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un réseau,
une ambition et une volonté communes : 
‘’Relancer la production européenne pour 
répondre à la demande des marchés du frais 
et de la transformation,
créer de la valeur ajoutée, développer la 
consommation’’ 
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• Le Commerce extérieur:  les importations

• L’Italie importe une partie relativement importante de châtaignes de l’ordre 
de 11 300 tonnes en provenance de Turquie pour les gros fruits mais aussi 
d’Albanie, des pays de l’Europe balkanique, et du Chili. Les importations de 
Chine ont baissé depuis les deux dernières années. 

• D’autres pays européens importent en 2016 de pays hors UE comme la 
Hongrie (1224 tonnes importées), la Slovénie (1046 T),tels que les Pays Bas 
(1944 T), la Grande Bretagne (400 T)  et qui étaient auparavant en partie 
achetées en Europe. 

• Les pays européens importent en 2016 ainsi 17 176 tonnes de châtaignes en 
provenance de pays extracommunautaires pour un montant de 33,81 millions 
d’euros alors que seulement 7300 tonnes étaient importées en 2001 pour une 
valeur de 10,05 millions d’euros.
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• Le Commerce intracommunautaire

Au sein de l’UE, les pays européens échangent entre eux des volumes
de l’ordre de 70 000 T pour un montant de 190 millions d’euros. Les 
importations italiennes sont les plus importantes et se font surtout 
avec l’Espagne (12 662 T), le Portugal (9 275 T) et la Grèce (3118 T). Au 
2ème rang des importateurs, la France importe aussi 13 500 T en 
provenance de l’Espagne (4790 T), du Portugal (3 800 T) et de l’Italie (2 
900 T) mais aussi hors UE (312 T
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La consommation 
• Une consommation  européenne qui régresse en même temps que la 

production 
• Les raisons : 
• Fruit traditionnel qui servait d’aliment de base des populations rurales 
• ponctuelle à l’automne en fruit frais (période de récolte) et en fruit 

transformé, marrons glacés, marrons en conserve (dinde aux marrons) 
pour les fêtes de Noël. 

• Consommation de châtaignes grillées dans les rues pendant les mois 
d’hiver. 

• Dualité contradictoire du produit : aliment simple du pauvre (population 
rurale) et produit festif de luxe (marrons glacés). 

• Produit difficile à préparer, à l’état frais, par le consommateur. Il faut 
enlever les 2 peaux pour pouvoir le cuisiner. 
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La transformation
• Plus de la moitié de la production européenne de châtaignes cultivée et 

récoltée est actuellement destinée à la transformation industrielle et 
artisanale avec environ 68 500 tonnes de châtaignes élaborées produites.
La production industrielle a pris, depuis ces dernières années, beaucoup 
plus d’importance car elle apporte de nouvelles possibilités de 
consommation pour la châtaigne, dans un monde de consommation 
urbaine à la recherche de produits naturels et sains, mais aussi faciles à
consommer. 

• La France et l’Italie sont les leaders incontestés de cette transformation de 
confisage et ont acquis un savoir- faire précis pour la préparation de ce 
produit.
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Les atouts 

• Un marché non satisfait en volume, qui doit faire appel à des fruits 
d’importation hors UE pour être approvisionné (Turquie, Chine, Corée) 

• Des prix consommateurs qui peuvent permettre de rémunérer les 
différents acteurs de la filière (producteurs, metteurs en marché, 
transformateurs). 

• Une augmentation régulière des ventes de produits transformés. Les 
produits 

• Une industrie de la transformation dynamique (première transformation 
et produits frais) : Italie, France, Espagne, Portugal 
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Une gamme très variée de produits à base de châtaignes pour des 
recettes salées ou sucrées : 

• la châtaigne fraîche : un plaisir d'automne et d'hiver, à manger grillée
ou cuite à l'eau (purée, 

• châtaigne entière en accompagnement de plats, etc.).
les produits secs : farine, châtaigne entière sèche, brisures (à utiliser 
comme le riz), pâtes, etc. 

• les boissons : sirops, liqueurs, bières, etc.
les soupes, terrines et autres charcuteries à la châtaigne, etc. 

• Des conditionnements variés : fraîche, en conserve, surgelée, sous 
vide, etc. 
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• Un réel atout santé : un aliment sans gluten.  
• Des caractéristiques diététiques favorables :

o Du tonus : La valeur énergétique de la châtaigne est comparable à celle 
des céréales (180 Kcal pour 100g). Par ailleurs ses sucres présentent
l’intérêt de libérer progressivement leur énergie ; elle est donc idéale pour 
les sportifs et la résistance à l’effort. 

• Equilibré : Ses protéines accompagnées d’un laitage, donnent un équilibre
alimentaire parfait. 

• Des minéraux :  généreux en potassium et magnésium qui aident à lutter 
contre le stress et la fatigue , bien pourvue en calcium, fer et oligo-
éléments. 

• Des vitamines : L’apport en vitamines C de 100 g de châtaignes est 
équivalent à 100 g de citron.  Des acides gras insaturés favorables à la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. 



.

Axe 1 : Enrayer le dé́clin de la châtaigneraie européenne

La priorité pour la filiè̀re est de se donner les moyens d’inverser rapidement la tendance 
au déclin de la production européenne de châtaignes, et de retrouver la production des 
années 2000, soit 160.000 tonnes, par des programmes de plantations et rénovation  forts, 
volontaristes et coordonnés entre les pays d’EUROCASTANEA. 

.    
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Axe 2 : 2.1 améliorer l’état sanitaire des vergers 

• Objectif: assurer une production de fruits de qualité 

• La production européenne est fortement handicapée par la persistance de 
maladies cryptogamiques, bactériennes et par des parasites pour lesquels 
aucune méthode de lutte efficace existe à ce jour.
Ce sont des défis majeurs pour l’ensemble de la châtaigneraie fruitière
européenne : 

• Lutter contre les maladies et parasites et en particulier : 

• Le cynips du châtaignier

• Poursuivre le travail de lutte contre le cynips du châtaignier (lutte biologique 
avec introduction de 

• Torymus sinensis, suivi de sensibilités variétales, suivi de la progression) 
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Axe 2 : 2.2 améliorer l’état sanitaire des vergers 

• Objectif: assurer une production de fruits de qualité 
• Lutter contre les pourritures et les vers des fruits 
• Accentuer le travail de recherche et de lutte pour améliorer l'état sanitaire 

des fruits au verger. 
• Objectif : limiter les pertes liées aux fruits véreux (carpocapse, balanin) ou 

touchés par la pourriture, (en particulier le Gnomoniopsis Castanea) qui 
peuvent représenter 30 à 40 % de la production certaines années

• La maladie de l’encre (Phytophthora) qui est à l’origine de nombreuses 
mortalités d’arbres et est en recrudescence 
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Axe 3 : créer de la valeur ajoutée
• Objectif : Innover, rechercher de nouveaux produits, de nouveaux 

packaging éco-compatibles

• Développer la gamme des produits de transformation fermière et 
industrielle 

• L’observation des marchés asiatiques montre, à l’évidence, que la gamme 
des produits transformés peut être très large et comporte des produits à
haute valeur ajoutée tant pour le producteur que pour le transformateur. 
La marge de progrès par l’innovation est très grande. Elle passe par : 
• les innovations produits et packaging 
• les investissements matériels et immatériels
• la formation 
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EUROCASTANEA QUELQUES   CONCLUSIONS
La châtaigne :
• possède de nombreux atouts (naturel, bon pour une alimentation saine et 

équilibrée,
• avec une gamme trés large d’utilisations en cuisine et pour le grignotage),
• contribue trés positivement à la lutte contre le réchauffement climatique.
• est essentielle à l’activité humaine et économique de nombreux 

territoires ruraux. 

Toutefois, pour retrouver son potentiel et sa place sur la scène
mondiale,elle doit : 
• parvenir à maitriser les maladies et ravageurs qui handicapent et obèrent

ses récoltes et retrouver une dynamique de plantation.
• construire une politique de communication forte et continue auprès des 

consommateurs et des distributeurs pour s’enraciner durablement dans 
les nouveaux modes de consommation. 
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Merci de votre attention

Le livre blanc est disponible en français sur :

www.eurocastanea.org

La traduction en anglais est à venir


