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DOCUMENT UNIQUE 

RÈGLEMENT (CE) n° 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine 

“Châtaigne d’Ardèche” 

N° CE: [réservé CE] 

 IGP   ⌧ AOP 

1. DENOMINATION DE L'AOP : Châtaigne d’Ardèche   

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS : France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit : Classe : 1.6 – Fruits et légumes en l’état ou transformés. 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 

L’appellation d’origine « Châtaigne d’Ardèche » est réservée aux fruits issus des variétés 
locales anciennes de Castanea sativa Miller, issues d'une population adaptée aux 
conditions environnementales locales ardéchoises (écotype) par sélection paysanne, 
présentant les caractéristiques communes suivantes. 
Il s’agit de fruits Ces fruits sont de forme elliptique de taille petite à moyenne, non ronde, 
avec un apex prononcé terminé par un plumet. Ils sont d’une couleur allant du châtain clair au 
marron foncé, les fruits et  sont  marqués par des stries verticales. La Leur cicatrice 
placentaire (le hile) est petite, de forme rectangulaire et ne remonte pas sur les faces latérales 
du fruit. Le tan (ou peau intérieure) est fin et duveteux, de couleur marron clair, et peut 
pénétrer l’amande jusqu’à la partager.. Après épluchage, l’amande du fruit leur amande est 
de couleur blanc crémeux à jaune pale et présente des nervures marquées en surface. Le tan 
(ou peau intérieure) peut pénétrer l’amande jusqu’à la partager.  
 
L’appellation d’origine « Châtaigne d’Ardèche » se présente sous forme de châtaignes 
fraîches non épluchées, de châtaignes sèches entières épluchées ou de farine de châtaignes.  
 
La châtaigne d’Ardèche présente des arômes  typiques se caractérisant par des notes 
discrètes de brioche, de pain au lait, de potimarron, de patate douce et de miel. Dans les 
formes de présentation sèches (châtaigne sèche et farine), on retrouve en sus des odeurs 
de fruits secs du type amande et noisette, et de gâteau. Elle présente une saveur sucrée 
distinctement perceptible, éventuellement accompagnée d’une légère amertume, ces 
deux sensations étant accentuées dans les formes de conservation sèches.  
 
La châtaigne fraîche est un fruit non épluché La châtaigne fraîche possède les 
caractéristiques suivantes : C’est un fruit frais dont l’amande est turgescente et le péricarpe 
brillant, présenté à la vente au consommateur en lots de calibre homogène, comportant au plus 
100 fruits / kilogramme. Une fois cuite, sa texture est ferme puis fondante en bouche. Elle 
présente des arômes  typiques se caractérisant par des notes discrètes de brioche, de pain au 
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lait, de potimarron, de patate douce et de miel. Elle présente un goût sucré distinctement 
perceptible, éventuellement accompagné d’une légère amertume. Dans chaque contenant, au 
maximum 10 % du nombre de fruits présente des traces d’attaque interne par un champignon 
ou un insecte. 
 
La châtaigne sèche possède les caractéristiques suivantes : Il s’agit d’une châtaigne entière est 
présentée débarrassée de son péricarpe et de son tan présentant une amande de forme 
elliptique. Son Elle est séchée jusqu’à un taux d’humidité est d’au maximum de 10%. Sa 
couleur va du jaune pâle au jaune soutenu. Les nervures verticales de l’amande sont 
clairement visibles et peuvent présenter des traces résiduelles de tan, Elle dégage des odeurs 
de fruits secs du type amande et noisette, et de gâteau, voire des notes fumées quand il s’agit 
de produits fumés au feu de bois. Après réhydratation, ses caractéristiques physiques et 
aromatiques sont proches de celles de la châtaigne fraîche. La  la proportion de châtaignes 
sèches conditionnées présentant des traces d’attaque ou des défauts ne dépassant pas 
d’épluchage ne peut pas dépasser 5%.    
La farine de châtaignes possède les caractéristiques spécifiques suivantes : Sa couleur va du 
blanc cassé au jaune, avec une légère touche de gris. Sa granulométrie, inférieure ou égale à 
800 microns, lui donne une texture fine au toucher. Au niveau des odeurs et des arômes en 
bouche, ses caractéristiques sont proches de celles de la châtaigne sèche. Dans cette forme de 
présentation, la perception du sucré et de l’amertume sont plus marqués que dans le fruit frais, 
même si on y retrouve le goût typique de châtaigne d’Ardèche. Pour l’élaboration de la farine 
de châtaigne, au maximum 8 % du nombre de châtaignes sèches mises en œuvre présentent 
des traces d’attaque ou un défaut d’épluchage. 
 

3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) 
 

3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) 
  

3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique 
délimitée 

Les opérations de production, stockage, tri, calibrage et éventuellement le cas échéant, de 
transformation doivent être réalisées dans l’aire géographique, ainsi que le conditionnement. 

3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. 

Les châtaignes fraîches sont conditionnées dans des emballages aérés. La vente au 
consommateur final des châtaignes fraîches est réalisée dans l’emballage d’origine, d’une 
capacité inférieure ou égale à 10 kg. Dans chaque contenant, les châtaignes présentent un 
calibre homogène.  Les châtaignes sèches entières et la farine de châtaigne sont 
conditionnées dans des emballages hermétiques d’une capacité inférieure ou égale à 10 
kg.  

Le conditionnement des châtaignes d’Ardèche se déroule obligatoirement dans l’aire 
géographique afin de conserver les caractéristiques du produit et d’en garantir l’origine. 
 
En effet, la châtaigne fraîche est un fruit frais, riche en eau : son amande Epluchée, elle 
contient environ 55% d’eau. A ce titre, elle est sujette à dessiccation ou à fermentation en cas 
de conditions de stockage et de manipulations inadéquates, occasionnant l’apparition de 
moisissures, de pourriture et d’odeurs parasites. Des conditions de stockage avant 
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conditionnement sont définies afin d’éviter toute évolution négative du produit : stockage 
dans des emballages aérés, dans un local sec, aéré, et à l’abri de la lumière. Le fait que les 
châtaignes quittent l’aire géographique une fois conditionnées dans des emballages 
appropriés permet d’éviter les manipulations supplémentaires et de préserver les 
caractéristiques propres des fruits.  
Il est recommandé aux acheteurs de conserver au frais ce produit. 
Les variétés utilisées étant des variétés locales, l’adaptation des méthodes de désinsectisation , 
de tri et de calibrage à chacune, au sein du bassin de production où elles sont connues, 
constitue un savoir-faire local.  

Le conditionnement des châtaignes fraîches dans l’aire permet donc de préserver les 
caractéristiques du produit. Enfin, le conditionnement dans l’aire géographique est de nature à 
apporter des garanties en termes de traçabilité et contrôle sur le produit. En effet, la châtaigne 
est un produit fongible. L’apposition d’un système de marquage au moment du 
conditionnement et les contrôles réalisés chez les conditionneurs permettent d’apporter une 
garantie supplémentaire de la non-substitution. 

Le conditionnement des châtaignes sèches entières et de la farine de châtaigne est effectué 
dans des emballages hermétiques d’une capacité inférieure ou égale à 10 kg.  

Les opérations de contrôle réalisées à différents stades de la production (depuis la 
récolte, le tri, calibrage, le stockage jusqu’au conditionnement) au sein de l’aire 
géographique permettent de s’assurer du respect des caractéristiques initiales du 
produit.  
Les châtaignes sèches et la farine de châtaigne sont, quant à elles, susceptibles de se 
réhydrater ou de s’oxyder si elles ne sont pas conditionnées rapidement. L’utilisation de 
conditionnements hermétiques permet d’éviter ou de limiter ces phénomènes. En outre, le 
conditionnement dans l’aire géographique permet de limiter le temps d’attente avant 
conditionnement et l’obligation Enfin, il est obligatoire de conditionner ces produits dans des 
contenants de volume limité ce qui limite la durée de contact du produit avec l’air, même 
après ouverture.  La taille de ces contenants est adaptée à leur utilisation. 
 
Enfin, le conditionnement dans l’aire géographique est de nature à apporter des garanties en 
termes de traçabilité et contrôle sur le produit. En effet, la châtaigne est étant un produit 
fongible, les risques de mélange avec des châtaignes autres que celles de l’AOP sont 
importants si le conditionnement ou un reconditionnement peut être réalisé hors de 
l’aire géographique. L’apposition d’un système de marquage au moment du 
conditionnement et les contrôles réalisés chez les conditionneurs permettent d’apporter une 
garantie supplémentaire de non-substitution. 
 
 
 

3.7. Règles spécifiques d'étiquetage 
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte dans l’ordre suivant, les mentions 
suivantes dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage : 
-  le nom de l'appellation d'origine « Châtaigne d’Ardèche » inscrit en caractères de dimension 
au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage ; 
- le cas échéant, une des mentions suivantes « Farine de châtaignes », « Châtaignes sèches 
entières », immédiatement après sans mention intermédiaire; 
- le symbole logo communautaire « AOP » de l’Union européenne;  
- le cas échéant, la mention : « fumée(s) » ou «élaborée(s) à partir de châtaignes séchées au 

bois avec fumée» selon le mode de séchage, 
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- l’année de récolte (sauf pour les châtaignes fraîches). 
Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut 
national de l’origine et de la qualité et distribué par le groupement, à tous les opérateurs 
respectant le cahier des charges. 

4. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE 
L’aire géographique de la « Châtaigne d’Ardèche » se situe à l’Ouest de la vallée du Rhône, 
sur la bordure du Massif Central et s’étend principalement sur le territoire du département de 
l’Ardèche.  
 
Cette aire géographique a été définie selon l’application de critères liés aux facteurs 
naturels  (un relief accidenté, des sols pauvres et acides, des zones de pente...) et aux 
facteurs humains (présence de châtaigneraies anciennes, d’un bâti en lien avec l’activité 
castanéicole, d’un usage de production de « Châtaigne d’Ardèche »..) caractérisant le 
terroir de la « Châtaigne d’Ardèche ». 
 
Elle est formée de 197 communes dont 188 communes de l’Ardèche, 7 communes du Gard et 
2 communes de la Drôme. Cette aire géographique s’étend au territoire suivant :  
Département de l’Ardèche : 
- L’intégralité des cantons de : Lamastre, Vernoux-en-Vivarais, Saint-Pierreville, Thueyts, 
Privas, Vals-les-Bains, Aubenas, Valgorge. 
- Canton d’Antraigues-sur-Volane : sauf la commune de Lachamp-Raphaël. 

- Canton de Burzet : uniquement les communes de Burzet, Pereyres, Saint-Pierre-de-
Colombier. 

- Canton du Cheylard sauf les communes de (Le) Chambon, Saint-Andéol-de-Fourchades. 

- Canton de Chomérac : uniquement les communes de Rochessauve, Saint-Julien-en-Saint-
Alban. 

- Canton de Joyeuse sauf les communes de Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume, 
Saint-Alban-Auriolles. 
- Canton de Largentière sauf les communes de Chauzon, Uzer, Vinezac. 

- Canton de Montpezat–sous-Bauzon : uniquement les communes de Montpezat-sous- 
Bauzon, (Le) Roux. 

- Canton de Rochemaure : uniquement les communes de Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-
Pierre-la-Roche, Sceautres. 

- Canton de Saint-Agrève : uniquement les communes de Labatie-d’Andaure, Saint-Agrève, 
Saint-Jeure-d’Andaure. 

- Canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès : uniquement les communes de Borne, Laval-
d’Aurelle, Saint-Laurent-les-Bains. 

 
- Canton de Saint-Félicien sauf la commune de Lafarre. 

- Canton de Saint-Martin-de-Valamas : uniquement les communes de Lachapelle-sous-
Chanéac, Intres, Saint-Jean-Roure, Saint-Julien-Boutières, Saint-Martin-de-Valamas. 

- Canton de Saint-Péray : uniquement les communes d’Alboussière, Champis, Saint-Romain-
de-Lerps, Saint-Sylvestre, Toulaud. 
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- Canton de Tournon-sur-Rhône : uniquement les communes de Boucieu-le-Roi, Colombier-
le-Jeune, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Jean-de-Muzols. 

 
- Canton de (Les) Vans sauf les communes de Banne, Berrias-et-Casteljau, Saint-André-de-
Cruzières, Saint-Sauveur-de-Cruzières. 

- Canton de Viviers : uniquement la commune d’Aubignas. 

- Canton de Villeneuve-de-Berg : uniquement les communes de Berzème, Darbres, Lussas, 
Mirabel, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-
Pons. 

 
- Canton de (La) Voulte-sur-Rhône sauf les communes de Charmes-sur-Rhône, (La) Voulte–
sur-Rhône. 
- les communes de Burzet, Pereyres, Saint-Pierre-de-Colombier, Rochessauve, Saint-
Julien-en-Saint-Alban, Montpezat-sous- Bauzon, (Le) Roux, Saint-Martin-sur-Lavezon, 
Saint-Pierre-la-Roche, Sceautres, Labatie-d’Andaure, Saint-Agrève, Saint-Jeure-
d’Andaure, Borne, Laval-d’Aurelle, Saint-Laurent-les-Bains, Lachapelle-sous-Chanéac, 
Intres, Saint-Jean-Roure, Saint-Julien-Boutières, Saint-Martin-de-Valamas, 
Alboussière, Champis, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Toulaud, Boucieu-le-
Roi, Colombier-le-Jeune, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Jean-de-Muzols, Aubignas, 
Berzème, Darbres, Lussas, Mirabel, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jean-le-Centenier, 
Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Pons,  
 
Département du Gard :   

- Canton de Bessèges : uniquement les communes de Bordezac, Gagnières, Peyremale.  

- Canton de Génolhac : uniquement la commune d’Aujac.  

- Canton de Saint-Ambroix : uniquement les communes de Courry, Meyrannes, Saint-Brès. 

 
- les communes de Bordezac, Gagnières, Peyremale, Aujac, Courry, Meyrannes, Saint-
Brès. 
 
Département de la Drôme :  

- Canton de Tain-l’Hermitage : uniquement les communes de Tain-l’Hermitage et 
Gervans. 

- les communes de Tain-l’Hermitage et Gervans. 
 

5. LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE 

5.1. Spécificité de l'aire géographique 
Facteurs naturels :  
L’aire géographique se situe sur la bordure sud-est du Massif-Central, ancien relief massif 
hercynien érodé puis plissé. Les châtaigneraies de l’Ardèche sont principalement localisées 
se situent principalement sur des formations plutoniques et métamorphiques. Suivant les 
substrats d’origine, l’exposition et la pluviométrie locale, les sols sont plus ou moins évolués, 
mais ont pour caractères communs d’être acides (4,8 à 5,5), pauvres en nutriments, acides 
(4,8 à 5,5), et bien drainés. Le châtaignier a trouvé son territoire d’élection dans les zones 
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escarpées, sur les pentes où il bénéficie d’un ensoleillement maximum et où les cultures 
intensives ou plus exigeantes n’étaient pas possibles. Les châtaigniers destinés à l’appellation 
d’origine « Châtaigne d’Ardèche » ne peuvent pas être plantés dans les secteurs de plaine. Le 
territoire de la châtaigneraie ardéchoise se caractérise en outre par une altitude de 300 à 800 m 
(quelquefois 900 m selon les expositions) et une pluviométrie moyenne de 700 à 800 mm par 
an avec pas plus de deux mois secs. Son climat est de type classé dans les climats 
mésothermique, c’est à dire avec des à étés tempérés et longs et des hivers froids. 
 
Facteurs humains :  
Le châtaignier a fait l’objet d’une culture importante en Ardèche dès le Moyen Age. Dès le 
XIVème siècle, des écrits attestent de l’utilisation locale des châtaignes fraîches ou sèches 
pour payer des impôts. L’étude des cadastres de 1390 à 1970 et les comptes des paroisses, 
montrent que la conquête des pentes par les châtaigneraies et leur spécialisation en 
castanéiculture s’est surtout effectuée aux XVIIème et XVIIIème siècles, période où la 
châtaigne devient monnaie d’échange contre le grain et d’autres denrées provenant d’autres 
régions. Cette évolution des pratiques agricoles correspond à une forte augmentation de la 
population qui trouve une activité sur place avec l’industrie de la soie. Le châtaignier devient 
alors “l’arbre à pain” et la châtaigne “le pain de bois”. Il est admis à l’époque en effet qu’une 
châtaigneraie procure deux à trois fois plus de calories à l’hectare que des céréales.  
 
Différents outils ou techniques spécialisés pour les travaux sur le châtaignier, le stockage des 
châtaignes, et leur séchage sont développés à cette époque. Une forte augmentation des 
volumes séchés traduit l’essor commercial de la châtaigne d’Ardèche. Le séchage des 
châtaignes pouvait se faire dans des claies installées dans la cheminée, dans des fours adaptés, 
ou dans des ‘clèdes’, constructions en pierres sèches à étage. Les châtaignes sèches ou 
‘cruses’ étaient broyées dans les moulins à grains au fur et à mesure des besoins, du fait de la 
meilleure conservation des châtaignes sèches sous forme entière.  
 
La châtaigneraie ardéchoise atteint son apogée vers 1850, avec 58 000 hectares. La révolution 
industrielle, l’apparition de maladies cryptogamiques, les coupes pour l’industrie du tanin et 
des hivers très rigoureux ont ensuite contribué à une relative récession de celle-ci. Néanmoins, 
l’activité castanéicole s’est poursuivie et rationnalisée : des séchoirs modernes, des machines 
à « piser » (décortiquer les châtaignes sèches) et des moulins à marteaux apparaissent au 
début du XXème siècle. Il est à noter qu’à chaque guerre mondiale, l’armée a cherché à 
réglementer l’utilisation des châtaignes d’Ardèche sous forme sèche, en reconnaissant ainsi le 
caractère stratégiques de ces denrées.   
 
D’aliment essentiel pour la population locale, la châtaigne d’Ardèche, aussi bien fraîche que 
sèche est devenue une part composante incontournable de la gastronomie locale : rôties de 
châtaignes au coin du feu, pâtisseries, confiseries, pains à la farine de châtaigne, 
accompagnement des plats de fêtes de fin d’année… Plusieurs entreprises locales centenaires 
et renommées ont développé dès la fin du XIXème siècle des produits réputés comme les 
marrons glacés et la crème de marrons, utilisant initialement la châtaigne d’Ardèche comme 
ingrédient principal. L’Ardèche est ainsi le berceau de  la valorisation des châtaignes. 
Malgré la réduction de la production depuis le XIXème siècle, châtaigneraie et 
castanéïculteurs sont toujours présents, tout comme le fort attachement culturel qui lie les 
Ardéchois aux châtaignes. Il est important de souligner que l’Ardèche est le premier 
département producteur de châtaignes en France. 
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5.2. Spécificité du produit 

Typicité du produit :  

L’appellation «châtaigne d’Ardèche» se présente sous forme de châtaignes fraîches, de 
châtaignes sèches entières (épluchées) ou de farine de châtaignes. Elle est issue exclusivement 
de variétés locales anciennes de « Castanea sativa Miller » produites dans leur berceau 
d’origine.  

 
Présente depuis l’ère tertiaire en Ardèche, la population castanéicole ardéchoise est le 
fruit d’une évolution liée à une adaptation aux conditions pédoclimatiques locales et à la 
sélection empirique menée par les producteurs. Différents noms ont été attribués aux 
variétés locales anciennes issues de cette population suivant les lieux, mais celles-ci 
présentent des caractéristiques spécifiques communes.  
 
La « châtaigne d’Ardèche » est un fruit de forme elliptique avec un apex prononcé terminé 
par un plumet. Elle est de se caractérise par des fruits de taille petite à moyenne. La Sa 
cicatrice placentaire (le hile) est petite, de forme rectangulaire et ne remonte pas sur les faces 
latérales.  Le tan (ou peau intérieure) peut pénétrer l’amande jusqu’à la partager. En effet, les 
variétés locales anciennes ne permettent pas souvent d’obtenir des fruits de grande taille non 
cloisonnés. 
 
Les travaux de caractérisation organoleptique menés sur la « châtaigne d’Ardèche » ont 
permis d’en décrire précisément la typicité.  
 
En entrée de bouche, la « châtaigne d’Ardèche », sous forme fraîche, a une texture 
relativement ferme qui évolue au fur et à mesure vers une sensation de fondant et 
d’onctueux très présente, qui s’explique par sa très faible granulosité. Son amertume est 
peu marquée. En outre, cette châtaigne présente un bon équilibre entre amidon et sucres 
permettant l’expression de ses arômes. L’adaptation de la « Châtaigne d’Ardèche » aux 
conditions de milieu de son terroir, lui confère des arômes  typiques se caractérisant 
L’utilisation de variétés locales anciennes parfaitement adaptées aux conditions de milieu, 
confèrent à la « Châtaigne d’Ardèche » sous forme fraîche des arômes  typiques se 
caractérisant par des notes discrètes de brioche, de pain au lait, de potimarron, de patate douce 
et de miel. En outre, son goût est distinctement sucré, éventuellement accompagné d’une 
légère amertume. La texture des châtaignes cuites est d’un abord ferme puis fondante en 
bouche. Associée à une saveur sucrée marquée, cette richesse aromatique distingue celle-
ci d’autres châtaignes présentes couramment sur le marché. 
 

Dans les formes sèches, le La châtaigne sèche, qui a subi un séchage modéré et progressif 
subi par les fruits, permet le développement, en sus des caractéristiques développées 
précédemment, présente de ce fait des  odeurs des  arômes de fruits secs du type amande et 
noisette, et de gâteau,  sans être biscuités. La perception du sucré et de l’amertume sont 
plus marqués que dans le fruit frais. 
 
 
La farine de châtaignes présente une couleur allant du blanc cassé au jaune, avec une touche 
de gris. Sa granulométrie est fine (0,8 mm au maximum) et adaptée aux utilisations 
traditionnelles en pâtisserie. A l’odeur puis en bouche, se dégagent des notes de fruits secs du 
type amande et noisette, et de gâteau. La perception du sucré et de l’amertume sont plus 
marqués que dans le fruit frais. 
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Les savoir-faire : 

En parallèle à la formidable extension du châtaignier en Ardèche, la sélection des variétés ou 
cultivars locales anciennes de Castanea sativa Miller, adaptées au contexte 
pédoclimatique local, aux contextes pédo-climatiques locaux voit le jour dès le XIIème siècle.  
La production castanéicole ardéchoise Chacune des zones castanéicoles d'Ardèche s'est 
donc organisée très tôt à partir des variétés les mieux adaptées les développant suivant leurs 
propriétés spécifiques Adaptées à leur terroir. Ces variétés possèdent des qualités gustatives 
communes supérieures et spécifiques. Elles font partie de la richesse biologique locale et 
révèlent une forte adaptation au bassin dont elles sont issues.  du patrimoine ardéchois.  

La châtaigne d’Ardèche est conduite en verger de type traditionnel et extensif, sur des 
secteurs de pente, avec une densité limitée à 100 châtaigniers à l'hectare. Les arbres sont 
greffés Seuls les arbres greffés sur un porte greffe de type Castanea sont retenus en 
Appellation d’Origine, conformément aux usages. La situation des châtaigniers en altitude, 
en pente et avec une densité limitée à 100 châtaigniers à l’hectare favorise la répartition de la 
lumière dans la frondaison et l’alimentation des fruits. Etant dans un milieu particulièrement 
propice à leur développement, les arbres peuvent atteindre des envergures très importantes (30 
m de hauteur). Afin de respecter l'aspect multifonctionnel de la châtaigneraie ardéchoise 
(production de bois, de fruits, lieu de pâture, lieu de randonnée, partie de l'écosystème local), 
les arbres d'autres essences, ainsi que l'enherbement et la présence de myrtilliers sont tolérés 
ne sont pas interdits dans les châtaigneraies à condition qu'ils ne gênent pas le développement 
des châtaigniers. Les châtaigneraies sont régulièrement entretenues (entretien du sol, 
coupe des rejets au pied des arbres) et de façon cyclique, les arbres sont élagués, pour 
garantir la pérennité de la production. Le choix a été fait de respecter au plus près le 
rythme de l’arbre et de privilégier les solutions naturelles : la fertilisation et les amendements 
chimiques sont interdits, et les traitements en cours de culture sont actuellement quasi-
inexistants. Comme autrefois, les châtaignes sont récoltées à maturité complète après la chute 
des fruits qui peut être assistée par gaulage, sur une campagne allant du 10 septembre au 31 
décembre. L’utilisation de matériel de vibrage ou de produit chimique visant à hâter la chute 
des fruits est interdite. Le ramassage se fait directement sur le sol ou sur filet. Un tri et une 
désinsectisation permettent d’éliminer au maximum les fruits défectueux.  

Sous des dehors de fruit résistant, la châtaigne est un fruit fragile et frais, sensible aux 
moisissures pourritures et aux insectes. Pour la conserver et profiter de ses bienfaits toute 
l’année, il a fallu inventer des techniques de conservation capables de prolonger la durée de 
vie des châtaignes parmi  lesquelles,. Parmi ces techniques, le séchage est sans doute la plus 
ancienne. Au plus tard le 31 janvier suivant leur récolte, les châtaignes doivent être Les 
châtaignes sont séchées, selon une méthode inspirée des clèdes traditionnelles, au feu de 
bois ou par séchoir à air pulsé, de façon modérée et progressive à une température maximale 
de 50°C, et en fonction des conditions climatiques extérieures pour éviter les 
déshydratations brutales qui dénaturent les fruits,  jusqu'à obtenir une teneur en eau de 10% 
maximum assurant ainsi leur une bonne conservation. Le séchage peut se faire au feu de bois 
ou par séchoir à air pulsé. En cas de contact des fruits avec la fumée, le séchage confère une 
note fumée aux châtaignes sèches ou à la farine et ceci est donc indiqué sur l’étiquetage. 
Ensuite Une fois sèches, les châtaignes sont épluchées à l'ancienne, manuellement ou 
mécaniquement à l'aide de dépiqueuses puis triées, les deux peaux du fruit sont retirées 
mécaniquement ou manuellement : les châtaignes sont ‘dépiquées’. Elles sont ensuite pour 
éliminer les fruits présentant des défauts. Le moulinage en farine est réalisé par des moulins à 
meules ou des moulins à marteaux, jusqu’à l’obtention de la finesse requise. 
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La notoriété :  

Même si le produit est couramment utilisé depuis le XIVème siècle, ce n’est qu’avec la 
commercialisation des châtaignes en dehors de leur berceau d’origine que le nom ‘châtaigne 
d’Ardèche’ est utilisé. La qualité de la châtaigne d’Ardèche est reconnue dès le XIXème siècle, 
notamment par le biais des cours de commercialisation des châtaignes suivant leur origine 
géographique. C’est en effet à cette époque un produit de qualité reconnue, consommé dans 
toute la France. "Les mangeurs de châtaignes en effet ne sont pas seulement les pauvres 
habitants des montagnes (…) mais aussi toute une population rurale ou citadine qui s'en 
nourrit ou s'en délecte en l'achetant." (Ariane Bruneton-Governatori). La châtaigne d'Ardèche 
achetée sur les marchés de Lamastre et d'Aubenas par les commissionnaires du quai St 
Antoine  se vend à Lyon, à Paris, dans l'Est et le Nord de la France. L'arrondissement de 
Tournon "en exporte à Lyon, dans le Midi et dans la Haute-Loire une quantité considérable" 
(enquête de 1810-1811). Les villes du Sud - Marseille, Alès, Nîmes - sont les plus friandes de 
châtaignes sèches d’Ardèche où elles sont consommées par les familles de pêcheurs. Au début 
du XXème siècle, l'Ardèche approvisionne des maisons d'alimentation de Paris (Avenir 
Agricole de l'Ardèche, 1919), en farine de châtaigne d’Ardèche et châtaignes entières 
d’Ardèche, pour usage culinaire, en confiserie et en pharmacie. 
 
Le dynamisme de la filière permet d’entretenir cette réputation. Les châtaignes d’Ardèche 
sont réputées renommées à travers nombre de préparations culinaires comme les plats 
traditionnels ardéchois (cousina, écuellée), des confiseries telles que confitures, crème de 
marrons, marrons glacés, des pâtisseries et des pains à base de farine de châtaigne d’Ardèche 
(par exemple la ‘baguette ardéchoise’).. Elles apparaissent dans les cartes des grands chefs. 
L’inventaire du patrimoine culinaire de la France réalisé par le Conseil National des Arts 
Culinaires recense la châtaigne d’Ardèche, dans ses différentes utilisations, comme un produit 
emblématique de la région Rhône Alpes. 
 
Des fêtes locales sont organisées autour de ce produit : ‘Les Castagnades’ et des lieux de 
mémoire font découvrir la civilisation du châtaignier aux visiteurs : la ‘maison du châtaignier’ 
de Saint-Pierreville, le ‘musée de la châtaigneraie’ à Joyeuse. Le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche, créée en 2001, et dont l’identité est fortement liée à la châtaigneraie 
ardéchoise et la châtaigne d’Ardèche, contribue à faire connaître davantage ce produit et son 
histoire.   

5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du 
produit  

Les spécificités de la châtaigne d’Ardèche sont le résultat de plusieurs facteurs qui 
interagissent entre eux : milieu naturel, tradition agricole et savoir faire humains qui 
ont, au fil des générations, développé des techniques particulières et sélectionné les 
variétés pour leur qualité et leur adaptation à leur terroir ainsi qu’à leur usage. 
 
Le châtaignier est une espèce typiquement acidophile et calcifuge qui apprécie les sols légers et 
drainants. Les caractéristiques naturelles de l’aire géographique (sols acides, altitudes de 300 à 
800 m, températures moyennes et pluviométrie suffisantes,..) ont apporté à cet arbre un milieu 
tout à fait adapté à son écologie, comme en témoigne la présence de pollen ainsi que de 
nombreuses feuilles fossilisées, remontant à l’ère tertiaire. Les pluies de début d'automne sont 
d'ailleurs particulièrement favorables au grossissement et à la maturation des fruits, qui est une 
phase importante du cycle du châtaignier. 

 
Au fil des siècles, l’arbre Castanea sativa sauvage a évolué en fonction des particularités 
pédoclimatiques rencontrées. Le producteur ardéchois a ensuite accentué ce phénomène 
en  pratiquant une sélection empirique. Il en découle une parfaite adaptation de 
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l’écotype local de Castanea sativa  aux conditions spécifiques (sols, climats, et 
expositions) du milieu naturel ardéchois. Aussi aAvec le greffage, s’est développée la 
culture du châtaignier pour ses fruits, attestée depuis le Moyen-âge en Ardèche. 
L’augmentation forte de la population ardéchoise du XVIIème au XXème siècle a entraîné le 
développement de la culture de la châtaigne, la spécialisation des secteurs de pentes, et la 
mise en place d'outils et bâtis spécifiques à cette production (fourcole, clèdes, dépiqueuses 
…), créant ainsi une véritable civilisation du châtaignier. Les ‘cruses’ ou châtaignes sèches 
remplaçaient alors bien souvent les céréales qui faisaient défaut. Réduites en farine, elles 
pouvaient être utilisées en pâtisserie ou pour la fabrication du pain,  permettant ainsi de se 
nourrir toute l'année.  
 
La multifonctionnalité fait partie de l’essence même du territoire castanéïcole et participe à la 
gestion des paysages ruraux. Les techniques de production de la châtaigne d’Ardèche sont 
restées aussi proches que possibles des techniques traditionnelles : variétés traditionnellles de 
l’espèce Castanea sativa adaptées à leur milieu, culture en zone de pentes et plantations à 
basse densité permettant au maximum au soleil de pénétrer dans l’arbre et de favoriser 
l’alimentation des fruits en untriments, limitation des intrants, techniques de conservation des 
châtaignes respectant les caractéristiques du fruit, entretien du sol et des arbres  et 
plantations à basse densité. 
Les variétés de Castanea sativa locales ont été sélectionnées depuis des siècles sur leurs 
qualités organoleptiques et en correspondance avec les conditions locales spécifiques de sols, 
climat, et expositions. Adaptées à leur bassin de production, bénéficiant de conditions 
naturelles très propices à l’alimentation des fruits en sucre, et cultivées selon des techniques 
traditionnelles, ces variétés sont caractérisées par un goût typique et une perception du sucré 
fortement développés. Elles contribuent en outre à la richesse de la biodiversité ardéchoise et 
à sa valeur culturelle. La majorité de ces variétés locales produit des fruits de taille 
relativement réduite comparativement aux autres variétés, notamment les variétés hybrides 
exclues du cahier des charges de l’appellation. Ainsi, La situation des châtaigniers en 
altitude, en pente et avec une densité limitée à 100 châtaigniers à l’hectare favorise la 
répartition de la lumière dans la frondaison et l’alimentation des fruits. Situés dans un 
milieu particulièrement propice à leur développement, et conduits selon des pratiques 
traditionnelles, les arbres peuvent atteindre des développements très importants (30 m 
de hauteur) et produisent des fruits sucrés et riches en arômes. Les producteurs 
sélectionnent toujours les plus gros fruits pour la vente en frais et utilisent les fruits plus petits 
et plus cloisonnés pour l’élaboration des châtaignes sèches ou la farine. 

Les techniques traditionnelles de séchage respectent les caractéristiques du fruit et 
prennent en compte les conditions climatiques extérieures pour favoriser l'expression 
organoleptique de la Châtaigne d'Ardèche.  
 

L'adaptation des écotypes locaux de Castanea sativa à leur terroir, associée à des 
pratiques culturales anciennes et des techniques de conservation traditionnelles 
respectueuses des caractéristiques du fruit,  favorisent l'expression de la richesse 
aromatique de la Châtaigne d'Ardèche et de sa saveur sucrée.   

La gastronomie ardéchoise témoigne de l’utilisation multiple de la châtaigne aussi bien dans 
les plats salés que dans les gâteaux ou des produits de confiserie. Au début du XXème siècle, 
la châtaigne passe du statut de nourriture de base de l’agriculteur ardéchois au statut de 
nourriture festive. Les artisans et industriels ardéchois développent la commercialisation de la 
purée de châtaignes ou de la crème de marrons et  des marrons glacés  depuis plus d’un siècle.  
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Ceci a permis d’engendrer une notoriété importante de la « châtaigne d’Ardèche » tant sous sa 
forme fraîche que sous ses formes sèches. La châtaigne occupe en outre une place 
économique importante en Ardèche. Elle créée directement plus d’un millier d’emplois sur la 
filière et contribue  au maintien de l’activité rurale dans des zones agricoles défavorisées. 

 

La multifonctionnalité fait partie de l’essence même du territoire castanéïcole. Parmi ces 
fonctions, le pâturage, la production sylvicole font partie intégrante des activités 
associées à la châtaigneraie traditionnelle ardéchoise et participent à la gestion des 
paysages ruraux. La Châtaigneraie traditionnelle recouvre les pentes ardéchoises et a 
façonné des paysages typiques, marqués par des murets et des terrasses. C’est l’élément 
familier du paysage, la mémoire vivante de l’histoire des hommes. De génération en 
génération, elle a assuré le maintien des petites exploitations et d’un tissu social en zone 
difficile. Elle est devenue un véritable patrimoine. 

 

 
Référence à la publication du cahier des charges 

(article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 510/2006) 
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