
Le bouillon³ LEADER : 

une web-série participative en 3 épisodes

Comment accélérer la résilience   de 

l’agriculture et de la forêt en Ardèche ?

Atelier C - 14 décembre 2020



 
 

 

 

Étude d’opportunité pour la réalisation d’un nouvel abattoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agneau d’Ardèche

Lundi 14 Décembre 2020

14h00-17h00



Agneau d’Ardèche

DECEMBRE 2020

● Une démarche initiée en 2015 par un groupe d’éleveurs

● COPIL 2017-2020 : Bouchers, éleveurs, grossistes, abattoir 
(Aubenas), PNR et Chambre d’Agriculture

● CDC : Agneau né, élevé et abattu en Ardèche, nourrit au lait 
maternel, abattage 60 à 210 jours, aliment complémentaire 
sans OGM, élevage extensif...  

● Objectif : IGP Agneau d’Ardèche...première étude avec 
ENSAIA de Nancy

● Adhérents : 34 éleveurs, 10 bouchers, 3 GMS et 2 grossistes

● Janvier-Novembre 2020 : 2 000 Agneaux d’Ardèche 
commercialisés

● Valorisation Agneau d’Ardèche : + 50 cts €/ kg carcasse
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Le Bœuf des Prairies 
Fleuries Saveurs de la 
Montagne Ardéchoise

Lundi 14 Décembre 2020

14h00-17h00



Le Bœuf des Prairies Fleuries 
Saveurs de la Montagne Ardéchoise

DECEMBRE 2020

● Une démarche initiée en 2016 par un groupe d’éleveurs

● Groupe de travail 2018-2020 : éleveurs, GMS, bouchers 
et Chambre d’Agriculture

● CDC : Bovin (veau/génisse/jeune vache) né, élevé  sur la 
zone de reconnaissance et abattu (42/48/07), 
environnement : zones humides, plantes indicatrices et 
STH, aliment complémentaire sans OGM, élevage 
extensif...  

● Commercialisation : 2021

● Objectif : + 10 à 15 % / kg carcasse



DÉCEMBRE 2020

La filière ovine en Ardèche



DÉCEMBRE 2020

Le Boeuf des Prairies Fleuries Saveurs de la Montagne 
Ardéchoise



Merci de votre attention



CFPPA-UFA Olivier de Serres

Cartographie et potentialité trufficole



Objectifs du projet :

- Réaliser un inventaire et un diagnostic des superficies existantes 

en truffières productrices

- Quantifier les possibilités de développement sur l’ensemble des 

terrains favorables en Ardèche

- Proposer un plan de développement de la filière sur le territoire

Indicateurs :

- Cartographie des plantations existantes

- Inventaire des superficies plantées

- Plan d’action de développement

A travers un travail de cartographie et de terrain



Intérêt sur le territoire :

- Revalorisation des terrains au potentiel productif pour les truffes, 

mais inexploités par les autres productions

- Embellissement du paysage

- Complément d’activités pour des exploitants ou des acteurs 

touristiques

- Création d’une filière à haute valeur sur le territoire : de la 

production à la commercialisation

- Lien avec les autres secteurs du territoire : tourisme –

restauration ….

- Travail réalisé en collaboration avec le syndicat des trufficulteurs 

d’Ardèche

- Projet intégré dans le programme régional de développement de la 

filière en Auvergne Rhône-Alpes



La reconquête de la châtaigneraie 

traditionnelle



La reconquête de la châtaigne d’Ardèche

 Une demande exprimée en 2012 par les opérateurs avals :
+ 2000 tonnes de châtaignes/an nécessaires

 Un potentiel économique sous valorisé :
35.000 ha de châtaigneraies pour 5.000 ha de vergers entretenus
(inventaire 2012)

 La volonté de poursuivre le développement de l’AOC châtaigne d’Ardèche
(puis l’AOP à partir de 2014)

 Une complémentarité fruit/bois

 Un partenariat exemplaire : Comité interprofessionnel de la châtaigne 
d'Ardèche, Syndicat de défense de la châtaigne d'Ardèche, Parc naturel  
régional des Monts d'Ardèche, Chambre d'Agriculture
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Une dynamique collective engagée depuis 2012

 2012 Une large concertation des acteurs locaux aboutissant à la validation d’un constat
partagée et à un premier programme d’action

 2013-2016 : Phase-test
‐ Plus de 200 diagnostics individuels
‐ Premiers diagnostics de massifs et démarches collectives communales
‐ 10 000 châtaigniers ouverts ou élaguées en 3 ans (totalité des crédits)
‐ Soit 200 tonnes de châtaignes supplémentaires

 2017-2020 : Plan régional Châtaigneraie traditionnelle
‐ Poursuite et amplification de la dynamique : ajout d’aide à la création de nouveaux 

vergers (plantation greffage) + aménagement de pistes collectives 
‐ Avec des moyens dédiés au travaux multipliés par 4
‐ Intégration du Cantal. 
‐ Un potentiel supplémentaire de 380 tonnes de châtaignes

 2020-2021 : Reconduction du plan régional ur 18 mois
‐ Maintien des aides et actions existantes + pistes individuelles et matériel de récolte
‐ Appui à l’animation sur de nouveaux enjeux (changements climatiques, matière 

organique, stockage du carbone…)
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En quoi ce projet contribue t-il 

à la résilience et à la vitalité du territoire ?
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Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

1. En réouvrant, élaguant, greffant ou plantant des châtaigniers

 Avec des variétés traditionnelles locales (65 recensées en Ardèche)

 12 600 arbres réhabilités/élagués

 6 400 arbres greffés ou  plantés (subventionnés directement)

 380 tonnes supplémentaires 
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Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

2 . En produisant du matériel végétal en variétés traditionnelles locales

 Parc à greffons & pépinière du syndicat de défense de la châtaigne d’Ardèche

 Plus de 8 500 baguettes de greffons revendues depuis 2017

 Plus de 5 800 plants de châtaignier revendus depuis 2017
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3. En encourageant les castanéiculteurs à exploiter de nouvelles parcelles

 Création de pistes collectives

 A Aizac : 3 km – 30 hectares desservis avec création d’une association de propriétaires

 3 autres en projet : Juvinas, Brahic-Les Vans, Creyseilles

Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle
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4. En encourageant les castanéiculteurs à s’engager dans l’AOP

 Un signe de qualité qui assure la pérennité de la castanéiculture en Ardèche face à 

l’évolution du marché et à la délocalisation

 + de 100 nouveaux castanéiculteurs en AOP

 Progression du prix de la châtaigne de petits calibre (qualité industrie)
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Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

5. En favorisant les échanges entre propriétaires de châtaigniers (tous statuts), producteurs 
metteurs en marché, transformateurs, structures de développement local, élus locaux 
(commune, communauté de communes ou d’agglomération, départements, région, 
parlementaires), services de l’Etat, étudiants, …

 Plus de 40 réunions organisées depuis 2013 sur toute la zone castanéicoles

 Plus de 400 diagnostics individuels par le PNR et la Chambre d’Agriculture 

 La mise au point d’un outil de pilotage partagée : une base de donnée SIG en ligne, 
géocasta, construite à partir du cadastre
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Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

Entre 2017 et 2020 : 

Le montant des investissements pour les travaux en verger est de :
1 327 960€ 

• 545 466 € d’aide région et département attribuées
• 782 494 € d’auto-financements par les bénéficiaires

Les crédits d’animation LEADER attribués à la Chambre d’Agriculture et au Parc 
ont été de 134 000 € (+ 50 000 € FEADER )

1 € LEADER à permis de soutenir et accompagner 10 € de 
dépenses d’investissement
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Merci pour votre attention !

Contacts :

Chambre d’Agriculture d’Ardèche

Eric Bertoncello
eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr

Hélina Deplaude
helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr

04 75 20 28 00

PNR des Monts d’Ardèche

Ruben LOPEZ
rlopez@pnrma.fr

04 75 36 38 96

Camille Demené
cdemene@pnrma.fr

04 75 36 38 63

CICA / SDCA

Sébastien Debellut
cica@chataigne-ardeche.com

04 75 64 04 61
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