Mis à jour 29/07/2021

11e Journées Européennes de la Châtaigne
en Nouvelle-Aquitaine 1-2 octobre 2021
Proposées par le comité d’organisation composé de l’AREFLH, l’Union
Interprofessionnelle de la Châtaigne Sud-ouest France, le Comité
Interprofessionnel de la Châtaigne du Bas limousin, le Syndicat des Producteurs
de Marrons et Châtaignes du Limousin, l’Association du Marron et du
Châtaignier Limousin, Interco et l’AANA.
•
•
•
•

30 septembre : pour les membres du programme Erasmus uniquement, une journée spécifique
est organisée
1er octobre : Découverte de la production de châtaignes en Corrèze et Haute-Vienne (visites
de fermes)
2 octobre : Salon professionnel Tech-Châtaigne en verger, 87500 St-Yrieix- La-Perche
Le 21 et 22 octobre un webinaire sera organisé : prévisions de récolte et marchés, conférences
techniques

PARTIE I : DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021
Jeudi 30 septembre 2021 (J1) : Journée de travail ERASMUS
Pour ce groupe, une navette partira de Bordeaux la veille, le 29
septembre à 18h00, inscription obligatoire.
10h00 : Accueil (hôtel Ibis Périgueux Centre, 8 Bd Georges Saumande, 24000
Périgueux)
10h30-12h30 : Réunion de travail ERASMUS
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Réunion de travail ERASMUS
16h00-18h00 : Assemblée Générale EUROCASTANEA
19h30: Dîner

Vendredi 1er octobre 2021 (J2) : découverte de la production de
châtaignes en Corrèze et Haute-Vienne (visites de fermes)
8h00 : Pour le groupe Erasmus, départ du bus et des voitures de l’hôtel Ibis Périgueux Centre, 8 Bd
Georges Saumande, 24000 Périgueux.
9h45 : Accueil des participants, remise des badges
Adresse : Eyzat, 19190 Beynat
Note importante : L'accès aux Journées Européennes de la Châtaigne sera exclusivement donné aux personnes
fournissant un pass sanitaire valide.
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10h30-12h00 :
Visite d’exploitation : vergers en agroforesterie, station de tri et de
conditionnement, équipement de récolte, Pascal Coste (Beynat, 19).
12h30- 14h00 : Buffet Limousin (EatLim)
14h15 : départ du bus et des voitures (attention le bus ne
revient pas sur site)
15h45-16h45 : Visite “Chantier de récolte”, chez Thierry
Chibois, Carrière de Marsac, 87500 Coussac-Bonneval
17h00-18h30 : Visite “Vergers en agroforesterie volaille et
ovin, vergers traditionnels sud-ouest, verger haute densité,
parcours et démarches pour la ressource en eau
d’irrigation”, chez Julien Pillard (Glandon, 87)

° Paris
° Beynat /Saint Yrieix La Perche
° Bordeaux

19h00 : Enregistrement dans les hôtels autour de Saint-Yrieix-La-Perche (réservation des hôtels à
la charge de chacun, voir la liste des établissements joint)
19h45 : Dîner de gala, Palais des congrès Saint-Yrieix-La-Perche
Adresse : Rue du colonel Garreau 87500 Saint-Yrieix-La-Perche

Samedi 2 octobre (J3) : Salon professionnel Tech-Châtaigne, Saint-Yrieix-laPerche
8h15 : Départ du bus et des voitures, hôtels de Saint-Yrieix-La-Perche

Note importante : L'accès aux Journées Européennes de la Châtaigne sera exclusivement donné aux personnes
fournissant un pass sanitaire valide.
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8h45-9h45 : Visite de l’organisation de producteurs LIMDOR : présentation de la démarche des
producteurs de Haute-Vienne, visite de la station de tri et de conditionnement.
10h15-11h30 : Salon tech-Châtaigne (Démonstration d’équipements : gestion de l’enherbement,
irrigation, chantier de récolte, ébogage)
Adresse : “Le Cabaret" (Route De Jumilhac) 87500 St-Yrieix-La- Perche

11h30 Vin d’honneur
12h00 Repas sous chapiteau
13h30-14h00 Conférence : La gestion de l’eau, outil indispensable à la professionnalisation de la
filière châtaigne (Bertrand Guérin UICSO, Bernard Rebière Chambre Régionale d’Agriculture)
14h00-14h45 Conférence européenne (en français) : Gestion de la qualité des fruits avec le
témoignage des différents pays.
14h45 Visite libre du salon
16h00 Retour du bus à Bordeaux

PARTIE II : WEBINAIRE 21 & 22 OCTOBRE 2021
Jeudi 21 octobre : 9h00- 12h00
8h30-9h00 Ouverture de la salle de visioconférence, accueil des participants
9h00 Allocutions d’accueil (EUROCASTANEA, Conseil Régional de NouvelleAquitaine)

Traductions
vers : ES,
EN, PT, IT

9h30 Présentation de la région agricole Nouvelle-Aquitaine
9h40 Les prévisions de récolte des pays (15min par pays)
10h50 Pause
11h00 Table ronde : Les perspectives du marché (commerce, tendance demandes marchés et
consommation)
Le lien d'accès à la plateforme zoom sera envoyé aux inscrits quelques jours avant le webinaire

Note importante : L'accès aux Journées Européennes de la Châtaigne sera exclusivement donné aux personnes
fournissant un pass sanitaire valide.
3

Vendredi 22 octobre : 9h00-12h00
8h30-9h00 Ouverture de la salle de visioconférence, accueil des participants
9h00 Présentation du programme
9h10-10h10 La production de châtaigne en Limousin (angle technique)
10h10-10h20 : Pause
10h20-11h45 : Conférences techniques sur la gestion des maladies et ravageurs
11h45-12h00 Conclusion
Le lien d'accès à la plateforme zoom sera envoyé aux inscrits quelques jours avant le webinaire

Hébergement
Une liste d’hôtels vous est proposée sur le site internet d’eurocastanea : FR, EN

Note importante : L'accès aux Journées Européennes de la Châtaigne sera exclusivement donné aux personnes
fournissant un pass sanitaire valide.
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