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Aides liées aux surfaces exploitées
Ces aides ne concernent que les vergers exploités et 
régulièrement entretenus. Pas d’aide sur les taillis et bois de 
châtaigniers. 

Financements Union Européenne et État Français.

1) Aides à l'agriculture biologique 
Plafond : Conversion : 900 €/ha / Maintien : 600 €/ha
Zone : toute la France, application variable selon les régions. 

2) Droits à paiement de base 
Montant variable selon les exploitations. 
Zone : toute la France. Ouverts aux arboriculteurs depuis 2015. 

3) Indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN). 
Montant  : 198 €/ha sur 50 ha maximum.
Zones de montagnes sèches uniquement (Corse, Ardèche, Cévennes)
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Aides aux investissements et travaux

1)  Aide FranceAgriMer à la création de nouveaux vergers
Zone : toute la France. Financement national. 
Aide peu utilisée car complexe et conditions restrictives. 

2) Aides régionales ou départementales
Aides variables selon les régions. 
Taux d’aide moyen entre 30 et 60 % (exceptionnellement plus). 
Généralement avec un co-financement européen. 
Exemples : 

● Travaux de rénovation de vergers anciens : élagage, 
ouverture de verger abandonnés, greffage, …

● Acquisition de matériel de récolte, de tri, de transformation, 
de conditionnement, de mise en marché, ...

● Création d’atelier de transformation fermiers, artisanaux  ou  
industriels, ...
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Aides à la formation des producteurs

Les agriculteurs français cotisent à un fonds de formation 
(VIVEA), co-financé par des crédits publics : Régions, 
Europe (FSE et FEADER). 

Les programmes de formations sont élaborés par 
département. 

Les formations sont généralement courtes (1 à 5 jours), 
mais possibilités de parcours individuels plus longs.

Formations de coût réduit (ex : 25€/jour en Ardèche), 
parfois gratuites. 

Les thèmes sont très variés (élagage, transformation, …).  
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Aides aux actions collectives

L’Union Européenne, l’état Français, les régions et les 
départements des principales zones castanéicoles 
soutiennent les structures collectives : syndicats et 
associations de producteurs de châtaignes, chambre 
d’agriculture, … 

Les aides concernent le financement de :
● l’animation des actions en faveur de la castanéiculture,
● l'obtention et à la promotion de signes de qualité et 

d'origine (AOP, IGP …)
● la structuration de la filière, ….

Actions et montants des aides variables en fonction des 
régions. 
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Financement des actions de recherche 
sur les problèmes sanitaires
● Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
(CTIFL) en chef de file français. 

● Un travail en réseau national avec les syndicats et associations 
de producteurs, les chercheurs (INRA), les chambres 
d'agriculture, les stations d'expérimentation (Invenio, Sefra, 
AREFLEC, …), …

● Des financements français en baisse et de plus en plus difficile à 
obtenir (FranceAgriMer, CASDAR, Régions, producteurs, ...).

● Une nécessité, travailler au niveau européen : 
Programme Horizon 2020
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Indemnisation partielle des pertes 
liées au cynips

1) Pour les producteurs : 
Fonds de mutualisation des risques sanitaires et 
environnementaux (FMSE). 
Fonds co-financé par les agriculteurs (35%), l’Union 
Européenne et l’État Français.
Zone : toute la France. 
Modalités en cours d’élaboration.

2) Projet d’aide aux entreprises d'expédition et de 
transformation spécialisées en châtaigne.



8
8

Financement de la lutte biologique 
contre le cynips   

●  2010 : programme européen Alcotra + Chambre d'Agriculture des 

Alpes-Maritimes et Union Castanéicole Alpes-Provence

●  2011 à 2014 : Ecophyto et CASDAR 

+ cofinancements  variables selon les régions : Conseil Général 

Ardèche, Conseil Régional Rhône-Alpes,  FranceAgriMer, DATAR 

Massif Central, Europe, …), CTIFL, syndicats et associations 

castanéicoles, Chambre d’Agriculture, producteurs, dons privés, ...

● 2015 : Aide nationale par le Ministère de l'Agriculture + financements 

variables selon les régions : collectivités locales, dons des particuliers 

(Corse et Ardèche), producteurs et opérateurs de la filière 

castanéicoles, apiculteurs, partenaires (Crédit Agricole, Groupama, 

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, ... ) 
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Merci pour votre attention

Crédits photos : Cica/Rissoan

Syndicat National des Producteurs 
de Châtaignes Français

4, avenue de l'Europe Unie - BP 114
07001 PRIVAS CEDEX

FRANCE
Tel +33 (0)4 75 20 28 00

Courriel : eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr
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