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ACCUEIL
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux, en tant que maire de Châlus, de vous accueillir

 aujourd’hui. Comme vous le savez, nous n'en sommes pas à la première
 édition, puisque c'est la cinquième fois que le Parc naturel régional organise
une manifestation sur le thème du châtaignier, ici à Châlus, et je l’en remercie.
Cet arbre, dont vous allez beaucoup parler au cours de ce séminaire, est tout
à fait remarquable : un arbre et un bois qui ont cette réputation de longévité, de
résistance, parmi de nombreuses autres qualités. 

Châlus est une commune à la fois au cœur du Parc naturel régional, mais
aussi au cœur du Pays des Feuillardiers. Et lorsque l'on parle du châtaignier,
on a forcément une pensée pour les feuillardiers. N'oublions pas qu'au siècle
dernier, cet arbre a fait vivre bien des générations. Ici, à Châlus, dans les
 années 60-70, nous comptions plus de 2300 habitants. Aujourd'hui, la commune
est légèrement au-dessus des 1600 habitants. Alors certes le châtaignier ne
faisait pas tout de l'activité au siècle dernier, mais dans ces années 60-70, très
nombreux étaient ceux qui étaient employés à travailler le châtaignier. On
 l'utilisait de multiples façons et ça faisait vivre beaucoup de foyers. 

Tout cela s'est lentement perdu, mais grâce aux efforts des collectivités,
grâce aux efforts du Parc, grâce aux efforts des artisans qui se battent pour
maintenir ce travail, et grâce à ces journées techniques, nous ne pouvons que
souhaiter que le châtaignier continue à être préservé et valorisé. Je crois que
nous devons tout faire pour donner et redonner à cet arbre ses lettres de
 noblesse. 

L'intérêt porté autour du châtaignier s'est modifié. Peut-être plus centré sur
une activité d'artisanat par le passé, on souhaite aujourd’hui lui donner une autre
envergure. Des créateurs viennent même voir les artisans en leur demandant
de réaliser des objets ou meubles qui mettent en valeur cette essence.

Je vous adresse de nouveau mes remerciements. Je suis très heureux de
vous accueillir ici, et souhaite encore de beaux jours à notre châtaignier.
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Merci Monsieur le Maire de nous prêter cette salle. On est toujours bien
 accueillis à Châlus. 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous recevoir aussi nombreux
à Châlus. La participation dans la salle est exceptionnelle : des grosses entreprises
et des artisans qui travaillent le châtaignier, des propriétaires, des responsables
de groupements forestiers, des interprofessionnels, des institutions, des élus.
Cela veut dire que le châtaignier intéresse beaucoup de monde, et ça nous fait
très plaisir. 

Je ne vais pas faire un long discours. J'espère simplement que ces deux
 journées techniques sur le châtaignier seront aussi agréables et intéressantes que
les dernières. Il y a eu des actes, de bonnes interventions, mais il y a eu surtout
des débats très positifs, et j’espère qu’il en sera de même aujourd’hui.

Je vous souhaite de passer deux bonnes journées et surtout n'hésitez pas à
intervenir.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle manifestation consacrée

au châtaignier, après 2004, 2006, 2008 et 2011, j'ai repris mes archives !
Nous voici de nouveau réunis à Châlus pour parler de la valorisation de cette

belle essence : le châtaignier, arbre noble, situé au quatre coins de l'Europe, et
reconnu pour sa durabilité naturelle et ses multiples capacités de transformations.
Aujourd'hui, chercheurs, propriétaires, prescripteurs, et transformateurs ici
 présents travaillent pour optimiser la valorisation de cette essence.

Avant de laisser la parole aux intervenants, je tiens à remercier Monsieur le
maire de Châlus, le Parc Régional du Périgord-Limousin, et les intervenants, avec
des remerciement particuliers pour Laure Dangla qui a beaucoup oeuvré pour ces
rencontres.

Je pense que les discours c'est bien, mais il faut maintenant se mettre au
 boulot. Alors bon après-midi à vous. Et puis je pense qu'on se reverra pour
 échanger. Il y a de quoi nourrir des discussions par rapport aux ateliers qu'on va
vous présenter.

Bonnes rencontres !
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Bonjour à tous, je travaille pour une
 interprofession départementale, Inter-
bois Périgord, membre du réseau des

interprofessions de France. Il faut savoir qu'à
l'origine des récents travaux sur le châtaignier,
il existait en 2009 un programme national
 châtaignier, imaginé entre les trois structures
professionnelles du Limousin, de Dordogne et
de Poitou-Charentes.

Voici un tour d'horizon de la filière châtaignier,
de ses marchés, et de ses perspectives. Je ne
vais pas parler de la ressource. Les données que
je vais présenter proviennent de l’analyse des
résultats des enquêtes annuelles de branches
(EAB) jusqu’en 2013, sur lesquelles il faut mettre
un bémol. En effet, en les regardant de plus près,

on a constaté que si on additionne les volumes
fournis par les structures interprofessionnelles,
on arrive à des chiffres plus importants que ce
que nous annonce EAB, donc a priori, les
 chiffres réels seraient un peu plus élevés.

Avant de parler usages, parlons mobilisation
du bois. Pour faire une présentation correcte
de l'évolution de la mobilisation, il est important
de préciser que les diagrammes qui vous sont
présentés intègrent de manière cumulée la
 récolte du bois d’œuvre de châtaignier, et celle
de piquets et d'échalas. En effet, la notion de
bois d'industrie est impropre, car pour le
 châtaignier, c’est un débouché important et
bien valorisé, que nous considèrerons de la
même façon que le bois d’œuvre. 

PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN
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Ces courbes montrent que la part du bois
de châtaignier dans la récolte totale nationale
de bois d’œuvre feuillus se maintient au fil des
ans entre 6 à 8%. Les courbes s'inversent
entre le sciage et l'exploitation destinée aux
 piquets. Les données de la future grande
 région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
font état de 37% de la récolte nationale. Cette
activité importante pour ce territoire n'a pas de
grande différence en équivalence avec les
 années précédentes. Pour comparaison, les
autres feuillus de cette grande région repré-
sentent environ 26% de la récolte totale. En
terme de sciages, c'est vrai qu'on peut broyer
du noir en regardant ces graphiques. Le
 volume de sciages baisse, ce qui continue de
suivre la tendance globale des feuillus, avec
peut-être une stabilisation en 2011-2012. On
est quand même réduits à un volume de
sciages de châtaignier qui demeure très faible
avec 3,5%. Malgré tout, la région Aquitaine
 Limousin Poitou-Charentes représente plus de
la moitié du volume scié national.

Pour compléter le panorama de la récolte,
toujours sur cette grande région, la trituration
reste très importante sur tout ce territoire, et le
bois énergie s’est beaucoup développé ces
dernières années. En effet la mobilisation de bois
de châtaignier dépérissant est en croissance
pour des usages énergétiques  : plaquettes
 forestières, bois de chauffage, carbonisation,
d’autant plus qu’il existe des dispositifs d’aides
incitatifs pour reconstituer ces peuplements.
Le bois énergie fait désormais partie intégrante
du panorama en terme de mobilisation.

Les marchés qui concernent les parquets
et les lambris ont connu une vraie chute. J'ai
repris un chiffre de 1999 : on traitait à l'époque
près de 84 000 m3 de bois d’œuvre châtaignier,
uniquement en Dordogne. C'est vous dire la
différence et l'écart avec il y a quelques années… 

De manière générale, les marchés feuillus
se sont réduits (parquet massif feuillus et
contrecollé). Cela concerne évidemment et
surtout le chêne, mais même un peu préservé, le
châtaignier a tout de même suivi la  tendance,
avec une hausse significative des importa-
tions. Des entreprises spécialisées  localement
en parquet/lambris ont cessé de transformer
du châtaignier ou ont fermé. Les opérateurs ne
scient plus le châtaignier, ce qui entraîne
 d'ailleurs petit à petit la disparition totale de
l’essence châtaignier dans les gammes des
distributeurs, au profit d’autres produits de
 revêtements de sols non bois, notamment stra-
tifiés. C'est un autre et vaste sujet.

Pour finir sur une note positive par rapport
à ce marché, on sent chez les clients un en-
gouement pour des produits naturels d’origine

locale, ce qui pourra intéresser les fabricants
de parquets, notamment dans le marché de la
rénovation. D'ailleurs, ces derniers l'ont bien
compris et beaucoup jouent la carte « Origine
France ».

Concernant les marchés châtaignier destinés
à la structure, ce sont des éléments qu'on
 maîtrise moins. Le marché national est sans
doute assez peu demandeur. Le châtaignier
est une ressource majoritairement présente
sous forme de taillis au niveau national. A priori,
il y aurait toujours une demande en bois massif
à l’export, et on espère que les travaux de
 caractérisation qui ont été menés favoriseront
l’émergence d’une demande nouvelle sur ce
bois de structure. Concernant les menuiseries,
on assiste à une réappropriation par certains
menuisiers des essences locales, dont notam-
ment le châtaignier, avec une offre en carrelets
bois qui se structure.

Un petit commentaire également sur le bois
lamellé collé. Interbois a porté un projet pour
mener des travaux en 2013-14 sur la validation
de l’utilisation du châtaignier en bois lamellé
collé, qui ont montré de fait toute la pertinence
qu'avait cette essence à être utilisée dans ce
type de produits. Hélas, on n'avait pas intégré
dans le projet une réalisation exemplaire pour
montrer de manière concrète en échelle 1 la
pertinence de l'utilisation de cette essence
dans cet emploi. D'autres l'ont fait, et on aurait
du intégrer cette notion. Comme il y a des élus
dans la salle, j'en profite donc pour leur lancer
un appel, car il n'est jamais trop tard pour en
faire une sur le territoire du Parc ! Néanmoins,
les travaux menés ont permis de valider les
colles. Toutes les colles ne vont pas avec le
châtaignier. Ce qui a amené alors une qualifi-
cation de colles valables aussi pour d’autres
usages : lames de terrasses ou de bardages
par exemple.

Le bardage et la vêture ne sont pas des
marchés très connus, mais les réalisations que
l'on peut voir autour de nous nous font dire que
ce sont des marchés en évolution positive. Le
châtaignier peut exprimer sous cette forme
toutes ses qualités, notamment concernant sa
durabilité. C'est un marché multiple, avec des
réalisations offrant des aspects très différents
que vous pourrez retrouver dans le techno-
guide : bardage profilé, bardage brut ou non
aligné, bardeaux fendus et bardeaux sciés.
Des entreprises proposent de plus en plus des
produits naturels ou avec des finitions à base
d'huile colorée ou de saturateurs par exemple,
pour s’adapter au mieux aux exigences des
consommateurs.

Un marché très important est évidemment
celui de l'aménagement extérieur, avec les
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 piquets, échalas, et clôtures, comme nous
l'évoquions tout à l'heure. Il est destiné à des
usages multiples : agricole, viticole, protection
des milieux naturels, génie civil, loisirs, pay-
sage, lutte contre l’érosion… Les entreprises
de ce secteur se sont bien développées et se
sont adaptées à ces demandes, avec des
 produits bien reçus par la clientèle et en adé-
quation avec la ressource taillis. Vous verrez
dans notre documentation qu'il y a également
une appropriation par les architectes du secteur
des effets graphiques de ce produit, en détournant
certaines manières de le proposer. C'est une
utilisation très intéressante, et c'est un marché
national et international, avec des exportations
notamment vers l'Europe du Nord.

La demande en terrasse, platelage, chemi-
nement et mobilier extérieur est aussi en
 croissance, peut-être grâce à un intérêt des
consommateurs pour des alternatives  natu-
relles et locales aux bois traités et aux bois
exotiques.

En résumé, les récents travaux et études
apportent de vrais arguments au développement
du châtaignier. Nous avons enfin un langage
commun sur les qualités de bois de châtaignier
et ses singularités, avec ce fascicule qui a été
fait sur le classement d’aspect des sciages, et
des éléments normatifs qu'on a traduit. Le
 classement structurel des bois massifs, la vali-
dation technique et industrielle de formulation
de colle/bois pour aboutage et lamellation, et
les travaux à venir sur le blocage des tanins
amplifieront ce phénomène dans les pro-
chaines années.

Il est important pour nous aussi de conti-
nuer la dynamique qui a été engagée, avec le
regroupement d'entreprises, comme c'est fait
avec l’Union Professionnelle Châtaignier Bois,
et de savoir tous et toutes travailler en réseau,
comme c'est fait sur le territoire du Pnr Péri-
gord-Limousin. Il nous faut le mener sur d’autres
territoires. Nous avons aussi le techno guide
pour promouvoir le châtaignier dans tous ses
usages, enrichir les réalisations. Enfin, des
rencontres régulières comme celle d'aujourd'hui
sont vraiment plus que nécessaires pour qu'on
puisse se rencontrer et échanger sur l'essence,
mais aussi les produits et les marchés.

QUESTION.

Public : Les marchés de bois de trituration
sont importants pour valoriser ce que les
transformateurs n’utilisent pas, mais j'ai une
inquiétude concernant le développement du
bois énergie : j'ai vu des coupes de châtaignier
transformées 100 % en bois énergie, en
 plaquettes et quand je vois la qualité des bois
qui sont partis, je m'interroge fortement, est-
ce que le bois est utilisé à sa juste valeur ? Je
pense que les entreprises qui font la transfor-
mation piquets vont avoir de gros soucis
 d’accès à une ressource de qualité. C'est à
nous tous d'être vigilants par rapport à ça,
d'avertir les propriétaires. Je pense que si on
aime le châtaignier, on doit tous être vigilants,
et les exploitants devraient également jouer le
jeu pour valoriser au mieux cette ressource,
dans une vision à long terme.

Christophe Prince : D'autant qu'on a sur notre
territoire des parcelles qui sont dépérissantes,
et qui peuvent permettre de fournir de la matière
de qualité pour des usages en bois énergie. Les
différents marchés pourraient ne pas se télescoper.
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intervention de M. Joakim
 Rahuel, gérant de la société
RahuelBois

Je suis Joakim Rahuel, de la quatrième
génération de la société RahuelBois.
Notre entreprise est basée à Combourg,

entre Rennes et Saint-Malo. J'ai répondu à
 l'invitation du Parc Naturel Régional Périgord
Limousin à l'occasion de ces rencontres tech-
niques pour présenter le châtaignier, source
d'innovation et présent dans notre développe-
ment depuis 1995, qui est la date du lancement
du bardage châtaignier sur le marché français.
Mon intervention ne sera pas technique ou en
terme de production, mais plus un regard en
terme de communication et de développement
marketing, de nouvelle gamme de produit. 

Notre entreprise existe depuis 1921. Je suis
actuellement en phase de reprise avec mon
frère Thomas. Les cogérants sont mon père
Dominique et mon oncle Didier. Notre entre-
prise compte 14 collaborateurs, avec une vraie
passion pour le châtaignier. Le tanin coule
dans nos veines. Le châtaignier, matériau
 vivant et local, nous le transformons depuis
près d'un siècle. 

Nos activités sont le sciage et le rabotage
du bois hors imprégnation, et depuis peu, nous
effectuons également l'application de produits
de finition couleur et décoratifs, mais nous en
reparlerons. Le châtaignier est de classe 4
 naturel, il ne nécessite pas de traitement
 chimique pour sa conservation en extérieur
dans le temps.

Notre zone d’approvisionnement provient
essentiellement du grand ouest de la France :
Bretagne, Normandie, région parisienne, de
bois achetés à l'ONF et aux coopératives
 forestières. Le diamètre moyen des billons est
de 30 cm. Nous fabriquons ensuite des plots,
pour un volume scié équivalent à environ
3500 m3/an. Le rendement matière en sortie
de scierie est de 40%. Selon les usages, soit
la commercialisation est faite dans la foulée,
soit le bois est stocké pour séchage jusqu'à un
taux de 18% d'humidité, qui est le taux régle-
mentaire pour les bardages en extérieur. 

Nous avons environ 20 000 m3 de bois
sciés en stock, ce qui représente une année
de production, prêts à être utilisés en
deuxième transformation pour laquelle nous
travaillons en flux tendu : bardages, lambris,
parquets, etc. Notre parqueterie est équipée
d’une ligne de production avec une capacité de
production d’au moins 60 000 m2/an.

Pour nous, l'innovation est très importante.
C'est un processus qui conduit au changement
social et dont l’effet consiste à rejeter les
normes sociales existantes et à en proposer
de nouvelles. Pour nous, clairement, c'est
 regarder et écouter le monde extérieur. Nous
sommes dans une société où tout évolue très
rapidement, avec des phénomènes de mode à
prendre en compte. D'où l'importance d'être en
capacité de se remettre en question en perma-
nence. L'innovation, pour nous, c'est « un coup
d’avance, aller de l'avant, et savoir se remettre
en question ». 

Dans les années 90, mon père et mon oncle
sont partis du constat que le châtaignier était
un excellent produit pour faire du revêtement
extérieur. Des scieries, il y en avait partout.
Des parqueteries également. Il a fallu avant
tout casser la formule suivante que tout le
monde connaît : « Moins on touche la matière,
plus on gagne d'argent ».

Résultat, production d’un produit phare
 aujourd'hui : le bardage châtaignier. Mais vous
imaginez que le développement d'un tel pro-
duit ne se fait pas du jour au lendemain. Cela
a été un risque économique important pour
l'entreprise, car il a fallu investir dans du maté-
riel et dans l'humain. Il a fallu effectuer des
mois de réglages, des erreurs ont été com-
mises, évidemment, avec beaucoup d'essais,
une communication assez compliquée sur un
produit inexistant, et des premières réalisations
difficiles. Puis, d'autres produits sont venus
compléter la gamme, avec des lames de ter-
rasse, un revêtement mural intérieur, et des
parquets. 

Une fois que le produit a été fait, on a essayé
de voir ce qui se faisait, les soucis qu'on pou-
vait rencontrer, et les solutions techniques que
l'on pouvait apporter, par exemple un nouveau
 profil, avec couvre joint incorporé. On a cher-
ché à l'améliorer, pour faciliter la pose (bar-
dage abouté, lames de terrasse aboutées).
Nous avons en effet un problème de longueur
avec le châtaignier qui limite à une longueur
de 2,50 mètres. Nous avons donc établi un ca-
hier des charges prenant en compte toutes ces
 différentes solutions techniques. 
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Nous profitons aussi d'un réseau d'inter -
professions au niveau national. Parmi les plus
 actives, il y a évidemment l'interprofession du
Périgord, celle de Bretagne, mais aussi celle
de Loire Atlantique. Nous avons ainsi pu, avec
Christophe Prince et le FCBA, mettre en place
deux guides incontournables : le technoguide,
et le classement d’aspect visuel du châtaignier.
Le FCBA nous a aussi permis de faire de nom-
breux tests, comme sur un produit très impor-
tant pour moi : le lamellé collé, dont les essais
présentent d'excellents résultats. 

Nous sommes rentrés en phase de maturité
en 2009. Nous avions une concurrence de plus
en plus présente sur le marché hexagonal,
mais nous avions des coûts de production
moins élevés du fait de notre connaissance du
produit. Pour redynamiser la gamme et conserver
notre positionnement de leader, il a fallu reprendre
notre formule : « Un coup d’avance, aller de
l'avant, et une remise en question ».

Nouvelle remise en question : le bardage
châtaignier a énormément d'atouts, mais éga-
lement un inconvénient  : les tanins. Ils lui
 apportent une durabilité naturelle, certes, mais ce
concentré soluble coule de manière indélébile
sur les parois à proximité de ce châtaignier.
Autre inconvénient, propre à toutes les essences
de bois : le vieillissement hétérogène. Ce sont
les retours importants de nombreux architectes
et des particuliers qui nous ont mis sur la voie
d'une idée qui peut paraître simple de prime
abord : mettre en place un processus de vieil-
lissement. Son nom : le « DéjaGris ». 

Deux ans et demi de recherche, des essais
labos et un travail marketing à sa hauteur. Le
« DéjaGris » est le résultat d'un processus de
vieillissement accéléré, qui permet d'obtenir dès
la pose une teinte maîtrisée et une uniformité
aboutie. Plus jamais d'entretien, un gris argent
propre au châtaignier, grâce à un processus
qui restera un secret de famille bien gardé. 

Le « DéjaGris » c'est bien plus qu'un simple
bardage, c'est un concept qui va remettre le
châtaignier à sa juste valeur. Aujourd'hui, le
bardage châtaignier se commercialise bien
souvent à des prix cassés, afin d'obtenir des
marchés plus importants. On néglige sa qualité,
son caractère authentique. Le « DéjàGris », lui,
a un caractère très particulier : un bois brut,
une signature, et une teinte argentée. Et parce
que le processus demande plus d'attention,
plus de délicatesse, et parce que c'est un
 produit unique, son tarif est deux fois plus
élevé qu'un bardage châtaignier classique.
Nous le commercialisons depuis deux ans, et
nous avons multiplié par dix les ventes en un
an. À ce jour, cette année, nous sommes déjà
à 3 000 m2 vendus. 

Pour contrer la problématique des tanins, et
avoir une gamme intermédiaire, nous avons
lancé il y a six mois une nouvelle gamme  :
«  Révélé  ». «  Révélé  », c'est le résultat de
4 ans de recherches : produits, vieillissement,
aspect final, mais aussi entretien, tenue dans
le temps. Pourquoi une gamme de finition
 couleur sur un bois comme celui-là ? Pour ga-
rantir un bloqueur de tanin, pour maîtriser
l'évolution des teintes due aux intempéries, ou
encore pour apporter une solution esthétique,
car « Révélé », ce n'est pas de la peinture,
mais c'est bien de l'huile. Bien sûr, en restant
sur la même ligne : un produit fabriqué dans
un pays limitrophe, la Belgique, un produit
 écologique à base d'huile de lin, et avec des
pigments naturels.

Ces deux dernières gammes apportent des
solutions aux problématiques actuelles. Mais il
manque un ingrédient important. Vous aurez
beau avoir le meilleur produit, sans identité,
vous ne le commercialiserez pas. C'est pourquoi
nous avons fait appel à un consultant marketing
et à un designer graphique. Première étape :
l'identité de la société. Notre ancien logo ne
 reflétait plus nos nouveaux produits. Nous
sommes fiers de notre marché haut de gamme,
signons-le  ! Avec ce nouveau logo, nous
 apportons un certificat de qualité et de garantie
sur tous nos produits, en les poinçonnant à la
sortie de l'usine. Un logo ne serait rien sans
des supports de communication, nous avons
donc créé des univers autour de nos gammes
de produits. Le résultat, ce sont les nombreux
chantiers que nous réalisons. Nous sommes
aujourd'hui en bonne progression dans un
marché en crise. La filière bois a besoin d'être
dynamisée, et c'est à nous, industriels, premier
maillon de la transformation du bois, de faire
l'effort d'aller de l'avant, de se remettre en
question. Et c'est pour ça que je reviens vers
vous, pour affirmer notre volonté de toujours
innover, de promouvoir une essence dont les
tanins qu'elle contient coulent dans mes
veines, et qui est le châtaignier.
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QUESTIONS.

Public : Comment arrivez-vous à sentir l'évo-
lution des modes de consommation ?

Joakim Rahuel : C'est beaucoup de veille. Et
c'est vrai pour tous les domaines, avec des
 phénomènes de mode. Il faut beaucoup regarder,
écouter. Pour ce qui concerne le bois, et pas
seulement le châtaignier, on peut tout faire. Il
faut être imaginatif, ne pas avoir peur de se
tromper. Après, on peut aussi faire des erreurs.

Public : Vous avez dit que vous avez 40 % de
rendement matière en sortie de scierie. Que
faites-vous pour valoriser les chutes ?   

J. R. : Tout est recyclé. Toutes les chutes partent
en chaufferie pour la commune de Combourg et
des communes alentours ou pour fabriquer des
plaquettes.

Public : Votre domaine « recherche et innova-
tion » est très important. Quelle part y consacrez
vous en terme de temps et de moyens ?

J. R.  : Nous sommes 14 dont 4 de la même
 famille. On se distribue les rôles en interne,
entre production, recherche et développement,
innovation sur nos produits. J'y consacre 75 % de
mon temps, en travaillant avec les prestataires que
sont la consultante marketing ou les designers.  

Public : Quelle part représente la participation
aux salons pour vous ?

J. R.  : C'est très important. On en fait trois à
 quatre par an, qui se partagent entre les profes-
sionnels et les particuliers. Les salons particuliers
sont les plus intéressants pour nous car ils
 reflètent les tendances du marché, et ça permet
de l'évaluer et de voir si on est sur la bonne voie.

Public : Quels sont les réseaux de distribution
et de commercialisation de vos produits ?

J. R. : Il y en a trois. Il y a le négoce, représenté
par les distributeurs sur le réseau national et
 européen. Il y a les artisans professionnels, qui
travaillent en amont avec les architectes et mettent
en œuvre nos produits. Et puis il y a la vente directe
aux  particuliers, qui nous connaissent par le site
Internet et les salons.

Public : Comment est-ce que vous gérez vos
achats  ? Est-ce que vous avez un produit
standard ?

J. R. : Je ne m’occupe pas de ce volet approvi-
sionnement. On a des contrats qui permettent
d'assurer un volume constant. En terme de
billon, il n'y a pas de diamètre standard, tout est
sectionné. On achète très peu sur pied, majori-
tairement en bord de route.

Public : Vous avez souligné le rôle important
des prescripteurs. Est-ce que vous avez des
actions systématiques de marketing, de vali-
dation auprès des prescripteurs et des écoles
qui les forment ?

J. R. : Les écoles qui les forment non, et c'est
une très bonne remarque. Par contre au niveau
des architectes, oui. On cible et on axe notre
communication sur eux dès la conception d'un
produit. Le premier support marketing, avant de
le rendre public, c'est pour eux.

Public : Vous avez un produit phare sur le bar-
dage châtaignier. Est-ce que dans les années
à venir, vous allez faire du sciage, de l'aboutage
ou d'autres types de produits?

J. R. : On verra bien si des marchés se dévelop-
pent, après études de marchés.

Public : Je voulais savoir si vous avez rencontré
des problèmes pour financer vos investisse-
ments ? Les banques vous ont-elles suivi ?

J. R.  : Les banques nous suivent à partir du
 moment où il y a un cahier des charges qui est
bien établi sur les différentes machines, avec
des marchés à atteindre bien évalués.
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Bonjour, je suis Didier Reuling, du
FCBA. Nous sommes un centre tech-
nique au service de la filière bois et

des entreprises, pour les aider à développer de
nouveaux produits, et essayer de gagner des
parts de marchés. J'ai la charge de vous pré-
senter l'étude qui a été faite sur le classement
du châtaignier et qui va permettre de promou-
voir de façon réglementaire et normative le
châtaignier dans la construction. 

La réglementation au niveau de l'utilisation
du bois dans la construction distingue deux
 niveaux d’exigences, les exigences normatives

et les exigences réglementaires. Les premières
ne sont pas strictement obligatoires mais
 peuvent être exigées dans certains marchés
publics. Elles se basent sur des référentiels de
produits qui donnent toutes les caractéristiques
à respecter pour les mettre en œuvre. Même si
elles ne sont pas strictement obligatoires, il
peut y avoir des incidences financières et pé-
nales en cas de défaillances sur le bâtiment
dues au non respect de ces règles. 

Les exigences réglementaires sont quant à
elles obligatoires, et vous risquez du pénal en
cas de non respect des règles. 
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Pour qu'un produit ou un composant soit
 reconnu il faut que les trois référentiels suivant
soient décrits : le produit, la conception et la pose. 

Le produit est défini par la connaissance
des performances du produit, que ce soit un
simple sciage ou un produit plus élaboré
comme le lamellé-collé. 

La conception, c'est la maîtrise des règles
de conception d’un ouvrage réalisé à partir de
ce produit, et toutes les règles au niveau
 dimensionnement, acoustique, sécurité incendie
que vous devez respecter pour concevoir le
bâtiment. 

La pose, c'est la définition des règles de
mise en œuvre du produit dans l'ouvrage. Un
certain nombre de textes existent, qui décrivent
comment utiliser le produit et le mettre en
œuvre pour que ce soit viable dans le temps. 

La fabrication du produit dépend évidem-
ment du fabricant, les bureaux d'études sont
concernés par la conception, et la pose
concerne le chef de chantier. Les exigences
sur les produits sont d'ordre normatif. Seul le
marquage CE est obligatoire lorsque vous
mettez votre produit à destination de la
 commercialisation. Tous ces référentiels vont
devenir obligatoires du fait de ce marquage CE.
La conception est à 75% réglementaire, et la
petite part normative va disparaître dans les
années à venir. La pose, elle, est totalement
normative. Il n'y a pour l’instant pas d'obligation de
respecter un DTU (document technique unifié).

La spécification et le niveau de reconnais-
sance des produits dépendent de deux choses :
les règles françaises et européennes. Ce sont
de plus en plus des règles européennes qui
prévalent, notamment concernant la fabri -
cation et les caractéristiques des produits. Sur
la conception du bâtiment, c'est encore en
grande partie des règles françaises, avec
 notamment le règlement thermique, acous-
tique, sismique, et les règles incendie. Les règles
de dimensionnement du bâtiment ou de la
pièce de bois dans le bâtiment sont devenues
européennes. Le chantier de pose est régit par
des règles françaises, les DTU, qui décrivent
la réglementation liée à la mise en œuvre du
bâtiment. 

Notre projet de recherche visait donc à
aboutir à un marquage CE pour les produits en
châtaignier à destination de la construction. On
peut s’interroger sur l’intérêt du marquage CE
mais en dehors de la description du produit en
lui-même, il lui assure une visibilité et une
 légalité à l’échelle de l’Union européenne, donc
sa libre circulation sur l’ensemble du marché
unique. Il indique également aux clients que le
produit est conforme aux normes de sécurité

reconnues, et répond à un niveau de qualité
minimal. Dans un cadre général, il assure la
promotion et renforce la crédibilité du produit. 

Concernant le châtaignier, cette étude a été
initiée en 2012, grâce notamment à des finan-
cements de la Région Limousin. Même si
 l'utilisation de cette essence en construction
n’est pas récente, il n'existait rien en terme de
réglementation, ce qui était un frein au regard
du marché européen. On avait besoin de
connaître les valeurs moyennes de la res-
source pour en déterminer son classement,
pour en sortir des performances mécaniques
stables et commercialement acceptables.
L'étude a duré deux ans, basée sur un proto-
cole d’échantillonnage pour évaluer différents
endroits représentatifs du billon, et différentes
provenances. Des parcelles ont été sélection-
nées, les bois ont été exploités, billonnés,
 tracés, sciés puis conduits en laboratoire pour
tests de compétences physiques. Les partenaires
du CNPF ont beaucoup accompagné ce projet.

Ainsi, sur la base de 6 grandes typologies
de châtaignier, vingt-quatre parcelles ont été
échantillonnées, dix grumes ont été sélection-
nées sur chacune d’entre elle, soit un total
théorique de 240 grumes (en fait 243), soit en-
viron 130 m³ de bois rond. Les principales ca-
ractéristiques qui en ressortent représentent
assez bien la ressource châtaignier, avec un
volume grume moyen de 0,5 m3, allant de
0,18 m3 à 1,8 m3. Les sections testées sont
celles le plus souvent utilisées en construc-
tion : 40 x 100 mm et 100 x 160 mm. On a un
total de 2325 pièces collectées. 

Pour prédire les performances méca-
niques, on travaille sur trois paramètres, 2 mé-
caniques et 1 physique. Le premier paramètre
mécanique est la contrainte à la rupture, la
 résistance d'un sciage si on le sollicite pour
aller jusqu'à un point de casse. C'est donc la
capacité à supporter les charges. Autre para-
mètre mécanique : le module d’élasticité, qui
représente la capacité à ne pas se déformer
en fonction des charges appliquées. C'est la
 rigidité ou la souplesse de la planche. Le
 paramètre physique est la masse volumique,
qui donne la capacité à ne pas se comprimer
avec les assemblages. Dans un bâtiment,
vous avez tout un panel d'assemblages
 d'éléments bois et à chaque assemblage, il est
important de connaître la densité du bois pour
la pénétration des connecteurs. 

À partir de ces trois éléments étudiés, et de
toute une suite d'éléments associés à chacun
d’entre eux, on obtient des données chiffrées
qui peuvent être comparées aux tables de
classe mécaniques existantes. L’étude vise
donc à situer les sciages de châtaignier dans
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les classes existantes, de façon à permettre
aux bureaux d'études d'étudier les contraintes
en fonction de chaque élément bois : poteau,
fermette, charpente traditionnelle. 

Ces tables de classe sont séparées entre
feuillus et résineux, parce que la relation entre
la masse volumique et les propriétés méca-
niques ne sont pas les mêmes pour ces deux
grandes classes d’arbres, ce qui induit des dif-
férences en terme de volume de bois à utiliser.
Les tables sont nommées par une lettre (D feuillu,
C résineux), et un chiffre traduit la résistance
du bois. Utiliser un bois classé C18 nécessitera
un volume de bois plus grand, pour une même
charge à supporter, qu’un bois classé C40. 

Ainsi, concernant les classes mécaniques
normatives, les plus courantes sont :
> Pour les résineux : C30, C24, C18, C14
> Pour les feuillus tempérés : D30, D24, D18
> Pour les bois tropicaux : D50, D40

Compte tenu de la masse volumique plus
faible du châtaignier que d’autres feuillus, et
parce que le rapport entre ses paramètres
 mécaniques et physiques est plus proche de
celui des résineux, nous avons choisi de le
classer par rapport aux classes réservées aux
résineux. Si on le classait dans les feuillus, les
résultats se feraient plus en fonction de sa
 densité que de sa résistance.

Après analyse des sciages échantillonnés,
les résultats donnent pour le châtaignier un
classement à 98% en C24. Ce qui est très
 honorable pour un matériau bois. Une partie
des pièces est même classable C30, c'est
donc une essence qui peut monter assez haut
en terme de classe mécanique. Une partie des
sciages montraient même une classe de C40,
produit très peu présent sur le marché, même
en résineux. Il y a donc un beau potentiel au
niveau mécanique, et une assez grande stabi-
lité, ce qui nous prouve une certaine homogé-
néité dans la variabilité de nos arbres.

Ce potentiel mécanique a été obtenu en
cassant les bois, mais il faut maintenant corréler
la classe de résistance sans casser les
sciages. C’est ce qu’on appelle le classement
visuel (observation), ou le classement méca-
nique (test à la machine).

L’étude a permis d'aboutir à un classement
visuel, avec deux classes visuelles mécaniques
clairement identifiées : le STII qui a l'équiva-
lence du C 24 et le STIII qui a l'équivalence du
C 18. Voilà les deux classes référencées et qui
apparaîtront dans le référentiel français bientôt,
la norme étant en révision. La France aura donc
une reconnaissance des classes C24 et C18.    

Au niveau européen, nos voisins ont eu des
approches différentes. Les Italiens ont identifié
la classe D24 car ils ont été les premiers et
n’ont pas pu bénéficier de la révision des
normes en cours tolèrant qu'un feuillu soit
classé en C. Finalement, ils ont trouvés la
même résistance que nous, 24 mégapascals,
c'est l'optimum pour le châtaignier, mais ils
n'ont pu faire que ça, à cause de la masse
 volumique exigée dans cette classe feuillue. 

Les Espagnols ont validés la D27 et la D24.
D27 signifie qu'ils ont plus contraints les
 critères visuels. Ils sont restés sur une classe
D parce que leurs arbres sont plus denses que
les nôtres. La masse volumique leur a donc
permis d'accéder à la classe D27.

Le classement machine est plus complexe
à démocratiser car il implique que les scieries
s’équipent. Différentes machines existent,
 notamment à base de vibrations, qui estiment
la rigidité du bois. Un petit marteau percuteur
vient créer une onde, récupérée par un micro-
phone qui en analyse la fréquence, et par
 formule, donne la résistance du sciage. Cette
méthode donne des chiffres plus affinés que
sur le classement visuel. Il permet de classer
49 % des bois en C30 là où le classement
 visuel ne donne que du C24 et du C18.

Nous nous sommes intéressés aux liens
entre l’origine géographique des arbres et les
propriétés mécaniques des bois. 

Si il n'y a pas de zone géographique diffé-
renciée, une certaine homogénéité se faisant
sentir entre le Nord et le Sud, on a par contre
une forte variation d’une parcelle à l’autre.
Concernant les liens entre sylviculture-arbres-
billons et le potentiel mécanique des sciages,
les différences portent sur l'âge, la largeur des
cernes et la hauteur des prélèvements dans
l'arbre. Plus on monte dans l’arbre, plus la
 résistance diminue, du fait des nœuds. Plus il
y a de nœuds dans la planche, plus la
contrainte à la rupture est forte. Par contre, plus
l'élasticité et la masse volumique augmentent.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez
les résineux. De plus, plus la largeur des
cernes augmente, plus les performances mé-
caniques diminuent. Enfin, plus on augmente
dans l'âge, plus les propriétés d'élasticité et de
masse volumique augmentent. Ce phénomène
est uniquement lié à l'âge de l'arbre, et non à
sa grosseur. Car au-delà d'un diamètre de
1,30 m, les performances de rupture et d'élas-
ticité diminuent.

Tout cela a permis de construire un tableau
qui peut servir de cahier des charges pour
 l'approvisionnement.
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En terme de perspectives, cela permet de
voir comment peut se développer le châtai-
gnier dans sa destination à la construction. On
a fait un parallèle entre les produits qui se
 développent aujourd'hui à la construction, et le
potentiel du châtaignier. Ce qui se développe,
c'est le modulable, le bois panneauté, le bois
lamellé-collé, les bois lamellés collés et croisés
(CLT). On peut aussi citer le bois type LVL
(Baubuche), qui est un contreplaqué avec des
feuilles de bois dans le même sens. Tous ces
produits sont accessibles pour le châtaignier
car adaptés à ses petites dimensions (faibles
diamètres et courtes longueurs de bois). Ils re-
présentent de bons débouchés.

Le châtaignier a aussi sa place dans les
produits innovants, modulables, comme les
panneaux de type treillis, ou les panneaux de
type « caisson chevronné », voire le bois mas-
sif et avec toujours des produits collés abou-
tés, en reconstitution de poutre de grande
dimension par assemblage. Le châtaignier a
vraiment une carte à jouer avec ces  différents
produits. 

En conclusion, j'ai repris les différents  enjeux
définis en terme de politique stratégique pour
le développement du bois :
• diversité d’essences qualifiées et utilisables

en construction : le châtaignier est qualifié,
donc il est utilisable.

• privilégier les circuits courts : le châtaignier
est présent sur l’ensemble du territoire, ce qui
est un gros avantage.

• permettre à notre industrie de transformation
d’investir pour le développement de nouveaux
produits : il y a un enjeu de développement,
notamment dans le sud de la France. 

• participer au renouvellement de la forêt, avec
renouvellement urgent des vieux taillis.

QUESTIONS.

Public : Une essence a été caractérisée. À
quel horizon peut-on attendre l'application de
la norme ?

Didier Reuling : Les normes mettent du temps
à sortir, vous le savez. La norme française a été
validée en mai. Elle est en enquête publique qui
dure un an. Il faudra attendre fin 2016 pour que
ça paraisse. Par contre, on a deux instances à
solliciter puisque l’on a besoin de la reconnais-
sance européenne. Donc pour ne pas perdre de
temps, on a présenté en octobre 2015 un dossier
au niveau européen. Le principe a été accepté,
la norme européenne devrait apparaître en 2016
également.

Public : Est-ce que les entreprises commencent
à les intégrer ? Car ça doit demander un petit
temps de formation qui n’a pas l'air évident ?

D. R. : Effectivement. Les entreprises devraient
dès aujourd’hui utiliser ce tableau pour former les
gens afin qu'ils soient opérationnels pour 2016,
même si la norme n’est pas officiellement sortie.

Public : Vous avez rapidement abordé le pro-
blème de la roulure qui peut être acceptée sur
une certaine circonférence je crois. Avez-vous
rencontré des difficultés ? 

D. R. : En fait, on nous avait mis en garde, mais
on a pas eu beaucoup de problèmes avec la
roulure. On s'attendait à beaucoup plus. On a
purgé quelques billes de pied. Par contre sur
une partie des sections, d'un point de vue visuel,
notamment sur du C24, on les a exclues, mais
plus pour des raisons esthétiques et commer-
ciales. Cependant la roulure reste tolérable pour
des sections plus importantes. 

Public : Serait-il possible d'avoir cette étude ?

D. R. : Il faudrait que je me renseigne auprès
des partenaires financiers. Mais c'est du finan-
cement public donc c'est accessible, par contre
c'est très technique. Une communication large
est prévue pour vulgariser ce qui a été trouvé
durant ces deux années d'études. 

Public : Serait-il possible d'avoir un article de
vulgarisation, d'information, de sensibilisation
pour faire connaître les résultats de ces tra-
vaux ? Et est-ce qu'on pourra les reprendre et
les réutiliser ?

D. R. : BoisLim doit sortir un article début no-
vembre sur sa newsletter, et FCBA mettra aussi
un texte en ligne sur FCBA Infos. Il n'y a pas de
soucis pour les réutiliser. Je pense qu'on est
tous d'accord pour dire qu'il faut communiquer
le plus possible pour relayer l'information et
 donner l'envie d'utiliser du châtaignier.



Public : Nous travaillons dans une scierie en
train de faire les démarches pour faire agréer
nos machines. Est-ce que vous avez une idée
du coût de ces machines de tests ? Doit-on
être certifié pour faire la certification « CE »  et
est-ce qu'il y a un coût ? 

D. R. : La certification est une démarche privée.
Pour le marquage « CE », il y a un certain nombre
d'informations à donner. Le classement visuel
n’est pas le plus coûteux et c'est le plus facile.
Pour garder la marque « CE », la scierie doit être
auditée annuellement pour vérifier si vous respectez
le cahier des charges. Je vous invite à vous rap-
procher des organismes de  certification pour le
coût. Pour un classement mécanique, les ma-
chines qui nous ont servi pour les tests coûtent
entre 20 000 et 80 000 €.

Public : Pour voir la différence entre le classe-
ment visuel et mécanique, je voulais savoir si
quand le même bois était classé des deux
 manières, il n'y avait pas une tendance à le
sous-classer visuellement, ce qui entraînerait
un manque à gagner pour les entreprises, et
ce qui permettrait de relativiser le coût des
machines ? 

D. R. : La différence est claire pour cette essence.
Pour le classement visuel, vous allez plafonner
en classe C24 alors qu'avec le classement
 machine, vous allez pouvoir allez en C30. Nous
avons toutefois fait en sorte que le classement
C24 soit très performant. Je dirais que la distinc-
tion se situe plus sur le fait que le scieur fasse
une production classique C24 ou propose des
produits adaptés à un usage en C30.  L'aspect
distinction d'essence se fera sur un choix
 d'architecte.
Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est
 l'aspect durabilité du bois, bien supérieure par
rapport aux essences résineuses, qui peut
 permettre de mieux positionner le châtaignier
sur des produits structurels en extérieur.

Public : Avez-vous des résultats concernant
les hybrides ?

D. R. : Le problème de l'hybride est qu'on avait
un échantillon très jeune, moins de 35 ans. Or,
plus le bois est jeune moins il est résistant. On
n'a donc pas des résultats très performants pour
les hybrides testés de manière mécanique.

Public : Votre intervention montre qu’il y a des
enjeux sylvicoles certains, notamment éclaircir
les peuplement et laisser vieillir les bois, à
considérer pour produire du bois de structure.
Visiblement une certaine maturité de l'arbre
est indispensable pour avoir de bons résultats
en terme de résistance

D. R. : Effectivement. Les constats faits lors de
cette étude s'opposent à la pensée qui existe
 depuis très longtemps, et qui dit qu'il faut
 produire rapidement, pour éviter les tempêtes et
les accidents divers de la météo, et avoir un bon
taux de rentabilité. Mais c'est en contradiction
avec notre étude, il va donc falloir trouver un
compromis pour une optimisation des usages en
structure. 

Public : Avez-vous des données concernant la
résistance au feu des différents types de bois ?

D. R. : Les bois ne sont pas classés différemment
par rapport à leur résistance au feu. Cependant,
il faudrait prospecter sur la  densité du bois. Plus
un bois est dense, plus il met de temps à brûler.
Donc le châtaignier pourrait peut-être avoir une
bonne résistance. Cela pourrait faire l'objet d'une
étude complémentaire à venir.

Public : Est-ce que le taux d'humidité du bois
influe sur la résistance mécanique, sur un bois
pas séché ou mal séché ?

D. R.  : Pas sur la résistance, plus liée aux
 imperfections, mais plus sur sa rigidité. Tous nos
chiffres présentés sont sur des planches
 séchées à 12 % d'humidité. La préconisation
pour les éléments bois en construction ne doit
pas dépasser 18%. Donc vous avez des chiffres
applicables par rapport à cela.
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Bonjour à tous. Je suis Hugues Petit-
Etienne, prescripteur au sein de Bois-
Lim, en région Limousin. Je vais vous

présenter avec Christophe Prince un pano-
rama de réalisations évoquant les différents
usages du châtaignier. Ce panorama s’inspire
d'une base de données nationale, liée au prix
national de la construction bois, et dont la
 plupart des projets sont aussi utilisés dans le
guide technique. 

utilisation du châtaignier
en structure
• Belvédère de saint-Michel-de-

 Chabrillanoux, Ardèche, 2008.
En châtaignier, choisi pour ses caractéristiques
chimiques, une durabilité naturelle classe 4,
qui lui permet d’être utilisé en extérieur sans
traitement ; et pour ses caractéristiques tech-

niques, sa résistance mécanique. Ce projet est
plus ancien que la norme précédemment pré-
sentée, il a donc été validé par un bureau
d'étude structure bois. Ce projet a en plus, par
la conception de la structure bois en petites
sections, pu utiliser les taillis de la région avec
des intervenants locaux pour la plupart. C'est
une des particularités de ce projet. Des
consoles préfabriquées ont été installées sur
un porte-à-faux fixé sur un noyau central en
béton armé.
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• La Maison de la nature et du tourisme
vert de Montoulieu, dans l'hérault.

C'est un projet très intéressant pour plusieurs
raisons : circuit court, ressource locale. C'est
aussi un chantier participatif, qui a fait appel à
des jeunes du secteur. Du coup le chantier a
duré plus que nécessaire. L'ossature n'est
 visible que de l'intérieur, la structure a été
 comblée avec du béton de chanvre. Le choix
du châtaigner répond là aussi à des impératifs
de durabilité naturelle sans traitement.

Grâce au référentiel normatif qui va exister,
les prescripteurs vont pouvoir optimiser les
 dimensionnements, ce qui n'est pas le cas sur
les deux projets qu'on vient de voir, et qui ont
été surdimensionnés par principe de précaution.
Des bois de plus faibles diamètres pourront
alors être plus facilement mis en œuvre en
construction.

utilisation du châtaignier
en aménagement extérieur
• Platelage à la Maison du Lac

 d’Aiguebelette, savoie, 2014.
C'est un cheminement intégré entre la maison
et le lac. Le choix a aussi porté sur la durabilité
naturelle classe 4 du châtaignier, mais aussi
sur l’esthétique de sa patine métallique. L'ar-
chitecte souhaitait réaliser un aménagement le
plus naturel possible, vu la proximité avec des
frayères à poissons. Le site comporte d’autres
bâtiments en bois, résineux, et il voulait mixer
les essences.
• Platelage du jardin d’eau de la fila-

ture à Bélvès, Dordogne.
Le projet valorise une zone humide, un jardin
d'eau, grâce à un cheminement en châtaignier
porté sur des poteaux en acacia (meilleure du-
rabilité en contact humide quasi permanent).
Le choix d'une ressource locale naturellement
renouvelable est en accord avec l’approche
environnementale générale du site.
• Jardins partagés à saint-Gilles,

en ille-et-Vilaine.
Cette commune rurale aux abords de Rennes,
a équipé ses jardins de mobilier cohérent avec
une approche environnementale par l'utilisation
d'une ressource naturellement renouvelable,
avec des caractéristiques techniques de
 durabilité naturelle classe 4, le tout basé sur
l’économie locale et les circuits courts. 
• Bâtiment du Conservatoire du littoral

à l’étang d’urbinu, en haute-Corse.
Le bardage, le platelage et le mobilier extérieur
ont été réalisés en châtaignier, avec parfois
des bois ronds. Tout cela afin de parfaire
 l’intégration du bâtiment dans son milieu, mais

aussi de rendre l'accueil du public sympa-
thique sur un bois brut, car ce bâtiment est
aussi un lieu d'accueil de scolaires et de
 scientifiques. Il y a donc une approche environ-
nementale d'une ressource naturellement
 renouvelable, une durabilité naturelle classe 4,
et une approche politique en économie locale
et circuit court.

utilisation du châtaignier
en aménagement intérieur
• siège social de LBC sOGEsTROL

à Gonfreville  l’Orcher,
en seine-Maritime, 2012.

Le châtaignier y occupe une place originale en
venant habiller les faux plafonds des coursives,
mais également certains pans de mur. Les
avantages recherchés sont la résistance, mais
aussi l'acoustique, et l'aspect naturel et chaleu-
reux que peut offrir le châtaignier.
• Maison bureau et lieu de vie à

nantes, en Loire Atlantique.
Le bois de châtaignier se trouve valorisé dans
diverses utilisations : escalier, parquet, agen-
cement… Le maître d'ouvrage a vraiment bien
utilisé le bois dans tout ce qu'il pouvait offrir,
pour bénéficier d'avantages, tant sur la résis-
tance, que sur l'acoustique, et aussi pour
 l'aspect naturel et chaleureux. Le maître
 d'ouvrage est aussi la responsable de l'agence
de communication Verseau, ayant conçu le
tecnho-guide du châtaignier.
• Maison du châtaignier et de la

 châtaigne, à Villefranche du Péri-
gord, en Dordogne.

Les aménagements bois sont particulièrement
soignés avec une mise en valeur scénique et
pédagogique de l’essence châtaignier, en plus
de l’office de tourisme. Il présente en effet
le châtaignier en menuiserie, mais aussi en
 aménagement intérieur, en scénographie etc.
Il n'y a que des intervenants locaux, avec
 accueil de scolaires, et les présentations sont
très ludiques.
• Fond Régional d’Art Contemporain

de Linazay, en haute-Vienne, 2009.
Les lambris à claire-voie horizontaux sur
les murs intérieurs contribuent au confort
 phonique et lumineux des vastes espaces qui
accueillent du public. Le châtaignier a été
 utilisé pour les portes et les meubles (peuplier
au plafond)
• Office de tourisme intercommunal

à Brantôme, en Dordogne, 2014.
(Dans l'ancienne église du village, face à l'abbaye)
C'était un bâtiment à l'abandon, qui a été
 repensé de façon originale grâce à un joli
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 mélange entre le bois et l’aspect minéral du
bâtiment. Les murs intérieurs en ogive ont été
habillés d’un parement bois composé de lattes
à claire-voie en châtaignier fixées sur un
 caisson recouvert d’une membrane textile
noire. Les avantages apportés par le châtai-
gnier sont à la fois esthétiques et acoustiques.
Il y a aussi eu un effort concernant les bornes
d'accueil, les présentoirs conçus en bois
 (châtaignier, frêne) par des menuisiers locaux.

• La maison du Parc du Gâtinais fran-
çais à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne,
2013.

Le parquet, l’escalier (marches et contre-
marches) et les encadrements de porte ont été
habillés avec du châtaignier, qui apporte une
clarté et une résistance pour les zones de
 circulation.

• Rénovation et mise aux normes de la
mairie de Bouzic, en Dordogne,
2013.

Le dessin de l’aménagement et du mobilier se
distingue par un motif de « tablette de chocolat
» en châtaignier massif. Ce motif est repris sur
le bloc sanitaire, en façade des nombreux
 rangements et en parement. Dans la salle
 d’attente, deux carreaux forment un strapontin.
Le châtaignier y apporte une couleur douce et
chaleureuse, et son aspect d'essence noble.
La touche architecturale innovante est très
 intéressante.

• Maison du lac de Grand-Lieu
à Bouaye, en Loire-Atlantique.

Sur le parcours découverte, le châtaignier est
utilisé pour les parquets et les lambris. Au
cœur de l’espace d’exposition, une structure
en bois évoque un nid, métaphore du monde
à conserver, renouveler, préserver. Le châtai-
gnier souligne la poésie de la scénographie en
accord avec l’architecture et le paysage. Le
châtaignier apporte une couleur, une texture
« la chaleur du bois et sa couleur empreinte de
douceur s’accordent harmonieusement aux
éléments multimédia de l’exposition ».

utilisation du châtaignier
en vêture
• salle polyvalente A Cappella à

Besné, en Loire Atlantique.
Choix du châtaignier pour son  esthétique. Sur
une architecture forte, la façade en châtaignier
établit un lien direct avec la nature. Le bardage
châtaignier est composé de différentes épais-
seurs et largeurs pour créer des effets de relief
et d'irrégularité qui varient avec le soleil. La
mise au point du bardage s’est faite dans

 l’atelier de l’entreprise avec l’architecte pour
que l’aspect aléatoire soit réel.
• L'Espace des 1000 sources à Bu-

geat, Corrèze, 2006.
Le châtaignier a été choisi pour sa durabilité
naturelle classe 4 et sa souplesse mécanique.
Ici, le châtaignier offre une solution au problème
de lames à grande longueur  : le calepinage
s’accommode des courtes dimensions avec
des lignes incurvées et un bardage vertical
dont la longueur des lames est compatible
avec la hauteur d’étage. Cette solution apporte
une souplesse et des formes originales.
• siège de la Communauté de

 Communes de Bretagne Roman-
tique, en ille-et-Vilaine, 2013.

Il valorise la capacité de l’essence à se courber,
pour reprendre l'idée d'un bâtiment agricole. Le
résultat est très esthétique. 
• Maison du Parc Loire-Anjou-Tou-

raine à Montsoreau, en Maine-et-
Loire.

Ici, les prescripteurs ont apporté une solution
au problème d’écoulement de tanin sur les
soubassements ou revêtements des niveaux
inférieurs, par l'installation d’un larmier en zinc.
Cet équipement, prévu et anticipé dès l’amont du
projet, évite les coulures sur la pierre blanche.
La nécessité d'anticiper est très importante
pour que la question des tanins ne devienne
pas un défaut.
• Bâtiment nanosoft, de l'institut de

physique à Rennes, en ille-et-Vilaine.
La façade est isolée par l’extérieur et revêtue de
lames de châtaignier verticales laissées brutes
et disjointes. L'utilisation de lames de grandes
longueurs faites par aboutage permet une com-
patibilité avec la hauteur d'étage. Des screens
motorisés sont inclus dans l’épaisseur de ce
bardage. Le châtaignier, outre sa durabilité et
sa stabilité, offre là encore une solution au
 problème d’écoulement de tanin : les rejets ont
été anticipés dès la conception de l’ouvrage, en
amont. Ainsi, les screens n’ont été installés
qu’en fin de chantier, les baies vitrées sont en
léger retrait par rapport à la façade et des zones
gravillonnaires ont été prévues en pied du bâti-
ment pour drainer et limiter le rejaillissement.
• Extension du Vieux Château sur la

commune de Vicq-sur-Breuilh, en
haute-Vienne, 2012.

Mêlant l'ancien et le nouveau, on y voit très
clairement le rôle esthétique joué par le châ-
taignier : en se patinant, le châtaignier prend
la teinte de la pierre de l’ancienne bâtisse.
Pour éviter tout problème d’écoulement de
tanin et pour assurer l’étanchéité à l’eau de la
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construction de façon invisible, des chéneaux
ont été encastrés sous la pierre afin de ne laisser
apparaître que le bois.
• Atelier relais au Pays Mellois,

dans les Deux-sèvres.
Le prescripteur souhaitait des matériaux locaux
issus d’une ressource locale renouvelable,
 valorisée en circuit court avec des scieries
 locales. Ce sont des planches brutes posées
de manière simple, avec des piliers verticaux. 
• Collège de Duttlenheim,

dans le Bas-Rhin.
Un projet assez énorme puisqu'il y a une cou-
verture en tavaillons d'une surface de 1650 m².
Les avantages apportés par le châtaignier sont
multiples : esthétique d’un matériau traditionnel
plaqué sur une architecture contemporaine,
écologie (ressource renouvelable), isolation
phonique des salles de classe en neutralisant
le bruit aérien de l'aéroport d'Entzheim.
• Centre socio-culturel à Bouguenais,

en Loire Atlantique.
Le bâtiment est compact pour limiter les déper-
ditions, il tourne le dos au vent de nord est.
Pour profiter au maximum des apports solaires
gratuits, la quasi-totalité des baies ont été
orientées vers le Sud. La couverture en bardeaux
de châtaignier est un choix architectural inté-
ressant, en couplant une technique ancestrale
à une architecture contemporaine. Le châtai-
gnier apporte sa durabilité dans une approche
environnementale. 
• Centre de Carnuta : la Maison de

l’homme et de la Forêt à Jupilles,
dans la sarthe.

Esthétiquement, l’aspect est ventilé, et le châ-

taignier conforte la stabilité dimensionnelle au
niveau technique.

Le technoguide du châtaignier
Le technoguide vous permettra d’aller plus

loin dans la découverte des possibilités offertes
par cette essence. La communication est très
importante pour le développement des marchés
du châtaignier. Le comité de pilotage de ce
volet communication a travaillé de façon très
fructueuse avec l'agence Verseau-Communi-
cation. Une bonne communication nécessite
un regard extérieur et professionnel. Et ça vaut
pour les produits, les projets, mais aussi pour
les entreprises. Posons-nous la question de
savoir si nous sommes les mieux à mêmes de
parler de nos produits ! Une identité visuelle
propre a été créée, avec un logo et un slogan,
« le châtaignier, généreux par essence ».  Bientôt,
le site Internet, www.le-chataignier.com,
rassemblera des documents à télécharger et
permettra de faire le lien entre les consomma-
teurs et les producteurs.

Enfin, le réseau des prescripteurs bois,
 réseau national porté par les interprofessions
du bois, est à votre disposition pour vous
 accompagner dès l’amont de tout projet,
 n'hésitez pas à nous contacter, et n'hésitez pas
à faire concourir vos projets au Prix National
de la Construction Bois.
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Présentation par Anne Jugi,
architecte, de l’aménagement
d’un espace Foire et Marché
au cœur de La souterraine (19),
2014.

Ce projet était basé sur la volonté d’amé-
nager la place d’armes et le jardin public, espace
situé au cœur de La Souterraine, et qui servait
traditionnellement aux foires, marchés, anima-
tions diverses, mais aussi à des stationnements.
Le projet portait sur la réalisation de halles
 couvertes pour stabiliser et rendre plus confor-
tables par tout temps ces différents usages.
Plusieurs éléments minéraux étaient à prendre
en compte dans ce projet, notamment l’Église
Notre-Dame, un ancien rempart et son mur de
soutènement, et la Porte Saint-Jean, un site
médiéval situé sur les anciens remparts. Un
petit kiosque à musique était assez mal situé
sur cette place.

Dès 2006, on a décidé d'installer quelque
chose sur ce secteur, pour redonner toute sa
valeur à l'église, dévalorisée par l'étalement du
stationnement. Le projet positionnait quatre
halles. La première sur la place, et les trois
 autres sur le mur de soutènement, en encor-
bellement, pour reprendre l'idée de l'architecture
médiévale. C'est déjà à ce moment là que le
bois s'est imposé, puisqu’il ne fallait pas rentrer
en concurrence avec tout l’environnement
 minéral. Il fallait faire quelque chose d'agréable,
mais néanmoins moins important que les
constructions en pierres. 

La conception du projet a réellement débuté
fin 2011, avec quelques évolutions mais toujours
dans le respect de ces contrastes bois/pierre
et dans le respect du cadre paysager et archi-
tectural. Le projet n’a pas porté sur le jardin
 public, sur lequel la commune s’est chargée de
réaliser quelques aménagements.

Le chantier a démarré en janvier 2014, pour
se clore en juillet 2014. Souvent on considère
que la conception, c'est avant le chantier. Moi,
je considère que la conception se poursuit tout

le long du chantier. Prenons l’exemple de
halles posées sur le rempart. Dans le projet
 initial, on devait avoir une assise béton tout le
long pour poser nos fermes. Le problème, c'est
que le mur n’était pas droit et qu’il y avait un
décalage sur toute la longueur de 50 cm. On a
fait un petit plot en béton sur le mur de soutè-
nement pour chaque pied de ferme, ce qui
reste léger et qui rappelle les créneaux du
Moyen Age. On avait prévu des dalles béton
assez importantes et épaisses, et en fait les
plots bétons donnent une légèreté. Le petit
 édifice qui surplombe la grande halle rappelle
bien la Porte Saint-Jean, et la met finalement
en valeur. 

Les halles en service font 5,40 m de pro-
fondeur, avec 1,40 m en encorbellement pour
les plus petites. Elles ont été assemblées par
l’entreprise Moreau, avec une structure en
douglas et la vêture en châtaignier. Les bar-
deaux provenaient de l’entreprise Richard, à
Bénévent-l’Abbaye.

QUESTIONS.

Public : Quel a été le temps de pose des
 bardeaux ?

M. Richard  : On n'a pas posé les bardeaux,
c’est l’entreprise Moreau qui les a installés. La
fabrication des bardeaux a demandé deux mois
de travail, car ce sont des bardeaux fendus à la
main.

Public : Avec un an de vieillissement, tout a
grisé uniformément, et on a l'impression que
ces halles ont toujours été là. C'était un peu la
problématique, du fait de l'ancienneté du site
je crois ? Est-ce ce qui a favorisé le choix de
cette essence ?

Anne Jugi  : Il y avait déjà des bardeaux de
 châtaignier sur le clocher de l'église, et notre
 cabinet d’architecture recommandait le bois. Le
châtaignier nous allait très bien, il a été proposé
et personne n'est allé contre. 
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Public : Est-ce que la population s'est acca-
parée le lieu ? Est-ce qu'ils savent que c'est
du châtaignier, et est-ce que ça leur parle ?

A. J. : Ce chantier a été bien vécu par les habi-
tants. Mais quand la charpente de la grande
halle a été posée, ils ont trouvé ça trop grand.
Et puis finalement, ils se sont très vite fait au lieu,
et depuis, j'ai entendu énormément de critiques
positives. Les gens sont contents d’avoir ces
 espaces couverts et bien aménagés au cœur de
leur ville, et ils savent que ce sont des bardeaux
de châtaignier.  

Public : Ce site avait-il déjà un usage avant ce
projet ?

A. J. : Oui, c'était un lieu de marché. En 2006,
l'église était en travaux pour cause de risque de
chute du clocher. Une partie autour de l'église
côté place du marché a donc été bloquée, et le
marché a été déplacé sur la Place d'Armes.
 Finalement, ce lieu s'y prêtait bien, car relative-
ment plat. Le projet a donc été réfléchi dès le
 départ avec les usagers du site, notamment des
exposants. D’ailleurs pour la petite histoire,
quand on est sous la grande halle, on a une vue
sur les toits de La Souterraine, et le maître
 d'ouvrage ne voulait pas qu'on cache cette vue,
aucun bardage n’avait donc été prévu. Sauf que
quand les commerçants du marché se sont
 installés, ceux qui n'avaient pas de ventelles en
voulaient, pour se protéger un peu du vent et du
froid. Donc l’entreprise Moreau a été chargée de
réaliser aussi un parement à la grande halle. 

Public : Y a-t-il un affichage sur le site pour
 informer que c'est du châtaignier ?

A. J. : Pas pour l’instant. Mais on a eu une belle
reconnaissance de la qualité de ce projet grâce
au prix national de la construction bois de 2015,
il serait intéressant que la commune le valorise
dans une campagne d’information des usagers
du site.

Présentation par François Coq,
des travaux de réalisation
d'une salle d'enseignement,
bibliothèque et administration
au Centre Bouddhiste DAGhPO
à saint-Léon-sur-Vézère (24). 

Bonjour, je suis François Coq, architecte à
Sarlat, au sein de l'agence Coq et Lefranc, qui
comprend sept architectes. Nous travaillons
depuis une trentaine d'années beaucoup sur
les structures en bois, pour des raisons
 architecturales et écologiques. Architecturales,
parce que les structures bois permettent beau-
coup de choses, beaucoup de légèreté et des
structures affinées. Écologiques, parce que
l'architecture en bois permet de limiter l’em-
preinte carbone et permet de dépenser moins
d'énergie pour la fabrication des bâtiments. 

Je vais ici vous présenter un projet qui
 comporte beaucoup de bois, aussi bien en
structure qu'en façade, mais pour axer sur le
châtaignier, je vais plutôt vous parler des finitions
intérieures, avec le sol et le plafond en bois. 

Le maître d'ouvrage est une congrégation
religieuse Bouddhiste, qui voulait faire une
salle d'enseignement, ainsi qu’un lieu pour son
administration et une bibliothèque. 

La difficulté particulière du projet a reposé
sur le fait qu'on doive utiliser un sous-basse-
ment de gros œuvre pré-existant, destiné à ne
recevoir initialement qu’un simple sol. D'où
l'idée du bois, qui permettait de trouver une
 solution à ce problème.

On avait aussi des contraintes des Bâtiments
de France, étant à moins de 500 mètres du
château de Chabans. 

Le projet global comporte beaucoup de
bois, aussi bien en structure qu'en façade, avec
une utilisation du châtaignier pour les  finitions
intérieures. La toiture évoque un cocon, très
souple et très confortable pour les usagers. Sa
charpente, en structure multiple bois métal, est
en lamellé-collé de sapin. La partie visible du
bâtiment donne un aspect tout bois. Le noyau
central du rez-de-chaussée est bâti en dur,
pour une question d'inertie thermique et de
 solidité du bâtiment. À l'extérieur, la structure en
lamellé-collé et bardage en chevrons de mélèze
ferme les coursives, apportant sécurité et im-
pression d’intimité sans bloquer la lumière. 

Le châtaignier a été particulièrement adapté
à l’étage du bâtiment, pour la salle d'enseigne-
ment. Ce devait être un espace de sérénité,
avec une lumière maîtrisée et sans éblouisse-
ment, une ouverture importante vers l'extérieur,
mais pas directe, et une ambiance chaleureuse
par la couleur, par la maîtrise des températures,
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et aussi par le contact, les auditeurs étant assis
par terre. Le premier étage comporte donc un
plan libre avec des façades escamotables afin
de créer une liaison intérieur-extérieur. Cela se
poursuit par des coursives, qui sont aussi des
prolongements de la salle d'enseignement, qui
peut accueillir jusqu’à 1000 personnes. 

Le sol est en châtaignier pour une question
de contact, mais aussi de couleur, il donne un
ton ambré. C'est aussi pour cela qu'on l'a
choisi pour la réalisation du plafond. Cela crée
une ambiance très douce, lumineuse et cha-
leureuse. Aucune lame n'est parallèle à l'autre,
ce qui a été assez compliqué pour l'entreprise
mais qui donne un aspect visuel très doux. 

QUESTIONS.

Public : Ce qui est intéressant, c'est que c'est
un projet privé. Les avez-vous accompagnés
dans le choix de ce bâtiment en éco-construc-
tion ?

François Coq : Ils étaient extrêmement moti-
vés, donc on a pu travailler en symbiose totale
avec eux, concernant les objectifs et l'équilibre
Homme-nature. Toutes les propositions qu'on
a pu faire concernant des matériaux sains et
 naturels ont été validées. 

Public : Le choix du châtaignier en plafond et
en plancher a-t-il été fait tout de suite, ou y a-t-
il eu concurrence entre différentes essences ?
Pourquoi au final le choix du châtaignier ?

F. C. : Nous avons tout de suite été vers le
 châtaignier qui collait bien aux besoins tech-
niques et à notre idée. C'est la même entreprise
qui a fait tout ce qui concerne le bois : bardage,
sols, charpente.

Public : Les coûts ont-ils été maîtrisés dès le
départ ? 

F. C. : C'est un projet qui est assez atypique
 financièrement. Il n’a pas forcément coûté très
cher. Mais le financeur s'est donné de l'aisance
au fur et à mesure.

Public : Quels sont les soucis pour exiger une
origine locale du bois ?

F. C. : Soit on est en marché public, soit en marché
privé. Les précautions techniques sont les mêmes
si ce n'est qu'en marché public, on ne peut pas
imposer une origine géographique. On peut être
précis techniquement sur des choses, mais on
ne peut pas décider de privilégier ou d'imposer
une origine locale ! C'est dommage, car on ne
peut pas favoriser les circuits courts.

Laure Ferrier, de l'union nationale des com-
munes forestières : Je voulais juste préciser
que l’on travaille avec les collectivités dans le
cadre des marchés publics, pour justement
 essayer de « favoriser » l'utilisation de bois locaux,
dans un cadre légal. À ce titre, on a réalisé, en
lien avec l’interprofession BoisLim, un guide qui
reprend toutes les techniques afin d'y arriver.
Ce guide est disponible sur demande.
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Bonjour, je suis Juan Majada, du Cete-
mas. Nous allons co-présenter cette
intervention avec Mathilde Montibus,

du FCBA. On va évoquer la détermination de
la durabilité naturelle du châtaignier, le rôle des
tanins, et leur blocage. 

Les tanins sont des substances extractibles
qui peuvent s’infiltrer dans les parois cellulaires
du bois, se déposer à la surface de celles-ci
(Cloutier 2004), ou encore être présentes dans
les éléments anatomiques spécialisés (canaux
résinifères, etc.). Chaque essence en contient
un volume variable. Le châtaignier est une de
celle qui en contient le plus.

Scientifiquement, les tanins sont des poly-
phénols, dont certains sont dits hydrolysables

et d’autres condensés. Le châtaignier, le chêne,
le hêtre ont des tanins dits hydrolysables. Le
Quebracho en Amérique Latine, ou le Mimosa,
ont des tanins dits condensés. 

La base chimique des tanins hydrolysa-
bles, donc de ceux du châtaignier, est de
l'acide  gallique et de l'acide ellagique. D’autres
 composants rentrent en ligne de compte,
comme la vescalagine.

Pour déterminer la composition en tanins
dans un bois, on utilise un spectrophotomètre
à micro-plaques. Pour la recherche de  tanins
hydrolysables, il faut passer par une  dégradation
avant de placer l’échantillon dans un appareil
à haute pression. Plus complexe, cette mé-
thode fonctionne néanmoins.
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Je vais maintenant vous parler de l'impor-
tance des tanins dans l'arbre, et de l'interaction
entre quantité de tanins et les différentes struc-
tures de l'arbre : écorce, aubier, duramen.

L'écorce contient une grande quantité de
tanins, notamment de tanins condensés. Pour
les tanins hydrolysables, donc pour ceux du
châtaignier, on les retrouve à la fois dans
l’écorce et dans le duramen. La partie bois est
donc concernée pour ce type de tanins !

Quand on s'intéresse au profil phénolique
des branches, on se rend compte que la
concentration la plus importante est dans
l'écorce, plus que dans le bois lui-même. Ceci
pourrait laisser penser que les tanins jouent un
rôle dans la lutte contre les parasites.

On a fait des essais avec le chancre. Une
station et une gestion adaptées, en favorisant
le bilan hydrique et la présence de tanins,
s’avéreraient favorables à la résistance au
chancre. 

Concernant le séchage du bois, il faut savoir
que le chêne et le châtaignier contiennent une
proportion importante de tanins. Lorsque ces
bois sont abondamment humidifiés, l'eau draine
ces tanins vers la surface. Ce phénomène se
traduit par l'apparition de coulures qui, en
contact avec des éléments ferreux, provoquent
l'apparition de taches noirâtres (tanate de fer).

Dès lors, on a deux solutions : soit on effec-
tue un prétraitement qui consiste à appliquer
un « bouche-pore », créant ainsi une couche
isolante à la surface du bois, soit on effectue
un lessivage de tanins, via séchage du bois.  

Le séchage bois à l'air libre ou
le séchage artificiel ?

Il n'y a pas de différence entre le méca-
nisme du séchage naturel et le mécanisme du
séchage artificiel. Le séchage, quel qu'en soit
le mode, se fait par deux phénomènes: la
 circulation de l'eau du centre de la pièce vers
les surfaces et l'évaporation en surface. Un
 séchage bien mené doit donc permettre au
bois de sécher assez vite, sans se déformer et
sans altérations. Le séchage à l'air libre peut
fournir en un an des bois durs vers 20 à 30 %
d’humidité. Le séchage artificiel (au prix d'une
certaine dépense d'énergie et de main d’œuvre)
peut donner en un mois environ des bois de
même nature vers 12 % d’humidité.

On a donc voulu étudier l'influence du
 séchage naturel dans la composition phéno-
lique du bois et des résidus de « lessivage » à
partir de rondins et de planches. C'est très in-
téressant pour les industriels, parce qu’on a
déterminé la corrélation entre le séchage, la
position des planches qui sèchent, et le temps

de séchage. Ainsi, chaque semaine, le pour-
centage de lessivage de tanin et le taux de
tanin total dans le bois, condensé ou hydroly-
sable, ont été calculés. 

Si on évalue la différence entre un séchage
naturel de 2 ans et un séchage mixte (une
année de séchage naturel  puis passage en
séchoir), il apparaît que le séchage mixte est
bien plus efficace en ce qui concerne les tanins
hydrolysables. 

Nous avons également comparé les sé-
choirs « traditionnels » et ceux à vapeur. Les
séchoirs conventionnels peuvent, pour cer-
taines essences, causer plusieurs problèmes.
L'évaporation trop rapide en surface produit
des fendillements superficiels s'accentuant et
se propageant en profondeur. Nous avons
également observé des amorces de fentes
 internes dans les parties faibles (rayons
 médullaires en particulier) qui s'amplifient
lorsque le cœur  arrive en dessous du point de
saturation. Nous avons également observé
des fentes internes accentuées, alors que les
fentes superficielles tendaient à devenir invisi-
bles parce qu'elles se sont en partie refermées.
Et enfin, il reste dans de nombreux endroits du
bois des tanins qui n’ont pas été lessivés. 

La vapeur, elle, est considérée comme
l’une des meilleures sources de chaleur pour
sécher le bois. Le bois séché dans ce type de
séchoir est de très haute qualité, de belle cou-
leur et le fendillement en surface est très rare.
Ce type de séchoirs requière des chaudières
pour générer la vapeur. La température de
celle-ci varie avec sa pression et donc avec la
surface d’échange. Une grande surface de
transfert est donc nécessaire pour assurer une
transmission de chaleur optimisée.

La vapeur permet également un meilleur
lessivage des tanins dans les sciages grâce à
une action plus homogène de l’eau sur toute la
longueur du bois. 

Le lessivage des tanins, selon nos premiers
essais, permettrait d'éviter l’utilisation d’anti-
 tanins, améliorerait l'aspect du bois et réduirait
la capacité de corrosion. Mais cela reste à l'état
d'essais en laboratoire. Il y a plusieurs techniques
possibles, et nous pouvons d'ores et déjà
 proposer des premières solutions. 
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On l'a vu, le bois peut être utilisé pour
plusieurs usages, que ce soit à l'inté-
rieur ou à l'extérieur. Et, en fonction de

la situation et de l’utilité qu'on veut lui donner, on
va parler de classe d'emploi. Tout cela est défini
dans la Norme EN 335. 

Ainsi, la classe d'emploi 1 va considérer les
bois qui sont toujours au sec, comme par exemple
un parquet. La classe d'emploi 2 celui qui va
connaître une humidité occasionnelle, comme
une charpente. La classe d'emploi 3 les bois qui
vont connaître une humidité fréquente, comme un
bardage, la classe d'emploi 4 les bois avec une
humidité quasi permanente, comme une terrasse,
et la classe d'emploi 5 les bois qui sont en contact
permanent ou régulier avec l'eau de mer. 

Donc, en fonction de la classe d'emploi consi-
dérée, les bois vont être potentiellement dégradés
par des agents biologiques, les insectes ou bien
les champignons, et en plus les térébrants marins
pour la classe 5. 

Quand on choisit tel ou tel bois pour une des-
tination considérée, il va falloir vérifier que ce bois
est résistant au type d'usage qu'on veut lui donner. 

Le bois se caractérise par deux parties. La
partie externe, l'aubier, est non résistant et se
 dégrade en quelques années du fait des champi-
gnons. Le duramen, au cœur du bois, est plus ou
moins résistant, en fonction des essences. La
 durabilité naturelle du bois est donc considérée à
partir de ces données. 

Pour revenir au châtaignier, c'est une essence
qui peut être utilisée en platelage et en bardage,
car elle est durable, mais esthétiquement, on
risque de souvent rencontrer des soucis, avec un
grisaillement et un bleuissement du bois, ainsi
qu'un relargage de tanins, qui créent des tâches.
Pour lutter contre ces dernières, on peut utiliser
une finition, mais ces dernières années, on est
passés de formulations en phase solvant à des
formulations en phase aqueuse. En effet, les
 formulations en phase solvant peuvent émettre
des composés volatiles, et on peut avoir un
 impact négatif sur l'environnement. Le problème
est que les formulations en phase aqueuse ont
une perméabilité à l’eau, qui va amener une
 humidité dans le bois et favoriser la migration des
tanins à la surface. On a donc cherché à déve-
lopper des bloqueurs de tanins, appliqués en
 première couche avant la finition. 

Mais l'objectif du projet, ici, c'est d'essayer de
mettre en place une méthode normalisée pour
tester l'efficacité de ces bloqueurs de tanins, ce
que l'on n'a pas pour le moment. Il y a trois
 verrous à lever : mettre au point une méthode
d'évaluation des bloqueurs de tanins, trouver une
méthode de  nettoyage des tanins, et permettre
l'exsudation des tanins dans le cadre d'une dura-
bilité naturelle du bois. Dans ce projet, on travaille
sur deux essences : le chêne et le châtaignier. 

La première partie du projet concerne l'ex-
sudation des tanins et le lien avec la durabilité
naturelle. Notre but est d’évaluer la résistance du
châtaignier aux champignons lignivores avant/
après exsudation des tanins. On a travaillé sur du
châtaignier sans exsudation, mais aussi sur du
châtaignier où il va y avoir exsudation des tanins
avec deux processus. D'abord selon la norme
EN 84, qui consiste à plonger le bois dans l'eau
pendant 14 jours, pour mimer l'impact potentiel
des intempéries sur un bois qui est dans une
classe d'emploi 4, où l'humidité est importante.
Deuxième processus, le « shower test », où le
bois va recevoir une aspersion quotidienne de
deux litres d'eau pendant 14 jours, pour mimer
l'impact des intempéries, correspondant à un bois
dans une classe d'emploi 3, comme un bardage. 

Après avoir fait ces différents tests d'exsuda-
tion, on va les mettre en contact avec deux cham-
pignons de pourriture, pendant seize semaines,
à 22°C, et 70% d'humidité. C'est un test de
 laboratoire normalisé. On va évaluer à partir de là
les pertes de masse, ce qui permettra d’évaluer
la classe de durabilité. On pourra ainsi voir l'im-
pact ou non de l'exsudation des tanins sur cette
durabilité naturelle. Nous n’avons pas encore les
résultats puisque les études sont en cours. 

On a également travaillé sur les résultats
 obtenus après délavages. On a mesuré le pH des
eaux obtenues avec les deux méthodes pour les
deux différentes classes d'emploi. On va avoir un
pH un peu plus acide pour la méthode classe
d'emploi 4, mais les bois ayant été vraiment im-
mergés dans l'eau, ce résultat s'explique par une
plus forte concentration en tanins. Cela se retrouve
dans la couleur de l’eau, un peu plus foncée.

Ensuite, on a essayé d'évaluer l'impact sur la
croissance des champignons que peuvent avoir
ces eaux de délavage. On les a mises en culture,
en les diminuant au 1/50e. On a placé un cham-
pignon. On a mesuré sa croissance pour savoir
si les lixiviats (résidus de lessivage) chargés en
tanins pouvaient avoir un impact sur celle-ci. On
a d'abord utilisé un champignon responsable du
bleuissement du bois. On a regardé après 4 jours
et après 7 jours. En présence des lixiviats on a
une bonne diminution des champignons par
 rapport à un témoin sans rien. On a ensuite fait la
même chose avec un champignon de pourriture.
On arrive au même résultat.  

Le deuxième objet du projet consiste à
mettre en place une méthode d'évaluation
des bloqueurs de tanins. On a travaillé avec
du chêne, une essence qu'on étudie assez
 facilement au FCBA, et trois finitions blanches
 différentes : A, B et C. La première méthode a été
un test d'immersion. Les bois ont été plongés
dans l'eau à 23°C pendant 72 heures. On
 observe que les finitions A et B sont plus efficaces
que la finition C où le relargage de tanins est
 important, avec des tâches qui apparaissent. 

Mathilde
Montibus,

FCBA“



On a mis au point une deuxième méthode,
dite de condensation. Les échantillons ont été
placés 72 h à 45 °C, et avec 100% d’humidité. On
voit là aussi que notre méthode fonctionne,
puisqu'au niveau de la finition C l’éprouvette est
largement tâchée, avec des tanins qui ressortent. 

Pour conclure sur ce qu'on a pour le moment
dans ce projet :
• Nous travaillons sur l'évaluation de la durabilité

du châtaigner vis-à-vis des champignons basi-
diomycètes et lien avec les tanins.

• On a l'effet des lixiviats après délavage sur la
croissance des champignons de pourriture et
de bleuissement. 

• On a enfin un travail en cours sur l'évaluation
des bloqueurs de tanins, suite à la mise au point
de plusieurs méthodes. 

Une perspective intéressante de travail serait
de faire l'analyse chimique des lixiviats pour voir
la différence entre une classe d'emploi 3 et une
classe d'emploi 4. Étant donné qu'on a  des don-
nées intéressantes sur l'effet du lixiviat sur la
croissance des champignons de bleuissement,
ce pourrait être l'occasion de faire un traitement
du pin sylvestre, et enfin savoir comment valoriser
les tanins du châtaignier. 

Le châtaignier est un bois très durable.
On a voulu s'intéresser aux piquets,
avec une étude qui a duré cinq années.

L'objectif était d'évaluer l’effet de différentes
proportions d’aubier sur la durabilité des bois.
On a étudié des piquets calibrés, épointés ou
non, avec traitement de préservation ou non,
provenant de taillis français et des Asturies. 

Nous avons mis ce matériel pendant 16 se-
maines à 22°C, à 70% d'humidité. Il apparaît qu'il
y a une corrélation entre la quantité d'aubier sur
le piquet et sa durabilité : plus il y a d’aubier, plus
on  observe de dégradations du bois. Le châtai-
gnier purgé d’aubier et sans traitement de préser-
vation, peut être classé de risque 3 pour des
durées de service de plus de 25 ans, ou de risque
4 pour des durées moyennes de service de plus
de 10 ans. Certains champignons n'arrivent pas à
détruire le bois des  piquets purgés de tout aubier. 

On va continuer cette étude l'année prochaine
car c'est important de mieux connaître les bois de
petit format.

27

Le Châtaignier, source d'innovation

“ Juan Majada,
CETEMAS

QUESTIONS.

Public : Vos laboratoires (FCBA et CETEMAS)
sont-ils en contact sur ces études? 
Réponse : On connaît les projets, on travaille
dans les mêmes domaines, mais les méthodes
sont différentes entre les deux laboratoires. 

Public : Le CETEMAS voudrait-il utiliser le
tanin à des fins biologiques ?
Réponse : Oui, pour nous l'utilisation pharmaceu-
tique est la plus importante, et la plus intéressante.
Il y a aussi le secteur agricole, sur la nourriture
des animaux. Certains pays de l'est les utilisent
comme conservateurs dans les fourrages. 

Public : Vous avez testé la concentration de
tanin dans différentes parties de l'arbre. Est-
ce que vous avez trouvé une corrélation entre
présence de tanin et présence de parasites
comme le chancre ?
Réponse : Oui, il y a une corrélation car cela
permettrait de lutter contre le pathogène. L'inté-
rêt maintenant est de savoir si on peut trouver
le moyen d'en faire un marqueur chimique. 

Public : est-ce que vous avez tenu compte de
la coupe des bois et de la teneur en sève ?
Réponse : oui, nous avons tenu compte de cela
pour la collecte des bois.

Public : Dans nos scieries, on a un écoulement
de tanins qui va parfois à la rivière. Est-ce qu'il
y a une incidence sur l’eau, parce que l'im-
pression donnée est qu'on modifie sa qualité,

notamment le pH. Cela peut-il poser des pro-
blèmes ? 
Réponse : Normalement les délais de dissolu-
tion sont rapides. Il n'y a pas de problème de
toxicité si la dissolution est rapide.

Public : À travers vos études, on valide pour les
prescripteurs que la perte de ses tanins ne prive
pas le châtaignier de sa qualité. Avez-vous un
calendrier sur la publication de vos résultats ?
Mathilde : Nous aurons nos résultats fin 2016.
Juan : Ce qui est important, c'est vraiment de dire
que le problème des tanins n'a rien à voir avec la
durabilité des châtaigniers. Nous avons des bâti-
ments en châtaignier qui ont 500 ans chez nous. 

Public : Par rapport à l'utilisation de blocage
de tanins, est-ce que certains ont une expé-
rience dans la salle ?
Rahuel : Une entreprise Belge nous fournit un
produit à base de résine. Elle  nous certifie qu'il
n'y aura aucune tâche. Il y a seulement une pré-
conisation, c'est que pour la pose à claire-voie il
faut bien appliquer le parement sur toutes les
surfaces du bois.
Guy Lacotte : J’ai utilisé pendant des années
un produit, dérivé de vinaigre, comme bloqueur
de tanins, mais je n’ai pas été convaincu des
 résultats.

Public : Où se situent le plus les tanins ?
Réponse  : C'est d'abord dans l’écorce, puis
dans le duramen, puis dans l’aubier.
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Bonjour, on va commencer par quelques
notions de base sur le carbone. Face
aux émissions de CO2 émises par les

activités industrielles, agricoles et domestiques,
il y a peu de solutions simples à mettre en
place. Le bilan annuel mondial est de + 3,2 GT
de carbone relarguées dans l'atmosphère. Or,
la végétation joue un rôle de captation de
 l’ordre de 610 GT. Ce réservoir végétal est
 primordial et, en tant que forestier, on peut agir
sur ce taux de carbone capté. 

Le bilan "photosynthèse – respiration" des
végétaux en forêt donne un solde largement
positif. Les jeunes forêts sont des puits de car-
bone car elles sont en pleine croissance, ce
qui nécessite d’absorber du CO2 atmosphé-
rique. Une forêt en croissance absorbe plus de
carbone qu’une forêt à l’équilibre. Mais une
forêt à l’équilibre contient un stock de carbone

plus important qu’une forêt en croissance. Il
faut donc faire attention à ne pas se faire en-
fermer dans le discours « plus les arbres vieil-
lissent, plus il y a de carbone ». Oui, il y a du
stock, mais il est figé, il y a moins de flux.

Voici une citation essentielle pour les fores-
tiers, issue du 4e rapport du GIEC, de 2007 :
« Sur le long terme, une stratégie de gestion
durable des forêts visant à maintenir ou à aug-
menter le stock de carbone en forêt tout en ap-
provisionnant la filière bois (grume, fibre et

Améliorer les
 boisements et
 atténuer le
 changement
 climatique :
les sylvicultures
 Carbone+

“

Dominique Cacot, 
Ingénieur Haute-Vienne,

CRPF Limousin
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énergie) à un niveau de prélèvement durable,
générera les bénéfices d’atténuation maximum ».

Les forestiers ont une carte à jouer, en fai-
sant prospérer leur propriété. Les forêts sont
en effet le deuxième puits de carbone (après
les océans) et séquestrent annuellement 19%
des émissions anthropiques à l’échelle mon-
diale (10 à 15 % pour la France). Ces taux de
séquestration dépendent de la croissance des
arbres, on peut donc le faire varier en jouant
sur la gestion forestière. 

En France, les forêts stockent en moyenne
550 T de carbone par ha (biomasse totale +
sol) et absorbent en moyenne 5,5 T de
CO2/ha/an. 

Les liens entre forêt et carbone sont sou-
vent synthétisés par la notion des « 3 S » qui
correspondent à trois phénomènes :
> Séquestration : les arbres vont absorber le

carbone par la photosynthèse, puis le conserver.
> Stockage dans les produits bois : les arbres

produisent du bois avec le carbone conservé
via la photosynthèse. En moyenne, on consi-
dère qu’1 m3 de bois frais stocke 1 tonne de
carbone. Le devenir de ce bois définira la
durée de stockage de ce carbone : le papier
a une durée de vie très courte alors que la
charpente est vouée à durer plusieurs cen-
taines d’années.

> Substitution : l'émission de carbone fossile
est évitée par l’usage du bois matériau et/ou
énergie à la place d’un autre matériau.
 Utiliser 1 m3 de bois construction évite l’émis-
sion de 0,8 tonne de CO2 (en moyenne) par
rapport à une construction parpaing. Les
choix de consommateurs peuvent jouer sur
ce paramètre.

Comment en tant que forestiers agir concrè-
tement sur le stockage du carbone ? En agissant
sur les deux premiers « S », en améliorant l'ac-
croissement biologique, et en produisant plus
de bois d’œuvre. Ce travail a été mené sur cer-
tains types de peuplements limousins.

L’enjeu est de pouvoir estimer la quantité
de carbone présente dans un arbre, puis dans
un peuplement. Il faut calculer le volume total
d'un arbre, puis calculer la biomasse aérienne
grâce à des coefficients fournis par le GIEC en
utilisant des critères internationaux. Le stock
de carbone se calcule ensuite grâce à un
 coefficient issu du programme Carbovore. Les
 résultats utilisés en Limousin sont donc fondés
sur les travaux du GIEC, ce qui permettra de
s’intégrer facilement dans des démarches
 nationales. 

Nous avons défini des itinéraires Carbone +,
c'est-à-dire des sylvicultures qui permettraient

d’augmenter le stockage de carbone par rapport
à des itinéraires de référence (itinéraires clas-
siquement mis en œuvre en Limousin).

Les types de peuplements concernés par
notre projet sont essentiellement des peuple-
ments feuillus de qualité médiocre, soit par
manque de gestion, soit par une mauvaise
adéquation essence/station. Les sylvicultures
étudiées ont été le reboisement de peuplements
pauvres, la conversion de certains taillis en
 futaie, particulièrement pour le châtaignier, et
l'amélioration de peuplements non gérés. Ont
également été pris en compte le boisement de
terrains nus et l'allongement des rotations
(pour des plantations résineuses) car des travaux
nationaux avancent sur ces sujets. Toutes ces
sylvicultures ont pour objectif la production de
bois d’œuvre.

Ces sylvicultures « Carbone + » ne sont par
nature pas réalisées actuellement par la majo-
rité des propriétaires, notamment pour des
 raisons de coûts des travaux. En effet, certains
de ces itinéraires peuvent être plus coûteux.
L’enjeu pour les forestiers est donc de trouver
les finances nécessaires à la conduite de ces
itinéraires. Pour cela, une marge de manœuvre
existe grâce aux  services environnementaux :
la forêt produit du bois, mais rend aussi de
nombreux autres services qui pourraient être
rémunérés : filtration de l’eau, séquestration du
carbone, participation au cadre de vie, production
de champignons… De nombreux organismes
forestiers travaillent pour obtenir le paiement
de certains de ces services, notamment la
 séquestration de carbone. En 2009, une étude
a proposé une estimation de la valeur financière
d’une forêt, tous services compris, à hauteur de
900€/ha/an, valeur dans laquelle le bois ne
 génère "que" 130€/ha/an de revenus. Autant
dire que pour le forestier, il reste une marge de
progression pour obtenir une rémunération des
services rendus par la forêt, de façon à pouvoir
plus facilement la gérer. 

Un travail a donc été mené pour trouver des
fonds qui pourraient rémunérer le carbone sup-
plémentaire stocké. Une des pistes possibles
est de proposer aux entreprises devant com-
penser leurs émissions de gaz à effet de serre,
d’investir dans des itinéraires Carbone +. En
effet, les grandes entreprises doivent réaliser
un bilan carbone qui doit aboutir sur un plan
d’actions visant d’une part à réduire leurs émis-
sions, et d’autre part à compenser celles qui
ne peuvent être évitées. Ces compensations
se font pour l’instant dans les pays en dévelop-
pement, mais la forêt française n’est pas
concernée par des projets de compensation. 

Pour permettre que les projets forestiers
puissent bénéficier de ces compensations, il
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faut prouver que les projets respectent les
3 critères issus du protocole de Kyoto :
> l'additionnalité  : le projet doit engendrer

des bénéfices environnementaux qui n’au-
raient pas pu être mis en œuvre en l’absence
de crédits carbone ;

> la permanence  : la séquestration doit se
faire à long terme et de façon permanente.
Pour éviter les risques de réémission (suite
à un incendie, une tempête…), un système de
mise en réserve doit être mis en place, et les
hypothèses doivent être choisies de manière
conservative (préférence pour des hypo-
thèses basses qui minimise le stockage) ;

> le non double-compte : le projet doit faire
la démonstration que les crédits vendus ne
le sont pas déjà dans un autre mécanisme
d’échange de quotas.

Aujourd’hui, si les itinéraires étudiés en forêt
en France peuvent répondre à ces critères,
aucun d’entre eux ne bénéficie d’une certifica-
tion par des organismes spécialisés. On ne
peut donc obtenir la certification ou la labelli-
sation permettant de bénéficier du processus
de compensation. En attendant que les freins
soient levés (freins dépendant d’un niveau in-
ternational), nous avons choisi de travailler sur
des démarches volontaires.

En 2014, dans le cadre de la Charte fores-
tière de territoire du Pnr, un projet Carbone a
été conduit par le CRPF Limousin. Différents
itinéraires « Carbone + » ont été validés, grâce
notamment aux travaux sur le renouvellement
des châtaigneraies entre 2008 et 2011. Ce
 projet a aussi permis de travailler les questions
de coûts, de faisabilité, et de conduire une ani-
mation auprès des propriétaires forestiers. 

Trois itinéraires ont été validés : la conver-
sion de taillis de châtaignier en futaie par bali-
vage, l'amélioration des peuplements feuillus
non gérés en faisant une ou deux éclaircies, le
boisement de terrains nus ou d’accrus à faible
accroissement.

Pour détailler un exemple, celui de la
conversion de taillis de châtaignier en futaie, le
scénario classique sur le territoire est une
coupe totale tous les 15 à 20 ans, avec une
 valorisation en bois de trituration et bois indus-
trie (piquets essentiellement). Les produits issus
de ces coupes ont des durées de vie courtes.
Le scénario Carbone + prévoit la réalisation
d’un balivage précoce autour de 12-15 ans,
puis d’une coupe finale à 45 ans avec produc-
tion de bois d’œuvre et bois d’industrie.

La comparaison des bilans carbone de ces
deux itinéraires montre un gain d’environ 150

tonnes de carbone par ha, pour les meilleures
stations forestières, soit un gain de 60 % de
stock.  Afin de rester sur une approche conser-
vatrice, nous avons considéré un gain moin-
dre, de  l’ordre de 80 à 100 t de carbone, ce qui
est une hypothèse plus prudente pour éviter
toute  surestimation, et tenir ce que l'on promet.
Le  respect des 3 critères du protocole de Kyoto
a été vérifié.

Ces travaux n’étaient possibles que sur
 certaines parcelles forestières qui ont servi de
base à un travail d’animation auprès des
 propriétaires.

La question du financement de ces tech-
niques nouvelles se pose. En effet, la gestion
en taillis simple, itinéraire de base, convient
bien aux propriétaires en terme de recettes
économiques. Comment les inciter à changer
leurs pratiques, à prendre peut-être un risque
en investissant dans des travaux non intégrés
dans la mentalité sylvicole locale ? 

Des financements privés ont été recher-
chés, deux pistes ont été suivies : un projet du
GIP Massif Central (avec appui EcoAct) et le
Fonds Forestier Limousin. Ce fonds est en
cours de développement, il sera plutôt consa-
cré à du reboisement, donc il n’a pas été utilisé
pour le projet.

Le rapprochement avec le GIP Massif Central
a permis d’identifier un partenariat possible
avec la Poste, cette dernière souhaitant finan-
cer des projets forestiers « Carbone + » sur le
Massif Central. En effet, la branche Services –
Courrier – Colis de La Poste souhaite mener
des actions RSE (responsabilité sociale et en-
vironnementale), avec un plan de réduction de
ses émissions de gaz à effet de serre et la
compensation de ses émissions incompressi-
bles par des projets localisés dans des pays
en développement (Afrique, Asie, Amérique
 latine). Aujourd’hui, elle a la volonté d’encou-
rager des projets de proximité : Lozère, Puy de
Dôme et PNR Périgord Limousin. 

Il y avait un cahier des charges à respecter
et des exigences pour la mise en œuvre. La
Poste souhaitait, dans une première approche,
des itinéraires carbone validés mais pas forcé-
ment labellisés. Elle souhaitait aussi travailler
avec une structure juridique simple permettant
de mutualiser les surfaces et d’assurer le suivi
au niveau de chaque territoire. L’aide ne devait
pas représenter plus de 80% du coût des travaux,
qui devaient être réalisés sur 2015-2016. Les
bénéficiaires doivent aussi avoir un document
de gestion et être engagés dans une démarche
de certification de la gestion durable (PEFC ou
FSC). Les parcelles ne doivent pas cumuler
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plusieurs financements carbone, elles doivent
être ouvertes aux visites programmées par La
Poste. Si ce cahier des charges n’est pas res-
pecté, il y aura remboursement intégral.

Ce cahier des charges a été pris en
compte, les points essentiels étant la structure
juridique et la vitesse de réalisation pour que
les travaux puissent commencer en hiver
2015-2016. Ainsi, le 27 juillet 2015, l’association
syndicale libre de gestion forestière FORET
AGIR LIMOUSIN a vu le jour. Elle regroupe 13
propriétaires, pour une surface de 55 ha, et
une surface concernée par les travaux 2015-
2016 de 20 hectares (amélioration feuillue : 15 ha,
boisement : 5 ha). L'aide de la Poste est d'en-
viron 30 000 €, ce qui va permettre de déclen-
cher les travaux, et de créer un dynamisme
entre les propriétaires, tout en contribuant au
stockage de carbone et en continuant à pro-
duire du bois de qualité sur le territoire avec les
acteurs locaux, professionnels et propriétaires.  

Lionel Moreau, président de
FORET AGiR LiMOusin

Merci. Bonjour à tous. Je ne suis
pas du milieu forestier, mais je
vous remercie de m'avoir invité

à ces rencontres techniques très intéressantes.
Il y a quelque chose qui est sous-jacent, et très
important, c'est la dimension humaine réelle
que nous avons eue entre tous les petits pro-
priétaires engagés dans le projet. Ce qui m'a
touché, c'est de me rendre compte qu'il y avait
un certain nombre de  personnes qui avaient un
certain âge, et qui se posaient des questions
pour l'avenir de leur propriété  forestière, au ni-
veau de la transmission. Je ne vais pas vous
rappeler la chanson de Jean Ferrat mais beau-
coup quittent le pays et ne se soucient pas de
la réalité de ce qu'est une propriété forestière
et de tous ses enjeux, citoyens, écologiques,
humains... 

La deuxième chose qui m’a interpellé, c'est
la situation économique qui fait que les petits
propriétaires ont besoin d'être aidés, pour leur
redonner l'envie de faire quelque chose sur un
territoire qu'ils aiment parcourir et faire vivre.
Mais les initiatives et la motivation avaient
 disparues. On a donc voulu monter quelque
chose de durable, de pérenne, et ce qui est
sorti de toutes les réunions avec le CRPF et le
PNR, c'est cette vision humaniste de nos fo-
rêts, et la nécessité d'aider à impulser quelque
chose de tangible.

On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup
réunis. On va passer à la phase d'actions, avec
des engagements par rapport à un partenaire,
pourquoi pas plusieurs dans les années à
venir. On espère créer un effet «  bogue de
 châtaigne » pour rester local, en permettant à
d'autres petits propriétaires de rejoindre une
initiative citoyenne, qui se situe dans l'auto -
évaluation de la structure et de ses adhérents
par ses adhérents eux-mêmes. On a un enga-
gement moral vis-à-vis de La Poste et La
Banque Postale, mais l’association s'engage
aussi au respect du cahier des charges pour
les parcelles, pour les propriétaires, mais aussi
pour tous les intervenants qui vont venir y faire
quelque chose. 

“
Témoignage
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Nous sommes très heureux des premiers
résultats, surtout que l’on commence à se
confronter à des réalités  : marquage des
coupes, suivi des chantiers et des engage-
ments. On va mettre en place des petites coti-
sations, pour que chacun puisse venir. Le but
c'est d'informer, de créer et faire prospérer la
dynamique pour l'avenir. Les forêts, si elles
continuent à être ce qu'elles sont, c'est aussi
grâce à l'intervention bénéfique de l'homme.

QUESTIONS.

Public : Le CRPF mène la même démarche
dans les Pyrénées Orientales, avec une asso-
ciation créée en 2014. Il y a eu un financement.
Avez-vous cherché en complément du finan-
cement de La Poste un complément par un fi-
nancement des collectivités ? Il y a des fonds
européens gérés par la région etc… Est-ce
que vous avez posé la question à la Région ?

Lionel Moreau : Nous voulons mener à bien
cette opération avec La Poste pour voir comment
on se structure, comment ça marche et qu'on
puisse en faire le bilan ensuite. À partir du moment
où on l'aura correctement menée, on pense
qu'on pourra faire des interventions auprès des
collectivités. Moi, ce qui me pose problème, c'est
que je sais que je ne mesure pas tout ça : les
 financements possibles de la région, des dépar-
tements, des collectivités, de l'Europe. Il y a
aussi des financements de structures « dévelop-
pement durable ». On sait qu'on est dans un
contexte où les collectivités ont moins de res-
sources, mais on peut aussi ne pas mettre les
élus face à leur responsabilité, mais plutôt face
à notre capacité à faire des choses. Moi je suis
plutôt dans cette dynamique là. Ne nous faites
pas confiance, mais regardez ce que l'on a fait
depuis un an, et voyons ensemble. C'est dans
notre réflexion, mais on sera d'autant plus
 crédibles si on réussit cette opération.

CRPF : La Région Limousin a été sollicitée pour
l'animation, ce qui est vraiment important pour
nous. Il y a aussi un Fonds  Forestier Limousin,
qui sera plutôt mis en avant pour le reboisement,
qui est en cours de  création et qui devrait être
opérationnel début 2016. Ça n'exclue pas de
mettre en avant  d'autres  financements.

Public : On a vu que vous avez bien cadré ce
projet en amont. Est-ce que ce qui va se faire
en aval a été pris en compte, pour  savoir ce
qui va être fait de ce bois d’œuvre, pour savoir
si le bilan carbone va bien être  respecté dans
cette utilisation locale d'une essence locale ?

CRPF : Effectivement, on n'a pas l'intention de
changer la physionomie du Limousin. On a une
filière piquet, qui fonctionne très bien ! Mais on
a un certain nombre de taillis qui peuvent être
convertis en futaies avec un débouché en bois
d’œuvre. On sait que dans certaines régions, il
y a une demande en bois d’œuvre. Est-ce que
le marché existe localement ? Oui, en partie,
mais on ne part que sur de petites surfaces,
donc on ne va pas inonder le marché. Nous
n'avons pas trop d'inquiétudes sur l'utilisation de
ce bois. On ne va pas transformer tous les taillis
en futaies. Surtout que les taillis qui s'y prêtent
ne représentent que 10% du total des taillis. 
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Je vais vous faire une introduction
assez générale sur les travaux qu'on a
pu mener sur la mécanisation des

feuillus, son contexte, ses enjeux, un état des
lieux et des perspectives, et aussi sur les en-
seignements des essais menés, et Claude
Nigen complétera par des explications plus
techniques par rapport à des chantiers qu'il a
pu suivre. 

Concernant tout d'abord les difficultés ren-
contrées en mécanisation des feuillus (par
 rapport aux résineux), elles sont nombreuses :
Il y a l'ébranchage, le passage des flexuosités,
l'abattage en cépée, les traitements des tiges
non marchandes, et la détection des défauts…
Tout cela entraîne une productivité 1,5 à 2 fois
moins importante en feuillus qu’en résineux à
volume de l’arbre identique. 

La question qu'on peut se poser, c'est donc
pourquoi y envoyer des machines, et pourquoi
ne pas continuer à faire appel aux bûcherons.
Eh bien c'est là que le bas blesse, car selon
une étude, il y a une perte de 400 bûcherons
par an depuis 10 ans en France, malgré le re-
cours à de la main d'œuvre étrangère, alors
que la production reste la même. L'une des ex-

plications peut concerner le taux de fréquence,
qui est le nombre d'accidents avec arrêt de tra-
vail par million d'heures travaillées. Certes, de-
puis des années, dans le monde forestier il
diminue, mais il reste très supérieur à ce qu'il
est dans le monde  agricole, où il est déjà su-
périeur par rapport à ce qu'il est dans d'autres
filières. Il y avait 11000 bûcherons en 2004. Il
y en a 7000 aujourd'hui. Donc on mécanise à
la place. 

Les enjeux de
l’éclaircie mécanisée

M. Emmanuel Cacot,
Responsable équipe approvisionnement bois

FCBA Délégation Centre-Ouest

“
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Il y a différentes formes de mécanisation :
on a d'abord le bûcheronnage mécanisé, qui
sert notamment à la production de billons ou
grumes pour le bois d’œuvre, le bois d'industrie,
le bois d’énergie. Après, il y a l'abattage méca-
nisé, qui concerne la récolte d’arbres entiers
ou coupés en deux pour la production de bois
énergie. Et puis, dans les grandes futaies de
hêtres ou de chênes, il y a la semi-mécanisation.
L'arbre est abattu par les bûcherons, mais toute
la partie houppiers est gérée par les machines.

Lorsqu'on s'intéresse à l'état du parc de
machines en France, on voit que de manière
générale la mécanisation a connu une grande
progression, mais que si le nombre de ma-
chines a fortement progressé en résineux
puisqu'on est à près de 80% de mécanisation
des chantiers, pour les feuillus, ce n'est pas le
cas. On est aux alentours de 10% des chan-
tiers, mais avec une amélioration des ma-
chines, donc sans doute une progression
positive dans les années à venir. En effet
quand on s’intéresse aux perspectives d'évo-
lution,  on part d'un constat en 2014 de 50 ma-
chines de bûcheronnage en feuillus et de 100
abatteuses de bois énergie, qui est le secteur
qui favorise le plus la mécanisation, pour arri-
ver à des chiffres pour 2020 qui seraient de
170 machines de bûcheronnage en feuillus et
de 290 abatteuses de bois énergie. Et la ques-
tion se pose concernant le secteur du grappin
tronçonneur où nous pourrions être à 450 ma-
chines supplémentaires.

Le conducteur est un élément clé de la
réussite en mécanisation des feuillus, encore
plus qu'en résineux du fait des nombreux
 soucis qui vont imposer du travail manuel au
niveau de la tête de la machine. C'est un travail
fatigant et ergonomiquement à améliorer (avec
des pannes plus nombreuses qu’en résineux).
Il faut au moins 2 ans en feuillu pour avoir un
conducteur expérimenté et pleinement opéra-
tionnel. Enfin, c'est un travail qui ne convient
pas à tous les conducteurs de machine de
 bûcheronnage. 

Pour une coupe il y a des éléments qui vont
favoriser la mécanisation et d'autres qui vont
être défavorables. La pente est par exemple
un critère défavorable, mais l'un des critères
les plus importants c'est le volume unitaire
moyen des arbres. Plus votre volume unitaire
est faible, plus votre productivité de machine
va être faible. C'est corrélé au diamètre moyen
des arbres.  Il va y avoir d'autres paramètres,
comme le pourcentage de tiges non marchandes.
Plus la part est importante, ce qui est le cas
souvent dans le châtaignier, moins l'utilisation
de machine est rentable. Le volume exploité
par hectare en éclaircie est important aussi : si

la machine doit passer son temps à aller d'un
arbre à l'autre, il y a une perte de temps, et
donc de rentabilité. 

Concernant les coupes mécanisables en
éclaircie, le volume unitaire moyen doit être
 supérieur à  0,1 m3, donc un arbre de plus de
12 cm de diamètre. C'est la fourchette haute
pour ce qui se fait en châtaignier. Le prélève-
ment par ha doit être de 40 m3 et l'écartement
entre cloisonnements (d’axe en axe) doit être
de 15-16 m. Il faut un marquage des arbres
 visible depuis la cabine de la machine, avec un
choix de couleur bien visualisable, et privilégier
un marquage en réserve. Les arbres d’avenir
doivent être repérés, les arbres à abattre faci-
lement accessibles, et enfin, l'intervention doit
se faire hors sève, pour ne pas blesser les
 arbres qu'on veut conserver.

Les outils sont différents. On les a tous
comparés de la tronçonneuse à l’abatteuse à
cisaille, en passant par la machine de bûche-
ronnage, l'abatteuse à disque, et l'abatteuse à
guillotine pour voir les dégâts aux souches. Ce
qui ressort, c'est que quand on va vers les
 outils à lame coupante, les dégâts augmentent
en mettant en tension le bois, ce qui est normal
par rapport à des outils à lame circulaire ou à
chaîne, qui évacuent les copeaux au fur et à
mesure.

On a voulu voir ensuite l'impact sur le peu-
plement, en regardant les rejets un an après.
Qu'il n'y ait aucun dégât, que l'écorce soit
 arrachée, que la fibre soit touchée ou arrachée,
ça n'a pas une grande incidence sur les rejets.
Par contre, quand la souche est éclatée, là, il
y a une forte incidence. 

L'utilisation de "Feller-buncher" est à réser-
ver aux coupes rases. Il permet d'être très
 efficace, avec un ha/jour en coupe rase. Il permet
d’avoir des souches coupées à ras (mais
 attention lors du débardage). Il est utilisable en
éclaircie dans des peuplements de franc-pieds.
Attention par contre aux sols du fait de la
 récolte d’arbres entiers (parfois avec feuillage) :
il n'y a pas de branches pour protéger de l’or-
niérage, et il y a une forte exportation minérale. 

L'utilisation de tête à cisaille sera plus facile
dans les peuplements de franc-pieds. Attention
quand même : c'est un système de coupe qui
met en tension les fibres, mais augmente le
risque de défibrage et l'impact sur les souches.
C'est utilisable en éclaircie dans des peuple-
ments de franc-pieds, en éclaircie dans du
sous-étage, avec ouverture de cloisonne-
ments. Un conseil pour les chauffeurs : Il faut
procéder à la coupe des arbres en 2 temps si
la hauteur est supérieur à 10-12 m (d'abord à
mi-hauteur puis au sol). Attention là encore aux
sols du fait de la récolte d’arbres entiers (par-
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fois avec feuillage) : pas de branches pour
 protéger de l’orniérage, et là encore une forte
exportation minérale.

L'utilisation de tête de bûcheronnage est
une bonne chose, à condition de bien choisir
la tête. Il n’existe en effet pas de tête de
 bûcheronnage spécifique pour les feuillus. Elle
ne concerne que les résineux. Il faut toujours
avoir une tête robuste, bien protégée et com-
pacte pour saisir des arbres dans une cépée
en minimisant les blessures aux autres tiges et
en laissant les souches les plus rases possibles.
La productivité est par contre faible en limite
de rentabilité concernant les châtaigniers, et il
faut éviter le façonnage d’un trop grand nombre
de produits différents. 

On a fait des essais de petits matériels
(réalisés avec l’ONF), inférieurs à 4-5 tonnes.
Ce sont des matériels dont la fiabilité méca-
nique n’est pas toujours au rendez-vous, surtout
en utilisation intensive. On a du renvoyer une
machine au fabricant au bout d'une semaine.
Par contre, d'autres sont très bonnes, et les
coûts sont compétitifs dans les peuplements
de petits diamètres (VUM < 0,05 m3). Au-delà
les coûts peuvent aller jusqu’à 2 fois ceux
d’une machine « normale », mais les résultats
sylvicoles sont de qualité.  

En conclusion, l'éclaircie mécanisée en
châtaignier est techniquement faisable mais en
limite de rentabilité, donc il faut une intervention
intermédiaire entre travail sylvicole et  opération
de récolte pour bien sélectionner les arbres à
couper par exemple. 
Il y a des travaux à poursuivre :
> Sur les matériels : avoir de « vraies » têtes

de bûcheronnage pour les feuillus
> Sur la sylviculture : comment faire évoluer

conjointement mécanisation et sylviculture,
face à la pénurie de bûcherons par exemple. 

Enfin, il ne faut pas oublier la dimension
 humaine dans les travaux forestiers : salaire,
 ergonomie, temps de travail, hygiène et sécurité,
attractivité des métiers… ce sont des hommes et
il ne faut jamais l'oublier. Il faut proposer des
choses techniquement et humainement viables. 

intervention de Claude nigen,
Technicien forestier au CRPF
Poitou-Charentes

Bonjour, je vais vous parler très
 rapidement des résultats d'essais
sur des parcelles de châtaigniers

en Poitou-Charente, et plus particulièrement
dans le département des Deux-Sèvres. 

Le premier essai concerne un peuplement de
châtaigniers de 11 ans, avec des résultats établis
en avril 2013, et le deuxième une éclaircie de
châtaigniers de 12 ans, avec des résultats établis
en mars 2015. Ce sont des essais qui demande-
ront à être multipliés pour confirmer les résultats
que je vais vous présenter. 

Le premier essai concerne un taillis de châ-
taigniers de 11 ans, de belle tenue, avec une
belle  productivité. On est sur des peuplements
qui comptent 5000 à 7000, voire 8000 brins par
hectare, et on va réduire les peuplements pour
arriver à environ 700 tiges par hectare. Ce sont
donc des interventions très fortes, relativement
traumatisantes pour le peuplement avec une
forte mise en lumière et une sollicitation sur les
sols qui peut être importante. 

Quatre facteurs sont rentrés en compte,
selon que l'on faisait appel à du bûcheronnage
en complément de la machine, avant ou après,
ou selon qu'on faisait appel à du  bûcheron-
nage manuel.  
Les résultats sont les suivants : 
> Abattage mécanisé plus complément en bû-

cheronnage manuel avec façonnage de trois
catégorie de produits  : bois énergie en
perche de 2 m, tuteur en perche de 2 m et
tuteurs en perche de 3 m. L’abatteuse est in-
tervenue pour ouvrir les cloisonnements et
récolter les brins les plus accessibles. Le bû-
cheron est venu en complément pour couper
les brins restants. Temps de travail : 10 jours
et demi par hectare dont 7 jours d’abatteuse.
Il y a eu marquage des brins de réserve en
amont, les fameux 700 brins par hectare.
Temps de travail : 1 jour par hectare, donc
250 euros. 

> Le volume extrait est de 238 stères/ha, avec
90% du bois partant en bois énergie. Le bilan
financier est établi à -1500€/ha. L'enseigne-
ment que l'on en tire, c'est que le coût d'abat-
tage mécanisé est relativement élevé  :
4000€/ha. Il est donc impératif de compen-
ser ce coût par un façonnage et une vente
des produits. Cette vente a permis de rece-
voir 3800€/ha. Le tri n'a pas eu une plus
value énorme : 1€ du stère. On pourrait en
faire l'économie, au bénéfice d'un meilleur

“
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rendement opérationnel. Troisième ensei-
gnement, les cloisonnements doivent être
établis de façon très rigoureuse, de 4 mètres
en 4 mètres d'axe en axe, en équidistance et
parallèles. Ça a été assez mal fait sur le pre-
mier essai, et je pense qu'on l'a payé sur la
rentabilité.

> Nettoyage manuel préalable au passage de
la machine pour couper les petits brins non
commercialisables et gênants, passage de
la machine, puis retour du bûcheron pour ter-
miner. 10 jours et demi de travail par hectare
aussi dans ce cas-là, dont 4 jours et demi
sans l’abatteuse. Un volume un petit peu
moindre de 158 stères/ha, dû également à
quelques réserves de chênes qui ont été
conservées. 99% du bois façonné est parti
pour l'énergie. A volume égal, on a un bilan
financier de -2400€/ha. L'enseignement qui
a découlé, c'est une meilleure productivité
machine,  mais qui ne compense pas le sur-
coût induit par le passage en bûcheronnage.

> Abattage uniquement manuel, avec façon-
nage de deux produits: perches de 3 m pour
le bois énergie et tuteurs de 2 m. Le temps
de travail est de 50 jours/ha, avec deux jours
de débardage et 48 jours de bûcheronnage.
Volume récolté : 220 stères/ha, qui confirme
les chiffres précédents. 60% du volume a été
valorisé en bois énergie. Solde financier : -
9100€/ha. C'est une meilleure valorisation
des produits, liée évidemment à un prix plus
fin, mais le coût est rédhibitoire, puisqu'on
est 4 à 5 fois plus élevé que les autres. Et
puis il ne faut pas oublier tous les aspects de
pénibilité et de dangerosité du travail pour le
bûcheron. 

> Abattage mécanisé avec un seul produit fa-
çonné : du bois énergie en 2,50m, et un tout
petit complément manuel pour du bois que
la machine n'a pas réussi à scier. Temps de
travail  : 9 jours/ha, dont 4,5 en machine
d'abattage. Volume récolté : 205 stères/ha.
100% du bois a été valorisé pour l'énergie.
Bilan financier : - 1200€. Avec un seul pro-
duit, on a une meilleure productivité,
puisqu'on a pu tout valoriser en bois énergie,
donc un coût moindre à la fin.

Dans le cadre du second essai, plus récent,
c'est un taillis de châtaigniers de 12 ans, de
bonne tenue, qui a été conduit dans les
mêmes conditions, en abaissant à 700
tiges/ha. L'abattage a été entièrement méca-
nisé, avec deux produits de 2, 50m à destina-
tion bois énergie et petits sciages. Temps de
travail : 7,5 jours/ha dont 4,5 en abattage mé-
canisé. Le reste c'est du marquage et du dé-
bardage. Le volume récolté est de 175

stères/ha. 60% de la récolte a été valorisée en
bois énergie. Solde financier : - 570€/ha. 

Seulement 2 des 6 cloisonnements prévus
ont été effectués dans les règles de l'art. 250
tiges ont été laissées en trop (donc 950 tiges
sur pieds), et près de la moitié des arbres dé-
signés en réserve portent des blessures.  

Quelques  conclusions :
> Les coûts d'intervention en gestion méca -

nisée varient du simple au triple de 600 à
1600€/ha, selon le nombre et le prix de
vente des produits façonnés, selon qu'il y ait
intervention manuelle ou pas.

> L’exercice manuel est financièrement prohibitif. 
> La mécanisation ne prend de sens que si il y

a récolte de produits possibles.
> Le scénario le plus avantageux est celui de

la mécanisation sans bûcheronnage avec ré-
colte de deux types de produits en longueur
2,50 m. 

> La mécanisation permet d'assurer une rapi-
dité d'exécution, avec un chantier 8 fois plus
rapide et plus sécurisé. Elle est aussi 4 fois
mois coûteuse. 

> La quantité de matière mobilisée est de 170
à 200 stères/ha, avec une proportion de pi-
quets et tuteurs pouvant aller jusqu'à 40%. 

> La miniaturisation des machines, alliée au
travail de l'homme pourrait être une solution
pour un coût de revient moins élevé.

> L'adaptation dimensionnelle des machines
devrait être faite pour obtenir un travail plus
soigné. Il y a une nécessaire sensibilisation des
chauffeurs concernant les cloisonnements. 
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QUESTIONS.

Public : Je mets en doute les 48 jours de bûche-
ronnage en éclaircie manuelle. En tant que pro-
fessionnel, nous comptons entre 21 et 28 jours
de travail par personne. Deuxième remarque :
Pourquoi n’aiderait-on pas les français à devenir
bûcherons, en aidant les entreprises par un
abaissement des charges sociales ? Sur mes 20
bûcherons, je n’ai plus qu’un français. Pourquoi
ne pas aller vers les pouvoirs publics en leur
 demandant de valoriser cette formation ?

Claude nigen : Sur cette première question des
48 jours, il s’agit des résultats de notre étude. L’in-
térêt de ce test est la comparaison des différentes
modalités. Je pense que l'abattage mécanisé
 apporte de bonnes solutions aux problèmes des
taillis de châtaigniers, ne serait-ce que parce
qu'on est dans des traitements de masse. On
 travaille dans des conditions de pénétrabilité et de
visibilité difficiles. On a besoin de sortir des produits.
La machine permet de compenser la chute du
nombre de bûcherons, elle permet de sortir des
produits, et elle permet de donner une chance
aux taillis de châtaigniers de se renouveler, au gré
des éclaircies.
Emmanuel Cacot  : On n'a plus beaucoup de
 bûcherons en France. Mais quand je dis qu'on en
perd 400/an, je compte aussi la main d’œuvre
étrangère. Je suis le premier à dire que le bûcheron,
il faut bien le payer, il faut lui faciliter un maximum
les conditions de travail, quand on parle d'ergo-
nomie et de sécurité. Une machine qui casse, ce
sera toujours moins grave qu'un homme qui
meurt. Après, je suis d'accord avec la nécessité
de valoriser la formation. Mais malgré les 10% de
chômage, qui, de nos jours, veut aller dans les
bois prendre une tronçonneuse compte tenu de
la dangerosité du travail de la pénibilité, du froid,
de l'humidité, ou de la sécheresse ? Est-ce un
métier qui attire ? On a encore du mal à accepter
les machines de bûcheronnage. Mais quand vous
voyez une moissonneuse batteuse dans les
champs, est-ce que vous pensez aux personnes
qui faisaient ça à la faux avant ? Non, parce que
ça a disparu il y a longtemps et qu'on ne les
 embaucherait plus ! Je ne suis pas pour le tout
mécanisation : je pense qu'il faut une bonne arti-
culation entre des machines performantes et des
bûcherons bien formés.

Public : Je voulais connaître le bilan carbone
d'une machine par rapport à des débardeurs ?

E. C. : On a fait le calcul et il n'y a pas de grande
différence entre une machine de bûcheronnage
et des bûcherons. Quoiqu'il en soit, il y a toujours
des engins de débardage. 

Témoignage : Nous voulions faire des éclaircies
dans les Deux-Sèvres mais on a eu du mal à
trouver des bûcherons.  Nous avons donc fait
passer des appels à des particuliers pour parti-
ciper aux travaux, et nous avons eu de l’aide !
Les gens venaient faire leur bois de chauffage

et venaient participer à l'éclaircie. C'est une
façon de faire très peu habituelle, mais elle peut
être adaptée au morcellement en forêt. Un
contrat a été passé entre les propriétaires et les
gens qui venaient couper du bois, pour que ce
soit déclaré et légal. Le travail a été bien fait,
aucun arbre n'a été blessé. Ils ont juste fait un
petit chemin pour sortir le bois. C'était très
adapté, parce que les machines dans les bois
ne travaillent pas toujours bien, même avec de
nombreuses précautions, et voir des bois abî-
més est choquant pour les propriétaires et les
usagers. 

Remarque : Par rapport à l'exemple cité,
quelles étaient les consignes de sécurité  ?
Avaient-ils les équipements de sécurité  né-
cessaires  ? En cas d’accident, le donneur
d’ordre et l’opérateur peuvent être responsa-
bles, c’est une façon de faire qui peut se révé-
ler très délicate, voire dangereuse. Même avec
une sensibilisation, le donneur d’ordre prend
des risques en cas de blessure d’un opérateur. 

Remarque : On ne trouve plus de bûcherons
et certaines machines permettent de faire du
travail de qualité. Le morcellement est à mon
avis le principal frein à notre productivité et à
la mécanisation.  

Remarque : Il est dommage de faire la promo-
tion des machines. Les machines ont remplacé
l'homme pour tout, et on continue ! La méca-
nisation peut baisser les coûts, mais ce serait
bien de favoriser l'emploi de gens qui veulent
faire du bûcheronnage, il en existe je pense.

Réponse : Certes, mais pas des gens qui sont
prêts à travailler comme on l'a dit à 25 ou 50€/ha
dans des conditions difficiles et pénibles. La mé-
canisation peut y répondre. C'est une tendance
lourde. Le but n'est pas d'exclure le bûcheron.
Au contraire, il s'agit de le faire rentrer de façon
plus confortable pour lui dans la sylviculture.
Une fois la première éclaircie faite par la méca-
nisation, pour descendre à 250 tiges, il faudra
avoir des bûcherons qui viendront travailler
mieux que ne le ferait une machine à ce moment
là. Mais pour la première éclaircie, je pense que
la mécanisation peut être une réponse.
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Bonjour, je remercie le PNR pour son
accueil et pour avoir ouvert une petite
fenêtre à la Corse à travers la problé-

matique du Cynips.
Rapide tour d'horizon de ce qui va suivre.

Nous allons évoquer le cynips, son développe-
ment, les problématiques que cela cause et la
lutte engagée sur le territoire. Je vous parlerais
également des impacts sur la propriété fores-
tière et sur les perspectives d’avenir.

Le cynips a été découvert au japon en
1941, en Corée du Sud en 1961, en Géorgie
en 1974, arrive en Italie en 2002, en Slovénie
en 2005, et en France ensuite. Il touche les
Alpes Maritimes en 2007, la Haute-Garonne
en 2008, la Haute-Corse en 2010, la Haute-
 Savoie en 2010. 

C'est un  micro-hyménoptère (ailes mem-
braneuses) au corps noir, et aux pattes brunes
orangées, d'une taille de 2,5 à 3 mm. C'est une
espèce univoltine: 1 génération/an, qui est
 monophage, spécifique au Castanea. La repro-
duction est parthénogénétique: la reproduction
asexuée avec une descendance “uniquement”
constituée de femelles, puisqu'il y a un mâle
pour 1000 femelles. 

Concernant le cycle, l’émergence des
adultes se fait en été, avec une mort des ra-
meaux parasités. La ponte se fait dans les
bourgeons dormants, les jeunes larves parasi-
tent alors le bourgeon, et au printemps, l'arbre
réagit sous forme de galles. 

Concernant spécifiquement la Corse, qui fut
sous influence Gênoise au XVI et XVIIe siècle,
il y eut des ordonnances imposant la plantation
de châtaigniers en « CASTAGNICCIA » qui
tient son nom de l'arbre, et qui se situe dans
l'est de l'île. Les céréales furent alors dans
cette région remplacées par des châtaigniers.
Au début du XXe siècle on exploita le châtai-

La problématique
du cynips en Corse

M. Florian Galinat,
Ingénieur forestier,

CRPF Corse

“
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gnier pour le tanin, avec cinq usines. Dans l'en-
tre deux guerres, on a produit 25 000 T d’acide
gallique mais fin 1960, les usines ferment du
fait de la concurrence des tanins d'Amérique
du Sud : quebracho et mimosa.

Du point de vue forestier, on a en Corse
400 ha de taillis et 10000 ha de futaies. Le
guide de sylviculture y recense 16 stations dif-
férentes pour 7 itinéraires sylvicoles. A l'échelle
de l'île, c'est 25 000 m3 de bois d’œuvre et 50
000 m3 bois de chauffage qui sont produits. 

La châtaigne Corse alimente quant à elle
trois filières : la farine, la nourriture des porcins,
et le miel. Pour la farine, 80 producteurs AOC
produisaient en 2010 110 tonnes de farine, et
en 2014 seulement 34 tonnes. La finition de la
filière porcine se fait en 45 jours, avec une ali-
mentation importée de châtaigne/gland/orge.
Là aussi on rencontre des problèmes. Enfin 1/3
des miels corse sont des miels de châtaigniers,
avec une perte de 50% des volumes. 

Historiquement, le Cynips est découvert en
Italie en 2002. En 2005, les organismes et les
professionnels de Corse alertent sur le risque
d’entrée du cynips sur l’île. En 2006, l'Europe
reconnaît le cynips comme organisme à mettre
en quarantaine, avec interdiction d’importation
de matériel de châtaignier, des déclarations
obligatoires des plantations, la déclaration obli-
gatoire en cas de découverte et une lutte obli-
gatoire. 

En 2010, le cynips est détecté en Corse, et
la lutte s'organise. 

Du point de vue national et régional de
nombreuses structures se lancent dans la lutte.
Suite à un rapport sur l’identification des para-
sitoïdes du cynips, le torymus sinensis est
identifié comme prédateur du cynips. S’ensuit
en 2011 le premier lâcher de torymus, avec un
protocole expérimental : une maille de lâchers
tous les 5 km et différentes modalités : 
> 50 femelles et 25 mâles tous les 2 ans, 
> 100 femelles et 50 mâles par an
> 1000 individus

Face à une forte demande de torymus de
la part des professionnels, il y a eu une déro-
gation au protocole développé par l’INRA, avec
une maille des lâchers tous les 2,5 kms contre
les 5km prévus. 

Il y a eu 900 lâchers depuis 2011, sachant
qu'un lâcher coûte 150 à 200 €. Il y a donc eu
un système d'appel aux dons qui a permis de
récolter en 2013 130 000 €, en 2014
100 000 €  et en 2015 70 000 €. 

Un processus d'indemnisation local a été
mis en place pour les producteurs AOC, repré-
sentant 2000 €/ha/an, plafonné à 10 ha, et
 uniquement si l'impact est > 50%. Il y a égale-

ment un fond national agricole de mutualisation
sanitaire et environnemental, pour tous les
 producteurs, cumulable avec la mesure précé-
demment décrite, non plafonnée, si l’impact est
> 30 %. 

On a créé un réseau de 130 observateurs
formés, organisés en secteurs, qui observent
les bourgeons fin mars. Chaque semaine ils
transmettent les informations au groupement,
et en fonction des observations, il y a des lâchers
de torymus. 

En bilan, je dirai que ce n'est pas en lâchant
plus qu'on est plus efficace. Le torymus ne
meurt pas sur les zones pauvres en cynips, il
trouve sa nourriture. Le torymus se déplace sur
une zone de 30 kilomètres autour des lâchés.
La dispersion naturelle serait donc plus efficace
que les lâchers. Avec l’arrivée du cynips, on a
eu une perte de récolte de 80 à 100%, mais on
a constaté une reprise de 20% en trois ans de
lutte. Dans les Alpes Maritimes, au bout de 5 ans
de lutte, les galles ont quasiment disparues.

Si on doit donner des conseils au proprié-
taire, c'est de mettre le châtaignier en station,
de ne pas brûler les rémanents d’exploitation
et autres branchages, du fait de la présence du
torymus dans les galles sèches et de favoriser
la biodiversité forestière. 

QUESTIONS.

Public : Le cynips est présent en Périgord-
 Limousin, quelle mesure d’action recommandez-
vous ?

Remarque  : Il faudrait rapidement mettre en
place un protocole de lâcher, le maillage sys -
tématique du territoire semble pertinent vu la
 surface potentiellement concernée. Il est très
 important d’agir vite car le cynips se développe
très vite aussi, mais grâce à la capacité de colo-
nisation du torymus, il n'y aurait pas besoin de
grands lâchers pour observer à moyen terme un
résultat, même à l’échelle d’un département tel
que la Dordogne.
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Bonjour je suis Bernard Marès. Je suis
exploitant forestier sur la Dordogne
et je travaille en Fumélois. Une étude

visant à mieux connaître le dépérissement des
taillis de châtaignier a été réalisée grâce à un
partenariat entre Fumel-Communauté et la
Communauté de Communes des Bastides en
Haut-Agenais Périgord. Elle a été menée sur
19 communes avec le même niveau d’exper-

tise statistique que celui mis en œuvre au ni-
veau national. Elle a consisté à effectuer une
estimation prospective et actualisée de l’état
de la ressource sur pied – notamment état
 sanitaire – en lien avec les volumes de bois

Étude sur le
 dépérissement du
taillis de châtaignier
dans le massif nord
Lot-et-Garonne
initiée dans le cadre de l’étude
ressource bois en Fumélois et
Monflanquinois

M. Bernard Marès,
exploitant forestier

“
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disponibles. Elle a également porté sur une
meilleure connaissance des propriétaires forestiers.
Cette étude a été financée par les communau-
tés de communes de Fumel Communauté et
Bastides en Haut- Agenais Périgord. 

Cette étude a été très complète et a sollicité
l’ensemble des organismes forestiers locaux.
Le diagnostic Ressource Bois a été réalisé par
l’IGN, les relevés de terrains ont été effectués
par la SARL B.Mares, la Chambre d’Agricul-
ture de Lot-et-Garonne et le Centre Régional
de la Propriété Forestière d’Aquitaine (CRPF)
avec l’aide de l’école forestière de Bazas. Une
enquête a été menée par la Chambre d’Agri-
culture de Lot-et-Garonne auprès de proprié-
taires privés, une étude des reboisements
artificiels a été réalisée par le CRPF Aquitaine.
Enfin, l'étude sur le dépérissement du taillis de
châtaignier a été effectuée par un stagiaire (M.
Austruy), encadré par Bernard MARES.

Les peuplements de châtaignier dans cette
région sont similaires à ceux du Sud Dordogne
et d'une partie du Lot. 250 points d'inventaire
ont été identifiés pour l'étude, dont 114 points
dans des peuplements de châtaigniers. Le
chancre n’a pas été étudié dans le détail, étant
installé depuis longtemps et n’ayant plus
 d’action virulente. Les placettes d’inventaires
avaient un rayon de 15 m autour d’un point
géolocalisé. Le dépérissement a été évalué
sur chaque souche, une souche étant consi-
dérée touchée même s’il n’y avait qu'un brin
affecté dessus.

Les résultats des inventaires ont été carto-
graphiés, ce qui a permis de croiser les diffé-
rents paramètres avec les constats de
dépérissement, pour déduire des liens. 

Sur l'ensemble de la zone de châtaignier,
soit sur 4500 ha, le dépérissement concerne
24 % des surfaces. 56 % des peuplements ont
un taux de dépérissement inférieur à 10 %, et
32 % des peuplements ne présentent aucun
dépérissement. 
La zone où le châtaignier est le plus dépéris-
sant est liée à différents facteurs : 
> des sols argileux limoneux (impropres à la

croissance du châtaignier)
> une faible pluviométrie, insuffisante au châ-

taignier
> une altitude trop faible et une température

trop élevée. 

L’analyse des paramètres extérieurs a été faite :
> Pluviométrie  : la zone de dépérissement

 correspond à la pluviométrie la plus faible. 
> Altitude : l’élévation de l’altitude provoque

une diminution des températures moyennes

annuelles de plus de 1,5°C. D'après M. Lemaire
(IDF), une température trop élevée accentue
le dépérissement. La température moyenne
annuelle acceptable pour le châtaignier est
de 12°C, or ce chiffre est dépassé sur une
partie du massif.

> Exposition : on lie souvent la vigueur et la
qualité du châtaignier aux expositions Nord
et Est. Contrairement à cette idée reçue,
nous n’avons trouvé aucune corrélation entre
l’exposition et le dépérissement, avec des
 résultats quasiment identiques sur toutes les
expositions.

L’analyse des paramètres propres aux peuple-
ments a également été faite :
> Pourcentage de bois d’œuvre : 62,3 % des

taillis ayant moins de 10% de bois d’œuvre
sont dépérissants contre 16,7 % des taillis
comprenant de 30 à 50% de bois d’œuvre.
Les taillis productifs et de bonne qualité sont
donc nettement moins dépérissants. 

> Âge : 78 % des peuplements de moins de 10
ans ne présentent aucun dépérissement.
Seulement 22 % de ces peuplements pré-
sentent un dépérissement allant de 1 à 50 %.
27 % des peuplements de 35 à 50 ans n’ont
aucun dépérissement, mais 60 % présentent
un dépérissement allant de 1 à 50 %. Un taillis
de moins de 10 ans qui commence à  dépérir
a peu de chance d’arriver à son terme d’ex-
ploitabilité.

Le dépérissement augmente donc fortement
avec l’âge, ce qui est doit inciter le propriétaire
à respecter les âges d’exploitabilité. La perte
économique liée à la mortalité sera moins
 importante sur les taillis de plus de 35 ans où
le bois est exploité immédiatement. 

Structure du peuplement  : on a constaté
moins de dépérissement sur les placettes qui
contenaient plus de 25 % de franc pieds, et
donc un ensouchement plus jeune. Ainsi, plus
l'ensouchement est vieux, plus le taillis serait
sujet au dépérissement. 

Attaques sanitaires : on a signalé la présence
de corinéum et d’endothia, deux chancres du
tronc peu virulents qui provoquent très peu de
mortalité sur les tiges, la présence de l’encre
n’a pas été analysée car une étude du dépar-
tement santé des forêts en Dordogne n’a pas
trouvé de corrélation entre cette maladie et le
dépérissement. Le lien est plutôt inverse,
lorsque le châtaignier est dépérissant il est plus
sensible aux attaques sanitaires.

En conclusion, si le dépérissement est
certes très présent et augmente fortement avec
l’âge, 32 % des peuplements ne présentent
que peu de dépérissement. Cela correspond
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aux stations où le châtaignier est bien en place
(sol filtrant, température moyenne annuelle
 inférieure à 12°C, altitude supérieure à 200m,
déficit hydrique estival inférieur à - 150mm/an).
C'est sur ces stations favorables, où les peu-
plements sont vigoureux et peu touchés par le
dépérissement, que l'effort de sylviculture et
d'amélioration du châtaignier est à faire. Sur
les autres stations, la transformation des peu-
plements est à poursuivre car le châtaignier y
a été planté alors qu'il n'y avait pas sa place,
le dépérissement est donc beaucoup plus
 probable. Cette étude permet d'avoir une
 photographie à l'instant 0 du dépérissement
des taillis de châtaignier dans le massif Nord
Lot-et-Garonne. Des inventaires dans quelques
années permettront de vérifier la progression
du dépérissement et de valider les hypothèses
présentées aujourd’hui.

QUESTIONS.

Public : Dans ces différents paramètres lequel
est le plus important ? 

Bernard Marès : Pour moi, sans conteste, c'est la
vigueur du taillis, visible par la quantité de bois
d’œuvre. C'est vraiment l'élément principal. Ensuite
la température : les premiers dépérissements ont
été observés en 1985 après les grands froids,
beaucoup de taillis de 8 à 15  ans ont gelé en
 décalage à l’automne 1985. Les fortes chaleurs
sur de longues durées, fréquentes depuis 2003,
ont également entraîné de forts dépérissements.

Public : Avez-vous constaté la présence du
cynips dans vos relevés ? 

B. M. : Oui, ce qui nous a inquiété. Le cynips est
présent dans le département depuis 2 à 3 ans,
il faudra prévoir d’importants lâchers.

Public : Pour la lutte, il faudrait respecter le
maillage préconisé dans les études. Ce serait
bien à mettre en place, et il n'y aura pas besoin
de grands lâchers, même en Dordogne.
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Bonjour, je vais vous parler d'un projet
financé conjointement par la Région
Aquitaine et l’Europe (FEDER) sur

trois ans, de 2015 à 2017.
Je vais commencer par quelques considé-

rations générales. Historiquement, le châtaignier
est un arbre patrimoine, nourricier, à tout faire.
Actuellement, on a une séparation entre la
 valorisation économique des fruits et du bois,
avec deux gestions différentes : de l’arboricul-
ture extensive vs de la sylviculture. En terme
de génétique  : pour le fruit, on utilise des
 variétés sélectionnées, alors que pour le bois,
il s’agit de “provenances sauvages”, sauf cas
particuliers. Un défi est commun à la production
fruits et à celle pour le bois: les pathogènes et
ravageur(s). 

Il y a environ 165 000 m3 de bois d’œuvre
et 53 000 m3 de sciages/an. C'est une essence
considérée à tort comme frugale. 

D’un point de vue géographique, le sud de
la France, notamment le sud-est, est défavo-
rable à la présence de châtaignier, mais il y a
tout de même une forte hétérogénéité de
 répartition de cette essence sur le territoire. 

Une très faible surface est plantée annuel-
lement, de l’ordre de 200 ha/an, avec une
 diminution importante ces dernières années. 

Il est présent en taillis purs dans certaines
régions, dont le Limousin par exemple. Ceux-ci
rencontrent des problèmes : vieillissement des
souches, faible fertilité des sols, dépérisse-
ments (liés au changement climatique ?)

Il y a également la difficulté de produire du
bois d’œuvre dans certaines régions (Limousin
par exemple) à cause de la roulure (phéno-
mène lié à la dynamique de croissance : régime
hydrique, fertilité, éclaircies, blessure…).

En terme de sylviculture, une étude a été
menée par le CNPF-IDF- CRPF (Groupe de

Projet d’amorçage
d’une activité
de sélection de
châtaignier à bois

M. Luc Harvengt,
Responsable scientifique

biotechnologie, FCBA

“
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Travail  Châtaignier et CRPF Bretagne), en
prenant en compte le dépressage, les éclair-
cies, les problèmes de roulure, la régénération
naturelle. À travers ses résultats, un  outil
d'aide à la décision pour la sylviculture du
 châtaignier a été travaillé. Cette étude a été
poursuivie par le projet Périgord-Limousin
2008-2013, qui a étudié les modes de sylvicul-
ture, la régénération naturelle, la plantation. Ce
projet a été porté par l'IDF, le CRPF limousin,
le CRPF Aquitaine et le Parc Naturel Régional.

J'en viens à la sélection proprement dite. Il
n'y a jamais eu de programme de sélection de
variétés de châtaignier « à bois », excepté en
Galice. Il y a eu une désignation de régions de
 provenance et de peuplements classés, mais
le zonage est en voie de révision, pour tenir
compte du changement climatique sur une
base d'augmentation de la température de
2 degrés. Le nombre de zones va être réduit,
avec une contrainte sanitaire de plus en
plus forte.

En ce qui concerne la génétique et la
 sélection, on valorise les variétés fruitières les
plus récentes (années 80), qui sont des  hybrides
entre le châtaignier européen sativa et le châ-
taignier Japonais Crenata. Ces variétés peuvent
être utilisées à deux fins, car il n'y a pas d'anta-
gonisme fruit/bois. Mais la diversité génétique
est limitée, puisque se sont des clônes.

Deux d'entre elles, Marigoul et Marsol, sont
plantées de temps en temps. Elles ont été
conçues pour résister aux deux maladies prin-
cipales : le chancre et  surtout l'encre, mais
s'avèrent en majorité très sensibles à l'agent
de la galle des feuilles  (Cynips) causant des
dégâts importants. Une des souches les plus
résistantes est le Bouche de Bétizac. 

Une des solutions face au cynips serait,
outre la lutte biologique, la greffe de variétés
résistantes aux attaques des parties aériennes
de l’arbre sur des porte-greffes hybrides résis-
tants à l’encre (qui attaque le châtaignier par
le sol).

Mais des problèmes limitent fortement cette
option. Tout d'abord l'incompatibilité entre  greffon
et porte-greffes, le manque de connaissances
des groupes de compatibilité, et la  faible dis-
ponibilité de variétés résistantes aux maladies
ou aux insectes. 

À ce sujet, une expérience peut être inté-
ressante à considérer, quoique anecdotique
vue d'Europe, qui est celle du châtaignier
 américain. C'est une espèce autochtone, qui
est plus sensible au chancre que le châtaignier
européen. Cela a été la raison de sa disparition
massive et quasi-totale. Une réintroduction est

en cours à l'aide de produits de rétrocroise-
ment d'hybrides en lien avec les châtaigniers
européens et Japonais.

Les variétés et populations européennes
ont été analysées dans le cadre de projets de
recherche : une forte variabilité est observée
avec des origines possédant des adaptations
particulières à la sécheresse. Cela a révélé
des situations complexes : synonymies (des
noms différents pour la même variété), mais
aussi des hybrides insoupçonnés. Tout cela a
été probablement mis en évidence avec la
montée en puissance des outils ADN.

Également, des populations originales,
considérées comme sauvages, comporteraient
des hybrides très anciens avec un niveau de
résistance important à l'encre et au chancre. 

La création variétale en châtaignier fruitier
est à l'arrêt ! Des collections de clones (hy-
brides et sativa dont une poignée de variétés
anciennes de divers pays) sont constituées à
but expérimental (phytopathologie, INRA).
Elles sont un bon support pour la recherche de
résistances croisée (maladies x insectes). Il est
de plus en plus clair que la performance d'un
peuplement est contrôlée par les interactions
station (sol, climat..) x maladies x gestion x
 génétique.

Ex : une faible fertilité augmente la sensi-
bilité de variétés connues aux maladies

Le projet a démarré suite à un débat sur
ces sujets en 2014 au sein de la commission
professionnelle forêt de FCBA, où sont égale-
ment présents le Ministère de l'Agriculture,
l'ONF, le CNPF-IDF, mais aussi les pépinié-
ristes forestiers, les interprofessions, les coo-
pératives… 

Il y a eu une demande auprès du FCBA de
travailler sur la sélection de châtaignier, avec
le montage d'un dossier auprès de la région
Aquitaine et de l’Europe, qui a été mis en dé-
marrage pour 3 ans : 2015-17.

Le but est de contribuer, et le terme est
 important, puisqu'il n'y a rien d'existant, à
 collecter des individus résistants apparents, à les
caractériser, et à maintenir le matériel végétal
pouvant contribuer à la création de variétés. 

Nous allons en brasser la variabilité par
croisement afin de produire des variétés can-
didates qui pourront déboucher à plus long
terme sur des variétés commerciales

Nous allons mettre en place des expéri-
mentations permettant d'évaluer les variétés
candidates en conditions forestières
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Les actions seront réalisées en synergie
avec les projets et acteurs travaillant sur le
châtaignier fruitier, à l'échelle nationale. 

Concrètement, nous allons :
• identifier, tester et conserver (propager

 végétativement) les individus intéressants
dans les collections et populations d'intérêt :
variétés clonales candidates et parents de
verger à graines ; 

• mettre en place des essais d'évaluation en
forêt (clones et semis; évaluation de
deuxième niveau et opportunité d'affinage
des modalités de plantation) ; 

• effectuer des croisements, c'est-à-dire
brasser la variabilité génétique des indi -
vidus élite et produire des descendants
parmi lesquels les futures variétés seront
sélectionnées.

Nous allons aussi surveiller la diversité
 génétique (marqueurs ADN), et contribuer à
tester de nouveaux marqueurs ADN plus puis-
sants, tracer les origines et faire du contrôle
génétique des résistances.

Nous avons pour cela de nombreux parte-
naires, bien au delà de l'Aquitaine. Tout d'abord
les partenaires actuels et potentiels de la
 nouvelle région "Aquitaine" :
> L'INRA Bordeaux/Pierroton (pour la propa-

gation et pathologie + génétique)
> Invenio + CTIFL (parcelles - collections,

 Cynips, gestion des vergers à graines)
> CNPF-IDF (prospection et modalités de plan-

tation), aussi au niveau national

Nous avons aussi d'autres partenaires
 potentiels :
> Les autres organismes et associations

castanéicoles
> Des partenaires étrangers (principalement

Lourizan en Galice mais aussi d'autres en
Espagne et Portugal principalement).

Nous souhaitons donc donner une large
 ouverture pour la recherche de ressources
 génétiques et la discussion du projet actuel et
futur, pour avoir une multitude de situations,
d’attentes et de conceptions locales de la
 castanéiculture. Le projet actuel est pour nous
une action d'amorçage, l'objectif étant de poser
des bases pour un futur projet plus ambitieux,
y compris au niveau de son financement. 

intervention de Jean Lemaire,
spécialiste de la sylviculture
des feuillus, CnPF-iDF

Bonjour ! Nous sommes très content
de ce projet, car c’est pour nous
une attente forte d’avoir un maxi-

mum de pistes d’actions pour renouveler les
 taillis de châtaigniers. La sélection naturelle
existe, bien sûr, mais les plantations peuvent
aussi être une solution. Le châtaignier a ses
problématiques spécifiques en terme de patho-
logie et avoir des programmes de sélections
vis-à-vis des enjeux sanitaires est une très
bonne chose qui nous permettra de faire de
grands projets sur une essence emblématique.

QUESTIONS.

Public : Est-ce qu'il y a déjà en parallèle de ce
programme d'autres programmes ?

Jean Lemaire : Comme on l'a déjà dit, sur le
châtaignier, rien n'a été fait, excepté une étude
il y a 30 ans sur des hybrides concernant la
 résistance à l'encre. 

Public : Y-a-t-il des vergers à graines prévus ?

Réponse : Oui, tout à fait. La finalité serait de
mettre en place des vergers à graines que de
partir sur des variétés clonées. Notamment pour
des questions de diversité génétique, mais aussi
pour des questions de coût, puisque la produc-
tion de semis est automatiquement moins chère. 

Public : Aujourd'hui, le matériel pour planter
est peu varié et les taillis mettent du temps à
évoluer. Les résultats ne seront-ils visibles que
dans 20 ans, quand les vergers seront installés
et produiront ?

Réponse : Pas forcément ! Nous allons valoriser
les aspects hybrides. Nous les avons sous la
main, nous pouvons les utiliser tout de suite,
donc on ne part pas de rien pour sélectionner les
variétés. On espère quand même accélérer les
choses en partant de cette base. 

“
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Nous avons prévus de faire un travail au niveau
des méthodes pépinières et de leur réussite au
niveau de la plantation, donc de travailler sur
l'augmentation de la qualité des plants. C'est in-
dispensable si nous voulons que les proprié-
taires aillent vers ces plants. On n'exclue pas
non plus de produire du matériel végétal destiné
in fine à permettre une régénération naturelle.

Public : Pour la sélection à venir, ne faut-il pas
intégrer l’augmentation des températures ?

Réponse : Effectivement, il faudra effectuer dif-
férents tests auprès de ces sélections, et notam-
ment thermiques, pour des climats contrastés.

Public : Comment se comporte l'hybride
Bouche de Bétizac, est-ce que vous pouvez
nous donnez des indications sur son compor-
tement ?

Jean-Christophe Fetro, CRPF Picardie : Depuis
un certain nombre d'années, nous avons testé
en milieu forestier le Marigot et le Marsol. Nous
avons essayé en milieu forestier mais aussi en
terrains agricoles le Bouche de Bétizac. Il donne
des résultats très variables. On n'a pas de résul-
tats tangibles. Il ne supporte pas le climat picard.
C'est peut-être dû à des engorgements printa-
niers, à de l'encre même si on ne le pense pas,
ou bien encore à des températures pas assez
chaudes dans notre région lors de la saison de
végétation. Par contre nous avons de bons
 résultats pour d'autres types comme le Précoce
Migoule. 
Jean Lemaire  : Le Marigot et le Marsol sont
deux bois qui existent depuis des décennies. Ils
tolèrent bien l'encre et le chancre. Ce qui est
 intéressant, ce serait d'aller faire une améliora-
tion génétique d'autres espèces, mais ça veut
dire qu'il faut tout faire depuis le début, créer un
patrimoine génétique etc...
Ces deux bois se différencient. L'importance est
d'avoir une diversité génétique pour les tester
dans différents climats. Il y a des choses qui
existent, qui vont pouvoir être faites rapidement,
et puis il y a d'autres secteurs dans lesquels
nous allons devoir mener tout un travail de fond. 

Public : Est-ce qu'il est prévu dans le pro-
gramme de s'intéresser aux vieilles variétés ?
Il y en a beaucoup qui étaient réputées pour le
fruit mais aussi pour la qualité du bois, dans
une utilisation noble. 

Luc harvengt : Oui, vous venez de répéter qu'il
n'y a aucun antagonisme entre qualité forestière
du bois et aptitude à produire un fruit intéressant.
En effet, dans l'absolu, il y a un intérêt végétal
qui peut être considéré. Mais pas au début du
programme, et pas de manière prioritaire, parce
que semble-t-il, parmi ces collections, qui ont été
analysées de manière phytopathologique, il n'y
aurait pas de résistance suffisamment forte aux
ravageurs, et éventuellement aux sinistres.
La base est bien au départ d'identifier un matériel
végétal intéressant face aux maladies et aux
 sinistres, puis ensuite d'envisager un croisement
de ce matériel végétal avec un parent qui ramè-
nerait des qualités nécessaires en matière de
bois ou de fruits. Et là, on pourrait aller puiser
dans des conservatoires, français, comme
étrangers, espagnols par exemple.
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Pour aller plus loin :
> Présentations disponibles

sur le site internet du Parc :
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr
(disponibles aussi sur demande auprès du Parc)

> Le châtaignier a son site internet !
www.le-chataignier.fr
pour retrouver le technoguide et beaucoup
 d'informations utiles sur cette essence.
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