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Introduction 

Le Syndicat des Producteurs de Châtaigne du Var, avec l'appui du Conservatoire Méditerranéen

Partagé1, a commandé une mission de recherche financée majoritairement par la préfecture du Var2,

ayant pour objectif de documenter la connaissance historique et ethnologique des savoirs et savoir-

faire anciens liés à la culture de la châtaigne dans le massif des Maures et du Var, par la restitution

d'une monographie. L'ampleur de ce travail n'ayant pas été réalisable dans le temps imparti à la

recherche, le document présent dresse un premier état des lieux de la situation de la castanéiculture

dans le massif afin d'en définir les perspectives à poursuivre. 

Pour ces acteurs, la castanéiculture semble se situer dans un ensemble d'enjeux complexes. D'une

part, la population vieillissante des castanéiculteurs rendrait urgent la collecte des savoirs et des

savoir-faire liés à cette pratique agricole. D'autre part, la baisse significative de la production de ces

dernières décennies imposerait un désintérêt de la population et remettrait en jeu la question de

l'adaptabilité du châtaignier à l'environnement du massif. Les enjeux seraient alors d'ordre

patrimoniale, climatique et économique. Pour répondre à cela, je me suis attachée à la collecte de

témoignages oraux dans l'ensemble du massif en interrogeant deux aspects principaux. Dans un

premier temps, il m'a paru essentiel de comprendre l'état de la châtaigneraie actuel. Je me suis alors

attelée à comprendre qui cultive aujourd'hui, pour quelles raisons et les modes de transmissions

auxquels ces personnes ont pu avoir accès. Dans un second temps, à travers la circulation des fruits

sous différentes formes et de leur vente, j'ai essayé de comprendre les aspects économiques de ce

type de culture. Cela dans le but d'avoir des éléments de compréhension du rapport actuel de la

population à cette culture. 

La problématique qui m'a permis de mener à bien ce travail de terrain a été celle de la transmission

et de l'évolution des pratiques au sein du massif du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Pour cela,

je me suis attachée à comprendre les modes de culture, la consommation et les transformations du

produit ainsi que les façons de le commercialiser. 

La synthèse finale s'articule autour de quatre grandes thématiques. Dans un premier temps, je me

1 Le Conservatoire Méditerranéen Partagé est : « une association regroupant un réseau d’acteurs publics et privés
spécialistes de la conservation, de l’utilisation et de la valorisation de la biodiversité cultivée de Méditerranée. Son
champ d’action concerne l’agriculture et l’ensemble des patrimoines, tant génétiques qu’humains, qui
l’accompagne ». Accès au site internet : https://conservatoire-partage.org/.

2 Financements attribués dans le cadre d'une opération soutenue par l'Etat – Fonds National d'Aménagement et de 
Développement du Territoire (FNADT) à hauteur de 84,5%. Le complément a été assuré par le SPCV.
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suis attachée à replacer la castanéiculture dans un ensemble géographique plus large, celui de la

Provence. Ce chapitre détaille la place et la particularité du monde castanéicole, son rôle dans les

différentes communes et ses enjeux actuels. Dans un second temps, je me suis attachée à décrire et à

mettre en parallèle les différents modes de culture en fonction des époques et des lieux. Le

troisième temps permet de revenir sur les pratiques culinaires, les modes de consommation des

fruits. Enfin, dans un quatrième temps, le travail a porté sur la compréhension des dynamiques

commerciales en fonction des époques et des communes.
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Partie 1 -  Enquête et méthodologie

Pour répondre à la problématique posée, une méthode interdisciplinaire associant l'ethnologie,

l'ethnobotanique et l'histoire a été souhaitée. Néanmoins, les contraintes de temps n'ont pu permettre

de croiser ces différentes natures de sources. Un choix méthodologique a donc été nécessaire, il a

conduit à focaliser ce travail essentiellement sur les sources orales, par le recueil de témoignages

oraux. Une ethnographie a été menée entre le mois de mars et le mois d'avril 2021, dans le massif

des Maures. Sur la commune de La Garde-Freinet, le travail de terrain a été mené de façon

conjointe avec Mathilde Oster, en service civique au Conservatoire du Patrimoine de cette même

commune. Elle est en charge de recherches historiques sur la castanéiculture dans le massif des

Maures du XVIIe au XXe  siècle.

Un comité de pilotage constitué de Romane Chaigneau et de Pauline Mayer ont permis d'échanger

de la bibliographie, de partager des connaissances de terrain et des moments de convivialité riches

et précieux. 

Jean-Luc Domenge, linguiste, a fourni quelques traductions du provençal vers le français de

diverses archives dont celles de monsieur Nonjon, employé administratif sur la commune des

Mayons dans les années 1980.

1. L'enquête orale

Les méthodes de l'ethnologie ont été privilégiées, j'ai réalisé vingt-six entretiens ethnographiques

d'une durée moyenne d'une heure et demie sur les cinq communes du massif des Maures :

Collobrières, La Garde-Freinet, Gonfaron, Les Mayons et Pignans. Les enregistrements sonores

pour lesquels les personnes ont donné leur accord seront déposés aux archives départementales du

Var3.

Au cours de cette étude, la difficulté de trouver des personnes pouvant témoigner du passé de la

castanéiculture fut prégnante. Les personnes rencontrées avaient des profils divers, la plupart étant

majoritairement propriétaires de châtaigneraie, dans une fourchette d'âge large, de quarante à

quatre-vingt-cinq/quatre-vingt-dix ans. Ils pouvaient être fils ou filles de paysans, de militaires4 ou

3 Concerne une dizaine de personnes rencontrées. 
4 Cette profession est particulièrement représentée du fait que nous sommes proche de la ville de Toulon, un des ports 
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paysans-viticulteurs en activité. Les conversations partagées avec ces divers interlocuteurs ont porté

sur la façon dont ils cultivent et/ou leurs ancêtres cultivaient leurs arbres, les techniques de

ramassage, de triage, les variétés présentes et passées ainsi que les circuits de commercialisation

empruntés. Les entretiens ont couvert une période historique vaste, certaines personnes ayant pu

partager des événements et des faits du début du XXe siècle. L'ensemble des témoignages

recoupaient plus précisément la période du début des années 1930 jusqu'à nos jours.

Les entretiens se sont déroulés en divers lieux. Si le domicile a été privilégié pour des conditions

d'enregistrement plus optimales, je me suis parfois rendue sur les exploitations viticoles, dans les

oliveraies ou dans les châtaigneraies afin de m'adapter au calendrier des personnes rencontrées.

Quand cela était possible ces entretiens étaient poursuivis par un moment partagé dans les

châtaigneraies afin de pouvoir mettre en situation les paroles recueillies. Ces moments étaient

privilégiés pour produire des photographies et parfois de courtes vidéos. 

Afin de comprendre au mieux les différents enjeux concernant la commercialisation, je me suis

attachée à rencontrer les descendants des anciens négociants ainsi que les anciens employés lorsque

cela était encore possible. De façon générale, lors de ce travail de terrain, j'ai essayé de rencontrer

l'ensemble des personnes qui ont eu de près ou de loin un lien avec la castanéiculture (souvenirs

d'enfance, contact indirect tel qu'un ami ou un voisin castanéiculteur, etc).

Il m'a paru important d'approcher au plus près du geste technique de la greffe, ainsi j'ai pu passer

une journée sur la parcelle d'un propriétaire castanéiculteur afin d'apprendre les différentes

techniques de greffes et initier une «incorporation» des gestes techniques.  

J'ai également procédé à un inventaire de l'iconographie, des anciens outils et du matériel dont

disposaient les personnes rencontrées afin de pouvoir localiser au mieux où ils se trouvaient en vue

d'un travail ultérieur de valorisation. 

2. Les sources documentaires

J'ai eu assez peu de temps pour me consacrer au travail d'archives. Néanmoins, Mathilde Oster, au

sein de sa mission au Conservatoire du Patrimoine de La Garde-Freinet a pu partager quatre sources

audio concernant l'histoire du village de Collobrières par exemple. Ces enregistrements ont été mis

militaires français qui présente une activité importante. 
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à disposition par la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) située à Aix-en-

Provence. Ils m'ont permis de situer la castanéiculture dans un contexte historique plus général. Au

sein du syndicat des producteurs de châtaigne du Var, j'ai pu avoir accès à quelques sources écrites

datant des années 1940/1950 jusque dans les années 1980. Notamment le numéro 1 du bulletin

technique châtaignier datant de 1949 qui a pu me renseigner sur l'état de la châtaigneraie et des

conseils de réhabilitation donnés à cette époque. D'autres documents comme ceux produits par le

Groupement pour le Développement de la Châtaigneraie du Var (GDCV) ont pu apporter des

éléments sur l'état et la productivité des arbres dans les années 1980.

Les archives privées collectées ont permit d'amorcer un travail de reconnaissance des différentes

variétés, notamment l'étude réalisée par Rémi Lonjon en août 1970. D'autres ouvrages relatant

l'histoire plus générale des villages, ont enrichi le contexte et ont donné accès à une iconographie

non négligeable. Par exemple l'ouvrage intitulé Collobrières et le pays des maures autour de 1900

a offert un panorama intéressant. Ainsi, cette mission de recherche a permis d'identifier et de

rassembler une documentation éparse, conservée par différentes personnes ressources au sein du

massif. 

3. Les limites et les perspectives 

L'enquête orale, bien que privilégiée sur cette enquête, pourrait être approfondie. De nombreuses

personnes n'ont pu être rencontrées faute de temps. En particuliers, les communes où certaines

personnes étaient plus réfractaires à la rencontre compte tenu de la situation sanitaire. Le

confinement a été mis en place quelques semaines après le début de l'enquête ce qui a freiné la

rencontre des personnes âgées. De plus, le temps de travail étant relativement court, je n'ai pu ni

rencontrer les personnes sur le long terme, ni suivre le cycle calendaire d'entretien des arbres sur

une année. Il serait utile de pouvoir assister aux rassemblements qui ponctuent le monde de la

castanéiculture et de pouvoir participer plus activement aux travaux agricoles afin de pouvoir

pleinement établir la méthodologie d'observation participante chère à l'ethnologie. Le travail de

mémoire nécessite un temps long et une répétition pour gagner en précision. Le texte ici développé

est un premier travail de mise en parallèle des sources. Il demande donc à être approfondi.

Concernant l'approche historique, elle n'est que très peu présente dans mon travail de recherche,

faute de temps également. Il serait intéressant d'accéder à des archives du début du XXe  siècle et
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même antérieures, avant de pouvoir dresser une véritable évolution des pratiques agricoles et des

variétés présentes sur le territoire du massif des Maures. Pour cela, il serait essentiel de pouvoir

accéder aux archives communales, départementales, régionales et nationales afin de croiser les

différents types de sources, qu'elles soient actuelles ou passées. 

L'aspect ethnobotanique nécessite de croiser la méthodologie de différentes disciplines en sciences

humaines et sociales ainsi que les sciences naturelles. Ici, les données en sciences naturelles

mériteraient d'être poussées notamment en observant et en décrivant les fruits, en suivant le cycle

annuel du développement de l'arbre et en passant un temps plus important sur les parcelles de

châtaigniers. Le travail gagnerait en précision si une plus grande attention était portée aux maladies

des arbres et de leurs traitements ainsi qu'aux différentes tâches agricoles réalisées. 
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Partie 2 – Le monde castanéicole d'aujourd'hui

Cette partie détermine les enjeux du monde castanéicole d'aujourd'hui afin de mieux comprendre

leurs évolutions depuis le début du XXe siècle et les spécificités qui s'en dégagent. Quelques

éléments de géographie et de géologie seront brièvement abordés pour esquisser la répartition et le

statut des châtaigneraies en Provence et plus particulièrement dans le département du Var. Puis,

cette répartition sera détaillée plus spécifiquement par communes et par spécificités des profils de

chaque castanéiculteur. Cette ébauche d'analyse sera réalisée à partir du croisement des données

sociales et techniques recueillies. 

1. Aperçu de la castanéiculture en Provence : esquisse d'une géographie 

Avant de venir à la situation spécifique de la castanéiculture dans le massif des Maures, il est

important de situer à l'échelle régionale ce type de culture en France. Selon Henri Breisch (1995), le

châtaignier est réparti dans différentes régions telles que la Bretagne (La montagne Noire),

l'Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche), le Limousin, la Nouvelle Aquitaine (le piémont pyrénéen,

Corrèze et Dordogne),  l'Occitanie (les Cévennes), la Région Sud (les Maures, l'Estérel) et la Corse.

Dans la région Sud, les châtaignes sont alors issues de trois grands lieux de productions : le Var et

le massif des Maures, les Alpes-Maritimes en comptant la vallée de la Tinée et de la Roya et les

Alpes-de-Haute-Provence avec le plateau d'Albion et le massif d'Annot. En 2020, le Var a produit

moins d'1% de la production nationale. Lorsque les années sont productives, le département produit

une centaine de tonnes de châtaignes.

Les régions dans lesquelles poussent le châtaignier ont la particularité d'être composées d'un sol

acide, d'origine géologique très ancienne. Au sein du massif des Maures, il s'agit d'une enclave

cristalline au milieu d'un sol régional plutôt calcaire. En effet, les habitants des différentes

communes du massif ont souvent fait remarquer la particularité de la composition du sol dans le

massif . Une ancienne négociante précise : 

« à La Garde-Freinet, c'était très réputé, {les châtaignes} étaient très douces comme aux Mayons,

vous savez la terre à châtaigne (...) partait de Collobrières, à La Garde-Freinet, aux Mayons, au Cannet.

C'était une veine de terre où les châtaigniers poussaient bien ! » (Entretien avec madame I., La Garde-

Freinet, mai 2021).

L'explication ci-dessus est courante, beaucoup de personnes rencontrées précisent que c'est l'une des

raisons principales de l'implantation du châtaignier dans le massif. L'apparente homogénéité de la
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nature du sol permettrait la présence de cette essence d'arbre. A la nature du sol, il convient de

comprendre d'autres paramètres tels que l'exposition et l'altitude qui concourent à rendre possible

l'implantation de cet arbre sur les collines du massif.  Un document descriptif du massif des Maures5

montre la répartition des essences d'arbre sur l'adret et l'ubac des collines. Ainsi, sur l'adret, les

chênes lièges et les chênes verts sont présents alors que sur l'ubac, il s'agit de châtaigniers et de pins

maritimes. Le châtaignier est un arbre qui a besoin d'humidité, il sera donc plus propice à se

développer sur l'ubac des collines. De plus, le châtaignier est souvent qualifié d'arbre d'altitude

pouvant pousser jusqu'à 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Seulement, comme arbre fruitier, le

châtaignier dépasse rarement 700 mètres d'altitude. Les personnes rencontrées ont partagé le constat

selon lequel à partir d'une altitude dépassant les 700 mètres, les châtaigniers font de « moins beaux

fruits ». Le massif des Maures n'excède pas 800 mètres d'altitude, il semble alors particulièrement

adapté à l'implantation de cette espèce. La majorité des arbres qui poussent en France, appartiennent

à l'espèce Castanea sativa Mill. Ainsi, ces premiers éléments géographiques nous renseignent sur la

singularité et les conditions propices à l'implantation du châtaignier dans le massif des Maures. 

Or, dans la région, lorsque l'on porte attention à la répartition des types de culture, la viticulture est

majoritaire et elle représente un tiers des exploitations agricoles de la région. La production de la

viticulture est de 40% tandis que celle de l'arboriculture est à 39% (ces chiffres représentant

essentiellement la culture de l'olivier)6. Sur la carte ci-dessous qui détaille la répartition des cultures,

la castanéiculture n'est pas mentionnée comme « type » de production. On peut penser qu'elle n'a

pas une part suffisante pour être figurée en tant que telle sur une partie du territoire régional, le

massif des Maures apparaissant dans une zone située en «viticulture» pour la production des vins

Côtes de Provence. Le vignoble provençal « a acquis une reconnaissance assez récente sur le

marché des vins avec le « boom » du rosé au milieu des années 2000, dont il est le premier

producteur mondial » (Moustier, 2019). En comparaison à d'autres cultures agricoles de la région, la

castanéiculture présente une faible production. Ces dernières années, les propriétaires de

châtaigneraies ne ramassent que quelques centaines de kilogrammes de fruit pouvant monter jusqu'à

une tonne par hectare7. L'un des propriétaires me précise : 

« (…) Après en 2005, on a eu 500 kg, en 2007 on a 250 kg, en 2014-2015, on a pas de récolte, c'est

le cynips, en 2016, on a 176 kg, alors qu'en 1998/1999 j'avais pas encore fait les élagages, on est arrivé à 4

5 Documents réalisé par Natura 2000 en 2009 pour la préfecture du Var : 
http://maures.n2000.fr/sites/maures.n2000.fr/files/documents/page/pdf/maj_docob_massif_maures.pdf

6 Informations issues de la chambre d'agriculture : https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/productions-
vegetales/

7 Selon les données du Syndicat des producteurs châtaignes du Var (SPCV), les propriétaires pour qui la
castanéiculture est une activité agricole complémentaire, peuvent ramasser jusqu'à 5 tonnes par an. 
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Tonnes. » (Entretien avec Mr. S., Collobrières, mars 2021).

Carte de la répartition des cultures

en région Sud8

Toutefois, la chambre d'agriculture de la région mentionne la « châtaigne » parmi ses « produits

emblématiques » sur son site internet. Ainsi, cette ambivalence de statut de la châtaigne permet de

souligner une situation particulière. Ce type de culture n'est pas représentatif de la région, trop peu

de production, mais elle semble jouer un rôle non négligeable dans la définition du territoire. Un des

négociants rencontrés me précise la spécificité de la châtaigneraie dans le massif.    

« La châtaigneraie de la forêt des Maures, elle est très vieille, c'est des arbres qui ont 200 ou 300

ans. La terre aussi, elle est vieille. Elle donne depuis 300 ans. Comme il pleut pas en plus, il y a plus

d'humus, il manque beaucoup d'eau et donc la terre elle donne ce qu'elle peut. (…) Aujourd'hui, une année

où l'on fait une bonne récolte, c'est à la louche entre 5 et 10% d'une bonne récolte d'il y a 30 ou 40 ans. Le

marron du Var est en grande difficulté, on travaille avec l'Italie ou l'Espagne aujourd'hui même si la qualité

est moins bonne.» (Entretien avec Mr. G., Collobrières, mars 2021). 

Cette activité forestière, parmi d'autres, constitue un élément fort de la définition de l'espace

forestier méditerranéen et du rapport que les hommes entretiennent avec celui-ci. L'historienne,

Martine Chalvet, explique à plusieurs échelles comment se construit un discours de territoire :

« (…) c'est au moment où la zone méditerranéenne se marque de plus en plus par ses clivages

politiques et économiques, que l'idée d'une unité de la forêt et des paysages sert la construction

d'une identité commune pour développer un devenir commun. (…) C'est au moment où l'homme

8 Carte issue du site de la chambre d'agriculture de la région PACA : https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-
agriculture/chiffres-cles/
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s'éloigne des bois dans sa vie quotidienne et abandonne les anciennes exploitations sylvicoles pour

concevoir les bois comme un espace de loisir et de tourisme que la forêt méditerranéenne est

présentée comme un patrimoine naturel à sauvegarder une sorte de musée vivant du passé ».

(Chalvet, 2001). 

De plus, ces dernières décennies, des difficultés de maintien d'activité se sont fait ressentir. Il

convient d'entrer plus en détail sur les situations de chacune des communes pour pointer les

éléments problématiques. Bien que les zones de cultures du châtaignier s'insèrent dans un massif

aux apparences homogènes, on peut y souligner des disparités de production en fonction de

l'emplacement des communes et de leur zone cultivée. Les cinq communes castanéicoles du massif,

par ordre de pourcentage de productivité, sont : Collobrières, La Garde-Freinet, Les Mayons,

Gonfaron et Pignans. Chaque commune dispose d'une superficie des châtaigneraies qui lui est

propre et elles ne connaissent pas les mêmes situations vis-à-vis de la castanéiculture. Selon la carte

de répartition communale des superficies cultivées en châtaigniers, Collobrières détient encore

aujourd'hui 513 hectares de châtaigniers. La commune de La Garde-Freinet est à 326 hectares tandis

que Les Mayons, Gonfaron et Pignans sont en dessous des 250 hectares. 

Communes Superficie cultivée en châtaigniers (en hectares)

Collobrières 531,4 Ha

La Garde-Freinet 326,2 Ha

Les Mayons 233,8Ha

Gonfaron 163,4 Ha

Pignans 123,7 Ha

Tableau des superficies de châtaigneraies par commune réalisé à partir des données du SPCV en 2012, ,

issues du recensement des châtaigneraies fruitières faites par l’ASL Suberaie Varoise en 2012.

Ainsi, bien que la superficie des châtaigneraies fluctue en fonction des communes, elle n'explique

pas à elle seule les différences de productivité. Lorsqu'on recoupe les ressentis des habitants des

différentes communes, elles ne semblent pas touchées de la même façon par les variations

climatiques : positionnement des châtaigneraies (ubac/adret), présence d'eau ou non, influence des

climats en fonction de l'altitude, etc. Par exemple, les habitants de La Garde-Freinet soulignent une

« productivité » relativement plus élevée dans les autres communes, en particulier, à Collobrières. 

Le massif des Maures est en effet constitué de trois chaînes : une chaîne septentrionale, une chaîne
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centrale et une plus méridionale. Chacune d'entre elles dispose de variations géographiques et

climatiques non négligeables. Sur la chaîne centrale, on trouve les plus hauts sommets des

« collines » du massif. 

Carte de composition des chaînes du massif des Maures - issue de l'article « Les grands traits de la partie

occidentale du massif des Maures (Var, France) : formation et évolution » de Claude Martin 

Au sein du massif, on entend dire que le village de Collobrières est « perdu dans la montagne », que

l'air est « plus frais » que dans les autres villages du massif. En effet, le village de Collobrières,

situé à 160 mètres d'altitude, est localisé à l'ouest du massif, sur des roches cristallines9, en fond de

vallée où le réseau hydrique est important. Cette commune possède aujourd'hui encore la plus

grande superficie de châtaigneraie dans le massif. Un plus grand nombre de personnes s'engagent à

restaurer ou à entretenir les châtaigneraies que dans les autres communes. Un habitant de la Garde-

Freinet précise : 

« Collobrières, c'est resté assez paysan, il s'occupe bien plus {des chataigneraies} qu'on s'en est

occupé ici, ça change tout ! » (Entretien avec Mr. N., La Garde-Freinet, mai 2021).

9 Cf carte 1 composition géologique des sols de Collobrières, placée en fin de la partie 2. 
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Même si les quelques châtaigneraies visitées présentent tout de même des difficultés : arbres

vieillissants, présence de maladies, sécheresse, non reprise des arbres après les élagages, etc. 

La Garde-Freinet, village situé beaucoup plus en hauteur à près de 400 mètres d'altitude, se trouve

plus proche de la côte sur un sol également cristallin10. Les influences du climat méditerranéen sont

sans doute plus importantes. Un seul quartier, celui de la Court aurait mieux « supporté le temps ».

C'est-à-dire qu'il se serait préservé du manque d'eau qui sévit sur d'autres parcelles. En effet, celui-

ci semble moins exposé au soleil. Il est plus en retrait de la côte et offre plus d'humidité aux arbres.

Un ancien agriculteur de la commune de La Garde-Freinet indique : 

« les {quartiers} qui produisaient le plus (…) ça s'appelle Cargue, c'était des quartiers à l'ubac

comme Vanadal, plus frais, plus humide, il y avait quand même une quantité supérieure (…). Comme il y en

avait beaucoup c'était un peu plus petit.». (entretien avec Mr. N, La Garde-Freinet, mai 2021)

Quand aux communes des Mayons, de Pignans et de Gonfaron situées plus en plaine, elles se

trouvent sur une formation géologique des sols encore différente11. Elles se trouvent sur la fin de la

Provence cristalline. Les châtaigniers des Mayons sont réputés pour avoir plus « tenu le choc » que

ceux des deux autres communes. En effet, lorsque que l'on se déplace dans les différentes parcelles,

la présence des sources et de filets d'eau semble plus importante que sur les parcelles d'autres

communes. Néanmoins, aujourd'hui l'activité sur ces communes a drastiquement diminué. Ainsi, à

l'échelle communale, on peut constater le rôle important de la présence de l'eau dans la productivité

du châtaignier : les espaces en bénéficiant semblent avoir conservé une châtaigneraie plus étendue. 

Seulement le réseau hydrographique du massif12 montre que la présence des cours d'eau semble

uniforme. Cette esquisse d'analyse des contextes climatiques communales mériteraient d'être

approfondie. Pourtant chaque commune bénéficie de quartiers plus adaptés que d'autres à la

castanéiculture. Cette esquisse des contextes climatiques communales mériteraient d'être

approfondie, notamment en analysant plus précisément et en recoupant les données des conditions

pédo-climatiques déjà existantes.

A ces premiers éléments de présentation en contexte régional, il me semble important de souligner

10 Cf carte 2 composition géologique des sols deLa Garde-Freinets, placée en fin de la partie 2. 
11 Cf carte 3 de la composition géologique des sols des communes de Gonfaron, Pignans et Les Mayons, placée à la de

la partie 2.
12 Cf carte 4 de l'hydrographie du massif des Maures, placée à la fin de partie 2. 
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un deuxième aspect de la présentation de la castanéiculture, la classification de son statut foncier. Il

constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour la castanéiculture pour être maintenue en tant que

pratique agricole selon le syndicat des producteurs de châtaignes du Var. D'après la carte de la

répartition forestière régionale ci-dessous, le Var est l'un des départements les plus forestiers de la

région Sud où 65% de la forêt est privée. Le statut des châtaigneraies oscille entre parcelles

agricoles et parcelles forestières sur l'ensemble des communes. Selon certains propriétaires, les

châtaigneraies sont, sur le cadastre, référencées en tant que « verger » et se situent souvent en pleine

forêt. 

Statistique des superficies des espaces forestiers en région Sud13

Du fait de l'emplacement des vergers, l'entretien est fastidieux : accès difficile, éloignés des

villages, etc. Cet emplacement de verger peu habituel (parcelle sur des flans de collines, proche de

la forêt) et l'aspects de certaines parcelles à l'abandon alimente la disqualification de ces parcelles

en tant que verger. Cette caractéristique paysagère et culturale de la castanéiculture telle que

pratiquée dans le massif des Maures, est différente de celle des autres zones paysagères du

département. Cette particularité ne semble pas faciliter la reconnaissance de la castanéiculture en

tant que culture agricole. Les châtaigneraies à vocation fruitières représentent une surface forestière

relativement faible : 2000 hectares sur les 135 000 hectares du massif14. Elles se situent en majorité

dans les forêts privées et pour une autre partie dans les forêts publiques, en concession ONF dont

quelques une sont en concession à des castanéiculteurs. 

13 Tableau issu du site de la chambre d'agriculture de la région Sud : https://paca.chambres-agriculture.fr/notre-
agriculture/foret/

14 Cf le site des syndicats de producteurs de châtaignes du Var : http://www.chataigneduvar.fr/index.php/la-filiere-
chataigne-du-var/
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Légende :

 Registre Parcellaire Graphique 2020 Forêts publiques

Carte réalisée sur géoportail indiquant la répartition forestière par communes, les parcelles cadastrales ainsi

que le registre parcellaire graphique de 2020. Clémence Guillin, 2021.
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Sur la carte ci-dessus, les vastes zones marrons et vertes désignent respectivement les forêts non-

domaniales et domaniales. Les petites tâches vertes foncées sont les parcelles désignées comme

parcelle agricole en châtaigneraie sur le registre parcellaire graphique de 2020. Sur la commune de

Collobrières, on peut remarquer quelques parcelles déclarées sous ce statut. Néanmoins, les zones

marrons qui relèvent de la forêt privée comportent sans doute des châtaigneraies mais elles ne sont

pas mentionnées en tant que parcelle agricole. L'on peut faire le même constat pour les communes

de Pignans, Gonfaron ou les Mayons où les parcelles déclarées parcelle agricole sont encore moins

nombreuses. La déclaration des parcelles sous un statut agricoles permet l'accès à des avantages

pour les propriétaires. Par exemple, les aides à la conversion à l'agriculture biologique de la

politique agricole commune.

Ainsi, aujourd'hui, la confusion du statut de « verger » des châtaigneraies permet de souligner la

difficile reconnaissance de cette activité agricole et renforce les difficultés pointées précédemment

qui mettent à mal la castanéiculture. Les variations climatiques, les difficultés des arbres pluri-

centenaire à s'adapter permet d'interroger deux points. D'une part, le déclin des châtaigneraies a

entrainé une activité moins importante qu'auparavant. Comment s'est effectuée la réduction de cette

activité agricole ? D'autre part, l'importance que la castanéiculture a eue au sein de l'agriculture

pratiquée dans le massif. Quels rôles ont joué les différents événements historiques et quelles

postures permettent de comprendre l'évolution de cette pratique ? 

En effet, dans la plupart des localités où j'ai effectué du terrain, la castanéiculture semble être une

activité agricole devenue anecdotique. Le constat du manque de rendement de la châtaigneraie est

récurrent. Ainsi, nous allons détailler les différents événements qu'a pu connaître le massif au cours

du XXᵉ siècle, qui sont à prendre en compte pour expliquer, au-delà des différences de superficie,

les différences de production.

2. La fragilisation de la castanéiculture dans le massif

Prêter attention aux profils des différents castanéiculteurs présents aujourd'hui permet de

comprendre les différents points de fragilités de l'activité castanéicole. Dans un premier temps,

l'attente principale envers une activité de ce type est sa capacité de production. Les disparités de

production au cours des différentes périodes concourent à rendre l'activité moins attrayante. Sans

entrer dans le détail des chiffres de production ici (voir partie 3), une baisse significative est à noter.

Ainsi, beaucoup d'agriculteurs expliquent s'être détournés de la châtaigneraie du fait du manque de

18



« rapport », c'est-à-dire de gain économique. Et ce détournement est à attribuer non aux générations

actuelles, mais bien souvent aux générations passées. Une ancienne propriétaire me précise :

 « Je suis arrivée dans la châtaigne en 1975. C'est-à-dire il y a 45 ans, par hasard et tout de suite

j'ai été prise d'intérêt par ce fruit qui était dans les oubliettes. En 1975, on n'en parlait plus ! Les

châtaigneraies étaient abandonnées. En 45ans, je me suis énormément investie dans la filière

départementale, nationale et régionale, et puis il y a 3 ans, j'ai pris conscience que la castanéiculture n'avait

pas d'avenir parce qu'elle subi de plein fouet le changement climatique et (…) j'ai arrêté complètement la

châtaigne, j'ai vendu mon exploitation à un berger. » (Entretien avec madame N., Collobrières, mars 2021).

De fait, aujourd'hui, de nombreuses personnes exposent l'impossibilité «d'en vivre», les frais parfois

coûteux de restauration que cela peut engendrer ainsi que la problématique de plus en plus

prononcée de la survie des arbres centenaires. Ces éléments concourent à l'appréciation négative de

cette culture, comme le précise Lucie Dupré (2005) : elle ne motive pas les agriculteurs à reprendre

les exploitations castanéicoles. Les quelques agriculteurs que j'ai pu rencontrer étaient pour la

plupart des viticulteurs. Dès les années 1970, la viticulture est devenue l'activité agricole la plus

rentable dans le Var. On trouve beaucoup d'agriculteurs-viticulteurs propriétaires aujourd'hui

encore. Ces derniers sont souvent propriétaires de châtaigneraies par héritage, ils les ont

abandonnées ou en ont hérité déjà dans un piètre état. Ces parcelles n'ont pas toujours été remises

en culture. Le manque de « rapport » évoque d'une part, le rendement faible des arbres. Une baisse

significative de la production des arbres liée, à des facteurs extérieurs (ravageurs, incendies,

changements climatiques) et à une évolution naturelle des arbres pluri-centenaires qui entrent dans

une phase descendante de leur productivité ces dernières décennies, n'a pas encouragé la remise en

état. D'autre part, elle évoque les débouchés de la castanéiculture, avec un changement dans les

modes de consommations des potentiels acheteurs. Le constat est récurrent : « Aujourd'hui, la

châtaigne en frais ça ne se vend plus15 ». En effet, le plus gros des ventes se fait désormais en

produits transformés, je reviendrai plus précisément sur ce sujet dans la partie 4. 

Puis, du fait de son emplacement, l'activité castanéicole a été morcelée au cours du XXᵉ siècle. Les

ruptures qui se sont opérées dans la castanéiculture sont corrélées à une série d'éléments historiques.

Les premiers grands événements dont il est nécessaire de faire mention sont les Première et

Seconde Guerres Mondiales. En effet, bien qu'il n'a pas été possible de consulter les sources écrites,

de nombreux habitants des différentes communes ont pu mentionner le fait que pendant les guerres,

les castanéiculteurs continuaient de ramasser pour manger mais ils n'entretenaient pas les parcelles.

15 Extrait d'entretien de Monsieur. N, à La Garde-Freinet, le 07 mai 2021.
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Un propriétaire précise : 

« Mathilde : Pendant la guerre justement, est ce que vous avez continué à ramasser les châtaignes ?

A : Oui ! Il restait les femmes, enfants et vieillards.... Ils allaient au plus pressé, le liège il n'y allait pas mais

les châtaignes, ils ramassaient parce que c'était à proximité, ils en mangeaient, ils en vendaient pour

ramasser un petit quelque chose pour se nourrir. C'était le seul truc qui rapportait un peu.... » (Entretien

avec monsieur N., La Garde-Freinet, mai 2021). 

Il semble y avoir eu une période de creux de cette activité : certains signifient une rupture dans le

greffage, d'autres dans l'entretien des arbres, mais pas dans la vente. Dans ces périodes particulières

où les restrictions étaient importantes, le travail agricole dans les collines n'était alors pas privilégié.

Un agriculteur nous précise que pendant le Seconde Guerre Mondiale, il allait chercher les

châtaignes mais sa mère et son grand-père n'avaient pas le temps d'aller débroussailler pour

plusieurs raisons : ils n'avaient pas forcément la force physique, la dangerosité de ces espaces et le

temps et l'usage de la forêt étaient différent. Elle abritait les résistants.

En outre, de façon générale, l'histoire du massif est ponctuée par des incendies récurrents qui ont

des conséquences non négligeables sur les arbres (Chalvet, 2016)16. Les feux de 1950 et de 1963

m'ont particulièrement été mentionnés pour la dévastation causée sur les parcelles et les arbres. Un

des propriétaires de la Garde-Freinet précise :

« Le feu de 1950 a tout fait basculer et de nombreux paysans qui avaient des petites propriétés

comme nous, ils sont partis. Quelques-uns avaient un ou deux domaines un peu plus important viticole,

d'autres travaillent comme ouvrier, un ou deux autres ont fait des stages et sont facteurs (...) à la Garde-

Freinet, ça a fait un coup ce feu ! C'est la catastrophe de tout, chute du prix du liège et bon les gens ont

laissé tomber! » (Entretien avec monsieur N., La Garde-Freinet, mai 2021). 

Le châtaignier est un arbre qui supporte mal les fortes chaleurs, s'il n'a pas brûlé, il a été atteint dans

sa productivité. Si l'on se penche sur l'historique des feux dans le département du Var17, on peut

remarquer que les forêts brûlaient souvent (témoignages attestant de grand feu dès les années 1830),

sur une surface de l'ordre de plusieurs milliers d'hectares par an. 

16 Cf Martine Chalvet, « La vulnérabilité de la forêt provençale face aux incendies : naissance d’une notion (fin XIXe 
siècle) », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Volume 16 numéro 3 | décembre 
2016, posté le 20 dezembro 2016, consulté le 07 novembre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/vertigo/18012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.18012 

17 Voir l'article de Marcel Faure : http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/42746/FM_IX_2_189.pdf?
sequence=1&isAllowed=y, cf bibliographie. 

20

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/42746/FM_IX_2_189.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/42746/FM_IX_2_189.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Carte de l'historique des feux depuis 1959 dans le département du Var réalisée par l'ONF en 2021. 

La carte ci-dessus recense les zones qui ont brûlé depuis les années 1959 dans le département du

Var. L'on peut voir que les communes ne sont pas touchées de la même façon par ces grands

incendies. Collobrières semble relativement épargné cette dernière décennie. Elle semble avoir été

touchée par le feu du début des années soixante. Certains propriétaires de Collobrières évoque le feu

du début des années cinquante. Il faudrait pouvoir recouper des informations issues des archives

pour attester des raisons de ce feu. Les communes de Pignans et de Gonfaron semble peu touchées

par le feu. En revanche, la commune de la Garde-Freinet est proche des zones incendiées les plus

vastes et les plus récurrentes du massif.

 

Ainsi, on constate que les feux sont présents depuis plusieurs décennies dans le massif.

L'historienne Martine Chalvet explique la construction du discours du « risque d'incendie » par les

avocats aixois dès les années 1860. Elle précise que « la vulnérabilité des bois est une notion en

construction qui apparaît en filigrane dans les publications et les enquêtes. Autrefois instrument

agricole et forestier, le feu, désormais confondu avec l’incendie, est de plus en plus souvent évoqué

comme un fléau, un phénomène récurrent, extrêmement rapide, violent et destructeur pour les forêts
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des Maures et de l’Estérel, comme l’aléa principal qui menace les bois. » (Chalvet, 2016)18. La

notion du « feu » a alors évolué et « en ce milieu de XIXᵉ siècle, il ne s’agit pas de démontrer la

fragilité des forêts face aux incendies, mais de protéger un capital boisé, c’est-à-dire une ressource

face à un risque de destruction et donc à une perte de valeur. Et de fait, pour certains propriétaires,

l’intérêt porté aux bois n’a de poids qu’au regard des profits que l’on peut en tirer. Il s’agit avant

tout de protéger un potentiel économique vu comme fragile. Finalement, c’est, en quelque sorte, le

nouvel intérêt de l’exploitation économique des Maures et de l’Esterel qui rend les bois vulnérables

aux incendies. » (Chalvet, 2016). L'enjeux est alors de comprendre dès le milieu du XIXᵉ siècle si le

territoire comporte une « vulnérabilité naturelle » aux incendies. Ceci prenant de l'importance face

au potentiel économique qu'il peut présenter. L'activité ayant nettement diminué aujourd'hui, le

nombre de feux n'a pas réduit. Le discours selon lequel « la vulnérabilité d’un massif forestier face

au feu serait largement reliée à son manque d’aménagement et d’entretien » des années 1860 est

encore présent. Il cristallise encore aujourd'hui les intérêts entre les différents acteurs du monde

castanéicole.

De fait, les incendies successifs et récurrents, dont le plus récent est celui de 200319, n'ont pas

encouragé les agriculteurs à remettre en état les parcelles envahies par le taillis forestier. Seul un

des agriculteurs rencontrés remet actuellement en état une châtaigneraie, à proximité du village de

Collobrières, afin de pouvoir en tirer un revenu économique. Il précise : 

« A la fin de ma formation, je suis parti et je me suis installé. J'ai eu connaissance de cette

châtaigneraie familiale et à l'abandon. J'ai discuté avec ma famille, j'ai proposé de les remettre en état et on

m'a dit que ça ne marcherai jamais, qu'il n'y avait plus de châtaignier, qu'ils étaient tous morts. Petit à petit,

je suis allé remettre en état et après j'en ai acheté d'autres, dans d'autres quartiers et finalement ...»

(Entretien avec Mr. J, Collobrières, avril 2021).

Cette démarche s'inscrit toutefois dans une vision de « polyculture » dans le sens où il possède

d'autres terrains, avec d'autres cultures telles que les oliviers. La châtaigne est ainsi un complément.

Elle fait partie dès le début du XXᵉ siècle d'un système polycultural pour chaque agriculteur.

D'autres, plus jeunes, initient une démarche de restauration afin de transformer leurs produits en

farine, par exemple. Ils vont puiser des savoirs dans d'autres régions telles que la Corse ou les

Cévennes. 

18 Cf bibliographie. 
19 Il est important de souligner l'incendie de cet été (août 2021) qui s'est déroulé après l'écriture de cette synthèse.
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De plus, l'arrivée des différentes maladies20 du châtaignier dans le massif n'a pas facilité l'activité.

Dans les années 1950, les premières apparitions de chancre21 arrivent dans le massif. De

nombreuses parcelles sont particulièrement attaquées. Cette maladie a tendance à venir facilement

sur les jeunes pousses greffées. Ce qui a donné un ralentissement de la multiplication des arbres par

greffage. Un des propriétaires actuels précise :

« On constate par rapport à l'âge des arbres en fait que les châtaigniers ils ont été abandonnés dans

les années 50, ça a commencé à dépérir à partir du moment où est arrivé le chancre, il y a eu une grosse

perte des productions enfin moi je vois dans ma famille, la plupart sont partis travailler ailleurs. Parce

qu'en 56, il y a eu un gel très important et dans la décennie en fait, ils ont perdu les oliviers, les vignes qui

ont gelés et ça a mis du temps à repartir, les châtaigniers qui ont eu cette maladie qui est arrivée et qui a

réduit de moitié la récolte. Parce que quand on regarde les chiffres de la récolte d'avant et après le cynips,

c'est plus de la moitié de la récolte qui a disparu » (Entretien avec Mr. J, Collobrières, avril 2021). 

Les témoignages oraux ont permis de déceler une période vraiment accrue du chancre, autour de

1975 jusque dans le début des années 1980. Si le chancre était traité avec un produit créé par

l'INRAE22, les castanéiculteurs certifiés en « agriculture biologique » ne peuvent plus l'utiliser

aujourd'hui. Ils s'attachent à désinfecter chaque lame utilisée pour ne pas le transmettre d'un arbre à

l'autre. 

L'encre23, un type de micro-organisme qui se développe dans le sol, attaque le système racinaire des

arbres. Cette maladie semble être difficilement traitable, les propriétaires ont précisé à plusieurs

reprises qu'une fois que c'était présent sur la parcelle, il n'y avait plus grand chose à faire. L'INRAE

a développé des plants génétiquement résistants. En août 2019, lors de grosses pluies, l'encre s'est

répandue dans des vallons où elle n'était pas présente selon un propriétaire de Collobrières. Plus

récemment en 2015 et en 2017, la présence du cynips24 a diminué les récoltes de 50%, l'un des

propriétaires indique qu'il n'a pas eu de récolte pendant un à trois ans. Un propriétaire des Mayons

20 Le travail de terrain n'a pas fourni d'informations précises quant aux raisons de l'apparition de ces maladies. Cet
aspect là serait à approfondir. 

21 Le chancre « se caractérise par des symptômes de chancre (affection cryptogamique ou bactérienne qui ronge
l'écorce et le bois de certains arbres), qui peuvent être observés sur toutes les parties aériennes du châtaignier. Cette
maladie est présente sur toute l'aire de la châtaigneraie française  et européenne. ». Informations issues du CNRTL :
https://www.cnrtl.fr/definition/chancre et du site de l'INRA : http://ephytia.inra.fr/fr/C/25277/Vigilencre-Chancre-du-
chataignier).
22 INRAE : Institut National de la Recherche pour l'agriculture et l'environnement
23 L'encre est : « causée par des agents pathogènes racinaires (Phytophthora cinnamomi, Phytophthora cambivora),

introduits en Europe à la fin du 19ème siècle. Ces agents pathogènes en détruisant les racines provoquent un
dysfonctionnement hydrique des arbres et, plus ou moins rapidement, leur mortalité. » Informations issues d'un
communiqué de presse de l'INRA du 22 août 2019 : https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/CP
%20Inra_Applcation%20Vigil%26%23039%3Bencre.pdf) . I n f o r m a t i o n s i s s u e s d u C N R T L :
https://www.cnrtl.fr/definition/chancre et du site de l'INRA : http://ephytia.inra.fr/fr/C/25277/Vigilencre-Chancre-
du-chataignier).Pour les détails d'ordre biologique, cf : http://ephytia.inra.fr/fr/C/20253/Forets-Encre-du-chataignier

24 Pour les détails d'ordre biologique, cf : http://ephytia.inra.fr/fr/C/20335/Forets-Cynips-du-chataignier

23
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précise : 

« Après, j'ai eu des saisons où j'ai fait 5 tonnes et des saisons, évidemment après le cynips, ça nous a

quand même bien déstabilisé parce que pendant 2 ou 3 ans, on a rien fait. Alors ça c'est décourageant un

peu. » (Entretien avec Mr. S., Collobrières, mars 2021). 

Cet insecte originaire de Chine pond dans les bourgeons sans que ça ne soit visible de l'extérieur.

Au moment du débourrement, en avril, des galles se forment. Le bourgeon ne peut alors pas se

développer. 

 

En outre, la façon dont pouvait être perçue la « campagne » dans les années 1950 et jusque dans les

années 1990 a contribué au déclin de la castanéiculture. Lors du recueil des témoignages oraux,

quelques personnes m'ont précisé la volonté de leurs propres parents de les voir évoluer dans des

milieux différents. Un propriétaire précise : 

« Dans les années 70, il fallait que l'on fasse un métier qui ne soit pas paysan, ils en ont trop bavé et

ils ne voulaient pas que l'on fasse paysan. Quand je faisais le liège, j'aidais à sortir le liège, mon père était

dans une équipe et il y avait a Gonfaron, il y avait un vieux monsieur quand il me voyait il me disait :

« Robert, tu reste à la poste! ». Il me disait que c'était un poste de sécurité, le salaire qui tombe tous les mois

tandis que ma grand-mère et mon grand-père, ils avaient trois gosses à élever, chaque jour, il fallait trouver

de quoi manger, habiller les enfants. On nous a jamais encouragé à être paysan, jamais même à l'école

laïque, globalement tous les métiers manuels c'était les métiers pas de raté mais bon... » (Entretien avec Mr.

P., Les Mayons, avril 2021).

Ils ont été poussés à aller travailler dans les villes, à se tourner vers d'autres milieux professionnels

que celui de la paysannerie. Quelques propriétaires actuels évoquent le fait que leurs parents

disaient qu'il s'agissait d'un travail difficile qui rapportait peu. Un des propriétaires de la Garde-

Freinet précise : 

« Mes parents vivaient comme la plupart des Gardois avec une multiculture : la châtaigne, le liège,

le bois du fait qu'ils avaient des propriétés, c'était une source de revenus. Les choses ont changé de suite sur

la façon de vivre, sur le plan financier, les choses ont nettement changé dans les années 60, parce qu'on s'est

tourné vers une autre économie qui était le tourisme, ce qui a permis d'avoir beaucoup de résidences

secondaires à la Garde-Freinet. Ces résidences secondaires ont joué le jeu, ils ont fait travailler des

entrepreneurs du village ou de la région du Freinet et beaucoup de jeunes qui vivaient d'agriculture se sont

reconvertis dans la construction ... » (Entretien avec Mr.P. La Garde-Freinet, 2021). 

La mécanisation du monde agricole et le développement urbain ont conduit à un changement
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important pour les jeunes générations25. Ceci se remarque dans la vision que l'on porte à telle ou

telle commune. Par exemple, Collobrières est vu comme un village encore dynamique dans le

milieu castanéicole. Cela tient à deux choses : d'une part, la présence de la confiserie azuréenne et

d'un négociant historique, la famille Gueit, ne font qu'enrichir le fait que Collobrières est une

commune encore aujourd'hui productrice de châtaignes ; d'autre part, le village aurait su conserver

son esprit paysan par rapport à d'autres. Les gardois26 soulignent que Collobrières aurait été moins

touché par le phénomène touristique de la côte dont ils ont été victime dans les années 1970. De

plus, la commune de La Garde-Freinet aurait connu une forte pression foncière dans les années

1970/1980. Enormément de châtaigneraies placées en zone constructible ont été vendues suite à la

demande d'achat de terre par des célébrités, du fait de la proximité avec le golfe de Saint-Tropez. En

effet, dans un rapport sur le foncier agricole de 197927, les auteurs Claudine Durbiano et André de

Reparaz, expliquent l'importante restructuration du foncier dans la région ainsi que le rachat des

terres par les non-agriculteurs. Ils ajoutent que ce phénomène contribue à accentuer le morcellement

historique des terres agricoles du fait en partie du relief de la région. Ainsi, l'activité de cette

commune a fortement décliné étant donné le manque de rapport qu'il pouvait y avoir et l'offre de

vente des parcelles. 

Pour finir, de nombreux propriétaires dénoncent le « vol » des cultures de châtaignes. On peut

retrouver différents types de panneaux tout au long du massif qui indiquent de « ne pas voler nos

cultures ». Lors de la saison de maturation des châtaignes, les châtaigneraies situées au bord des

routes départementales attirent les promeneurs de passage. Les fruits sont alors ramassés et les

castanéiculteurs n'ont alors pas la possibilité de ramasser leur récolte. Ce sujet est de plus en plus

cristallisant au sein du massif. Un paysan explique qu'il y a une dizaine d'années, il avait monté une

association contre le pillage pour défendre leur culture afin de pouvoir continuer à ramasser.

Différents facteurs expliquent le mécontentement des agriculteurs : la production est de moins en

moins importante, et la présence des sangliers est exponentielle depuis quelques années. Ils

mangent les premiers les châtaignes qui tombent.

25 Pour plus de précision, cf travail de Nicole Mathieu : https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-
0559_1990_num_197_1_4059

26 Noms des habitants de la commune de la Garde-Freinet. 
27 Cf l'article des auteurs Durbiano Claudine, de Reparaz André. Le foncier agricole en Provence Alpes Côte d'Azur : 

spécificité, défense et restructuration. In: Méditerranée, troisième série, tome 37, 4-1979. Evolution et mutations 
récentes des campagnes de la méditerranée nord occidentale. pp. 55-75
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Panneau de défense des vergers contre les vols, sur la route entre La Garde-Freinet et le hameau de La Mourre. Photos

de Clémence Guillin, 2021.
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Carte 1 composition  géologiques  des sols pour la communes de Collobrières  réalisée par Gauthier Leriche, 2022. 

Carte 2 composition  géologiques  des sols pour la communes de la Garde-Freinet s réalisée par Gauthier Leriche, 2022. 
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Carte 3 composition des sols géologiques pour les communes de Gonfaron, Pignans, Les Mayons réalisée par Gauthier

Leriche, 2022. 

Carte 4 de l'hydrographie du massif des Maures réalisé par Gauthier Leriche, 2022.
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3. la diversité des profils des castanéiculteurs d'aujourd'hui

Au fil des années, l'ensemble de ces éléments : événements historiques, baisse significative de la

production et de ses débouchés, apparition de maladie, dévalorisation du monde paysan, a concouru

à une certaine fragilisation de cette culture. Dès lors, il y a une trentaine d'années, les profils de

castanéiculteurs se sont diversifiés. Les châtaigneraies sont remises en état par des passionnés, par

des personnes attachées à leur territoire familial et de moins en moins par des agriculteurs. Par

exemple, un propriétaire actuel de la commune des Mayons, ancien facteur, précise : 

« Oui quand mon père n'a plus été là, je m'en suis occupé....je l'ai fait parce que ça me plait. Si c'est

pour le rapport, ça me plait moins! ça me plait en hiver, ça me plait pas en été, ça me plait pas à l'automne,

c'est en hiver quand vous brûlez vers les 4 ou 5h, il y a un éclairage quand vous portez vers les Maures c'est

d'un calme....ça se ressent, ça s'explique pas...c'est des journées agréables ! C'est ridicule mais on se sent

bien ! La plus belle période c'est l'hiver quand il y a rien à ramasser, quand à rien à prendre, on nettoie et

c'est ... » (Entretien avec Mr. P. Les Mayons, avril 2021). 

D'autres profils, non professionnels, apparaissent alors dans le massif. J'ai pu rencontrer des

propriétaires à la retraite qui reprennent les parcelles après quelques décennies de métayage.

Certaines autres personnes, propriétaires par choix et par attachement aux terres familiales, se sont

engagées dans une activité de restauration des anciennes parcelles de châtaigneraie fruitière. Un

propriétaire de Collobrières m'explique : 

« Moi quand je vois mes châtaigniers, c'est un peu comme un enfant quoi ! Je l'ai tellement, je me

dis si mon parrain il la revoyait, il revoyait cette châtaigneraie là, hannn, il serait émerveillé.  » (Entretien

avec Mr. S., Collobrières, mars 2021)

D'autres propriétaires en indivision familiale abandonnent leurs châtaigneraies, sans pouvoir les

vendre ou les mettre en fermage si nécessaire. Ces diversités de profils s'accompagnent de façons

diverses de se raconter et de s'attacher aux différents événements. Les obstacles sont parfois

nombreux mais les motivations restent présentes. Les arguments avancés pour la reprise diffèrent

alors : ceux de type environnemental sont mobilisés assez fréquemment. Un habitant de

Collobrières me dit que lorsque l'on prête attention à la disposition des châtaigniers, on voit qu'ils

sont situés à l'ouest et à l'est, deux directions par lesquelles le village est touché par des vents

violents. Pour lui, les anciens avaient étudié la question et ils les avaient disposées de cette façon

pour « protéger le village » des vents (mistral et vent d'est). Cela constituait une certaine motivation

pour lui d'entretenir ces châtaigniers. A cela peut s'ajouter le fait qu'il est important de restaurer la
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forêt parce que les châtaigniers sont un « pare-feu » naturel. 

Cependant, comme plusieurs propriétaires le disent, cette restauration ne peut pas s'établir de

manière isolée, par « patch »28 : il y aurait besoin d'une mobilisation plus collective afin de pouvoir

stopper les feux, les maladies, etc. C'est toute la châtaigneraie qui doit ainsi être restaurée. De plus,

la fragilité de la transmission à venir n'encourage pas les différents propriétaires à s'engager dans la

restauration de leur parcelle. Le travail parfois mis en œuvre ne permet pas d'offrir une vision sur le

long terme alors que paradoxalement la plupart des propriétaires soulignent : « si on fait ça, c'est

pas pour nous, c'est pour les générations futures, il faut plus d'une génération pour retaper une

châtaigneraie »29. Un autre encore, infirmier de profession, précise : 

« Et c'est cette parcelle qu'un jour, {mon parrain} me dit : "ça te dirait pas de faire un peu les

châtaignes, t'sais quand tu as le temps, ça me donnerait un coup de main". Je lui dis, écoute-moi parrain  : 

« je peux pas, j'ai trop de travail. J'ai les enfants aussi ! » Régulièrement il me redemandait. Il vieillissait et

il disait : « allez maintenant, je veux te les donner ces châtaigniers, qu'est ce que je vais en faire, je ne veux

pas que ça sorte de la famille ! » et puis je lui ai dit :  « non, moi je n'y comprends rien » et il me dit : "mais

non, écoute, réfléchis bien" et un autre jour, il me dit "écoute, j'ai bien réfléchi, si tu le fais pas pour toi, fais

le pour tes enfants". Ah, j'ai trois enfants et des petits enfants maintenant. Alors ça, ça m'a touché. Je lui ai

dit : « bon bah écoute là-dessus, peut-être que tu as raison, c'est bien. » Alors là, on a fait un viager, puisque

que l'on était pas parenté. » (Entretien avec Mr. S., Collobrières, mars 2021). 

Cette volonté de transmission bien que fragile semble être une motivation personnelle profonde. En

effet, la tranche d'âge des castanéiculteurs dans le massif se situe aux alentours de soixante-dix ans,

quatre-vingt ans. Ils cherchent à transmettre un patrimoine à leurs enfants.  

A cela s'ajoute le manque de connaissances dans le milieu agricole. En effet, la plupart des

propriétaires sont revenus dans leur village d'enfance à leur retraite, après des carrières dans des

domaines professionnels divers, assez lointains des mondes forestier et agricole. La présence du

Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var (dénommé par l'abréviation SPCV) joue néanmoins

un rôle important dans la transmission de ces savoirs et assume encore de façon importante cette

transmission pour les adhérents. Entre autres, il assure des demandes de subventions pour les

restaurations de châtaigneraie. 

Quelques propriétaires gardent les terres afin de pouvoir profiter d'aller à la campagne, c'est-à-dire

28 Vient de l'anglais et signifie « pièce » en français. Nom que mes interlocuteurs donnent aux différentes parties de la 
propriété de châtaigniers.

29 Extrait entretien avec Mr. V, à Collobrières, le 22 mars 2021.
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de passer du temps sur les crêtes des collines, au milieu de la forêt. Ils n'ont alors pas l'envie de

s'engager dans un maintien et une restauration de la châtaigneraie. Bien que des envies communes

de restaurations des châtaigneraies existent au sein de ces différents profils de personnes, la finalité

ne se situe pas au même endroit et les objectifs ne sont pas forcément communs. 

Cette diversité des usages et des profils s'accompagnent de la diversité des finalités envers le fruit.

En effet, les propriétaires héritiers ne cherchent pas à relancer une filière économique pérenne et

dynamique. La majorité d'entre-eux vendent lorsque qu'ils le peuvent en frais, sinon la récolte est

destinée à l'auto-consommation : transformation en crème de marron pour la famille (enfants, petits-

enfants, oncle et tante), consommation en frais pendant la récolte. Les quelques bénéfices que

peuvent leur rapporter la vente sont souvent donnés en tant qu' « argent de poche » aux enfants et

petits-enfants. La tâche de la vente leur étant parfois même confiée directement. Les quelques

agriculteurs rencontrés sont dans une autre démarche : ils souhaitent donner une plus value au

produit finalisé. Insérés dans les circuits et les échanges de savoir-faire agricoles par les autres

cultures qu'ils entretiennent, ils expérimentent des partenariats, des façons de transformer, etc. Une

ancienne propriétaire précise : 

« On a travaillé sur l'élagage, le greffage, sur l'économie, on a créé une société (style coopérative)

pour relancer et tout s'est cassé la figure pour deux raisons : la production n'était pas là et la deuxième, qui

est fondamentale, c'est que l'on a pas affaire à des agriculteurs ! On ne peut monter aucun projet agricole, si

on ne travaille pas avec des agriculteurs. Donc les projets qui ont été mis en place, ils étaient motivés par la

passion parce que les gens, qui ne sont pas agriculteurs sont passionnés. C'est tellement un arbre compliqué

que si on laisse tomber... la passion, elle  s'émousse avec le temps et une entreprise ça ne se bâtit pas sur du

passionnel mais sur des faits réels, avérés, chiffrés » (Entretien avec madame N., Collobrières, mars 2021).

Ainsi, cette diversité des profils permet de constater qu'il y a des intérêts divergents créant parfois

d'importants conflits. Les quelques personnes qui restent engagées dans cette activité avancent des

arguments de nature différente : attachement à un village, à la transmission de leur enfants, à un

paysage, au vivant. Aujourd'hui, la châtaigneraie est majoritairement entretenue par des exploitants

héritiers mais qui n’appartiennent pas ou plus au monde agricole. Ces exploitants conservent une

identité fortement liée au massif mais du fait de leurs trajectoires professionnelle et biographique,

ils n’ont pas les qualifications de leurs ancêtres et doivent réinventer la châtaigneraie : ils ont besoin

pour cela du SPCV, une entité qui joue le rôle de transmission anciennement assuré par la famille

ou le village. Un changement de statut de la châtaigneraie s'opère : elle passe d'un statut agricole
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vivrier à une activité de loisir, une « agriculture de loisir »30.  

30 Cette hypothèse avancée est à nuancer. Peut-être qu'il constitue un biais de terrain. N'ayant rencontrée qu'une partie
des castanéiculteurs du massif, qui plus est adhérent au SPCV, la majorité semblait être des exploitants héritiers.
Point à approfondir.
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Partie 3 – La castanéiculture, mode d'organisation culturale

Après avoir dressé un état des lieux des enjeux actuels de la castanéiculture, cette partie se consacre

à décrire les savoirs et savoir-faire anciens liés aux modes de cultures. Comme je l'ai indiqué

précédemment, de nombreuses personnes rencontrées ont indiqué que les châtaigneraies sont

classées sur les cadastres en tant que « vergers ». Les châtaigneraies fruitières ont besoin d'un

d'entretien pour laisser les châtaigniers se déployer et empêcher d'autres essences d'arbres de

prendre le dessus. Cette classification en « verger » fait alors sens et semble relativement récente31.

Lors de la dernière révision des PLU des communes du massif (2017), une grande majorité des

châtaigneraies ont été classées en « vergers agricoles » ce qui a permis de les remettre en état grâce

au programme de rénovation agricole et d'avoir accès aux aides agricoles telles que la conversion à

l'Agriculture Biologique. 

1. Les modes de cultures

L'organisation des parcelles : en «vergers» ?

L'appellation cadastrale de « verger » évoque un mode d'organisation systémique des arbres au sein

des parcelles. En effet, ce mode cultural est réservé aux espèces d'arbres fruitiers et doit répondre à

plusieurs critères : productivité, fertilité du sol, vigueur des portes greffes et matériel agricole

utilisé. Il implique de disposer les arbres en ligne (schéma en carré ou en quinconce), espacés d'au

moins une dizaine de mètres, d'une densité (nombre d'arbres par hectare) définie pour optimiser au

mieux l'espace disponible32. Au sein du massif, les anciennes parcelles présentent quelquefois des

arbres en quinconce ou en ligne. 

Aujourd'hui, lors de la visite des parcelles, les arbres sont espacés de quelques dizaines de mètres

les uns des autres mais il est difficile de décrire un schéma d'organisation d'ordre général.

L'organisation interne des parcelles est propre a chaque propriétaire. Ils sont attentifs à

l'emplacement des arbres présents sur leur parcelle en fonction de leur rendement. Un

castanéiculteur de la commune des Mayons décrit sa parcelle :

« Moi je vais vous dire : là, il y a un premier, celui là, il fait des châtaignes énormes, il produit c'est

31 Il serait nécessaire de pouvoir comparer les cadastres napoléoniens avec ceux d'aujourd'hui pour voir si des traces de
classifications de ces parcelles existent afin de comprendre comment ces parcelles étaient classées. 

32 Cette définition est issue d'une fiche conçue par l'institut de recherche en agriculture biologique (FIBL) consultable 
en ligne :  https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1086-vergers-haute-tige.pdf
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un premier. Là, au-dessus c'est trop sec, c'est brûlé par le soleil ça produit presque rien. Ici, il y a l'abri du

ruisseau, l'humidité, ils produisent plus (…). » (Entretien avec Mr. P., Les Mayons, avril 2021). 

Lorsqu'un vieil arbre qui donne de beaux fruits, montre des signes de fin de vie, les rejets sauvages

proches de celui-ci ou provenant de celui-ci sont ménagés afin de pouvoir les greffer et assurer la

présence d'un nouvel arbre à cet emplacement. Le sol est généralement couvert d'herbe. Les arbres

sont rarement disposés en lignes et d'après les témoignages, ils étaient greffés là où il y avait de

l'espace pour leur développement. L'entretien des arbres n'ayant pas été régulier au cours du dernier

siècle, il est difficile de savoir s'il y a une volonté d'organisation en ligne ou d'autres manières. Sur

les nouvelles parcelles (vergers d'expérimentation), situées plus proche des villages, les arbres sont

plantés en ligne à une dizaine de mètres les uns des autres sur un terrain plat. Les châtaigniers

peuvent être conduits à hautes tiges : il s'agit d'un type de verger agro-forestier, alliant arbre et

prairie. C'est le cas le plus souvent de l'ensemble des vergers actuels. Ce type de conduite d'arbre est

réputé pour favoriser la biodiversité au sein des parcelles. Sur celles-ci, l'ensemble des propriétaires

s'attachent à laisser se développer les présences animales : les oiseaux, les rongeurs, etc.

Sur les parcelles, la présence des cabanons n'est pas systématique. Lorsqu'ils sont présents, à l'état

de ruines souvent, ils sont rarement reconstruits par les propriétaires du fait qu'ils ne sont pas

cadastrés. Un propriétaire des Mayons précise :

« Je l'ai toujours connu en ruine, il est toujours là mais avant ils passaient les journées, quand ils

pleuvaient, il n'y avait pas les voitures ils s'abritaient dans les cabanons ! » (Entretien avec Mr. P., Les

Mayons, mars 2021).

Il serait nécessaire de pouvoir continuer le travail de terrain afin de comprendre plus en détail leur

présence. Chaque cabanon est-il rattaché à une châtaigneraie ? Il serait intéressant de pouvoir faire

une comparaison entre chaque commune du massif à différentes époques. A Collobrières, les

châtaigneraies visitées présentaient le plus souvent un cabanon. Aux Mayons, des parcelles

présentaient des ruines de cabanon alors que d'autres parcelles présentaient des ruines de bastidon33.

A la Garde-Freinet, les parcelles semblaient porter des bastidons. Un propriétaire précise pourtant

que sa famille ne disposait pas d'un cabanon sur leur parcelle :

« Mathilde : vous dormiez dans un cabanon ? 

X : Non il n'y avait pas de cabanon. S'il pleuvait, on rentrait, des fois, on arrivait trempé mais on insiste un

peu, on attendait sous un arbre, on travaillait un peu, des fois ça arrivait, on allait travailler une heure le

sac sur le dos, on avait pas de cirés, on était trempé ». (Entretien avec Mr. N., La Garde-Freinet, avril 2021).

33 Selon le CNRTL, il 'agit d'une petie bastide. Cf https://www.cnrtl.fr/definition/bastidon.
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Les données obtenues par la mémoire orale ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir en tirer

des analyses sur la fonction, l'usage, la période d'utilisation de ces bâtis. Une brève description des

ruines permet de visualiser le type de construction. Pour les cabanons visités, ils font en moyenne

une vingtaine de mètres carrés de superficie avec un foyer de cheminée. Les quelques bastidons en

ruine visités, sont organisés sur deux étages : au rez-de-chaussée, une seule pièce avec une

cheminée et un anneau pour attacher le mulet ou l'âne qui permettait de transporter les récoltes ; à

l'étage, le logement pour les ouvriers présents pour les travaux de nettoyage et de récolte. Il est

difficile au sein des témoignages oraux de retrouver la période d'utilisation des cabanons pour ces

usages. Toutefois, il semble qu'il y ait une évolution. Avant les années 1940, ils étaient utilisés

pendant le temps des travaux de nettoyage de la châtaigneraie. Une ancienne propriétaire précise :

« Il y avait un étage {dans le bastidon}, au moins 6 mois de l'année, {ils étaient} sur leur terrain, ils

étaient tranquille, ils faisaient leur pain, cultivaient des autres trucs pour qu'ils puissent manger ....moi je

l'ai pas connu, mon frère X, il en a connu un peu, comme ça une journée, une semaine...pendant ce temps, ils

s'occupaient de la châtaigneraie... » (Entretien avec madame L., Les Mayons, avril 2021).

Comme cette propriétaire, d'autres castanéiculteurs précisent que les générations antérieures (début

des années 1900) pouvaient y passer une partie de l'année. Seulement, après les années 1940/1950,

le début des véhicules motorisés a rendu son usage moins essentiel. Certains propriétaires ont

évoqué la présence d'aires de battage dans leurs châtaigneraies les plus proches des villages. Quelle

était la fonction de celles-ci ? Permettaient-elles d'assurer la survie personnelle de la famille ?

S'agissait-il exclusivement d'autoconsommation ? Sur quelle partie de l'année ? Elles se trouvent

souvent proches des cabanons et/ ou des sources d'eau. 

Aux Mayons, certaines parcelles disposent de bassins qui permettaient de capter les sources d'eau. Il

est toutefois difficile de retracer précisément l'usage de ces bassins et des sillons associés. Ces

derniers ayant souvent disparus aujourd'hui. Servaient-ils à « irriguer » les arbres directement ou

simplement à humidifier les sols ? Les castanéiculteurs ne connaissent pas précisément l'usage de

ces sources. Aujourd'hui, l'ensemble des castanéiculteurs ne les utilisent plus même si certains

avancent l'idée que si l'eau était abondante, ils arroseraient leurs arbres. 
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Bassins et captations de sources d'eau sur les parcelles aux Mayons. Photos de Clémence Guillin, 2021.

D'un point de vue général, la disposition des parcelles de châtaigniers permet de constater un

morcellement des propriétés à divers endroits du massif. Selon certains propriétaires du massif,

cette situation de morcellement s'explique par le fait que : les terres étaient achetées au fur et à

mesure et/ou les parcelles restent parfois en indivision. Elles sont abandonnées ou ceux qui

souhaitent reprendre ne peuvent souvent pas acheter l'ensemble des parcelles. Cela leur coûterait

trop cher en entretien. L'ensemble des « pièces » ou « patchs » pour reprendre les termes de mes

interlocuteurs, se situent sur différents versants du massif, parfois assez éloignés les uns des autres.

Un grand nombre de castanéiculteurs ne savent pas toujours où se situent les différentes « pièces »

qu'ils possèdent. Les propriétaires-héritiers d'aujourd'hui s'attachent à constituer des parcelles

unifiées alors que les agriculteurs-castanéiculteurs cherchent plutôt à garder des parcelles placées à

36



différents endroits du massif pour assurer une quantité de production minimum. La volonté de

conserver des parcelles éclatées permet de conserver une diversité géographique et climatique de

leur châtaigneraie afin d'anticiper des défauts de productivité présents et à venir. Les parcelles sont

situées à quelques kilomètres du centre des villages, leur accès n'était donc pas toujours aisé au

début du siècle. 

La délimitation des parcelles n'est pas évidente à connaître. Les anciens plaçaient des pierres avec

des « croix » gravées dessus pour délimiter leurs parcelles. Aujourd'hui, ces pierres sont souvent

enfouies dans les taillis de la forêt et elles se retrouvent difficilement. Ci-dessous, une pierre de

délimitation récemment retrouvée par un propriétaire débroussaillant sa parcelle. Identifiée par un

signal GPS, elle semble être dans son emplacement initial. Selon le propriétaire-héritier rencontré,

l'emplacement de la pierre (en travers) et le sens de la croix inscrite dans la pierre indique la

direction dans laquelle se trouve la prochaine pierre de délimitation. Ces pierres ont parfois été

nommées « termes » par les propriétaires rencontrés. 

    
       
  Pierre de délimitation (20x20) sur la piste des Condamines

  Collobrières, 2021
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Le calendrier agricole

La castanéiculture semble s'insérer dans un calendrier agricole plus large. Si l'on regarde le

graphique de répartition des surfaces par culture, en 1986, on voit que le châtaignier occupe

seulement 11% des surfaces cultivées, soit 320,6 hectare. En comparaison à d'autres cultures, la

castanéiculture est réputée ne pas demander beaucoup de travail durant l'année et être une activité

pour des personnes « paresseuses » (Dupré, 2005). Seulement les temps forts que sont le

« nettoyage » et la récolte sont des travaux difficiles et fastidieux dus à l'accès difficile et à la pente

des terrains. Les parcelles sont très peu mécanisables et nécessitent de s'engager physiquement avec

des outils manuels dans la pente.

Archive : diagramme de la répartition des terres par cultures en 1986, archives de monsieur Nonjon donné à monsieur

Jean-Luc Domenge, Draguignan, 2021.

Selon un calendrier agricole chronologique, je vais décrire les méthodes culturales, en précisant si

elles sont d'ordre mémoriel ou toujours pratiquées. Le calendrier est précis et s'insère dans d'autres

calendriers agricoles, notamment celui de la viticulture et de la levée du chêne liège. 

A l'automne, à la fin de la saison et jusqu'au début de l'hiver, le « nettoyage » de la parcelle est

l'activité principale. C'est-à-dire que les agriculteurs brûlaient les bogues et les châtaignes laissées

sur la parcelle. Aujourd'hui encore, on qualifie les châtaigneraies entretenues de «propres», là où le

sol est « clair ». A l'arrivée de l'hiver, c'est le moment où l'on « rafraîchit » l'arbre. Il s'agit de la

descente de sève, lors de laquelle on coupe les rejetons de la base qui ne sont pas nécessaires. Si

besoin, on peut élaguer une part plus importante de l'arbre afin de lui donner de la vigueur et ainsi le
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rendre plus productif. Selon certains propriétaires de Pignans, au cours du XXᵉ siècle, l'hiver

représente également le moment où l'on traçait une tranchée de trente à quarante centimètres de

profondeur autour du tronc des arbres afin de pouvoir retenir l'eau des pluies du printemps.

Aujourd'hui, plus aucune personne rencontrée n'a évoqué ce type d'irrigation. D'après les

castanéiculteurs, la sécheresse est pourtant plus importante, les arbres en souffrent davantage. Un

propriétaire de la commune des Mayons précise : 

« Il y a des endroits, on les arrosait avant, il y avait des bassins. Comme tout arbre, vous l'arrosez,

ça lui plait, il fait plus de fruit et les autres, ils souffrent de la sécheresse. Plus bas il y a la rivière,

l'humidité, ils produisent plus, peut-être ils ont des racines qui vont chercher l'eau dans la rivière...vous

savez avoir de l'eau ici, c'est un trésor. D'ailleurs les endroits dessous, plus humide, l'arbre souffre moins de

la chaleur ! » (Entretien avec Mr. P., Les Mayons, avril 2021). 

Un autre propriétaire précise :

« le gros problème c'est l'eau, en août-septembre, c'est très dur. En janvier, la mairie a commencé   à

livrer l'eau à certaines villas. La sécheresse vient de l'an dernier, il n'y a pas plu cet hiver, il a fait 2-3 coups

d'eau, c'est parti à la mer, les sources ne sont pas remplies... » (Entretien avec Mr. N., La Garde-Freinet,

avril 2021). 

Un autre propriétaire de Gonfaron précise que les sources de son terrain sont sèches la plus grande

partie de l'année. Selon lui, les sources tarissent puisqu'elles sont puisées par forage en aval. Elles

n'ont plus un débit suffisant pour affleurer les terrains où se trouvent les châtaigniers. 

Après l'ébourgeonnage et la taille des vignes, c'est le moment des greffes du châtaignier. Cette

période débute au mois d'avril et se termine à la fin du mois de mai. Je reviendrai précisément sur

les techniques de greffes ultérieurement.

Après ou avant la campagne du liège du début de l'été, on se dédiait à la coupe des herbes dans les

châtaigneraies afin de pouvoir en assurer la récolte. Du mois de juin au mois d'août, il était

nécessaire de « faire les fougères ». C'est-à-dire que l'on coupait toute la végétation qui avait poussé

sous les châtaigniers. Les témoignages oraux permettent de constater que les jeunes adolescents

étaient pour la plupart mobilisés pour ce travail dès douze ans, puisqu'il se situait pendant leurs

vacances d'été. Un propriétaire précise : 

« A douze ans, avant l'été, on nettoyait avec la faucille sous les châtaigniers, on coupait l'herbe et on

faisait des hectares à la faucille. » (Entretien avec Mr. N., La Garde-Freinet, avril 2021). 

La coupe se faisait manuellement à l'aide d'une faucille et pour les plus expérimentés, d'une faux.
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Elle semble durer tout le mois d'août. D'après plusieurs castanéiculteurs, les « anciens » ne

coupaient pas avant la fin de l'été afin que l'herbe ne puisse pas repousser avant la période de

récolte. Ces fougères étaient ensuite brûlées au sein même des parcelles.

Ces deux moments de travail dans les châtaigneraies que représentent l'hiver et l'été s'inscrivent

dans des périodes creuses du calendrier viticole. En effet, le mois de juin correspond à la fin de la

taille et le mois d'août est le dernier mois avant les vendanges, période automnale où les châtaignes

mûrissent. L'adéquation des calendriers permettait aux propriétaires de maintenir une activité dans

les deux domaines. Aujourd'hui, la période de vendange est plus précoce et la récolte des châtaignes

est plus restreinte, ces dernières années les calendriers coïncident moins l'un à l'autre. Ainsi, les

deux cultures se font concurrence. La viticulture ayant un rapport supérieur à la castanéiculture, les

agriculteurs priorisent les vignes.

L'entretien : technique du petit-feu

L'entretien s'effectue en hiver. La technique était précise, avec un râteau en bois les bogues et les

petites branches étaient ratissées et disposées en tas. Ces tas étaient brûlés à différents endroits de la

parcelle : il fallait qu'ils soient dégagés, éloignés des arbres. Il semble toutefois nécessaire de

connaître le comportement du feu dans ses collines pour ne pas se laisser dépasser par lui. Un

agriculteur précise : 

« quand tu fais un feu : ça fait de l'air chaud, l'air chaud il monte et il est remplacé par l'air froid,

ça fait un courant d'air, ce qui se passe quand je fais le feu là, au-dessus il y a le chemin par protection donc

quand j'allume un gros feu...tu as toujours le vent qui arrive du bas de la vallée mais nous, on le sait et on

fait attention » (extrait entretien avec M. JJ., Collobrières, mai 2021). 

Cet ancien agriculteur précise sa connaissance quant au comportement des vents sur ses parcelles

afin de maîtriser son feu. Il précise qu'il est important de disperser les cendres avant de partir afin

que les braises meurent. Sinon il y a reprise de feu par le vent. Puis il ajoute : 

« tu brûles toujours en descendant, on appelait ça le « petit feu », les anciens il le faisait en grand

mais maintenant tu fais ça, on t'envoie les pompiers, {les} gendarmes...le moment autorisé est octobre,

novembre alors tu attendais quelques jours que les feuilles soient sèches, tu faisais ce petit feu, ça te

permettait de brûler de grandes superficies et ça faisait de la potasse, (...) de l'engrais pour les châtaigniers

(...) » (extrait entretien avec M. JJ., Collobrières, mai 2021). 

Dans les années 1930, d'autres préconisent de brûler d'abord les pourtours de la parcelle afin de la
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sécuriser et d'éviter que le feu déborde et prenne sur la forêt alentour. Cette maîtrise de la technique

du « petit feu » demande une grande connaissance de son milieu. Par exemple, un agriculteur

m'explique que lorsqu'il débroussaille les mois où il fait chaud, il fait attention parce qu'il y a la

présence de pierre à feu (un cristal blanc) dans les parcelles, et lorsque l'on coupe du bois avec un

moteur thermique ça fait des étincelles : si l'une d'elles tombent dessus, cela peut faire démarrer une

flamme. Aujourd'hui, une grande partie des propriétaires continue de pratiquer la technique du petit

feu sur leurs parcelles tandis qu'elle est de plus en plus controversée chez les jeunes générations

d'agriculteurs. Ainsi, un agriculteur d'une quarantaine d'années ne brûle plus et ce depuis, le début

des années 2000. Il dénonce l'appauvrissement des sols et préconise d'autres façons pour lutter

contre le carpocapse34 comme notamment le suivi de cycle de vie des vers. Il explique : 

« Il fallait venir ratisser et brûler pour faire propre et moi je m'apercevais bien qu'à des endroits, ça

posait problème. A force de ratisser, il y avait du ruissellement, de l'érosion, et dans les endroits en pente,

des châtaigniers tombaient. Je disais à mon père : "je comprends pas pourquoi on continue à faire ça".

Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de brûler. Je ne veux plus, ça

sert à rien et ce que vous faites, c'est catastrophique ! (...)  parce que en fait le fait de laisser les châtaignes

véreuses dedans le cycle...alors ça c'est parce que à l'ONF j'ai fait, j'ai pris conscience que le cycle de vie

d'un vers c'était pas sur des mois mais sur une journée. Les vers, ils restent pas trois semaines dans la

châtaigne au sol et la première année, j'ai fait des essais et effectivement la châtaigne, quand elle tombe,

c'est le signal pour le ver qu'il faut qu'il fasse un trou dans la châtaigne et aller dans le sol. Le fait de

prendre les châtaignes véreuses, de les balancer, de les laisser, en fait on a augmenté la population de

carpocapse au lieu de les sortir. En arrivant ici, j'ai dit à mon père : « je vais tout ramasser, on va retirer à

la maison, ce qui est un énorme boulot du coup mais si tu regardes bien, les châtaignes véreuses des fois ça

nous arrive de les ramasser 5 ou 6 fois la même. » (Entretien avec Mr. J., Collobrières, avril 2021).

Il me semble toutefois important de distinguer le «petit feu» employé pour les bogues et les

châtaignes véreuses, du feu qui permet d'éliminer d'importantes pièces de bois suite aux élagages.

Ce dernier type de feu semble toujours autant utilisé par l'ensemble des exploitants bien que la

législation devienne de plus en plus rigoureuse. En effet, aujourd'hui, un grand nombre de

personnes rencontrées évoquent la réglementation « stricte » quant à l'usage du feu dans le massif.

Les périodes d'autorisation ont été modifiées. Lorsque l'on regarde le tableau calendaire des

autorisations à l'échelle du département, on peut remarquer qu'«incinérer des végétaux coupés »

dans le cadre d'une activité forestière ou agricole est autorisé du 1er janvier au 31 mai avec des

34 « Le carpocapse, ou ver de la pomme (Cydia pomonella), fréquemment retrouvé en France, est l’un des plus 
dangereux papillons ravageurs des vergers et est émergent en Chine. », informations récupérés sur le site de 
l'INRAE : https://www.inrae.fr/actualites/genome-du-carpocapse-sequence-assemble-lechelle-chromosomique-
premiere-insecte-ravageur.
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variations restrictives dans le mois de février et de mars35. Le feu est complètement interdit sauf

dérogation du 1er juin au 30 septembre pour être de nouveau autorisé dès début octobre jusqu'à la

fin du mois de décembre. Ce changement de règle quant au feu s'explique par de nombreux

facteurs, notamment celui généralisé d'une sécheresse plus conséquente qu'auparavant. Un autre

paysan confie également : 

« Maintenant on ne fait plus rien dans les châtaigniers. Avant, il fallait enlever tous les bois

morts....c'était plus propre, {c'était} des vergers, on était « propre », le voisin aussi, le 3ème aussi, beaucoup

de paysans qui travaillaient dans la châtaigneraie, quand on brûlait, on pouvait partir, on savait que c'était

propre à côté... » (entretien avec M. Y, La Garde-Freinet, mai 2021)

Le fait que les parcelles entretenues soient plus rares dans le massif complexifie la législation liée à

l'autorisation des feux. Les châtaigniers placés dans une châtaigneraie entretenue (sans présences de

petits arbustes, fougères ou bois mort au sol) sont reconnus comme pare-feu naturel. Un habitant de

Collobrières me dit que dans les années 1980, le département mettait en place des aides afin que les

gens restaurent les châtaigneraies autour des villages. La récurrence des feux modifie le rapport au

territoire comme on a pu le voir dans la partie 2 de cette synthèse. Toutefois, il n'y a pas plus de

feux aujourd'hui qu'auparavant. Cette information permet de contrebalancer un discours parfois

idyllique des habitants sur les pratiques des générations antérieures. Beaucoup d'habitants

affirmaient le savoir-faire du feu maitrisé et la connaissance locale du territoire par les anciens par

rapport aux nouvelles générations de castanéiculteurs ou d'autres usages de la forêt. 

Bien que la technique « du petit-feu » soit répandue, une autre façon d'entretenir a été partagée: de

la matière organique était enfouie avec les feuilles dans le sol par un soc de charrue. Certaines

parcelles comportent encore des traces de sillon. La présence de troupeaux dans le massif permettait

d'assurer un premier « nettoyage des herbes » ou tout du moins de maintenir la parcelle propre tout

en permettant un apport de fumier. Certains propriétaires autorisaient le passage des troupeaux. Au

Moyen-Âge, les communes de La Garde-Freinet et Gonfaron voyaient passer un nombre non

négligeable de bêtes36. Les pentes abruptes des collines semblaient adaptées aux ovins. La

circulation des troupeaux ayant été modifiée, leur passage se fait plus rare. De plus, les parcelles

sont aujourd'hui parfois clôturées pour protéger la récolte et/ou pour empêcher les sangliers de venir

manger sous les arbres. Néanmoins, à Collobrières, quelques propriétaires actuels ont passé un

accord avec un berger qui occupe le territoire des Condamines37. Cet accord n'a pas perduré pour

35 Informations trouvées sur le site départementale du Var : http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-
feu-dans-le-var-a1271.html

36 Carte consultée dans l'article de Noël Coulet sur Persee, cf bibliographie  : https://www.persee.fr/doc/mar_0758-
4431_1978_num_6_3_1066

37 Quartiers du massif appartenant à la commune de Collobrières qui regroupent plusieurs parcelles de châtaigneraies 
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différentes raisons. D'une part, les troupeaux devaient être souvent déplacés pour ne pas accentuer

les ravinements de terrain et d'autre part, il semble que les ovins abîment les troncs des arbres ce qui

engendre une recrudescence du chancre. N'y trouvant pas leur compte, les castanéiculteurs ont cessé

d'ouvrir leur parcelle. Aujourd'hui, la plupart des personnes utilise une débroussailleuse. Elle est

appréciée pour le gain de temps de travail et le confort à la réalisation d'utilisation.

La conduite de l'arbre

Dans le massif des Maures, nous avons à faire à des arbres fruitiers pluri-centenaires. Les nombreux

aléas de l'histoire n'ayant pas toujours permis le travail de taille, il est difficile de définir la façon

dont ces arbres ont pu être traités au cours du XXᵉ. Dès les années 1940, on parle de « restauration »

de la châtaigneraie. Ces anciens châtaigniers sont conduits en haute tige le plus souvent. Les plus

vieux arbres ne semble pas avoir été taillés sévèrement. Leur taille semblait être plus régulière et

elle était concentrée sur de petits morceaux de l'arbre. Les personnes rencontrées n'ont pas pu

m'informer quant à la régularité et aux techniques de réalisation des coupes. 

Dans le cadre de la restauration, il est préconisé d'élaguer l'arbre. Deux techniques existent: élagage

léger ou élagage sévère et produisent des résultats différents. Lorsque l'arbre est vieux, sa vigueur

s'amenuise. Il est alors important de le vivifier en lui coupant quelques rameaux. La plupart des

arbres présente une cime morte qu'il est possible et souvent conseillé de couper. D'autres ont attrapé

les différentes maladies que sont l'encre, ou encore le chancre. Couper de façon légère les parties

endommagées ou malades permet de ne pas trop brusquer l'arbre tout en lui donnant de la vigueur.

Le résultat n'est pas toujours là où on l'attendait. Une autre façon de procéder existe. Il s'agit de

réaliser un « élagage sévère ». C'est le cas pour de nombreuses parcelles du massif. Ceci présente un

inconvénient majeur: mettre à nu les sols dans ces espaces collinaires accentue la sécheresse de

ceux-ci et n'aide pas l'arbre déjà fragilisé à repartir. Parfois, c'est pourtant la solution la plus

opportune. Au début des années 2000, à la création du syndicat des producteurs de châtaignes du

Var, les élagages sévères ont été mis en place dans le massif. L'une des premières personnes à le

faire sur la commune de Collobrières a créé la surprise. La prise de risque était importante mais

selon lui, l'ensemble de ses arbres ont survécu. La productivité a augmenté. Ce type d'élagage a été

transmis par des élagueurs cévenoles. Ces élagages sévères s'inscrivent dans une logique

d'augmentation de la productivité. Cette vision contraste souvent avec un « esprit ancien »

défendant une taille plus régulière et moins drastique qui perturbait moins les arbres.

fruitières. Il reste l'un des plus productif aujourd'hui.  fruitières. Il reste l'un des plus productif aujourd'hui. 
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2 .  La productivité des arbres et la récolte

La question de la productivité des arbres est aujourd'hui centrale dans le monde de la

castanéiculture. Après avoir pu comparer différentes données sur les communes, on peut identifier

de grandes périodes historiques de production des châtaigneraies. Un document d'archive recueilli

chez des personnes rencontrées permet de voir l'évolution de la productivité sur l'ensemble du XXᵉ

siècle (1902-1994). 

Document comparatif de la production de châtaigne au cours du XIXe siècle dans le massif des Maures, archives de 

monsieur Nonjon donné à monsieur Domenge- 2021

En effet, d'après les propriétaires qui ont fourni des chiffres exacts, retrouvés dans d'anciens livres

de comptes familiaux, produits au cours du XXe siècle, la production a drastiquement baissé. Elle

est souvent passée de quelques tonnes par hectare au tout début du siècle à quelques centaines de

kilogrammes sur sa fin. Durant ces années, de nombreuses et fortes fluctuations eurent lieux. En

effet, un ancien castanéiculteur précise que dans les années 1930, sa famille produisait jusqu'à

plusieurs tonnes de fruits sur sa parcelle de six hectares. Dans les années 1950, suite à la Seconde

Guerre Mondiale et l'arrivée du chancre, la production est descendue à huit cent puis six cent

kilogrammes pour enfin finir aux alentours de quatre cents kilogrammes dans les années 1980, date
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de vente de sa parcelle. Un autre me confie qu'au cours du siècle, entre la génération de ses grands-

parents et la sienne, la production est passée de trois à quatre tonnes à six cents kilogrammes. Une

ancienne négociante nous indique que sur la commune de La Garde-Freinet au début du siècle avant

1914, ses ancêtres charriaient près de six cents tonnes de châtaignes de leur parcelle et de celles de

leurs clients par an. Ce qui a vite décliné après les deux Guerres Mondiales. Cette baisse notable de

la production au cours du siècle s'explique par différentes raisons: abandon de la châtaigneraie

pendant les Guerres Mondiales, exode rural et déclin du monde paysan.

{Un ancien livre de compte répertoriant les ventes et les quantités de châtaignes récoltées} dans les années 1930,

monsieur Valdelièvre, Collobrières, 202138

38 D'autres livres de comptes familiaux sont présent parmi les interlocuteurs de terrain, ils n'ont pas été photographiés 
puisque non retrouvé par les familles. Il serait important de pouvoir renouveler la demande de photographie.
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{Un ancien livre de compte répertoriant les ventes et les quantités de châtaignes récoltées} extrait de l'année 1955, dans

les années 1930, monsieur Valdelièvre, Collobrières, 202

Ces baisses successives et significatives correspondent à quelques éléments notoires rapportés

précédemment (voir partie 2) dont entre autres la présence des feux de forêt (1950, 1963),

l'apparition des maladies : le chancre, l'encre ou encore le cynips. Ainsi, on peut affirmer que la
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productivité du châtaignier est en baisse progressive tout au long du XXe siècle. On peut remarquer

deux baisses importantes : dans les années 1950, à cause de l'apparition du chancre, et plus

récemment, à cause de la sécheresse et du cynips depuis au moins une dizaine d'années. 

La récolte 

La récolte s'établit dès la tombée des châtaignes « précoces », à la toute fin septembre. La

distinction est faite entre « cueillir » et « ramasser » : il est important d'attendre que la bogue soit à

terre pour ramasser le fruit. De fait, les châtaigniers ne sont pas gaulés. C'est-à-dire que l'ont

n'exerçent pas de force extérieure sur l'arbre pour faire tomber les fruits. Les différents entretiens

menés ont permis de constater que la période de récolte s'est décalée et raccourcie. Ces dernières

années, la période de récolte débute à la mi-octobre pour finir au tout début du mois de novembre.

Une ancienne propriétaire de châtaigneraie précise les dates de récoltes pour la génération de son

père (dans les années quatre-vingt) : 

« Il devait commencer vers le 20-25 octobre et ça tirait jusqu'à la mi-novembre...là tout a été décalé,

on ramasse beaucoup plus tôt dans le mois d'octobre et à partir de début de novembre on ramasse plus

parce que les pourritures se développent... » (Entretien avec madame N., Collobrières,  mars 2021).

Une autre propriétaire précise que du temps de ses parents, les récoltes débutaient à la fin du mois

de septembre, pour s'intensifier à l'automne sur le mois d'octobre et se finaliser courant du mois de

novembre. 

« On commençait vers le 18 octobre (le gros de la saison), on cueillait jusqu'à la vingtaine de

novembre, il y avait une tradition, après le 23 novembre les gens de la commune ou d'ailleurs qui voulaient

se ramasser les châtaignes, dès l'instant où ils nous demandaient si on avait fini, ils venaient chez nous, ils

ramassaient pour leurs provisions et ceux qui gardaient pour eux ou les vendaient...  » (Entretien avec

monsieur N., La Garde-Freinet,  2021).

Les modes de récoltes semblent également évoluer. Jusqu'au milieu du siècle, les récoltes

semblaient s'effectuer en très peu de passages, un ou deux maximum. A la mi-octobre, lors de la fin

des vendanges, les ramasseurs effectuaient un premier passage où ils ramassaient une grande

quantité de châtaignes. Puis, en novembre à la fin de la saison, un second passage était

systématique. Un troisième passage restait envisageable les années où la productivité des arbres

était importante. Les châtaignes restées au sol étaient destinées aux cochons que certains

propriétaires amenaient directement sur la parcelle, ou encore laissées aux sangliers et aux loirs.

Puis les pratiques semblent avoir évoluées. Des propriétaires actuels racontent que les récoltes du
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temps de leur père (dans les années soixante) s'effectuaient chaque jour. Aujourd'hui, les

producteurs de châtaignes expliquent qu'il est nécessaire de passer presque chaque jour. Cela

semble tenir à deux choses, d'une part, les sangliers semble-t-il plus nombreux qu'auparavant

mangent ce qui n'a pas été ramassé et d'autre part, les variations climatiques ne semblent pas

permettre à la châtaigne de rester trop longtemps en contact avec le sol. Elle moisit plus vite et a

plus de chance de devenir invendable.

Le 23 novembre correspond à la Saint-Clément qui est le jour où l'ensemble des producteurs de

châtaignes étaient payés pour la récolte de châtaignes fournie au cours des derniers mois. De plus,

cette date correspondait à celle de la foire de la commune de la Garde-Freinet, jour de fête du saint

patron de cette même commune. Les familles paysannes pouvaient s'acheter les vêtements et les

chaussures pour les saisons à venir. Les différentes personnes rencontrées n'ont pas manqué de

souligner le caractère festif de ce jour de foire qui attirait les habitants des communes alentours.

Une fille d'ancien propriétaire précise : 

« Avec des commerçants ambulants qui venaient vendre des vêtements, des chaussures. C'était la

foire mais ça correspondait au jour de paye. De manière à ce que ceux qui avaient leur revenu pouvaient

dépenser un petit peu et s'acheter des vêtements, des chaussures... » (Entretien avec madame D., La Garde-

Freinet, avril 2021).

Il serait intéressant de savoir comment cela se passait pour les autres communes. Existe t-il un

temps fort de même envergure ? Ont-elles d'autres temps liés à un saint-patron pendant la période

de récoltes et/ou de vente des châtaignes ? D'ailleurs, cette fête est souvent comparée aux fêtes de la

châtaigne mises en place dans le milieu des années 198039. Les fêtes actuelles attirent aujourd'hui

plutôt une population urbaine, peu connaisseuse des châtaignes, qui ne différencie pas les

châtaignes « du pays » de celles « d'ailleurs ». C'est-à-dire que les acheteurs ne reconnaissent pas

les châtaignes du massif en termes de goût et d'aspect. Un castanéiculteur précise qu'il saura

différencier les châtaignes en les goûtant.  

Le glanage est autorisé et pratiqué sans problème à partir du 23 novembre. Une ancienne

propriétaire précise : 

« Et à partir de cette foire {23 novembre}, les gens pouvaient aller glaner. Et j'ai la grand-mère

d'une amie qui allait glaner à Gagnal, à la Court, donc à 7, 8, 10 km, à pied du centre du village ; Alors elle

y allait des fois avec sa fille, ceux qui avaient autour d'elle et qui  n'avaient pas de travail, et ils se

ramenaient le baluchon de châtaignes sur le dos. » (entretien avec madame D., La Garde-Freinet, avril

39 Les premiers supports de communication pour les fêtes de la châtaignes dans le massif des maures datent de 1983.
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2021).

Le glanage qui consiste à « ramasser dans un champ les épis qui ont échappé aux moissonneurs »40

est une pratique connue depuis le Moyen Âge qui sera de nouveau codifiée dès les années 1550

sous Henri II41. Le film d'Agnès Varda intitulé Les glaneurs et la glaneuse (2000) permet de ne pas

oublier cette pratique qui est de moins en moins courante. Les propriétaires n'ont presque pas

mentionné le glanage dans leur champs aujourd'hui. 

L'embauche était saisonnière. Les différents témoignages oraux m'ont permis de distinguer

différentes périodes quant aux embauches du personnel de récolte. Si aujourd'hui, la récolte

s'effectue de préférence en famille ou entre ami(e)s, une main-d'oeuvre extérieure fut nécessaire

dans les décennies précédentes. Dans les années 1950, de jeunes femmes venaient du haut-Var ou

des villages autour de la commune du Luc pour faire la saison des châtaignes en soutien à la famille

propriétaire. Une fille d'ancien paysan de La Garde-Freinet rapporte que : 

« Mes parents embauchaient de jeunes femmes pour la récolte, elles venaient de Cabasse ou Carcès

souvent » (entretien avec madame P., La Garde-Freinet, mai 2021).

Ces jeunes filles étaient pour la plupart des jeunes filles issues de familles paysannes, qui une fois

qu'elles avaient terminé les récoltes au sein de leur famille, allaient travailler pour d'autres travaux

agricoles. S'il est difficile de quantifier l'effectif du nombre de jeunes filles employées pour cette

période, cette femme assure que ses parents embauchaient au minimum une jeune femme pendant

toute la période de la récolte, quelques-unes pouvaient être embauchées en plus si besoin. La jeune

fille employée alors à la saison, vivait avec eux dans leur maison. Les autres étaient accueillies de

façon plus sommaire comme dans les granges.

Sur la commune de Collobrières, quelques jeunes filles pouvaient également venir de la région du

Piémont en Italie. Elles étaient surnommées les « castagnottes ». Certaines se sont mariées au

village de Collobrières. Une ancienne productrice de châtaigne me dit : 

« Dans les années soixante, c'étaient des italiennes qui s'appelaient les « castagnottes » elles

venaient ramasser des châtaignes parce qu'il y en avait (...) puis comme la production a baissé, il y a eu de

moins en moins de « castagnottes » et puis, les gens se sont débrouillés tout seul, {avec} la tante, la grand-

mère, et puis maintenant on ramasse tout seul. » (entretien réalisé avec madame N., Collobrières, mars

2021).

40 Définition tirée du CNRTL : https://cnrtl.fr/definition/glanage
41 Informations tirés du site de l'académie française : https://www.academie-francaise.fr/glaner-glaneur-glanure
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En effet, la Provence a connu une arrivée constante d'Italiens de la région du Piémont depuis le

XIXe siècle. Comme le souligne Valérie Piétri (1996) dans un travail mené sur les mouvements

migratoires du Piémont en Provence, les familles se tournaient plus vers les riches vallées de France

plutôt que les villes de la vallée de Pô en Italie. Elle précise ensuite que certaines familles

pratiquaient la « migration temporaire » en France avant de venir s'y installer plus longuement

(Piétri, 1996 :195). Il me semble non négligeable de souligner que le travail de récolte était une

tâche réservée aux femmes. Ce travail étant vu comme « moins pénible » que celui de charrier les

sacs de châtaignes de cinquante kilogrammes dans les pentes ou de débroussailler à la serpe ou à la

faux. Par la suite, les femmes iront au triage et les hommes iront plus « facilement » au ramassage. 

Plus tardivement, à partir des années 1970 et jusqu'à la fin des années 198042, les agriculteurs ont

embauché des groupes de personnes plus conséquents venant d'Espagne ou d'Italie. Il semble que

l'emploi de femmes et d'hommes se faisait sans distinction. Un retraité des Mayons précise :

« Il n'y a presque plus personne qui ramasse mais avant, (...) il y avait une animation énorme, il y

avait des gens qui venaient, des espagnols qui faisaient les saisons, il y avait des équipes de trois ou quatre

personnes parfois plus...{c'était} un peu comme les vendanges avant les machines ! Ça faisait une ambiance

festive (…) ! Vous entendiez les gens s'interpeller dans les châtaigniers (…) maintenant je fais tout, tout seul

et je m'en sors ! » (Entretient avec monsieur P., Les Mayons, avril 2021).

Concernant la technique de ramassage, l'ensemble des personnes rencontrées évoque l'usage de la

« saquette »43 . Une fille d'ancien propriétaire nous précise : 

« Les châtaigniers c'est rarement très plat, on montait, tout le monde avait la sachette et on

ramassait côte à côte, c'est à dire, chaque personne faisait deux ou trois mètres de large, ça dépendait s'il y

en avait beaucoup. » (Entretien avec madame D., La Garde-Freinet, avril 2021). 

Il s'agit d'un sac le plus souvent fabriqué avec des anciens draps ou des vieux linges de maison. Il a

une forme de poche avec deux lanières de chaque côté. Ces lanières permettent de fixer le sac au

niveau des hanches. Il existe différentes tailles en fonction de la corpulence de la personne qui

ramasse. L'usage de ce sac porté a de nombreux inconvénients tels que celui de « scier » le bas du

dos lorsque le poids des châtaignes est important. Il faut pouvoir le vider régulièrement afin d'éviter

42 Certaines personnes rencontrées affirment que l'emploi de groupes d'italiens ou d'espagnols se faisait dès les années
1940. Un croisement avec des sources écrites me paraitrait intéressant à faire afin de pouvoir déterminer plus
précisément les périodes. 

43 Cet objet porte plusieurs noms en fonction des villages : « sachette » à La Garde-Freinet, « sacoulette » à
Collobrières, etc. Ces différents noms français semblent venir de traductions différentes du mot provençal « 
sacoulette », nom provençal pour désigner un petit sac d'après Jean-Luc Domenge. 
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les blessures. Cependant, il comporte un avantage au travail effectué dans les terrains en pente. Il

n'est pas nécessaire de le poser à terre ce qui minimise les risques de le renverser comme c'est le cas

avec le sceau. 

{Equipe de ramasseurs avec leurs « sacourettes » à la Garde-Freinet début des années 1930}. Photographie d'amis des

parents de Paul Preire, La Garde-Freinet, 2021.

Les châtaignes étaient ramassées à mains nues du bas de la parcelle vers le haut. Une fille d'un

ancien propriétaire précise : 

« On avait un râteau. Si les bogues étaient assez ouvertes, on les tapait avec le râteau pour faire

sortir la châtaigne et on les prenait. Parce qu'à ce moment là, on n'avait pas de gants, ça n'existait pas. Bon

on se piquait les doigts mais, bon, c'était comme ça qu'on faisait » (Entretien avec madame D., La Garde-

Freinet, avril 2021). 

Lorsque les bogues au sol ne sont pas ouvertes, les ramasseurs s'aident d'un petit râteau en bois de

châtaignier qui est appelé de différentes manières selon les communes. Aux Mayons, on parle de

« bougnailleraie », de « petit rateau » à La Garde-Freinet, etc. Il peut posséder de deux à quatre

dents. Il est toujours largement utilisé et de nombreux propriétaires en possèdent toujours. Parfois,

certains écrasent les bogues avec leurs chaussures pour faire sortir les châtaignes. Les gants en

plastique ont fait leur apparition plus tardivement, ils sont encore utilisés aujourd'hui même si les

personnes préfèrent ramasser à mains nues. Ces gants en matière plastique, contrairement aux gants
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en tissus, comportent l'avantage de protéger les doigts des piques de la bogue. 

Un « bougnailleraie », râteau en bois de châtaignier, aux Mayons 2021.

Aujourd'hui, certaines personnes utilisent des seaux ou ont recours à des filets en adaptant la pose

de ceux-ci à la pente des châtaigneraies. Ce travail de récolte semble être perçu comme quelque

chose de fastidieux et de particulièrement difficile. Un ancien agriculteur confia qu'il détestait

« ramasser les châtaignes » que c'était un travail qui lui coûtait, qui lui était douloureux. Les bogues

piquaient les doigts et les faisaient gonfler. Le temps de ce début d'automne était particulièrement

rude dans les années 1960 selon un propriétaire, beaucoup de pluie et de fraîcheur sur les parcelles.

Il précise que les ramasseurs travaillaient en croisant un sac de jute sur leur épaule pour se protéger

de la pluie mais ce n'était pas étanche. 

La qualité et la quantité de la récolte évoluant, les manières de ramasser évoluèrent également dans

le temps. Si jusqu'au milieu du XXᵉ siècle, les castanéiculteurs précisent qu'ils ne ramassaient que

les « bonnes » châtaignes, il n'y avait presque pas de châtaignes véreuses. Le peu de châtaignes

véreuses étaient laissées au sol. Plus tard, la quantité de fruits véreux ayant fortement augmenté, il

était préconisé de tout ramasser afin d'assainir les parcelles. Les plus jeunes refusaient affirmant que

ça donnait un double travail pour un fruit qui ne sera pas utilisé ou tout au mieux jeté. Les

personnes qui avaient pour tâche de ramasser étaient en ligne et « avançaient de front ». Il y avait

des bâtons plantés dans le sol pour délimiter les parties qui avaient été ramassées afin d'éviter de

passer deux fois au même endroit. Un paysan qui embauchait des équipes d'une dizaine de

personnes précise qu'il était difficile de se repérer même avec les bâtons. Lorsque les feuilles étaient

tombées, il était plus facile de voir les zones qui avaient déjà été récoltées car les feuilles étaient

retournées. Aujourd'hui, les récoltes étant moindres, certains propriétaires m'expliquent que

connaissant leurs arbres, ils s'organisent en fonction des arbres qui font de « belles châtaignes ».

C'est-à-dire qui semblent être des « marrons » et qui ont un calibre important. Nous reviendrons

ultérieurement sur les distinctions de calibre et de variétés. 
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Une fois que les « saquettes » étaient remplies, elles étaient vidées dans de grands sacs en toile de

jute que les hommes charriaient sur leur dos ou sur une « tirasse »44 jusqu'à une route carrossable.

Parfois, avant de les redescendre au village, une première opération de tri était effectuée au sein de

la parcelle vers le cabanon s'il y en avait un, ou en bas des parcelles. Si au début du siècle, les

équipes partaient entre dix et quinze jours pour faire l'ensemble des parcelles, le muletier faisait

différents aller-retour pour apporter la récolte au fur et à mesure dans le village. Les négociants

passaient en fin de journée vers dix-sept heures pour récupérer le travail de récolte. La « tirasse »

est un traîneau fabriqué en bois de châtaignier avec des patins en pin qui permettait aux hommes

d'acheminer les sacs de châtaignes de la parcelle à un chemin pouvant être emprunté par les

charrettes. La tirasse semble surtout avoir été utilisé aux Mayons. Dès 1945, à la suite du

débarquement qui a eu lieu dans le sud de la France entre Toulon et Cannes, les propriétaires de La

Garde-Freinet disposaient surtout de voitures de marque jeep afin de se rendre sur leurs parcelles.

Une fille d'ancien propriétaire nous précise :

« Et mon père en tant que propriétaire de châtaigneraie, il était obligé lui d'avoir un véhicule. A ce

moment là, on avait une jeep. Donc y'avait la jeep avec tous les gens dessus et y'avait la remorque avec tous

les sacs de châtaignes dessus ! » (Entretien avec madame D., La Garde-Freinet, Avril 2021). 

L'apparition de ces premiers véhicules motorisés permettant de prendre les pistes des collines

changea la dynamique de travail de la récolte. Les jeeps étaient équipées de remorques qui

permettaient de charrier les sacs de châtaignes jusqu'au village et souvent les ouvriers s'agrippaient

au pourtour de la voiture. Les sacs de châtaignes étaient descendus plus rapidement et plus

régulièrement aux centres des villages. Ainsi, la productivité a été en baisse constante au cours du

XXe siècle, les conditions de récoltes se sont alors adaptées aux réalités économiques de vente. Les

équipes d'employés sont quasiment inexistantes aujourd'hui, l'entraide familiale ou amicale en

revanche demeure. 

44 Il s'agit d'un traineau en bois, ce terme semblent provenir d'un parlé local. L'on peut trouver un exemple de tirasse 
dans le film Les Grandes Gueules de Robert Enrico (1965). 
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3. Le greffage et les variétés

La greffe est la technique principale de multiplication et de maintien de la productivité des

châtaigniers vieillissants. Ce savoir-faire semble être présent depuis le début du siècle dans le

massif, la plupart des châtaigniers pluri-centenaires que l'on voit porte presque systématiquement un

bourrelet de cicatrisation provoqué par la greffe. Au cours de l'enquête orale, certains interlocuteurs

précisent qu'ils essaient d'en faire certaines années mais la plupart font appel à des personnalités

connues du massif pour leur pratique de la greffe. 

Qui pratique la greffe ? 

Je me suis attachée à comprendre qui pratique la greffe aujourd'hui et qui la pratiquait autrefois.

Certains se vantent de réussir presque la totalité de leurs greffes. La greffe est un savoir de

spécialiste. Bien que l'ensemble des personnes rencontrées « sachent greffer », c'est-à-dire qu'ils

connaissent la technique, très peu s'y risquent sur leur parcelle. Ils préfèrent faire appel à un

« spécialiste » afin d'assurer un maximum de réussite. 

En fonction des profils exposés précédemment, les propriétaires non agriculteurs sont très peu à

pratiquer la greffe chaque année. Ils essayent de temps en temps, chez eux, sur des châtaigniers

qu'ils ont à proximité de leur maison. Lorsque l'on prête attention à l'âge des arbres et à la présence

d'un bourlet cicatriciel, il semble y avoir quelques années de rupture de la pratique de la greffe. En

effet, selon les parcelles, les arbres qui semblent avoir été greffés présentent un tronc imposant qui

atteste d'un âge avancé, allant de plusieurs décennies à un siècle. Les arbres plus jeunes ne

présentent presque pas de traces de greffage. Un des agriculteurs de Collobrières m'expliquait qu'au

sein de sa famille, jusque dans les années 1950, tout le monde greffait. L'arrivée du chancre a

ensuite provoqué une rupture dans la multiplication des arbres par le greffage. De plus, le

châtaignier n'étant plus assez rentable, les castanéiculteurs ont dû aller travailler dans d'autres

cultures. Ils ne s'occupaient alors plus beaucoup des châtaigneraies. Par la suite, vers les années

1970, la viticulture prospéra et devint une activité agricole majeure : le temps est difficile à trouver

pour entretenir les châtaigniers. Ainsi, le fait de moins se rendre sur les lieux, auprès des arbres, n'a

pas pu encourager la transmission des savoirs de la greffe. S'il est difficile de conduire ce cas

particulier vers une analyse générale, cet exemple apporte quelques éléments permettant d'expliquer

la situation actuelle de la castanéiculture. Le sentiment de perte de savoir et de transmission se fait

davantage ressentir. De plus, le greffage est vu comme quelque chose de compliqué, qui demande
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un suivi régulier et précis. Certains propriétaires qui paient un « spécialiste », une personne

reconnue comme tel, ne s'appliquent parfois pas à vérifier que le greffon débourre et qu'il évolue.

Ce qui peut créer des conflits entre les « spécialistes » et les propriétaires.  

L'apprentissage de la greffe

La transmission du savoir de la greffe était liée à une sociabilité avec les anciens de la famille ou du

village. Le plus souvent, elle se transmettait de façon orale par un parent ou une personne du cercle

social proche. Un paysan de La Garde-Freinet me dit : 

« bah j'ai regardé mon grand-père, mon père ne greffait pas...puis mon oncle et mon cousin

greffaient aussi, j'ai regardé et j'ai essayé». (Entretien avec monsieur N., La Garde-Freinet, mai 2021).

Un autre paysan m'explique que son père qui l'a initié à la greffe avait lui-même appris par les

générations précédentes : « mon père greffait comme son père greffait après comme son oncle lui

avait appris... »45. Les personnes qui ont bénéficié de ce savoir transmis par les anciens sont vues

comme des « paysans du pays ». En effet ces savoirs, remontant plusieurs générations, possède une

profondeur historique. Une même personne sait reconnaître les arbres greffés par son père, son

oncle, son voisin. Comme le précise Pauline Mayer dans son étude sur les préalpes fruitières46,

« l'arbre n'appartient pas seulement à son propriétaire : sa longévité lui confère une histoire qui

s'inscrit dans le continuum des générations, et qui montre l'implantation d'une famille sur un

territoire ». (Mayer, 2018 : 70). Certains spécialistes actuels du massif ont appris au sein de leur

formation professionnelle horticole ou paysagiste. Ils ne sont pas issus de familles d'agriculteurs, et

lors de leur parcours dans des milieux agricoles, ils ont bénéficié de cours de greffages. Il semble

important de comprendre l'évolution de la transmission de l'oral vers l'écrit avec l'introduction des

savoirs de type scientifique, ou agronomique et technique. Ces deux modes de transmissions (oralité

et écriture) semblent correspondre à deux univers qui ne communiquent pas : le « monde paysan »

d'une part et le « monde basé sur des théories scientifiques » d'autre part. Ainsi, les castanéiculteurs

actuels n’ont plus recours à l’oralité pour apprendre, mais bien aux savoir-faire techniques véhiculés

notamment par le SPCV. Ils se sont organisés pour recréer les savoirs à partir de nouvelles

ressources : rencontres avec des spécialistes d'autres régions, recours à des spécialistes de l'INRAE,

etc.

45 Extrait d'entretien de monsieur L., Collobrières, avril 2021.
46 Cf bibliographie.
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Aujourd'hui, les modes de transmission se sont modifiés. Des organismes proposent des stages et

des formations aux différentes techniques. Par exemple, dans le massif, le SPCV organise des

journées de greffe avec une des figures47 du massif, qui greffe presque l'entièreté des parcelles des

adhérents du SPCV dans le massif. L'apprentissage par la sociabilité locale est de plus en plus rare,

du fait que les propriétaires d'aujourd'hui n'ont pas forcément rencontré les anciens, et sont revenus

tardivement habiter dans les villages avec un intérêt renouvelé pour la castanéiculture. Néanmoins,

ceci est à nuancer pour les quelques castanéiculteurs qui sont implantés dans le monde agricole, les

« mobilités » et les échanges entre territoires agricoles sont importantes aujourd'hui et constitue un

vivier de transmission important. Ce même agriculteur qui a reçu un savoir transmis par son père et

son grand-père, m'explique qu'en étant à un concours de labour en Normandie, il a pu rencontrer

une association de greffeurs, « Les greffeurs de pommes » qui greffaient des pommiers. Il explique

avoir découvert une autre façon de traiter les greffons : « Ils ne laissaient qu'un ou deux

bourgeons. » En rentrant il a voulu tester ce que ça pouvait donner pour le châtaignier et assure

avoir intégré cet élément à sa technique de greffe initiale. Ainsi, aujourd'hui, les associations et les

syndicats semblent être un vecteur important du savoir. 

Les techniques de greffage

Il est important de multiplier les greffes afin d'en avoir quelques-unes qui prennent. Beaucoup de

propriétaires confient leur désarroi quant à la survie des greffes. La plus grande partie des greffes

s'effectuait et s'effectue encore au cours du mois d'avril avec un délai plus ou moins important,

lorsque la sève « montait ». Ce calendrier semble s'adapter aux aléas climatiques des pluies et des

gels tardifs qui peuvent parfois sévir dans le massif. Le choix des techniques de greffage semble se

faire en fonction de la taille du sujet greffé. Plusieurs techniques sont mises en œuvre afin de

multiplier les chances de « prise » de la greffe. Aujourd'hui, les techniques les plus citées sont au

nombre de trois : greffes en fente, greffe en couronne et greffe en flûte48. Certaines techniques sont

réputées plus difficile que d'autres. Les personnes qui tentent de réaliser les techniques les plus

difficiles sont reconnues pour leur prise de risque. L'ensemble des techniques se réalise avec les

mêmes outils : un greffoir et un couteau (de marque Opinel) bien aiguisé. 

47 Il s'agit d'Olivier Cadic, jardinier de formation, il a appris à greffer depuis sa formation en lycée agricole. Il n'habite
pas dans le massif mais il est castanéiculteur depuis de nombreuses années. Lors de son adhésion au SPCV, il a
appris lors de stages à greffer les arbres. Ayant un peu plus de facilité que d'autres à les réaliser, il a commencé par
travailler pour un ou deux autres castanéiculteurs du massif, puis le SPCV l'a embauché ces dix dernières années. Il
est passionné par la botanique. Il aime inventer de nouvelles techniques de greffe et faire des expériences afin
d'affiner sa technique. 

48 Dans un bulletin technique intitulé Le châtaignier et sa culture de rapport, datant de 1949 trouvé dans les archives

du SPCV, cf bibliographie.
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Deux types de greffoirs différents et un cercleur49 appartenant à Olivier Cadic, La Seyne-sur-Mer, avril 2021.

Deux exemples de coins appartenant à Olivier Cadic, La Seyne-sur-Mer, avril 2021.

Pour la greffe en fente, l'arbre doit avoir un diamètre inférieur à huit centimètres, se trouver dans un

endroit plutôt dégagé de la parcelle. On coupe le tronc au milieu en deux parties égales. On taille le

49 C'est un outil qui permet de « cercler » l'écorce du porte greffe que l'on vient de couper pour encourager la prise de 
la greffe. 
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greffon en biseau double et on l'insère à l'aide d'un coin ou d'une cale qui permet de maintenir le

tronc « ouvert » pendant qu'on insère le greffon. On peut choisir de mettre un ou deux greffons,

chacun positionné à l'extrémité extérieure de la fente. Le greffon inséré doit suivre la ligne de

cambium50 du tronc dans lequel il est inséré afin que la reprise de sève se fasse au mieux. Un ancien

du village des Mayons, décédé aujourd'hui, préconise de fendre le tronc du sujet dans un segment

parallèle à la pente de la colline. Ceci permet à l'arbre de se développer perpendiculairement à la

pente afin de réduire les risques de déracinement par son poids. Le sujet à greffer est fendu en deux

et lorsque les greffons (ou broc en provençal comme le précisent certains castanéiculteurs) sont

taillés en biseaux, ils sont insérés dans la fente. Les greffons sont composés du bois de l'année. Le

greffon a aujourd'hui moins d'yeux qu'auparavant (deux seulement). Un agriculteur explique que

c'est un problème de greffer une branche avec beaucoup d'yeux : 

« (…) quand la greffe prend il faut alimenter tous ces bourgeons, {ils} font des branches et quand

vous avez sept-huit bourgeons par greffons vous en laissez deux, ça fait seize branches à alimenter et ça

affaiblit la greffe. (…) ça ne permet pas {à la greffe} de se consolider et avec la maladie qu'{il y a} du

châtaignier, ça amène tout un tas de problème (…). Elles sont plus sensibles aux maladies, les branches se

croisent, elles se cassent et la greffe ne va pas prospérer aussi vite...  » (entretien avec Mr J., Collobrières,

mai 2021).

50 Le cambium est en botanique, « l'Assise génératrice interne en voie de division, entre bois et liber » (CNRTL : 
https://www.cnrtl.fr/definition/cambium) ou « assise continue de cellules à la limite du bois et de l'écorce, et dont le 
fonctionnement entraîne l'accroissement en diamètre des racines, du fût, des branches et des rameaux. » (définition 
prise sur le site de Futura Planète : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-cambium-4041/).
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Greffe en fente, photos issues du livre (1949), Le châtaignier et sa culture de rapport, n°1, bulletin technique,

Ed. Ecole des Eaux et Forêt, Nancy.

La technique de la greffe en couronne nécessite une entaille. Elle est réalisée dans l'écorce du sujet

à greffer, perpendiculairement au sol. L'écorce est délicatement soulevée d'un côté afin d'insérer le

greffon taillé en biseau simple. La greffe s'effectue à des hauteurs variables, le plus souvent

inférieures à un mètre du sol. Lorsqu'on regarde les arbres plus anciens, il semblerait que le point de

greffe se fasse légèrement plus haut qu'aujourd'hui, entre un mètre et demi et deux mètres du sol.

Pour les plus gros sujets, les personnes rencontrées ont recours à la greffe en couronne. Ils greffent

souvent quatre greffons afin de multiplier les chances de reprise. Cette technique semble plus

utilisée dans une optique de renouvellement d'un plus vieux sujet. 
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Greffe en couronne issue du livre  (1949), Le châtaignier et sa culture de rapport, n°1, bulletin technique, Ed.

Ecole des Eaux et Forêt, Nancy

La technique de la greffe en flûte semble être la plus ancienne dans le massif. Elle est réputée

difficile et requiert un savoir-faire précis et minutieux. Cette technique ne demande pas de

prélèvement de greffons en amont, tout se réalise le jour-même. Elle se réalise plus tardivement que

les autres techniques de greffages, autour de la mi-mai. Peu de personnes la pratiquent encore. Un

ancien semble avoir un point de vue différent : 

« oui {au} tout début, je pense que c'est les premières greffes qu'ils faisaient (…) c'était plus facile

que de prendre les greffons, (...) là vous mettez un greffons comme le petit doigt {dans le sujet à greffer}

(...) » (entretien avec M. N., La Garde-Freinet, mai 2021).

Cette technique est parfois nommée greffe « à l'œil 51» et semble être privilégiée pour les très jeunes

arbres. Je n'ai pas eu l'occasion de voir se réaliser la greffe en flûte sur les parcelles. Elle consiste à

étêter un jeune sujet, lui entailler l'écorce sans l'ôter complètement sur une dizaine de centimètres.

L'écorce du greffon, choisi à une taille similaire, sera enlevée au niveau d'un œil. Cette écorce

retirée sera insérée au niveau du sujet. Et l'écorce du sujet écartée sera refermée sur celle du greffon.

51 Attention, il ne fait pas confondre avec la greffe en écusson qui est aussi appelé greffe « à l'œil ». 
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 Greffe en flûte issue du livre (1949), Le châtaignier et sa culture de rapport, n°1, bulletin technique, Ed.

Ecole des Eaux et Forêt, Nancy.

Les greffons (ou broc) sont prélevés en janvier-février puis conservés jusqu'au printemps enterré

dans la terre et aujourd'hui emballés dans du plastique épais noir puis placés au réfrigérateur. On

greffe ce que l'on appelle le « bois de l'année ». En fonction des manières de faire, les greffeurs

peuvent prendre en compte la position de la lune dans le choix des greffons. Ils sont choisis avec

une douzaine d'yeux en général. Pour le prélèvement des greffons, les « anciens » recommandaient

de greffer dans le même quartier où avaient été pris les greffons. Cela s'explique entre autres par

l'organisation des parcelles en différents quartiers. Ainsi, les périodes de récoltes pouvaient être

continuées d'une année à l'autre. Cette méthode de choix de greffons évitait de courir d'un patch à

l'autre. Aujourd'hui, cela semble plus aléatoire52, on choisit un greffon d'un arbre en fonction de la

taille des châtaignes qu'il produit et on le plante sur différentes communes. On recherche

principalement à greffer la « marrouge » de qualité marron. C'est-à-dire un fruit qui n'est pas

cloisonné, qui présente un calibre important. Étant donné le manque de « rapport » et la

modification de l'état à la vente (on vend plutôt la châtaigne transformée qu'en frais), les greffes se

sont principalement portées dans les années 1980 vers de gros calibres. Quelques agriculteurs

préfèrent privilégier le goût à la taille du fruit, notamment à Collobrières. L'un d'entre eux précise : 

« Ils allaient prendre des greffons sur des châtaigniers qui faisaient des très grosses châtaignes, des

gros calibres (...) quand j'ai commencé à faire la crème de marrons, j'ai réagi différemment en disant je vais

52 L'un des greffeur qui travaille pour le SPCV choisit les greffons sur les arbres qui ont été génétiquement identifiés 
dans le massif, comme de la Marrouge et de l'Impériale. Il complète le choix des greffons avec des arbres non 
génétiquement identifiés qu'il choisit pour leurs fruits. 
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prendre les châtaignes qui ont un meilleur goût (...) je greffe que ça. » (entretien avec M. J., Collobrières,

mai 2021).

Aujourd'hui, la vente en frais se fait plus rare. Les transformations du produit étant devenues un

débouché important, les propriétaires cherchent à se démarquer en créant des produits transformés

au meilleur goût. Je reviendrai ultérieurement sur la commercialisation des fruits.

L'ensemble des greffes sont mastiquées, c'est-à-dire que l'on recouvre le bois sans écorce, de cette

pâte qui évite aux micro-organismes de s'insérer dans le bois. Les mastics biologiques sont réputés

être plus durs à appliquer. Souvent d'aspect plus pâteux, il est nécessaire de les chauffer pour les

rendre plus malléables. Aux Mayons, un propriétaire ayant appris avec un ancien du village me dit

qu'il colmatait les greffes avec de l'argile et non du mastic. Les greffes sont ensuite ligaturées avec

du fil plat en plastique, en tissu ou végétal afin que les greffons fassent bien corps avec le cambium

du porte greffe. A cela, s'ajoute quelques tiges en bambous, cannes ou autres que l'on fixe à l'aide de

fil en tissu ou en plastique d'un à deux mètres afin de protéger les greffons du vent. Les greffes

faites nécessitent un suivi. Une fois que les greffons ont pris, on va laisser le plus résistant se

développer. Il sera guidé pour laisser trois à quatre branches charpentières se développer.

Choix du porte-greffe

Les castanéiculteurs semblent tirer parti des rejets, arbres et arbustes qui viennent spontanément

dans les parcelles. En effet, beaucoup de pieds sauvages sont greffés dans les parcelles d'aujourd'hui

s'ils répondent aux conditions d'une greffe. C'est-à-dire qu'ils doivent se trouver dans un endroit

dégagé ou à proximité d'un ancien gros arbre qui montre des signes de faiblesse, ne pas présenter de

chancre sur l'écorce, être bien implanté dans le sol. La greffe demande de savoir se projeter confie

un agriculteur qui s'engage à greffer chaque année. En effet, il a greffé de nombreux arbres qui

semblent être trop près les uns des autres au bout de quelques années. Ils ne pourront ainsi pas se

développer pleinement sans se gêner. Il devra en supprimer quelques-uns.

En fonction des visions que les castanéiculteurs ont des vieux arbres présents sur la parcelle, ils

préféreront greffer les rejets de ceux-ci ou les sauvages plus disparates dans la parcelle. Un

agriculteur-viticulteur de Collobrières entre souvent en conflit avec son père qui souhaite greffer les

rejetons des arbres pluri-centenaires. Seulement, le fils défend que le système racinaire est vieux et

moins performant pour la reprise d'un jeune arbre et préfère alors greffer les rejetons « francs ».
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C'est-à-dire les arbres sauvages qui ont repoussé de châtaignes germées. Ces façons différentes

d'envisager le greffage entre les générations permet de définir comment le porte greffe est choisi.

Ce choix est de premier ordre, la plupart des castanéiculteurs disent « je ne greffe pas pour moi,

c'est pour mes enfants, mes petits-enfants » (Entretien avec Mr. J. Collobrières, avril 2021). Ce

travail de plantation est un enjeu important parce qu'il assure une certaine pérennité de la

production. Le sujet choisi doit permettre à l'arbre de prospérer sur une longue période. 

Pour les arbres qui proviennent de pépinières53, les porte-greffes semblent être le Maraval ou le

Férosacre. Je n'ai pas recueilli suffisamment de données à ce sujet pour le traiter de façon

analytique. 

Les variétés : quelques repères

Au sujet des variétés, les données recueillies restent parcellaires et nécessiteraient un

approfondissement54. J'expose à l'état d'hypothèse ce que j'ai pu comprendre au vu du travail de

terrain très court, qui plus est, en période non productive des arbres. Les caractéristiques principales

de chaque variété ou groupe variétal mentionnés sont présentées ci-dessous : 

La Sardonne, qui comporte la « marrouge », est qualifiée de « bonne » par les anciens. Elle a un

goût « naturellement sucré », caractéristique de la châtaigne du massif des Maures. Ce groupe

variétal rassemble « quatre variétés cultivées dans des régions différentes mais qui semblent

identiques. Ce sont les variétés Sardonne (Ardèche), Marron Dauphine (Gard), Marron d'Olargues

(Hérault) et Marron du Var (Var) selon la monographie intitulée Chataignes et Marrons d'Henri

Breisch (1995).

La Sardonne semble être un terme plus récent correspondant à l'ancien terme de « marrugio » en

provençal que l'on entend aujourd'hui sous le terme de « Marrouge ». Ceci reste à l'état d'hypothèse.

La Marrouge est mentionnée dans les textes de notaires de Collobrières du XVIIe et du XVIIIe

siècle.55. Ceci atteste de son caractère ancien dans le massif. Une étude réalisée par Rémi Lonjon, en

1970, donne pour synonyme à la Marrouge, « Marron du Luc ». Ainsi le terme de « Sardonne » a

divers synonymes associés tels que « Marrouge », « Marron du Luc » et « Bonne ».

53 Depuis 2017 seulement, les arbres venus de pépinière sont acheminés principalement par le SPCV.
54 Je n'ai également pas pu prendre de photos des différentes appellations en fonction des propriétaires n'étant pas 

présente au moment de la récolte. 
55 Ce travail de consultation d'archives départementales (référence archive : 3 E 93- XVIIe siècle) a été effectué par 

Mathilde Oster, dans le cadre de son service civique. Cf synthèse de recherche d'archives en cours d'écriture. 
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Selon les personnes rencontrées, le qualificatif « marron » désigne les châtaignes sans cloison dans

la bogue, représentant la totalité des variétés issues des arbres greffés. Le terme « châtaigne »

correspond au fruit sauvage cloisonné qui n'est pas différencié au niveau variétal. L'hypothèse que

l'on peut avancer est que : la Marrouge est une variété qui produit de beaux et gros marrons, ce qui

lui vaut l'appellation « marrouge » proche du terme « marron ». Seulement, la définition botanique

précisée dans le Ctifl Châtaignes et Marrons – monographie (1995) semble nuancer ces propos, des

arbres greffés peuvent être à dominante châtaigne : « chaque fleur, renfermant plusieurs ovules

(généralement 6), peut donner un fruit à une ou plusieurs amandes [appelées aussi graines], dans le

premier cas ; le fruit non cloisonné est appelé marron, dans le second, le fruit cloisonné est

dénommé châtaigne (…). En France, une variété est appelée marron lorsqu’il y a en moyenne moins

de 12 % de fruits cloisonnés. C’est le seul critère retenu, alors qu’en Italie par exemple ou en France

autrefois, on retient d’autres critères comme l’absence de pénétrations du tan (tégument de

l’amande), la forme ronde, la qualité de la chair, le calibre. ». Il serait important de pouvoir

approfondir cette distinction. 

La « précoce » ou la « michelinque » qui semble être au sol pour la saint Michel, le 29 septembre.

Son nom provient de la période de maturation, elle est un des premiers fruits au sol. C'est un fruit

plutôt de grosse taille, au goût non remarquable. Des négociants précisent que c'est une châtaigne

fade, qui n'a pas de goût. 

L' « impériale » correspondrait à un des plus gros calibres du massif. Les différents types

d'impériales semblent avoir diverses couleurs : claire, rousse ou noire. Cette variété est mentionnée

dans une enquête sur la culture de la châtaigne de 1810 effectuée par le ministère de l'agriculture,

enquête citée dans l'ouvrage d'Ariane Bruneton-Governatori (1991). En termes de goût, cette

châtaigne est classée en dessous de la « bonne » et donc de la Marrouge. On la retrouve sur

l'ensemble du massif.

La « Marigoule » ou la « M15 » est une variété introduite par l'INRAE dans l'ensemble de la

France. Elle a été obtenue en Corrèze suite à un croisement entre un castanea crenata et un

castanea sativa selon Henri Breisch (1995). Je n'ai pas trouvé de date d'obtention claire. Il s'agit

d'une châtaigne de gros calibre qui se vend bien. Elle a un bon aspect visuel pour la vente mais

l'ensemble des personnes rencontrées m'attestent qu'elle n'est pas agréable à manger. 
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La « batârd » est présente sur l'ensemble des communes du massif également. Elle est décrite de

couleur « noire », lisse, légèrement poilue et non sucrée. Il semble que celle-ci soit également

appelée la « marchande », celle qui se vend facilement et qui correspond à un calibre de triage. 

Aux Mayons, une personne propriétaire m'a parlé de la « parisienne ». C'est la châtaigne qui se

trouve au milieu de la bogue et qui a une forme plus plate que les autres. Son goût ne semble pas

différer des autres « marchandes ». 

A Pignans, les castanéiculteurs parlent d'une châtaigne tardive, d'un gros calibre qui a un goût peu

sucré. Elle est nommée la « pignancié ». Dans les écrits de Rémi Lonjon, cette variété est décrite

comme un « marron de bonne grosseur assez sucré » qui est mûre juste après la « michelinque ». 

Une incertitude importante demeure sur la variété « blétassié » ou « bousserlu ». Cette variété

apparaît dans l'étude réalisée par Rémi Lonjon (originaire du massif) en tant qu' « anomalie curieuse

apparue dans la variété Marron du Var ». Elle donne des arbres aux nombreux rejets, les « blettes »

en provençal. Ces fruits ont cependant les mêmes caractéristiques que le Marron du Var. Lors de

mes entretiens, j'ai essayé à plusieurs reprises d'introduire le terme, sans grand succès. Beaucoup de

castanéiculteurs ont pu me donner une explication linguistique : le nom venant de « blette », une

branche longue et fine, qui décrit les nombreux rejets effectués par l'arbre. Un seul propriétaire a

reconnu avoir ce type d'arbre sur sa parcelle de La Garde-Freinet. Pour lui, les raisons de sa

présence étaient motivées pour la pollinisation croisée des arbres. Il m'a rapporté que les anciens

plantaient ou laissaient un « sauvage » tous les sept arbres afin de permettre une bonne pollinisation

des arbres fruitiers. Ainsi, serait-il un châtaignier sauvage d'une châtaigne germée ? Une autre

explication à sa présence a été avancée par quelques personnes. Il semblerait qu'il viendrait d'une

incompatibilité génétique entre le porte-greffe et les greffons. 
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Blétassié à la Garde-Freinet, photos prise par le propriétaire Albert Giraud, La Garde-Freinet, 2021.

De façon plus anecdotique, les personnes rencontrées ont évoqué le terme de « pellegrine ». Elle est

petite mais c'est la « meilleure » pour certains propriétaires de châtaigneraies. 

Lors des différentes rencontres au sein des châtaigneraies, les castanéiculteurs connaissent leurs

arbres. C'est-à-dire que la majorité d'entre-eux savent le type de fruit (taille, goût, période de

maturation) produit de chaque arbre. Les châtaignes sont pourtant ramassées de façon indifférenciée

entre les châtaigniers greffées et les sauvages tant qu'elles sont saines. Les châtaignes sont

considérées « sauvages » lorsque l'arbre qui les a produites, n'a pas été greffé. C'est-à-dire que les

fruits proviennent soit d'un rejet non greffé, soit d'une germination de châtaigne ayant poussé

spontanément. 

Les différents témoignages oraux recueillis permettent de constater que les personnes sont plus à

l'aise pour reconnaître les calibres que les variétés de châtaignes. La taille de la châtaigne était

importante, on la classait selon quatre calibres56. Certains parlent de « numéro un, deux, trois,

quatre », d'autres évoquent le nombre moyen de châtaignes au kilogramme, un propriétaire des

56 Des documents publicitaires da la première moitié du XXᵉ siècle de la famille Alexis-Courtès, négociant situé sur  la
commune de la Garde-Freinet présentent 7 calibres différents. Il faudrait pouvoir retrouver d'autres documents de ce
type d'autres familles de négociants du massif pour dresser une évolution plus précise des types de calibres emloyés.
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Mayons me dit : 

« le tri avant, quelqu'un vous disait c'est 110 alors 110 ça veut dire {qu'}il faut 110 châtaignes pour

faire un kilo donc elle n'est pas très grosse après vous tombiez à 80 ou 60 c'était les doubles, etc....  »

(Entretien avec Mr. R., Les Mayons, avril 2021) 

Il semblerait que cette façon de trier soit plus ancienne que les noms de calibres par numéro. Les

fruits sont alors désignés par les termes suivant : la « bonne », la « petite », la « marchande ». Ces

appellations correspondent à un nombre précis de fruits au kilogramme chez les négociants et les

marchands. La « bonne » correspond à un nombre d'environ 60 fruits au kilo, la « marchande » à

80/90 fruits au kilo et la « petite » à une 110 fruits au kilo. Les fruits les plus gros, ceux qui sont les

plus vendables, ne correspondent pas forcément au fruit que les castanéiculteurs consomment eux-

mêmes. Il serait intéressant de comprendre comment et à quelle période la classification en

« variétés » a été introduite dans le milieu castanéicole. Cette classification semble être en lien avec

le marché du fruit : les négociants et les divers clients souhaitaient avoir de gros fruits, plus

représentés par certaines variétés que d'autres.

Ainsi, cette partie permet de constater un certain nombre d'évolutions selon les périodes. Par la

greffe et par la taille, le rendement des arbres essaye d'être maintenu si ce n'est augmenté. Ces

premiers éléments nous permettent de mieux situer les techniques encore en vigueur, leurs

évolutions et celles qui sont plus disparates sur le territoire du massif des Maures. Il n'a pas été

possible de retracer la circulation des variétés, ni même de les identifier. 
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Partie 4 – Consommer en frais et transformer

Après avoir analysé la châtaigne en tant que fruit de l'arbre, nous allons l'aborder sous un angle

différent, celui de l'aliment. Ce fruit souvent consommé frais a parfois été transformé, quelques fois

conservé afin d'étendre la période de vente.

1. La consommation en frais

La châtaigne était principalement consommée pendant la saison de récolte allant de mi-septembre à

la fin du mois de novembre dans le massif des Maures. Les témoignages oraux ont permis de voir

qu'au sein des différentes familles la période de consommation était assez restreinte dans le temps :

les premières châtaignes qui tombent sont dégustées, grillées ou bouillies et ce, jusqu'au mois de

novembre. Quelques personnes mentionnent une consommation jusqu'au mois de février. Dans les

différents foyers, il y avait toujours une casserole sur le feu avec des châtaignes à l'intérieur. A La

Garde-Freinet, une personne m'a raconté le souvenir de sa mère faisant sécher des châtaignes dans

une casserole suspendue dans la cheminée. Celles-ci restaient des mois à sécher, une fois dures, sa

mère les pilait pour en faire de la farine pour façonner différents types de pâte, etc. C'est la seule

fois où l'on m'a parlé d'une consommation en châtaigne sèche. L'ensemble de la consommation dans

le massif se faisait en châtaigne fraîche. Il me semble important de préciser que les châtaignes qui

étaient consommées par les castanéiculteurs, étaient différentes de celles qui étaient vendues. Ils

s'agissait de celles dont le calibre n'était pas assez important, ou de celles qui n'avaient pas la qualité

de marron, un fruit non cloisonné. Elles étaient également plus appréciées en termes de goût. 

Comme le précise Ariane Bruneton-Governatori, « « Griller » des châtaignes signifie que la cuisson

est directe, sans intermédiaire entre le feu et la denrée » (1999 : 233). Il était nécessaire d'entamer57

les châtaignes avant de les jeter au feu. Ceci permettait d'éviter qu'elles explosent à la cuisson. Les

châtaignes grillées ou « rôties 58» l'étaient au feu de cheminée dans une poêle trouée à long manche

que l'on nomme la « sartane ». Celle-ci était placée dans le feu, on mettait les châtaignes entamées

au préalable dans la poêle. Il fallait les retourner régulièrement pour qu'elles soient grillées de la

même façon sur tout le pourtour. La fin de la cuisson était signifiée par une légère brûlure de

l'écorce. Chaque jour, elles étaient consommées, en dessert le plus souvent. Dans les années 1940,

57 C'est-à-dire d'inciser la châtaigne. 
58 Au cours de mon travail de terrain, les deux termes étaient utilisés. « Rôties » : Ancien terme pour désigner les 

châtaignes cuisinées par ce mode de cuisson. Le terme « grillé » a fait son apparition au début du XIXe siècle selon 
Ariane Bruneton-Governatori (1999).
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les enfants emmenaient des « châtaignes » grillées dans leur poche pour le goûter du matin.

Aujourd'hui, elle est encore très consommée sous sa forme grillée. Il est encore assez courant de

faire des « castagnades ». C'est-à-dire que l'on invite des ami(e)s à déguster quelques châtaignes

grillées. Durant les récoltes, on mangeait des poêlées de châtaignes grillées. A La Garde-Freinet,

dans le milieu des années 1950, les jeunes du village organisaient des bals et faisaient « griller »

leurs châtaignes chez le boulanger du village pour en offrir aux participants. 

{Exemple d'une castagnade} dans les années 1930 à la Garde-Freinet, photos du propriétaire Paul Preire, 2021.

Seulement, pour les familles plus modestes, l'usage le plus courant était celui des châtaignes

bouillies. Les griller nécessitait d'avoir une cheminée, une poêle, certains foyers ne disposaient que

d'une cuisinière à bois avec un four. Les châtaignes bouillies étaient cuites dans de l'eau pendant

une heure. Parfois on ajoutait du lait. Ce bouillon était sucré. Une gardoise me disait que les

« michelinque », ces premières châtaignes qui tombent, étaient tellement fades à son goût qu'elle

mettait du sel dans l'eau afin de faire ressortir le goût du sucre. Aucune préparation du fruit n'est

nécessaire avant sa mise à l'eau. Certaines personnes m'ont précisé que les italiens faisaient bouillir

les châtaignes avec quelques épices à l'intérieur telles que du thym, du laurier sauce et du fenouil.

Ce type de consommation ne nécessite alors pas de technique de conservation particulière. Cette
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utilisation de la châtaigne uniquement en frais peut s'expliquer par diverses raisons. D'une part, le

fruit est réputé pour sa difficile conservation. Les producteurs privilégiaient alors le mode de vente

direct auprès des négociants, commerçants puis plus tard des confiseurs industriels. Les nombreuses

légumineuses cultivées (pois, fèves, etc) dans la région étaient plus faciles à conserver que les

châtaignes d'après un agriculteur de Collobrières. D'autre part, si le châtaignier peut être qualifié

d' «arbre à pain» par certaines populations, par exemple, dans le piémont italien ou encore dans les

Cévennes, il ne semble pas que cela ait été le cas pour la population du massif des Maures. Excepté

dans des circonstances exceptionnelles telles que celles de la Seconde Guerre Mondiale où les

échanges étaient restreints et le contexte particulier. Un agriculteur me précisait d'ailleurs : 

 «Ils les conservaient dans l'eau jusqu'en février/mars, en mars-avril, les jardins reviennent vous

commencez à avoir d'autres choses (...) des petit-pois, des fèves. On a des terrains qui sont à l'abri, ça nous

est arrivé de ramasser des fèves à Noël, à Solliès-Pont, on avait des jardins, on ramassait les tomates

jusqu'en novembre même à Pierrefeu (...) » (Entretien avec M. J., Collobrières, mai 2021).

Cette famille d'agriculteurs originaire de Collobrières possède beaucoup de terres, jusqu'à Solliès-

Pont et Pierrefeu, et plante beaucoup d'autres types de cultures pour subvenir aux besoins

alimentaires. Ce qui permet d'expliquer que le climat de la région permettait de cultiver

suffisamment d'autres espèces pour ne pas rendre la châtaigne indispensable aux besoins

alimentaires à un moment de l'année. Les techniques de conservation sont alors rares voire

inexistantes dans la région. Le trempage a été développé que plus récemment dans une logique de

commercialisation, les particuliers ne trempaient pas leurs châtaignes. Je développerai cette

technique dans la partie réservée à la commercialisation des châtaignes (partie 5). 

2. Les transformations culinaires

La consommation en frais était accompagnée de transformations presque systématiques en confiture

de châtaigne, crème de marron voire en marron glacé. Pour les transformations, le choix du fruit est

important. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dénoncent les confiseries industrielles qui ne

transforment pas à partir d'un bon fruit. C'est-à-dire qu'ils utilisent les fruits passés, les véreux,

« parfois ce ne sont même pas les fruits du massif59 » et ils rajoutent beaucoup de sucre. Le

développement des transformations à un niveau industriel amène entre autres la distinction du fruit

entre « châtaigne » et « marron ». Comme le précise Lucie Dupré, « le marron est la meilleure des

châtaignes ; il se mange glacé ou confit ; vient ensuite la bonne châtaigne, dite fine, qui se

59 Extraits d'entretien avec madame S., Collobrières, mai 2021
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consomme fraîche (grillées ou bouillies) ; enfin, les autres fruits qui se mangent séchés, quand ils ne

sont pas destinés au seul bétail. » (Dupré, 2005 :397). 

Ainsi, l'usage et la consommation vont se décliner selon cette différenciation même du fruit.

Chaque transformation doit être précédée de la préparation du fruit, c'est-à-dire que la châtaigne est

d'abord débarrassée de sa première et de sa deuxième peau. 

Confiserie domestique 

A l'échelle domestique, l'une des transformations les plus répandues est celle de la confiture.

D'après Ariane Bruneton-Governatori, cette transformation se serait généralisée après la Première

Guerre Mondiale. L'accès au sucre ainsi que sa rareté et son prix n'ayant pas permis une diffusion

auparavant (Bruneton-Governatori, 1999). Chaque famille fabriquait et fabrique encore quand la

récolte le permet sa confiture de châtaigne. Il y a deux appellations pour désigner cette

transformation : « confiture de châtaigne » ou « crème de marron ». Cela s'explique selon deux

points. D'une part, la recette semble légèrement différer en termes de taux de sucre et d'aspect du

produit final. La confiture semble être beaucoup plus sucrée que la crème et elle présente des

morceaux de fruits. D'autre part, il semblerait que les propriétaires, castanéiculteurs les plus âgés

parlent plus de « confiture » que de « crème ». La confiture semble plus « authentique » et moins

« transformée ». Il m'a souvent été mentionné que la qualité de confiture se trouve à « 95% dans la

qualité du fruit choisi ». La plupart des personnes rencontrées m'ont précisé faire la confiture avec

le « vrai marron ». 

La base de fabrication est la même pour l'ensemble des personnes rencontrées. Après avoir enlevé

la première et la deuxième peau du fruit, la pulpe est cuite. Elles sont ensuite passées à la moulinette

de façon à devenir une « purée ». Il faut ensuite ajouter le sucre en quantité égale à la pulpe présente

dans la casserole. Laisser cuire jusqu'à ce qu'elle ait un aspect de confiture (plus ou moins vingt

minutes). La couleur ne doit pas être trop foncée. A partir de cette recette l'on trouve des variations

de quantité de sucre, d'ajout de vanille ou non, etc. A partir d'un kilogramme de châtaignes, les

dosages de sucres diffèrent : de cinq cents grammes à sept cent cinquante grammes. C'est une

transformation que l'on fait pour la consommation d'une famille restreinte. On offre volontiers un

pot ou deux de confiture pour une occasion particulière à ses oncles, ses tantes et ses cousins. La

« crème de marron » était consommée en dessert comme dans des yaourts par exemple.

Aujourd'hui, certains propriétaires envoient une quantité de fruits à des laboratoires de
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transformation qui leur fabrique la crème « à façon ».

A la Garde-Freinet, plusieurs personnes rencontrées m'ont évoqué la transformation des « marrons »

en « marrons glacés ». Ceux-ci se consomment pour les fêtes de fin d'année. Ce savoir-faire se

transmet de façon orale d'une génération à l'autre, entre femmes. Une femme nous livre sa recette

qui a été transmise de son arrière-grand-mère à sa grand-mère : 

« Vous pelez le marron, vous le faites cuire très peu, très très peu, et après vous faites un sirop, vous

mettez le marron dans le sirop et vous faites des marrons au sirop que vous laissez tremper pendant un an

dans un bocal, vous vous en occupez plus. Donc il est déjà très confit le marron quand vous l'ouvrez. Et

ensuite vous faites les glaçages. Mais les glaçages c'est compliqué, pendant sept jours il faut tremper le

sirop, le marron avec une fourchette, enfin, une pique nous on avait, une espèce de pique. Vous prenez votre

marron vous le trempez dans le sucre, dans ce sirop, qui a une température chaude. Vous les sortez et vous

les mettez sur une grille. Le lendemain vous recommencez, et ainsi de suite. Au huitième jour normalement il

est glacé ! »  (entretien avec monsieur et madame R., La Garde-Freinet, avril 2021). 

Dès les années 1950, cette transformation était présente dans les familles de La Garde-Freinet. La

réussite est saluée du nombre de marrons non effrités à la fin du processus. Au cours de mon

enquête, cette dame qui a pu bénéficier d'une transmission orale m'assure ne s'être jamais lancée

dans l'aventure seule. Le travail est jugé trop fastidieux et long avec un faible pourcentage de

réussite. 

Quelques recettes de gâteaux à la châtaigne avec du café, du chocolat m'ont été rapportées. La

consommation étant principalement en châtaigne fraîche, le gâteau est composé de pulpe et non de

farine comme ça peut être le cas dans d'autres régions de France. 

Confiserie destinée à la vente

A l'échelle industrielle, les transformations les plus courantes sont identiques : crème de marron,

marrons glacés. La crème de marron semble être fabriquée à destination de la vente depuis les

années 1930. Aux Mayons, l'une des personnes rencontrées m'a parlé de la fabrique de son grand-

père Louis Carl qui a fonctionné dès les années 1930 jusque dans les années 1960. Ce monsieur

transformait en crème de marron mais il produisait un autre type de transformation qui s'appelait la

« pâte de marron » dont l'usage reste incertain : 

« après il faisait de la pâte de marron, ça servait je crois en pâtisserie (…) après je ne sais pas

comment c'était, j'ai jamais {vu}, peut-être c'était pas sucré, c'était uniquement la pâte de marron qui était

transformée par les pâtissiers ?  » (entretien avec monsieur P., Les Mayons, avril 2021).
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{Pot de pâte de marron, fabriqué par Louis Carl entre 1930 et 1960}, Robert Portal, aux Mayons. Photographies prises

par Clémence Guillin, 2021.

Pot de crème de marron, fabriqué par Louis Carl entre 1930 et 1960, Robert Portal, aux Mayons. Photographies prises

par Clémence Guillin, 2021.

Il n'a toutefois pas été possible d'avoir accès à des recettes ou à des procédés de fabrications anciens

au cours du travail de terrain. Ce monsieur, Louis Carl, avait conçu une machine pour faire sortir la

pulpe des châtaignes afin de rendre l'activité moins contraignante et de gagner du temps. Dans ce

même village, les témoignages oraux ne m'ont pas permis de prendre connaissance d'autres activités

de transformation à part celle de madame Françoise Lonjon, qui a été en activité beaucoup plus

récemment. Elle a développé de nombreuses déclinaisons de transformations allant du sucré au salé.

La confiserie de plus grande envergure ne s'est pas faite dans chaque commune du massif. A

Collobrières, les témoignages oraux m'ont permis de constater la présence d'une confiserie, plus

tardive, dans les années 1950. Elle semble être liée à des circuits de commercialisation et de

rationalisation du fruit. Au cours de la dernière décennie, des changements de mode de
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consommation sont également pointés par les personnes rencontrées. Il ne s'agit pas d'un produit

prêt à l'emploi : la châtaigne, quand on l'achète, doit être cuisinée. A La Garde-Freinet, à Pignans ou

à Gonfaron aucune trace de structures de transformations ne m'a été rapportée.

A Collobrières par exemple, dans les années 1950/1960 et jusque dans les années 1970, une cloche

était sonnée pour faire passer l'annonce suivante à la population : des sacs de châtaignes sont à

éplucher de leurs premières peaux. Les femmes qui le souhaitaient venaient chercher des sacs afin

de gagner quelques sous en échange. Un actuel négociant me dit : 

« je me rappelle jeune, quand j'avais dix-douze ans, à la mairie de Collobrières, ils annonçaient au

micro "allô, allô les gens qui sont intéressés, l'usine de marron a des sacs à faire éplucher" donc ils allaient

à l'usine de marron, ils prenaient des sacs avec des châtaignes qu'on venait de ramasser, ils les emmenaient

à leur maison. (…) La première peau s'enlevait au couteau après il ramenait les sacs à l'usine et il y avait

des sortes de parmentières qui enlevaient la deuxième peau (…) parce qu'avant les gens, il y avait pas la

télé, il y avait rien donc ils mettaient la radio, ils écoutaient les émissions, et en famille tout le monde

épluchait les châtaignes » (Entretien avec Mr. G. Collobrières, mars 2021).

Une fois que les châtaignes étaient épluchées, le procédé de transformation semblait être bien mis

en place. Durant les témoignages oraux, je n'ai toutefois pas pu récolter suffisamment de données ni

avoir accès aux personnes qui auraient pu m'en parler de façon plus détaillée. En effet, durant les

années 1970, les entreprises de transformation se sont mécanisées. Les gestes artisanaux sont alors

remplacés par des machines inventées par les fabricants eux-mêmes ou achetées en Italie. Les

machines parmentières60 initialement conçues pour éplucher les pommes de terre ont été adaptées

aux châtaignes. Il y a deux techniques qui sont utilisées à un niveau industriel, celle de la

parmentière ou celle consistant à faire chauffer les châtaignes pour ensuite presser la pulpe du fruit.

60 Machine créée par Antoine Parmentier sous Louis XVI, elle permet d'éplucher les tubercules telles que la pomme de
terre. (cf le site du ministère de l'agriculture et l'alimentation : https://agriculture.gouv.fr/antoine-parmentier-la-
science-au-service-des-hommes)
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Photos d'une Parmentière éplucheuse pour les châtaignes issue du site de la marque61

L'ensemble des personnes rencontrées ont pu me dire que la transformation apporte une valeur

ajoutée au produit qui est loin d'être négligeable. En lien, avec la baisse de productivité du massif,

la transformation s'est trouvée être une solution quant à la continuité de l'activité. Ainsi, le rapport

au fruit et à sa qualité a évolué. Cette transformation mise en place à plus grande échelle ne va pas

sans une prise en compte des circuits de commercialisation et d'une rationalisation du choix des

fruits, par leurs calibres et leurs qualités. 

61 Cf http://www.laparmentiere.com/fichiers/decortiqueuse-de-chataignes.pdf
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Partie 5 – La commercialisation des châtaignes

Dans cette partie, je vais essayer de revenir sur les conditions de mise en circuits commerciaux des

châtaignes, en analysant les relais locaux ainsi que les flux commerciaux plus globaux.

1. Les circuits de vente au début du XXe siècle

En fonction de la fréquence et du débouché, on peut distinguer plusieurs sortes de commerces

pratiqués au début du XXe siècle, au niveau local. Trois manières de vendre les châtaignes semblent

être pratiquées : la vente directe du castanéiculteur, la vente à des intermédiaires locaux qui

revendent à petite échelle et la vente aux négociants qui font circuler le produit à un niveau

régional, voire national et international. 

Dans le premier cas de la vente directe, les marchands sont de simples castanéiculteurs. Certaines

personnes rencontrées ont pu me dire qu'à Pignans, ils ouvraient la fenêtre de leur domicile ou se

rendaient à un point de passage pour vendre les châtaignes en frais. Depuis la fin des années 1980,

cette pratique a lieu au sein d'un cadre particulièrement propice au commerce qui est celui de la fête

de la châtaigne. 

Pour la vente à des intermédiaires locaux, dès le début des années 1900, des marchands assurent

eux-mêmes la revente dans des épiceries des villes telles que Draguignan, Fréjus, Saint-Tropez. La

vente auprès de ces revendeurs locaux était plus sûre que celle faite auprès des négociants. Cela

s'explique par le fait que lors de la vente aux négociants, les producteurs ne calibraient pas leur

propre récolte, ils devaient par confiance accepter le poids par calibre que le négociant leur

annonçait. De plus, un ancien propriétaire nous confie :

« ça avait un avantage de vendre par ce biais, d'abord on les vendait plus cher et second avantage

les gens étaient payés immédiatement, si vous apportiez vos châtaignes à un négociant ici à la Garde-

Freinet, on était pas payé avant le 23 novembre, le jour de la foire » (Entretien avec Mr. P., La Garde-

Freinet, mai 2021).

Enfin, pour la vente aux négociants, des « marchands » plus spécialisés appelés « négociants » ont

un rôle d'intermédiaires entre les producteurs et les points de vente des différentes villes. Leur rôle

est d' « acheter en race » comme le précise un ancien négociant. C'est-à-dire qu'ils achetaient

l'ensemble des variétés et des grosseurs de châtaignes ramassées par l'exploitant. Il s'agit des
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négociants Bracco, Infernet, Alexis, Courtès à La Garde-Freinet et Gueit à Collobrières. Certains

d'entre eux étaient des bouchonniers. C'est-à-dire que leur activité principale était consacrée à la

fabrication de bouchons en liège et pendant la période de récolte des châtaignes, la production était

mise au ralenti afin de pouvoir se consacrer au tri, au calibrage et à la vente des châtaignes. Pour

pouvoir travailler, il était important de pouvoir établir des relations de confiance avec les différents

propriétaires afin qu'ils puissent s'assurer de l'arrivée d'une certaine quantité de produits chaque

année. Les différents négociants essayaient de garder le maximum de relation avec les producteurs

qui avaient les « meilleures » châtaignes. En fonction des quartiers, un classement était établi. Par

exemple, les châtaignes des Mayons étaient aussi réputées que les châtaignes venues du quartier de

la Court à La Garde-Freinet.   

Ces négociants stockaient eux-mêmes la récolte. Lorsque les commandes arrivaient, ils pouvaient

ainsi répondre à la demande. Même si la concurrence était présente, une certaine entraide existait au

sein de ces différents négociants, la fille d'un ancien négociant de La Garde-Freinet me rapporte : 

« Oh {les relations entre négociants étaient} très bonnes vous savez, c'était un village c'était pas une

société parce que quelques fois, il y avait des commandes, je me souviens (si) vous en aviez pas assez et vous

alliez voir le voisin si il voulait bien... quelque fois il vous disait "je vous les donne maintenant mais tu me

les rendras" ou alors ils vous les vendaient ! C'était un commerce assez amical  ! » (Entretien avec Mme J.,

La Garde-Freinet, mai 2021). 

Lors du travail de terrain, trois grands noms de famille restent très présents dans les mémoires des

personnes rencontrées aujourd'hui au sein du massif. Je vais esquisser leurs portraits afin de situer

les différents profils de négociants. Ceci pourra amorcer des renseignements quant aux débouchés

employés par chacun d'entre eux. 

La famille Bracco 

La rencontre des petits enfants d'Alexandre Bracco m'a permis d'identifier les débouchés et quelques

éléments de l'activité de la famille Bracco. Il s'agit d'une manufacture de bouchon créée par Alexandre

Bracco à la fin du XIXe siècle62 dans la commune de la Garde-Freinet. Leur père, Paul Bracco, était

banquier à Cogolin et il a repris la bouchonnerie de ses parents. Etant donné la transmission familiale qu'il

avait pu recevoir, ses parents vieillissants lui avaient demandé de la reprendre. A sa reprise, il a pu faire

prospérer son commerce du liège et a entrepris de faire du négoce de « châtaignes » pendant la saison dès

62 Durant les entretiens, j'ai rencontré les petits enfants d'Alexandre Bracco. Nous n'avons pas pu remonter au delà
dans les générations. Un travail d'archives serait nécessaire afin d'établir plus précisément la naissance et filiation de
cette entreprise.
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les années 1930. Selon une facture retrouvée par ses enfants, il a acheté une calibreuse en 1936. Il expédiait

à Strasbourg pour les rôtisseurs présents en grand nombre et à Marseille pour les confiseurs de marrons

glacés. Cette fabrique reprise par l'un des fils André Bracco et sa soeur Cécile Sénéquier a cessé les

activités dans les années 1970. Il semblerait qu'ils aient arrêté le négoce de châtaigne quelques années avant

puisque le rendement n'était plus intéressant. 

La Famille Infernet

Leur négoce a été créé à la fin du XIXe siècle sur la commune de la Garde-Freinet. Le père de Josette était

propriétaire d'une châtaigneraie et paysan-viticulteur, il s'était lancé dans le négoce de châtaigne. L'un des

premiers à La Garde-Freinet avec la famille Alexis. Ils ont alors reçu des récoltes de différentes communes

du massif. Josette Infernet que j'ai rencontré, fille du négociant, nous a indiqué avoir fermé le négoce

quelques années après la création de la coopérative de La Garde-Freinet dont je parlerai dans la suite de

cette partie, au début des années 1950. Autour des années 1930, ils revendaient à des épiceries fines, à des

confiseurs ou parfois à des rôtisseurs dans le nord-est de la France dans les villes de Nancy, Strasbourg et

même Lyon. Elle a pu nous dire qu'elle continuait à vendre à quelques anciens clients comme par exemple,

le confiseur Corsiglia à Marseille après la fermeture. 

La Famille Gueit

Charlie Gueit a acheté l'actuelle confiserie Azuréenne de Collobrières dans les années 1940. Ce bâtiment

était une ancienne bouchonnerie qui avait brûlé. Il l'a transforma en confiserie en 1948 selon son fils. Suite

à des difficultés financières, il a finalement vendu sa confiserie à la famille Corsiglia qui était déjà présente

à Marseille. Le négoce était bien connu de lui, puisque son propre père était déjà négociant dans le vin et les

fourrages. Il s'est mis à vendre dans sa maison située au cœur du village. Il travaillait avec les cinq

communes du massif. Le volume devenant trop important, il a finalement acheté l'entrepôt actuel de

« Charlie Marron » situé à l'entrée de Collobrières, dirigé par ses deux fils et un associé depuis 1983. Ils ont

eux-mêmes fait du négoce pendant deux ou trois années après la reprise. Pendant cinquante ans, leurs

débouchés étaient les marchés de Toulon, Marseille, Aubagne. L'un des fils assure que tous les mois

d'octobre, il sortait sept à huit tonnes de châtaignes tous les soirs pour acheminer vers ces marchés. Puis, ils

ont travaillé avec les grandes surfaces. Un client constant est celui des rôtisseurs dans les villes de

Strasbourg, Paris, Lyon, Toulon, Nice, Belfort, etc. Les rôtisseurs s'étant petit à petit arrêtés sans reprise

derrière, ils ont misé sur ce marché. Aujourd'hui, ils proposent des locomotives pour faire griller les

châtaignes à l'extérieur, sur des foires, dans des grandes surfaces, etc. Ils ne travaillent plus avec les

productions du massif, ils achètent à différents régions de France ou  d'Europe. 

Ces différents négociants avaient leurs débouchés en fonction des époques et de leur aire

géographique d'implantation. Certains négociants étant bouchonniers de métier, ils avaient recours à

leurs contacts sur le marché du liège pour vendre les châtaignes. En effet, dans le département, il y
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avait une présence importante de bouchonneries qui employaient des ouvriers pour le démasclage

du chêne liège présent dans le massif. Les témoignages oraux nous permettent d'avancer que les

négociants se déplaçaient dans les zones de vente et correspondaient avec les confiseurs pour se

mettre d'accord sur le prix de rachat et les quantités pour chaque saison. S'ils ne pouvaient pas se

rencontrer, les correspondances s'effectuaient par lettre ou si possible par téléphone. Selon la

quantité dans chaque qualité de la récolte, les liens étaient établis. Les « petites » allaient aux

rôtisseurs, les « marchandes » qui étaient trempées et séchées se conservaient plus longtemps, elles

étaient destinées aux épiceries fines ou aux restaurants. Le développement des réseaux ferroviaires

dans cette partie de la France a eu une importance dans leur relais de vente. Un gardois raconte : 

« Quand il y a eu la gare au Cannet-des-Maures c'était le seul moyen de transport, avant on faisait

des transports sur Saint-Tropez. C'étaient des bateaux qui emportaient des châtaignes mais après c'était

même avant qu'il y ait des automobiles, que l'on transportait encore avec des charrettes et des chevaux,

c'était plus facile pour La Garde-Freinet, Les Mayons, Pignans d'aller au Luc (...)» (Entretien avec Mr. P.,

La Garde-Freinet, mai 2021). 

La plaine des Maures a de ce fait constitué un itinéraire de commerce important. Cela aura d'ailleurs

valu une appellation bien particulière à la marchandise. On parle de « Marron du Luc 63», les sacs

d'expédition étant estampillés par cette appellation. Un projet ferroviaire devait voir le jour pour

relier la Garde-Freinet au Luc mais il n'a jamais été réalisé. Un ancien propriétaire m'explique : 

« Il y avait un projet de chemin de fer qui devait passer à La Garde-Freinet justement pour les

récoltes, en particulier les châtaignes mais ce projet a été abandonné parce que les propriétaires, les

commerçants, les négociants ont pas voulu jouer le jeu, on leur demandait de prendre des actions (…) ils

n'ont pas pensé que c'était un atout pour eux parce qu'on a peu de voies de communication, on était entre la

vallée de l'Argens et le littoral donc il fallait faire un choix. C'était quand même intéressant parce que la

ligne partait de Cogolin, elle passait par La Garde-Freinet et allait sur le Luc...les commerçants n'ont pas

voulu investir et ça a été un tort le projet a traîné, manqué de financement et puis là-dessus est arrivé la

guerre de 1914. » (Entretien avec monsieur P., La Garde-Freinet, mai 2021).

Dès les années 1950, les négociants avaient eux-mêmes leurs camions de transport ou faisaient

appel à des « transporteurs » pour acheminer les sacs à expédier jusqu'à la gare du Cannet-des-

Maures ou parfois, se rendaient directement sur place pour les villes de Marseille ou de Toulon.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le commerce des châtaignes ne s'est pas interrompu.

Quelques personnes ont pu nous rapporter des éléments de cette période. Les différentes personnes

63 Des éléments d'archives évoquent le terme de « Marron du Luc » avant la naissance du projet ferroviaire. Il est alors 
important de pourvoir comparer ces documents afin de mieux comprendre d'où vient cette appellation.
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rencontrées précisent le rationnement mis en place mais affirment la continuité des activités. Ces

négociants employaient de nombreuses personnes pendant la saison des châtaignes afin de procéder

au calibrage et au triage des fruits. Un fils de négociant précise : 

« Pour pouvoir {accueillir le travail des châtaignes}, mon père arrêtait la fabrication des bouchons

pendant la période des châtaignes. Tous les ouvriers des bouchons travaillaient aux châtaignes. » (Entretien

avec monsieur et madame B., La Garde-Freinet, mai 2021). 

Les femmes embauchées étaient souvent issues du village ou des alentours comme par exemple de

la commune de Grimaud. Un bus montait jusqu'à La Garde-Freinet ce qui permettait à ces femmes

de faire l'aller-retour dans la journée. Les bouchonnières participaient à la saison des châtaignes au

tri. Certaines femmes avaient une réputation importante grâce à leur savoir-faire : elles savaient

bien reconnaître les fruits et elles travaillaient rapidement.

Puis, en 1950, la création de la coopérative à la Garde-Freinet a permis de faire face à la

concurrence des négociants présents sur le marché. Même si, aujourd'hui, certains négociants

annoncent la création de la coopérative comme un motif de cessation de leur activité. Inspirés des

organisations de coopératives vinicoles, les différents castanéiculteurs s'organisaient pour

commercialiser leurs châtaignes. Le fils du dernier gérant dit : 

« En 1950, 1940, pour la guerre, la châtaigne c'était revenu à La Garde-Freinet, il y avait une

coopérative de châtaignes qu'ils avaient nommé la coopérative des Marrons du Luc parce qu'ils expédiaient

les châtaignes par le nord de la France par les trains (…) {du} Cannet-des-Maures. » (Entretien avec Mr. S.,

La Garde-Freinet, avril 2021). 

Il était nécessaire d'être coopérateur à la coopérative pour pouvoir amener sa récolte. Un ancien

coopérateur nous précise que le nombre de parts achetées déterminait la quantité de fruits à amener

à la coopérative : « c'était une part, 2, 3 part 10 ou 20 parts et une part c'était une tonne, on payait

500 francs une part 64». Les coopérateurs ne pouvaient pas dépasser durant plusieurs années le

tonnage convenu sinon il fallait acheter de nouvelles parts. A l'inverse, s'ils n'emmenaient pas la

quantité pour laquelle ils s'étaient engagés, ils étaient rapidement soupçonnés d'une vente à un

meilleur prix ailleurs. Les producteurs étaient payés à la fin de la saison comme pour les négociants.

La première calibreuse utilisée à la coopérative a été achetée à la famille Courtès qui avait fermé

son négoce. La coopérative employait également des femmes pour trier les châtaignes. Le

fonctionnement était bien établi, un ancien coopérateur m'explique comment ils procédaient : 

 « {on portait} tous les deux-trois soirs même plus ça dépend après vous aviez des personnes qui

64 Extrait d'entretien avec Mr. N., la Garde-Freinet, mai 2021. 
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avait du personnel, tous les soirs il portait 25-30 sacs de châtaignes, c'était pas pareil (…) on portait ça, on

laissait passer, deux-trois jours après on portait les sacs vides, ils nous donnaient le bulletin avec le pesage

et les qualités tant de numéro 1, numéro 2, 3...ça marchait bien, le système était bien combiné.  » (Entretien

avec Mr. N. et Mr. G., Garde-Freinet, mai 2021). 

Au début les débouchés de la coopérative étaient assurés par des courtiers dans l'est de la France par

exemple mais le suivi de l'arrivée des commandes n'était pas toujours facile et il y a eu quelques

mauvaises expériences de négociation : baisse du prix de vente excessif, mauvaise évaluation du

tonnage, etc. L'évolution des clients et des exigences de ceux-ci ont compliqué la survie de la

coopérative. Un ancien coopérateur nous dit : 

« Avant je vous dis, on vendait la châtaigne comme ça dans des sacs, au tout début de 40-50 kg

après à la fin il a fallu acheter une machine pour faire les sacs de 5-10 kg après fallait faire les sacs de 1kg

fallait acheter tout le bazar après il a fallu faire les palettes mettons 100kg mais en sac de 10 de 5 ou

de...tout ça ça rajoutait aux frais et ça diminuait le revenu (...) » (Entretien avec Mr. N., La Garde-Freinet,

mai 2021).

A la fin des années 1990, la coopérative a cédé son bâtiment65 à une coopérative fruitière de plus

grande envergure, la Copsol Fruit, située à Solliès-Pont. Celle-ci a vendu le bâtiment quelques

années après, et l'activité a cessé. Une section « châtaigne » a été ouverte mais le tonnage de

production n'était pas assez suffisant pour la faire perdurer selon un ancien coopérateur qui a

représenté cette section à ses débuts. 

Les bâtiments de l'ancienne coopérative de La Garde-Freinet, photos de Clémence Guillin, 2021.

65 Une partie des archives et les machines de la coopérative de la Garde-Freinet se trouvent au musée des arts et
traditions de Draguignan (Elles n'ont pas été consultables pendant le travail de terrain, musée fermé pour cause de
situation sanitaire). L'autre partie des archives se trouvent chez des particuliers (qui ne les retrouvent pas) ou auprès
d'anciens élus de la mairie (personnes auxquelles je n'ai pas eu accès). 
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Dans les années 1955 et 1957, l'un des anciens coopérateurs précisent que deux autres bâtiments ont

été construits sur les terrains alentours, collés au bâtiment originel, devenu trop petit pour accueillir

le travail de tri des châtaignes. Aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est propriétaire de ces

bâtiments. La Copsol Fruit a vendu les bâtiments dans les années 2010 mais ils semblent avoir été

morcelés entre différents propriétaires et la mairie de la commune de la Garde-Freinet.

2. Les caractéristiques de fruits du commerce 

Ces différents circuits de vente fonctionnaient avec un tri précis des fruits. Si je ne peux pas

précisément situer dans le temps les méthodes mises en œuvre, les témoignages oraux ont permis de

voir un lissage des variétés de châtaignes au profit de deux autres catégories de désignation : d'une

part en châtaigne ou en marron et d'autre part, en calibre. Comme on a pu le voir dans la partie 3,

les personnes sont plus à l'aise pour reconnaître les calibres que les variétés de châtaignes. Ainsi, la

vente et la fluctuation de quantité et de qualité des fruits vont amener un travail de tri plus précis.

Cela va modifier les façons d'organiser le travail. Chez les différents négociants, les femmes

employées avaient comme tâche d'écarter les véreuses, puis de trier par taille. Elles effectuaient ce

travail sur différents supports : des tables de triage, des tapis roulant de machines. Chacune d'un

côté de la table, elles triaient assises. Elles étaient entourées de trois paniers : un à droite était pour

le numéro 1, celui de gauche pour le numéro 2 et celui du milieu représentait le tout-venant ne

correspondant à aucun calibre. Les hommes venaient alimenter le tas de châtaignes et vider les

paniers pour les ensacher.

Le circuit du fruit suivait alors un itinéraire précis. Une fois que les marchands avaient récupéré la

récolte, les sacs apportés étaient pesés par calibre. L'ensemble des fruits passait ensuite dans des

bassins de trempage. Cette première étape avait une double fonction de premier tri pour écarter les

véreuses qui flottent et de conservation. Si une châtaigne trempée a moins de goût et est moins

facile à manier pour la transformation, elle ne peut pas fermenter. Ceci présentait un avantage

considérable pour les châtaignes qui étaient expédiées et qui avait quelques heures de voyage

devant elle. Elles étaient mises à tremper pendant une bonne dizaine de jours. Les témoignages

oraux m'ont permis de constater que certains les trempaient au sein des ruisseaux, dans des sortes

d'écluses. L'eau était sans cesse renouvelée. D'autres ont construit des bassins de trempages ou les

mettent dans un grand seau. Elles sont ensuite séchées au sol ou sur des clayettes : cadre de bois

recouvert d'un grillage à petite maille ou de canisses, sur lequel on disposait les châtaignes sur une
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hauteur de dix à quinze centimètres maximum afin de les faire sécher. Le séchage s'opérait par

aération naturelle, ou était mécanisé à l'aide d'un ventilateur pendant trois à huit jours selon les

personnes. Un ancien négociant, Monsieur Charlie Gueit, a inventé une machine à sécher, machine

dont ses fils se servent toujours aujourd'hui66. Elle permettait de diminuer le temps de séchage des

châtaignes pour pouvoir les expédier le plus vite possible. Cette technique semble présente depuis le

début des années 1930 puisque les anciens négociants en avaient déjà au sein de leurs bâtiments.

Les châtaignes étaient ensuite charriées dans des sacs de jute de vingt-cinq ou cinquante

kilogrammes pour les différentes expéditions. 

Lorsque les commerçants ont commencé à acheter différentes machines, appelées cribleuses ou

calibreuses, venues d'Italie dans les années 1930, le nombre de femmes embauchées a diminué de

moitié mais le tri à la main restait essentiel. Des anciens négociants me précisent : 

« On a toujours trié aussi à la main parce que c'est toujours pareil vous savez suivant les

commandes que l'on avait c'était fait. Par exemple, les marrons glacés pour Marseille, c'était plat d'un côté,

bombé de l'autre et ce n'était pas la machine qui arrêtait ça alors on les repassait, on faisait beaucoup de

travail manuel » (Entretien avec Mme J., La Garde-Freinet, mai 2021).

L'objectif était de parvenir à expédier le fruit le plus vite possible à sa destination finale. Les

machines étaient alors les bienvenues afin d'augmenter la vitesse de travail et les employées

« faisaient le quart ». C'est-à-dire qu'à la fin de leur journée de travail, les patrons négociants

pouvaient leur demander de revenir faire deux heures de travail supplémentaires après le dîner,

entre 20h et 22h.

66 Cf inventaire des objets en Annexe 1, p. 70.
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Clayette pour sécher les châtaignes, photos de Clémence Guillin, Collobrières 2021

Bassins de trempage à l'entrepôt de Charlie Marron, photos de Clémence Guillin, Collobrières, 2021.

84



Table de trie encore utilisée aujourd'hui (ci-dessus) et calibreuse mécanique (ci-dessous), Photos de Clémence Guillin,

La Garde-Freinet, 2021.
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Exemple d'une trieuse (ci-dessus) et détail d'un poste de trie (ci-dessous), Photos de Clémence Guillin, Pignans, 2021.
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Conclusion et perspectives 

Le traitement des données recueillies par les témoignages oraux permet de dresser un premier

portrait de la castanéiculture au cours du XXe siècle. On peut constater que la baisse de la

productivité pointée par les castanéiculteurs n'est pas nouvelle, elle a été en baisse progressive au

cours du siècle. Quelques épisodes particuliers ont permis de pointer des causes d'accélération de la

baisse de productivité : événements historiques, présence des feux, apparitions de maladies, etc. Il

existe encore des castanéiculteurs en activité aujourd'hui dans les cinq communes du massif. A

Collobrières, même si les négociants ne demeurent pas en activité comme auparavant, la présence

de l'usine Charlie Marron (ancien négociant) et de la Confiserie Azuréenne contribue à la visibilité

de la commune. Ce n'est pas le cas des autres communes, les anciens négociants de la Garde-Freinet

n'ont pas transformé leur activité par exemple. 

Le déclin paysan de ce type de culture a permis d'ouvrir la culture de la châtaigne à une diversité de

profils, souvent des habitants du massif, attachés à entretenir le patrimoine de leur village natal ou

familial. Leur dynamisme permet un certain maintien des châtaigneraies dans les collines du massif

bien que les intérêts soient divergents. L'ensemble des producteurs sont des personnes passionnées

par leurs arbres et l'activité castanéicole.

Aujourd'hui, il existe trois grands débouchés pour les fruits. Certains sont destinés à la

transformation industrielle en crème de marron. L'autoconsommation reste présente dans l'ensemble

des communes sous des formes anciennes : châtaignes grillées ou rôties. Les châtaignes sont

également vendues en frais ou sous forme de châtaignes grillées lors des fêtes de la châtaigne qui se

déroulent dans chaque commune du massif les week-ends du mois d'octobre. La diversité de ces

débouchés permet de questionner la conservation de la diversité variétale au sein du massif. Les

châtaignes d'auto-consommation sont-elles réellement distinctes en qualité et en goût des châtaignes

vendues par les différents castanéiculteurs ? Aujourd'hui, beaucoup de castanéiculteurs ramassent le

tout-venant. Il ne distingue pratiquement pas les variétés de châtaigne. Ils les vendent selon les

calibres en écartant les véreuses. 

Ainsi, malgré la baisse de production, le travail de terrain montre que les personnes restent

attachées à la castanéiculture. Au-delà de la valeur commerciale des fruits, l'attachement à l'arbre et

au paysage qu'il dessine dans le massif continue de créer la richesse de ce territoire pour ses
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habitants. Il serait donc intéressant de pourvoir affiner le travail de recherche amorcé en

approfondissant le travail d'enquête et en croisant des sources de différentes natures. Quelques

propositions de perspectives pourraient servir à poursuivre ce travail. Dans un premier temps, le

travail de terrain est à poursuivre selon une approche communale comme il a été amorcé. Cette

échelle me paraît pertinente dans le sens où chacune des communes semblent recouvrir des réalités

différentes. Les populations, les trajectoires des castanéiculteurs ainsi que les problématiques

rencontrées sur les parcelles semblent être propre à chacune. Il serait important d'accentuer le travail

sur les communes de Gonfaron et de Pignans où je n'ai rencontré que trop peu d'interlocuteurs pour

pouvoir réellement en avancer des analyses précises. Pour ces deux communes, il serait intéressant

de pouvoir visiter des châtaigneraies, comprendre plus en détail le profil des castanéiculteurs ainsi

que le rôle joué par ces deux communes dans la castanéiculture. Y avait-il la présence de

négociants, de fête de la châtaigne, etc. Le repérage des objets d'archives est également à mener. 

 

Ce travail de terrain doit être conduit sur un cycle annuel de production de l'arbre afin de pouvoir

assister aux différents moments de travaux agricoles des châtaigneraies. Les questions autour de

l'organisation des parcelles, de l'irrigation des arbres et de la greffe restent à approfondir. Comment

les parcelles sont renouvelées aujourd'hui ? Quelles traces d'irrigation reste t-il ? Il serait important

de pouvoir suivre le greffeur sur l'ensemble du massif pour comprendre la stratégie qu'il met en

place sur le renouvellement des parcelles, si renouvellement il y a. L'organisation des parcelles

demande de se pencher plus précisément sur la présence des bâtis, leurs liens avec l'activité

castanéicole ainsi que leurs fonctionnalités. Il en est de même sur les aires de battage dont les

interlocueturs de terrain parlent : quelle est leur fonction ? Quels types de semences étaient

cultivées, etc ? Concernant les variétés, il pourrait être intéressant de réaliser un recueil, proche de

l'herbier, recensant l'ensemble des fruits qui poussent ainsi que les différents nom associés par

communes et par propriétaires. Cela permettra de comparer précisément les données actuelles de

celles recueillies pour des périodes antérieures. 

Pour la commune de Collobrières, il serait intéressant de pouvoir approfondir le lien entre les

négociants de la famille Gueit et la confiserie azuréenne. Ce lien permettrait de mieux cerner les

problématiques d'aujourd'hui et les fonctionnements de chaque structure qui sont deux éléments

importants de la représentation du monde castanéicole d'aujourd'hui. Il serait important d'accéder à

des documents d'archives pour les deux structures qui ont joué un rôle important dans la

commercialisation des fruits. Cela permettrait de mieux cerner l'évolution des appellations des

calibres et de fait, les aléas de la production. 
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Certaines questions comme celle des feux restent entières sur l'ensemble des communes, il serait

important de pouvoir déterminer plus précisément quels feux ont touché quelle commune en

fonction des époques afin de pouvoir en mesurer les conséquences sur l'activité de chaque localité.

Les compositions géologiques des sols et la présence de l'eau seraient à regarder plus en détail pour

en tirer des données fiables.

Sur l'ensemble des communes, il faudrait mieux pouvoir cerner la dynamique générale de la

castanéiculture afin de mieux comprendre les liens qui unissent ou divisent les différents profils de

castanéiculteurs présents sur le territoire du massif aujourd'hui. Pour cela, il serait important de

poursuivre la collecte de données en interrogeant des personnes plus ou moins proches du monde

castanéicole : les élus, les habitants non propriétaires des différentes communes, les ouvriers qui ont

participé aux travaux à des périodes diverses, les sœurs du monastère de Notre-dame de la Verne,

etc. Passer un temps plus important sur le terrain permettrait de mieux cerner la dynamique de la

castanéiculture qui habitent ces communes. Enfin, le travail de terrain me semble essentiel d'être

approfondi avant de procéder à une comparaison avec les données historiques réalisés par le

conservatoire de la Garde-Freinet.  

Sur la collecte d'archives personnelles, des prises de photos seraient à prendre plus précisément : les

livres de comptes, les objets en attente de réponse, etc. 
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Annexes 

Annexes 1 - Inventaires des archives personnelles et des objets des différentes personnes

rencontrées dans le massif

Noms Types d'archives Communes

Haffid Boussis Calibreuse (à réparer), sac en jute estampillé 
Marron du Luc, table de trie, saquettes.

La Garde-Freinet

Michel Gueit pour Charlie 
Marron

Bassin de trempage, calibreuse, machine pour
sécher les châtaignes, clayettes.

Collobrières

Marie-Christine Lafayette Sartagne et saquettes Gonfaron

Pascale Martin Photos de famille, machine à calibrer, 
séchoir, grilloir

Pignans

Robert Portal Bougnailleraie, pots de crèmes de Louis Carl,
machine à éplucher.

Les Mayons

Paul Preire Photos de famille La Garde-Freinet

Alain Sénéquier Archives de la coopérative – n'est plus sûre 
d'où elles se trouvent. 

La Garde-Freinet

Auguste Soddu Saquette, photos, livres de comptes familial Collobrières

Philippe Valdelièvre Livres de compte familiaux Collobrières
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Annexes 2 – grille d'entretien utilisé pour la collecte des savoirs et des savoir-faire de la

castanéiculture. 

Grille entretien

> sur différentes communes : Collobrière, Les Mayons, La Garde-Freinet, Gonfaron, Pignans

> déroulé de l'entretien à adapter à chaque interlocuteur

1. Données contextuelles

Nom prénom, âge, origine, profession, profession des parents si originaire du massif

Si non originaire du massif : trajectoire ayant conduit à cultiver la chataigneraie

 Comment êtes-vous devenu propriétaire de cette châtaigneraie ?  

 Depuis combien de temps la cultivez-vous ?  

Pouvez-vous me raconter l'histoire de cette châtaigneraie ? L'âge estimé des arbres ?

Comment l'avez-vous prise en main ? Ou comment s'est passé la transmission ?  

Est-ce que vous en vivez ? Est-ce une passion ? A quelle fréquence venez-vous sur votre  
châtaigneraie ? 

2. Mode de culture  

Penser au calendrier des travaux comme fil conducteur si besoin

a- L’arbre

Comment entretenez vous vos arbres ? (plantation, taille, santé, etc). 

Période de taille

Période de récolte

Outils anciens pour l’entretien de la châtaigneraie, sa récolte.

Choix des emplacements d’arbres : dans votre châtaigneraie, avez-vous observé une logique dans la

plantation des arbres ? (alignement, bornage, haies, etc.)

Toponymes associés
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Châtaigniers remarquables : en connaissez-vous ? (arbres auxquels les castanéiculeurs portent une

attention particulière, ou vieux châtaigniers où l’on va se balader, châtaigneraies réputées les plus

remarquables, etc.)

Cultures  associées : cultivez-vous sous les arbres ? pré de fauche, pâturage, cultures sèches,

irriguées, etc. 

Avez-vous un autre type de cultures ? Si oui, laquelle ?

Comment êtes-vous attentifs à la santé de vos arbres ? Quels sont les signes d'une éventuelle

problématique ? - A quels types de produits avez-vous recours ? (si utilisation)  

Avez-vous de l'aide pour l'entretien ? Si oui, de qui ?  

Est-ce que les problématiques climatiques, les sécheresses de ces deux dernières années par

exemple, change t-il votre façon de faire ? Comment les problématiques climatiques influe (si cela

influe) votre choix des espèces d'arbres ?  

Maladies des châtaignes : comment y faites-vous face ? Depuis 2010 la Cynips par exemple ou le

Chancre.  

Comment envisagez-vous la biodiversité au sein de votre châtaigneraie ? Par exemple, la présence

de tortue. 

b- Les variétés

–  de quel type d'arbres est composé la châtaigneraie ? (les différentes variétés)  

–  comment ces différentes variétés ont été sélectionnées ? Qui a introduit ces arbres ? Connaissez-

vous les variétés ? 

– Quelles variétés de châtaigne sont cultivées ? Ont-elles changé au cours du temps ? Si oui,

pourquoi ? Comment vous choisissez les variétés à cultiver ?  variétés représentations

(Déclinaison possible de la question précédente :)

Diffusion des variétés : savez-vous d’où provient cette variété ?

Connaissez-vous des variétés qui ont été introduites récemment ?

Connaissez-vous des variétés dont la culture a été abandonnée ? si oui développement

Rôle des coopératives et chambres d’agriculture, instituteurs, curés, notables, dans la propagation

des variétés, techniques de culture, etc.
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Tenter de dégager une répartition géographique des variétés à partir des données de terrain, si cela

est pertinent

Lister toutes les variétés citées, noms locaux y compris (pour recherches bibliographiques

ultérieures)

Si une seule variété connue (exemple « marron »), étudier la manière dont on diversifie ses usages,

ses variétés (introduction de nouvelles variétés ?)

c-La reproduction

–  Lorsque certains arbres sont abîmés, comment renouvelez-vous leur présence ? 

achat (si oui où, quelle variété, à qui, sous quelle forme – racines nues etc.), greffe, bouturage, etc.

Pour les greffes : quels modes de greffes utilisez-vous ?  

Qui utilise quel mode de reproduction : exemple : les castanéiculteurs greffent-ils ou cela est-il

réservé aux pépiniéristes (si on a recours à eux) 

D’où proviennent les parties reproduites (greffons, plants) modes d’échanges entre amis, voisins

–  Comment avez-vous appris à greffer ? (schéma de greffe, etc), Par et Avec qui ?  

–  Comment s'effectue le choix des portes greffes ?  

Statut du chataignier sauvage : arbres non greffés. Les utilise-t-on ? comment les traite-t-on ?

(élimination, etc.)

Greffe-t-on des arbres sauvages (spontanés, issus de semis naturel) ?

Pratique-t-on le semis ?

Espèces – portes greffes correspondant

d- La productivité de la châtaigneraie

Comment s'effectuent les récoltes aujourd'hui ? Et auparavant ?  

Pour la production : Quelle quantité produisez-vous par an ? Est-ce stable ?  

Problèmes rencontrés sur la châtaigneraie : vols ?  

Astuces pour augmenter la productivité
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3- Modes de commercialisation  (Repasser plutôt sur un mode « historique »)

Distinction entre variétés d’autoconsommation et variétés à commercialiser ?

Paysans spécialisés dans la commercialisation par le passé ? ou plutôt autoconsommation ?

Qui achetait, qui vendait ? les castanéiculteurs ? les épiciers, les courtiers ? à quelles occasions

(foires, etc.)

Attention aux archives privées : livres de compte des courtiers etc.

Identifier les principaux lieux d’achat

Circulation commerciale et lien avec d’autres régions castanéicoles ? Complémentarité des

territoires ? complétion de la production, diffusion des connaissances ?

Où vendez-vous vos châtaignes ?  Pour quels usages ? A des particuliers et/ ou à des industriels ?

Prix de vente au kilo en fonction des variétés ? 

Vendu à (villes, villages? Autres régions de France ? Autres ? ) 

Quels moments de l'année ? 

Quelles quantités cette année ?

Quantités antérieures ? 

Remarques ? 

Quels chemins sont empruntés pour ramener les récoltes vers les villes et villages ? Quels types de

transports ? Vendez-vous au sein de la marque collective « Châtaignes et Marrons du Pays des

Maures - Producteurs du Var" ? Qu'en pensez-vous ? 

Etre attentives aux cartes pour dessiner les itinéraires. 

4. Mode de consommation et de conservation 

Pour les différentes variétés de châtaignes : noms / synonymes / provenances / Description

Pratiques du fruit culturales / Période de maturité / usages 

Transformez-vous vos produits ? séchage (techniques, outils > quelle est la chaîne opératoire)

Conserves, confiserie, etc.

Aptitude des variétés au transport, à telle technique de transformation 
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Ustensiles spécifiques

Provenance de la recette 

Quels produits de transformations choisissez-vous ? Comment procédez-vous ?  Comment

conservez-vous vos châtaignes ? Avez-vous changé de technique au cours du temps ? Si oui, dans

quel but ? 

Comment les consommez-vous personnellement ? Avez-vous des recettes (cf. recettes ancestrales

conservées par écrit p.ex. est un document à valoriser plus tard dans une expo etc.) ? Comment

envisagez-vous la fête de châtaigne pour votre activité? Exploitez-vous autre chose que le fruit de

l'arbre (bois, etc)? Comment ? 

Qui cuisine les châtaignes ?

A quelle occasion consomme-t-on des châtaignes ? 

Plats qui ne sont plus cuisinés, nouvelles recettes ? 

Eventuels usages médicinaux ou autres, du bois, de la feuille, etc. (exemple le fromage de Banon

conservé dans une feuille de châtaignier, artisanat, etc.)

5. Approfondissements/ouverture : avenir de la châtaigneraie dans le massif 

  Etes vous en lien avec d'autres castanéiculteurs/ castanéicultrices dans les Maures ? Ailleurs :

Cévennes ou Ardèche. Selon vous, quelle est la particularité de cultiver la châtaignier dans le massif

des Maures ?  

–  De quelles façons êtes vous en lien?  

–  Où vivez-vous ?  

–  Quel lien vous entretenez avec la castanéiculture ?  

– Comment envisagez-vous la suite de la castanéiculture dans le massif ? De votre châtaigneraie ?

Est-ce que vous avez quelqu'un a qui la vendre/ la transmettre ? 

Limite d’aire de la châtaigneraie intéressante à questionner, comme la relation aux autres territoires

castanéicoles : pratiques spécifiques, représentations identitaires liées à un territoire marqué par la

châtaigne, etc.
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