www.chestnut-meetings.org
PROGRAMME

08 :00
09 :00

Distribution des documents aux participants inscrits
Ouverture du congrès. Intervenants :
 Sindaco del Comune di Marradi
 Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali)
 Région Toscane
 Simona Caselli, Présidente de l’AREFLH
 Bertrand Guérin, président du Syndicat national de
Producteurs de Châtaignes (France) et de la Commission
Châtaigne de l’AREFLH

9 :30

Le Livre blanc de la châtaigne: rapport sur le secteur européen de la châtaigne, présentation des
chiffres clefs

10:00

Table ronde sur les problèmes phytosanitaires
 « La lutte contre le cynips, le carpocapse (Cydia splendana) et le balanin : quelles
nouveautés ? » par Alberto Alma
 Lutte contre la pourriture du fruit: Connaissance et études - Paolo Gonthier
Animateur: prof. Alberto Alma

11 :00

Table ronde sur les questions commerciales
 Marron ou châtaigne pour le marché du frais par Roberto Piazza
 Aspects économico-financiers des plantations modernes pour le
marché par Carlo Pirazzoli
 Marron ou châtaigne : quelles différences génétiques par Elvio
Bellini
Animateur: Elvio Bellini

Teatro degli
Animosi
Viale della
Repubblica n. 3
50034 Marradi

Des
traductions
vers le
français sont
prévues

12 :30

Buffet

14:00

Table ronde sur le thème « la transformation industrielle contribue au développement de la
consommation »
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La transformation du fruit frais par LUNICABorgo S.L / Ortofrutticola del Mugello - Italie
Le traitement industriel du fruit par M. Descours - SAS DESCOURS - France
La transformation industrielle des châtaignes par Vasco Veiga - SORTEGEL- Portugal
La transformation industrielle des châtaignes en Espagne par Miguel Angel Arenas – MIGUEL
AREAN E HIJOS, SL
La transformation industrielle en farine - A. L.P.A . sas di Gualtieri – Italie

15:45

Les châtaignes dans la nutrition par Laura di Renzo, Université Tor Vergata de Rome
Animateur : Luciano Trentini

16 :00

Pause café

16:15

Recherche et innovation sur le châtaignier en Europe: les propositions de AREFLH, par Jose
Laranjo, Université de Braganza (Portugal)

16:30

La parole aux sponsors

17:30

Présentation du livre: Atlas des populations des arbres fruitiers autochtones italiens - Carlo
Fideghelli ,CREA – Rome

17 :45

Présentation du livre: Production et culture de la châtaigne. Une synthèse par la photographie
suggestive - Elvio Bellini CSDC – Marradi

18:00

Débat

18:30

Clôture de la journée

20:00

Repas convivial (inscription requise)
Apéritif au Palazzo Torriani, résidence historique
Repas au Centro Tennis de Marradi

Thème de la journée technique: valoriser la châtaigne par la transformation industrielle et artisanale
Inscription obligatoire (informations sur l’inscription)
9:00



Visite du centre d'étude, de recherche et de documentation du châtaignier
Visite de la coopérative horticole du Mugello Ltd. : production de marrons glacés et autres produits
dérivés

12:00 déjeuner buffet
14.30
 Châtaignes de la zone de production de "Marrone del Mugello IGP" et la "Route du Marron de Marradi"
 Parcelles expérimentales de Germoplasmo Castanicolo dans le complexe forestier « Alto Lamone » à
Faggeto
 « Chemin de la biodiversité du châtaignier », Az. Agr. Ecole d’équitation Casetta, Collation type buffet en
fin de journée
Retour à Marradi
Soirée libre
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Inscription obligatoire (informations sur l’inscription)
Matin et après -midi





Visite de LUNICA de Borgo San Lorenzo
Visite d’une micro-brasserie Cajun avec “Marron Buono di Marradi”.
Visite du Palace Torriani de Marradi
A partir de 14:30 « Oro di sera »,
musique en direct

ORGANISATEURS
AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles
Tel: +33 (0) 556 48 88 48 - communication@areflh.org – www.areflh.org

Agenzia di Sviluppo dell’area Firenze-Prato

Secrétariat d’Eurocasta 2017 : association touristique Loco Marradi
Via Castelnaudary n.5 50034 Marradi Firenze
Tel : 0039 055 8045 170
www.prolocomarradi.it
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TARIFS
Quelques soient les options choisies, l’inscription est obligatoire (informations sur l’inscription)

Trois options vous sont proposées :
 Participation à la conférence avec repas de midi: 60 €
 Participation à la conférence, repas de midi et dîner convivial le soir: 100 €
 Dîner convivial uniquement (pour les accompagnants): 40 €

Visites techniques, repas de midi et le transport bus: 80 €

Conférence du jeudi, transport en bus du vendredi, 2 repas de midi + dîner convivial du jeudi soir :
160 € (20 € d’économie)

Visites techniques, transport en autobus + repas de midi: 80€

PAIEMENT
Les options de paiement proposées :
 Chèque à l'ordre de EUROCASTA 2017 à envoyer à PRO LOCO MARRADI - Via Castelnaudary, 5-50034
Marradi (FI). Les chèques de banques non italiennes sont acceptés.


Virement bancaire: IBAN : IT 54 A 06160 37940 100000003146
Banque: Cassa di Risparmio di Firenze - Agence Marradi - Via Talenti 1



Le jour de la conférence (14/07), paiement par chèque ou espèces directement au Secrétariat de la
Conférence. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

Hébergement en hôtels ou B & B
Contactez Veronica Contri de PRO LOCO MARRADI
Tel : +33 055 8045170
E mail: info@pro-marradi.it
Site: www.prolocomarradi.it

www.chestnut-meetings.org
4

