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CHATAIGNES ET MARRONS 
 

Maîtriser l’état sanitaire de l’arbre et la qualité des fruits 

 

 
I -  DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le châtaignier, cultivé majoritairement sous l’espèce Castanea sativa en Europe, est à distinguer du 
marronnier d’Inde (genre Aesculus), dont il ne se rapproche que par l’appellation parfois commune de 
leurs fruits. En France et en Italie, le fruit du châtaignier, appelé “ châtaigne ”, est classé dans la 
catégorie “ marron ” s’il a moins de 12 % de fruits cloisonnés par une membrane interne appelée 
“ tan ”, c’est-à-dire si moins de 12 % des fruits ont plusieurs amandes. Les autres pays ne font pas 
cette distinction. 
 

La longue durée de vie (plusieurs centaines d’années) de cet arbre explique que de nombreuses 
châtaigneraies sont encore présentes en Bourgogne. Il s’agit de vergers forestiers et de vergers en 
haies. 
 

Arbre fruitier et forestier, le châtaignier ou “ arbre à pain ” constitue un patrimoine économique (fruit 
marron et bois de châtaignier), environnemental (paysage des châtaigneraies) et culturel (marron 
grillé, marron glacé). 
 

Aliment très énergétique, la châtaigne présente un aspect nutritif intéressant, qui lui a donné une 
place dans l’alimentation traditionnelle française. Face à l’essor des intolérances, son caractère dénué 
de gluten est à mentionner.  
 
 

II -  LE MARCHE DES CHATAIGNES ET MARRONS 
 

La production mondiale atteint plus de 2,24 millions de tonnes, dont 1,9 millions par la Chine. L’Union 
Européenne produit environ 212 000 tonnes de châtaignes à destination de la consommation en frais, 
la France en produit environ 8 400 tonnes (Source : Le livre blanc de la Châtaigne) en 2017. 
 

La France se classe au 6ème rang de production derrière la Turquie, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, et la 
Grèce.   
 

La balance commerciale reste déficitaire en 2018 (- 4 029 tonnes) avec une part importante des 
importations en provenance d’Espagne (2 857 t), d’Italie (1 432) et du Portugal (1 243 t).  Ces 
importations sont essentiellement destinées à la transformation. Les exportations de la production 
française de châtaignes et marrons s’élèvent au total à 1 874 t en 2018 et sont principalement à 
destination de l’Allemagne (402 t), de la Suisse (363 t) et de l’Italie (383 t) (source : Douanes 
Française). 
 
III -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE  
 

➢  Répartition et typologie 
 

En France, la production se concentre dans deux pôles et types de vergers différents :  
 

Le Sud-Est regroupe 2/3 de la production française, dans le Gars, l’Ardèche, et la Corse. La région 
Rhône-Alpes abrite 3 080 ha de vergers et la Corse 1 170 en 2014 (source : statistiques agricoles 
annuelles, élaboration CTIFL). Les variétés y sont anciennes (95 % de castanea sativa), tout comme 
les vergers (la majorité des arbres sont centenaires).   
 
Le Sud-Ouest représente 1/3 de la production nationale dans les départements de la Dordogne, de la 
Corrèze, le Lot, et leurs régions limitrophes. La région Languedoc-Roussillon abrite 1 310 ha de 
vergers en 2014 (source : statistiques agricoles annuelles, élaboration CTIFL) avec des vergers plus 
récents et des variétés hybrides (Marigoule, Bouche de Bétizac…).  
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➢  Production et perspective économique en France 

 

L’année 2017 avait connu une baisse record de 41 % par rapport à 2016 et de 45 % sur la moyenne 
quinquennale. En région Auvergne Rhône-Alpes, on a retrouvé une campagne dite normale. Le Sud-
Ouest a enregistré une hausse de 47 % par rapport à 2018. La production française fait face à deux 
défis principaux.  
 

Un problème conjoncturel : le cynips. Petit insecte originaire de Chine qui pond sur le châtaignier en 
été, ses larves induisent la formation de galles qui empêchent la formation de rameaux. La baisse de 
la production peut atteindre 100%. La lutte biologique à l’aide du torymus sinensis, dont les larves se 
nourrissent de celles du cynips s’avère très efficace à moyen terme (5 à 10 ans). Des centaines de 
lâchers ayant eu lieu en France, l’impact du cynips sera maîtrisé. Dans le court terme, les syndicats 
de producteurs de châtaignes se mobilisent pour obtenir des indemnisations FMSE (Fond national de 
Mutualisation Sanitaire et Environnemental).  
 

Un problème structurel : le vieillissement des vergers. Peu de nouveaux vergers sont plantés en 
France. En Ardèche, principal département de production, une AOP « Châtaigne d’Ardèche » valorise 
les variétés traditionnelles en garantissant leurs qualités gustatives et sanitaires. Seule la variété 
ancienne castanea sativa bénéficie de cette appellation. Or elle est fortement affectée par la maladie 
de l’encre. Les porte-greffes tolérants à l’encre, hybrides ou non, sont autorisés sous l’AOP, mais 
présentent l’inconvénient de ne pas être adapté à des conditions de sécheresse estivale.  

 
➢   Commercialisation et débouchés  

 

En 2016, la production française était destinée à 80 % au marché frais et à 20 % à la transformation 
industrielle et artisanale (source : Agreste, SAA). Elle était écoulée à 75 % par du négoce privé, de fin 
septembre à fin décembre. Trois coopératives dominent le marché français organisé qui ne 
représente que 25 % de l’offre nationale. 
 

Le marché principal est celui du fruit frais, où la meilleure qualité va à l’exportation. A ce marché 
s’ajoute celui du fruit d’industrie (27 % de crèmes et purées, 10 % de marrons en conserve et autres 
marrons) et des marrons épluchés-congelés. La transformation fermière et artisanale se développe. 
Les châtaignes peuvent être enfin valorisées comme aliment pour le gavage de canards, comme 
aliment pour ovins ou porcs dans un but de production charcutière de haute qualité (comme en 
Corse). Sans oublier la transformation en farine, qui représente en Corse, le débouché principal de la 
production. 
  

Aujourd’hui, les créneaux se situent dans les domaines du frais et du gros calibre (G0 et G1), de bel 
aspect, d’excellents états sanitaires et précoces ou semi-précoces. Cependant, les variétés bien 
adaptées à la transformation, de petit et moyen calibre, sont également demandées et leur prix 
commence à être rémunérateur.   
 

En Bourgogne, la production traditionnelle est plutôt mal adaptée aux besoins actuels : les fruits de 
bonne qualité gustative sont souvent de mauvaise qualité sanitaire, cloisonnés avec un tan pénétrant 
et un calibre trop petit ne permettant pas l’épluchage et le confisage. La production Bourguignonne 
était de 44 tonnes en 2014 (source : statistiques agricoles annuelles, élaboration CTIFL).  
 

 
IV -  ITINERAIRE TECHNICO-ECONOMIQUE 
 

Arbre acclimaté à diverses régions, le châtaignier nécessite une implantation judicieuse qui lui 
permettra d’obtenir une production fruitière constante et de bonne qualité. 
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➢  Choix d’une parcelle :  
 

- Le choix de l’altitude et de l’orientation dépend fortement de la région en question :  
 

 en Bourgogne, une altitude de 150 à 500 m, orientation de préférence Sud-Est. 
 en Ardèche, une altitude d’au moins 500 m et une orientation nord est 

généralement conseillée (une série d’étés chauds a détruit des vergers entiers à 
plus basse altitude, exposés Sud). Pour les parcelles situées à moins de 500 m 
d’altitude, des parcelles irriguées et des variétés adaptées sont nécessaires, 

 dans la Vallée du Rhône, des plantations à 70 m sont possibles. 
 

- pluviométrie voisine de 700 mm/an ou plus, 
- situations non gélives, 
- sols non calcaires, légers, acides (pH inférieur à 7), profonds et riches en matières organiques, 
- sols frais et bien drainés, d’une profondeur minimale de 60 cm, 
- système d’écoulement des eaux pour éviter le risque d’asphyxie racinaire, 
- système d’irrigation en cas de risque de sécheresse (exigences élevées en août et septembre 

pour la période de croissance des fruits). Attention, au printemps et en été, à arroser les jeunes 
sujets récemment mis en place. 

 
➢ Choix de variétés adaptées : 

 

- Variété adaptée à l’aire de culture et au marché visé, hybride ou locale : 
 

 variétés se multipliant sur leurs propres racines (comme Marigoule ou Marsol) par 
greffage de rejets sauvages (cas de reconversion de taillis en châtaigneraie 
fruitière) ou par surgreffage en verger (cas de changement de variété au verger), 

 dans certaines situations très saines on peut procéder par greffage de rejets 
sauvages (cas de reconversion de taillis en châtaigneraie fruitière) ou par 
surgreffage en verge (cas de changement de variété au verger), 

 ou variétés locales ou hybrides plus ou moins sensibles à la maladie de l’encre, 
nécessitant un porte-greffe tolérant, 
 

- porte-greffe compatible avec la variété du greffon, 
- porte-greffe résistant ou tolérant à l’encre et n’induisant pas de sensibilité au gel à la variété 

comme Marsol ou Maraval, 
- pollinisateurs compatibles génétiquement, adaptés au contexte pédo-climatique, en proportion 

de 10 à 15 %, à raison d’au moins 2 variétés. 
 

En vue de la conservation des variétés locales, de leur reproduction et de la préservation de leur état 
sanitaire, le Syndicat des Producteurs de Marrons du Morvan depuis 2005, travaille en partenariat 
avec le laboratoire BIOTISA de Dijon.  
 

➢  Maintien d’un état sanitaire irréprochable 
 

- plantation de novembre à février avec une distance de plantation appropriée (8 à 12 m sur le 
rang et 12 à 15 m entre rangs), 

- sélection des plants indemnes de blessures et maladies sur les racines et le tronc, Marsol et 
Maraval sont les deux porte-greffes certifiés. Les porte-greffes certifiés sont disponibles en 
faibles quantités, 

- protection contre les chocs thermiques et les ravageurs (manchons protecteurs contre les 
chevreuils), 

- entretien continu : désherbage au pied, fauchage (2 à 3 passages nécessitant 3 heures/ha), 
quelques traitements phytosanitaires, surveillance et traitement du chancre de l’écorce, 
ramassage fréquent et total des fruits au sol, destruction des déchets infestés, taille régulière, 
élagage, une fois l’arbre âgé d’environ 20 ans,  

- présence possible du cynips, lutte biologique par lâchers de torymus sinensis en cours.  
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- si nécessaire pendant les 2 ou 3 premières années arrosage des plantations en juillet-août 
(l’irrigation reste nécessaire si la pluviométrie n’est pas suffisante), 

- apports annuels de matières organiques sous forme de composts de bonne qualité (éviter ceux 
qui contiennent des boues urbaines). 

➢  Récolte 
 

- délai de mise à fruit variable de 5 à 10 ans en fonction du matériel végétal, de la conduite 
culturale et du milieu (sol), (récolte économiquement non significative avant 5 ans dans les 
meilleurs cas : Bouche de Bétizac), 

- récolte se stabilisant vers 8 à 10 ans en sol superficiel et un peu plus tard en sol profond (12 ans 
voir plus sur variétés C. sativa),  

- récolte à la chute naturelle, 
- rendements variables en fonction de la densité de plantation et de l’âge des arbres (exemple : 

pour 100 à 200 arbres/ha, la récolte est de 0,5 à 1,5 kg par arbre la 4ème année et 12 à 22 kg par 
arbre la 12ème année). 

 
➢  Temps de travaux 

 

- récolte : 120 heures de mi-septembre à mi-novembre, variable selon le niveau de mécanisation 
(160 kg par jour et par personne en récolte manuelle, 2,5 ha par jour à 3 personnes avec 1 
automotrice), 

- taille : 20 heures/ha 
- désherbage, entretien, fumure : 20 heures de février à mi-août, 
- traitements : 5 heures en avril-mai (scolytes), en cas de problèmes sur la parcelle et 10 heures 

en août-septembre (2 traitements carpocapse recommandés), 1 à 10 heures (traitement des 
chancres de l’écorce), 

- irrigation éventuelle : 10 heures sur juin, juillet et août. 
 
V -  L’ITINERAIRE QUALITE DE LA CHATAIGNE : IMPORTANCE DE LA RECOLTE ET DE LA 

TRANSFORMATION 
 

Il faut récolter la châtaigne dès qu’elle tombe : cueillie avant sa chute naturelle, la châtaigne est très 
difficile à conserver. Chutée sur le sol dans la bogue ouverte ou hors de la bogue, elle est très 
rapidement contaminée par des champignons pathogènes. 
 

La châtaigne fraîche est en effet un produit délicat, hautement périssable. Sa forte teneur en glucide 
la rend très vulnérable aux attaques parasitaires et aux pourritures. Un bon état sanitaire est défini par 
un taux de fruits véreux ou pourris inférieur à 8 % dans les transactions commerciales et égal à  0 % 
pour les fruits transformés. 
 

La récolte du fruit se fait à la chute naturelle, qui a lieu de mi-septembre à mi-novembre. La qualité 
des fruits ne sera que meilleure si les arbres sont suffisamment élagués, et si les fruits sont récoltés 
de manière rapide et complète (plusieurs passages) sur un sol constamment nettoyé ou, mieux, à 
l’aide de filets (directement sur le sol). Cette récolte est manuelle. Elle peut être assistée par une 
balayeuse, un récolteur ou bien des filets, ainsi qu’une ébogueuse-trieuse. Toutefois l’utilisation de 
filet peut s’avérer contraignante et l’investissement important est l’objet d’un renouvellement plus ou 
moins fréquent selon les conditions d’utilisation. Il existe actuellement plusieurs machines de récolte 
fonctionnant de façon très satisfaisante pour un investissement raisonnable. Les machines 
conviennent mieux à la configuration des châtaigneraies du Morvan.  
 

Depuis plusieurs années, le Syndicat des Producteurs de Marrons du Morvan est propriétaire d’une 
machine « récolteuse-ébogueuse-ensacheuse » qui donne toute satisfaction. Cette machine est mise 
à la disposition des adhérents du syndicat (adhésion de 20 €/an) et peut être proposée à la location 
(20 €/jour).  
Les fruits subissent ensuite un traitement post-récolte (désinsectisation, flottage-lavage, ressuyage, 
triage, calibrage, conservation, conditionnement). 
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Seules les variétés précoces seront mises en vente immédiatement : la situation du marché oblige à 
conserver les fruits de quelques semaines à quelques mois, pour pouvoir les mettre en vente au bon 
moment. L’étape de conservation est particulièrement délicate car les techniques actuelles de 
conservation, anciennes et modernes, ne sont pas parfaites. 
 

Pour que cette conservation soit rentable, l’attention doit se porter sur les points suivants : 
 

- Pour une vente immédiate ou après 2 à 3 semaines de conservation : 
 

 contrôler l’état sanitaire du lot (taux de fruits abîmés inférieur à 5 %), 
 maîtriser la teneur en eau des fruits en évitant de les laisser se dessécher (entre          

48 % et 55 % d’humidité avec un optimum de 52-53 %), 
 maîtriser l’état d’humidité externe des fruits (ne pas conserver de fruits mouillés), 
 assurer une température de conservation de 0 à + 1°C ou -3 à -2°C, une hygrométrie 

de 90 à 95 % et une forte ventilation. 
 

- Au-delà de 3 semaines de conservation (3 à 5 mois), ajouter les opérations suivantes : 
 

• après le calibrage, faire un rinçage simple ou un trempage durant 9 jours, en eau 
renouvelée tous les jours pour stabiliser les développements fongiques (prudence car 
ce traitement n’est pas adapté à toutes les variétés), puis ressuyage en condition 
naturelle complété d’un tri visuel juste après pour éliminer les fruits blancs et noirs 
(extériorisation des pourritures non visibles au départ) ou en séchoir à ventilation 
forcée à condition d’avoir un lot très sain au départ (les pourritures n’auraient pas le 
temps de s’extérioriser), 

• conserver en atmosphère contrôlée (chambre étanche ou sac de polyéthylène), ou par 
congélation, ou séchage. 

 
 

VI -  LA TRANSFORMATION DU MARRON 
 

Les destinations de la châtaigne sont multiples. 
 

Par différentes opérations de transformation, on obtient des marrons entiers en conserve (en boîte, en 
bocaux à sec, sous-vide en sachet, congelés en sachet), des marrons de confiserie (confits au sirop, 
glacés, à l’alcool, en brisures), des châtaignes sèches et farines de châtaignes ou enfin des purées et 
crèmes de marrons. 
 

Le calibre, l’aptitude à l’épluchage et la tenue à la cuisson sont trois qualités importantes pour la 
transformation, déterminées par les caractéristiques variétales. 
 

Catégorie* Nombre de fruits 
au kg 

Poids d’un 
fruit 

Diamètre 
grille (mm) 

Destination du fruit 

GO < 55 > 18 g + 34 frais de luxe, confiserie 
Groupe I ou G 1 < 65 > 15,4 g 31-34 confiserie, frais 
Groupe II ou G 
2 

65 à 85 11,7 à 15,3 g 28-31 frais 
peu de débouchés industriels (marron 

épluché-congelé ou en conserve) 
Groupe III ou 
G3 

86 à 100 10 à 11,6 g 25-28 industrie d’épluchage (marron épluché-
congelé ou entier en conserve) 

Industrie 
(“ petit calibre ”) 

> 100 < 10 g Moins de 25 crèmes et purées, conserves, farines 
produits apéritifs (épluché-grillé) 

* Normes françaises (arrêté de label d’exportation du 6 novembre 1958) sauf “ G 0 ” (catégorie hors normes 
utilisée pour mieux valoriser les variétés à très gros calibres). Il existe deux procédés d’épluchage : l’épluchage 
à la vapeur pour les marrons de gros calibre à destination de la confiserie (absence de traces de brûlage) et 
l’épluchage à la flamme pour les variétés de marrons s’épluchant bien et de très bon état sanitaire pour la 
conserverie. 

Afin d’optimiser cette étape de transformation, il est nécessaire de travailler avec des lots 
calibrés. Il en va de même pour la stérilisation et le confisage. 
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VII -  QUELQUES CHIFFRES DE RENTABILITE DE LA PRODUCTION 
 

Les objectifs de rentabilité sont les suivants : 
 

- réduire le délai de mise à fruits, 
- maîtriser le rendement et la régularité de la production (variétés adaptées localement), 
- obtenir des fruits de qualité, caractère Marron, gros calibre, état sanitaire, humidité, aptitude à 

l’épluchage, tenue à la cuisson, goût, couleur et forme, 
- s’adapter au marché : viser les marchés du frais avec de nouvelles variétés ou réaliser des 

transformations sur les variétés traditionnelles. Il est très difficile d’évaluer la rentabilité 
moyenne d’une châtaigneraie (existence d’une marge brute par variété et par zone). Les 
calculs seront donc à faire au cas par cas, après diagnostic de parcelle avec un technicien 
spécialisé. 

 

Néanmoins, à titre indicatif, quelques chiffres références peuvent être présentés, sur la base d’un 
hectare de 100 plants avec un rendement de 1,5 à 2,5 tonnes/hectare en pleine production. 
 

7.1. Investissements (Euros H.T./ha) 
 

- Remise en état d’une châtaigneraie traditionnelle : compter 5 000 à 9 500 €/ha selon l’état. Les 
coûts de main-d’oeuvre (MO) seront variables (MO familiale ou MO spécialisée en élagage) 
jusqu’à 95 €T.T.C/arbre. Les opérations d’élagage et de rajeunissement des grands arbres, 
compte tenu de la nature du bois de châtaigniers, peuvent présenter certains risques et il est 
conseillé de se faire aider par des professionnels. 

 

➢ Implantation 
 

− Achat de plants greffés résistants à l’encre  
(12 à 18 €/plant selon la variété, compter 20 à 30 euros  
pour des plants greffés) :                              1 200 à 3 000 €/ha 

 

− Travail et préparation du sol :  280 €/ha. 
 

− Amendements et fertilisation : 230 €/ha 
 

− Tuteurs : 180 à 190 €/ha 
 

− Enherbement : 200 €/ha 
 

− Main d’œuvre (48 heures/ha x 12 €/heure) : 576 €/ha 
 

   Total :  2 666 à 4 476 €/ha 
 

➢ Matériels spécifiques 
 

 1ère année 
 

− Irrigation : 2 500 € 
− Broyeur : 3 600 € 

 

 9ème année  
− Achat de matériels spécialisés (filets, ...) : 0,46 € à 0,53 €/m² de filets, soit 3 049 à 5 335 € 

en châtaigneraie traditionnelle et 3 811 à 6 860 € en verger sur fil de fer, selon le taux de 
couverture. 

− Atomiseur : 9 000 € 
− Ramasseuse : 10 000 (Monchiero) à 35 000 € 
− Ebogueuse 15 000 € 

 

Ces investissements sont amortissables de la 6ème à la 25ème année, voire plus longtemps. 
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 7.2. Marge brute (Euros H.T./ha) 
 

➢ Frais de culture (année 1 à 8) 
 

− Amendements et fertilisation : 130 à 170 €/ha/an 
− Traitements phytosanitaires : 110 €/ha/an 
− Entretien verger : 20 €/ha/an 
− Main d’oeuvre (30 à 40 heures/ha/an x 12 €/heure) : 360 à 480 €/ha/an 

 

  Total 620 à 780 €/ha/an 
 

En période de production, la main d’œuvre est de l’ordre de 70 heures/ha/an soit 840 €/ha/an. 
 

➢ Prix de vente 
- Produit : le prix de vente est de l’ordre de 2 €/kg en vente directe ; 1 à 1,80 €/kg en vente en 

gros. 
 

➢ Marge brute 
 

Années 7 8 9 10 11 12 
Rendement (kg) 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 
Prix de vente 
(€/kg) 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Produit (€) 900 1 800 2 700 3 600 4 500 5 400 
Frais de culture 
annuelle (€) 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Marge brute (€) - 200 700 1 600 2 500 3 400 4 300 
 

La production de châtaignes ou de marrons est une production forte consommatrice de main d’œuvre 
avec une valorisation du produit brut peu rémunératrice. De plus en plus, les producteurs transforment 
leur production en crèmes, purées et autres produits à base de châtaignes. 
 
 

VIII -  FORMATIONS 
 

C.F.P.P.A de Lozère – site de Florac (Production et transformation de la châtaigne 
(propose des formations de 5 jours) 
2, place de l’Ancienne Gare - 48400 FLORAC 
Tél. 04 66 65 65 62 Fax. 04 66 65 65 61 

 

C.F.P.P.A du Pradel 
Le Pradel - 07170 MIRABEL 
Tél. 04 75 36 71 80 Fax. 04 75 36 76 02 
e.mail : cfppa.aubenas@educagri.fr 
 

 

IX -  ADRESSES UTILES 
 

- Syndicat des Producteurs de Marrons du Morvan 
Président : M. VIEILLARD-BARON Michel - Buis – 71990 St-Léger-sous-Beuvray 
Tél : 03 85 82 51 94   
e-mail : baron.murmann@orange.fr  

 

– Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie  
Chargée d’expérimentation : Anne BOUTITIE 

 Mas de Saporta – CS 30012 -  34875 LATTES Cedex 
 Tel. 04 67 20 48 02, secrétariat : 04 67 20 88 63   
 e-mail : anne.boutitie@loccitanie.chambagri.fr 
 

mailto:cfppa.aubenas@educagri.fr
mailto:baron.murmann@orange.fr
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- CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) 
 Contact : Marie Lise BRACHET,  
 Centre de Lanxade – 28, route des Nebouts - 24130 PRIGONRIEUX  
 Tel. 05 53 58 00 05  
 e-mail : brachet@ctifl.fr site : www.ctifl.fr 
 

- Chambre d’Agriculture de l’Ardèche (bureau de PRIVAS) 
 Renseignements techniques : Hélina DEPLAUDE 
 4, avenue Europe Unie – BP 114 – 07001 PRIVAS CEDEX   
 Tél. 04 75 20 28 00    
 e-mail : helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr 
 

- Syndicat National des Producteurs de Châtaignes 
 Eric BERTONCELLO 
 4, avenue de l’Europe Unie – 07000 PRIVAS 
 Tel. 04 75 20 28 00                           
 e-mail : eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr  

 

− Syndicat de Défense de l’AOC Châtaigne d’Ardèche/Comité Interprofessionnel de la 
Châtaigne d’Ardèche 
Renseignements : Sébastien DEBELLUT 
4, avenue Europe Unie – BP 128 - 07001 PRIVAS CEDEX 
Tel/fax. 04 75 64 04 61  
e. mail : cica@chataigne-ardeche.com site : www.chataigne-ardeche.com 
 

- Association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc 
- Président : Daniel MATHIEU 

- Animatrice : Camille FAGES 
 4 B, Chemin des Caves – Maison de l’Agriculture - 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
 Tel. 04 66 30 54 17 
 e-mail : contact@chataigne-cevennes.org 
 

− Syndicat Départemental des Producteurs de Châtaignes et Marrons de Dordogne 
Contact : M. Bertrand Guérin  
Tél. : 06 83 05 45 63 
 

- Maison de la Châtaigne 
Rue Notre Dame -  24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD  

 Tél. 05 53 29 98 37 

- GIE Fruits et Légumes du Limousin 
Directeur : Bernard REBIERE 
Maison Régionale de l’Agriculture - Boulevard des Arcades – 87060 LIMOGES CEDEX 2 
Tél. 05 55 10 37 98 Fax. 05 55 10 37 98 
e-mail : accueil@limousin.chambagri.fr 

 

 

Pour en savoir plus... 
 

- Châtaigne : Perception et attente des grossistes et des consommateurs, CTIFL, février 
2008, 23 € 

- Fiche technique « Le châtaignier en agriculture biologique », ITAB, (téléchargeable sur 
www.itab.asso.fr rubrique : publications) 

- Marrons et châtaignes d’Ardèche, Jacky REYNE - Syndicat des Producteurs de Châtaignes 
et Marrons de l’Ardèche, 2ème édition 1995 – 18,30 € (disponible au Comité 
Interprofessionnel Châtaigne d’Ardèche au 04 75 64 04 61) 

mailto:hennion@ctifl.fr
http://www.ctifl.fr/
mailto:helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr
mailto:cica@chataigne-ardeche.com
http://www.chataigne-ardeche.com/
http://www.itab.asso.fr/
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- Livre blanc de la châtaigne en Europe, Eurocastanea – réseau européen de la châtaigne, 
disponible en ligne : https://issuu.com/areflh/docs/livre-blanc-chataigne.frFiche « La 
châtaigne et le marron en 2018 – bilan de campagne » - France Agrimer. Disponible en 
ligne : https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?chataigne  

- Chambre d’agriculture d’Occitanie – SudArbo 2019 - Guide  de la protection raisonnée  et 
biologique en Languedoc-Roussillon  – Fiche itinéraire technique du châtaigner 

 
 


