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« Anticiper les changements climatiques et la transmission » 
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La manifestation : 

 

Cette manifestation est née en 2015, sous l’impulsion des élus de la communauté de 

communes Domme-Villefranche-du-Périgord.  

Son objectif est simple : rassembler l’ensemble des acteurs de la filière castanéicole 

durant une journée.  

 

Ainsi sur le même site, samedi 27 avril 2019 de 9h à 17h, producteurs, techniciens, 

opérateurs, élus …se donnent rendez-vous pour parler châtaigne. 

     

  

    Photo prise lors de l’édition d’avril 2015. 

Forte de l’expérience des deux précédentes éditions, celle-ci abordera le thème de 

l’anticipation aux changements climatiques et à la transmission. 

 

Organisée par la communauté de communes de Domme-Villefranche-du-Périgord, en 

partenariat avec l’association de Création de Dynamique Agricole du Périgord Noir 

(CrDA du PN), la Chambre d’Agriculture de la Dordogne et l’Union Interprofessionnelle 

de la châtaigne du Sud-Ouest, cette journée se déroulera au milieu des châtaigniers, 

chez M. MONTEIL Jean-Pascal, castanéiculteur fidèle à cet événement, sur la 

commune de MAZEYROLLES (24550, lieu-dit le Peyret).  

 

Sont notamment attendus : des castanéiculteurs portugais et l’intervention du 

responsable de la station expérimentale d’INVENIO. 
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Programme de la journée : 

 

9h00 : Accueil sur la ferme de la famille MONTEIL. 

 

10h00 / 12h30 : Conférence sur le thème : « Anticiper les changements climatiques 

et la transmission ». 

 

• Point sur la campagne 2018 : Aspects quantitatifs et qualitatifs, avec les 

interventions de l’interprofession, de INVENIO et de 

producteurs. 

 

• L’adaptation aux changements climatiques : 

démarrant par les conséquences internationales, puis 

nationales, cette présentation met en avant les 

évolutions climatiques à prévoir en Périgord Noir.  

L’intervention de professionnels portugais apportera 

une vision concrète des adaptations nécessaires. 

 

• L’anticipation de la transmission et de 

l’installation sur la filière châtaigne : Le Crédit 

Agricole présentera son programme de soutiens à la 

plantation de châtaigniers et le CrDA du PN son 

animation locale transmission-installation exercée depuis mi 2018 sur le 

Pays du Périgord Noir. 

Le jeune repreneur du Domaine de Rapatel de Villefranche-du-Périgord 

interviendra pour nous faire part de son expérience. 

 

 

12h30/14h00 : Repas gourmand sur place (stands de producteurs et artisans locaux). 

 

14h00 : Tournée des stands avec des démonstrations d’utilisations de matériels 

(coupe à main, irrigation, ateliers greffage…). 
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Les intervenants et opérateurs présents : 

 

 

 

Lors de la conférence de la matinée, interviendront : 

 

• M. GUERIN Bertrand, Président de l’Union Interprofessionnelle Châtaigne 

Sud-Ouest. 

• M. CAVAIGNAC Sébastien, responsable de pôle chez INVENIO. 

• M. LAVERGNE Jean-Roland, castanéiculteur et M. DASQUES Jacques. 

• M. FEDOU Nicolas, technicien à la Chambre d’Agriculture de la Dordogne. 

• M. PINTO José Angelo, directeur de la coopérative agricole de Penela da Beira 

et de M. PEIRERA José Fernando, trésorier de direction et responsable 

commercial de cette même coopérative. 

• Mme. RAYET Elisa, conseillère du Crédit Agricole Charente-Périgord, agence 

de Belvès. 

• M. CORNUEZ Alexis, animateur installation-transmission de la Chambre 

d’Agriculture de la Dordogne, antenne de Sarlat-la-Canéda. 

• M. De ROSEMBO Tanguy, jeune castanéiculteur installé à Villefranche-du-

Périgord. 

 

 

Tout au long de la journée vous pourrez retrouver notamment sur le site : 

 

• La Chambre d’Agriculture de la Dordogne et le CrDA du PN. 

• La Fédération départementale des CUMA de Dordogne. 

• Le conservatoire végétal de Rampieux. 

• Les entreprises Inovchâtaigne, Madimat, Irrigaronne, Sodepac, Coverpa, 

Jaladi, Sovemas, Agroleix 24, MP MAT 24, Bourgeois…. 

• L’association du Site Remarquable du Goût de la châtaigne du pays de 

Villefranche. 

 

Et bien d’autres. 
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Les partenaires de notre journée : 

 

Les partenaires financiers : 

 

Groupe d’Action Local du Pays du Périgord Noir et 

LEADER 

Jérôme Morin 

Place Marc Busson  

24200 SARLAT-LA-CANEDA 

05 53 31 56 17 – leaderperigordnoir@gmail.com 

 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Emilie Fournier  

27 boulevard de la Corderie – CS 3116 

87031 LIMOGES cedex 1 

05 87 21 30 58 – emilie.fournier@nouvelle-aquitaine.fr  

 

 

Conseil départementale de la Dordogne 

Service de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

Johan SEES 

2, rue Paul-Louis Courier – CS 11200 

24019 PERIGUEUX cedex 

  05 53 02 56 13 - j.sees@dordogne.fr 

 

 

 

Crédit Agricole Charente-Périgord 

Agence de Villefranche-du-Périgord et de Daglan 

Elisa RAYET 

Rue Notre Dame 

24550 VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD 

09 69 36 10 14 – c.a.belves@ca-charente-perigord.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.sees@dordogne.fr
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Les partenaires techniques : 

 

Chambre d’Agriculture de la Dordogne et CrDA du PN 

Antenne de Sarlat – Nathalie SEEGERS et Alexis CORNUEZ  

Place Marc Busson 

24200 SARLAT-LA-CANEDA 

05 53 28 60 80 – antenne.pn@dordogne.chambagri.fr 

 

 

 

 

Union Interprofessionnelle de la châtaigne du Sud-Ouest 

Géraldine MAIGNIEN 

Puy Pinçon – immeuble consulaire –  

Tulle Est-BP 30 – 19001 TULLE Cedex 

06 73 06 93 16 – union.chataigne@gmail.com  

www.marronduperigord.fr 

 

 

 

 

Structure organisatrice : 

Communauté de communes Domme-Villefranche-du-Périgord 

Aude LIQUIERE 

Maison des communes 

24 250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT 
06 79 94 81 09 – a.liquiere@comcomdv.fr 

        www.domme-villefranche-du-perigord.fr 
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