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OCCITANIE

Lozère (48)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Châtaignes Coeur
Cévennes

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Arboriculture (châtaignes) 

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agriculture biologique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Biodiversité naturelle (dont
éléments de paysages) 

3 Mutualisation des outils de
production

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 
3 Syndicat mixte du Galeizon
3 Centre d'initiatives pour valoriser
l'agriculture et le milieu rural
(CIVAM) du Gard

3 Chambres d'agriculture du Gard et
de la Lozère

3 Chercheurs

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 CUMA du Pendedis
3 Association pour l'AOP Châtaignes
et Marrons des Cévennes et du
Haut-Languedoc

3 CFPPA de Florac
3 Parc national des Cévennes 
3 Chambres d’agriculture du Gard et
de la Lozère

3 Groupe d’action local (GAL)
Cévennes 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
6 avril 2016

DURÉE DU PROJET
5 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Cévennes : zone de 15 km autour du
Col du Pendedis

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Syndicat mixte d'aménagement
Vallée du Galeizon

DÉVELOPPEMENT D'UNE FILIÈRE DE TRANSFORMATION
ET COMMERCIALISATION COLLECTIVE DE CHÂTAIGNES
BIO

En s'unissant autour d'une démarche collective agro-écologique, les 6
agriculteurs membres du GIEE de l’association Châtaignes Cœur
Cévennes souhaitent développer une production biologique permettant
de bien valoriser leurs produits et de multiplier les débouchés.

DESCRIPTION DU PROJET

Les 6 castanéïculteurs qui s'engagent dans le GIEE porté par l'association Châtaignes
Cœur Cévennes ont pour objectif de développer leur production identitaire des
Cévennes à travers une démarche novatrice de transformation et de commercialisation
en commun, tout en valorisant leurs potentiels d'innovation. Sur des exploitations de
moyenne montagne, ils livrent depuis 2010 leur production à la CUMA du Col de
Pendedis. Depuis 2013, l'association a pour objectif d'améliorer ses pratiques et
d'innover afin d'augmenter ses performances économiques et environnementales. 

Aujourd'hui à travers le GIEE, l'association présente un projet qui vise à :
- favoriser le maintien et le développement des exploitations castanéïcoles cévenoles ;
- évoluer vers une production totalement certifiée bio ;
- mutualiser la transformation et la commercialisation ;
- engager des actions de diversification des exploitations ;
- contribuer au maintien et à la restauration des milieux.

Il s'agit d'augmenter les volumes transformés, d'élargir la gamme, d'ouvrir un atelier
commun de transformation-commercialisation et de ne transformer que les châtaignes
traditionnelles selon des procédés en accord avec l'agriculture biologique.          .../...



Les objectifs de performance environnementale seront consolidés grâce à cette
orientation variétale. Les exploitants cherchent à préserver la valeur environnementale
des châtaigneraies, reconnues habitat d'intérêt communautaire, notamment en
pérennisant leur état de conservation et leur entretien. Les déchets seront également
valorisés en sous-produits.
Le caractère collectif du projet permettra de consolider les liens entre agriculteurs. Il
visera également le maintien des exploitations agricoles sur le territoire et la diminution
du temps de travail grâce à l'atelier collectif de transformation et de commercialisation.

OCCITANIE

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


