Pour ce faire, il est nécessaire de communiquer auprès des acteurs non adhérents
qui auraient intérêt à l’être, sur les objectifs et missions de l’organisation
interprofessionnelle et d’échanger sur le partage des objectifs.

x



L’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP « Farine de châtaigne corse - Farina
castagnina corsa », créé en 2001 pour porter le projet de reconnaissance en AOP,
puis promouvoir et protéger l’appellation.



l’Association d’Organisation de Producteur de Fruits de Corse (AOPn Fruits de
Corse)



L’InterBio Corse (IBC ex CIVAM Bio), association à vocation interprofessionnelle de
l’agriculture biologique ;



Les chambres d’agricultures (2A, 2B, régionale) ;



Les syndicats de jeunes agriculteurs



Le syndicat national des producteurs et transformateurs de châtaignes, créé en 2014

Les laboratoires, instituts de recherche et autres organismes de recherche et
expérimentation, qui travaillent sur la reconnaissance des spécificités des variétés de
châtaigne, la lutte contre les maladies et le cynips, l’adaptation au réchauffement
climatique..


L’INRA, investi depuis 60 an dans le recensement des variétés de châtaigne
résistantes aux maladies et parasites, la création de nouvelles variétés résistantes et de
nouveaux porte-greffe.



Le Corsic’agropole, créé sur financements européens, il a pour ambition de de
mettre en synergie les acteurs scientifiques, techniques et économiques pour
dynamiser le développement des filières en arboriculture et viticulture de Corse Il a
pour missions :
o
o

o

D’encourager l’innovation scientifique et technique dans le secteur agricole
végétal ;
De Faciliter le transfert des innovations issues de la recherche et de
l’expérimentation auprès des organismes de développement et de formation et
des professionnels agricoles ;
De valoriser l’activité de ses membres auprès du monde professionnel et du
grand public à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Il regroupe quatre acteurs dont trois figurant dans la présente liste : l’INRA, l’AREFLEC, le
CRVI (centre de recherche en viticulture, et le CIVAM Bio Corse.
Sont par ailleurs membre de son conseil d’administration : le CIRAD (le Centre de
Coopération International en Recherche Agronomique (CIRAD) et l’Association
d’Organisation de Producteur de Fruits de Corse (AOPn Fruits de Corse)

22



Laboratoires de l’Université de Corse



Association régionale d’expérimentation sur les fruits et légumes en Corse
(AREFLEC), qui a notamment travaillé, en ce qui concerne la châtaigne sur le suivi

du cycle biologique du cynips et du balanin des châtaignes, sur l’inventaire des
parisotoïdes du cynips présents en Corse et sur les essais de production du
parasitoïde torymus sinensis.

x Les

organismes impliqués dans la production des plants :
o La pépinière territoriale de Castelluciu
o Le conservatoire botanique national Corse (CBNC) à travers la création de la
marque Corsica Grana, qui permet d’assurer la traçabilité des graines

x Les

organismes de contrôle, protection et surveillance :
o Dans le domaine sanitaire, la FREDON Corse œuvre dans l’organisation de la
gestion des parasites, la veille sanitaire la réalisation de bulletins techniques à
partir des données météo et phytosanitaires collectées ;
o

L’Office de l’environnement de la Corse et le Conservatoire Botanique National
Corse

x L'Institut

national de l'origine et de la qualité (INAO) a un rôle double : accompagner la
création des signes officiels de qualité pour sécuriser et promouvoir les productions
agricoles des terroirs, puis le suivi et le contrôle de ces signes, une fois entrées en
vigueurs, ainsi que la défense des aires d’appellation par exemple vis-à-vis des projets
d’urbanisation.

x

La SAFER de Corse qui œuvre pour l’accès aux fonctions des exploitants et
l’aménagement foncier agricole, afin d’améliorer la fonctionnalité des futures
exploitations.

x Les

acteurs institutionnels qui soutiennent et accompagne le développement de la filière :
La collectivité de Corse et son Office de Développement Agricole et Rural de la Corse
(ODARC)

x Le

Comité Régional d'Expansion et de Promotion Agricole de la Corse ;

x Le

Parc Naturel Régional de Corse.

x Les

chambres de commerce et d’industrie, qui représentent notamment les IAA.

La liste des acteurs est pléthorique, on peut le voir, ce qui peut être une contrainte pour une
action coordonnée et concertée. Elle n’est pas exhaustive et rassemble les principaux acteurs
pour la filière châtaigne. De multiples fédérations existent en effet.

Néanmoins, différentes instances et outils regroupent pour partie certains acteurs et le
Corsic’Argopole témoigne de la volonté de mettre en synergie les acteurs scientifiques,
techniques et économiques via un outil unique au service du territoire, un outil nécessaire et
d’avenir.
Si le lien entre la recherche et la production primaire agricole semble aujourd’hui fonctionnel, il
semble, mais cela reste à vérifier dans une phase d’enquête auprès des représentants de la
filière, qu’en ce qui concerne la recherche sur les outils techniques susceptibles d’améliorer les
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rendements, ou sur les produits transformés, y compris autres qu’alimentaires, il n’y ait pas
cette même coordination au service du développement.
2.2.4 Signe de qualité et autres signes de différenciation
La production de châtaignes en Corse ou de produits issus de sa transformation bénéficie de
deux signes officiels de qualité :



L’appellation d’origine protégée farina castagnina corsa ;
La certification agriculture biologique.

Pour rappel, d’après la statistique agricole annuelle, sur les 1320 hectares récoltés et les 209
tonnes de châtaignes produites :
- 900 hectares font l’objet d’une exploitation biologique (+4% par rapport à 2015) par 49
producteurs ;
- 464 ha sont récoltés en AOP (sur un peu plus de 600ha déclarés en AOP) par 78
producteurs, pour une production de 39 tonnes de farine de châtaigne
2.2.4.1 L’Appellation d’Origine Protégée farine de châtaignes corse – farina castagnina corsa

Dès 2001, l’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP « Farine de châtaigne corse - Farina
castagnina corsa », a été créé pour travailler avec l’INAO et porter le projet de reconnaissance de
l’AOC auprès des instances nationales et de l’AOP auprès de la commission européenne.
Bien que souhaitée initialement pour la châtaigne, de manière plus générale, af in de couvrir
ses différentes transformations, les critères exigeant pour l’obtention d’une AOP, impliquent
qu’il s’agisse d’une production traditionnelle, réalisée de façon traditionnelle, ce qui exclut la
plupart des transformations du fruit récentes : confiture, marrons glacés,« mais également la
certification pour la vente du fruit. Aussi, de façon pragmatique, la demande a été introduite
pour la farine de châtaigne corse, produit traditionnel et principale transformation des
châtaignes produites en Corse :


Date du dépôt de la demande de reconnaissance en AOC pour la farine de châtaigne
corse : octobre 2000



Principe de Pré-reconnaissance de l’AOC Farine de châtaigne corse ² Farina castagnina
corsa en décembre 2003
Approbation de l’aire géographique de l’AOC Farine de châtaigne corse ² Farina
castagnina corsa en novembre 2005
validation de la demande de reconnaissance de l’AOC Farine de châtaigne corse ²
Farina castagnina corsa : juin 2006 ;
signature du décret d’application de l’AOC Farine de châtaigne corse ² Farina
castagnina corsa : 24 novembre 2006 ;
introduction de la demande d’AOP auprès de la commission européenne : 22
décembre 2006 ;








publication de l’AOP : 27 mars 2010
enregistrement de l’AOP : 13 Novembre 2010.

L’Ardèche a néanmoins persévéré de son côté pour obtenir une AOP plus large concernant le
fruit, qui a été introduite auprès de la commission européenne cinq ans plus tard, en 2011
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La farine de châtaigne corse se caractérise par un goût sucré marqué, des couleurs allant du
blanc crème au roux, des arômes olfactifs et gustatifs complexes et uniques allant de la
châtaigne sèche, fruits secs, biscuit, épices aux produits lactés, et une mouture
particulièrement fine et homogène spécifique. À titre de comparaison, les farines de châtaignes
italiennes que l’on trouve dans la grande distribution ont une couleur plutôt grise et un grain
bien plus épais.
Le cahier des charges de l’AOC/AOP impose :


pour le verger :
o les variétés précédemment présentées ; les variétés hybrides sont exclues ; les portegreffes sont obligatoirement de l’espèce Castanea sativa Mill.
o Que les arbres aient 10 ans minimum ; De fait, le renouvellement des vergers rendu
nécessaire par les attaques de cynips sur des châtaigniers déjà fragilisés pourrait
retarder la croissance de la production de farine ;
o



Qu’ils soient espacés d’au moins 12 mètres et que la densité du verger ne dépasse pas
les 60 pieds à l’hectare (ce qui n’est pas l’usage dans les productions plantés
récemment en vue d’un rendement plus important).
o Que les châtaignes sont ramassées à maturité, après leur chute naturelle
o Des règles d’entretien des arbres : entretien sanitaire, suppression annuelle des rejets,
entretien de la couverture végétale, nettoyage du sol de couverture végétale autre que
l’herbe ;
o La lutte chimique et le désherbage chimique sont interdits.
Pour la farine : la méthode de transformation est précisée.

Le contrôle et l’évaluation, après obtention de l’habilitation, se font essentiellement, sur le
produit transformé : contrôle de la mouture, de la couleur, des conditions de stockage.
D’après les données transmises par l’INAO, plus récentes que celles de la statistique agricole
annuelle, on compte actuellement en 2018, 82 producteurs et/ou transformateurs ou meuniers
prestataires habilités à utiliser le signe officiel de qualité de l’AOC/AOP, ainsi que l’organisme
de défense et de gestion de l’AOC : le syndicat AOC farine de châtaigne corse :




en Corse-du-Sud :
o on dénombre 30 opérateurs distincts habilités dont 28 sont producteurs et
transformateurs, et 2 sont meuniers prestataires ;
o Tous les producteurs enregistrés sont également transformateurs ;
En Haute Corse :
o On distingue 53 opérateurs habilités (hors syndicat AOC)
o 40 sont producteurs et transformateurs
o 13 exercent de façon spécialisée, soit en tant que producteur, soit en tant que
transformateur ou encore meunier prestataire (2 meuniers prestataires).
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Délivrance des habilitations à
officiel de qualité de l’AOC
s’agit du syndicat de l’AOC) :

utiliser le signe
par an (en 2007, il

On peut s’interroger sur la pertinence de créer un marque pour le syndicat, doublant l’AOP, et
permettant de la protéger hors de l’Union Européenne. En outre, considérant qu’à ce jour
l’AOC/AOP ne concerne que la farine de châtaigne, la création de la marque châtaigne
corse/castagna corsa/corsica chestnut permettrait de marquer et tracer les autres
transformations de châtaignes corses qui pourraient prendre de l’ampleur dès que les
productions repartiront et le permettront (forte demande).
Si l’on observe la pratique des autres pays producteurs de l’Union Européenne, on s’aperçoit
que le ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali d’Italie, premier pays producteur
et exportateur de l’UE, a doublé ses quatre signes officiels de qualité et d’origine (3 IGP, 1
AOP), par des marques déposées.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’on observe un refus partiel systématique de la
protection de la marque par les Etats Unis.
2.2.4.2 Le parc naturel régional de Corse (PNRC), un atout marque non mobilisé
La châtaigneraie corse est incluse presque intégralement dans le périmètre du parc naturel
régional de corse, ce qui constitue un atout non négligeable pour l’image des produits de la
châtaigneraie corse, qu’il faut valoriser.
Le PNRC est le 3e PNR de France en nombre d’hectares exploités en Castanéiculture, loin
derrière celui des Monts de l’Ardèche et celui du Vercors. 1391 exploitations castanéicoles se
situent en France dans les PNR, dont 660 rien que dans celui de l’Ardèche (68 dans le PNRC)9.
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On observe que la production du Parc Naturel Régional de Corse
derrière le PNR des Monts de l’Ardèche
Après une recherche dans l’INPI, il apparaît qu’il n’y pas non plus
au Parc Naturel Régional de Corse.

se situe en 3e position avec ,

Cela profiterait à d’autres productions dans le périmètre du parc : de marque déposée relative
également bois, artisanat d’art, eau en bouteille«
charcuteries, fromage, mais

9

Source Agreste

27

28

2.2.4.3 Divers périmqtres de protections et d’inventaires écologiques

La châtaigneraie corse est par ailleurs concernées par des sites Natura 2000 et des zones
d’inventaires écologique faunistique floristique.
Ces informations peuvent être utilisées pour mettre encore davantage en valeur l’image «
haute qualité environnementale » des produits de la châtaigneraie corse.
En outre, considérant sa contribution au paysage et le patrimoine vernaculaire lié à la
production de farine (séchoirs, moulins), un classement pourrait être porté au titre du
patrimoine.
2.2.5 Programmes de soutien
2.2.5.1.1 PAC
La Politique agricole commune repose principalement sur un système de soutien aux revenus
des agriculteurs, auquel s’ajoutent des mesures en faveur du développement rural. Elle est
organisée en deux « piliers » financés en grande partie par des fonds européens (FEAGA et
FEADER notamment).
Le premier pilier concerne le soutien des marchés et des revenus agricoles, majoritairement
constitué d’aides indépendantes de la production (aides découplées : droits à paiement de
base - DPB, aides animales pour les ovins, caprins, bovins etc.).
Le second pilier porte sur la politique de développement rural et mobilise en Corse
majoritairement des aides pour compenser les handicaps naturels territoriaux ou soutenir des
engagements environnementaux (indemnité compensatoire de handicap naturel -ICHN- et
mesures agro-environnementales et climatiques ou encore conversion à l’agriculture
biologique). Les aides du second pilier sont particulièrement mobilisées en Corse (notamment
en raison du caractère montagneux de l’île) en lien avec l’ICHN dans le cadre du programme de
développement rural de Corse (PDRC) qui mobilise le FEADER en cofinancement avec des
crédits État ou de la CTC au travers de l’ODARC.

Si au niveau national, les aides du premier et du second pilier ont connu une progression
constante jusqu’en 2011, puis ont diminué, en Corse, la progression favorable des aides s’est
poursuivie après 2011.
Dans le cadre de la nouvelle PAC 2014-2020 qui se veut plus verte et plus juste, la Corse
bénéficie du rééquilibrage des aides en faveur des territoires défavorisés. Elle se voit attribuer
une enveloppe pour les aides découplées du premier pilier largement à la hausse de façon à ce
que le rapport DPB/ha en Corse converge vers le montant moyen du continent : la moyenne à
l’hectare en Corse passe ainsi de 90 € à environ 240 €.
Au bilan, la Corse fait partie des régions qui sortent gagnantes de la réforme de la PAC.
Le PDRC 2014 -2020 comprend plusieurs mesures, générales ou spécifiques, qui pourrait en
avoir un impact favorable sur le développement de la filière castanéicole corse.
En particulier, dans le cadre de la priorité « gérer les risques », le PDRC retient notamment la
mesure « Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes
naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention
appropriées (article 18) », qui concerne la restauration du potentiel productif dans les
châtaigneraies suite à l’infestation du cynips.
Un appel à projet de restauration de châtaigneraie est en ligne sur le site de l’ODARC.
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2.3 P OTENTIELS INEXPLOITÉS VALORISABLES
Comme nous l’avons vu, la plus grande partie de la châtaigneraie corse n'est plus exploitée,
faute de main-d'œuvre, de contraintes d'accès, d'état sanitaire des arbres ou de problèmes
fonciers.
Aussi, il apparaît nécessaire d’évaluer le potentiel valorisable afin de définir une stratégie
adaptée de reconquête et valorisation :




Surfaces disponibles ;
Pente et accès afin d’apprécier les atouts ou contraintes pour la remise en culture, et
d’axer prioritairement les efforts sur les châtaigneraies les plus facilement exploitables ;
Caractéristiques foncières : propriété publique/privée, morcellement, indivis, biens non
délimités, « pour évaluer les contraintes éventuelles à la mobilisation foncière.

2.3.1 Évaluation des surfaces et répartition géographique
La plupart des documents étudiés fait référence à une étude de la SOMIVAC10 des années 70
qui aurait évalué le potentiel corse de la châtaigneraie entre 25 000 et 30 000 hectares.
Il n’a pas été possible de retrouver cette étude.
Le Plan Terrier, réalisé entre 1770 et 1796, qui a alors dressé un inventaire fin du territoire et
notamment, de ses capacités productives, ferait quant à lui mention de 35 442 hectares de
châtaigneraie dont 31 500 pour le seul département du Golo (d’après le mémorial des corses,
la vérification reste à faire en compilant les données du Plan).

Afin de vérifier le potentiel non valorisé et d’en apprécier les caractéristiques, diverses
données sont aujourd’hui exploitables. Il convient d’apprécier leur fiabilité et leur limites, et
de croiser les renseignements qu’elles proposent afin d’approcher de plus près la réalité de la
châtaigneraie corse.
2.3.1.1 Le Plan Terrier

Réalisé à la fin du XVIIIe siècle, soit après les grandes campagnes de plantation de châtaigniers
du XVI et XVIIe siècle, il présente un inventaire des surfaces de vergers de châtaigniers par
communauté.
Cependant :





la donnée date et certains vergers peuvent être morts entre temps ;
les documents sont scannés mais ni les cartes, ni les tableaux ne sont exploitables par
des traitements informatiques/géomatiques, rendant l’exploitation très chronophage, ce
qui n’a pas été possible dans le cadre de ce mémoire ;
en outre, les surfaces, bien que convertissables en hectares ou mètre carrés sont
cartographiées et mesurées selon un système géographique différent de celui
d’aujourd’hui, qui induira nécessairement une variabilité des surfaces par rapport au
système de référence actuel.

Pour ces motifs, cette donnée est à ce stade laissée de côté.
Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse créée par l’État, et qui a donné naissance à
l’Office d’2quipement Hydraulique de la Corse (OEHC) et l’Office de Développement
Agricole et Rural de la Corse (ODARC)
10

2.3.1.2 Éléments pour un zonage agro-sylvo-pastoral de la Corse – carte établie par la
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SODETEG
Cette cartographie a été établie par la société d’études SODETEG, sur commande du service
régional d’aménagement agricole et forestier régional (SRAF) entre 1979 et 1982, soit à peu
près à l’époque de l’étude SOMIVAC régulièrement citée, ce qui facilitera donc les
comparaisons.
Il s’agit d’une cartographie très détaillée, établie, outre les données géologiques,
topographiques, climatographiques, sur une étude de la végétation et qui distingue cinq
grandes catégories d’espaces :


l'espace pastoral améliorable, catégorie elle-même divisées en 16 classes selon le type
de parcours et les potentialités pastorales, estimées au regard des capacités de
production fourragère ;






l'espace de réserve : parcours difficiles à aménager pouvant évoluer vers la forêt ou

 être reboisés ;
l'espace forestier actuel, catégorie divisée en 12 classes selon le type de peuplement
observé
l'espace agricole actuel (entre 1979 et 1982) ;,
les éléments complémentaires (dunes, rochers, plans d'eau etc...).

Au total, le zonage repose sur 40 classes subdivisés en un peu plus de 1600 types d’ilots, en
fonction par exemple des types d’associations de végétaux et de l’essence dominante.
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x Limite

de la donnée

L’étude ne couvre pas le Niolu et la Plaine orientale, l’un car il n’était pas prioritaire, compte
tenu d’une activité pastorale plus développée qu’ailleurs suite à une relance de l’activité, et le
budget , en fin d’études, ne l’a pas permis, l’autre, car il avait déjà fait l’objet d’études et
d’aménagements pour sa mise en valeur agricole avec la SOMIVAC (société de mise en
valeur agricole de la Corse créée par l’État et ayant initié le développement de la culture de la
clémentine en plaine orientale).

L’étude datant de la fin des années 70, il est possible :


Que les vergers aient été conquis par d’autres espèces et que le châtaignier n’en soit
plus l’essence dominante, s’il l’était voire que le verger ait été conquis par les
constructions (dans ce cas mise à jour aisée) ;



Que l’état de certains vergers ne soit plus récupérable et exige un renouvellement des
plants pour être de nouveau cultivé ;



Mais également que des espaces de réserve aient effectivement évolué vers de la
châtaigneraie.
x Sélection et analyse des données
C’est aux espaces forestiers actuels ainsi qu’aux espaces de réserve qu’il faut s’intéresser afin de
rechercher les châtaigniers même lorsqu’il n’est pas l’essence dominante, ou qu’il s’agit
d’espaces de réserves, seulement susceptibles d’évoluer vers la châtaigneraie.
Par une requête SQL dans la table de données géoréférencées, on recherche alors toutes les
occurrences de châtaigniers :
SELECT * FROM sod20
WHERE ’’etiquette’’ LIKE ‘%CH%’
Il s’agira donc d’une vision un peu maximisante, du moins, hors du Niolo et des
coteaux/piémonts de la côte orientale.
3894 îlots sont ainsi sélectionnés pour une superficie totale de 39 414 hectares dont 10 922ha
en Corse du Sud et 28 492 ha en Haute Corse. Selon la nomenclature de la SODETEG :
 727 ha sont des espaces de réserves ;
 38 686 ha sont des peuplements forestiers, dont 34 630 ha où le châtaignier est
l’espèce dominante, soit 90% de la sélection en espace forestier.
Détail des peuplements forestiers sélectionnés, en fonction de leur structure et de l’espèce
dominante (analyse par tableau croisé dynamique):
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2.3.1.3 Étude de l’ODARC : espaces agricoles singuliers

Elle est fondée sur la carte SODETEG, mais des compléments sont apportés à partir des
données de l’Inventaire Forestier Naturel, pour combler les zones non couvertes par la carte
SODETEG et faire d’autres compléments, et de photointerprétation.
On y sélectionne « l’espace de ressource pour l’arboriculture traditionnelle : châtaigniers ».
On observe, en analysant le recoupement de cette sélection avec notre sélection précédente
issue de la donnée SODETEG « pure », qu’outre les compléments, des corrections donnant lieu à
des suppressions ont vraisemblablement été aussi effectuées, puisque notamment 1100 ha de
forêts claires à essence dominante de châtaignier ont été supprimés.
La carte réalisée ci-après illustre ces différences avec deux zooms sur la Castagniccia et le
Cruzinu.
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2.3.1.4 Les bases de données forêt: l’IFN 2003 et la BD FORET 2

Il s’agit de la base de données de la cartographie des forêts françaises à partir de photos aériennes en
infrarouge couleur d’une résolution de 50 centimètres. Elle est réalisée depuis 1986 par l’Inventaire
Forestier National (IFN). Suite à un partenariat avec l’IGN, puis à la fusion des deux établissements, la
base de données forêt 2016 a été réalisée et remplace pour la Corse l’IFN 2003 (ou BD forêt 1).
Son référentiel est commun avec les autres cartes de l’IGN, facilitant les croisements (par exemple,
calage vis-à-vis des routes et des bâtiments). De plus, sa précision a été améliorée, permettant la
représentation de surfaces jusqu’à 0,5 hectares (5000 m²) d’une largeur supérieure à 20 mètres contre 2,5
hectares (25 000m²) auparavant. Aussi, cela peut permettre la localisation de châtaigneraies non
recensées ou au contraire, contredire la présence de châtaigniers sur certains sites. En outre, la
nomenclature est plus détaillée et garantie par ailleurs un traitement homogène de l’ensemble du
territoire national dans la distinction des essences, permettant ainsi des comparaisons objectives avec
d’autres territoires.
Sélection et analyse des données
Par requête SQL, on sélectionne l’essence châtaignier. Deux types
d’espaces sont référencés :



Les forêts fermées de châtaignier pur : 10 183 ha ;
Les vergers de châtaigniers : 1655 ha
La notice de la base de données précise que la BD Forêt indique les vergers de châtaigniers
__________ cultivés, ce peut donc être intéressant de les comparer avec les données de la
statistique agricole actuelle vue au paragraphe 2.2, qui indique 1300 ha

Soit seulement 11 838 ha de châtaigniers. Limite des
données :
L’estimation paraît très faible au regard des autres sources de données, et même de l’IFN 2003, à partir
duquel le tableau suivant a été publié.
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Toutefois, si l’on utilise les outils statistiques en ligne mis à disposition par l’IGN, on observe que les
données relatives à la châtaigneraie de l’ancienne méthode d’inventaire forestier, soit celles qui nous
intéressent, sont présentées comme non significatives car leur précision statistique est insuffisante pour
être publiée.
Cela s’explique par les méthodes employées :


D’une part, de télédétection et de photo-interprétation, qui compte tenu du niveau
d’accroissement de la forêt en Corse, ne permette plus, le plus souvent, de distinguer les essences de
feuillus et les châtaigniers dans les futaies ;



D’autre part des seuils de classification11 :
o Est considérée comme forêt fermée de châtaigniers purs, une forêt dont le taux de couvert libre
relatif du châtaignier est supérieur ou égale à 75% et où il n’y a pas de regroupement d’essence ;
o L’essence n’est pas forcément recherchée pour les forêts ouvertes de feuillus purs.

Les méthodes employées quant à elles s’expliquent par la finalité de la donnée, qui est tournée vers la
gestion et la valorisation de la forêt au titre de son bois.
Le recoupement avec les espaces déclarées exploités au titre de la PAC confirme la sous-estimation
puisque que près de la moitié des exploitations castanéicoles et plus de deux tiers des élevages
porcins sous châtaigniers ainsi déclarés ne recoupent pas géographiquement des recensements de
châtaigneraie de la BD FORET.
On considèrera donc cette donnée comme non pertinente du point de vue statistique pour appréhender
les surfaces de châtaigneraies qui pourraient faire l’objet d’une mise en valeur par la production de
châtaignes. Du point de vue spatial en revanche, on vérifiera par géotraitement si tous les espaces de
châtaigniers figurant dans la BD FORET sont présents dans les autres bases, ou si la BD Forêt apporte
une contribution utile sur quelques espaces.
Par ailleurs, il existe également une cartographie de la végétation en Haute-Corse, réalisée par le
Conservatoire Botanique National Corse dans le cadre du Programme CarHab de cartographie des
habitats naturels et semi naturels. La nomenclature est proche de celle des bases de données forêt,
davantage de celle de l’IFN 2003 ; les seuils de classification permettent de trouver des forêts ouvertes de
feuillus en essence châtaignier.
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Les superficies de châtaigniers qui en résultent (15 580 ha) paraissent là aussi faibles au regard des
données de l’étude de la SODETEG mais avoisinent celles du cadastre (voir ci-après) . Cependant, on
observe que la donnée se présente comme un complément spatial intéressant des données SODETEG et
ODARC.

11

Cf. Notice BD Forêt – IGN

2.3.1.5 Fichiers fonciers MAJIC II (Mise à Jour des Informations Cadastrales) et Plan Cadastral
Informatisé (PCI) de la Direction Générale des Impôts (DGI)
À la différence des données présentées ci-avant, directement exploitables sous logiciel SIG, le
fichier MAJIC est une base de données relationnelle : l’information est stockée dans de multiples
tables de données que l’on peut relier via leurs clés et extraire de manière sélective dans une
nouvelle table.
Le fichier ne comporte pas d’information spatiale mais il peut être relié aux informations
spatiales du Plan Cadastral Informatisé, vectorisé au format EDIGEO, via par exemple
l’identifiant des parcelles.
Cela est possible car la vectorisation du cadastre pour la Corse a été terminée et livrée en 2015 ; les
données sont désormais téléchargeables sur l’open data national12 et car l’AUE s’est vue mettre à
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disposition le fichier MAJIC 2015 pour l’exercice de ses missions de service public, notamment
en matière d’observation foncière.
En outre, la lecture et l’utilisation du fichier MAJIC, difficile jusqu’alors sans d’importants
prétraitements, est désormais facilité par des nouveaux outils tels que le Plug-In Cadastre
librement téléchargeable, que l’on ajoute comme boîte à outils du logiciel libre Quantum GIS (dit
QGIS), et qui permet le jumelage rapide avec le PCI-vecteur.
On peut ensuite extraire les données qui nous intéressent en générant une ou des nouvelles
tables par des requêtes SQL (Structured Query Language). Pour cela, on dispose du Modèle
Conceptuel de Données (MCD, annexe X), ainsi que de notices, dont une consacrée à la
description du fichier des propriétés non bâties (annexe X).

Compte tenu du nombre important de parcelles et des quantités d’informations stockées dans les diverses
tables, il faut veiller à ne faire que des requêtes ciblées, pour ne pas multiplier les champs dans les tables
attributaires générées et limiter le temps d’exécution de la requête.
On procédera par exemple par requêtes distinctes pour obtenir :
 les parcelles supportant des châtaigniers
 les types de propriétaires des parcelles (privé, public).
À l’usage, on s’aperçoit que cela permet également d’éviter de fausser les résultats. Si une table ne renvoie
aucune information pour l’attribut d’une autre table, il arrive que la table générée à partir d’elles deux par
requête ne renvoie que les enregistrements renseignés de part et d’autre, au lieu de tous les renvoyer, en
indiquant « NULL » lorsqu’aucun attribut n’est renseigné.
La première tentative de sélection des châtaigneraies avait renvoyé seulement une dizaine
d’enregistrement au lieu de milliers.
Il convient donc, lorsque c’est possible, d’opérer plusieurs requêtes, et bien évidemment, comme toute
information, de la recouper avec des informations issues d’autres sources.
Requête SQL pour générer un fichier shape des parcelles supportant des châtaigniers :
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Cette requête permet de générer un fichier shape avec information spatiale via le lien avec «
geo_parcelle » du PCI vecteur et comportant une table attributaire avec trois champs :


Cnatsp_lib : « code de nature spéciale » pour lequel on a sélectionné uniquement la
châtaigneraie (‘CHAT’) ; on ne trouvera donc que la valeur châtaigneraie ;
- Cgrnum_lib : il s’agit du « groupe nature de culture » (terres, vignes, jardins, terrains à
bktir, prairie, vergers«.) ; notre requête renvoie deux valeurs possibles, bois ou verger. - Dsgrpf_lib :
»sous-groupe de subdivision fiscale », il sous détaille l’information de
cgrnum ; notre requête renvoie trois valeurs possibles, vergers, bois, taillis simples.
Les fichiers 2A et 2B étant distincts, il faut exécuter la requête pour chacun des fichiers puis combiner
les résultats.
Selon la même méthode, d’autres informations, telles que le type de propriétaire, ou le régime fiscal
pourront être extraites.
Qualité et limites de la donnée :
Il est fréquent que les bases fiscales soient mal renseignées, voire pas renseignées lorsque l’occupation
ne donne pas lieu à une perception fiscale puisque la finalité du cadastre et de ses matrices foncières pas
de connaître l’occupation des sols mais bien de calculer les assiettes fiscales.
Or en Corse, les propriétés non bâties à usage agricole font l’objet d’une exonération totale (partielle
uniquement sur le continent). Toutefois, comme s’agissant des châtaigniers, il n’en a pas toujours été
ainsi, puisqu’ils sont issus d’obligations de plantation et avaient une valeur économique qui méritait
d’être inventoriée pour percevoir l’impôt sur les récoltes, et considérant que le cadastre rénové (l’actuel)
a hérité ses information d’anciennes bases, telles que le Plan Terrier et le cadastre napoléonien, on peut
penser que les données fournies sur les châtaigneraies ciblent réellement des châtaigneraies et sont, en ce
sens, fiables. De plus, le cadastre intègre une mise à jour du bâti, donc la sélection ne peut comprendre
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des châtaigneraies qui auraient été supprimées pour des extensions de village.
Les châtaigneraies ainsi identifiées ne peuvent vraisemblablement qu’être sous-estimées pas
surestimées, à l‘exclusion bien évidemment, comme pour les données anciennes, des dégâts causés
par les maladies et ravageurs qui auraient décimé certaines d’entre elles.
Analyse des données :
24 201 parcelles sont sélectionnées en 2A pour 8809 ha et 55 108 en 2B pour 15 183 ha, soit au total 23 993
ha de châtaigneraies cadastrées.
2.3.1.6 Recoupement global

Après divers recoupements spatiaux par géotraitement, on se rend compte que chacune des données
apporte une contribution originale à l’identification des châtaigneraies, même la BD FORET qui présente
pourtant peu de surfaces indique des châtaigneraies absentes des autres bases étudiées. Pas une seule des
bases est intégralement incluse dans une autre base étudiée, pas même les déclarations de surfaces
(RPG).
Synthèse des recoupements effectués par géotraitement en hectares

SODETEG
MAJIC
ODARC
BD FORET
RPG 2016 châtaigne à titre
indicatif (1478 ha)
RPG 2016 élevage porcin
sous châtaignier à titre
indicatif (3248 ha)

SODETEG

MAJIC

ODARC

BD FORET

39414

15076

34623

8608

15076

23993

14518

7120

34623

145178

35574

8575

8608

7120

8575

11838

1019

889

1026

727

2125

1558

2064

1014

Aussi, une combinaison de l’ensemble des bases étudiées, associés aux quelques espaces déclarés
exploités non inclus, semble pertinente, au moins comme point de départ.
Elle sera évidemment maximaliste et devra être affinée par de nouveaux recoupements, des contrôles
par photo-interprétation d’abord puis terrain le cas échéant (cela ne pourra être fait que postérieurement
à la rédaction du mémoire).
Concernant la SODETEG, seuls les espaces à essence dominante de châtaignier sont sélectionnés pour
établir cette carte (34 630 ha sur les plus de 38 000ha).
On obtient ainsi 51 247 ha de châtaigneraie potentielle à vérifier (cf. carte ci-après).
Le résultat cartographie pourrait être mis à disposition des professionnels ou du grand public via les
applications de cartographies en ligne de la Collectivité de Corse. Cela pourrait permettre d’une part,
des contributions au contrôles, et d’autre part, de donner à voir les espaces potentiellement exploitables
afin d’inciter à des nouvelles exploitations.
En admettant même que l’ensemble des châtaigneraies cartographiées soient vérifiées, toutes ne seraient
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pas nécessairement mobilisables techniquement, juridiquement et financièrement.
Partant de cette carte, on peut donc s’intéresser aux problématiques de pente, d’accès et de foncier.
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2.3.2 Caractéristiques foncières : opportunités et freins à la mobilisation du foncier
Les secteurs où la châtaigneraie est la plus représentée sont également ceux ou l’indivision
foncière est la plus marquée.
Néanmoins, des outils existent pour surmonter ces difficultés et son mis en œuvre dans les
communes où des projets sont portés, à l’instar de Marignana, Cristinacce et Evisa, et de leur
Association Foncière Pastorale qui permet de passer outre ce problème et sert d’appui au
projet innolabs évoqué précédemment.

Ext rait du panorama de l’agri culture corse 1975-2015
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En outre, en exploitant les données du cadastre (MAJIC) et par recoupement avec la carte des
châtaigneraies produites, on observe 7521 hectares de châtaigneraie potentielle propriété
publiques, dont 7181 hectares propriété de communes.ép
Dans la réalité, il s’agit certainement de cas de propriétés arboraires non portée au cadastre
(séparation de la propriété des pieds du châtaignier, propriété privé, du fonds, propriété
publique), particularité du droit forestier corse. Toutefois, là aussi, des voies et moyens
juridiques existent (procédure d’abandon, terres incultes, «à expertise), y compris législatifs
au besoin, pour remettre ces propriétés publiques sur la voie de la production.

On observe par ailleurs une forte proportion de biens non délimités, il conviendra d’étudier
plus en détail ce point, lors d’approfondissements
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3 LA

3.1 L A PRODUCTION DE CHÂTAIGNE DANS LE MONDE

CHÂ
TAIGNE DANS LE MONDE : PRODUCTION, DÉBOUCHÉS ET
PERSPECTIVES

Après quelques recherches, on s’aperçoit assez vite que de nombreuses régions françaises, et d’Europe
ambitionnent de redynamiser et/ou de développer la filière châtaigne, cela n’est pas propre à la Corse,
car ils observent le développement de la production de châtaignes dans le monde, et leur importation
significative par les industries agro-alimentaires européennes, notamment italiennes.
Les zones de production en Europe connaissent en général des contraintes géographiques telles que leur
altitude, leur topographie, leur éloignement aux grands axes de communications, aux villes, aux
équipements et services publics etc., qui inhibent leur développement. En Union Européenne, ces
contraintes naturelles sont d’ailleurs reconnues et une indemnité est versée aux agriculteurs qui exercent
dans ces zones, l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN). L’exploitation de la
châtaigneraie dans ces territoires, qui, pendant des siècles, était synonyme de survie, peut aujourd’hui
présenter une opportunité d’activité économique, qui contribuerait dans le même temps, à la
préservation des équilibres environnementaux et des paysages, à la lutte contre la fermeture des milieux,
à la prévention des incendies et feux de forêt, ainsi qu’au maintien d’un équilibre social. Aussi, la volonté
d’enrayer le déclin de la castanéiculture en Europe, ne répond pas uniquement à des objectifs
économiques, mais également à des objectifs environnementaux et d’équilibre territorial et social.
Un livre blanc de la châtaigne européenne 2017 a été publié par l’Assemblée des Régions Européennes
Fruitières, Légumières et Horticoles (AREFLH), dont il apparaît d’ailleurs que la Corse n’est pas
membre, il dresse une analyse du marché mondial, de la filière européenne et de ses perspectives
d’évolution, pour proposer les actions à engager afin d’« Enrayer le déclin de la châtaigneraie européenne pour
répondre aux besoins du marché intérieur, et préserver l’équilibre économique, social et environnemental des zones
de production à fort handicap naturel ».
En parallèle, la mrme année, l’Université de Toulouse Jean Jaurès, a publié une collection de films
documentaires intitulée « Des châtaigniers et des hommes, le renouveau de la châtaigneraie dans le sud
européen », complétée de documents thématiques téléchargeables.
Tout récemment édités, ils constituent donc une base d’information et d’analyse très intéressante pour
l’élaboration de ce mémoire, en parallèle des sources habituelles de données relatives aux productions
agricoles et à leur commerce, qu’il convient de recouper et confronter, et le cas échéant, de compléter ou
rectifier.
On distingue quatre principales espèces de châtaigniers dans le monde :





Castanea sativa en Europe
Castanea mollissima en Chine et en Corée ;
Castena crenata au Japon ;
Castanea dentata en Amérique du Nord.

La production mondiale est principalement concentrée dans deux aires géographiques : l’Asie, et l’Europe
du Sud (principalement méditerranéenne), autour des trois espèces qui s’y localisent : crenata,
mollissima et sativa.
3.1.1 Volumes produits et superficies exploitées
La principale source d’informations sur la production mondiale ou celle qui paraît la plus fiable est la
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) qui propose une importante base de
données statistiques.
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On y trouve les statistiques en libre téléchargement :




De la production quantitative de châtaignes dans le monde13, par pays, région« ;
Des superficies récoltées correspondantes ;
Et, par ratio, des rendements.

Toutefois, l’on peut craindre que les méthodes de recensement ne soient pas exactement pareilles d’un
pays à l’autre et que les données ne soient exactement comparables. La FAO indique systématiquement
que les données fournies peuvent inclure des données officielles, semi-officielles, estimées ou calculées.
En outre, on ne trouve pas de données pour certains pays comme les États-Unis, ce qui, au regard de la
problématique étudiée, est une difficulté puisque la littérature indique qu’il s’agit d’un bassin de
production émergent.
Le site de la FAO permet de procéder à des exploitations en ligne directement grâce à des interfaces
graphiques et cartographiques faciles d’accès, qui permettent un précieux gain de temps.
D’après les statistiques ainsi diffusées, on constate que la production de châtaigne en Union
Européenne (ou plutôt dans les Pays de l’actuel Union Européenne, qui n’était alors pas formée et dont
la composition a largement évolué dans le temps), a continué de diminuer jusqu’au milieu des années
80, suite au déclin amorcé dès la fin du XIXe siècle causé tant par les mutations du monde rural que
l’arrivée de maladies dévastatrices (maladie de l’encre en particulier), puis elle s’est relativement
stabilisée depuis une quinzaine d’années autour de 120 000 à 130 000 tonnes par an, avec des réalités
contrastées d’un pays à l’autre.
Assez curieusement, en parallèle, alors que la culture du châtaignier semblait vue en Europe comme une
culture d’un autre temps, liée à la misère et donc vouée à l’abandon, et que l’on pouvait croire à une
absence de marché, des initiatives de développement sont observées en Asie. D’abord, dans les années
50, au Japon, puis dans les années 70, en Corée du Sud, avec la mise en œuvre du programme de
développement économique du pays, et enfin, à la fin des années 80, en Chine, où une campagne de mise
en culture en masse des montagnes chinoises est lancée par les autorités en réaction à la grande famine
des années 60, qui avait fait environ
Il ne s’agit que de châtaignes commercialisées. Les récoltes vivrières des familles ne sont pas comptabilisés ; elles
ne sont de toutes façons pas comptabilisables et n’intéressent pas à ce stade notre étude de marché. On ne sait ce
qu’il en est des exploitations porcines sous châtaignier.
13

30 millions de morts, ainsi qu’aux inondations de 1978, qui ont entraîné une importante érosion
des sols en raison du déboisement.
Aussi, en conséquence de cette politique de plantation massive en Chine, on observe une envolée
de la production mondiale de châtaignes à partir de 1990, après une période de léger recul jusqu’au
milieu des années 80, alors due à la tendance européenne.

Production de Châtaignes dans le monde de 1961 à 2016
(en tonnes)
Source : FAOSTAT
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La production mondiale de châtaignes est ainsi passée de 484 076 tonnes en 1990 à 2,26 millions de
tonnes en 2016 et a donc été multipliée par 4,7, largement portée par la production chinoise,
multipliée par 16 dans le même intervalle de temps, un développement que l’on peut quasiment
qualifier d’exponentiel.
Zoom sur l’envolée de la production chinoise entre 1990 et aujourd’hui
source FAOSTAT

Si elle reste le deuxième secteur géographique de production derrière l’Asie, elle est donc loin
derrière ses plus de 2 millions de tonnes et ne représente, en 2016, que 6% de la production
mondiale. La Chine, quant à elle, fournit, seule, 83% de la production mondiale et représente
93% de la production en Asie.
La culture du châtaignier s’est donc déployée de façon significative, et la mise en culture des
terres ne cesse de croître.
Évolution des superficies récoltées depuis 1961
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source FAOSTAT
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Attention, les couleurs attribuées par zone géographiques difèrent des graphiques relatifs aux volumes
de production (distribution automatique des couleurs sur l’outil en ligne)
Depuis 1961, les superficies récoltées dans le monde ont été multipliées par 6, ce qui signifie
aussi que les rendements ont, quant à eux, diminué dans le même temps, puisque les
productions n’ont été multipliées que par 4,7. Cela n’est cependant pas étonnant compte tenu
des maladies et ravageurs qui se sont développés pendant ce temps.
L’analyse des superficies récoltées permet de se rendre compte qu’il y a quand même une
augmentation douce des surfaces exploitées en Union Européenne depuis 1985, ce qui peut
montrer une reprise de l’activité, que les recherches confirment.
Cependant, eu égard au niveau de production, cette augmentation des surfaces témoigne d’un
très mauvais rendement. Cela peut s’expliquer compte tenu d’une part du grand kge de la
chktaigneraie européenne, qui a une incidence sur son rendement, et d’autre part, depuis
quelques années, par l’arrivée du ravageur Cynips en Europe en 2000, puis sa propagation
(2002 en Italie, 2005 en France, 2010 en Corse) qui a en effet, beaucoup affecté les rendements
(très forte diminution Italie et en France),et qui a quelque peu coupé dans son élan la
dynamique de restauration et remise en culture de châtaigneraie de la fin des années 80, dont
témoigne la courbe. En outre, il y a des pratiques très contrastées. Si certains exploitants
pratiquent cette culture, de façon professionnelle, et sont bien outillés, d’autres demeurent
encore dans une pratique « de cueillette » et n’en tirent qu’un revenu complémentaire.
Analyse des rendements de cultures depuis 1961
source FAOSTAT

Ces données relatives aux surfaces, et donc aux rendements, sont toutefois « à prendre avec des
pincettes ». En effet, en Union Européenne, la Politique Agricole Commune prévoit des aides
conditionnées aux superficies exploitées, ce qui peut avoir des effets pervers bien connus :


Une incitation à l’extensivité, à la recherche du maximum d’hectares à exploiter pour
percevoir le plus d’aides possibles sans se préoccuper, en premier lieu, du rendement de
l’exploitation ;



Une tentation pour le gonflement des surfaces déclarées exploitées par rapport à celles
réellement exploitées, or comme, les contrôles sont statiquement faibles, en tout cas en
France, mais on peut penser qu’il en est de même dans les autres pays de l’UE, c’est
assez fréquent, en témoigne, le référentiel parcellaire graphique (vu en première partie)
dans certains secteurs.
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Néanmoins, dans le cas de la châtaigneraie, on observe une corrélation entre la propagation
du cynips et l’inflexion de la courbe de rendement (en 2005).
Il est à noter par ailleurs, que le ratio volumes produits/ surface cultivée ne suffit pas apprécier
le rendement des exploitations et leur productivité. Les modèles d’exploitations varient ; il
aurait été intéressant de connaître le nombre de pieds de châtaigniers, ainsi que le coût
d’exploitation pour mieux se rendre compte des situations. Un « mauvais » rendement à
l’hectare (en comparaison d’autres régions) n’est pas toujours mauvais signe, cela ne témoigne
pas nécessairement d’une exploitation en difficultés. De nombreuses pratiques agricoles à la
recherche de meilleurs rendements à l’hectare, qui ont eu recours à un arrosage décomplexé et
l’ajout d’intrants, sont aujourd’hui battues en brèche compte tenu de leur impact sur
l’environnement. C’est un fait reconnu que pour diminuer la consommation liée à l’irrigation
des vergers, il faut diminuer leur concentration pour leur permettre de puiser dans le sol.
En ce qui concerne la Corse, considérant les vastes espaces disponibles, un rendement à
l’hectare faible n’est pas nécessairement un problème, si le contexte d’exploitation le permet.
En outre, l’augmentation des superficies exploitées contribue de façon indirecte à limiter les
couts d’entretien des espaces naturels aux abords des villages visant à les préserver du risque
incendie/feu de forêt.

x Classement

des 15 premiers pays producteurs en 2016
unités: tonnes

Bolivie
(État plurinational)
Turquie __________
République de Corée
(Corée du Sud)
I
talie
Grèce
Japon
Portugal
Espagne

60 270
64 586

50

57 881
62 345
2,5% 55

17 923
18 271
19 100
16 900

5 200
500
1 000
803

2012

2013

2014

2015

2 041 295 2 057 872 2 092 637 2 057 017 2 044 427

Chine, continentale

République populaire
démocratique de Corée 11 000
(Corée du Nord)
France
7 160
Albanie
Chil
Bosnie-Herzégovine
Azerbaïdjan

2011

201

1 87
1 697 396 1 715 091 1 725 170 1 689 735 1 668 913 84 8
62 566
59 744
76 035
77 8903,8% 84 467
60 019
63 762
63 750
64 750
2,9%
64 184
59 465
55 593
56 244

576
17 670
19 130
20 900
15 300

57 114
18 795
24 739
21 000
17 200

52 948
28 100
18 464
21 400
16 136

49 054
30 390
27 628
16 300
16 413

48 705
31 557
26 780
16 500
16 185

50 889

12 000

12 000

12 084

12 056

12 540

0,6%

8 869
5 800
920
1 100
793

9 200
5 451
1 100
1 100
817

8 668
6 590
1 100
1 113
778

7 943
6 600
1 074
1 118
785

8 642
6 040
3 009
1 141
728

0,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%

1,4%
1,2%
0,7%
0,7%

2,3%

Cinq pays d’Union Européenne sont classés parmi ces 15 premiers pays, même si, comme cela a été
présenté ci-avant, l’Asie assure en 2016, 90% de la production mondiale, dont 83%rien qu’en Chine.
Ces cinq pays représentent quasiment l’intégralité de la production de l’Union Européenne (99%) mais
seulement 6% de la production mondiale.
x Classement

des pays par superficie récoltée en 2016

en ha
TOTAL
Chine, continentale
Bolivie
(État plurinational)
Espagne
Turquie
Portugal
République de Corée
(Corée du Sud)
Italie
Japon
Grèce
France
République populaire
démocratique de Corée
(Corée du Nord)
Albanie
Chili

2011
548 493

2012
557 954

2013
571 113

2014
558 160

2015
560 169

2016
602 718

% (2016)

300 000

305 000

305 000

297 000

291 646

326 479

54,2%

52 406

56 257

51 685
24 100
38 440
34 648

9,3%

28 800
38 780
34 814

31 000
39 180
35 168

31 158
39 820
35 352

35 898
40 160
35 595

36 000

36 500

36 667

33 000

32 067

32 642

24 311
21 400
8 578
7 234

25 000
21 000
8 721
7 250

23 191
20 600
9 040
7 666

21 500
20 200
8 058
7 758

21 361
19 800
8 270
7 793

22 333
19 300
9 093
8 004

5 000

5 500

5 500

5 480

5 272

5 326

0,9%

2 400
366

2 400
575

2 740
470

3 014
473

3 014
473

2 404
1 299

0,4%

42 754
39 000
35 718

7,1%
6,5%
5,9%
5,4%
3,7%
3,2%
1,5%
1,3%

0,2%

3.1.2 Focus sur l’ Europe
Parmi les principaux producteurs en Europe, comme le montrait le classement ci-avant, on trouve
quatre pays de l’Union Européenne (Italie, Portugal, Grèce, Espagne, France) et la Turquie, en
première position. Viennent ensuite les pays des Balkans (Slovénie, Bosnie Herzégovine, Macédoine,
Albanie, Roumanie, Bulgarie), ainsi que la Hongrie riveraine, mais la production y est assez faible.
On retrouve ainsi, tout le Sud de l’Europe, là où le châtaignier a été traditionnellement cultivé pendant
des siècles et a assuré la survie des populations pauvres, dans des secteurs à fortes contraintes
naturelles : la fameuse « civilisation du châtaignier ».
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