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La culture du châtaignier fait parƟe des tradiƟons arboricoles suisses et
représente une ressource économique et biologique non négligeable.
Le canton de Vaud promeut le châtaignier pour favoriser la biodiversitéര1, et plusieurs usages de son fruit ont marqué l’histoire culinaire
et sociale des cantons de Vaud, du Valais et du Tessin. Il suĸt de penser aux receƩes, fêtes et rencontres vécues avec enthousiasme pendant
l’automne,
en parƟculier la
«രbrisoléeര» lors de
laquelle l’on partage des goûts, des
connaissances et
de bons moments.
Au Tessin, la culture
de la châtaigne fait
parƟe des «രtradiƟons vivantesര» du
canton et consƟtue
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«രun patrimoine naturel et paysager des plus intéressantsര»ര2. Pour tous ses adeptes, le
châtaignier parƟcipe au renforcement de la sociabilité et de l’ancrage
dans un lieu de vie, une histoire, un environnement naturel.
Le châtaignier avait par le passé une valeur commerciale importante.
On sait qu’un grand nombre de familles, voire des villages enƟers, uƟlisaient la farine de châtaigne comme élément de base de leur alimentaƟon. Les feuilles de l’arbre étaient importantes pour la liƟère des
étables et le bois fournissait une maƟère structurelle très résistante à
l’humidité et facile à travailler, par exemple pour des piquets servant à
d’autres cultures comme la vigne.
Aujourd’hui, cet arbre est menacé par deux organismes nuisiblesര:
le chancre et le cynips. L’objecƟf de ceƩe brochure est de cerner
les contours du problème et ce qui peut être fait pour l’enrayer.
Avec les bonnes mesures, nous pourrons proĮter encore longtemps de ce bel arbre et de ses fruits.
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LES MENACES QUI PÈSENT SUR LES CHÂTAIGNIERS
Le chancre
Cryphonectria parasiƟca, communément appelé le chancre de l’écorce
du châtaignier, est un champignon pathogène asiaƟque apparu en Europe en 1938. L’écorce d’un arbre infecté devient rouge et a tendance
à s’enfoncer et à se Įssurer. En cicatrisant ses plaies, l’arbre crée les
chancres et les parƟes de l’arbre au-dessus du chancre dépérissent, le
Ňux de sève étant ralenƟ ou stoppé. Ce champignon peut tuer l’arbre
et représente ainsi une grande menace pour la biodiversité et pour le
paysageര3.
Repéré au sud des
Alpes, le chancre
n’est plus considéré comme un
problème majeur
car des formes
de
pathogènes
moins agressives
(dites «രhypovirulentesര») sont naturellement apparues dans ceƩe Traitement d’un chancre
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région. En revanche, aucune hypovirulence naturelle n’a été observée au nord des
Alpes et C. parasiƟca reste une grande menace pour les châtaigneraies
dans le canton de Vaud.
L’InsƟtut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (Eidg.
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und LandschaŌ ou WSL) eīectue
depuis des années des traitements arƟĮciels dans plusieurs cantons
suisses au nord des Alpes, prodigue des conseils aux propriétaires
de châtaigniers et met en place la stratégie de luƩe contre cet agent
pathogène. Aujourd’hui, le WSL collabore avec le Service des forêts
du canton pour eīectuer des traitements à l’aide de souches hypovirulentes, aĮn d’en favoriser l’établissement et la diīusion dans les
régions cibles.
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Le cynips
La guêpe gallicole
du châtaignier ou
Dryocosmus kuriphilus, communément
appelée «രcynips du
châtaignierര»ര4, est
une peƟte guêpe
qui provoque la formaƟon de galles sur
les bourgeons et les
feuilles du châtaignier. Elle est arrivée
Le cynips émergeant d’une galle
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en Europe en 2004,
et en Suisse en 2007. L’arbre aīaibli verra sa producƟon de châtaignes
diminuer, les pertes pouvant monter jusqu’à 50 à 70%ര5. De plus, un
arbre touché par le cynips aura plus de risques d’être aīecté par d’autres
agents pathogènes ou par des condiƟons climaƟques diĸcilesര6.
LuƩer contre des insectes protégés à l’intérieur de galles n’est pas chose
aisée. Un agent de luƩe biologique exoƟque, Torymus sinensis, pourrait être une soluƟon. En Chine, son aire géographique d’origine, ceƩe
guêpe para-sitoïde est capable de contrôler la populaƟon du cynips.
Elle a, semble-t-il, été utilisée avec succès au Japon. Depuis 2005 elle
a été lâchée en Italieര6 et en Franceര7, mais son eĸcacité reste encore à
démontrer scienƟĮquement.
Le recours à la luƩe biologique classique comporte cependant des
risques pour l’environnement. Torymus sinensis pourrait s’aƩaquer à des
espèces autres que le cynipsര; il pourrait y avoir croisement généƟque
avec des espèces naƟvesര; enfin des déséquilibres écologiques sont également un facteur de risque. Récemment, une étude Įnancée par l’OfĮce fédéral de l’environnement (OFEV) et menée par l’Agroscope (staƟon
de recherche suisse pour l’agriculture, l’alimentaƟon et l’environnement,
dépendant de l’Oĸce fédéral pour l’agriculture ou OFAG) a mis en évidence la présence d’hybrides potenƟels. Une étude plus détaillée débute
actuellement aĮn de mieux caractériser ces insectes hybrides et surtout
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aĮn de voir leur impact potenƟel sur l’environnement. Cependant, il est
vraisemblable que Torymus sinensis, présent déjà dans des pays voisins,
arrive par ces propres moyens en Suisse en traversant les fronƟères italienne et française.
CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
Les problèmes autour du cynips et du chancre sont gérés par des disposiƟfs légaux et administraƟfs diīérents, sous la supervision du Service
phytosanitaire fédéral (SPF)ര8, enƟté administraƟve raƩachée à l’OFAG et
à l’OFEV. Ce cadre réglementaire complexe peut induire des confusions
et un certain découragement pour les propriétaires de châtaigniers, impaƟents de sauver leurs arbres. Cependant, plusieurs mesures concrètes
sont déjà en vigueur et contribuent à enrayer le problème. Une bonne
familiarité avec ces mesures permet d’agir eĸcacement dans la luƩe
contre ces deux agents destructeurs.
Le cynips et le chancre Įgurent tous deux dans un document listant les
ravageurs à contrôler pour l’obtenƟon d’un passeport phytosanitaireര9.
Cet instrument permet de limiter l’expansion géographique de ravageurs
parƟculièrement dangereux.
Le SPF a réagi très tôt à la présence du cynips en Suisse. Il a premièrement ordonné l’éradicaƟon de certains arbres infectés, et ensuite mis en
place, en 2009, des mesures de quarantaines pour éviter la disséminaƟon du ravageur, malheureusement sans succèsര10. Pour alléger les diĸcultés que ces mesures créent pour les producteurs et les pépiniéristes,
il a également permis l’établissement d’un «രmarché localര», qui lève la
quarantaine au sein des zones déjà contaminées.
Dans le cas du cynips, cependant, le recours à la luƩe biologique implique un agent exoƟque et relève de l’Ordonnance fédérale sur la
disséminaƟon dans l’environnement. Alors que le lâcher d’insectes
exoƟques n’est pas réglementé par tous les pays européens, la Suisse
possède un système d’évaluaƟon des demandes d’uƟlisaƟon d’agents
exoƟques (appelé «രhomologaƟonര») qui est sous la responsabilité
de l’OFEV. Se servant de ce disposiƟf, le canton du Tessin a déposé
auprès de cet oĸce une demande d’homologaƟon de Torymus sinen5

sis en 2011. Après examen, la demande a été jugée incomplète, les
connaissances sur les risques d’hybridation de l’espèce exotique avec
l’espèce native et sur le spectre d’hôte du parasitoïde étant encore
trop peu connues.
Les problèmes liés au chancre sont aussi gérés par le SPF qui contrôle
les passeports phytosanitaires et vériĮe l’innocuité de tout matériel
castanéicole importé. Dans ce cas, l’agent de luƩe biologique – les
souches hypovirulentes du chancre – sont considérées comme naƟves
et ne sont pas sujeƩes à l’Ordonnance Fédérale sur la disséminaƟon
dans l’environnement.
L’ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Pour comprendre la complexité de la menace qui pèse sur les châtaigniers en Suisse et les quesƟons que cela soulève (chez les propriétaires et les pépiniéristes, mais aussi chez les amateurs et dans la
presse) nous - une équipe de chercheurs en ethnologie et en biologie
de l’Université de Neuchâtel – nous sommes penchés sur le sujet au
cours de l’année 2012-13. Lors de ce travail, nous avons réalisé que le
cynips cristallise les craintes de la perte des tradiƟons associées aux
châtaigniers, comme le chancre l’a fait il y a bien des années. Sans
minimiser le manque à gagner subi par les pépiniéristes et les producteurs de châtaignes, c’est surtout l’aspect patrimonial (matériel
et immatériel) des châtaigniers qui est ressorƟ de nos entreƟens et
de nos observaƟons. Les invesƟssements importants pour la créaƟon
de senƟers didacƟques et pour la revalorisaƟon de châtaigneraies témoignent de l’importance de cet arbre aux yeux des gens vivant à son
pied. Or, des arbres malades durant plusieurs années et des récoltes de
plus en plus maigres risquent de causer une baisse d’intérêt pour les
tradiƟons liées à la châtaigne. Certains craignent un désintérêt total induisant une mort progressive des châtaigneraies tradiƟonnelles, alors
que celles-ci sont en quelque sorte une signature paysagère de ces
régions. EnĮn, la châtaigne – c’est bonര! Elle se décline sous toutes ses
formes et quelque fois en tant que produits dérivés qui représentent
une tradiƟon culinaire transmise à travers les généraƟons, à l’image de
ces arbres parfois centenaires.
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Sur une note plus posiƟve, nous avons également découvert que les
propriétaires et les amateurs de châtaigniers sont les détenteurs de
savoirs et de savoir-faire précieux pour soigner au mieux ces arbres.
Souvent passionnés, ils s’engagent avec énergie et enthousiasme dans
l’applicaƟon des mesures de protecƟon, et s’informent largement des
aspects biologiques, réglementaires et patrimoniaux du problème.
Ce sont ces savoir-faire et ceƩe énergie qui sont les alliés les
plus importants pour l’avenir des châtaigniers en Suisse. Notre
étude démontre ainsi l’importance du dialogue entre praƟciens,
autorités et scienƟĮques, dialogue qui nous a permis de découvrir des ressources cachées (en terme aussi bien d’experƟse que
d’engagement) qui peuvent être mobilisées dans la luƩe pour la
sauvegarde des châtaigniers en Suisse.

QUE FAIRE ?
D’un point de vue praƟque, il est crucial de conƟnuer de soigner et
d’observer ses arbres aĮn de signaler l’appariƟon de chancres au Service des forêts cantonal, de sorte à ce qu’il puisse meƩre en place un
plan de traitement eĸcace. Par ailleurs, le Service des forêts et les
gardes foresƟers pourraient se servir de la bonne volonté et de l’énergie des amateurs de châtaigniers pour les aider avec leurs observaƟons
et leurs traitements. Même si les châtaigniers infectés par le cynips
perdent de la vigueur et ne produisent plus à court terme, de récentes
recherches menées par le WSL tendent à démontrer que les arbres récupèrent une bonne parƟe de leur vitalité après quelques annéesര11. Il
est primordial alors de conƟnuer à débroussailler les châtaigneraies et
à tailler les arbres. A la longue, le déséquilibre biologique causé par les
deux ennemis du châtaignier que sont le chancre et le cynips se stabilisera, mais à condition que les châtaigneraies n’aient pas été négligées
entretemps. L’aƩachement des praƟciens à leurs arbres est donc la clé
du mainƟen de cet écosystème.
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