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Actualité du Conservatoire du châtaignier
Il occupe majestueusement sa place,
Il résiste au nombre des années,
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Il lutte vaillamment contre le chancre et le cynips,
Il produit fleurs et fruits infatigablement,
Comme le châtaignier, soyons généreux, robustes et courageux.

DANS CE NUMERO

Les membres du bureau de l’ACRC et moi même ,souhaitons à tous les
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adhérents de l’association la santé, la joie et la réussite.
Que 2019 soit une année de respect et de sérénité.

A NIMATIONS A
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A PPEL A PROJET
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Belle année 2019 !
Brigitte MAZARS - Présidente

L’Assemblée Générale de l’ACRC aura lieu
le vendredi 12 avril 2019 à 14h30

Z OOM SUR UNE VARIETE

C ALENDRIER DU
CASTANEICULTEUR

R ETOUR SUR LES
ANIMATIONS
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au Lycée Agricole de Rignac, route de Villefranche de Rouergue
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Ateliers culinaires pour adultes
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Compte-tenu du succès rencontré la dernière fois, les ateliers cuisine adulte autour
de la châtaigne sont reconduits et se dérouleront :au lycée agricole de Rignac :
DATES :

Samedi 16 février 2019 de 9h à 14h
Lundi 25 février 2019 de 15h à 20h

TARIF : 12€/pers
Cet atelier consiste à confectionner un repas complet que l’on partage ensuite tous
ensemble autour de la même table.
!!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE
LAETITIA AU 05 65 64 47 29 !!!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 65 64 47 29

acrc12@chataignier-conservatoire.com

Appel à projets ENS (Espace Naturel Sensible)
Afin de contribuer à la conservation et à la protection des milieux naturels, le Département de l’Aveyron s’est doté d’un outil financier en instituant la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), remplacée par la Taxe d’Aménagement (TA) depuis le 1er mars 2012.
Avec le programme de mandature « Agir pour nos territoires », le Département souhaite aller plus loin
dans la valorisation de ces sites à forte valeur patrimoniale par la mise en œuvre d’un programme de
visites des Espaces Naturels Sensibles auprès du grand public. Ce projet ambitieux se veut être l’occasion de faire découvrir aux aveyronnais, en lien avec tous les partenaires associatifs, les mille et
une facettes de notre département.
Afin de faire connaître les ENS auprès du grand public et afin de valoriser l’action du Département en
matière d’ENS, ce dernier a donc lancé au cours de l’été 2018, un appel à projets pour la mise en œuvre d’un guide annuel recensant les animations gratuites sur les ENS aveyronnais.
L’ACRC a fait acte de candidature en proposant des animations nature en lien avec le règlement édicté : 4 des 5 animations proposées ont été retenues :
·

Chasse au trésor autour du châtaignier

·

Découverte du Conservatoire du Châtaignier

·

Atelier cuisine pour les graines de chef

·

Chasse au trésor sur le sentier ethnobotanique

Présentation et diffusion du
guide courant janvier 2019

Une convention de partenariat a donc été établie entre le Département et tous les ENS qui proposent
des animations gratuites et qui ont été retenus à l’appel à projets.
En ce qui concerne l’ACRC, les 2 premières animations seront consacrées aux enfants les 13 mars et
3 avril de 9h30 à 12h pour un atelier cuisine. Alors parlez-en autour de vous et réservez vos places
dès maintenant car ces dernières sont limitées.

Zoom sur une variété : la Dardalasse
La Dardalasse est une variété localisée sur le plateau

de

Montbazens-

Rignac, dans le bassin de
Decazeville ou encore dans

Ce châtaignier au port semi-dressé produit

le vallon de Marcillac.

une châtaigne d’un brun foncé qui ternie et
vire au noirâtre rapidement.
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Le Pelou Rouergat

Sa feuille est grande et de couleur
vert foncé, son limbe est cordiforme et ses incisions sont dentées.
Son chaton lui, est long mais astaminé;

De qualité quasi 100% marron et
de calibre moyen, la dardalasse est
traditionnellement

consommée

cuite à l’eau ou séchée dans les sécadous pour la conserver ; elle était
également utilisée pour l’alimentation animale (ovins, porcins).

Par contre, c’est une variété sensible au chancre de l’écorce et à la septoriose des feuilles et les fruits peuvent être de très petit calibre certaines années difficiles (sècheresse estivale).
En plus de ses bonnes qualités gustatives, chair parfumée, goûteuse et croquante, c’est une variété vigoureuse et d’une bonne productivité ; de plus, les fruits chutent hors de la bogue, ce qui rend la récolte manuelle plus facile.

Calendrier du castanéïculteur
Janvier

- Elagage sévère pour les arbres dépérissants ou plus léger pour les autres (taille d’entretien),
- Taille de formation des jeunes arbres et prélèvement de greffons,
- Sélection des rejets sur les cépées à greffer au printemps,
- Plantation.

Février

- Prélèvement de greffons de variétés intéressantes en prévision des greffes (maintenir les greffons
dans un endroit humide et frais ou bien en chambre froide),
- Taille et plantation.

Mars

- Fin des travaux d’hiver (taille, plantation…),
- Apport de fumure organique et/ou minérale,
- Semis des châtaignes conservées en starification (production de porte-greffes),
- Arrosage des nouvelles plantations si sècheresse précoce.
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Le Pelou Rouergat

Retour sur les animations automnales
Les animations scolaires ont commencé le 25 septembre 2018 et se sont terminées le 9 novembre 2018
après les vacances scolaires pendant lesquelles centres sociaux et centres de loisirs ont été accueillis.
Quelques groupes ont également profité de la saison automnale pour venir visiter le conservatoire du châtaignier et en profiter pour faire quelques provisions avant Noël.

Conservatoire du châtaignier

Titre de l’animation

Nombre d’animations

Effectif

Visite du conservatoire du châtaignier

5

144

Animations extra-scolaire

4

88

Chasse au trésor sur le sentier ethnobotanique

1

18

Je découvre le châtaignier (maternelles)

13

308

La découverte castanéïcole (primaires)

6

122

J’apprends la feuille

1

20

Atelier culinaire pour enfants

2

79

Quel est cet arbre ?

2

50

Le trésor du castanéïculteur

2

43

Manifestations et salons

5

-

Dégustation à l’aveugle de châtaignes

1

30

Pressage de pommes

2

50

44

952

TOTAL

Au total, en 7 semaines, ce sont 44 animations qui ont été réalisées pour un peu moins de 1000 personnes
accueillies.
En tant qu’Espace Naturel Sensible, le Conservatoire du châtaignier est un véritable support d’éducation et de
découverte de l’environnement ; ses animations étant gratuites, le Conservatoire est souvent sollicité par des
établissements accueillant des enfants afin de réaliser des animations nature.
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