Rénover
sachâtaigneraie
châtaigneraie
Rénover sa

Les étapes de votre

accompagnement à la rénovation


Contactez l’une des deux associations - ASL ou SPCV



Rendez-vous pour un diagnostic de parcelle - SPCV



Rendez-vous pour un devis détaillé - ASL et SPCV



Signature du devis et versement d’un acompte - ASL



Réalisation du chantier dans la période concernée - ASL



Envoi de la facture à la fin du chantier - ASL

Adhésion obligatoire aux deux structures
afin de bénéficier des aides
Diagnostic et devis gratuits

Petit calendrier du castanéiculteur
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Sélection rejets
N+3 à N+5
ÉLAGAGE sévère / léger
après élagage
Débroussaillage d’ouverture ou d’entretien

Programme de rénovation varois 2020 - 2025
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Suivi et entretien des greffes :
-éclaircie des rejets,
-tuteurage,
-contrôle chancre,
-libération des ligatures,
-suppression progressive des tire-sève…
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Arrosage les 3 premières
années

TRAITEMENT chancre
Conception : ASL Suberaie Varoise et SPCV, août 2022

Le programme de rénovation de la
Lesdetravaux
châtaigneraie varoise a permis
réaliser environ 1 000 000 € de travaux*
de rénovation chez 127 propriétaires
depuis 2008

Près de 2 000 ha de verger de châtaigniers
sont à l’abandon dans le Var

éligibles

Le débroussaillement
d’ouverture et
abattages

Ce constat a conduit les acteurs du territoire à renouveler
le programme de rénovation 2014 - 2019
Le financement sur le nouveau programme 2020 – 2025 s’élève à :

40% du montant H.T. des travaux éligibles.

Les élagages légers

* TVA réduite pour les exploitants détenteurs
ou sévères
d’un n° SIRET agricole
ou forestier

Le plan de rénovation de la châtaigneraie varoise est financé par

EXEMPLES DE BUDGET

0,30
ha

Les tailles de
Débroussaillement du terrain avec :
- débitage du bois mort au sol et mise en tas en 1 m formation
2 500 €/ha
- mise en tas et brulage des rémanents

Les plantations :
-trouaison
Le plan de
rénovation
de la châtaigneraie varoise est financé par :
-achat
des
plants
-protections…
Ainsi que la création de piste et le débardage du bois

750 €
HT

