
 

CONFRERIE DE LA CHATAIGNE D’ARDECHE 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 09 AVRIL 2010 

 

L’assemblée Générale de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche, s’est tenue à la Salle de la Chaumette à Privas . 

Une trentaine de personnes présentes, 21 excusées, dont Monsieur CHASTAN, Maire de Privas, retenu par  ses 

obligations , ainsi que Madame Betty BERTHON. 

►      Accueil par le Grand Maître de la Confrérie, Jean DUPLAN, qui remercie les présents, en particulier 

Monsieur Michel TESTON, Sénateur, Conseiller Général du canton d’Antraïgues  et annonce la venue un peu 

plus tardive de Monsieur Jean-Claude FLORY, député -Maire de Vals les Bains. 

 

 ¶   Un hommage a été rendu à la mémoire de Jean FERRAT, récemment  disparu , qui a su parler de nos 

montagnes et valoriser leurs habitants. 

 

       ¶  Lecture  des noms par la secrétaire adjointe, des personnes excusées. 

 

 ►► Lecture du compte rendu d’activités : Plusieurs points sont repris et commentés : 

 ► Pour 2010, la Confrérie a déjà participé à la Foire de Lyon durant 3 journées, toujours le même 

constat de satisfaction des visiteurs qui dégustent les préparations des bénévoles et sont intéressés par la 

production et la conservation de la châtaigne. 

 ¶       Rencontres avec le Syndicat des producteurs de Châtaignes, pour la mise en place de l’AOP. 

 ¶       Le Grand Maître et le trésorier Alain Tardieu, annoncent la livraison des 6 nouvelles tenues, qui ont fait 

l’objet d’une aide du Ministère de l’environnement, suite à l’intervention de Monsieur FLORY. 

 ¶ Les dates des Castagnades d’Automne sont arrêtées, message du matin même du Parc Naturel des Monts 

d’Ardèche. 

 

 ►►Alain Tardieu présente le bilan comptable. Les bilans activités et comptable sont acceptés à l’unanimité. 

   #  La cotisation annuelle reste inchangée à 20€. Merci, si ce n’est fait, de penser à vous en acquitter, afin  

   de soutenir nos actions de promotion. 

 

► Jean Duplan remercie les Amis du Morvan, qui ont fait le voyage spécialement pour notre  Assemblée 

Générale.  

 ¶  Intervention de Claude TIEBLOT, de QUARRE MORVAN, qui explique le fonctionnement de son 

association, tournée vers la châtaigne ; il y a une fête de la châtaigne chez eux ; une délégation de la 

Confrérie, conduite par Jean DUPLAN, a participé à cette fête. 

► Les représentants de la Confrérie de Courry, dans le Gard, en ont été les ambassadeurs à Villefort en Lozère, 

ils ont qualifié la journée de satisfaisante. 

 

 



 ►► A la demande  de Jean DUPLAN , Michel TESTON  parle du développement de la châtaigne et de la 

châtaigneraie,  il remercie tout d’abord  les présents et les bénévoles, avant de développer  les points 

particuliers sur la châtaigne : 

       ¶ Initialement la récolte était de 5000 tonnes, cette année, en baisse ( environ  4400 T.) 

       ¶ Le fruit génère 1000 emplois : producteurs, entreprises de transformation, de commercialisation. 

       ¶ L’obtention de l’AOC est un atout pour la filière. 

       ¶ Pour l’AOP, quelques restrictions :  Suppression de la châtaigne au naturel, de la purée, des brises. 

       ¶ Les Confréries ont un grand rôle pour la promotion des produits, la Confrérie de la Châtaigne en 

particulier, qui grâce à l’Ambassade des Confréries a une ouverture vers l’extérieur, présentation de la 

Châtaigne sur les territoires éloignés  ( Morvan par exemple, pour la plus récente de nos sorties de 

promotion ). 

. 

 Félicitations aux castanéïculteurs. 

► Jean-Claude Flory salue l’engagement et les activités bénévoles des membres de la Confrérie, du Grand 

Maître en particulier. Il signale que plus de la moitié des communes d’Ardèche sont productrices de  

châtaigne.             

¶ Le Député informe que le CYNIPS, insecte volant qui se fixe en mutation dans les bourgeons du châtaignier à 

l’automne,  a été identifié sur les versants italiens et commence dans les Alpes Maritimes ; des recherches 

sont faites avec l’Université de Turin.  Une grande vigilance est demandée aux castanéïculteurs et aux 

propriétaires d’arbres isolés. 

► Elisabeth Jayne, de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche qui a effectué un séjour de travail sur le sujet en 

Italie avec Monsieur Flory, explique la recherche de l’Université de Turin et signale que outre les Alpes 

Maritimes, le CYNIPS a été détecté en Savoie et en Suisse en Octobre 2009. A ce jour, pas de CYNIPS détecté 

en Ardèche. 

 

►► Avant de clore la réunion, Jean Duplan informe des manifestations prochaines : 

 

 ¶  10 avril : salle de la Neuve à Privas, avec le CARPAC 

 ¶  22 avril : Lyon, la « Sapaudine »: manifestation de l’engagement des canuts, qui perdure depuis  1326 .  

           (En 1320, le 21 juin, la charte « la Sapaudine » consacre la réunion de Lyon au Royaume de France) 

 ¶ 09 mai    : Joute gastronomique inter gagnants à Saint Julien du Gûa 

 ¶ Octobre  : // Belley ou à présent il ya possibilité de vendre les produits de la châtaigne lors des  

                         manifestations «  Rencontres autour du goût ». 

        //  Marché des saveurs à Bellecourt. 

        // Castagnades d’Automne . 

►Le site de la Confrérie fonctionne, les informations sont mises en place par C.ASTIER, via Christian MAZE, 

qui explique le fonctionnement et incite les participants, à consulter le site. : www.confrerie- chataigne.fr 

 

La journée de l’amitié aura lieu le 20 juin à CHABANET  ( plan c/jt) : 

Pique nique tire du sac, en salivant à la pensée de l’omelette au « LÂPI » de DEDE. 
 
La réunion s’est terminée dans la convivialité autour de l’excellent buffet préparé  par notre ami Dédé. 

 

             Le secrétariat 



 

 

 

 

  

 

 

 


