Logo Eifel
Productions

Rendez-vous
Châtaigne BIO
Produire des châtaignes biologiques ?
Pourquoi pas vous !

Lundi 14 décembre 2015
14h à 17h

Vignols (19130)
Salle polyvalente

En 2014, l’organisation de producteurs Ecolim et la société de distribution de
fruits Eifel Productions basées en Corrèze ont construit un projet commun de
développement et de valorisation de la châtaigne bio sur le bassin de production situé au carrefour entre le Limousin, l’Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Soutenu par le fond Avenir Bio géré par l’Agence Bio, ce projet prévoit notamment le recrutement de nouveaux producteurs par le biais de journées
d’information. Vous y êtes les bienvenus !

Programme
Produire des châtaignes biologiques : contexte
 Les chiffres-clés de la filière Châtaigne biologique en France et
en Limousin par Véronique Baillon, chargée de mission pour Interbio
Limousin



La conversion ou la plantation en bio en Dordogne : mode
d’emploi. Présentation du cahier des charges et des aides bio par Hervé Covès, conseiller bio à la Chambre d’Agriculture de Corrèze.

Développer la production et la transformation de châtaignes
bio en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin


Activité et besoins d’Ecolim, par Claire Tissières, ingénieure agronome. Créée 2007, l’organisation de producteurs basée à Vignols (19)
accompagne 120 castanéiculteurs sur 320 ha dont 40 ha conduits en
bio. Son objectif est d’atteindre 30% de ses volumes en bio à horizon
2020.



Activité et besoins d’Eifel Productions, par Christophe Lionet, gérant. Créée en 1995, la société distribue des fruits frais: châtaignes mais
aussi noix, pommes et fruits rouges, dont 10% sont bio. Son objectif est
de développer ses volumes bio en châtaignes fraiches ainsi que de valoriser les écarts de tri et les co-produits.

Visite de la châtaigneraie bio de la SCEA Le Rouveix Nature, par Guy
Arnaud. Situé à St-Sornin-Lavolps (19230), le verger s’étend sur 11 ha et
abrite les variétés M15 et Bouche de Bétizac .

Informations et inscription auprès de
 Ecolim : Claire Tissières au 05 55 25 62 20 / 06 07 98 82 82 ou sur
rd@ecolim.com

 Interbio Limousin : Véronique BAILLON au 05 55 33 14 02 ou sur
contact@interbio-limousin.com

