
Rénova est une association basée en Ariège qui s’emploie à
sauvegarder, diffuser et valoriser le patrimoine fruitier sur son
territoire.

Au cours de ces dernières années, Rénova a participé à différents
programmes d’étude des châtaigniers dont les plus récents sont :
le programme européen, Diversifood (porté par l’INRA et le RSP,
Réseau des Semences Paysannes), le projet du CPBR
(Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional avec la région
Occitanie) et une thèse de doctorat de l’INRA. Ces rencontres
clôturent le programme Diversifood.

Un des objectifs premiers est un partage d’expériences entre
différents intervenants impliqués dans la filière et/ou le
renouveau de la châtaigne, venant principalement de régions de
France mais aussi d’Espagne, du Portugal et d’Italie.

Il paraissait important d’élargir ces rencontres à d’autres arbres
nourriciers pour échanger sur les défis à relever ou les
opportunités à saisir que ce soit pour la conservation et diffusion
de la diversité variétale, la généralisation des pratiques
agroécologiques, la valorisation des fruits…

Enfin, la participation conjointe de paysans, producteurs,
transformateurs, arboriculteurs, associations et chercheurs,
permettra de croiser les points de vue, et aussi de souligner
l'importance des actions de recherche participative et de
préparer la continuité des projets en termes d'objectifs de
recherche et de partenariat.

En espérant faire de ces rencontres un moment riche
d’échanges !

L’équipe

châtaignier 

9, 10 et 11 janvier 2019 

Le Mas d’Azil
Ariège

arbres nourriciers

parmi les
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Vue 

d’ensemble

du 

programme

Mercredi 9 janvier Jeudi 10 janvier Vendredi 11 janvier

Le châtaignier :

histoire(s) et territoire(s)

Arbres nourriciers,

plantes de civilisations

Biodiversité

cultivée

Châtaignier :

diversité variétale

Arbres nourriciers,

arbres médicinaux
Les arbres

face aux défis…

Ateliers :
Défis et opportunités

pour la conservation & diffusion
de la diversité variétale

Diversification génétique

des fruitiers à la ferme

Arbres

nourriciers

remarquables 

Visite

d’une

châtaigneraie

Retour des ateliers : 4, 5, 6

Retour des ateliers : 1, 2, 3 



Mercredi 9 janvier - après-midi - salle de cinéma

… croiser les expériences de différentes régions du 
sud européen… courtes interventions, les temps 
d’échange étant favorisés

14h :  Bienvenue!

14h05-16h00
Coordination : Gérard BRIANE (Maître de conférences, Université Jean 

Jaurès Toulouse - Laboratoire GEODE-CNRS)

Présentation du web documentaire : « des châtaigniers et des 

hommes - le renouveau de la castanéiculture dans le Sud européen »  

de Gérard BRIANE & Jean JIMENEZ réalisateur

« la civilisation du châtaignier » - Châtaignes et marrons des 

Cévennes : Nadia VIDAL - Maison du châtaignier Var : Romain 

BARRET - Maison de la châtaigne Cantal : Jérôme CHATEAU -

« évolution des paysages : vallée du Viaur » - Conservatoire Aveyron : 

Loïc VINCENT

16h00-16h30 « pause-café »

16h30-18h30
Rénova Ariège-Haute Garonne : José CLIVILLE - Renouveau châtaigne 

Hautes Pyrénées : Stéphane ARTIGUE - Red de Semillas de Euskadi, 

Pays Basque, Espagne :  Joseba IBARGURENGOITA - Centre de 

Castanéiculture, Piémont, Italie : Gabriella MELLANO - « Portugal : 

les enjeux de la castanéiculture moderne » - Associação Zea Mais 

Portugal

À partir de 19h « apéritif partagé »

Le châtaignier : 

histoire(s) et territoire(s)
Mise en évidence des spécificités des 

territoires et des modes de gestion

vers le renouveau



Mercredi 9 janvier - soirée - salle de cinéma

« Certains arbres nourriciers comme le châtaignier, 
le figuier ou le dattier ont servi pendant des siècles 
à la survie de communautés humaines dans des 
régions difficiles.
Une relation intime, d’interdépendance obligée, 
nécessaire, prolongée sur de nombreuses 
générations, a permis une diversification de 
l’espèce cultivée … »

Geneviève MICHON, ethnobotaniste, directrice de 
recherche - IRD Institut de Recherche pour le 
Développement / Université de Montpellier

Bob BRAC et Nordine BOULAHOUAT,
BEDE, Biodiversité Echanges et Diffusion d’Expériences 
(actions à l’international avec des Pays du Maghreb, 
d’Europe et d’Afrique de l’ouest)

Illustrations avec la gestion de la culture des palmiers-
dattiers en Algérie et avec le travail de l’Association des 
figuiculteurs de la région de Béjaïa en Algérie

arbres nourriciers, plantes de civilisations

Soirée-débat - 20h30



Jeudi 10 janvier - matinée - salle de cinéma

9h00 - 10h00
- Etude et caractérisation d’une variété
Loïc VINCENT animateur ACRC Aveyron
- Ressources génétiques et amélioration du châtaignier : quelles stratégies pour répondre aux besoins 
des filières ? Teresa BARRENECHE chercheuse INRA Bordeaux

10h00 - 10h30 pause-café

10h30 - 12h00
- Variétés anciennes, résultats d’inventaire : focus sur 6 territoires (5 d’Occitanie et 1 du Limousin)
courtes présentations de la diversité des variétés locales par les membres des différents collectifs
ACRC Aveyron, Renouveau châtaigne Hautes Pyrénées, Vallée du Rance, Les amis du Verger 12, Croqueurs 
de Pommes du Limousin, Rénova Ariège
- "Revalorisation du patrimoine génétique d'une espèce agroforestière : Impact du mode gestion sur la 
diversité génétique" Thèse de Cathy BOUFFARTIGUE INRA Toulouse (présentation de la démarche et des 
résultats préliminaires ; les 6 régions mentionnées ci-dessus sont « partenaires » de la thèse).

Biodiversité cultivée

Diversité variétale du châtaignier

12h00 - 12h30
DIVERSIFOOD et RSP – Véronique CHABLE Directrice de recherche INRA Pierre RIVIERE animateur RSP
CPBR Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional – région Occitanie
François-Xavier LABORDES chargé projet CPBR



Jeudi 10 janvier - après-midi

14h - 16h - salle de cinéma
« arbres nourriciers et changements climatiques »
Alain CANET agronome, agroforestier Arbre et Paysage 32

«Le châtaignier, une culture menacée par diverses 
maladies et ravageurs: quel avenir et quelles solutions ?»
Cécile ROBIN chercheuse INRA Bordeaux

arbres nourriciers,

arbres médicinaux

14h - 16h - salle du conseil
Châtaigne : analyses sensorielles et nutritionnelles
Gabriella MELLANO chercheuse Université de Turin
Camille VINDRAS ITAB

Arbres aux multiples vertus 
James FOREST herbaliste
et Christine ARNOUX médecin homéopathe

les arbres nourriciers

face aux menaces…

16h00 - 16h30 - pause-café - salle des fêtes

16h30 - 18h30 - Ateliers sur le thème :

Défis et opportunités pour la conservation

& la diffusion de la diversité variétale

À partir de 19h : apéritif…



Organisation des ateliers

Défis et opportunités

pour la conservation & diffusion de la diversité variétale

A qui « appartiennent » les variétés anciennes ?
Ressources génétiques, point législatif / risque de biopiraterie / 
notion de communs / …

Gestion de la diversité sur le territoire
démarche territoriale in situ , conservatoire ex situ / diffusion 
des variétés anciennes, pépiniéristes / réglementation 
sanitaire… 

Participation à l’un de ces ateliers selon vos centres d’intérêt, le choix étant proposé lors de 
l’inscription (des modifications quant à l’organisation sont susceptibles d’être apportées en 
fonction du nombre d’inscrits).

La châtaigne locale est-elle d’ici?
Retour sur les résultats de génétique présentés par Cathy.
Quels apports pour les associations ? Quelles questions 
soulèvent-ils ?

L’arbre au cœur des systèmes agricoles diversifiés
Agroforesterie, forêt comestibles / … / défis face aux 
changements climatiques / …

1 Valorisation des fruits
Conservation, transformation, organisation, coopération et 
circuits distribution / labels AOP, AOC ou repérages de 
« qualité paysanne », démarche équitable / …

2 Conduite de verger, mode d’installation et de 
production
Traditionnel vs moderne / choix variétés locales vs hybrides / 
semis en place, production de plan / ravageurs et maladies : 
gestion des problèmes et impact sur le choix des porte-greffes, 
des variétés…

3

4

6

5



Jeudi 10 janvier - soirée - salle de cinéma

« Pour répondre aux besoins d’adaptation à des modes 
d’agriculture en agroécologie paysanne, et à la demande 
sociale pour une meilleure alimentation, des paysans 
s’engagent dans la diversification génétique des fruitiers 
sur leurs terres. Ce travail se fait à contre-courant d’un 
modèle économique de gestion immédiate de la rentabilité 
agricole pour le marché.
L’accélération attendue des changements climatiques 
demande cependant de non seulement conforter, mais 
aussi stimuler ces initiatives… »

Geneviève MICHON, ethnobotaniste, directrice de 
recherche - IRD Institut de Recherche pour le 
Développement / Université de Montpellier

Bob BRAC et Nordine BOULAHOUAT,
BEDE, Biodiversité Echanges et Diffusion d’Expériences 
(actions à l’international avec des Pays du Maghreb, 
d’Europe et d’Afrique de l’ouest)

20h30 - salle de cinéma

retour des discussions des ateliers : 1, 2 et 3

Poursuite Soirée-débat :

Comment stimuler la diversification 

génétique des fruitiers à la ferme?

Prolongations en musique autour d’un verre…

salle des fêtes



Vendredi 11 janvier - matin

visite d’une 

châtaigneraie

10h30 - 12h30
(point de RDV place du marché face à la mairie)
À Gabre  José CLIVILLE - Paulo GARCIA
démonstration de « taille sévère »

arbres nourriciers 

remarquables,

et refuges de biodiversité

9h00 - 10h00 - salle de cinéma

Suite retour des discussions des ateliers : 4, 5 et 6

10h00 - 10h30 - pause-café - salle des fêtes

10h30 - 12h30 - salle de cinéma
Xavier DE MUYSER association nationale A.R.B.R.E.S. 
Sophie MAILLE association Nature en Occitanie

12h30 - 12h45 - salle des fêtes

conclusion des rencontres

12h45 déjeuner - salle des fêtes


