
  

www.eurocastanea.org 
 

1 

 

      

 
 

11èmes JOURNEES EUROPEENNES DE LA CHATAIGNE 
2ème partie : le webinaire du 21 et 22 octobre 2021 

 
 

Jeudi 21 octobre : 9h30- 12h30 (heure de Paris) 
 

Nota para os português: por favor, note que os horários são no horário de Paris  

9h00 Connexion des participants et des intervenants 
9h30 Ouverture du webinaire et allocution d’accueil   

Intervenant : Bertrand Guérin Président de l’Interprofession Châtaigne et 
d’Eurocastanea  

9h40 Rétrospective vidéo des Journées Européennes de la Châtaigne du 1 et 
2 octobre 2021 

  

9h50 Les prévisions de récolte des pays et situation de la production  
Présentation par Jacques Dasque  
9h50 : Italie : Gabriele Beccaro   
10h00 : France : Eric Bertoncello, Chambre d’Agriculture d’Ardèche  
10h10: Espagne  

10h20 : Portugal: Jose Laranjo  

10h30 : Autriche : Johannes Schantl  
10h40: Grèce 

11h00 Pause avec vidéo de sponsor   

11h10 Table ronde : Les perspectives du marché (commerce, tendance demandes marchés et 
consommation)   

Modérateur : Jacques Dasque, UICSO 

• Rocío Vázquez, Espagne  
• José Laranjo, Portugal  

• Dominic Gray, France et Royaume Uni (à confirmer)  
• Luciano Trentini, Italie  
• Sylvie Goumy et Franck Mouriès, entreprise Ponthier 
• Daniel Mathieu, entreprise Verfeuille 
 

 11h45 Session de questions et réponses 
Avec Céline Keidel de la Commission Européenne  

 12h20 Mot de fin de cette 1ere partie par Bertrand Guérin  
  

 

 

Le lien d'accès à la plateforme zoom sera envoyé aux inscrits le 20 octobre au matin 

Mis à jour 20/10/2021 

Traductions 
vers : FR, ES, 

EN, PT, IT 

Note importante :  

si vous avez déjà acheté un 

ticket pour les évènements 

en présentiel à St Yrieix La 

Perche ou Beynat (30 sept- 

2 oct) votre participation 

est incluse et gratuite. 

Cependant vous devez 

vous inscrire avec le lien 

reçu par email 

Translations to: 
FR, ES, 

EN, PT, IT 

http://www.eurocastanea.org/
http://www.eurocastanea.org/tickets-fr.html
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Vendredi 22 octobre : 9h00-12h30 (heure de Paris)   

 

Nota para os português: por favor, note que os horários são no horário de Paris  

9h00 Connexion et accueil des participants et des intervenants 

9h30 Ouverture et présentation du programme par Géraldine Maignien  

9h35 Présentation de la région agricole Nouvelle-Aquitaine   
Bernard Rebière, directeur adjoint de la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine  

9h50 : Conférences techniques sur la gestion des maladies et ravageurs  
Modérateur : Géraldine Maignien  
9h55 : France  
10h15 : Italie  
10h35: Espagne  

10h55 : pause  

11h05 : Reprise conférence technique  
11h05: Portugal 
11h25 : Autriche  
11h45 : Grèce 

12h05 : Séance de questions & réponses  
Modérateur : Géraldine Maignien  

 12h20 : Mot de la fin 
 

Le lien d'accès à la plateforme zoom sera envoyé aux inscrits le 20 
octobre au matin 
 

 

 
Ce webinaire vous est proposé dans le cadre des Journées Européennes de la châtaigne dont la 

première partie a eu lieu en Nouvelle-Aquitaine les 1 et 2 octobre 2021. 

Les activités de cet évènement annuel sont co-organisées  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 :  Journée Erasmus à Périgueux 

• 1er octobre : Découverte de la production de châtaignes en Corrèze et 

Haute-Vienne (visites de vergers) 

• 2 octobre : Salon professionnel Tech-Châtaigne en verger, 87500 St-

Yrieix- La-Perche 

• Le 21 et 22 octobre :  webinaire  

 

 

 

 

Traductions 
vers : FR, ES, 

EN, PT, IT 

Note importante :  

si vous avez déjà acheté un 

ticket pour les évènements 

en présentiel à St Yrieix La 

Perche ou Beynat (30 sept- 

2 oct) votre participation 

est incluse et gratuite. 

http://www.eurocastanea.org/
http://www.eurocastanea.org/tickets-fr.html
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Les organisateurs remercient tous nos partenaires : 

 

 

 

http://www.eurocastanea.org/

