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> Accueil des participants, introduction de la 2ème rencontre technique 
internationale du châtaignier 

 
Alain Brézaudy, maire de Châlus : 
 
 Mesdames et Messieurs, bienvenus à Châlus, au cœur du Parc naturel régional Périgord-
Limousin, où de nouveau nous avons le plaisir d’accueillir ces rencontres sur le châtaignier. 
 

Notre belle région est riche de cette essence qui a traversé les âges. Après plusieurs « Salon du 
châtaignier » et de précédentes rencontres techniques, Châlus est fière d’être aujourd’hui encore la 
vitrine de cette essence à l’échelle nationale et, grâce à cette nouvelle édition, internationale.  
La commune de Châlus attache une grande importance au châtaignier, et la « Maison du 
châtaignier » placée au niveau de l’office de tourisme est là pour en témoigner. 
 

Je suis donc ravi de vous accueillir en ces lieux, et de pouvoir découvrir avec vous toutes les 
problématiques entourant cette essence qui vont nous être présentées au cours de ces deux 
prochains jours. 

Je vous souhaite une très bon et très instructif séjour dans notre commune. 
 

Bernard Vauriac, président du Parc naturel régional Périgord-Limousin : 
 
 Mesdames, Messieurs, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour ces 2ème Rencontres 
Technique du Châtaignier. 
 

Si le châtaignier est l’emblème du Limousin et est bien représenté en Dordogne, c’est dans le 
secteur de la Châtaigneraie Limousine, dont nous sommes au cœur, que l’on en retrouve le plus. 
Parmi les 62 000 ha de forêt du Parc, plus de 30 000 ha sont boisés en châtaignier. Et cette 
importance quantitative s’allie à une importance qualitative par la très diversifiée filière bois associée 
à cette essence sur notre territoire. 

 
Par ces deux jours, vous aurez l’occasion de découvrir les actualités du châtaignier, et vous 

verrez – si vous n’en êtes pas déjà convaincu – l’originalité et les grandes potentialités d’avenir de 
cette essence. Le Châtaignier, des racines vers le futur, est le titre que nous avons donné à ce colloque, 
illustrant le fait que cet arbre, aux racines profondément ancrées dans notre tradition, a de nos jours 
des potentialités d’action et de développement qui le rendent totalement adapté au monde moderne.  

 
Je remercie chaleureusement tous les organisateurs et tous les intervenants pour leur 

disponibilité et leur participation aujourd’hui, et en particulier les intervenants étrangers venus 
d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne nous transmettre les résultats de leurs propres expériences sur le 
sujet. Je remercie également nos financeurs, les Régions Limousin et Aquitaine, qui ont permis la 
réalisation de ces journées, et enfin je laisse la parole à M. Lempire, président du groupe de travail 
châtaignier France pour qu’il vous dresse un tableau situant le châtaignier dans son histoire, dans son 
avenir. 

 
Bonnes rencontres à tous ! 

 
René Lempire, président du groupe de travail châtaignier France :  
 

Mesdames, Messieurs les castanéophiles, merci d’être venus si nombreux pour cette quatrième 
manifestation internationale consacrée au châtaignier. Après 2004, 2006, 2008, nous voici à nouveau 
réunis à Châlus pour parler d’un arbre résolument européen.  
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Le châtaignier en Europe, c'est une histoire ancrée dans nos traditions depuis deux millénaires. 
Une véritable civilisation du châtaignier est ainsi née à travers l'Europe, du Portugal à la Géorgie, de 
l'Espagne au Sud de l’Angleterre. Jusqu'au début du siècle dernier, l’arbre à pain, arbre du pauvre, a 
été une ressource nourricière indispensable pour nos aïeux. Alimentation des hommes et du bétail, 
charbon de bois, tonnellerie, piquets et échalas, mobilier, parquets, bardage et charpente des maisons 
sont autant d'usages auxquels le châtaignier devait et devra encore pourvoir.  

Au 19ème, les profondes modifications du monde rural avec les progrès de l'agriculture 
combinés à l’exode rural et au développement des moyens de communication sont associées aux 
premières épidémies de l'encre. Les châtaigneraies européennes à vocation fruit commencent à 
décliner. Certains vergers sont laissés à l'abandon, d'autres convertis en cultures ou boisements plus 
rentables, d'autres encore coupés pour la production de tanin. Au total, on estime en France que 
500 000 ha de verger de châtaignier à fruit ont été convertis en forêt en un peu plus d’un siècle. 
D’arbre cultivé pour le fruit, le châtaignier est devenu arbre forestier. 
 

Dès la fin des années 1950 les multiples produits de faible diamètre (piquets, tuteur, échalas, 
douelles…) fournis par les taillis voient leurs débouchés s'estomper. L’essor du tout pétrole limite 
l’exploitation du châtaignier à bois. Nos forêts ne sont plus ou peu entretenues. L'arrivée du chancre 
à cette époque soulève alors les plus grandes craintes. A nouveau, on envisage la disparition de 
l'arbre du pauvre. Les reconversions s'amorcent lentement dans les différentes régions de France. 
Mais le châtaignier a l’écorce épaisse et la racine tenace. Il faut attendre le début des années 80 pour 
voir se développer un embryon de sylviculture du châtaignier. Elle vise à répondre à un marché du 
bois en constante mutation qui ne cesse de demander plus de bois d’œuvre. Aujourd'hui, la valeur 
marchande du bois de trituration est nulle, voire négative. Le marché du billon destiné au parquet et 
au piquet reste souvent local, contrairement aux bois plus étoffés qui trouvent facilement acquéreur 
sur un marché national et international déficitaire en châtaignier de qualité.  
 

Le châtaignier est devenu un feuillu noble plébiscité aux quatre coins de l’Europe et reconnu 
pour sa durabilité naturelle et ses multiples capacités de transformations. Si dans le cochon tout est 
bon, dans le châtaignier aussi. L'arbre du pauvre est devenu un feuillu précieux. Face à cette 
demande croissante de bois d’œuvre et en l’absence de connaissance en matière de gestion sylvicole, 
le groupe de travail national châtaignier a été créé il y a exactement 30 ans. Le châtaignier était alors 
inconnu. Cette essence fruitière pour l’administration et non forestière ne bénéficiait d’aucune aide 
pour la régénération et les éclaircies. Tout était à créer. 30 années d’échanges et d’expérimentation 
auront permis des avancées majeures en matière de gestion sylvicole. Nous pourrons déjà les 
partager ensemble durant ces deux journées. Mais les perspectives du changement climatique, 
l’apparition de nouvelles pathologies et l’évolution des demandes sociétales vont forcément induire 
des mutations profondes qu’il nous faut anticiper. Nous devons continuer ensemble, à travers 
l’Europe, à œuvrer pour cette essence en innovant en matière de sylviculture, d’amélioration 
génétique et développant des produits répondants aux exigences des utilisateurs de demain. 
 

Avant de vous laissez la parole, je tiens à remercier la mairie de Châlus qui nous accueille pour 
la 4ème fois. Je remercie le Parc naturel régional Périgord Limousin qui démontre à nouveau son 
intérêt sans cesse renouvelé pour le châtaignier. Je remercie également l’école forestière 
AgroParisTech-ENGREF, l’Université de Limoges, le FCBA, les CRPF d’Aquitaine et du Limousin 
mais aussi les interprofessions Interbois Périgord, l’APIB et Futurobois. Je remercie également tous 
les intervenants venus de loin d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne. Je n’oublie pas les financeurs du 
projet châtaignier mené en Limousin : la Région, l’État et France Bois Forêts. 
 

Enfin, je remercie tout particulièrement Thierry Néquier et Jean Marie Righi sans oublier Jacky 
Rideau du CRPF Limousin, véritable cheville ouvrière pour le châtaignier en Limousin. Enfin je 
terminerai en remerciant Jean Lemaire, secrétaire technique de notre groupe de travail châtaignier, et 
je remercie tout particulièrement Laure Dangla du Parc naturel sans qui ce colloque n’existerait pas. 
 
Je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne session 2011. 
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>> Le châtaignier, un arbre multifonctionnel 
Dott Stefano Santarelli, Studio Casati Santarelli, Italie 

 
Le châtaignier, l’arbre le plus européen 

C. sativa est l’une des espèces les plus largement répandues à travers toute l’Europe, et 
probablement une des rares espèces que l’on retrouve dans une très grande partie des différents 
climats et reliefs européens puisqu’on la rencontre en plaine, en montagne, près des littoraux, au 
Portugal, en Allemagne, en Géorgie… 
 
Le châtaignier, l’arbre le plus multifonctionnel 

Aucune autre espèce n’offre autant de services et de bénéfices que le châtaignier. Une 
comparaison avec d’autres essences fruitières et forestières montre que seul le châtaignier offre du 
bois de qualité, du bois de feu, du bois industrie, des fruits, du miel, des champignons, la protection 
des sols (par la structure en taillis), des produits chimiques (tannins)… Et souvent, c’est le 
châtaignier qui permet ou a permis le développement économique de zones rurales. 
 

Un réseau européen, ChesMET, a été crée et rassemble des spécialistes du châtaignier de tous 
les pays d’Europe concernés. Par une approche multidisciplinaire, il fédère la recherche, les 
entreprises privées, les propriétaires, les producteurs pour une prise en compte à l’échelle 
européenne de cette essence et une mise en commun des connaissances individuelles. 

 
Un premier groupe de travail s’est réuni à Bruxelles en septembre 2010 pour aborder le sujet 

de la (re)valorisation du châtaignier et constituer un lobby pour soutenir l’émergence de nouveaux 
projets à l’échelle européenne. Cet atelier s’est appuyé sur de nombreux supports de promotion : 
document de synthèse, exposition de produits du châtaignier, affiches… Cet atelier avait 2 buts :  

- promouvoir le châtaignier en Europe grâce à un débat ouvert entre les spécialistes 
européens du châtaignier et les représentants de la Commission Européenne dans les 
domaines de la recherche, l’environnement, l’agriculture… 

- réaliser un document de synthèse mettant en lumière les principaux problèmes rencontrés 
par le Châtaignier en Europe, identifiant les enjeux prioritaires en gestion (forêt et verger) et en 
protection contre les pathogènes et parasites. Le tout pour améliorer les produits en 
châtaignier (bois et fruits) et augmenter les perspectives mercantiles de cet arbre.  

 
Grâce à la mobilisation de scientifiques, chercheurs, gestionnaires de toute l’Europe 

« castanéïcole », le châtaignier a désormais ses entrées à la Commission Européenne, ce qui devrait 
faciliter de nouveaux futurs projets de valorisation de sa grande multifonctionnalité. 
 
 

 

Pour plus de renseignements :  
Stefano Santarelli  
Studio Tecnico Casati Santarelli  
Viale della Repubblica 68, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
s.santarelli@studiocasatisantarelli.it  
tél. fixe : +390558455046  
tél. mobile : +39335334460 
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>> Restitution des résultats du projet « Renouvellement durable et de 
qualité des châtaigneraies du Périgord-Limousin » 

JM Righi, CRPF Limousin, France 
 

Lors d’une table ronde au salon « Châtaignier en projets » (2006) à Châlus, des industriels se sont 
interrogés sur la pérennité de la ressource. Le projet « Renouvellement durable et de qualité des châtaigneraies 
du Périgord-Limousin »1 a alors été créé pour répondre à ces questions. Il repose sur 5 étapes : 

1. État des lieux de la ressource disponible et des besoins des utilisateurs ; 
2. Rédaction d’un guide des stations forestières de la Châtaigneraie Limousine ; 
3. Estimation de l’influence du changement climatique sur la qualité du bois ; 
4. Expérimentations de techniques sylvicoles de renouvellement des taillis ; 
5. Actions de communication. 

 
Étape 1 : État des lieux de la ressource et conditions de sa mobilisation (2008) 
 

Analyse des données IFN2 (comparaison des 3 et 4èmes cycles de passage) montrant : 
- un gain de 10 000 ha en taillis de châtaignier, en partie du fait de la tempête et donc de la 

recolonisation par des taillis de châtaignier des parcelles détruites ; 
- que 82 % (20 000 ha) des surfaces de taillis de châtaignier avaient moins de 30 ans en 2004. 

 

Une enquête réalisée auprès des utilisateurs locaux a permis de déterminer leurs besoins. Ils 
achètent en tout 120 000 m3 de châtaignier issus surtout de taillis de 15-25 ans. En rapportant ces 
volumes à l’hectare, et compte-tenu de la croissance moyenne des taillis, les besoins en taillis de 0 
à 30 ans représentent une surface de 12 000 à 15 000 ha (sachant que les volumes 
autoconsommés et l’activité papetière ne sont pas entièrement comptabilisés). Or, les chiffres font 
état de 20 000 ha de tels taillis, le renouvellement de la ressource est donc primordial. 

En complément, il faut indiquer qu’en 10 ans, les rayons d’approvisionnement ont doublé et 
près d’1 entreprise sur 2 s’approvisionne au moins en partie hors du Limousin et de la Dordogne. 
Étant donné que les critères guidant la mobilisation du bois sont la qualité et le rendement (donc la 
proximité et la quantité), il est primordial de réfléchir aux possibilités de renouvellement des taillis 
déjà en place. 
 

Étape 2 : Guide des stations forestières 
 

Conception d’un guide simplifié des stations forestières de la Châtaigneraie Limousine 
à partir du catalogue de 1985 grâce à l’appui d’un groupe de travail multi-compétences et sensibilités. 
Ce guide présente un chapitre consacré au Châtaignier avec des rappels sur son autécologie, la 
valorisation des produits, sa sylviculture et ses pathologies. Les milieux à fort enjeu environnemental 
sont décrits de façon à faciliter le diagnostic des gestionnaires. 

 

Les données climatiques du territoire ont été actualisées lors de ce travail, montrant une 
augmentation des températures moyennes annuelles de 1,2°C sans évolution significative des 
précipitations annuelles sur cette période. Le nombre de jours où les températures maximales 
dépassent les 30°C trois jours de suite a doublé depuis 1975. Ces constats ont conduit à la prudence 
dans le choix des essences à retenir pour chaque unité stationnelle. 
 

Étape 3 : Influence du changement climatique sur la qualité du bois  
 

Observation de la réaction du châtaignier aux contraintes climatiques par la comparaison des 
cernes d’accroissement et des données climatiques par un procédé de dendroclimatologie. 

                                                 
1
 Étude menée grâce à l’appui financier de France-Bois-Forêt, de la Région Limousin et de l’Etat, d’une durée de 3,5 ans, 

conduite par 4 partenaires techniques : CRPF Limousin, Institut pour le Développement Forestier, Pnr Périgord-Limousin, 
Université de Limoges. 
2
 Données de la partie Limousine de la Châtaigneraie Limousine. 
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Le CRPF a repéré des individus et réalisé les prélèvements de carottes de bois à la tarière. Les 
carottes ont ensuite été analysées par Raphaël Aussenac (Master Environnement et Gestion de la 
Biodiversité) durant son stage au LERFOB de Nancy. 

Guy Costa de l’Université de Limoges a en complément travaillé sur la roulure et plus 
particulièrement la relation entre roulure et la composition du bois. 

 
Étape 4 : Expérimentations de techniques sylvicoles de renouvellement des taillis 
 

En plantation : La croissance des plantations de châtaignier en Limousin est comparable à celle des 
plantations de Bretagne souvent citées comme références : on peut donc les envisager en Limousin 
sur de bonnes stations. Les inconvénients souvent cités sont le chancre et la branchaison : 

- Le diamètre des branches vivantes ou mortes est lié à la densité du peuplement, d’où des 
densités conseillées de 1 000 plants/ha en forêt et de 1 300 plants/ha en boisement de terre 
agricole. L’élagage des branches vivantes est recommandé pour produire du bois sans nœud 
lors d’une sylviculture dynamique et l’élagage des chicots des branches mortes est indispensable. 

- En cas de risque de chancre, privilégier une phase de compression et un élagage des 
branches mortes. S’il n’y a pas de risque, éviter la compression, dépresser et accompagner la 
croissance des arbres dominants par un élagage des branches vivantes et mortes.  

 
En régénération naturelle : cette technique est envisageable avec les taillis d’âge supérieur ou égal à 
15 ans, si la production de châtaignes est supérieure à 600 kg/ha et que la station est favorable 
(résultat de campagnes de suivi dans 60 sites de fructification et de germination des châtaignes 
récoltées). Les anciennes souches sont déstructurées avec une pince coupante pour éviter les rejets. 
 
Des sites expérimentaux ont été mis en place pour tester 4 itinéraires différents : 

- Taillis fructifère, station favorable : régénération naturelle en plein (3 sites) 
o Coupe rase du taillis après la chute des châtaignes ; 
o Croquage des souches en plein ou par bande ; 
o Suivi de la régénération naturelle. 

Coupe rase du taillis une fois la fructification terminée afin de donner un maximum de lumière pour 
la germination des graines et le développement des semis naturels. 

 

- Taillis peu fructifère, station favorable : régénération naturelle par bande (1 site) 
o Coupe rase du taillis après la chute des châtaignes sur des bandes de 6, 8 et 12 m ; 
o Croquage des souches ; 
o Suivi de la régénération naturelle. 

Conservation de bandes non exploitées ou de cépées isolées pour vérifier si l’éclairement des 
houppiers conservés peut stimuler la production de graines à terme. 

 

- Taillis peu fructifère, station favorable : régénération artificielle par plantation (1 site) 
o Coupe rase du taillis ; 
o Croquage des souches et rangement des rémanents ; 
o Plantation de différentes variétés de châtaignier ; 
o Suivi de la plantation (taux de survie et croissance). 

Coupe rase suivie de plantation en plein avant la nouvelle saison de végétation. 
 

- Taillis peu fructifère, station favorable : régénération artificielle par semi (4 sites) 
o Coupe rase du taillis ; 
o Croquage des souches en plein ou par bande et rangement des rémanents ; 
o Semis artificiel en ligne ou en plein ; 
o Suivi du semis (taux de germination, taux de survie). 

Coupe rase suivie de semis en ligne avant la nouvelle saison de végétation. 
 
Étape 5 : Communication 
 

La promotion du programme a été encadrée par un comité de suivi et un comité de pilotage et 
s’est faite à travers les rencontres techniques (2008 et 2011), des interventions à la radio et à la 
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télévision, des articles dans la presse (Bois International, Populaire du Centre…), des 
communications sur les sites internet des partenaires, etc. 

 
Les propriétaires producteurs et les professionnels ont été avertis des avancées, des pistes 

techniques paraissant les plus appropriées. Des réunions thématiques ont eu lieu à destination des 
acteurs de la filière (GTN, GDF, CETEF…). 

 
 Ce programme est reconduit pour 3 ans, avec une importante collaboration entre les CRPF 
Aquitaine et Limousin, et grâce aux financements de l’État et des Régions Limousin et Aquitaine. 
Cette deuxième phase aura un important volet expérimental par la multiplication des diagnostics de 
parcelles et la création de nouveaux sites expérimentaux de renouvellement et de gestion. 
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>> Sylviculture du châtaignier dans la région du Rhin supérieur  
Dr. Ernst Segatz, Allemagne, Interreg IV 

 
Il y a 5 600 ha de châtaigneraie en Allemagne, dont 85 % en Haute Vallée du Rhin : Baden-

Württemberg et Rhénanie-Palatinat. La culture du châtaignier dans ces régions est issue de la 
viticulture et de l’utilisation du bois de châtaignier pour les piquets. Les 20 dernières années ont vu une 
augmentation de la demande en bois de châtaignier, de la demande en produits dérivés par les 
touristes, le tout associé à l’apparition du chancre : ces enjeux ont logiquement initié un projet de 
recherche pour pérenniser et valoriser cette ressource. 
 

Un grand projet entre 13 acteurs, transfrontalier avec la France (Alsace - Lorraine), inclus dans 
un programme INTERREG IVA à 1,8 millions d’euros cofinancé par 13 partenaires, a vu le jour en 
janvier 2010 (fin prévue en décembre 2012). Il repose sur 3 étapes :  

1. Recherche sur les maladies, 
2. Sylviculture, valorisation des différents produits du châtaignier, 
3. Écologie et aspects sociaux. 

 
Pour une valorisation optimale du châtaignier, l’essentiel est de privilégier une sylviculture 

appropriée. L’Alsace vulgarise les techniques auprès des propriétaires privés, tandis qu’en Allemagne, 
l’accent est mis sur le développement de sylvicultures nouvelles ou plus approfondies. 
 

Les peuplements de châtaignier étant tous issus de taillis, suite à une augmentation du marché du 
châtaignier, la sylviculture couramment conduite en Allemagne était la suivante :  

- 1ère éclaircie vers 20 ans quand les arbres font plus de 15 m, qui enlève environ 50 % des tiges 
pour 60 % du volume (production de bois de feu) ; 

- 2 à 4 éclaircies successives, accompagnées d’élagage des branches basses pour augmenter la 
longueur de fût sans nœud ; 

- Récolte finale d’arbres de diamètre 40 cm à 30-40 ans pour éviter les risques de roulure. 
 
Avantages  

- Plus de volume de qualité (comparé à une parcelle non éclaircie), 
- Production progressive de produits de faible diamètre ayant une grande valeur pour un usage 

en extérieur (barrières, protection anti-avalanches), 
- Très peu de perte liée à la roulure, 
- Récolte finale facilitée par la faible densité. 

 
Inconvénient 

- Faible pourcentage en gros bois de qualité (par rapport au nombre initial de tige). 
 

Malgré ces faibles volumes de très haute qualité, l’ensemble des bois issus de cette parcelle après la 
première éclaircie sont de bonne qualité et se vendent bien. Exemple après coupe finale : 
 

Produits Pourcentage du volume (%) Prix (€/m3) 
Bois de chauffage 35 45-48 
Bois moyen de qualité 60 60-85 
Gros bois de qualité 5 150-300 

 

Au final, le prix moyen de la coupe est de 70 €/m3. 
 

Plus le diamètre est grand, plus le bois se vend cher. Cette raison incite à se pencher vers des 
sylvicultures augmentant rapidement la qualité des bois pour obtenir de gros volume en évitant les 
risques de roulure. 
 

Une échelle de qualification des bois de qualité a été décrite, les meilleurs étant des bois ayant un 
fût sans nœud représentant 40 à 50 % de leur volume. Pour cela, les compétiteurs des arbres d’avenir 
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ne sont enlevés qu’une fois qu’1/4 de la longueur du fût d’avenir est sans nœud. L’objectif étant de  
produire 15 à 20 % de fûts de très haute qualité, ses bois sans nœud concentrant en effet 80 % 
des recettes totales. 
 

La nouvelle stratégie développée par le Rhénanie-Palatinat est basée sur des processus proches 
de la nature pour obtenir des gros et grands fûts de qualité (sans nœud, sans roulure). En parallèle à 
ces innovations sylvicoles, les chercheurs suivent des jeunes taillis dans le but d’en faire des placettes 
expérimentales, ils analysent le processus de croissance des châtaigniers, sur des arbres d’âge et 
d’histoire différents. 
 
Principes de la sylviculture proche de la nature 
Cette sylviculture est préconisée uniquement sur de bonnes stations où le chancre est hypovirulent. 

- Phase d’installation du peuplement : pas d’intervention, rejets issus d’une coupe de taillis ; 
- Phase de qualification : pas d’intervention dans les 

premières années tant que les arbres ne sont pas un peu 
différenciés (dominants, dominés…). Les premières 
branches basses commencent à mourir ; 

- Phase de dimensionnement : identification de 30 à 40 
tiges d’avenir/ha vers 15 ans. Ensuite, les arbres 
environnants sont progressivement enlevés de manière 
à conserver un certain gainage (donc moins de 
branches, pas de nœud) tout en ne réduisant pas la 
croissance de l’arbre d’avenir (donc moins de risque de 
roulure). 
Il y aura donc au moins 25 % de longueur de tige sans 
nœud avant la base du houppier, qui va lui continuer sa 
croissance en hauteur. 

- Phase de maturation : quand l’arbre atteint 75 à 80 % de sa hauteur finale, sa croissance ralentit 
et son houppier se stabilise. Chaque arbre est espacé d’environ 12 m de ses voisins (soit une 
densité finale de 70 arbres/ha). 

 
Cette sylviculture est testée depuis 10 ans sur une parcelle expérimentale de 25 ans où 44 arbres 

d’avenir ont été identifiés. Le volume des arbres d’avenir s’est déjà multiplié par 3,5 (augmentation de 
1,5 cm sur le diamètre). Cependant, le chancre a détruit déjà 25 % de ces tiges d’avenir… 
 
Face à ce risque, une sylviculture adaptée a été mise en place dans le Baden-Württemberg.  

- Phase de dimensionnement : identification des arbres d’avenir et première intervention juste 
après la phase de qualification à 12-15 ans quand les arbres font 13 m, puis 3 à 4 (maximum) 
interventions en éclaircie au profit de ces arbres tous les 2 à 4 ans (la densité finale est donc 
atteinte avant 25 ans). 

Cette sylviculture très dynamique vise une augmentation annuelle moyenne de 1,5 cm sur le 
diamètre et des arbres d’au moins 40 cm en 40 à 50 ans. Les interventions dans le peuplement se 
feront quand les arbres sont jeunes, donc vigoureux et potentiellement plus résistants aux attaques. 
 

Ces sylvicultures « dynamiques » permettent d’obtenir en 40 ans des fûts d’un même diamètre que des 
arbres de 120 ans et sans roulure, maximisant ainsi la valeur du peuplement de châtaignier.  
 
 
Pour plus d’informations :  

www.ig-edelkastanie.de 
courriel : ernst.segatz@wald-rlp.de 
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Le châtaignier face aux changements climatiques : comprendre et agir 
 

>> Influence du climat sur la croissance du châtaignier en Périgord-
Limousin  
 R. Aussenac, ENGREF Nancy, France 
 

Le châtaignier est une ressource importante en France. Dans un contexte de changements 
climatiques, on cherche à connaître sa réaction face aux futures évolutions du climat et d’en déduire les 
mesures de gestion les plus appropriées au moins à moyen terme. 

 
1. Objets de la recherche de l’influence du climat sur la croissance du châtaignier 

- Mieux comprendre le déterminisme climatique de la croissance radiale en futaie, 
- Prédire la croissance radiale en fonction du climat, de la sylviculture ou de l’âge des arbres, 
- Améliorer la sylviculture du châtaignier, l’affiner dans un objectif grume. 
 
Cette étude est basée sur les principes de dendroclimatologie : comparaison de la largeur des 

cernes avec les données climatiques correspondant à l’année de sa croissance. La Châtaigneraie 
Limousine a été divisée en 3 zones climatiques selon leur bilan hydrique, la zone 1 étant la plus 
humide, pour pouvoir affiner les résultats selon le degré de « risque hydrique » du secteur. 

 
Des échantillons de bois (200 carottes) ont été récoltés sur chaque zone du territoire de la 

Châtaigneraie Limousine par le CRPF Limousin. Ils ont été prélevés sur des arbres de plus de 30 ans 
sur lesquels aucune sylviculture n’a jamais été pratiquée. Des relevés stationnels (réserve utile) et 
dendrométriques (hauteur, diamètre…) ont aussi été faits. Les carottes ont ensuite été analysées en 
laboratoire et les caractéristiques de leurs cernes mesurées. 

Plusieurs grandeurs ont été déterminées : largeurs (du bois initial, du bois final, du cerne total), 
âge de l’arbre, indice de compétition (IC : largeur du houppier / hauteur de l’arbre, caractérise le degré 
de compression du houppier (plus il est faible, plus l’arbre est comprimé)). Les échantillons ont été 
pris dans des sites où il n’y a pas eu de sylviculture, la croissance radiale n’est donc pas liée à la gestion 
et les IC sont homogènes et montrent une croissance en futaie dense. 
 

Ces données, confrontées aux données climatiques correspondant aux années de chaque cerne, 
ont permis d’analyser les signaux climatiques (corrélation entre climat et croissance) de chaque carotte. 
Les années extrêmes (croissance forte, croissance faible) ont été étudiées pour essayer de déterminer 
les causes de ces inégalités de croissance. Par la compilation de tous les résultats obtenus, un modèle 
descriptif des largeurs de cernes en fonction de divers paramètres a été proposés.  

 
2. Résultats 
 
Analyse croissance radiale et lien avec l’âge : 

 Le châtaignier non éclairci produit en moyenne une grume de 40 cm de diamètre en 50 ans. Le 
seuil des 4 mm de croissance radiale en-dessous duquel l’arbre risque de rouler est dépassé autour de 
25 à 30 ans selon les zones climatiques. 

La largeur des cernes atteignent 5 à 7 mm vers 5 ans et jusqu’à 15 ans où elle commence à 
diminuer pour atteindre 3 à 4 mm à 45-50 ans (âge d’exploitation). 
� La sylviculture dynamique est une solution à la perte de qualité des bois de châtaignier : en 
réduisant les temps de production et en optimisant la période de forte croissance de l’arbre, on 
diminue les risques de roulure et on augmente la résistance de l’arbre  
 
Analyse des croissances radiales (CR) extrêmes : 

- croissance très faible : 1956 (grands froids hivernaux, CR –28%) – 1976 (grande sécheresse 
estivale, CR –19%) – 1995 (gelées tardives de mai, déficit de précipitation d’août, CR –27%) ; 

- croissance très forte : 1958 (année humide, CR + 71% ) 
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Le châtaignier apprécie les années humides, et craint les hivers à froids extrêmes, les gelées 
tardives et les sécheresses estivales. Les facteurs hydriques joueraient un plus grand rôle que les 
facteurs thermiques : la croissance radiale semble limitée par des conditions sèches, surtout estivales.  
 
Sécheresse 
Les effets d’une sécheresse peuvent se ressentir en 2 temps :  

- l’année en cours pour une sécheresse printanière à estivale, quand l’arbre est en pleine saison de 
végétation ; 

- l’année suivante dans le cas d’une sécheresse de fin d’été, en août voire septembre à novembre 
pour la zone 3 (zone la plus sèche), au moment de la mise en réserve en fin de saison de 
végétation. En effet, une année n sèche empêchera l’arbre de constituer correctement ses réserves 
et un défaut de stockage des carbohydrates retardera sa croissance l’année n+1. 

 
Gelée tardive 

Le mois de mars est le plus déterminant : un gel tardif détruit les bourgeons, ralentissant ainsi la 
croissance de l’arbre. 
 
Précipitations 

La courbe des largeurs des cernes suit celle des précipitations de mai à août. La pluie pendant la 
saison de végétation conditionne la croissance radiale. 
 
3. Modélisation : 
 
 Une première tentative de modélisation de la largeur de cerne a été faite, en utilisant un 
minimum de paramètres (âge, précipitations pendant la saison de végétation, température moyenne 
annuelle, indice de compression) pour un maximum de précision. 

LC = Age + Age² + PSV + Tannuelle + IC 
 

Sur l’échantillon étudié, l’âge de l’individu explique par 40 % la variabilité de largeur des cernes, 
les facteurs climatiques en expliquent 10 % et la densité, 4 % (car les arbres étudiés n’ont pas reçu de 
traitements sylvicoles, leur IC est très similaire). Cependant, dans ce modèle, 45 % de la variabilité de 
largeur des cernes ne sont pas expliqués, cela dépend du sol, de la pente ?  
 

L’application de ce modèle aux caractéristiques des 3 zones climatiques permettent de prévoir 
la largeur des cernes selon la densité du peuplement. Finalement, le modèle pourra aider à prévoir la 
densité optimale à rechercher pour éviter les risques de roulure pour un peuplement d’un âge et dans 
une zone donnés.  
 
4. Perspectives  
 

Les modélisations du GIEC3 prévoient une sécheresse généralisée sur tout le Limousin d’ici 
2100, avec une régression des zones les moins sèches vers les parties hautes. Avec l’augmentation de la 
sécheresse estivale, et donc la diminution de la croissance des cernes, ce scénario montre l’importance 
future de la pratique d’une sylviculture rapide pour obtenir du bois de qualité. 

 

Une sylviculture dynamique sur 40 ans limitera les risques de chancre et de roulure, 
augmentant ainsi la production de bois de qualité sur les meilleures stations ou sur les stations où un 
facteur compensatoire existe (forte humidité, sol très profond…). Ces résultats ont servi à déterminer 
les stations les plus appropriées et sont pris en compte dans le nouveau guide des stations de la 
Châtaigneraie Limousine. 

                                                 
3 Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (IPCC en anglais) 
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>> Autécologie du châtaignier : connaissance et perspective 
  J. Lemaire, Groupe de travail national châtaignier IDF, France 
 

L’autécologie est la science qui étudie l'ensemble des relations d'une espèce vivante avec son 
milieu. Elle définit les conditions du milieu (climat, sol, …) qui favorisent sa survie, sa reproduction 
et sa croissance. 

 
Le châtaignier est indigène en France, et sa répartition est liée à sa culture. Les positions 

actuelles des massifs de châtaignier (forêt) correspondent relativement bien à celles plantées en 
verger (fruits) au XIXe siècle. Donc ce n’est pas l’étude de sa répartition qui va permettre de 
déterminer son écologie. 

 
Des placettes (660) ont été réalisées dans les principaux massifs de châtaignier de l’ouest de la 

France. Les relevés stationnels et dendrométriques, croisés avec les données climatiques en chaque 
point, ont permis de déterminer les exigences du châtaignier à bois.  

 
Le châtaignier est une essence calcifuge qui aime les sols aérés et sans hydromorphie (au moins 

dans les 40 premiers cm). C’est un frileux qui craint les gelées tardives.  
Les facteurs climatiques limitants sont la pluviométrie et la température (annuelle et estivale). 

Les plus belles châtaigneraies sont présentes dans les zones où les précipitations annuelles sont 
supérieures à 700 mm. En moyenne, le châtaignier est présent si : 

- précipitations annuelles moyennes ≥ 600 mm/an 
- température moyenne annuelle ≥ 9ºC 
- températures maximales de juillet et août ≤ 26ºC 
- températures moyennes de juillet et août ≥ 15ºC 

(analyse sur les normales trentenaires) 
 

En appliquant les scénarii de changements climatiques, avec l’hypothèse d’une hausse de 2ºC 
des températures moyennes annuelles, l’aire de répartition du châtaignier en Europe se décalerait 
vers le nord et vers l’est. L’augmentation du régime des températures créerait plus de situations de 
canicule, limitant au sud le châtaignier dans les stations les plus arrosées. En Périgord-Limousin, la 
présence du châtaignier deviendrait alors peu probable. 

 
En résumé :  

- Pas de calcaire actif dans la terre fine 
- Eviter les stations à gelées précoces tardives 
- 9 °C < température moyenne annuelle < 12 °C 
- Pas plus de 2 mois sub-secs (Précipitations <3 * Température moyenne du mois) pour le bois 
- Précipitations > 600 mm/an (voire Précipitations > 800 mm/an au sud de la Loire) 
- Indice de De Martonne4 > 30 

 
Le châtaignier une essence plastique mais non frugale. Si un de ces critères n’est pas atteint, le 

châtaignier peut quand même être présent s’il existe des facteurs de compensation tels qu’un sol très 
profond en cas déficit de précipitation, une exposition sud là où il y a un risque de gelée tardive… 

 
 

 

                                                 
4 Indice caractérisant le degré d’aridité d’un site. Plus l’indice est grand, moins le site est aride (à partir de 20 : région semi-
humide à humide). 
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QUESTIONS DU PREMIER CYCLE DE CONFÉRENCES 
 

› Danielle Albert (propriétaire forestier privé) : Nous avons constaté sur un alignement de 
châtaignier de 300 ans une régénération naturelle qui ne se fait pas avec du Castanea sativa mais avec 
du C. molissima. Est-ce que ce phénomène a été observé ailleurs ? Avec le réchauffement climatique, 
y-a-t’il une meilleure résistance de la part d’une espèce (sativa ou molissima) ? 
 

JP. Fauriac (Association pour le Marron et le Châtaignier Limousins – AMCL) : Ce phénomène, s’il 
existe en d’autres endroits, n’a pas été porté à notre connaissance. La réaction de ces essences au 
changement climatique n’a pas non plus été évaluée. 
Il y a cependant une différence de résistance aux maladies selon les espèces. Le Crénata au Japon est 
plus résistant à l’encre et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a été introduit au début du XXe siècle. 
Aujourd’hui nous sommes donc en présence d’hybrides. Les qualités du bois crenata sont bonnes 
mais il y a des individus aux caractéristiques très hétérogènes dans une même population. 
Le molissima a été importé plus tard, car il est plus résistant au chancre mais l’importation a été plus 
limitée que le crenata. 
 

› La sélection génétique est-elle possible ? 
 

On commence à s’y préparer, étant donné que la base du châtaignier provient d’un nombre 
très limité d’espèces. En Espagne, on constate seulement 16% de variété génétique. Or, dans un 
contexte de changement climatique et d’apparition de pathogène, la variabilité génétique sera un plus 
pour limiter les dégâts. 
En Limousin, tout est hybridé de manière incontrôlée. Pour les hybrides de première génération, 
sélectionnés pour leurs qualités de forme, de goût…, on a une assez bonne connaissance de leurs 
caractéristiques propres. Cependant, il est impossible de connaître la proportion de matériel 
génétique de chaque espèce pour des hybrides de deuxième génération, ni de prévoir leurs qualités. 
 

› Question à Jean-Pierre Fauriac : y a-t-il des informations sur le Cynips observé en Dordogne ?  
 

D’abord présent dans le sud-est de France, il est désormais arrivé près de Bergerac et de 
Pessac. Toutes les implantations sont en bordure d’axes routiers. Le Cynips est un insecte qui vole 
très mal et qui donc profite des bâches des camions pour se déplacer. 
 

Le Cynips, Dryocosmus kuriphilus, est un insecte hyménoptère originaire de Chine qui pond ses 
œufs dans les bourgeons dormants de châtaignier. Sa larve secrète des toxines qui vont former une 
gale à la place de la pousse normale. Il n’y a donc pas de feuille au printemps mais une 
impressionnante grappe rouge. 
Le Cynips ne tue pas les arbres mais diminue la production des fruits de 80%, surtout pour la variété 
Marigoule. Aujourd’hui on limite donc la plantation de Marigoule. Sur le châtaignier bois, l’insecte ne 
fait pas autant de dégâts que l’Encre mais il diminue la force des arbres. Les attaques répétées et sur 
un grand nombre de bourgeons ralentissent fortement la croissance du châtaignier à bois.  
 

Si on constate la présence de Cynips, il faut prévenir et agir très rapidement, en contactant 
votre correspondant du Département Santé des Forêts local ou le Service Régional de Protection des 
Végétaux. Les contacts peuvent être récupérés auprès du CRPF. 
Il n’y a pas de mesures préventives. La seule méthode efficace est la lutte biologique, par 
l’introduction d’un parasite : le Torymus chinensis. La projection d’argile blanche semble aussi donner 
des résultats. 
 

› Question à Stefano Santarelli (Studio Casati Santarelli, Italie) : pouvez-vous nous en dire plus sur 
les traitements faits en Italie lorsque la présence du Cynips est constatée ? 
 

Les traitements chimiques essayés n’ont donné aucun résultat.  



Actes du colloque « Le châtaignier, des racines vers le futur » – 2èmes rencontres techniques du Pnr Périgord-Limousin 
25, 26 mai 2011 

14 

Le plus efficace semble être le traitement biologique effectué pendant 5 à 6 ans de suite. Il y a 
5 ans débutaient les premiers traitements du Cynips avec le Torymus chinensis, micro-hyménoptère qui 
mange les œufs de Cynips. La réduction des dégâts sur les bourgeons est depuis nettement sensible. 
De bons résultats ont été constatés dans le Piémont où en l’absence de traitement du Cynips, on 
perdait au moins 70% de la production de fruit. 
 

› Quel est le mode de fonctionnement de l’Encre, autre maladie du châtaignier ? 
 

L’Encre est un micro-organisme du type Phytophtora, parti de Chine aux États-Unis et 
finalement arrivé en France en 1860. Il s’attaque aux racines et à la base de l’écorce du tronc des 
arbres, causant ainsi leur dépérissement rapide et brutal. 
Il serait présent partout dans le sol, et se manifesterait lorsque certaines conditions climatiques 
seraient réunies (humidité, chaleur). Des attaques ont ainsi été repérées en 2010 suite au printemps 
chaud et pluvieux. 
 

Le Castanea dentata, espèce américaine, est plus sensible. Ensuite vient le C. molissima, puis en 
dernier le C. sativa qui est l’espèce de châtaignier la plus résistante à l’encre.  
 

› Questions au CRPF Limousin. Toute régénération en Limousin devrait être associée à une analyse 
chimique des sols, étant donnée la traditionnelle exploitation des taillis de châtaignier à de courtes 
rotations avec export important de matière organique. Est-ce faisable ? Est-ce vraiment nécessaire ? 
 

JM. Righi (CRPF Limousin) : Les sols sous feuillards sont très carencés en calcium et azote : ces sols 
sont plus pauvres que ceux des landes sèches. Or il ne viendrait à l’idée de personne de chercher à 
faire des plantations productives sur un sol de landes. D’où l’importance, avant toute plantation ou 
régénération, de faire des analyses de sol et amendements si nécessaire. 
Il faut compter environ 100 €/ha pour un amendement calcaro-magnésien (compléments et 
informations sur les amendements donnés lors de la visite de terrain du mercredi après-midi). 
 

› Est-ce que le guide des stations à paraître affranchira les gestionnaires des analyses ?  
 

JM. Righi : Le guide propose des solutions par type de sol mais une analyse pédologique – même 
sommaire – est nécessaire pour savoir à quel sol on a à faire et caractériser correctement les stations 
 
J. Lefièvre (CRPF Aquitaine) : l’étude sur le renouvellement des taillis de châtaignier va être 
poursuivie 3 ans. On vérifiera les qualités et la croissance du taillis sur différentes stations, en vue de 
déterminer les stations les plus appropriées au châtaignier. 
Les analyses chimiques sont indispensables sur les sols très pauvres mais si le sol est limoneux, bien 
structuré et correspondant aux bonnes stations à châtaignier du guide, l’analyse chimique n’est pas 
indispensable. 
 

› Qui fait les analyses chimiques ? 
 

J. Lemaire (IDF) : Des laboratoires spécialisés ou les chambres d’agriculture. Le prélèvement est 
délicat, il faut être au bon endroit, à la bonne profondeur, etc.. Si vous faites appel à un laboratoire, il 
ne faut pas hésiter à poser des questions sur leurs méthodes, chaque laboratoire utilisant ses propres 
protocoles, pour pouvoir exploiter des résultats correspondant à votre besoin. 
Le CRPF pourra aiguiller les propriétaires sur les laboratoires et les bonnes techniques. 
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>> Terrain : visite de parcelles expérimentales de régénération 
(régénérations et test d’amendement) 
 
Parcelle de Cussac, forêt de Boubon 
Objectif : installation d’une futaie de châtaignier par régénération naturelle d’un taillis  
Contexte : taillis ancien, peu productif, bien fructifère, sur station adéquate 
Itinéraire suivi : hiver 2010 

Coupe du taillis et croquage des souches en plein 
Amendement sur la moitié de la zone 
Mise en place de layonnage sylvicole 
Enclos d’observation des dégâts de gibier 

 
Parcelle de La Chapelle Montbrandeix, étang de Masselièvre 
Objectif : installation d’un taillis ou d’une futaie en renouvellement d’un taillis par semis artificiel 
Contexte : taillis ancien, peu productif, trop peu fructifère, sur station adéquate 
Itinéraire suivi : hiver 2011 

Coupe du taillis et croquage des souches en plein 
Rangement en andains des souches et rémanents 
Ouverture de sillons entre les andains 
Semis manuels dans les sillons 

 

>> Clôture de la première journée  
J. Lefièvre, CRPF Aquitaine, France 

 
Comme nous l'avons vu au cours de cette journée et comme nous le verrons encore demain, le 

châtaignier est une essence qui ne laisse pas indifférents les forestiers et pas seulement en France. 
 Il y a consensus général sur sa productivité, la qualité et la diversité des utilisations potentielles de 
son bois. Cependant le développement de cette essence pose aujourd'hui beaucoup de questions. 
Nous sommes à un tournant qu'il va falloir bien négocier sous peine de voir partiellement disparaître 
les utilisations "nobles" de ce bois. 
 

En général, les peuplements de châtaignier sont gérés sous le régime du taillis, régime qui ne 
peut produire que des bois peu étoffés. Par ailleurs chacun sait que de coupes en coupes, le taillis 
finit par s'épuiser, plus ou moins rapidement selon la nature du terrain et la fréquence des coupes. 
 
  Les enjeux ne sont pas les mêmes selon les territoires (climat, stations, traditions). Les 
châtaigniers des régions où le climat est propice à la production de bois subissent des chocs 
thermiques d'été limités et une bonne pluviométrie en période de végétation qui évite les ruptures 
d'alimentation en eau. Ceci correspond à la moitié nord de la France mais aussi à certains secteurs en 
altitude et bien arrosés du sud. Dans ces régions qui, pour la plupart, n'ont pas de tradition fruitière, 
les taillis ne sont pas trop anciens, les ensouchements sont souvent vigoureux, la roulure est moins 
pénalisante, les francs pieds sont relativement abondants et, du moins au nord, le chancre de l'écorce 
est relativement atténué. Dans ces conditions, il est possible lorsque la station convient, d'y mener 
une sylviculture dynamique destinée à produire des grumes dont la commercialisation est 
rémunératrice et quasi assurée (à l'exportation, pas de transformation locale pour le moment).  
Pour ces régions, les enjeux concernant le châtaignier sont multiples :  

- développer la sylviculture pour continuer d'alimenter un gisement significatif de ces grumes ; 
- envisager l'extension ou le renouvellement de peuplement par plantation où régénération 

naturelle ; 
- obtenir une grille de classement de ces bois pour pouvoir continuer à les exporter (les règlements 

nationaux et internationaux sont de plus en plus exigeants à ce sujet, notamment pour les bois 
utilisés en structure) ; 

- envisager des projets qui permettraient la transformation sur place de ces produits et donc de 
développer une filière. 
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Et puis il y a les vastes peuplements de châtaigniers issus d'une longue tradition de vergers 

(abandonnés aujourd’hui) ou de taillis liés au vignobles ou au charbon. Ils sont installés sur un grand 
tiers sud-ouest de la France sous des climats propices à la production de châtaigne mais beaucoup 
moins à la production de bois d'œuvre. En effet les chocs thermiques d'été et les périodes de 
sécheresse y sont fréquents. Les taillis n'y sont pas toujours installés sur des terrains favorables à la 
production de bois. Ils sont exploités depuis  longtemps, les ensouchements sont souvent fatigués, la 
roulure y est très fréquente et le chancre de l'écorce est virulent. Dans ces contextes, à part les zones 
où la station compense les difficultés climatiques, le châtaignier ne peut pas assurer de production de 
bois haut de gamme. Cependant une importante industrie innovante et dynamique qui permettait de 
valoriser, grâce à un tri minutieux, les meilleurs de ces petits bois en lambris et parquet s'était 
développée. Le reste de ces bois de petit diamètre était aussi valorisé. Mais la crise économique et la 
concurrence de produits importés a considérablement ralenti cette activité. Heureusement la filière 
piquet s'est depuis fortement développée et prend en partie le relais. 

 
 Beaucoup de taillis sont en fin de cycle, épuisés. L'enjeu dans ces régions est tout simplement 
la conservation de filières châtaignier autres que la trituration ou l'énergie. Il s'agit désormais : 
- de mettre au point des méthodes de production permettant de trouver des débouchés alternatifs 

aux petits bois d'œuvre qui étaient triés pour le parquet-lambris ; 
- d'améliorer les meilleurs taillis (sol, ensouchement, vigueur) pour produire des billes de menuiserie 

plus modestes dont la commercialisation reste rémunératrice. Cela permettra aussi de conserver 
une certaine production de bois à parquet car bien que les débouchés soient moins abondants, 
l'activité existe encore et doit être alimentée ; 

- de renouveler la châtaigneraie sur les sols propices à la production de bois par régénération 
naturelle, les plantations n'ayant pas donné satisfaction notamment du fait du chancre de l'écorce ; 

- de conserver les taillis "à piquet" qui alimentent une filière actuellement prospère ; 
- de transformer par reboisement ou enrichissement les taillis en bout de course voire dépérissants 

et mal installés, pour remettre en production ces terrains avec une essence mieux adaptée, sauf 
contre-indication paysagère ou autre (champignons). En effet ces taillis en voie de dépérissement 
donnent une image désastreuse du châtaignier qui décourage propriétaires et décideurs d'investir 
sur cette essence même dans les conditions favorables à son développement. 

 
Deux projets sont en cours pour avancer dans la  bonne direction.  
 Un travail est lancé sur le territoire du PNR Périgord Limousin, soutenu par les régions 
Aquitaine et Limousin ainsi que par l'Etat. Il est destiné à poursuivre les études menées en Limousin 
ces trois dernières années et à adapter les connaissances acquises par le groupe châtaignier de l'IDF 
et par le CRPF Aquitaine depuis une vingtaine d'années. Il vise à : 
- mieux cerner les stations "à châtaignier" de ce secteur en s'appuyant sur le catalogue des stations 

forestières existant et sur les observations effectuées au cours de visites diagnostics chez les 
propriétaires 

- concevoir des fiches techniques simples destinées aux prescripteurs et aux propriétaires pour leur 
permettre d'entreprendre dans de bonnes conditions les travaux d'amélioration, de renouvellement 
ou de transformation adaptés à leur taillis 

- mettre en place une "vitrine" de réalisations "modèles" 
- étudier, à partir d'une campagne de mesures ancienne, de la dendrochronologie effectuée 

précédemment sur les châtaigniers du secteur, et sur de nouvelles mesures effectuées lors de la 
campagne de visites diagnostic actuelle, les effets du changement climatique sur le châtaignier. 

  
Le deuxième projet est porté par 3 interprofessions : Interbois-Périgord (Dordogne), 

Futurobois (Poitou-Charentes) et APIB (Limousin). L'objet de ce travail est de positionner l'essence 
châtaignier sur de nouveaux marchés, de conforter les débouchés existants et de faire reconnaître les 
atouts de ce bois. Ce projet est stratégique car l'avenir du châtaignier en bois d'œuvre passe par une 
redéfinition de ses débouchés, sinon il sera limité à quelques micro niches ou totalement englouti 
comme matière première pour l'industrie papier, les panneaux ou l'énergie. 
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Il s'agit de travailler sur  
- le collage structurel (qualifier les produits d'assemblage pour différents produits) 
- le bardage 
- la définition d'un classement d'aspect des sciages 
- le blocage des tanins 
- la caractérisation du châtaignier pour une utilisation en structure 
Ce programme très important qui nécessite le concours de nombreux partenaires vous sera décrit 
plus longuement demain. 
 
 Pour ceux qui comme moi sont attachés à cette essence, il est réconfortant de voir que dans 
l'adversité actuelle, des projets et des programmes naissent qui permettrons, je l'espère, de rebondir 
et faire en sorte que cette essence soit encore longtemps utilisée pour la noblesse de son bois. 

>> En soirée : 
Spectacle « Mémoire du bois », pour découvrir le travail du bois en Périgord-Limousin depuis 

le début du XXè siècle jusqu’à de nos jours. 
 
Alliant voix et témoignages collectés dans les villages du Parc, ce spectacle est une interprétation 
vivante de personnages qui se dévoilent le long d’une histoire qui défile. Nourris de rencontres, les 
personnages d’Isabelle Loubère, conteuse, chanteuse et surtout raconteuse côtoient les gardiens de la 
mémoire dans lesquels elle prend racine… Restitution-spectacle créée par la Compagnie du Parler 
Noir (à partir de la collecte de la mémoire de 2009 en Périgord-Limousin). Avec Isabelle Loubère à 
la voix, Jacques Edouard aux collectages, Alice Keller aux images et Bernard Combi, musicien.  
 
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’un partenariat entre le Parc, la mairie de Dournazac, la Compagnie du Parler 
noir, l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord et le Parc des Landes de Gascogne. Spectacle en français 
essentiellement avec des passages en gascon et en langue limousine. 
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>> Mot d’accueil  
Jean-Claude Rouffy, adjoint au maire de Châlus et délégué Parc communal 

 
Bonjour à tous, bienvenus à ceux qui nous rejoignent à cette deuxième journée de la 2ème 

édition des rencontres techniques du châtaignier.  
 
Des racines vers le futur, quoi de plus parlant pour cet arbre ? C’est grâce à son utilisation par 

nos ancêtres que notre région a pu survivre aux périodes de disette et se développer pour devenir ce 
qu’elle est aujourd’hui. Du fruit au bois, la population locale a toujours tiré profit de cet arbre. 

 
De nos jours, je vois que le châtaignier continue à faire parler de lui, qu’il intéresse de plus en 

plus de personnes à travers l’Europe. De quoi lui donner un nouvel essor, un nouveau souffle. 
 
Je vous souhaite une très bonne journée ici à Châlus, à la découverte de ce bois rempli de 

ressources. 
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>> Les dernières avancées sur la compréhension de la roulure  
G. Costa, Université de Limoges 

 
La roulure est une anomalie du bois qui apparait sous la forme d’une fissuration 

tangentielle entre 2 cernes contigües. A l’échelle du billon, elle se repère par une séparation, plus 
ou moins complète, entre 2 cernes suivant la courbure de ceux-ci. Ce décollement de cerne crée 
une rupture mécanique dans le bois, donc diminue sa qualité. 

Pour comprendre ce phénomène, l’Université de Limoges, dans le cadre du projet de 
renouvellement des châtaigneraies du Périgord-Limousin, a réalisé des études poussées au niveau 
de la composition des cellules des cernes affectées par la roulure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De précédentes études ont montré des corrélations positive avec la largeur des cernes et la 
résistance radiale (Fonti et al 2003), entre le rayon ligneux et la roulure (Fonti et al., 2006), avec 
la présence de bois de tension (Thibaut et al., 1983), entre la résistance du bois et le génotype 
(Frascaria, 1992)… La question de la composition de la paroi, de sa cohésion a aussi été posée. 

Il semble que la roulure soit le résultat d’un stress subit par l’arbre (climatique, stationnel) 
que sa propre vigueur ne pourrait compenser et qui causerait une déchirure dans son bois au 
niveau de cellules plus fragiles. 

 
Approche macroscopique 
 

Les cernes au niveau de la roulure sont beaucoup moins larges que dans le reste du bois. Le 
décollement a lieu entre le bois initial et le bois final, au niveau donc de cernes ayant eu une 
croissance faible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approche microscopique (microscopie optique) 
 

Un déchirement des fibres du bois cause au niveau micromoléculaire la rupture qui se 
traduira au niveau macromoléculaire par la roulure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour essayer de comprendre ce phénomène, la composition de la paroi cellulaire est 
analysée. En temps normal, celle-ci se compose d’une paroi secondaire (composée de cellulose à 
50 %, hémicellulose à 20 %, lignine à 25 % et protéines à 5 %) entourant le cytoplasme de la 

Bois final Bois initial 

Rupture 

©Guy Costa, UniLim 

Bois final 

Bois initial 

©Guy Costa, UniLim 
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Fibres de bois de tension  Fibres normales 

cellule, d’une paroi primaire entourant la secondaire, le tout entouré de la lamelle moyenne (qui 
fait la jonction entre plusieurs cellules). 

 
Des analyses biochimiques (extraction, purification, séparation et analyses) ou immuno-

histologiques (utilisation d’anticorps spécifiques des composés de la paroi) sont faites pour 
détecter les différentes molécules. Des procédés 
de coloration peuvent aussi être réalisés. Ces 
analyses ont montré la présence de bois de 
tension avant et après la rupture. Le bois de 
tension est fabriqué par un arbre qui ne pousse 
pas dans des conditions optimales (sol pentu, 
arbre mal conformé…). 

Les fibres de bois en tension sont 
fragilisées par rapport à des fibres de bois 
normales. 

 

 
Approche microscopique (microscopie électronique) 
 

Avec cette technologie, il est possible d’observer l’intérieur de la fibre du bois. Dans une 
fibre en tension, la paroi secondaire n’a pas la même structure que dans une fibre normale. Des 
immuno-marquages des parois confirment une hétérogénéité de la répartition des composés 
pariétaux dans le bois, notamment entre le bois non roulé (croissance radiale forte) et le bois 
roulé (croissance radiale faible). Enfin, on observe que la lignine (points noirs ci-dessous) est 
condensée dans les fibres situées au niveau de la roulure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premières conclusions de cette étude montrent : 

- une hétérogénéité de la répartition des composés pariétaux entre les cellules de cernes à forte 
croissance et celles de cernes à faible croissance, 

- une différence de volume des vaisseaux du xylème (vaisseau conducteur de la sève brute) 
dans les cernes concernés par la roulure, 

- une hétérogénéité entre bois initial et bois final. 
 

Ces premières observations ne permettent toujours pas d’expliquer complètement le 
phénomène de la roulure. Ces hétérogénéités laissent cependant penser que les structure et 
composition anormales du bois fragilisé par des paramètres externes (faible croissance, mauvaise 
conformation) créent des zones plus fragiles dans la paroi où le bois sera davantage susceptible de se 
fissurer en cas de stress. 

  
Des études plus approfondies, comparant éventuellement la composition du bois d’arbres 

de provenances différentes, pourraient aider à mieux comprendre les causes de la roulure. La 
piste du bois de tension doit être creusée car elle pourrait permettre d’identifier des espèces ou 
des provenances moins susceptibles de créer du bois de tension, donc des arbres potentiellement 
moins sujets à la roulure. 
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Paroi de fibre de bois de tension Paroi de fibre de bois normal 
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>> Le marché du châtaignier en Europe et en France  
L. Dangla, Parc Périgord-Limousin, France 

 
Le châtaignier en Europe est une essence relativement importante. Elle y représente environ 

2 000 000 ha, sur 25 pays, dont près de la moitié sont en France (920 000 ha) où elle constitue la 
troisième essence feuillue. La somme des surfaces italiennes, françaises et espagnoles est égale à 
1 500 000 ha, soit 75 % du châtaignier européen. 
 

En France, sa répartition est contenue dans le « V » hercynien (Massif Armoricain, Massif 
Central, Vosges). L’étude de la répartition du volume sur pied et de la surface en France montre 4 
régions prédominantes : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Limousin. Le volume est concentré 
sur quelques départements situés au sud de la Loire. 
 

L’utilisation de ce bois est multiple, depuis la transformation artisanale de petites sections à la 
fabrication de lamellé-collé, du mobilier intérieur au bardage extérieur, de l’ossature au parquet… 
Les marchés du châtaignier varient selon les régions en fonction du type de produit bois ou de la 
structuration des entreprises locales. 
Globalement, il y a une valorisation et un usage locaux des petits bois (marché local des piquets, 
échalas, tuteur…). Ce marché est très actif dans le sud-ouest où ¾ de la transformation du 
châtaignier est axée sur les petits sciages. 
Le mobilier conserve un marché de proximité, en plus d’un accès sur l’international à direction de 
l’Europe du Nord, consommatrice de produits en bois « sains ». 
Enfin, il existe un marché d’Europe du Sud pour de la grume de sciage, à destination 
principalement de l’Italie. 
Il existe aussi quelques marchés connexes, notamment des marchés nationaux pour les 
aménagements de littoraux. 
Finalement, les produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée sont exportés. 
 

Or, ces marchés sont en évolution à cause d’enjeux nationaux (variations de qualité du bois, 
mobilisation difficile), et internationaux (changements des habitudes de consommation, 
changements de législations). L’émergence de marchés hors-Europe, notamment d’Asie, 
concurrence les marchés européens déjà en place. 

Les produits bois de petite section sont en hausse depuis 2004. 
Pour le bois d’œuvre, les évolutions varient de part et d’autre de la Loire. Si l’Aquitaine connaît 

une chute régulière depuis les années 90, la tendance est inversée en Picardie. Globalement, on note 
une chute dans l’exploitation du bois d’œuvre au sud de la Loire depuis le milieu des années 2000, et 
une hausse au nord. 

 
Cette diminution de la consommation du bois d’œuvre en France n’incite pas les propriétaires à 

améliorer leurs bois, et donc pose question à moyen terme de la qualité générale des boisements de 
châtaignier.  

Le petit bois se valorise toujours bien, sur des marchés locaux qui ne représentent pas de grosses 
quantités.  

Avec les enjeux de la filière bois de châtaignier, les évolutions pressenties incitent à la prudence. 
Il est probable que les marchés internationaux diminuent, donc il est essentiel de réfléchir dès 
maintenant à une diversification de la filière châtaignier, vers des produits à plus forte valeur ajoutée 
qui tirent le meilleur parti de la qualité du bois.  

 
Pour éviter que la filière châtaignier ne se referme sur elle-même, une ouverture vers de 

nouveaux marchés accompagnée d’une communication adaptée semble primordiale. 
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>> Les usages du châtaignier en Italie - cas particulier de l’Usofiume  
Dr. Michele Brunetti, Italie 

 
Les Italiens sont de gros consommateurs de bois de châtaignier, en meuble ou en structure. 

Soixante-dix pourcents du châtaignier utilisé en Italie vient du nord-ouest de France.  
Ils utilisent en construction un produit appelé « Uso-Fiume », une poutre à section des angles 

(= flaches) arrondie, ce qui la rend plus résistante. 
 
Pour le bois de structure massif, L’Europe va demander une obligation de marquage CE qui 

prendra effet en janvier 2012. En Italie, suite aux nombreux dégâts occasionnés par le tremblement 
de terre d’avril 2009, la certification des matériaux en usage structurel est obligatoire depuis 
juillet 2009 (Normes Techniques pour les Constructions (DM 14.01.08)). 

 
Le classement de résistance des bois de châtaignier devient donc primordial, pour vérifier la 

qualité du produit et donc son adéquation à une utilisation en construction. Obligatoire actuellement 
en Italie, ce classement va le devenir à terme pour toute l’Europe. 

 
Il existe 2 façons de classer un bois : un classement visuel d’après la taille des fibres et les 

défauts apparents (roulure, taille et nombre de nœuds, etc.), et un classement mécanique réalisé par 
une machine. Les tests mécaniques permettent de sonder une à une les pièces de bois et de 
déterminer leurs qualités intrinsèques au plus près et le plus objectivement possible. Le classement 
visuel est strict et tend à déclasser un bois qui aurait malgré tout une très bonne résistance. 

 
La norme de classement visuel UNI 11035-1 /2 valide pour le châtaignier existe en Italie, mais 

n’est pas adaptée au produit Uso Fiume. Suite à ce constat, un standard de test de résistance 
mécanique a été développé pour le bois « carré » et le bois Uso Fiume à travers une procédure 
spécifique. 

 
Des échantillons de diverses longueurs provenant de 3 régions d’Italie (Lazio, Piémont, 

Calabre) ont été étudiés :  
- classements visuels et mécaniques, 
- mesure des sections au scanner,  
- essai en flexion selon les normes EN 408 et EN 384, 
- attribution de classes de résistance selon la norme EN 338 (D24). 

 
Désormais, les bois italiens sont classés et peuvent être utilisés en structure, mais cette nouvelle 

législation empêche l’usage du bois français car il n’existe aucun classement visuel ou mécanique 
pour le châtaignier en France.  

 
Or, 70 % des bois consommés par l’industrie italienne proviennent de la France. Sans la 

caractérisation des propriétés physiques et mécaniques, les entreprises italiennes seront contraintes à 
réduire l'utilisation des bois de châtaignier des provenances françaises et des problèmes 
d’approvisionnement sont à craindre. 

 
C’est pourquoi les italiens se sont rapprochés du FCBA et des producteurs de bois français 

pour avancer sur la normalisation de ces bois. Le projet, présenté par la suite, reviendra à 
échantillonner des bois de diverses provenances françaises, à déterminer leurs caractéristiques, et 
à définir un classement en structure du châtaignier français.  

Ce partenariat France-Italie permettra alors de poursuivre les échanges commerciaux avec les 
entreprises italiennes en conformité avec les principes de la certification établis par l’Italie et 
l’Europe, tout en permettant de valoriser au mieux le bois de châtaignier français. 
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>> Normalisation des résistances mécaniques du bois de châtaignier en 
Espagne  

Abel Vega, CESTEMAS, Espagne 
 

En Espagne le châtaignier est un bois emblématique utilisé dans la construction, surtout dans 
le Nord. Malheureusement, il n’est pas officiellement autorisé en structure étant donné l’absence de 
classement. 

 
L’entreprise CETEMAS a lancé les travaux pour déterminer les propriétés mécaniques du 

châtaignier selon les normes européennes de structure ( = utilisation en construction). 
Le cassement structure propose différentes classes où les bois sont triés en lot homogènes de 

même résistance en vue d’optimiser leur utilisation en construction.  
 
La procédure de classement, longue, passe par plusieurs niveaux de tests pour déterminer 

l’adéquation du bois à l’ensemble des exigences européennes pour le bois de structure. Ces 
exigences, qui constituent des normes, se traduisent en terme de contraintes admissibles chiffrées 
(nombre et taille de nœud, de module d’élasticité, de densité, de la résistance de la fibre à la 
traction… ). Une norme définit plusieurs classes, chacune caractérisée par des valeurs seuils et 
correspondant à un certain usage.  

Les tests consistent à évaluer les caractéristiques du bois et de les comparer aux valeurs seuils 
demandées par les normes. La compilation de toutes les informations permet de situer le bois dans 
la grille de qualité définie par la norme, et donc de l’affecter à une classe. 

 
Les normes sont conçues pour 1 ou plusieurs essences (résineux, chêne, …). En Espagne, les 

seules essences autorisées en construction sont les résineux (pins) et l’eucalyptus. Rien n’existe pour 
le châtaignier, alors qu’il peut être utilisé en structure, pour la seule raison qu’il n’existe pas de 
classement de ce bois permettant de démontrer ses qualités en construction. 

 
La procédure d’autorisation du châtaignier en structure est longue, il faut vérifier l’adéquation 

du bois de châtaignier à l’ensemble des normes liées à un usage structurel du bois. Le bois doit être 
conforme aux normes européennes suivantes pour pouvoir être intégré au code technique régissant 
la construction espagnole : 

- EN 14081-1 : Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - exigences 
générales ; 

- EN 408 : Bois de structure et bois lamellé-collé. Détermination de certaines propriétés 
physiques et mécaniques pour le calcul des structures (tests de flexion par ex) ; 

- EN 384 : Bois de structure - Détermination des valeurs caractéristiques, des propriétés 
mécaniques et de la masse volumique ; 

- EN 338 : Bois de structure - Classes de résistance ; 
- EN 1912 (projet) : Bois de structure - Classes de résistance, affectation des classes visuelles et 

des essences. Cette dernière norme n’est encore qu’un projet. 
 

Les seuls standards espagnols sur le feuillu sont conçus pour l’eucalyptus, ils n’ont pas de 
validité pour le châtaignier : en les appliquant au châtaignier, plus de 50 % des échantillons ont été 
rejetés. 
 

Un échantillonnage sur toute l’Espagne a permis de tester diverses provenances de châtaignier. 
Grâce aux essais effectués (détermination des caractéristiques mécaniques et visuelles) et en 
s’inspirant de la norme italienne UNI 11035 valable pour le châtaignier, un classement visuel 
espagnol a été adapté au châtaignier. 
 
Les premiers résultats des tests destructifs de flexion, densité, module d’élasticité réalisés classent les 
bois de châtaignier espagnols dans la catégorie de résistance D24 (EN 338). 
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Des tests non destructifs ont corroboré ces constats, ce qui laisse penser qu’une adaptation d’un 
classement mécanique est envisageable pour le châtaignier. 
 
Projets, perspectives : 
 
Caractérisation complète et adaptation du standard visuel espagnol UNE 56546 pour l’eucalyptus au 
châtaignier ; 
 

Création d’un groupe de travail européen pour travailler sur l’uniformisation de la norme proposée 
EN 1912 ; 
 

Classement visuel du châtaignier pour un usage autre que la structure (norme EN 975) ; 
 

Caractérisation en structure des grumes de châtaignier. 
 
 
Pour plus d’informations 
 
Juan Majada 
jmajada@cetemas.es 
 

Vanessa Baño 
vbanho@cetemas.es  
 

Abel Vega 
avega@cetemas.es 
 
Site internet : www.cetemas.es 
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>> Un projet pour dynamiser les valorisations du châtaignier à bois 
en France  

Christophe Prince, Interbois Périgord, France 
 

Le châtaignier représente 1 million d’ha en France, pour 98 
millions de m³ sur pied. C’est la 3ème essence feuillue en France, 
derrière le chêne et le hêtre. En terme de surface, l’Aquitaine est 
la 1ère région devant Midi-Pyrénées. 

 
3 régions concentrent 47% de la récolte nationale de Bois 

d’œuvre : Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes, d’autres 
territoires récoltant aussi du bois de qualité. 

 
La récolte de ce bois commence à être mécanisée (une 

réflexion est menée par rapport à la conception de machines 
spécifiques à l’exploitation des feuillus). Les bois sont triés en bord 
de route pour une valorisation optimale. 
 

Depuis la crise de 2008, on note une chute globale des cours du châtaignier, donc des volumes 
sciés. Les parquets sont en chute libre depuis cette date, seule l’industrie des piquets, échalas, 
éléments de clôture en bois ronds est en bonne santé. Les usages en extérieur se développent. 

Les produits en châtaignier s’exportent bien, pour la construction en Europe du Sud, pour 
l’ameublement en Europe du Nord. 

 
Plusieurs problématiques rentrent en compte pour dynamiser cette filière : problèmes de 

qualité des peuplements, récolte plus faible, modes de consommation qui changent. Mais ce bois a 
des atouts (techniques, esthétiques, environnementaux), il a aussi une bonne presse auprès du public. 

 
Face à ces constats, les professionnels du châtaignier, déjà réunis en 2008 pour parler de ces 

questions de qualité/production, ont décidé en 2009 d’initier un grand projet de valorisation de cette 
essence. L’idée est de promouvoir le bois de châtaignier, en travaillant sur de nouvelles 
valorisations : partenariat technique, marketing, design, échanges avec l’étranger.  

 
Un travail commun et régulier s’est mis en place, en partenariat avec l’ensemble de la filière, 

basé sur un diagnostic approfondi de cette filière et de ses atouts/freins. Un partenariat entre les 
entreprises, les interprofessions de Charente (Futurobois), Limousin (APIB) et Dordogne (Interbois 
Périgord), et des partenaires techniques compétents (FNB, FCBA, designers…) a été créé.  

 
Ce partenariat a permis d’identifier des axes de travail jugés prioritaires, et un programme de 

développement du châtaignier a été construit en 6 volets reconnus comme pertinents par les 
professionnels du groupe. Les objectifs de ce programme sont de mieux positionner le châtaignier et 
les produits en châtaignier en faisant connaître et reconnaître le caractère et les atouts de cette 
essence, et en œuvrant à de nouvelles valorisations. 

 
1. Développer du lamellé-collé de qualité ouvrant de nouveaux débouchés (faire face au constat 

des faibles diamètre des bois en forêt dans le sud de la France) : 
- Définir les qualités du collage structurel ou non structurel 
- Etudier le vieillissement du collage. 
 

2. Travailler sur le bardage (autant d’aspects et de qualités différentes que d’entreprises) : mettre 
au point un bardage dont les caractéristiques sont normalisés (comme pour le pin maritime). 

- Déterminer un produit au profil commun, 
- Augmenter la visibilité du bardage et sa disponibilité sur le marché. 
 

3. Classement visuel des sciages de châtaignier : 

Présence du châtaignier en France 
Source IDF-IFN 
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- Développer un langage commun par classes de sciage du châtaignier et les appellations 
partagées par les transformateurs, 

- Faciliter des transactions commerciales. 
 

4. Bloquer les tannins (permettre une utilisation optimale du châtaignier en extérieur) :  
- Trouver des solutions, des procédés permettant entraîner les tannins (sans diminuer la 

durabilité des bois), et des produits de lessivage pour enlever les couleurs noires. 
L’oléothermie est une des solutions envisagée. 

- Évaluer l’efficacité de ces traitements. 
 

5.a Caractérisation des bois de châtaignier pour une utilisation structurelle :  
- Connaître les propriétés et les caractéristiques des bois, 
- Qualifier le châtaignier en structure, 
- Anticiper sur les contraintes à venir et notamment l’obligation d’utilisé des produits 

conformes aux normes européennes. 
 

5.b Tirer des enseignements de l’optimisation des usages du bois de châtaignier en Italie. 
- Mettre à profit l’expérience des Italiens en matière de classement du châtaignier, 
- Etudier la création de produits issus de ce partage d’expérience sur les marchés 

français. 
 

6 Mener une communication spécifique en France sur les intérêts et les usages du châtaignier. 
- Stratégie globale, à destination des consommateurs potentiels, 
- Renforcer l’identité, améliorer la visibilité du châtaignier, 
- Communiquer sur les résultats obtenus. 

 
Pour plus d’efficacité, la réalisation des différents volets est répartie entre les trois 

interprofessions et la Fédération Nationale du Bois afin de mobiliser au mieux les co-financements 
régionaux éventuels et de permettre un avancement simultané des différents axes de travail. Sur 
certains de ces volets, la labellisation Xylofutur5 est envisagée, pour un impact démultiplié. 
 

Le programme et chaque volet seront suivis par un comité de pilotage composé de l’ensemble 
des partenaires intervenant dans le projet :  

- les interprofessions porteuses du programme, 
- les représentants de la Fédération Nationale du Bois (FNB) et de l’Association pour la 

Promotion de l’utilisation du Bois de Chêne (APECF), 
- les représentants « groupe châtaignier » du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

et de l’Institut pour le Développement Forestier (IDF), 
- les prestataires intervenants dans le programme, 
- les représentants des partenaires financiers du programme. 

 
Dans ce cadre, l’APIB interviendra en tant que porteur du volet dédié à la 

« caractérisation du châtaignier pour une utilisation structurelle répondant aux exigences du 
marquage CE » dont les travaux devraient débuter à l’automne prochain. 
 
 
Contact : c.prince@dordogne.cci.fr  

                                                 
5 Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a pour mission principale de faire émerger des projets innovants au profit de la filière forêt-bois-
papier d’Aquitaine. Il a été créé en 2005 à l’initiative de la FIBA et du partenariat CAPFOREST et a obtenu le renouvellement de sa 
labellisation pour la période 2009-2011. Il est soutenu par l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et les Conseils Généraux d’Aquitaine. 
(source : www.xylofutur.fr) 
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>> Les potentiels usages novateurs pour le châtaignier à bois du 
XXIè siècle  

Didier Reuling, FCBA, France 
 
Les besoins en innovation de la filière bois sont constants, pour continuer à approvisionner des 
marchés évolutifs, s’adapter aux difficultés (changement climatique, faible qualité des bois…). 
Dans ce cadre un projet est lancé autour de l’innovation dans la transformation du bois de 
châtaignier. 
 
Plusieurs produits peuvent être concernés, étant issus de processus de  :  

- Tronçonnage/fendage (merrain, piquet) 
- Tournage (piquet, poteau, bois rond) 
- Déroulage/tranchage (marqueterie, contreplaqué) 
- Sciage (planche, menuiserie) 
- Déchiquetage (bois énergie) 
- Défibrage (papier, isolation…). 

Le bois s’adapte donc, par ces multiples process, à de très nombreux usages et débouchés. 
 
Le châtaignier est une essence moyenne du point de vue des caractéristiques mécaniques. Par 
contre, elle est plus intéressante que le chêne car son retrait ( = changement de volume lié à la 
perte en eau lors du séchage du bois) limité (même meilleur que le Robinier). Il a aussi la même 
durabilité que le chêne et les bois exotiques dans son bois de cœur. 
 
Plusieurs questions doivent être posées pour évaluer le potentiel de valorisation du châtaignier dans 
des produits innovants (est-ce que le produit existe, avons-nous en main toutes les normes et éléments 
techniques pour concevoir et vendre le produit…). Il faut identifier le produit et bien le décrire afin 
d’évaluer en quoi il est innovant. 
 
Exemples de produits innovants : 
- Construction : « Inno-wood » entreprise de Rhône-Alpes : profilages châtaignier pour monter les 
cloisons intérieures et remplacer les montants métalliques dans les systèmes d’ossature bois. C’est 
un produit d’ingénierie, contrecollé et profilé, qui trouve un marché. 
- Bardage avec un assemblage qui « donne du volume » et un traitement de stabilisation par 
chauffage qui maintien la couleur au fil du temps. 

Ce sont des produits à forte valeur ajoutée qui se sont adaptés à une demande de la part des 
utilisateurs et des consommateurs. 
 

On peut contourner le problème de la roulure en travaillant sur les bois ronds ou en purgeant 
les parties roulées. La question du trop faible diamètre des bois pour des usages structurels peut 
aussi être résolue par le recours au lamellé-collé, les industriels doivent trouver le moyen de bloquer 
les tanins – donc la couleur – du bois pour des usages en extérieur… 

Le châtaignier est un bois qui peut s’adapter à de nombreux marchés, mais il manque encore 
des données en terme notamment de norme, de données chiffrées sur ses caractéristiques 
mécaniques. Le projet présenté précédemment et qui sera porté notamment par les interprofessions 
du Limousin, du Poitou-Charente et de Dordogne aura pour but d’étudier ces enjeux et de trouver, 
avec les professionnels, quelles innovations doivent encore être développées pour le châtaignier. 
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QUESTIONS 
 

› Quel est le pourcentage d’export de gros bois ? 
70 à 80% sont exportés en Italie. Une petite partie seulement des grumes est utilisée en France alors 
qu’en Italie, elles sont très utilisées. 
Dans le nord de la France après la seconde guerre mondiale, le châtaignier était inutilisé, même pas 
pour le chauffage. 
Dès 1980, il y a une exploitation en Périgord-Limousin et après la tempête de 1999, l’Espagne et 
l’Italie ont pu connaître alors l’intérêt de cette essence de France, et leurs industriels ont su en tirer 
profit. 
 

En France le secteur de transformation se trouve dans le sud-ouest et les meilleures zones de 
productions sont dans le nord-ouest. C’est l’enjeu crucial du châtaignier en France dans les années à 
venir que de réussir à mieux répartir le tissu industriel pour pouvoir développer la transformation du 
châtaignier. 

 

› Pourquoi les scieurs portugais, italiens et espagnols sont venus en Bretagne après la tempête de 
1999 pour exploiter le châtaignier et pas les scieurs français ? 
 

Il n’y a que très peu de scieurs de châtaignier en Bretagne. Les scieurs du Périgord-Limousin 
s’approvisionnent localement. 
 

Entreprise Mazières : Nous faisons le choix d’un approvisionnement local dans un rayon de 
100 km, pour limiter les coûts de transport. De plus, le bois d’ici a des qualités qui nous 
conviennent : petits bois entre 13 et 20 cm de diamètre. 

Les gros bois non roulés représentent un faible volume de notre approvisionnement.  
Pour un meilleur usage et une meilleure valorisation de ce bois, il y aurait 2 solutions : trouver 

des débouchés intéressants pour le gros bois ou arriver à mieux transformer le petit bois. 
Aujourd’hui on constate un engouement pour le châtaignier mais la difficulté réside encore 

dans l’approvisionnement en ressource de qualité. 
 

› Comment limiter les risques de roulure ?  
Joël Lefièvre : le bois de tension a une influence notable sur la roulure du châtaignier. Ce bois de 
tension sert à redresser l’arbre, donc les taillis poussant de travers sont probablement roulés, donc 
non-améliorables. 
 
G. Costa : Le bois de tension est un bois qui corrige la forme de l’arbre afin d’avoir une rectitude 
parfaite. On ne peut pas à l’heure actuelle quantifier la relation entre bois de tension et roulure mais 
plus un bois poussera droit et moins il y aura de risque. 
 

› Quels sont les liens entre l’Europe et le châtaignier ? 
Comme l’a expliqué hier M. Santarelli, il existe désormais un groupe de travail européen sur le 

châtaignier : ChesMET. Composé de scientifiques, gestionnaires, producteurs, propriétaires… de 
toute l’Europe castanéïcole, il vise à redonner au châtaignier une reconnaissance européenne.  

Concernant la commercialisation du bois, il faut essayer de mettre en place une normalisation 
du châtaignier en structure pour que cette essence puisse être valorisée en construction, secteur 
porteur et rémunérateur, à travers l’Europe. 
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Intervention sur l’innovation 

› Mme Chevrier : Les exposés sont intéressants mais plus destinés aux gros industriels qu’aux petits 
artisans. A propos de la fabrication du fameux fauteuil traditionnel (pour les bars, les terrasses), est-
ce qu’on ne pourrait pas relancer cette fabrication avec des évolutions mais revenir sur l’existant qui 
a disparu ? 
 
- En terme de marché, il faut se poser plusieurs questions : Est-ce que cela correspond à une 
demande ? Est-ce que les prix seront concurrentiels par rapport à d’autres produits ? Est-ce qu’on 
souhaite rester sur un caractère artisanal ? 
Notre objectif est de relancer toute la filière châtaignier. On peut conserver ce que je qualifie de 
niche mais il faut passer par des produits innovants si l’on veut que cette relance se fasse. 
 
- Je suis d’accord avec l’idée de relancer la filière mais les petits artisans peuvent relancer les produits 
dits de niche, cela créerait des emplois. C’est à nous de retravailler sur ces produits traditionnels. Il y 
a effectivement 2 aspects : l’industriel et les petites entreprises. 
 
- Pascal Raffier : Les produits innovants châtaignier, ce n’est pas nous qui allons les créer. L’arrivée 
du plastique et ses prix très bas de façon industrielle (parquet…) a fait beaucoup de mal à la filière. 
Ce qui m’a sensibilisé c’est l’intervenant allemand qui a présenté l’aide financière de l’Etat pour la 
filière châtaignier. Nous avons les moyens humains mais nous n’avons pas les moyens financiers. Et 
plus nous verrons de produits en châtaignier, plus la demande augmentera. 
 

› P. de Boissieu : Nous n’avons pas parlé du bois thermo modifié, est-ce volontaire ? 
C’est difficile de répondre, cela va dépendre des produits innovants que l’on va trouver sur le 
marché dans les années à venir. Pour un produit innovant, entre sa conception, sa mise en marché et 
sa durée de vie, il faut compter 15 ans. Les produits en bois thermo modifié sont apparus il y a 15 
ans. On connaît seulement aujourd’hui les atouts et les inconvénients de cette technique. Il faut 
travailler sur les durées de chauffe pour relancer ces produits et mieux les adapter. Cela reste un 
produit mis en valeur en tant que produit innovant. Je ne l’ai pas vu sur le châtaignier, il faut des bois 
parfaits (pas de bois de tension, pas de nœuds), ce qui n’est pas le cas pour le châtaignier. 
 

› CRPF Limousin : Nous sommes satisfaits de voir ce projet relancé. Le 25 juin 2007, le groupe de 
travail châtaignier défendait le projet châtaignier. A ce moment là, le châtaignier était bien vu mais 
sans plus d’enthousiasme. Aujourd’hui, 4 ans après, nous constatons une grande dynamique et c’est 
très encourageant. 
 
Il faut essayer de transformer le produit bois sur place. Il faut motiver les professionnels à utiliser ce 
bois. Nous avons ressenti une demande très nette pour le châtaignier et le robinier. 
 
 

>> Visite de l’exposition le châtaignier en projets 
Parc Périgord-Limousin 

 
Tour d’horizon des différentes techniques utilisées localement, traditionnellement ou non, pour le 
travail du châtaignier :  
- mobilier intérieur et extérieur : fauteuils, table, chaises, portemanteaux… 
- vannerie : utilisation des éclisses et gaulettes de châtaignier pour la confection d’objets de la vie 

courante ou d’éléments de décoration. 
- éléments de construction : bardages, tuiles, parquet… 
- produits design 
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>> Comment dynamiser l’image du châtaignier en Europe et en 
France ? 
 
Présentation des résultats de l’enquête de l’interprofession APIB pour lancer le débat 

Aline Picarony, APIB, France 
 
Les trois Interprofessions du bois : Association Pôle Interprofessionnel Bois du Limousin (APIB), 
Interbois Périgord et de Futurobois (Poitou-Charentes) ont conduit une enquête auprès des 
prescripteurs (architectes) pour évaluer la côte de sympathie du bois de châtaignier.  
Le taux de réponse de cette enquête est de 8 %, mais ce sont principalement ceux qui l’utilisent déjà 
qui ont répondu (d’où certain biais dans les résultats). 
 
Présentation des résultats de l’enquête conduite auprès des participants au colloque. 

J. Lemaine, IDF, France 
Suite à l’analyse des réponses au questionnaire proposé aux participants du colloque, portant sur les 
atouts et contraintes du châtaignier pour sa commercialisation, les principaux facteurs ci-dessous ont 
été relevés : 

 
Les freins :  

1. Communication mal orientée, 
2. Image des produits manquant de 

modernité, 
3. Ressources insuffisantes, 
4. Politique de soutien insuffisante, 
5. Difficulté de mobilisation. 

 
Les atouts : 

1. Qualité technologique du bois, 
2. Importance socio-économique de ces 

filières courtes, 
3. Attrait écologique du bois. 

 
Ces éléments ont servi de base à la table ronde : « Comment dynamiser l’image du châtaignier en 
France et en Europe ? ». 
 
 Table ronde : Comment dynamiser l’image du châtaignier en Europe et en France ? 

Modérateurs Yves Chauvaud, Président de l’Association pour le Châtaignier à Bois (France),  
Bruno Boulet-Gercourt, Directeur du CRPF Limousin (France) 

 
René Léonard (Président du Groupement de Développement Forestier Sud-Ouest Haute-Vienne) 
Aline Picaroni (Déléguée régionale de l’interprofession du bois limousine, l’APIB) 
Christophe Prince (Délégué départemental de l’interprofession du bois de Dordogne, Interbois Périgord) 
René Lempire (Président du Groupe de Travail Châtaignier France) 
Pascal Raffier (Président de la Commission forêt du Parc naturel régional Périgord-Limousin – élu et artisan) 
Didier Reuling (Ingénieur, FCBA) 
Stefano Santarelli (Studio Casati Santarelli, Italie) 
Joël Lefièvre (Ingénieur forestier au CRPF Aquitaine) 
 

› Question concernant la ressource : quelles qualité et grosseur des bois sont recherchées ? Dans 
quelle mesure les sylvicultures mises en œuvre pourront palier au climat et aux pathogènes ? 
 
R. Léonard : Nous avons du mal à trouver des gens pour faire des travaux de sylviculture. Il faut que 
les propriétaires et petits propriétaires s’unissent pour lutter contre ce qui nous attend et revenir à 
des modes sylvicoles qui encourageront la qualité de nos bois. Des bois de qualité, vigoureux et sains 
seront plus aptes à résister à des variations stationnelles ou pathologiques que des arbres compressés 
et peu poussants. 
 

À nous, propriétaires, de produire des plus gros diamètres pour un usage mieux rémunéré en 
bois d’œuvre. Le châtaignier limousin peut produire du bois de qualité comme nos voisins, il est 
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possible en 30-40 ans de faire des grumettes. Il faut davantage d’efforts et de moyens techniques 
voire financiers. Cela répondra aux besoins de la filière locale voire européenne. Les produits issus 
des éclaircies faites en ce sens pourraient trouver un débouché en bois énergie. Malheureusement 
aujourd’hui, c’est un débouché qui ne tire pas le meilleur parti de cette ressource et qui est très peu 
(voire pas du tout) rémunéré au propriétaire. 

Une sylviculture adaptée pourrait permettre de rendre les peuplements plus résistants, 
résilients, face aux changements climatiques. 

 
Y. Chauveau : On n’a jamais réussi à mettre en place de la sylviculture sur une surface importante. 
Pendant 10 ans, un technicien s’est attaché à vulgariser le châtaignier avec la mise au point de 
techniques pour adapter le bois à la demande de parquet-lambris avec des aides de l’Etat et de 
l’Europe. En 10 ans : 800 ha. C’est peu, en regard de l’énergie dépensée… Mais en plus de cela, 
même si aujourd’hui les éclaircies sont bonnes à exploiter, le marché du parquet s’est effondré en 
2008. Depuis, les parqueteurs, fabriquant exclusivement du parquet-lambris, ont du trouver 
rapidement d’autres débouchés sans aucune anticipation, et la demande en petites grumes de qualité 
a fortement chuté. Il faut aujourd’hui utiliser les petits bois de qualité (destiné initialement au 
parquet-lambris) dans un autre produit, mais la conversion peut être difficile pour une entreprise. 

 
Au niveau de la vulgarisation, les méthodes de sylviculture doivent être adaptées à un marché 

correspondant, avec des exploitants sensibilisés. Cette équation est difficile à équilibrer. C’est donc 
plus compliqué qu’une simple question de sylviculture. 

 
Il faut rester optimiste car il existe aujourd’hui de nouveaux marchés intéressants. Dans la 

menuiserie industrielle, les nouvelles réglementations thermiques imposent le double voire le triple 
vitrage. Or, il est difficile d’utiliser du bois massif pour les montants de fenêtre car nous manquons 
de grandes sections de qualité. Comme l’usage du bois brut n’est pas possible, on peut avoir recours 
au lamellé-collé. Ici le châtaignier trouve toute sa pertinence, je reste donc optimiste ! 

 

› Pourquoi la recherche ne s’intéresse-t-elle pas au châtaignier ?  
 

M. Lemaire : La recherche ne se désintéresse pas du châtaignier, mais c’est une question de 
financement. S’il existe une filière, une production économique, la recherche trouve sa pertinence. 
Le groupe de travail est le seul à s’être intéressé au châtaignier mais on s’oriente aujourd’hui vers des 
programmes de recherche. 
Il faut bien compter 10 ans pour mettre au point une amélioration génétique. 
 
M. Costa : Il faut aussi considérer le problème dans l’autre sens et proposer à la recherche une réelle 
volonté de trouver des réponses. La recherche a des financements en dent de scie donc elle n’a pas 
de perspective à long terme. Il faut une forte implication de la filière, une grande stabilité, pour 
justifier des programmes de recherches, implication jusqu’alors très faible.  
 
B. Boulet-Gercourt : L’originalité des travaux et études sur le châtaignier conduits actuellement réside 
dans la réunion des besoins des producteurs et ceux de la filière.  
En Limousin, la Région, l’interprofession et les professionnels soutiennent cette essence et sa filière. 
Mais peuvent-ils s’engager sur le long terme ? Il y a d’importants besoins financiers pour améliorer, 
diversifier la production et mieux communiquer. Quel soutien dans la durée peut-on attendre pour le 
châtaignier de la part des politiques ? 
 

Mme. Ménadie (CR Limousin) : On constate un boisement en feuillus très important sur le territoire. 
Le développement économique est important et ces deux journées techniques sur notre territoire 
sont un signe très fort. Il est intéressant de voir les perspectives qui s’ouvrent aujourd’hui. Le 
Conseil Régional soutiendra des projets futurs en vue de développer les entreprises locales, créer des 
emplois, de la valeur-ajoutée localement : c’est une réelle plus-value pour le Limousin. 
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› Une question sur l’économie du châtaignier : filière vieillissante ou filière inexistante ? 
 

Au nord de la Loire, la ressource en châtaignier bois est de qualité et des grumes de diamètre 
supérieur à 40 cm partent en Italie à des prix impressionnants (malgré un transport très coûteux). 
Pour les petites diamètres (qui correspondent à de gros bois en Périgord-Limousin), tout est destiné 
au bois de chauffage car il n’y a pas de petites et moyennes entreprises spécialisées dans ces 
dimensions. 

Il y a en Périgord-Limousin une petite industrie qui travaille et valorise l’ensemble de la 
ressource locale. C’est une réelle richesse locale mais absente à l’échelle nationale, alors qu’il y aurait 
une place pour cette économie qui valorise les petits diamètres. Des liens avaient été tentés entre le 
nord et le sud de la Loire, mais rien n’a été concrétisé. Le transport de plus en plus cher freine ces 
développements. 
 
M. Lacotte : Il y a un problème de pérennité de la matière première localement, sur certains produits, 
ce qui oblige à aller cherche le bois plus loin et donc plus cher. Ceci pose le problème de la viabilité 
de l’entreprise, et fait réfléchir à sa transmission à mon fils. De plus, on ne peut avoir droit à 
maximum 15% de subvention lorsqu’on réalise certains investissements. En Haute Corrèze, c’est 28 
à 30% de subvention. Pourquoi une telle différence ? 
 
Mme. Ménadie : Les aides et le montant d’intervention sont calés par l’Europe selon un zonage qui 
fixe le taux maximum d’intervention des collectivités. Si les collectivités ne respectent pas ces taux, 
c’est l’entreprise subventionnée qui doit rembourser. La Région ne peut pas changer les normes 
européennes. 
 

A. Picarony apporte un complément : L’interprofession s’est beaucoup impliquée sur ce zonage lors 
de sa définition. Le zonage est certes fixé par l’Europe mais c’est la France qui a fait le choix de 
valoriser des zones proches des axes routiers. 
 

› Mme Chevrier : Les petits artisans ne demandent jamais d’aides financières. Les grosses 
entreprises en demandent toujours, alors qu’ils dégagent des bénéfices. 
 

Y. Chauveau : En tant qu’industriel, je n’ai jamais eu droit à aucune aide. Les conditions d’aides sont 
très restrictives. C’est plus un coup de chance pour les entreprises bien placées. 
 

Mme. Ménadie (CR Limousin) : Au niveau des soutiens aux entreprises, le Conseil régional du 
Limousin soutien toutes les tailles d’entreprises. Tous ceux qui ont des projets d’investissement 
peuvent remplir un dossier. 
 

› M. Raffier, peut-on parler de deux mondes différents à ce sujet ? 
 

P. Raffier : non, tout le monde a le droit d’exister mais il est vrai que c’est plus difficile de se 
développer dans nos zones rurales loin des axes routiers et des villes. En milieu rural et avec nos 
petites entreprises, on a besoin de créer des emplois. Les arbres que les artisans savent mobiliser 
sont des arbres qui créent et entretiennent des emplois dans nos villages. 
 

Mlle Chevrier : En s’installant ou en reprenant une entreprise, on créé déjà nos emplois, il est 
difficile ensuite d’en créer davantage. 
 

› Mme Chevrier : Les sols s’appauvrissent. Avant, les animaux pâturaient les taillis. Est-ce qu’un 
retour à cette forme d’activité pourrait relancer la production des forêts ? 
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M. Verger : En 1984, un zonage par le CRPF de la commune de Châlus a été fait. J’ai vu des taillis 
balayés, nettoyés, tout était utilisé pour faire de la litière, donc l’export de matière organique était très 
important. Les sols étaient très pauvres, les pratiques anciennes n’étaient pas pérennes. 
L’élevage sous les vergers de châtaignier est possible, mais pas sous les taillis où il n’y aura jamais 
assez de lumière pour permettre le bon développement d’une végétation herbacée. 
 

› B. Boulet-Gercourt : Il y a un réel attachement culturel envers le châtaignier, pour preuve, le 
spectacle que l’on a vu hier soir (Mémoire du bois). La question est comment inscrire dans l’avenir 
un arbre dit « du passé » ? 
 

P. Raffier : Le châtaignier a de nombreuses qualités. En ce moment, l’attrait écologique le place en 
bonne position puisqu’il répond à une problématique environnementale. 
 

›B. Boulet-Gercourt : ce n’est donc pas une contradiction ? 
 

Y. Chauveau : plutôt un atout ! Lors de la campagne de communication sur laquelle nous travaillons, 
les publicitaires nous invitent à communiquer sur cette dimension temporelle, sur cet héritage, sur 
cet univers traditionnel qu’il y a autour du châtaignier. 
 
J. Lefièvre : Et la ce qui est traditionnel n’est pas forcément « viellot » : il faut faire attention à ce que 
cet atout ne se transforme pas en contrainte… Certaines plaquettes donnent une image d’ancien, de 
passé. Or, ceux qui travaillent le châtaignier ne le considèrent pas comme vieillot. Ce sont ceux qui 
ne le connaissent pas, qui arrivent d’autres régions, qui lui attribuent cette image dévalorisante. Il 
faut s’appuyer sur le côté traditionnel du châtaignier, sur son caractère local pour promouvoir cette 
essence et ses intérêts écologiques. 
Pour le parquet-lambris, dans le sud Dordogne, le châtaignier est vendu comme un « sous chêne ». 
Le châtaignier doit être présenté comme un bois noble et de valeur, avec ses propres qualités, pas 
comme une sous-essence.  
 

› B. Boulet-Gercourt : Mme Picarony et M. Prince, sur le volet communication, avez-vous déjà pensé 
au message que vous allez véhiculer ? 
 

Nous sommes au début de la réflexion. Dans les approches, nous avons identifié différentes cibles. 
Sur les sites Internet italiens, le mobilier châtaignier est présenté sous son aspect contemporain, 
design. Il va falloir travailler et construire une identité à cette essence. Il faudra aller sur des outils 
des communication modernes, très accessibles pour le grand public comme des mini vidéos sur les 
sites Internet qui mettent en lumière le côté auto-construction. Il nous faudra aussi appréhender les 
souhaits des consommateurs et faire une communication sur les nouveaux produits innovants. 
Le châtaignier est une essence avec un capital sympathie, on connaît ses qualités et ses défauts, c’est 
ainsi qu’il faut le faire connaître. 
 

› B. Boulet-Gercourt : M. Santarelli, quelle est l’image du châtaignier en Italie ? 
 

En Italie, la promotion du châtaignier se fait du point de vue du bois pas du fruit. Je voudrais 
signaler quelques points sur les compétences. Nous n’avons pas beaucoup de moyens financiers 
pour faire des investissements sur le châtaignier et nous avons donc concentré nos actions sur 
plusieurs points : 

- Nous avons mené des actions avec des architectes reconnus afin qu’ils utilisent le bois de 
châtaignier au niveau le plus élevé. 

- A un niveau plus bas, nous faisons la promotion des produits en châtaignier directement 
auprès des clients. 

- A propos de Bruxelles et des subventions européennes. Il y a un fort lobby qui assure la 
promotion des conifères. Je suis souvent à Bruxelles et je n’ai jamais entendu parler du 



Actes du colloque « Le châtaignier, des racines vers le futur » – 2èmes rencontres techniques du Pnr Périgord-Limousin 
25, 26 mai 2011 

34 

châtaignier. Il serait intéressant de faire du lobbying châtaignier à Bruxelles pour faire 
entendre notre point de vue. Je pense que c’est le bon moment, et surtout de la part des 
français qui possèdent la plus grande surface de châtaigniers. 

En fait, il n’y a pas besoin de beaucoup de communication puisque les consommateurs utilisent le 
châtaignier. 
 

› Les consommateurs s’attendent à un produit immuable, et un des problèmes du châtaignier est sa 
coloration en noir avec le temps. Existe-t-il des moyens qui permettent d’y remédier ? 
 

J. Lefièvre : Nous n’avons pas encore trouvé le bon bloqueur de tanin pour le châtaignier. Il faut 
trouver le bons produit et les bonnes techniques pour limiter la remontée tannique. Des 
expérimentations sont en cours (oléothermie…) et devraient rapidement donner des résultats. 
 
M. Clément, technicien forêt dans le Lot : Il y a aussi un problème à la base. La forêt est très 
morcelée et il y a peu/pas assez de techniciens forêt pour sensibiliser les propriétaires. Les CRPF 
devraient avoir plus de moyens consacrés au conseil envers les propriétaires. D’ailleurs, ces derniers 
sont très étonnés lorsqu’on leur explique que le châtaignier bois est aussi voire plus rentable que 
d’autres exploitations. 
 
Résumé des problématiques soulevées lors de la table ronde  
Bruno Boulet-Gercourt (Directeur du CRPF Limousin) 

- nous avons fait le constat d’un problème au niveau de la ressource. Les inquiétudes sont 
toujours présentes. Mais il y a des points très positifs, et notamment le fait que les 
professionnels et l’interprofession s’organisent pour travailler ensemble, 

- nous avons aussi conclu qu’il n’y a pas d’opposition entre l’image traditionnelle du 
châtaignier et son inscription dans l’avenir, dans la modernité, et que l’utilisation de ces 
deux aspects doit pouvoir être un atout auprès du consommateur, 

- la classique difficulté de gestion dans les forêts privées à cause du morcèlement est 
particulièrement vraie concernant le châtaignier, ce qui ne facilitera pas la diffusion des 
nouveaux itinéraires de gestion aux propriétaires, 

- enfin, il est évident qu’il y a un très grand besoin de communiquer sur cette essence au-delà 
de nos territoires qui en sont pourvus. 

 
Le châtaignier est une essence dont les multiples ressources sont encore probablement peu 

exploitées, et certainement peu connue en dehors des régions castanéïcoles.  
Il reste encore beaucoup de travail à faire en ce sens, et des campagnes de communication 

ciblées exploitant de façon moderne son caractère traditionnel et ses qualités technologiques et 
environnementales pourraient dynamiser la consommation de produits en bois de châtaignier.  

Pour s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, les interprofessions travaillent sur 
de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux débouchés. Toutes ces actions aideront à 
faire reconnaître la filière châtaignier et à la tirer vers la qualité pour lui assurer sa pérennité. 

 
 

>> Clôture des 2ème Rencontres Techniques du Châtaignier  
Pascal Raffier, Président de la commission forêt au Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
La première des communications pour la promotion du bois de chez nous devraient venir de 

nous les élus. Je vous donne un exemple : la Maison du châtaignier ici à Châlus arbore un bardage 
en… résineux ! Les collectivités doivent être les premières à utiliser cette essence, nous devons 
montrer l’exemple en imposant ce critère aux architectes lors des projets de construction. Cette 
remarque est un élément clé, une action qui pourrait apporter de l’eau au moulin des entreprises qui 
développent les produits en châtaignier. 
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Enfin je tiens à remercier vivement tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions. 
Nous avons assisté à des débats très intéressants, très instructifs. La richesse des débats est liée au 
fait que le châtaignier est un arbre très présent dans nos cœurs. 
 
Je remercie 

- la commune de Châlus pour la mise à disposition de cette très belle salle. 
- l’Etat et la Région Limousin pour leur soutien financier. 
- M. Lempire, président du groupe national châtaignier, pour sa volonté de faire du 

châtaignier une essence d’avenir, 
- nos amis et intervenants étrangers, qui ont accepté de se déplacer de loin pour nous 

apporter leurs riches expériences, 
- nos amis et intervenants français, d’organismes de conseil et de recherche variés qui ont su 

montrer l’état de l’art en France et présenter les problématiques à creuser, 
- en particulier Jean Lemaire, Jean-Marie Righi et toutes les personnes qui, par leur soutien, 

ont permis d’organiser ces journées au mieux, 
- Laure Dangla avec qui je suis convaincu que nous allons faire un excellent travail pour une 

meilleure valorisation de nos ressources forestières sur le Parc,  
- Les techniciens du CRPF, avec qui nous travaillons régulièrement sur ces questions,  
- Mme Renard-Laval et les techniciens du Parc pour l’organisation. 
- et enfin tous les participants qui ont enrichis ces rencontres. 
 

Rendez-vous dans cinq ans ! 
 
 



Actes du colloque « Le châtaignier, des racines vers le futur » – 2èmes rencontres techniques du Pnr Périgord-Limousin 
25, 26 mai 2011 

36 

Annexe 
 
Depuis sa création, le Parc a donné au châtaignier une place importante dans ses actions en matière 
de forêt. À travers des salons, des expositions, il a fait connaître la grande variété de produits créés 
sur le territoire. Un accent est mis sur la gestion et le travail du châtaignier : les premières rencontres 
techniques du châtaignier de Châlus en 2008 ont permis de présenter, entre autres, l’état de la 
ressource en châtaignier en Périgord-Limousin, les programmes de recherche en cours. 
 
Depuis 2008, plusieurs nouveaux projets ont vu le jour et d’autres se sont davantage développés. 
Moins de trois ans après cette première édition, avec l’appui du groupe de travail national 
« Châtaignier » animé par l’Institut pour le Développement Forestier (IDF), des Centres Régionaux 
de la Propriété Forestière (CRPF) du Limousin et d’Aquitaine et l’Université de Limoges, ce 
deuxième colloque est organisé pour partager l’avancement des techniques dans ce domaine. 
 
> Périgord-Limousin, une terre de châtaignier 
Le châtaignier est un arbre multifonctionnel très fortement ancré dans notre patrimoine et nos 
coutumes. Depuis son utilisation comme ressource alimentaire de base en passant par la vie de tous 
les jours (meubles, paniers, piquets), son utilisation en construction et en bois de feu, le châtaignier a 
toujours tenu une place forte dans la filière bois locale et c’est probablement toute l’industrie en lien 
avec cette essence qui a permis le développement économique de notre secteur. 
 
La carte suivante illustre les 
secteurs d’Europe où le 
châtaignier est susceptible de 
se trouver. Elle montre que 
l’ouest de la France est un 
espace essentiel pour le 
châtaignier.  
 
Le Périgord-Limousin est ainsi 
une terre d’accueil privilégiée 
pour cette essence et 
effectivement, on y compte 
environ 32 000 ha de 
châtaigniers, prioritairement 
en taillis, soit environ 51 % de 
la surface boisée du Parc. 
 
> Le châtaignier, une essence qui a de l’avenir 
Entre tradition et modernité, le châtaignier retrouve peu à peu ses lettres de noblesse grâce à de 
multiples projets en cours à travers l’Europe. Ce colloque a pour but de montrer le châtaignier sous 
un nouvel angle : celui d’une essence d’avenir. 
 
De nombreux spécialistes de divers pays européens (Italie, Espagne, Suisse, Allemagne…) et de 
France travaillent sur ce thème : 

- réponse face au changement climatique, 
- renouvellement des taillis de châtaignier en Périgord-Limousin, 
- classement des bois selon leur qualité mécanique, 
- usages existants et potentiels du châtaignier en Europe. 
 

Ces rencontres permettent à chacun d’apprendre et d’échanger autour des nouvelles avancées de la 
science et des besoins à venir de la filière châtaignier. 


