Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter
par mail à
chataigne.epidemains@yahoo.com
ou à
alainmercier.plantier@orange.fr
Une fois votre inscription enregistrée nous vous
enverrons toutes les informations nécessaires au
bon déroulement de la journée (lieu de RDV,
matériel à prévoir etc).
Nos animations sont gratuites et accessibles
à tous et à toutes, sur inscription.

Contact et information
Association Epi de Mains
L'Espinas – Route des crêtes,
Saint Andéol de Clerguemort
48160 Ventalon en Cévennes
07 66 77 28 33
chataigne.epidemains@yahoo.com
www.lerelaisdelespinas.org

La Castanha
encore et
toujours

Foyer Rural de Saint Michel de
Dèze
Mairie
48160 Saint Michel de Dèze
06 80 36 40 15
alainmercier.plantier@orange.fr

Pour venir à l'Espinas :

L'association d'Epi De Mains est aidée par :

Rencontres
Formations
2022

On entend dire encore que la châtaigne en
Cévennes "c'est foutu".
A cela on pourrait répondre : que peut-il
arriver d'autre à un verger laissé sans
entretien, à l'abandon ?
Et fort heureusement, nombreux sont ceuxcelles qui ont déjà travaillé à la rénovation
de la châtaigneraie fruitière et ont réussi à
relancer une véritable filière castanéicole.
Riches de cet acquis, nous, Épi de Mains,
Lieu Ressources châtaigne et le Foyer Rural
de Saint Michel de Dèze pensons qu'il faut
poursuivre et même aller plus loin.
Car dans ces temps où l'on s'interroge sur
notre autonomie alimentaire, notre empreinte
climatique et le maintien de la biodiversité, le
châtaignier, arbre nourricier, a un rôle
essentiel à jouer pour notre territoire.
Nous proposons à tous les acteurs potentiels
du domaine, amateurs ou professionnels, un
programme annuel de transmission et de
partage des savoir-faire indispensables pour
rénover et entretenir son verger. Nous
abordons aussi la récolte des fruits, le
séchage traditionnel et les usages
alimentaires. Et nous ne manquons pas
d'évoquer les enjeux écologiques et culturels
de la castanéiculture.

Programme
Dimanche 6 février à l’Espinas
« Regarde ta souche pour savoir ce que tu
veux faire de ton verger »
État des lieux du verger, plan de rénovation de
la châtaigneraie et préparation de la greffe
Samedi 2 avril au Plantier (Collet
de Dèze)
Samedi 30 avril à l’Espinas
« La Greffe à la portée de tous : techniques
et pratique »
Dimanche 22 mai à St Privat de
Vallongue
A l'occasion de la Fête de la nature
Atelier soupe : le bajanat. Balade et
observation : le châtaignier, une aubaine pour
l'homme et la biodiversité
Dimanche 5 juin à l’Espinas
« Journée du Châtaignier »
Visites guidées - Marché de producteurs –
Animations
Dimanche 26 juin à l’Espinas :
Entretien des greffes
Luttes contre les maladies
et les parasites

Samedi 27 août à l’Espinas
Greffes d’été :
Techniques, essais et retours d’expérience
Dimanche 9 octobre à l’Espinas
« Journée de la Châtaigne »
Visites guidées - Identification des variétés Marché des producteurs - Animations
Samedi 15 octobre au Foyer Rural de
Saint Michel de Dèze :
« Fête de la châtaigne »
Visite de châtaigneraie du Plantier : récolte
et transformation - Soirée festive
Samedi 12 novembre
Journée portes ouvertes clède en divers lieux Discussion sur le contexte culturel et les enjeux
du séchage traditionnel
En projet :
Une journée « état des lieux d'une châtaigneraie
» en Vallée Française
Un atelier d'identification des variétés avec le
CNRS

