Piste de COOPERATION
Thème, sujet

Valorisation économique du châtaignier : arbre a
d’aujourd’hui et de demain

Justification au regard de la stratégie
Lien à la fiche action (voir la fiche
coopération jointe)

Ce projet s'inscrit dans la stratégie du GAL Belledonne et contribue à l'alimenter à
travers la Fiche Action 2 : Valorisation des filières et produits agricoles et
forestiers et ses sous actions.

Maitre d'ouvrage, porteur de projet

A déterminer.
Idée : Groupement des Sylviculteurs de Hurtières…..

Quels sont vos attentes de coopération

Ce projet a pour but de créer des liens avec d’autres territoires forestiers qui
connaissent des problématiques similaires afin de pourvoir engager des actions
communes ou pouvoir réaliser un échange ou transfert d’expérience autour du
châtaignier et de la châtaigne voir même de pouvoir réaliser des
expérimentations.
Le principal objectif de cette idée de coopération est la valorisation du bois et des
fruits du châtaignier afin que sa culture puisse devenir une source de revenus
complémentaires et un levier de développement économique pour le massif de
Belledonne.

Type de partenariat souhaité : interterritorial, transnational..

Transnational mais si des territoires français souhaitent également investir cette
thématique, rien est arrêté à ce jour

Pays, régions, territoires pressentis, nom
des partenaires si connus

Actions concrètes possibles, descriptif de
l’action
Productions envisageables

Des territoires Italiens (Gals ou autres..) sont pressentis mais pas exclusivement
peut être le PNR du Périgord Vert ? les Chambarans ?

Réflexion sur la revalorisation des taillis de châtaigniers et sur l’amélioration
sanitaire de ceux-ci
Comment valoriser le bois de cet arbre (bois de services) et comment valoriser les
déchets (fabrication de plaquettes ou extraction du tanin), trouver de nouveaux
débouchés
Etudier la possibilité de replanter des arbres pour exploiter le fruit (la châtaigne )
avant d’en exploiter le bois.
Les actions pourraient être :
- Une étude notamment pour le volet concernant l’état sanitaire des
châtaigniers, approfondir les connaissances afin de trouver des solutions
contre les différentes maladies qui touchent cet arbre.
- Des lieux d’expérimentations pour tester des nouvelles pratiques ou
nouvelles gestion de la culture du châtaignier ( du taillis jusqu’à maturité de
l’arbre)
- Replantation de châtaigniers car c’est un arbre qui s’adapte aux
changements climatiques.
Les sylviculteurs, les propriétaires forestiers…

Public cible
Actions déjà menées par le territoire sur ce
sujet, ce thème

Pas d’actions connues à ce jour.

Durée envisagée du projet

Calendrier prévisionnel, échéance de
démarrage du projet

Encore à déterminer

?

Critères de réalisation
Coût du projet

?
?

Plan de financement envisagé

?

Ressources du territoire mobilisable
(acteurs, langues, outil de
communication..)

Contact : Loris SUBIT loris.subit@espacebelledonne.fr,

