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Contexte 
Dans les années 1970, grâce à une rénovation massive des châtaigneraies des Cévennes, la production de 

châtaignes est redevenue importante. Les industriels achetaient en gros et à bas prix les châtaignes locales. 

Pour la transformation, les producteurs locaux prenaient en prestation les industriels qui imposaient leurs 

recettes. Les producteurs devaient trouver des solutions pour faire valoir leur propre savoir-faire de 

transformation et améliorer leurs revenus qui étaient très faibles. 

 

Objectifs 
L’objectif de cette expérience est de valoriser toute la production de châtaignes locales pour garder au 

maximum la valeur ajoutée des produits localement au niveau des producteurs transformateurs, tout en 

préservant le savoir-faire local de transformation pour assurer des produits de qualité. 

Pour ce faire, l’idée est de mutualiser la transformation et de regrouper les producteurs pour pénétrer des 

marchés plus importants.  

 

 

Résultats 
En 2010, les producteurs transformateurs ont créé un outil commun de transformation. Il a permis de 

transformer de 10 tonnes de châtaignes à 40 en 2019 pour produire des crèmes de marron destinés aux 

secteurs du luxe et des produits de terroir, du sirop, du coulis, de la farine et de la châtaigne entière. 

Cependant, le marché local a été saturé par l’efficacité de la vente sur place. Le reste de la production était 

bradée aux industriels. 

En 2015 Les producteurs se sont donc groupés en groupement d'intérêt économique, « Castane », pour 

étendre leurs marchés. Il regroupe 4 producteurs. Ses statuts  imposent une labellisation en bio et le respect 

du cahier des charges d'une appelation d'orignie protégée. 

Thème : 10 - Commercialisation 

Position dans la châine de valeur: Foresterie 
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La production du groupement est passée de 500 kg à 3000 tonnes en 2019. Grâce à un partenariat 

économique avec des grossistes, le marché s’est agrandi des Cévennes à tout le Sud de la France. 

 

Recommandations 
La réussite du groupement tient au fait que les associés partagent toujours le même projet d’augmenter la 

production en garantissant la qualité et les savoir faire. Il faut aussi des éléments moteurs. 

Au départ il est nécessaire de bien choisir une structure juridique adaptée aux besoins et réaliser les 

investissements nécessaires au futur de la structure. Le groupement d'intérêt économique permet une très 

faible imposition. Les bénéfices sont partagés sur les comptes des associés. 

La démarche commerciale doit être dynamique et adaptative pour produire différents produits à des cibles 

différentes et pénétrer de nouveaux marchés. 

Pour la commercialisation, il a été plus efficace de passer par des grossistes que de passer par un 

commercial.  

 

Forces et faiblesses 
Les problèmes peuvent survenir du travail en collectif. Les différents degrés d’implication de chacun peuvent 

créer des tensions. 

Les producteurs pratiquent tous différentes cultures. L’augmentation de l’activité castanénicole provoque des 

problèmes d’organisation du temps et des problèmes de fonciers. 

La production peut être impactée fortement par les attaques parasitaires des peuplements de châtaigniers. 

La mutualisation de la transformation a facilité le travail en commun par la valorisation des compétences de 

chacun. 

 

Perspectives 
La volonté est de continuer à pénétrer de nouveaux marchés. Pour ce faire, il faut trouver de nouveaux 

grossistes et continuer à profiter des effets d’échelle pour diminuer les coûts. Il est envisagé de recruter de 

nouveaux associés pour faire grossir le GIE. 

Dans une perspective de dégradation sanitaire des vergers et forêts due au changement climatique et aux 

attaques parasitaires, les producteurs doivent s’organiser pour avoir la possibilité d’acheter des châtaignes 

hors du territoire en créant une solidarité interterritoriale en France. 

 

 
Patrick Lavabre 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Informations complémentaires 

L’appellation d’origine contrôlée concernée : «Châtaignes et marrons des Cévennes et du Haut Languedoc » - 

http://www.payscevennes.fr/resources/medias/pays.cevennes/filiere.agroalimentaire/fiches.filieres/fiche-

chataigne.pdf 

Groupement d’intérêt économique "Castane" site : http://www.chataigne-cevennes.fr/ 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” 

dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation 

pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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