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Pôle Fruitier de Bretagne

La châtaigneraie cévenole et la figueraie kabyle,
si loin, si proches...

Des stratégies paysannes proches

(blé, orge, féverole, pois chiches), secondairement aux

Mais bien sûr, il faut manger toute l’année et pas

- Conservation, Etude et Valorisation-

par Guillaume le Petit

longtemps possible. Ainsi le paysan kabyle récolte-t-il
de viande.
Les deux communautés ont aussi en commun d’avoir

variétale de la châtaigneraie est tout un art. Le producteur

e

Châtaignerai

Bien sûr, il faut manger
un mois à polliniser manuellement ses
toute l'année et
pas uniquement au
sur les arbres femelles qui produisent
moment des récoltes.

Figueraie

Les paysans des deux bords de la Méditerranée scrutent
le ciel de septembre avec angoisse, mais pas pour

par Nordine Boulahouat
de châtaigne avec les variétés les plus adaptées au séchage

V

oilà deux plantes vivrières qui
ont joué, de part et d’autre de
la Méditerranée, un rôle crucial
dans la survie de générations et de
générations d’humains contraints de
chercher des solutions pour se nourrir.

pourchassées et acculées à se réfugier dans des milieux
montagneux isolés et faciles à défendre, ou simplement
poussées par nécessité à rechercher les derniers arpents
de terres disponibles (car on imagine mal des hommes
délaisser sans raison pressante l’opulence des
plaines du Gard ou de la vallée de la Soummam
pour aller se percher sur des massifs montagneux
comme les Cévennes ou la Kabylie).

Deux plantes vivrières adaptées aux
besoins humains et au milieu naturel

châtaigniers 1.
sur les aires de séchage.
(inférieures à -15°C). Les Cévenols, contraints par l’acidité
de leurs sols et des températures plus basses, ont choisi le
châtaignier, qui supporte mal les terrains alcalins et survit

Comme on ne peut pas se nourrir exclusivement de
trouver un cortège de plantes vivrières complémentaires,

Ces deux fruits prodiguent une base alimentaire de choix :
d’abord associé à l’olivier et à des cultures annuelles

un feu modéré dans un sécadou ou
pendant 4 à 5
semaines et retourner 2 à 3 fois ses châtaignes posées
sur une grille au-dessus du
foyer. Il devra ensuite les
(piser) et ventage (venter)
pour les transformer en
châtaignons et farine si
besoin. Quant au fruit
par brûlage et tri avant

au naturel...

Dans ces zones aux reliefs chahutés, la terre est
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Du déclin...

... à la renaissance
e

siècle et ont
commencé à décliner au début du XXe. En Cévennes, l’essor des industries

Puis des groupes de paysans et de citoyens se sont progressivement organisés pour sauvegarder le patrimoine de leurs

cultures de rente portées par la demande des salariés de la mine : les fruits,
les légumes, la viande, le lait devenaient plus rentables que la châtaigne.
La demande en énergie provoquée par les deux guerres mondiales et les

lien avec le territoire.

2

. Il s’ensuivit de nouvelles vagues d’abandon

principalement de Kabylie.

d’Origine Protégée 5
6

En 1947, il y aurait eu 3 248 mineurs
algériens dans le bassin houiller
cévenol 3
castanéiculteurs
et
d’anciens
puits de charbon.
Pendant
les
années

50,

7

et

Fariborne 8.

la

les Cévennes de leurs habitants. Au

sans précédent : des dizaines de
milliers de personnes, qui avaient fui la

locale 9

décimés par la maladie de l’encre (Phytophthora

inquiètent les producteurs. Les castanéiculteurs subissent l’invasion du cynips (Dryocosmus kuriphilus), un insecte de la

qu’a connus la châtaigneraie à son apogée
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4

le taurimus –

) sont néanmoins encourageants 10.
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