéquat 
pour un contexte agro-environnemental donné. 

Être capable de comprendre les exigences supplémentaires 
auxquelles un système de gestion du sol doit répondre pour être 
utilisé en agriculture biologique. 

Évaluer quand un niveau de désherbage est nuisible à l'arbre ou 
bénéfique à l'agro-système. 

Construire un plan de désherbage  

Réaliser dans les bonnes conditions l'installation d'une plante de 
couverture semée 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures 

Leçons/apprentissage : 1 heure   

Activités : 2 heures 

Ressources matérielles Livre sur le châtaignier (en portugais et en espagnol) 
https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_cas
tano.pdf 

Vidéo sur le châtaignier https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 

Vidéo sur le châtaignier https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 

Rodrigues, M.A., Arrobas, M. 2020. Cover cropping for increasing fruit 
production and farming sustainability. Dans : Srivastava, A.K., Hu, C. 
(Eds), Fruit Crops : Diagnosis and Management of Nutrient 
Constraints. Elsevier, Amsterdam, Pays-Bas. pp, 279-295. 
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Rodrigues, M.A., Raimundo, S., Arrobas, M. 2019. Cover Cropping in 
Rainfed Fruticulture. World J Agri & Soil Sci. 1(3) : 
WJASS.MS.ID.000511. 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 2.2 

Titre Protection contre les ravageurs et les maladies 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module présente le problème dangereux mais bien réel des fléaux 
qui affectent actuellement les châtaignes européennes, en 
expliquant les conséquences dramatiques qu'ils ont. Il nomme 
ensuite ces types de fléaux spécifiquement, en les divisant en deux 
sections spécifiques. Pour chaque type de parasite ou d'agent 
pathogène, le module explique non seulement le contexte 
(historiquement, pourquoi le fléau en question est apparu), ce qu'il 
est et pourquoi il produit ses effets néfastes, mais aussi les conditions 
dans lesquelles il se développe et, bien sûr, les meilleures approches 
que l'agriculteur devrait adopter afin de prévenir/minimiser au mieux 
le fléau et son impact. 

 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

L'impact des principaux pathogènes et ravageurs sur la filière 
châtaigne en Europe. 

L'interconnexion entre les différents ravageurs et pathogènes. 

Comprendre comment mettre en œuvre différentes techniques de 
gestion du sol pour prévenir la maladie de l'encre du châtaignier. 

Comprendre les techniques de lutte biologique contre la guêpe 
gallicole du châtaignier et la brûlure du châtaignier. 

Transférer à ses collègues des connaissances sur la lutte contre les 
principaux agents pathogènes et ravageurs. 

 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures 

Leçons/apprentissage : 2 heures 

Activités : 1.0 h 

Ressources matérielles Vidéo sur les différents ennemis du châtaignier. Seulement en 
français : https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 2.3 

Titre Les principes biodynamiques appliqués à la prévention des 
maladies : prévention et enrichissement pour la guérison 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

L'agriculture biodynamique (BDA) est une approche agricole basée 
sur les idées de Rudolf Steiner publiées dans un livre. Ce module 
établit non seulement la signification du concept, comment et 
pourquoi il existe, mais approfondit également les différences entre 
la BDA et l'agriculture biologique, ainsi que la répartition mondiale 
des fermes BDA. Les trois grands principes du BDA sont ensuite 
expliqués en détail. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre la différence entre les pratiques biologiques et 
biodynamiques. 

Comprendre l'objectif et le but de la biodynamie. 

Connaître les techniques de prévention des maladies et des 
ravageurs 

Être capable de reconnaître les avantages de la prévention et de la 
fortification 

Connaître les principales exigences pour un arbre sain et la 
prévention des maladies 

Avoir des capacités d'analyse des potentialités et des inconvénients 
de l'agriculture biodynamique 

Appliquer des mesures spécifiques de soins aux plantes pour la 
prévention des maladies  

Évaluer le bénéfice des applications de la biodynamie. 

Préparer un programme de prévention pour la croissance saine des 
châtaigniers  

Lister les actions prioritaires pour gérer la prévention des maladies 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures 

Leçons/apprentissage : 2 heures 

Activités : 1.0 h  

Ressources matérielles https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww 

https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-
agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara 

https://www.biodynamics.com/ 

https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958
_index.html 

https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-
standard.asp 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.biodynamics.com/
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp


 

ECOCHESNUT is funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme  
Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

5.3.3. Chapitre 3 : Commercialisation et marketing dans la culture de la châtaigne 

Ce thème se concentrera sur la promotion du produit. Il fournira une formation sur les 

approches marketing et promotionnelles qui devraient être appliquées afin de mettre les 

châtaignes biologiques sur le marché.  

 

ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.1 

Titre Principes et outils de commercialisation dans le secteur biologique 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Les informations essentielles sur le marketing sont expliquées, avant 
que deux stratégies ne soient présentées : la stratégie de marketing 
4P et le marketing mix étendu. Ces deux stratégies sont abordées 
d'une manière qui conviendrait aux produits biologiques. Il est 
ensuite expliqué comment utiliser ces mix au maximum de leur 
potentiel afin de maximiser les ventes et les bénéfices. Enfin, le 
module explique également l'importance de l'étiquetage et donne 
des conseils simples et faciles. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Les grands principes du marketing mix 4P 

Les grands principes du marketing mix 7P 

Les grands principes de l'étiquetage 

Les stratégies de vente directe 

Comment appliquer les grands principes du marketing mix 4P ? 

Comment appliquer le marketing mix 7P étendu 

Comment travailler et/ou concevoir leurs étiquettes 

Réaliser des campagnes de proactivité et de marketing pour un 
positionnement durable sur le marché. 

Durée (en heures) Durée totale : 5.0 heures 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 3 heures 

Ressources matérielles Lectures: 

Résumé des principes du marketing (Kotler)  

8 principes directeurs pour le spécialiste du marketing produit 
d'aujourd'hui 

10 principes du marketing moderne 

Marketing Mix : Les 4P du marketing pour les entreprises 

Videos 

Stratégie de marketing - Le pouvoir des contrastes [Format micro-
apprentissage] - Clip YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_l
ogo) 

Marketing 101, comprendre les bases du marketing et les principes 
fondamentaux - Clip YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=A2t-yhFaUC0) 

Principes du marketing - Segmentation, ciblage et positionnement - 
Clip YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=jBa108ybzmg) 



 

ECOCHESNUT is funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme  
Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

 

  



 

ECOCHESNUT is funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme  
Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.2 

Title Stratégie de marketing 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le marketing ciblé est introduit et élaboré pour la châtaigne ou les 
produits de la châtaigne, avec les stratégies appropriées données. Il 
est également expliqué pourquoi le marketing ciblé est important, et 
quelles sont les 3 stratégies de marketing ciblé. Le module explique 
ensuite comment introduire exactement le produit sur le marché, en 
utilisant des stratégies directes. Une approche similaire suit pour 
étendre la part de marché existante, et le concept de niche marketing 
est abordé. Enfin, on présente le marketing de marque, un outil de 
marketing puissant. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Définir les termes de base du marketing, qu'il est nécessaire de 
connaître pour appliquer des approches et des stratégies de 
marketing. 

Décrire ce qu'est un groupe cible et le marketing ciblé et reconnaître 
leur importance pour favoriser les ventes. 

Définir la notion de part de marché et souligner son importance. 

Être capable de reconnaître un marché de niche. 

Indiquer ce qu'est le marketing de marque et pourquoi il est 
important. 

Construire une stratégie de marketing. 

Réaliser un plan pour augmenter la part de marché. 

Appliquer les informations apprises pour réussir la commercialisation 
des aliments biologiques et naturels. 

Démontrer des stratégies pour construire une marque puissante 

Durée (en heures) Durée totale : 5.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 3.0 heures 

Ressources matérielles Commercialisation des produits biologiques - Comment les 
entreprises réussissent à commercialiser des produits biologiques 
(article web) 

Stratégies éprouvées et testées pour commercialiser votre entreprise 
de produits biologiques (article web) 

Marketing ciblé : Qui achète des aliments biologiques : Différents 
types de consommateurs (article Web)  

Le marketing dans l'industrie des aliments biologiques (vidéo 
YouTube)  

Webinaire sur le plan de commercialisation de vos produits 
biologiques (vidéo YouTube) 

La différence entre le marketing et l'image de marque (vidéo 
YouTube) 

Marketing numérique pour l'industrie des produits biologiques 
(article Web) 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.3 

Titre Les éléments essentiels du marketing d'aujourd'hui : Les outils du 
marketing numérique 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le sujet du marketing numérique est examiné en profondeur dans ce 
module. Les stratégies de marketing numérique sont ensuite 
approfondies, révélant les concepts clés et les mentalités essentielles 
pour maximiser son potentiel. Plusieurs conseils supplémentaires 
permettant de réaliser le plein potentiel du marketing numérique 
sont donnés dans leur propre section. Le marketing numérique est 
ensuite adapté à l'alimentation biologique comme cible. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Pour les principaux éléments du marketing numérique 

Pour la variété des outils de marketing numérique ;  

Comment préparer une stratégie de marketing numérique pour un 
produit biologique/marron. 

Compétences en marketing numérique dans un environnement 
interculturel et exigeant ; 

Compétences en vente et marketing - pour améliorer la collaboration 
via l'application d'outils de marketing numérique. 

Comment suivre les principes fondamentaux du marketing 
numérique pour étendre leur part de marché. 

Meilleur positionnement en ligne via l'utilisation des outils de 
communication. 

Durée (en heures) Durée totale : 4.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 2 heures 

Ressources matérielles Back to Basics : 5 Internet Marketing Essentials Your Business Needs 
to Succeed Online (publication en ligne)  - link 

E-Marketing Strategies for Organic Food Products (scientific article) - 
link 

Social Media Marketing Strategies in the Organic Food Industry 
(scientific article) - link  

Principes fondamentaux du marketing numérique (guide 
électronique) - link 

Qu'est-ce que le marketing numérique et la stratégie de marketing 
numérique ? (publication en ligne)  - link 

 

  

https://amrutservices.com/back-to-basics-5-internet-marketing-essentials-your-business-needs-to-succeed-online
https://www.researchgate.net/publication/332832989_E-Marketing_Strategies_for_Organic_Food_Products
https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=senior-theses
https://1pv57y19amp03swi0vv0cspe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/06/Intellitonic_DigitalMarketing_eBook-1.pdf
https://www.equinetacademy.com/what-is-digital-marketing/
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.4 

Titre Les éléments essentiels du marketing d'aujourd'hui : Les médias 
sociaux, les foires et le réseautage 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module aborde en profondeur le marketing, le positionnement et 
la mise en réseau des médias sociaux. L'utilisation des foires et des 
événements est également abordée en profondeur, en expliquant 
pourquoi ces événements ont une importance supplémentaire. Enfin, 
l'outil de mise en réseau est examiné. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Pour les principaux éléments du marketing des médias sociaux 

Comment appliquer les bonnes pratiques de vente et de mise en 
réseau ; 

Comment préparer une stratégie de marketing social pour un produit 
biologique/châtaigne. 

Compétences en marketing des médias sociaux dans un 
environnement interculturel et exigeant ; 

Sensibilisation et compétences pour une meilleure mise en réseau ; 

Compétences en matière de vente et de marketing - pour améliorer 
la collaboration via la participation à des événements/foires. 

Comment suivre les principes fondamentaux du marketing des 
médias sociaux pour promouvoir leur marque. 

Faire preuve de proactivité pour participer et se positionner 
durablement lors de divers événements et par le biais d'activités 
de réseautage. 

Durée (en heures) Durée totale : 4.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 2 heures 

Ressources matérielles Le rôle du marketing des médias sociaux dans l'entreprise, David 
Wicks, (article web) 

L'importance du marketing des médias sociaux, (article web) 

Le guide du marketing des médias sociaux pour les entreprises, Lisa d. 
Jenkins, (article web) 

4 façons de réussir le réseautage comme stratégie de marketing, Ann 
Evanston, (article web) 

Le modèle commercial du marketing de réseau : Is it Right for You, 
Lahle Wolfe, (web article)  

9 étapes pour revitaliser votre stratégie marketing de salon 
professionnel, Tim Asimos, (article web) 

Tout ce que vous devez savoir sur le marketing des salons 
professionnels, (article web) 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.5 

Titre Éléments d'analyse économique sur la rentabilité de la production 
biologique. Plan d'affaires d'une "ferme de châtaigniers 
écologiques". 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module étudie en profondeur deux types de marchés qui 
pourraient être les plus utiles au lecteur, à savoir le marché de la 
châtaigne fraîche et le marché de la châtaigne transformée, en 
examinant les statistiques sur la demande de ces marchés et dans 
quelles régions, et plus particulièrement sur les types de produits les 
plus recherchés. Les données des prix en Europe sont également 
examinées, ainsi que les principales dépenses en termes de coûts de 
toutes sortes, tels que les coûts d'exploitation, les coûts de la main-
d'œuvre et bien d'autres, avant d'établir une comparaison entre les 
exploitations suivant un modèle biologique et un modèle 
conventionnel. Il est ensuite fourni un plan d'affaires, détaillant un 
canevas de modèle économique, et détaillant les concepts clés tels 
que les segments de clientèle, les canaux de distribution et les flux de 
revenus. La rentabilité d'une exploitation biologique et les nombreux 
facteurs qui l'influencent sont également présentés. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre les principales limites à la rentabilité de la production 
biologique de châtaignes. 

Comprendre comment la production biologique de châtaignes peut 
être rentabilisée grâce à quelques astuces et traitements. 

Comprendre pourquoi l'agriculture biologique et l'agriculture 
conventionnelle ont des marges de rentabilité différentes. 

Être capable de mettre en œuvre des stratégies spécifiques sur votre 
exploitation pour obtenir des prix plus élevés pour vos châtaignes 
(produits) biologiques. 

Être capable d'utiliser le modèle économique du canevas pour 
concevoir une exploitation de châtaignes économiquement rentable. 

Être capable d'éduquer d'autres producteurs de châtaignes sur la 
manière de rendre une exploitation de châtaignes rentable. 

Durée (en heures) Durée totale : 5.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 3.0 heures 

Ressources matérielles La politique agricole commune (PAC) en un coup d'œil. Introduction à 
l'organisation du système européen de subventions agricoles. 
Permet de comprendre aux nouveaux producteurs de châtaignes 
biologiques combien d'argent reçoit leur exploitation et quelles 
mesures peuvent être prises pour l'augmenter. 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en  

Strategyzer : The Business Model Canvas. Disponible sur : 
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 3.6 

Titre Gestion de la qualité dans la production biologique de châtaignes 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module se concentre sur la gestion et le contrôle de la qualité dans 
la production biologique de châtaignes, et à ce titre, il commence par 
fournir des informations de base concernant l'approche de la qualité 
dans l'agriculture, en détaillant l'important système de certification 
qui existe dans l'UE ainsi que les différents organismes de certification 
qui existent à cette fin. Ensuite, le module explique les principales 
étapes du contrôle de la qualité dans le secteur spécifique et détaille 
exactement en quoi consiste chaque étape et comment elle doit être 
abordée afin de minimiser toute perte de qualité des châtaignes. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre comment le système d'accréditation européen est 
organisé. 

Comprendre les avantages pour les producteurs de châtaignes de 
faire accréditer leur produit.  

Être capable de traiter les châtaignes à différents stades de la chaîne 
de production afin d'améliorer leur aptitude au stockage et la qualité 
globale du produit final. 

Être capable de partager avec d'autres producteurs de châtaignes des 
techniques pour augmenter la qualité de leurs châtaignes et de leurs 
produits dérivés. 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 1.0 heure 

Activités : 2 heures 

Ressources matérielles Explication détaillée et illustrative de la méthode de traitement à 
l'eau chaude pour se débarrasser du charançon du châtaignier. P. 3-5 
de http://www.centerforagroforestry.org/weevil.pdf . 

Exemple d'un label de châtaigne qui soutient les moyens de 
subsistance des agriculteurs locaux en Espagne : 
https://repository.incredibleforest.net/oppla-factsheet/20266.  

Document très complet qui explique le cycle de vie du charançon du 
châtaignier et donne un aperçu des différentes manières de le 
combattre : https://www.researchgate.net/profile/Stefano-
Speranza-
2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curcul
io_spp1_insect_key-
pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Managem
ent-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-
Italy.pdf 
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5.3.4. Chapitre 4 : La culture biologique de la châtaigne, moteur du développement rural 

en Europe 

Cet axe se concentre sur les nombreux facteurs du secteur de la châtaigne biologique qui 

peuvent être utilisés pour stimuler et améliorer l'Europe dans de nombreux domaines, du 

patrimoine à la cohésion sociale et au tourisme. 

 

ECOCHESTNUT Sujet de cours 4.1 

Titre Patrimoine matériel et immatériel de la châtaigneraie européenne 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le concept de patrimoine est expliqué d'un point de vue technique et 
détaillé, avant d'appliquer ce concept à la filière châtaigne et à la 
manière dont les châtaignes peuvent contribuer à la définition du 
patrimoine. L'importance même de cette application est également 
examinée. Cette information est expliquée dans le sens du 
patrimoine naturel et du patrimoine culturel, ainsi que du patrimoine 
matériel et immatériel, avec plusieurs exemples fournis. Les 
possibilités qui peuvent être entreprises pour y parvenir sont 
également abordées. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Identifier le patrimoine rural 

Décrire le patrimoine local matériel et immatériel 

Identifier la culture de la châtaigne comme faisant partie du 
patrimoine culturel 

Identifier le châtaignier dans le patrimoine culturel 

Classer le patrimoine local matériel et immatériel 

Sélectionner le patrimoine local de la culture de la châtaigne qui 
pourrait être mis en valeur (matériel et immatériel) 

Identifier les bénéfices sociaux et économiques potentiels du 
patrimoine local de la culture de la châtaigne. 

Participer à divers groupes de travail et/ou communautés travaillant 
sur le patrimoine rural local 

Évaluer et revoir leur propre appréciation/opinion sur le patrimoine 
rural local. 

Partager avec des non-spécialistes le patrimoine de la culture de la 
châtaigne 

Durée (en heures) Durée totale : 4.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 1,5 heure 

Activités : 2,5 heures 

Ressources matérielles EU Science Hub - Le projet Qr tree 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-
project/sweet-chestnut 

Courte vidéo (Eng.) : "Invitation à plonger dans le patrimoine culturel 
immatériel" vous donnera un aperçu de toute la richesse du 
patrimoine immatériel : https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds. 
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À propos du patrimoine alimentaire : Voir la vidéo de l'UNESCO 
"Culture et alimentation : des stratégies innovantes pour le 
développement durable" https://youtu.be/QC-j4bQ5AEg. 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 4.2 

Titre La production biologique de châtaignes, facteur d'attractivité 
touristique pour un territoire 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le potentiel touristique de la culture et des activités de la châtaigne 
est examiné en détail.  Le module examine ensuite comment 
appliquer les stratégies directement aux pratiques de l'apprenant 
afin de s'assurer que le potentiel touristique est atteint. Ce thème est 
approfondi par l'établissement de concepts clés à ne pas négliger. 
L'importance du tourisme durable est ensuite établie, avec plusieurs 
stratégies plus directes pour y parvenir. Enfin, les risques et les défis 
liés à la pratique d'activités conçues pour leur potentiel touristique 
sont examinés d'un point de vue réaliste. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Connaître les activités touristiques liées à la châtaigne 

Identifier les liens entre le tourisme local et le patrimoine de la 
châtaigne 

Connaître le tourisme durable 

Identifier les principales destinations touristiques/attractives de la 
région 

Identifier la capacité touristique existante liée aux châtaigneraies et 
à la production de châtaignes 

Développer une stratégie basée sur la qualité pour les nouvelles 
activités touristiques 

Développer un réseau local et/ou national d'acteurs autour du projet 
touristique. 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 1.0 heure 

Activités : 2 heures 

Ressources matérielles Noll, D., Scott A., Danelutti, C., Sampson J., Galli A., Mancini S., 
Sinibaldi I., Santarossa L., Prvan M., Lang M. (2019). Un guide pour 
planifier et promouvoir les activités écotouristiques et mesurer leurs 
impacts dans les aires protégées méditerranéennes en suivant 
l'approche MEET. Projet DestiMED, Programme Interreg Med. 

Gouvernement australien ou le ministre de l'environnement et du 
patrimoine (2004) Steps to Sustainable tourism : planning a 
sustainable future for tourism, heritage and the environment.  

Association APARE (2014) Guide méthodologique pour la mise en 
œuvre d'opérateurs programmés de valorisation touristique du 
patrimoine culturel (en français). 
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 4.3 

Titre La culture biologique de la châtaigne : un moteur du 
développement rural en Europe 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Ce module examine le concept de paysage, comment il peut être et 
est appliqué aux châtaigneraies européennes et quelle est son 
importance. Il détaille ensuite les problèmes qui peuvent avoir un 
impact direct sur le statut d'un paysage et la manière dont ils peuvent 
être traités. Les problèmes que la culture biologique de la châtaigne 
pourrait causer sur le paysage sont également abordés. D'autre part, 
une série de stratégies directes sont données pour maximiser le 
potentiel et les avantages du paysage. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre la notion de paysage. 

Comprendre l'impact des producteurs de châtaignes biologiques sur 
l'environnement et la préservation des paysages. 

Analyser le potentiel et les impacts de votre activité sur le grand 
paysage (aspects techniques, financiers et humains) et sur les 
communautés locales. 

Être capable de sensibiliser à la valeur paysagère des châtaigneraies 
dans votre région. 

Être capable de transférer les connaissances théoriques sur la 
châtaigneraie et le grand paysage à d'autres acteurs. 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures : 

Leçons/apprentissage : 2.0 heures 

Activités : 1.0 heure 

Ressources matérielles ’La contribution des projets de récupération des vergers de 
châtaigniers à une conservation efficace par zone : Deux cas dans les 
Asturies (nord-ouest de l'Espagne)’ décrit un projet intéressant 
réalisé au Portugal sur la restauration de châtaigneraies 
abandonnées. La valeur paysagère des châtaigneraies est décrite en 
détail et ce projet est donc un excellent outil pour approfondir les 
services écosystémiques et autres retombées positives des 
châtaigneraies décrites prochainement dans ce module. Disponible 
sur : https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-
of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-
conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain 

Clip vidéo sur la valeur paysagère des châtaigneraies. Disponible 
uniquement en français sur le site :  https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005 

 

  

https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
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ECOCHESTNUT Sujet de cours 4.4 

Titre La culture biologique de la châtaigne, un vecteur de cohésion 
sociale 

Focus sur le contenu 
EcoChestnut 

Le concept de cohésion sociale est établi et ensuite expliqué en ce qui 
concerne son lien avec la châtaigne, en poursuivant par une 
explication détaillée des civilisations européennes de la châtaigne, de 
leur contexte historique et des raisons pour lesquelles la châtaigne a 
joué un rôle si crucial. Un accent particulier est ensuite mis sur le 
contexte historique de la Corse, car une importante civilisation du 
châtaignier est apparue à la suite d'une série de progressions 
intéressantes. Le module examine ensuite en détail les avantages de 
la création d'une civilisation de la châtaigne et les nombreuses 
activités et emplois qui peuvent apparaître et qui peuvent stimuler la 
productivité de la production de châtaignes. 

Résultats et objectifs de 
l'apprentissage  

Comprendre le concept de cohésion sociale et comment les 
civilisations de la châtaigne sont un parfait exemple de ce concept. 

Être capable de donner des exemples de civilisations européennes de 
la châtaigne qui montrent l'impact de la culture de la châtaigne sur 
leurs normes et valeurs socioculturelles. 

Être capable d'expliquer comment reconstruire la cohésion sociale 
dans les anciennes civilisations du châtaignier. 

Être capable d'enseigner aux différents acteurs des anciennes 
civilisations du châtaignier comment leur travail/activités influencent 
la cohésion sociale de la région. 

Durée (en heures) Durée totale : 3.0 heures : 
Leçons/apprentissage : 2.0 heures 
Activités : 1.0 heure 

Ressources matérielles Grand article sur la résilience des vergers de châtaigniers et leur 
valeur sociale. http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/  

Un travail détaillé sur la culture de la châtaigne italienne à l'époque 
médiévale. Pour y accéder, il faut s'abonner :  
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/97
80198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27  

Vidéo sur les civilisations du châtaignier en Europe 
https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc 

 

 

 

6. Educateurs EcoChestnut: profil 

Les formateurs EcoChestnut sont censés défendre les fondements du projet avec un solide 

professionnalisme, en fournissant des instructions claires à tous les apprenants. Pour 

http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27
https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc
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entrer dans cette catégorie, ils devront répondre à certains critères qui dépendent du sujet 

en question : 

- Pour tous les sujets insérés dans les chapitres 1 et 2, les formateurs devront avoir une 

formation académique et professionnelle dans des domaines tels que l'agronomie, la 

foresterie ou d'autres domaines connexes (licence ou plus). Ils devront également avoir 

une expérience de la plantation biologique et de la production de châtaignes. 

- Pour tous les sujets insérés dans les chapitres 3 et 4, les formateurs devront avoir une 

formation académique et professionnelle dans des domaines tels que le marketing, le 

tourisme, la gestion, la communication ou d'autres domaines connexes (licence ou plus).  

 

En outre, les formateurs d'EcoChestnut, par essence, représentent également le projet 

dans leurs activités, et en tant que tels, ils sont censés fournir une formation avec la 

politesse, le respect et la passion adéquats pour les contenus.  

 

Enfin, des formateurs invités ayant une grande expérience professionnelle peuvent être 

invités pour des activités pratiques, ce qui ajoute une autre couche de prestige aux 

expériences. 
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7.  Découvrir le cours en ligne EcoChestnut 

Les lignes directrices suivantes devraient informer les formateurs sur les possibilités 

offertes par la plateforme en ligne EcoChesnut et sur la manière de permettre une 

meilleure utilisation de celle-ci. 

 

7.1 Directives pour les apprenants 

Le projet fournit un Guide de l'utilisateur pour les apprenants, disponible sur le site du 

projet et téléchargeable dans les 6 langues du projet (https://ecochestnut.eu/). Ce guide 

permet à l'apprenant inscrit de comprendre la structure du cours EcoChestnut et comment 

'naviguer' sur la plateforme, suivre sa progression et procéder à l'auto-évaluation en toute 

autonomie. 

7.2 Lignes directrices pour les formateurs 

Une fois qu'ils se sont inscrits (voir partie 4), les formateurs disposent d'identifiants avec 

lesquels ils peuvent se connecter à tout moment sur la plateforme et sur toutes les versions 

linguistiques.  

Les formateurs enregistrés ont un accès gratuit à l'ensemble du cours, et plus 

particulièrement à : 

● Approche théorique de 20 sujets (4 chapitres) 

● Les résultats d'apprentissage spécifiques de chacun de ces thèmes 

● Les activités proposées pour chacun de ces thèmes 

● Des liens vers de nombreuses lectures supplémentaires utiles et des ressources 

numériques. 

● Le Quiz proposé à la fin de chaque unité 

 

 

 

Pour trouver ce matériel divers, les formateurs vont procéder comme suit : 

 

 

https://ecochestnut.eu/
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1. 4 chapitres à dépenser 

Les formateurs peuvent développer une leçon pour voir ses différentes rubriques 

ou cliquer sur son nom pour l'ouvrir. 

 
 

2. Naviguer dans une leçon 

Une fois dans une leçon, les formateurs peuvent naviguer dans l'ensemble du 

cours à partir de la barre latérale gauche et voir le contenu de toutes les leçons, 

puis sélectionner et cliquer sur un sujet. 
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3. Visualiser le contenu de chaque thème 

Chaque thème comporte un contenu théorique et 2 études de cas sous forme de 

fichiers pdf téléchargeables. 

En ligne, pour chaque thème, les formateurs auront une ou deux activités 

proposées. 
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4. Le référentiel 

Le cours EcoChestnut fournit aux formateurs diverses ressources utiles : 

● Les ressources utiles qui sont utilisées pour développer la leçon.  

● Pour aller plus loin, les formateurs peuvent suggérer aux apprenants des 

ressources supplémentaires utiles.  

● La bibliographie proposée pour compléter les connaissances théoriques  

Selon la version linguistique, certains éléments supplémentaires peuvent être 

disponibles dans une seule langue. 

 

5. La video 

Pour chaque thème, au moins une vidéo est proposée pour illustrer le thème de 

manière attrayante. 

 

6. Le quiz 

Les formateurs trouveront, à la fin de chaque thème, un quiz qui peut être utilisé 

par l'apprenant pour son auto-évaluation. Il s'agit d'une série de 10 questions 

auxquelles il faut répondre correctement à 80 % pour que la rubrique soit 

considérée comme terminée. 
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7. Le forum 

Les formateurs peuvent créer un groupe privé dans le Forum pour communiquer 

avec les apprenants, en créant de nouveaux "sujets". 

Grâce au Forum, ils pourront : 

- proposer des nouvelles réunions,  

- assigner les tâches,  

- suggérer des lectures supplémentaires, 

- recueillir des commentaires,  

- fournir un soutien, etc. 

Les formateurs accèdent au forum à partir du menu principal. 

Pour être informés par email de toute nouvelle réponse à leur 'sujet', les 

formateurs doivent cocher la case notifier. 
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7.3 Méthodologie proposée pour les formateurs 
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Suite à l'expérimentation durant la phase pilote du projet, les partenaires proposent la 

méthode suivante pour utiliser le cours pour l'apprentissage mixte.  

La leçon peut être faite en face à face ou par le biais de n'importe quelle plateforme en 

ligne connue et disponible pour la formation en ligne (ex. zoom, Webex, etc.). 

 

 

  

  

 

1. Design of the learning pass and selection of the 
topics 

According to their public targets, trainers can select the 
topics proposed by EcoChestnut course. These topics 
have been organized following a specific learning pass 
developed in 4 Chapter, however, trainers can decide to 
focus their training on specific chapters or topics. 

 

2. Start with theory 

Use the theoretical part (PDF to download) to create a 
PowerPoint and present the theory in a pedagogic and 
attractive way. 

 

3. Homework 

Select activities and ask learners to develop them for 
the next session 

Select additional readings and videos to complete 
knowledge 

 

4. Consolidation and evaluation 

During this session, the trainer will 
- review with learners the activities prepared to assess 
new competencies 
- open the discussion to deepen knowledge, exchange 
on practices and experience  
- use the quiz to check and validated new knowledge 

 

5. Use the forum 
Trainer can propose new activities, new reading or new 
course through the Forum.   
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8. Certification des apprenants 

 

Si vous décidez de travailler en totale autonomie, votre effort sera validé par un certificat 

d'achèvement, automatiquement si vous remplissez avec succès tous les questionnaires 

d'auto-évaluation fournis à la fin de chaque leçon. 

 

Si vous participez à une formation en face à face ou à des sessions d'apprentissage mixte, 

veuillez demander à votre organisme de formation/formateur le processus de certification. 

 

 


