Plantes mellifères
Le châtaignier

Fiche identité
Le châtaignier

Nom scientifique :
Castanea sativa Mill.
Famille : Fagaceae.
Floraison : juin-juillet.
Nectar : 2.
Pollen : 3.
Miellat : 2.

Le châtaignier est un arbre majestueux, surtout fréquent dans
les terroirs siliceux où il peut former de véritables forêts. Bien
plus discrète à l’œil qu’au nez du promeneur, l’abondante
floraison à l’odeur lourde du châtaignier fait le régal des abeilles
au début de l’été.

des pièces stériles, homologues des
sépales et/ou des pétales) est réduit à
5-6 petites pièces d’un jaune verdâtre
pâle, d’où émergent 8 à 15 étamines
saillantes, à filets allongés. En pleine floraison, elles dégagent une forte odeur
très caractéristique, ayant visiblement
suscité un certain malaise chez les botanistes puisqu’elle est tour à tour décrite
comme rappelant le miel, la farine ou…
le sperme.
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Les feuilles caduques, brièvement pétiolées, sont disposées de façon alterne
et spiralée le long des rameaux de l’année. De grande taille, elles peuvent atteindre 30 cm de long et 10 cm de large.
Le limbe entier, oblong-lancéolé, présente une marge profondément dentée ; sa face supérieure, d’un vert soutenu, apparaît un peu luisante (fig. 2).
Un même arbre développe à la fois
des organes reproducteurs mâles et
femelles, mais ces derniers sont portés
par des fleurs distinctes, donc ellesmêmes qualifiées de mâles et femelles :
on dit que le châtaignier est une espèce
monoïque. Les fleurs mâles et femelles
sont disposées le long d’axes assez
raides portés à l’aisselle des feuilles de
l’année, formant des chatons allongés,
plus ou moins redressés, et pouvant
atteindre voire dépasser 20 cm de longueur (fig. 2).
Les fleurs mâles sont bien plus nombreuses que les fleurs femelles, et
s’insèrent sur toute la longueur des
chatons, à l’exception de la base (fig. 2).
Le périanthe (c’est-à-dire l’ensemble

Figure 1 : vue du tronc et du houppier d’un
vieux châtaignier.

Port et cycle de vie
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Place dans la classification
Le châtaignier, Castanea sativa Mill.,
appartient à la famille des Fagacées,
qui présente la particularité de ne comporter que des espèces arborescentes.
Avec moins de dix genres décrits, cette
famille est surtout diversifiée dans les
régions tempérées du globe. En France,
outre le châtaignier, elle est représentée par les chênes (genre Quercus) et le
hêtre (Fagus sylvatica).
Le châtaignier est un arbre à feuillage
caduc. Elancé et de grande taille, il peut
atteindre 40 mètres de hauteur.

Appareil végétatif
Le tronc du châtaignier peut atteindre
des dimensions imposantes chez les
sujets âgés, jusqu’à 3 mètres de diamètre à la base. L’écorce brune est
revêtue de profondes fissures, d’abord
verticales chez les sujets jeunes, puis se
vrillant progressivement en hélice avec
l’âge (fig. 1). Les jeunes rameaux sont
recouverts d’une fine écorce grisâtre.
Les branches forment un houppier bien
fourni à l’extrémité du tronc élancé.

Figure 2 : feuilles et chatons de châtaignier.
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Fleurs

Figure 3 : vue de détail d’un glomérule de
2 fleurs femelles, à la base d’un chaton.
Observer de bas en haut la couronne de
bractées vertes, le périanthe discret et les
stigmates saillants.

Les fleurs femelles sont généralement
regroupées par 2 ou 3 en petits bouquets serrés, appelés glomérules, euxmêmes insérés par 2 ou 3 à la base des
chatons. Chaque glomérule de 3 fleurs
femelles est entouré d’une couronne
de nombreuses bractées vertes allongées (fig. 3). Prises isolément, les fleurs
femelles sont fort discrètes. Elles sont
réduites à un ovaire surmonté d’une
touffe de 3 à 6 stigmates jaune pâle allongés. Le périanthe, réduit, est formé
de 4 à 8 petites dents triangulaires verdâtres.
Bien que les fleurs produisent des
quantités assez importantes d’un nectar
sucré, très attractif pour de nombreuses
espèces d’insectes, l’essentiel de la pollinisation des fleurs femelles est assurée
par le vent.
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Culture

châtaignier peut contenir une proportion relativement importante de miellat, liquide sucré exsudé par certaines
espèces de pucerons du châtaignier, et
également récolté par les abeilles.

Il existe de nombreuses variétés horticoles de châtaignier, toutes sélectionnées pour leur rusticité et la qualité
de leurs fruits. Il est à noter que, malgré l’obtention d’hybrides, le maintien
de variétés sauvages est une nécessité pour la pollinisation : en effet, les
variétés cultivées ne sont jamais autofécondes, et présentent souvent une
régression des étamines et du pollen.

Autres usages
Les châtaignes sont comestibles et
particulièrement nutritives de par leur
grande richesse en amidon. La culture
du châtaignier pour la consommation
humaine est une pratique ancienne,
qui a connu son apogée en temps de
disette au Moyen Âge, ce qui a valu à
l’arbre le surnom d’« arbre à pain », et à
la châtaigne celui de « pain du pauvre ».
Pour cet usage, les châtaignes étaient
moulues en une farine qui servait à la
confection de pain ou de bouillies. Les
châtaignes sont également utilisées en
confiserie, pour la confection de confitures ou des fameux « marrons glacés ».
Le bois de châtaignier, assez grossier
mais imputrescible et riche en tannins,
est surtout utilisé en tonnellerie et pour
la fabrication de piquets, d’échalas et
de palissades (comme les « ganivelles »,
utilisées pour stabiliser les dunes littorales). Dans les Cévennes, on utilise les
troncs creux de vieux châtaigniers pour
fabriquer des ruches traditionnelles,
appelées bruscs.
Thomas Silberfeld

Intérêt apicole

Fruits
Après pollinisation, chaque fleur femelle évolue en un fruit sec globuleux
de 2 à 3 cm de diamètre appelé châtaigne (voir encadré). Parallèlement, la
couronne de bractées qui entourait les
glomérules de fleurs femelles reprend
son développement et se transforme
en une enveloppe épineuse, ou bogue,
qui vient entourer complètement les
2 ou 3 châtaignes issues des fleurs d’un
même glomérule (fig. 4 et 5). Cette
couronne de bractées se transformant
après floraison est une caractéristique
des Fagacées. Elle est par exemple à
l’origine de l’enveloppe brune entourant les faînes du hêtre, ou encore de
la cupule à la base des glands des différentes espèces de chênes.

Floraison
La floraison des châtaigniers est abondante mais relativement brève, s’étalant
de début juin à fin juillet suivant le climat local et l’altitude.

Milieux et répartition
Le châtaignier peut se rencontrer sur
l’ensemble du territoire. Son abondance reste cependant très variable
d’une région à l’autre, car il s’agit d’une
espèce particulièrement exigeante
quant à la chimie du sol : le châtaignier
ne supporte pas les sols calcaires et basiques, et ne peut donc se développer
que sur les sols schisteux ou granitiques,
toujours riches en silice et plus ou moins
acides. C’est pour cette raison que les
châtaigniers ne sont vraiment communs que dans les terroirs cristallins ou
schisteux : Corse, Maures, Cévennes,
Limousin, Bretagne… Le châtaigner a
en outre besoin de chaleur en été, mais
ne supporte pas une sécheresse trop
prolongée.
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L’abondante floraison estivale des châtaigniers attire les abeilles en grand
nombre, qui récoltent sur les fleurs
mâles des quantités importantes de
pollen et de nectar. La miellée, qui survient généralement à la mi-juillet, peut
être abondante, mais est souvent inégale d’une année à l’autre, du fait de la
relative fugacité de la floraison ainsi que
de la baisse de la production de nectar
par fortes chaleurs. Un miel monofloral
de châtaignier est régulièrement produit, principalement en Corse, dans les
Cévennes, le Limousin et en Bretagne.
Il s’agit d’un miel brun sombre, à la
cristallisation lente et assez grossière ;
il présente une saveur particulièrement
corsée et boisée, avec parfois une finale
légèrement amère et astringente, qui
en fait un miel de caractère diversement
apprécié. Au mois de juillet, le miel de
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Châtaigne ou marron ?
La châtaigne est bel et bien un fruit
sec et non une graine : pour s’en
convaincre, il suffit d’observer les
restes de pièces florales (périanthe
et stigmates desséchés) qui coiffent
chaque châtaigne à son extrémité
pointue (fig. 5). L’enveloppe lisse et
brune qui entoure la châtaigne correspond donc bien à la paroi du fruit, ellemême issue de la transformation de la
paroi de l’ovaire. Elle renferme une
unique et volumineuse graine, dont
le véritable tégument correspond à la
fine « peau » à saveur âpre qui rend si
fastidieux l’épluchage des châtaignes.
Quant à la bogue, elle provient de la
transformation des bractées entourant chaque glomérule.
Les fruits du châtaignier sont généralement désignés sous le nom de
châtaignes, sauf chez certaines variétés cultivées dont chaque bogue ne
renferme qu’un seul fruit, donc plus
volumineux : on parle alors de marron.
Il faut en outre veiller à ne pas
confondre le fruit du châtaignier avec
celui du marronnier d’Inde (Aesculus
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Figure 4 : bogues encore en place à la base
des chatons au début de l’automne. Notez
les restes desséchés des fleurs mâles.

Figure 5 : trois châtaignes mûres encore
dans leur bogue après la chute de cette
dernière. Notez les restes desséchés
des stigmates à l’extrémité pointue des
châtaignes.

hippocastanum), arbre ornemental
très fréquent appartenant à la famille
des Sapindacées et par conséquent
non apparenté au châtaignier. Les
« marrons » du marronnier d’Inde
correspondent cette fois à de volumineuses graines au tégument lisse et
brun, entourées d’une enveloppe épineuse qui correspond à l’enveloppe
du fruit. Il n’y a pas de couronne de
bractées, qui est une caractéristique
des Fagacées.

