
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 5 juin 2012 

 

3ème rencontre européenne de la châtaigne, à Bergerac, les 20 et 21 septembre 2012 
 

La production de châtaigne a de l’avenir, c’est une production importante pour les pays de l’Europe du sud avec 
250 .000 Ha plantés et 170 .000 tonnes produites. Elle constitue une ressource importante pour de nombreuses 
zones rurales, sur le plan environnemental et économique. Elle permet le maintien de la biodiversité et 
contribue fortement à la qualité environnementale et de paysage de chaque région. 
 
Parmi les principaux pays producteurs européens on retrouve l’Espagne (avec la Galice et l’Andalousie), l’Italie 
(Emilie- Romagne, Toscane, Pouilles), le Portugal (Norte), La Grèce (Macédoine) et la France (sud est et sud 
ouest). Mais la Chine devient rapidement un concurrent redoutable sur le marché Européen avec sa production 
de 1.620.000 t ! 
 
La production de châtaignes doit donc faire face à plusieurs défis : 
- En raison de la mondialisation des échanges, de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs tels que le 

cynips ont fait leur apparition et représentent une menace sérieuse. 

- Le changement climatique et ses épisodes de sècheresse et de vents violents. 

- L’évolution des modes de consommation, la concurrence de châtaignes chinoises et turques conduisent, 

entre autres, à un repositionnement de la châtaigne vers des produits de grignotage, prêts à l’emploi. 

Ces difficultés se reflètent sur la production, qui se maintient difficilement dans plusieurs pays. 

 
Les raisons de rassembler les producteurs sont donc nombreuses. Depuis 2010 les délégations des principaux 
pays producteurs se retrouvent lors d’un  congrès pour échanger sur les problématiques communes, définir des 
priorités  et des projets communs. En 2010 le lieu de rencontre était Ourense en Galice et l’année dernière, à 
Braganca, au Portugal. 
 
Cette année c’est donc la France qui accueille les producteurs de châtaigne,  les 20 et 21 septembre à Bergerac,  

Grâce aux collaborations de l’AREFH, du CTIFL, d’INVENIO et de l’Union Interprofessionnelle Châtaigne, Périgord 
Limousin Midi Pyrénées. 

Au programme : 
- Comment maintenir le potentiel de production en Europe par une meilleure exploitation de la 

châtaigneraie traditionnelle et stimuler les nouvelles plantations ? 

- Quelles innovations techniques et technologiques ? 

- Comment la châtaigne peut-elle profiter pleinement de la nouvelle politique agricole commune ? 

- Présentation du Le livre blanc de la châtaigne européenne  

 
Plus d’informations sur www.ctifl.fr/JourneeCtifl/Eurocasta/venue.html (en anglais pour l’instant) 
 

 

 
L’AREFLH, Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles a pour mission de :  

 Représenter ses 27 régions adhérentes originaires de 6 pays en Europe  

 Défendre les intérêts économiques et sociaux des filières fruitières, légumières et horticoles auprès des instances 
européennes;  

 Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les régions et les organisations 
professionnelles ;  

http://www.ctifl.fr/JourneeCtifl/Eurocasta/venue.html


 Etre force de propositions sur les principaux enjeux qui conditionnent l’avenir des productions de fruits et légumes en 
Europe.  

Contact : Laetitia Forget -  communication@areflh.org  -  06 68 71 76 56 www.areflh.org 
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