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Résumé 
 
L’agriculture industrielle, dominante en Europe, est capable de produire une nourriture de 
base très efficacement, mais au détriment de nombreuses externalités positives et de 
services écosystémiques, comme la conservation de la biodiversité, la séquestration du 
carbone et la conservation des sols, nécessaires in fine à la bonne vie des populations 
humaines. L’agroforesterie, au contraire, est un système agricole alternatif qui peut 
produire cette nourriture de base tout en fournissant beaucoup de services écosystémiques. 
Ce mémoire de fin d’étude se concentre sur le système agroforestier du châtaignier en 
Corse, qui a montré pendant des siècles qu’un système agroforestier européen est capable 
de produire une nourriture de base, utilisant la farine de châtaigne comme substitut à la 
farine classique pour des plats comme le pain ou la polenta. Ce système agricole a par 
ailleurs permis de conserver la biodiversité, a empêché l’érosion des sols et a séquestré du 
carbone. 
Pourtant, aux alentours de 1850, la civilisation de la châtaigne a entamé son déclin 
progressif à cause d’une combinaison de facteurs, notamment l’exode rural, l’arrivée de 
deux champignons nuisibles exotiques, l’encre et le chancre de l’écorce, ainsi que l’arrivée 
d’un insecte exotique nuisible, le cynips du châtaignier. La production de châtaignes en 2018 
représentait tout juste 0.11% de la production atteinte dans les bonnes années avant 
l’effondrement de la production. L’objectif de ce mémoire de fin d’études est de développer 
une compréhension profonde des opportunités de revitalisation de cet système 
agroforestier. L’étude de cas est utilisée comme approche, accompagnée d’un état de l’art 
permettant de comprendre les freins à la revitalisation du système agroforestier : les 
problèmes écologiques, l’abandon des territoires ruraux à grande échelle et la vulnérabilité 
des castanéiculteurs due à la dépendance monoculturelle de la châtaigne.  
 
Sur le plan écologique, on peut montrer que le cynips a eu un impact délétère sur la 
production des châtaigniers mais que la lutte biologique mise en place offre des 
perspectives assez favorables, bien que les dégâts actuels soient très fort. En considérant les 
deux champignons nuisibles, seul le chancre est considéré comme une maladie assez bien 
contrôlable, sous condition que les châtaigniers soient bien entretenus (l’élagage, la lutte 
biologique par inoculation de souches hypovirulentes), tandis que l’encre est considérée 
comme un risque très sérieux pour l’avenir du châtaignier en Corse du fait du manque de 
moyens de contrôle de la propagation de la maladie. Au delà de la dimension écologique, le 
défi est aussi social et la question des moyens alloués à cette lutte est centrale. Du fait d’un 
régime fiscal et foncier dérogatoire qui dispensait les corses de toute déclaration de 
succession, la maîtrise du foncier est actuellement très compliquée, freinant de ce fait 
l’installation de nouveaux castanéiculteurs et donc le processus de rénovation. Pour cette 
raison, une initiative propose de rendre accessible des moyens financiers aux propriétaires 
de châtaigneraies qui ne sont pas des castanéiculteurs professionnels en les encourageant à 
rénover leur terrain. Cette participation de la société civile contourne le problème de rendre 
accessible les châtaigneraies aux castanéiculteurs professionnels et pourrait accélérer la 
revitalisation du système, mais nécessite des mécanismes de contrôle pour éviter toute 
fraude. 
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Dernièrement, la diversification des revenus et des activités était pratiquée par la grande 
majorité des castanéiculteurs, puisqu’elle est la seule manière de survivre à la crise 
écologique aggravée par l’arrivée du cynips en 2011. Pourtant, la diversification agricole de 
la châtaigneraie, par l’installation de nouvelles espèces pérennes, était rare. À l’avenir, un 
travail de recherche écologique est nécessaire pour surveiller notamment l’évolution du 
cynips, qui impacte encore significativement la production. Aussi, la recherche à l’avenir 
devrait permettre d’établir de nouveaux plans d’affaires basés sur des châtaigneraies plus 
diversifiées, ce qui est primordial pour permettre à de nouveaux castanéiculteurs de 
dégager rapidement une rentabilité et pour permettre un retour général de l’activité 
castanéicole professionnelle. De plus, il est important de rechercher comment impliquer 
d’autres parties prenantes que les castanéiculteurs professionnels pour soutenir et réussir 
cette revitalisation à grande échelle, avant qu’il ne soit trop tard.   
 
Mots-clés : agroforesterie, châtaignier, Corse, cynips, diversification, foncier 
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Introduction 
 
La recherche de systèmes agricoles alternatifs pour rendre l’agriculture plus durable 
Selon le rapport de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques) publié récemment (Díaz et al., 2020), 
l’agriculture industrielle est aujourd’hui l’une des principales causes de nombreux 
problèmes écologiques, tel que l'érosion, la dégradation des sols et la crise de la biodiversité 
qui menacent l’avenir de notre planète et de l’humanité. La conversion d’écosystèmes 
naturels en terrains agricoles a été identifiée par IPBES comme l’impact négatif sur 
l’environnement le plus important depuis 1970 (Díaz et al., 2020). La société dépend 
directement ou indirectement du bon fonctionnement des écosystèmes, qu’ils soient 
naturels ou agricoles, et de ses externalités positives, comme par exemple : 

● l’approvisionnement en nourriture et en eau 
● la purification de l’air 
● la régulation du climat 
● la production de substances médicamenteuses 

 
L’agriculture industrielle, dominante en Europe, fournit peu de services environnementaux 
en comparaison des écosystèmes naturels comme les forêts et les prairies. De plus, ce 
système agricole aggrave les problèmes écologiques comme la crise de la biodiversité et la 
pollution de l'environnement (Díaz et al., 2020). Des systèmes agricoles alternatifs, 
actuellement en expérimentation, tentent de réinventer une agriculture pouvant produire 
notre nourriture d’une façon qui stimule, au lieu de réduire, les externalités positives des 
agroécosystèmes, tel que la séquestration du carbone, et la conservation d’une biodiversité 
(Stoate et al., 2009 ; Wezel et al., 2014). L’agroécologie, l’agriculture biologique, la 
permaculture et l’agroforesterie sont des exemples de ces systèmes alternatifs. Tous ces 
systèmes peuvent atteindre un rendement élevé en nourriture tout en fournissant les 
externalités positives qui sont normalement en majeure partie fournies par les écosystèmes 
naturels et sacrifiées par les agroécosystèmes (Jose, 2009 ; Wezel et al., 2014).  
 
Ce mémoire de fin d’études sera l’occasion de se concentrer sur un très ancien système 
agroforestier d’Europe : le système des châtaigneraies corses. Selon la FAO (Food & 
Agriculture Organisation, institut de l’ONU) (Para. 1, 2015) :  
 
“L’’agroforesterie est le terme collectif pour les systèmes et technologies d’utilisation des sols 
où des espèces ligneuses pérennes (arbres, arbustes, palmiers ou bambous, par exemple) et 

des cultures agricoles ou des animaux sont utilisés délibérément sur la même parcelle de 
terre dans un arrangement spatial et temporel”  

 
La caractéristique essentielle de l’agroforesterie est l’utilisation de plantes pérennes (arbres, 
arbustes) au lieu de l’utilisation de plantes annuelles (le maïs, le blé ou les pommes de 
terres). L’agroforesterie induit une séquestration élevée du carbone, une meilleure 
conservation de la biodiversité, et une demande réduite des intrants comme les fertilisants, 
en comparaison des systèmes agricoles industriels (Jose, 2012 ; Mosquera-Losada et al., 
2012 ; Nair, 2012 ; Toensmeier, 2016).  
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La civilisation prospère de la châtaigne en Corse 
L'agroécosystème des châtaigneraies corses est basé sur le châtaignier européen (Castanea 
sativa). Par définition, une châtaigneraie corse - ou castagnetu en dialecte corse - est 
constituée de châtaigniers (Perry, 1984 ; Smith, 2013). L’élevage porcin et ovin est aussi 
possible, le bétail se nourrissant alors des herbes poussant sur le sol et/ou des châtaignes.  
 
L’efficacité de cet écosystème agricole a permis de satisfaire les besoins en nourriture 
pendant plusieurs siècles, même en période de guerre lorsque l’approvisionnement de 
nourriture de base était fortement limité, en particulier les céréales (Michon, 2011). Une 
farine était produite à partir des châtaignes séchées, constituant la nourriture de base du 
peuple corse, en particulier dans les régions montagneuses où la culture à grande échelle de 
céréales n’était pas possible (Michon, 2011). On estime que jusqu’au début du 20ème siècle, 
les habitants corses des régions montagneuses les plus peuplées consommaient chaque jour 
en moyenne 500 à 600 grammes de pain à base de farine de châtaigne, soit 1250-1500 
calories par jour (Institut National de l’Origine et de la Qualité, 2008).  
 
La question du rendement des exploitations agricoles est central dans les études actuelles, 
étant donné que la démographie mondiale devrait continuer d’augmenter pendant les 
prochaines décennies. La quantité de calories produites par hectare est alors un critère 
important pour comparer l’agriculture industrielle avec des systèmes agricoles alternatifs 
(Sakschewski et al., 2014). De ce fait, un système agricole alternatif peut seulement rivaliser 
avec l’agriculture industrielle si ce système est capable de fournir un rendement en calories 
suffisamment satisfaisant. L’agrosystème corse des châtaigneraies est l’un des quelques 
systèmes agroforestiers qui a produit une nourriture de base pendant des siècles et qui a 
permis aux habitants de développer une société prospère. 
 
La surface consacrée aux châtaigneraies en Corse symbolise l’importance historique des 
châtaignes pour les populations locales : en 1850, les châtaigneraies couvraient 33 000 ha 
tandis que la culture de céréales couvrait seulement 14 400 ha (Michon, 2011). En 
particulier dans la microrégion de la Castagniccia, le système des châtaigneraies a permis 
l’essor d’une civilisation prospère et peuplée : pendant le 19ème siècle, la densité de 
population atteignait les 63 hab/km² dans les environs du massif de San Petrone en 
Castagniccia (San Roman Sanz et al., 2013) et jusqu’à 140 hab/km² dans les vallées les plus 
peuplées des alentours (Michon, 2011). En guise de comparaison, la densité de population 
contemporaine de la France est d’environ 122 hab/km² (Statista, 2017). 
 
L’effondrement de la civilisation de la châtaigne 
Cependant, depuis 1850, la castanéiculture corse a été progressivement abandonnée 
(Michon, 2011 ; Perry, 1984), du fait d’une combinaison de facteurs tel que : 

● l’émigration des populations vers les littoraux ou vers le continent 
● l’apparition de deux maladies (le chancre de l’écorce et l’encre du châtaignier) 
● l’apparition d’un insecte nuisible, le cynips  

 
Le détail du déroulement historique des événements est détaillé en annexe A. 
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En l’espace de 150 ans, l'agroécosystème des châtaigneraies corses s’est presque 
totalement effondré : en ce moment seulement environ 1 370 ha de châtaigneraies sont 
entretenus et exploités en comparaison des 35 000 ha en 1896 (DRAAF Corse, 2017, 2019a). 
Dans une année favorable, la production globale de l'île pouvait atteindre les 95 000 tonnes 
de châtaignes (Smith, 2013), quand la production de 2018 (les chiffres les plus récents) a 
seulement atteint 107 tonnes, soit 0.11% des anciens résultats (DRAAF Corse 2019a). 
 
De nos jours, il reste environ 80 castanéiculteurs en Corse (AOCfarinedechâtaignecorse, 
2019a) et la plupart des châtaigneraies est abandonnée. La maigre surface de châtaigneraies 
entretenues fait de plus face aux problèmes écologiques qui frappent la Corse, impactant de 
ce fait fortement la productivité (Kruslin, 2017). Ces chiffres soulignent l’ampleur de 
l’effondrement des agroécosystèmes de châtaigneraies en Corse, mais montrent aussi le 
potentiel que l’on pourrait mettre à profit.  
 
On peut subdiviser les problèmes résultant de l'effondrement des agrosystèmes de 
châtaigneraies en Corse et qui actuellement menacent l’avenir de ce système agroforestier 
unique en trois catégories : 
 

● Les problèmes écologiques qui impactent la santé et la productivité des châtaigniers 
● L’abandon à grande échelle de la plupart des châtaigneraies corses 
● La vulnérabilité du système de châtaigniers et la précarité des castanéiculteurs 

 
Sur le plan écologique, trois pathogènes impactent la santé des châtaigniers. Il s’agit 
principalement d’un insecte exotique parasite, le cynips du châtaignier (Dryocosmus 
kuriphilus), ainsi que de deux espèces de champignons (le chancre de l’écorce et l’encre du 
châtaignier). L’impact du cynips a été délétère pour l’intégralité des castanéiculteurs corses, 
qui ont observé une chute de leur production de l’ordre de 50 à 100% (Bucchini, 2013). En 
2012, la production de châtaignes fraîches était de 637 tonnes, mais en 2014, après l’arrivée 
du nouveau parasite, la production chute à 150 tonnes (DRAAF Corse, 2015). La production 
a encore fortement diminué, avec seulement 107 tonnes de châtaignes fraîches en 2018 
(DRAAF Corse, 2019a), soit 16.8% de la production enregistrée 6 ans auparavant, en 2012. 
 
L’autre problème principal est l’absence d’entretien du territoire. Comme noté plus haut,      
1 350 ha de châtaigneraies sont entretenues et exploitées actuellement (DRAAF, 2018) en 
comparaison des 35 000 ha en 1896 (DRAAF Corse, 2017). On estime que plus de 20 000 ha 
de châtaigniers abandonnées risquent de mourir et de disparaître sans une intervention 
rapide (Kruslin, 2017). La Corse jouit d’un régime fiscal et foncier dérogatoire qui dispensait 
jusqu’en 2017 les Corses de toute déclaration de succession. En conséquence, les 
châtaigneraies abandonnées ont de nombreux propriétaires, compliquant alors leur 
transmission, ou l’obtention d’un prêt pour une exploitation, faute d’acte de propriété 
(DRAAF Corse, 2019b ; Jan et Luitaud, 2017 ; Rey-Lefebvre, 2017). 
 
Pour les jeunes souhaitant devenir agriculteurs, comment peuvent-ils accéder à la terre, 
quelles sont pour eux les possibilités de s’implanter ? En Corse, et en particulier en 
Castagniccia, la transmission du terrain est un grand problème (Jan et Luitaud, 2017). Peu de 
jeunes souhaitent s’installer et environ deux tiers des agriculteurs plus de 50 ans ne 
connaissent pas leur successeur (Jan et Luitaud, 2017). Sans changement de politique, une 
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grande partie des terrains agricoles corses sera progressivement abandonnée. Comme dans 
le reste de l’Europe, la transmission des terrains est déjà et sera un enjeu important pour les 
prochaines décennies, étant donné que les enfants des agriculteurs choisissent le plus 
souvent de faire carrière dans un autre secteur professionnel (Eistrup et al., 2019). Ces 
facteurs sociaux rendent la revitalisation des châtaigneraies abandonnées difficile. 
 
Le troisième défi important qui complique la revitalisation est la sécurité financière des 
castanéiculteurs face à la vulnérabilité de la châtaigneraie traditionnelle. Face aux différents 
fléaux que les châtaigneraies ont subi pendant les derniers deux siècles, beaucoup de 
castanéiculteurs ont fait face à des problèmes financiers et ont parfois dû déménager en 
ville pour trouver un travail. La vulnérabilité est largement causée par la monoculture 
traditionnelle des châtaigniers, puisque l’on sait que les systèmes agricoles en monoculture 
sont plus vulnérables aux parasites et aux pathogènes (Martins et al., 2007 ; Urruty et al., 
2016). Récemment, les dégâts causés par le cynips ont montré cette vulnérabilité de la 
châtaigneraie traditionnelle : comme décrit ci-dessus, la production de châtaignes a 
significativement baissé malgré une politique de soutien financier lancée par les institutions 
corses en charge de l’agriculture et de la castanéiculture en 2013 (Bucchini, 2013). Ce 
soutien financier a été nécessaire pour sauver de nombreux castanéiculteurs. Cet exemple 
montre la vulnérabilité des castanéiculteurs et la nécessité d’augmenter leur résilience, par 
exemple en diversifiant les châtaigniers avec d’autres cultures, permettant ainsi d’améliorer 
leur sécurité financière.  
 
Objectifs de l’étude 
Un manifeste au sujet de la relance des châtaigneraies corses a été récemment présenté, 
encourageant tout le milieu de la castanéiculture à travailler ensemble pour sauver cette 
activité en péril (Luciani, 2019). Ce mémoire de fin d’études a pour enjeu, en lien avec ce 
manifeste, de découvrir les possibilités de revitalisation de ces milliers d’hectares de 
système agroforestier menacés. La question de recherche principale de ce MFE est :  
 

Comment peut-on réussir la revitalisation des châtaigneraies corses ? 
 
Nous avons utilisé trois sous-questions afin de mettre en évidence les problèmes qui 
impactent le processus de la revitalisation. La première sous-question se concentre sur les 
problèmes écologiques qui dégradent la santé de châtaigniers et réduisent la productivité 
des exploitations. 
 

1. Comment faire face aux problèmes écologiques qui impactent la production de 
châtaignes ?  

 
Ensuite, ce MFE s’intéresse à savoir comment il serait possible de revitaliser les 
châtaigneraies abandonnées. Nous nous concentrons notamment sur les facteurs sociaux 
qui influencent ce défi, pour mieux comprendre comment les problèmes liés à la 
transmission du terrain compliquent la revitalisation (Jan et Luitand, 2017). 
 

2. Quelles sont les conditions requises pour réaliser une rénovation à grande échelle 
des châtaigneraies abandonnées ? 
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La dernière sous-question concerne la vulnérabilité financière des castanéiculteurs. 
L’objectif est de rechercher si les castanéiculteurs diversifient leurs exploitations et quelles 
méthodes de diversification sont implémentées pour rendre leur activité plus résiliente.  
 

3. Pour les exploitants, comment augmenter leur résilience et assurer leur sécurité 
financière en cas de nouveau désastre écologique ? 

 

La méthodologie 
 

Dans le cadre de ce MFE, nous avons utilisé l’étude de cas comme approche, permettant 
ainsi aux castanéiculteurs corses et aux autres experts de la castanéiculture corse de donner 
leur opinion au sujet de la relance de la châtaigneraie corse, et de partager leur savoir-faire. 
Une approche holistique, sur le plan écologique, socioculturel, économique et politique, a 
été mise en place afin comprendre en profondeur la situation. 
 
Une large variété de participants, pour la plupart des castanéiculteurs, a été choisie pour 
obtenir une vision globale et exhaustive de la situation. La sélection semi-aléatoirement des 
castanéiculteurs a été réalisée dans la liste des castanéiculteurs corses, mise à disposition 
par l’association de “l’AOC Farine de châtaigne Corse” et par Mme Patricia Soullard, 
l’experte du système du châtaignier de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse. L’objectif 
était de rencontrer des castanéiculteurs de différents âges pour rechercher quelles sont les 
(différentes) opinions concernant la castanéiculture corse selon les différentes générations. 
Malheureusement, cette recherche n’a pas pu comparer la production AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) et la production conventionnelle car quasiment tous les 
castanéiculteurs corses sont certifiés AOC (AOCfarinedechâtaignecorse, s.d.). 
Ensuite, en considérant le cas Corse d’un point de vue holistique, certains autres 
participants (par exemple un sociologue rural et un historien) ont été sélectionnés non-
aléatoirement. 
 
Cette étude de cas a utilisé au total trois méthodes de recherche différentes (état de l’art, 
interviews semi-structurées et consultation d’articles sur l’internet) réparties sur les trois 
questions de recherche. Les méthodologies qui ont été utilisées sont décrites pour chaque 
question. 
 
Première question de recherche  
Un état de l’art pour développer une connaissance profonde des trois problèmes 
écologiques (l’encre, le chancre, le cynips) a été utilisé ici, mais nous avons également 
réalisé des interviews semi-structurées. En amont des interviews, nous avons préparé des 
questions liées aux problèmes écologiques, mais aussi aux solutions potentielles permettant 
de résoudre ces problèmes. 
 
Deuxième question de recherche  
Ici, nous avons dirigé des interviews semi-structurées quant à la transmission du terrain, la 
réglementation du foncier et l’implication des jeunes dans le milieu. De plus, des articles 
pertinents sur internet concernant ces sujets ont été consulté lors de la préparation des 
interviews. 
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Troisième question de recherche 
Ici, nous avons aussi utilisé la méthode d’interviews semi-structurées. Premièrement, des 
questions à propos de la  diversification des châtaigneraies ont été posées.  
Ensuite, dans la dernière partie de l’interview, deux exemples de diversification de cultures 
que nous avons recherché auparavant leur ont été présentés. La culture de noisetiers et la 
culture de shiitake sur bûche ont été choisis sur le critère des aspects écologiques et 
économiques, c’est-à-dire leur adaptabilité aux châtaigniers et aux facteurs climatiques 
locaux, ainsi que la rentabilité de la diversification. Nous avons développé ces deux 
méthodes de diversification prometteurs et créé un document (annexe B) expliquant plus 
en détail ces stratégies. Sur la base du savoir-faire local de la gestion des châtaigneraies, 
l’objectif était de mieux comprendre comment les deux diversifications présentées 
pourraient être optimisés.    
 
Dans le cadre des entretiens, les participants ont au préalable signé un formulaire de 
consentement (annexe C). Du fait du COVID-19, certaines interviews ont dû être réalisées 
par téléphone uniquement. Les participants qui étaient interviewés au téléphone ont été 
informés de l’enregistrement de l’appel. 
Chaque entretien, ainsi que leur retranscription, ont été enregistrés et sont uniquement 
accessibles par l’auteur et ses superviseurs, dans le respect de la confidentialité de chacun. 
Dans le respect de la confidentialité de tous les participants, nous avons utilisé des 
pseudonymes dans cette recherche. Uniquement les superviseurs et l’auteur savent quel 
pseudonyme appartient a quel participant. 

 

Résultats 
 
I L’impact des problèmes écologiques sur la santé et la productivité des 
châtaigniers 
En considérant les trois pathogènes (le cynips, le chancre, l’encre) qui impactent les 
châtaigniers corses, le cynips a clairement eu l’impact le plus important sur la production 
des châtaigniers sur les dernières années. L’incidence du chancre est certes moins 
importante mais reste un risque à ne pas sous estimer pour l’avenir des châtaigniers. Enfin, 
l’encre est présente en Corse depuis longtemps et reste particulièrement inquiétante car les 
castanéiculteurs n’ont pas tous suffisamment de connaissances et de moyens adéquats pour 
contrôler la maladie. Une description détaillée de ces problèmes mais aussi de quelques 
autres défis écologiques est présentée ci-dessous. 
 
Le cynips 
Le cynips du châtaignier (Dyocosmus kuriphilus) est un insecte hyménoptère (de la famille 
que les abeilles, guêpes et frelons) originaire de Chine (Otake, 1980). Ses hôtes sont le 
châtaignier chinois, japonais, américain et européen, mais aussi la plupart des hybrides du 
châtaignier (European and Mediterranean Plant Protection Organization, 2005). Le cynips se 
reproduit par parthénogenèse : aucun mâle n’a jamais été observé (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization, 2005). 
Son cycle de vie dépend totalement du châtaignier : les larves restent dans les boutons 
pendant l’hiver puis se transforment en adultes. Cela provoque l’induction du tissu galeux 
en se tuant les boutons saines dans lesquelles le cynips reste. En été, les adults (seulement 
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des femelles, la reproduction via parthénogenèse) sortent les galles, et font des oeufs qui 
sont mis dans les nouveaux boutons (qui portent les feuilles de l’année prochaine). Après 
l’oviposition dans les bourgeons, les femelles adultes meurent rapidement. En été, quelques 
semaines après l’oviposition, les larves sortent des oeufs et restent relativement invariables 
dans les boutons pendant l’automne et l’hiver. En printemps, les larves se transforment en 
adults et le cycle commence encore (Cho et Lee, 1963). 
 
La formation de galles autour des oeufs du cynips est responsable de problèmes pour le 
châtaignier : du fait des galles, les bourgeons ne peuvent pas se transformer (normalement) 
en feuilles ou en fleurs (Avtzis et al., 2019). En conséquence, le nombre de fleurs et in fine le 
nombre de châtaignes est réduit, ainsi que le nombre et la taille des feuilles, limitant de ce 
fait la capacité de photosynthèse de l’arbre (Bucchini, 2013). Cet insecte est considéré 
comme le parasite le plus dangereux pour le châtaignier au monde (Aebi et al., 2006). Les 
châtaigniers déjà souffrant du chancre ou de l’encre présentent par ailleurs un risque de 
mortalité encore plus élevé (Bucchini, 2013). 
 
La première observation du cynips en Europe a été faite en Italie, en 2002 (Brussino et al., 
2002 ; European and Mediterranean Plant Protection Organization, 2005). L’insecte a 
probablement été importé par accident lors d’un import de bois de Chine deux ans avant sa 
première détection (Quacchia et al., 2008). L’insecte s’est alors répandu dans beaucoup 
d’autres pays européens, arrivant en France et en Slovénie en 2005 (Aebi et al., 2006) et 
dans beaucoup d’autres pays pendant les années qui suivirent (Avtzis et al., 2019). Sa 
première observation en Corse remonte quant à elle en 2010, suivie d’une diffusion rapide 
sur l’île (AOCfarinedechâtaignecorse, 2018). 
 
Les pertes financières liées au dégâts dues au cynips sont d’environ 3 350 €/ha l’an 
(Bucchini, 2013 ; DRAAF Corse, 2018b), ce qui représente une perte de 335 000 € sur 5 
années d’exploitation de 20 hectares de châtaigneraies. C’est pour cette raison qu’une 
politique de soutien financier à été lancée par les institutions corses en charge de 
l’agriculture et de la castanéiculture en 2013. Il s’agit d’un montant de 2 000 €/ha au 
maximum pendant cinq années et pour dix hectares de châtaigneraies au plus pour chaque 
castanéiculteur corse (Bucchini, 2013). Uniquement les castanéiculteurs souffrant de pertes 
de production de plus de 50% et sous AOC pouvaient bénéficier de cette aide régionale 
(Bucchini, 2013). Le Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de 
Châtaignes et Marrons de Corse (GRPTCMC) était chargé de l’implémentation du soutien 
(Bucchini, 2013). Le budget consacré à ce règlement était 4.5 million € pendant la période 
2013-2019 (Bucchini, 2013).  
 
En Corse, l’arrivée du cynips a par ailleurs aggravé les problèmes liés au chancre de l’écorce, 
ce parasite fonctionnant comme un vecteur de transmission du chancre 
(AOCfarinedechâtaignecorse, 2019b ; Meyer et al., 2015 ; Prospero et Forster, 2011 ; Rigling 
et al., 2014). Cela met en évidence l’interconnexion qu’il peut y avoir entre les différentes 
menaces qui pèsent sur les châtaigneraies corses et en conséquence, la nécessité d’une 
approche holistique pour réussir une relance de cet agroécosystème.  
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La lutte biologique classique utilisant le Torymus sinensis 
La lutte biologique à grande échelle a été lancée dès l’arrivée du cynips en Corse en 2010, 
via des lâchers de Torymus sinensis, un parasitoïde (Torymidae) ne se nourrissant quasi-
exclusivement que du cynips (AOCfarinedechâtaignecorse, 2018). 
 
En Chine, le pays d’origine du cynips du châtaignier, le T. sinensis permet, en tant que 
prédateur, de contrôler et d’équilibrer les populations de cynips. Le T. sinensis fait ses oeufs 
dans les mêmes bourgeons que le cynips, mais les larves du T. sinensis tuent les larves du 
cynips (Cho et Lee, 1963). Au Japon, où l’introduction du cynips dans le 20ème siècle a 
grandement affecté les castanéiculteurs japonais, la lutte biologique classique en utilisant le 
T. sinensis a donné de bons résultats (Moriya, Shiga et Adachi, 2003). Dès les premiers 
lâchers du T. sinensis, les populations de cet insecte ont augmenté de manière exponentielle 
et l’insecte est devenu le plus important prédateur naturel du cynips au Japon (Aebi et al., 
2006). Le T. sinensis a permis de réduire les populations du cynips en-dessous du seuil 
économique d’intervention, c’est-à-dire un dégât de 30% (Avtzis et al., 2019).  
 
Les premiers lâchers du T. sinensis en Europe furent réalisés en Italie en 2005 (Quacchia et 
al., 2008). Dans le nord de l’Italie, région pionnière de la lutte biologique de l’Europe, une 
baisse des dégâts causés par le cynips fut constatée 9 ans après ces premiers lâchers 
(Ferracini et al., 2019). Comme il avait été observé au Japon, la population du T. sinensis 
connut une augmentation rapide dès les débuts de l’opération (Borowiec et al., 2018), 
suggérant ainsi une adaptation réussie aux conditions environnementales locales. Dans les 
autres régions européennes où les lâchers ont été réalisés, cette méthode de lutte 
biologique semble aussi efficace. Des expérimentations dans des châtaigneraies 
européennes, dont des châtaigneraies corses, ont confirmé l’augmentation rapide de la 
population du T. sinensis lors des 5 années suivant les lâchers, accompagnés d'un haut taux 
d’infection du parasite (environ 90% des galles du cynips étaient infectés) et de ce fait d'une 
réduction de la population du cynips (Muru et al., 2019). Globalement, il semble que 
l’utilisation du T. sinensis se révèle très efficace en Europe face au cynips. On a observé en 
peu de temps de très hauts taux d’infections du cynips, une diffusion rapide, suivie par 
l'établissement de populations saines et génétiquement diverses (Matosevic et al., 2017).  
 
Il est à noter que la quantité d’individus lâchés n’est pas corrélée avec l’efficacité de 
l’opération : même les lâchers d’un petit nombre d'individus se révélèrent efficaces, entre 
autres du fait du taux d’infection très élevé (Borowiec et al., 2018). Dans les châtaigneraies 
où la lutte biologique a été concluante, après l’augmentation rapide du nombre d’individus 
pendant la première période dès les lâchers, on pouvait alors noter une baisse du nombre 
d’individus du T. sinensis, pouvant s’expliquer par l’installation d’un nouvel équilibre entre le 
cynips et T. sinensis (Borowiec et al., 2018).   
 
D’autres insectes en Europe peuvent parasiter le cynips, mais étant donné l’adaptation 
limitée des parasitoïdes européens au comportement et au cycle de vie du cynips, 
l’efficacité des parasitoïdes européens est limitée (Muru et al., 2019). En Italie, on 
dénombre 27 espèces de parasitoïdes endémiques capables de parasiter le cynips mais la 
majorité ont une efficacité bien moindre (Quacchia et al., 2013). Néanmoins, en Italie, 
quelques années après l’arrivée du cynips, jusqu’à 32% des galles causées par le cynips ont 
été parasitées par des parasitoïdes endémiques (Santi et Maini, 2011). L’hypothèse est qu’il 
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faut plus de temps, plusieurs années pour ces parasitoïdes endémiques pour s’adapter au 
cycle du vie du cynips et atteindre un haut taux de parasitage (Santi et Maini, 2011). Par 
exemple, en Italie, on a observé que le Torymus flavipes, un parasitoïde endémique, 
s’adaptait rapidement au cycle du vie et au comportement du cynips après son arrivée et 
que ce parasitoïde endémique était responsable de la majorité des galles parasitées du 
cynips (Santi et Maini, 2011). Cela suggère que des parasitoïdes endémiques pourraient 
s’adapter au cycle du vie du cynips, et qu’ils peuvent, après quelques années, réduire son 
incidence néfaste sur les châtaigneraies. 
 
Dans le cas de la Corse, cette étude de cas permet de noter la présence d’une autre espèce 
de parasitoïde endémique. La population du Mesopolobus sericeus a fortement augmenté 
après l’arrivée du cynips en Corse, et il semblerait que le M. sericeus soit capable de 
coexister avec le T. sinensis en parasitant le cynips (Muru et al., 2019). Le M. sericeus 
parasite d’ordinaire des guêpes parasites du chêne, mais en Toscane cette espèce a été 
observée parasitant le cynips (Panzavolta et al., 2013). Il a donc été suggéré que la présence 
de ces chênes autour des châtaigniers corses pourrait favoriser la présence du M. sericeus et 
pourrait ainsi également permettre la diffusion du M. sericeus des chênes vers les 
châtaigniers, où l’insecte peut alors parasiter le cynips (Muru et al., 2019).  
 
Un souci lié à l’implémentation du T. sinensis en Europe est la possibilité d’hybridation du T. 
sinensis avec d’autres espèces de Torymidae endémiques, causant ainsi la diminution des 
populations d’autres guêpes à galles endémiques (Gibbs et al., 2011). Malgré le fait que T. 
sinensis soit considéré comme une espèce monophage dans son habitat originel en Chine, il 
y a eu des observations en Europe montrant un parasitage des autres guêpes à galles 
(Cynipidae, Biorhiza pallida) en Italie (Ferracini et al., 2015). De ce fait, il est impératif de 
rester vigilant pendant les prochaines années et de bien observer le développement des 
populations du T. sinensis, du cynips et des autres parasitoïdes et des guêpes à galles 
endémiques pour assurer un contrôle réussi du cynips en Europe.  
 
Au Japon, en Italie et en France continentale, où la lutte biologique utilisant le T. sinensis a 
commencé plus tôt qu’en Corse, les résultats sont prometteurs, mais prennent du temps à 
arriver : il faut compter environ sept à neuf ans avant que les dégâts causés par le cynips 
commencent à diminuer (Borowiec et al., 2018 ; Ferracini et al., 2019). En Corse, les 
premiers lâchers ont été réalisés en 2011 (Groupement Régional des Producteurs et 
Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse, 2017 ; Volpajola, 2013). Beaucoup de 
castanéiculteurs ont relevé que, dès l’arrivée du cynips en Corse, leurs arbres ne 
produisaient plus d’ombre significative, les feuilles étant réduites du fait du cynips. 
Confirmant ainsi les prédictions, quelques castanéiculteurs corses avaient observé les 
premiers signes d’amélioration aux alentours de 2018, avec le retour d’une production 
élevée et des arbres en meilleure santé. Néanmoins, d’autres castanéiculteurs ne 
rapportent aucune amélioration, car certaines régions, dont une grande partie de la 
Castagniccia, ont été impactées plus sévèrement que d’autres. L’année 2019 a par exemple 
été une année faste pour Antoine, un castanéiculteur dans le nord de la Castagniccia, car 
après plusieurs années d’arrêt, la production de sa châtaigneraie était revenue à 50% du 
niveau d’avant l'arrivée du cynips, tandis que la production des châtaigniers d’Olivier, un 
castanéiculteur dans le sud de la Castagniccia, restait encore fortement réduite en 2019. 
Celui-ci estime qu’il faudrait encore quelques années avant d’atteindre une production 
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assez satisfaisante. L'explication de cette contradiction est le fait que les premiers lâchers 
ont été réalisées dans le nord de la Castagniccia, près de Bastia, foyer du cynips.  
 
Globalement, malgré l’impact sévère actuel du cynips sur la production des châtaigneraies 
dans certaines régions en Corse, la majorité des participants était optimiste sur cette 
question. Beaucoup de castanéiculteurs étaient convaincus qu’une lutte biologique utilisant 
T. sinensis atteindrait ses objectifs, et ce même dans les régions les plus fortement 
impactées, comme la Vallée d’Alesani et la Vallée d’Orezza. Les premières observations en 
2020 sont prometteurs : contrairement aux années précédentes, de nombreux arbres 
présentent un feuillage dense et des feuilles de bonne taille (annexe D). Anna, une 
castanéicultrice ayant une petite exploitation très diversifiée en Castagniccia observait que 
“cette année, les tiges portent encore beaucoup de feuilles tandis qu’avant les tiges 
ressemblaient à des plumeaux avec des feuilles uniquement au bout”.  
 
La sélection de variétés tolérantes 
Certaines variétés du châtaignier présentent une résistance ou tolérance au cynips, 
réduisant de ce fait grandement le taux d’infection au-sein d’une population. Il serait alors 
possible de sélectionner et deplanter des variétés résistantes pour résoudre les problèmes 
liés au cynips, mais cette approche ne s’adresse pas au fond même du problème, à savoir la 
présence du cynips. De plus, la résistance de ces variétés peut s’atténuer avec le temps, 
cette approche ne fait alors que repousser le problème si elle n’est pas accompagnée 
d’autres mesures. 
 
Une étude a été réalisée pour évaluer la résistance des variétés de Castanea sativa au 
cynips, mettant ainsi en évidence - seulement - 2 variétés ayant une résistance satisfaisante 
à ce parasite : le Savoye, des Pyrénées françaises, et le Pugnenga, de la région du Piémont 
en Italie (Sartor et al., 2015). Le mécanisme de résistance n’est cependant pas encore connu 
à ce jour (Sartor et al., 2015). 
 
Mis à part les variétés endémiques européennes, certains hybrides asiatiques-européens 
résistants existent : le Bouche de Bétizac, le Marlhac, le Maridonne et le Vignols (Sartor et 
al., 2015), mais Camille et Léa, deux expertes corses travaillant pour la filière castanéicole 
corse, soulignaient le fait que la filière castanéicole corse a consciemment choisi d’exclure 
les hybrides et de se concentrer sur les variétés endémiques. Les variétés endémiques 
étaient considérées comme patrimoine culturelle et c’est pour cette raison que la filière 
choisit d’exclure les hybrides.  
En Corse, une seule variété traditionnelle de C. sativa, “le Campanese”, semble moins frappé 
par le cynips, mais n’est pas immunisé pour autant (AOCfarinedechâtaignecorse, 2018). 
Cette variété est l’une des variétés d’AOC autorisée pour la production AOC de farine de 
châtaigne corse (AOCfarinedechâtaignecorse, 2018).  
 
Cette variété endémique a permis à certains castanéiculteurs de maintenir une production 
assez satisfaisante depuis l’arrivée du cynips. Fabien par exemple, un castanéiculteur en 
Castagniccia dont ses parents avaient greffés beaucoup de Campanese, dispose 
actuellement d’une centaine de châtaigniers de cette espèce. Par conséquent, ce 
producteur a maintenu une production satisfaisante bien que la majorité des 
castanéiculteurs ait expérimenté de fortes baisses de production.  
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Dans l’ensemble, la majorité de participants de cette recherche fut content du travail réalisé 
par les différentes institutions agricoles corses (la Chambre d’Agriculture, le Groupement 
Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et de Marrons de Corse), bien 
qu'Olivier ait critiqué l’approche implémentée par ces institutions, en particulier le fait que 
les premiers lâchers ne furent réalisés qu’en 2011, alors que la présence du cynips dans les 
zones voisines, à savoir l’Italie et la France, rendait très probable l’arrivée du cynips en 
Corse. Il est néanmoins important de noter que les premières préparations et recherches 
par les institutions agricoles concernant l’arrivée potentielle du cynips en Corse furent 
initiées en 2006. Tout est une question de bénéfice-risque : si le cynips n’était pas arrivé sur 
l’île, les lâchers auraient été inutiles et l’argent investi dans ces lâchers aurait été perdu.  
A l’avenir, les castanéiculteurs sont dans l’ensemble plus inquiets de l’encre ou du chancre 
que du cynips  
 
Le chancre de l’écorce 
Le chancre de l’écorce est une maladie causée par le champignon Endothia parasitica (la 
variante asexuelle) et Chryponectria parasitica (la variante sexuelle). Depuis ici, pour la 
simplicité le nom Endothia parasitica (ou simplement le chancre de l’écorce) aura été cité en 
décrivant les problèmes et les solutions. 
Cette maladie, originaire de Chine et introduite en Europe vers le début du 20ème siècle 
(Milgroom et al., 1992) a été observée en Europe pour la première fois dans le nord de 
l’Italie en 1938. Elle s’est progressivement répandue dans tout le reste de l’Europe et a 
atteint la France en 1956 (Robin et Heiniger, 2001). La maladie est alors présente dans 
presque toutes les régions françaises où le châtaignier est cultivé (Robin et Heiniger, 2001). 
 
Contrairement à l’encre, le chancre de l’écorce ne semble tuer dans la plupart des cas que 
les parties de l’arbre situées au-dessus de la zone d’infection (Milgroom et al., 1992). Bien 
que les jeunes arbres survivent peu, la plupart des arbres adultes survivent à l’infection mais 
souffrent des branches mortes et des feuilles desséchées qui restent attachés à l’arbre 
même pendant l’hiver (Rigling et al., 2014). Le champignon pénètre les cellules du cambium, 
induisant une réduction du pH des cellules.   
En conséquence, les cellules meurent, le transport vasculaire de l’eau et des minéraux 
s’arrête et la partie du tige au-dessus de l’endroit d’infection meurt elle aussi 
progressivement (Metcalf, 1913). Souvent, l’arbre forme de nouvelles branches en-dessous 
de la zone d’infection pour restaurer la cîme atteinte. Ces tiges sont souvent produites par 
la base de l’arbre donc ils sont génétiquement identiques au porte-greffe, ce qui implique 
que, sans entretien des arbres, on perdra de nombreux variétés traditionnelles (Rigling et 
al., 2014). 
 
Le champignon peut se propager en produisant des spores, soit asexuellles (conidiospores) 
soit sexuelles (ascospores) (Rigling et al., 2014). Quand il fait chaud et humide, le 
champignon produit des conidiospores. Ils sont transportés par la pluie, sur courte distance, 
et par des animaux, sur longue distance, comme des insectes, des escargots, des oiseaux et 
du bétail (Rigling et al., 2014 ; Scharf et DePalma, 1981). Les spores peuvent s’attacher à la 
peau, aux poils, aux exosquelettes, et au plumage des animaux s’ils touchent la zone 
d’infection (Russin et al., 1984). Les ascospores sont transportées principalement par le vent 
et en conséquence atteignent des endroits plus éloignés (Rigling et al., 2014). 
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En Italie, vers 1951, on a observé pour la première fois la guérison spontanée des 
châtaigniers malades (Rigling et al., 2014). Une nouvelle écorce saine en-dessous du chancre 
s’était formée et semblait immunisée, le champignon ne réussissant pas à pénétrer cette 
nouvelle strate de protection, empêchant ainsi l’infection des cellules du cambium (Robin et 
al., 2010). Plus tard, on a découvert que l’arbre n’avait pas développé une résistance contre 
le champignon, mais que le champignon avait perdu sa virulence du fait d’un virus dsRNA 
(CHV1) qui l’avait infecté, devenant ainsi un champignon sous une forme hypovirulente 
(Rigling et al., 2014 ; Robin et al., 2010). En Chine, le pays endémique de l’Endothia 
parasitica, le châtaignier endémique (Castanea mollissima) souffre peu du champignon 
grâce à la présence naturelle du virus CHV1 (Rigling et al., 2014). Le virus a été introduit par 
accident en Europe, probablement en important des châtaigniers japonais ou chinois 
(Heiniger et Rigling, 1994) et en quelques décennies, le virus s’est répandu sur la plupart de 
la surface de l’Italie, permettant ainsi la guérison de nombreux châtaigniers malades 
(Heiniger et Rigling, 1994).  
Des chancres guéris sont noirs et l’écorce est légèrement craquelée : ces chancres 
superficiels ne sont pas encore nuisibles aux châtaigniers (Heiniger et Rigling, 1994). 
 
Après l’introduction d’hypovirus en Europe, la population de l’Endothia parasitica s’est 
réduit et la proportion de la population étant hypovirulente, et donc non nocive, grandissait 
(Heiniger et Rigling, 1994). Sans aucune intervention humaine, le virus s’est alors répandu 
en Europe en quelques décennies.  
Une méthode de lutte biologique a par ailleurs été créée (la méthode de Grente qui consiste 
en l’inoculation d’arbres malades par des souches hypovirulentes) pour accélérer la 
distribution du virus au sein de châtaigneraies infectées (Robin et Heiniger, 2011, consultez 
annexe E). 
 
Actuellement, le chancre de l’écorce est présent dans la plupart des pays où le châtaignier 
est cultivé mais son impact sur le rendement dépend dans chaque région de la présence ou 
non de la forme hypovirulente (Robin et Heiniger, 2001). Dans les régions où la forme 
hypovirulente est présente, les conséquences de la maladie sont calculables tandis que dans 
les régions où le chancre est virulent, la production est fortement réduite et il est nécessaire 
d’entreprendre une revitalisation des châtaigneraies (Robin et Heiniger, 2001). 
 
En Corse, la lutte biologique, c’est-à-dire l’inoculation des châtaigniers malades avec la 
souche hypervirulente, a été essayée mais la lutte se révèle moins coordonnée que dans 
d'autres régions françaises en 2000 (Robin et al., 2000). En 2000, on estime que 20% des 
châtaigneraies corses étaient traitées, contre 38% en Ardèche et 29% en Dordogne (Robin et 
al., 2000). On notera que ces deux régions continentales sont les plus importantes zones de 
production de châtaignes de nos jours. On notera aussi un corrélation significative entre le 
nombre de traitements et la pourcentage de chancres en voie de guérison (Robin et al., 
2000). En 2000, on estimait que seulement 10% de la population de Endothia parasitica en 
Corse était hypovirulente, en comparaison de 20% de la population en Ardèche et en 
Dordogne (Robin et al., 2000). Pourtant, Léa et Camille, les deux expertes corses de la filière 
castanéicole ont confirmé que, dès 2000, le nombre de traitements a augmenté. La situation 
corse actuelle ressemble donc probablement à celle en Ardèche et en Dordogne (mais par 
manque d'études scientifiques, nous n’avons pas pu trouver des chiffres plus récents).  



16 

 
Une description détaillée des méthodes utilisées pour contrôler le chancre de l’écorce est 
donné en annexe E. En bref, les différents méthodes sont :  
 

● La lutte biologique par inoculation du champignon hypovirulent : le traitement 
consiste à inoculer les souches hypovirulentes sur le pourtour des chancres situés sur 
le tronc ou sur les branches. Le caractère d’hypovirulence est contagieux, c’est-à-
dire, lorsqu'une race hypovirulente rencontre une race virulente, elle lui 
communique ses propriétés d’hypovirulence. La virulence est réduite après 
transmission du virus et l’arbre commence alors à guérir (Robin et al., 2010). La lutte 
biologique a été critiquée par certains castanéiculteurs, car cette méthode prenait 
beaucoup de temps et de main-d’oeuvre : il faut monter sur des centaines d’arbres 
pour atteindre les endroits d’infection où il faut appliquer la souche hypervirulente.  

● Des mesures sanitaires pour limiter la transmission de la maladie : on peut 
délimiter les châtaigneraies par une clôture, empêchant ainsi la transmission de la 
maladie par le bétail abandonné (Delanglade et Lhaik, 1996).  
De plus, l’utilisation du bois mort du châtaignier (détaillée en annexe E) peut soit 
empêcher la distribution de la maladie dans la châtaigneraie, soit accélérer la 
distribution du virus dans la châtaigneraie (Meyer et al., 2019 ; Prospero, 2006).  

● La sélection de variétés résistantes : quelques hybrides euro-asiatiques ont une 
résistance élevée contre le chancre comme par exemple le Bouche de Bétizac 
(Hennion, 2009 ; L'institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, 2001). 
Comme noté auparavant, la filière castanéicole a consciemment décidé 
d’uniquement utiliser les variétés endémiques.  

● Des mesures préventives : il est nécessaire bien nettoyer les outils de greffage et de 
n’acheter uniquement que des arbres d’une pépinière fiable afin de réduire la 
transmission de la maladie (Rigling et al., 2014).  

 
Le chancre fut surnommée “la maladie de l’abandon” par les castanéiculteurs car selon eux, 
un élagage intelligent suffit pour contrôler la maladie. En Corse, de nombreux 
castanéiculteurs délèguent l’élagage à des professionnels, étant donné que l'élagage est un 
travail dangereux. Gabriel, l’un des élagueurs et castanéiculteurs les plus expérimentés de 
Corse a souligné qu’il est important de choisir une compagnie fiable, car certains peuvent 
réaliser des coupes trop sévères par inadvertance, réduisant ou même arrêtant la 
production de l’arbre pendant quelques années tandis que le châtaignier a besoin d’un 
élagage léger, vu qu’il est un arbre fruitier. De plus, les élagages légers permettent aux 
arbres de reprendre une production satisfaisante dès l’année suivante.  
 
L’encre du châtaignier 
L’encre est une maladie fongique causée par quelques espèces d’oomycètes Phytophthora 
(une groupe proche des Fungi), aussi responsable du mildiou chez d’autres espèces. En 
Europe, les deux espèces les plus agressives sont le Phytophthora cambivora (P. cambivora) 
et le Phytophthora cinnamomi (P. cinnamomi) (Vannini et Vettraino, 2011). D’autres espèces 
ont été trouvées dans des châtaigneraies touchées, mais leur rôle n’a pas encore été 
totalement mis en évidence, bien que l’on sache que leur impact est moins important que 
l’impact des deux espèces citées (Vannini et Vettraino, 2001). La maladie est présente en 
Europe depuis le 18ème ou 19ème siècle (Vannini et Vettraino, 2001) et est responsable d’une 
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forte baisse de la productivité partout en Europe (Černý et al., 2008 ; Vannini et Vettraino, 
2001). 
 
La maladie se manifeste dans les racines principales des châtaigniers et provoque un 
pourrissement des racines et du collet (Černý et al., 2008). Les symptòmes sont un 
dépérissement des branches, et des feuilles de plus petite taille. Lors d’une infection par la 
maladie, les racines produisent des exsudats noirs qui colorent le sol (Vannini et Vettraino, 
2001).  
En Corse, la maladie a été observé pour la première fois vers 1880 (Perry, 1984). Beaucoup 
de châtaigneraies furent frappés par la maladie mais il est à noter que les châtaigniers 
poussant sur les pentes abruptes et en haute altitude où les racines étaient en contact avec 
l’air n’ont pas souffert de la maladie. 
En bref, les châtaigniers qui poussaient sur les pentes abruptes restaient sains, mais ces 
endroits étaient par ailleurs les endroits les plus difficiles à accéder et les moins courantes 
pour la culture commerciale de châtaignes du fait du manque d’infrastructure et des coûts 
élevés liés à l'exploitation de ces châtaigniers (Perry, 1984). 
 
La gravité de la maladie en Corse est déterminée par de nombreux facteurs climatologiques 
et géographiques comme la proximité par rapport aux routes et aux infrastructures 
hydrauliques (des fleuves par exemple), la précipitation, l’orientation de la châtaigneraie, la 
compaction des sols, le régime de fertilisation et la faible diversité d’espèces végétales dans 
la châtaigneraie. Ces facteurs sont discutés en détail en annexe F. 
 
Pendant les dernières décennies, une augmentation de l’encre a été signalée en Corse. De 
nombreux castanéiculteurs pensent que cette maladie deviendra la problématique la plus 
importante pour les châtaigniers dans un avenir proche. 
Différents facteurs sont responsables de cette augmentation. En particulier, l’impact négatif 
du bétail, qu’il soit abandonné ou qu’il appartienne à un éleveur, a été mis en lumière, en 
particulier pour le bétail porcin (voir annexe G). La présence d’une clôture peut alors être 
une aide précieuse dans la lutte contre l’encre. 
 
Solutions 
On peut utiliser plusieurs méthodes différentes pour contrôler la maladie dans les 
châtaigneraies. Nous ferons ici un résumé concis de ces différentes méthodes, et vous 
invitons à consulter l’annexe H pour plus de détails. 
 

● La méthode Gandolfo : il s’agit d’une méthode très chronophage, puisqu’elle 
implique de creuser le sol autour les racines principales du châtaignier en créant des 
conditions du sol aérobie qui tuent les oomycètes anaérobies Phytophthora (Vannini 
et Vettraino, 2001). 

● La sélection des variétés résistantes : des variétés euro-asiatiques ont été 
développées, comme par exemple le Marigoule, le Ferosacre et le Marsol qui ont une 
certaine résistance contre la maladie (Vannini et Vettraino, 2001). 

● La lutte biologique : l’utilisation de micro-organismes antagonistes peuvent réduire 
les populations des oomycètes Phytophthora (Aryantha et al., 2000 ; Choupina et al., 
2014). L’application de certains types de compost et d’engrais favorisent le 
développement de ces micro-organismes antagonistes. De plus, l’inoculation des 
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châtaigniers avec certaines espèces de champignons ectomycorhiziens est une autre 
méthode de lutte biologique du Phytophthora : les champignons ectomycorhiziens 
font un manteau fongique autour des racines du châtaignier, protégeant ainsi les 
racines d’une infection par les oomycètes Phytophthora (Branzanti et al., 1999). 

● La lutte chimique en utilisant le phosphite de potassium : appliquer le phosphite de 
potassium dans le xylème des châtaigniers est une méthode efficace pour réduire les 
symptoms de l’encre des châtaigniers légèrement ou assez fortement touchés par la 
maladie (Gentile et al., 2009). 

● Améliorer la qualité du sol des châtaigneraies : réduire la dégradation et la 
compaction du sol et stimuler l'aération en appliquant du paillis, du compost ou de 
l’engrais peut créer les bonnes conditions environnementales pour les 
microorganismes antagonistes qui peuvent réduire les populations des oomycètes 
Phytophthora (Fonseca et al., 2004 ; Giblin, 2015 ; Martins et al., 2007). 

 
Quasiment aucun castanéiculteur n’était informé sur les différentes options de contrôle de 
la maladie, un seul (Olivier) utilisait des micro-organismes antagonistes. Il collectait le sol 
aux alentours d’un châtaignier sain et faisait ensuite une solution qu’il appliquait autour des 
châtaigniers malades. L’idée de cette méthode est d’inoculer des micro-organismes dans le 
sol, comme certains mycorrhizes, qui sont capables de défendre les racines de l’arbre contre 
l’infection par les Phytophthora oomycètes, responsables de l’encre. 
Ce manque de savoir et de formation pourrait expliquer pourquoi beaucoup de 
castanéiculteurs redoutent cette maladie dans les prochaines années. Cette observation est 
intéressante, car la littérature scientifique a suggéré de nombreuses méthodes de contrôle 
de cette maladie, par exemple, l’application de phosphites de potassium et l’application de 
certains composts (voir annexe H pour comprendre tous les possibilités). 
Bien que la majorité des castanéiculteurs n'implémente aucune méthode de contrôle, les 
institutions agricoles (la Chambre d’Agriculture, le Groupement Régional des Producteurs et 
Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse) encouragent et expérimentent 
différentes méthodes de contrôle, par exemple, des mélanges d’engrais verts permettant 
une meilleure protection de l’eau et des sols. 
 
Les institutions agricoles corses envisageaient aussi d’utiliser des portes-greffes endémiques 
résistants à l’encre, selon Léa. L’objectif est de trouver des arbres en Corse ne souffrant pas 
de l’encre, lorsque les arbres voisins en souffrent. Du fait de la variabilité génétique d’une 
population, certains arbres présentent un avantage sélectif à l’encre : on pourrait propager 
ces individus en portes-greffes et leur greffer des variétés endémiques. L’avantage majeur 
de cette méthode est d’utiliser un porte-greffe endémique. Dans les autres régions 
françaises où les châtaigniers sont cultivés, comme la Dordogne et l’Ardèche, on utilise 
souvent les porte-greffes asiatiques-européens hybrides comme le Marigoule pour 
empêcher l’encre. Le désavantage d’utiliser ces portes-greffes hybrides est la faible 
adaptabilité aux conditions environnementales corses.  
 
Ensuite, il est intéressant de noter que les participants ont observé que les châtaigniers 
poussant à 800 mètres d’altitude et plus ne semblent pas impactés par la maladie, ce qui 
concorde avec la littérature scientifique (Perry, 1984). Le changement climatique 
cependant, pourrait altérer cet effet protecteur de l’altitude : les gels plus fréquents ont 
raison des Phytophtora oomycètes, peu tolérants au froid. Le changement climatique 
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pourrait progressivement réduire la zone dans laquelle les châtaigniers ne contractent pas la 
maladie.  
 
Le changement climatique 
Pendant les deux dernières décennies, les sécheresses sont devenus plus fréquentes et cela 
a fortement impacté la production de châtaignes. Par exemple, Fabien a observé que les 
châtaigniers laissaient tomber leurs feuilles en août à cause du stress hydrique. Il a par 
ailleurs observé la perte de milliers d’arbres, lors d’un épisode de sécheresse quelques 
années plus tôt. 
 
Le châtaignier a besoin de pluie en août pour assurer la croissance de ses châtaignes. La 
Castagniccia a été un endroit idéal pour le châtaignier pendant des siècles parce qu’il 
pleuvait quasiment tous les mois d’été, permettant ainsi aux fruits de s’épanouir. Depuis 
environ 30 ans cependant, on observe une diminution de la fréquence des pluies d’été et 
plusieurs étés sans pluie significative, et ce pas uniquement en Castagniccia, mais aussi dans 
d'autres régions montagneuses de Corse où le châtaignier est cultivé. Par conséquent, la 
production naturelle, c’est-à-dire sans irrigation, de châtaignes en Corse est en péril. 
 
La majorité des participants pense que le changement climatique menace l’avenir de la 
culture de châtaigniers en Corse, et en particulier celui des châtaigniers poussant à basse 
altitude où il fait plus chaud et où il pleut moins souvent qu’aux altitudes plus élevées 
(Rome et Giorgetti, 2007).  
 

II L’abandon : un problème social source de nombreux problèmes 
écologiques et un frein à la revitalisation 
 
La deuxième partie de ce MFE se concentre sur la dimension sociale de la revitalisation des 
châtaigneraies abandonnées.  
L’abandon est au coeur de deux problèmes importants qui compliquent la rénovation des 
châtaigneraies abandonnées : le bétail, en particulier le bétail abandonné, et l'apparition de 
plantes pérennes indésirables. En Corse, il est coutume de dire que “le châtaignier a besoin 
de son maître”, dicton confirmant l’importance de l’entretien régulier du terrain si l’on 
souhaite atteindre une bonne production et une bonne santé de l’agroécosystème. Les deux 
problèmes écologiques présentés ci-dessous, vont dans le sens de ce dicton. 
 
Le bétail (abandonné) en liberté 
L’abondance du bétail en liberté représente un grand problème en Corse. Il y a deux 
groupes de bétail en Corse : le bétail abandonné et le bétail d’élevage paissant dans les 
châtaigneraies abandonnées.  
L’explication de la présence de ce bétail abandonné vient d’un changement des règles des 
subventions Européennes dans les années 1990. L’Union Européenne introduisit un quota 
laitier, favorisant la production de viande, au détriment de la production de lait. Ce 
changement a été subventionné par la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union 
Européenne, mais les éleveurs corses manquaient de terrain pour tous les animaux et 
faisaient alors paître les animaux dans le maquis et ensuite, rapportaient moins d’animaux 
qu’ils n’étaient autorisés de posséder sur la base de la surface de terre disponible. En 1994, 
l’UE découvre cette fraude et suspend les subventions du PAC, poussant ainsi de nombreux 
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éleveurs à abandonner tout ou partie de leurs troupeaux (Delanglade et Lhaik, 1996). À 
l’heure actuelle, la Corse et en particulier la Castagniccia est submergée de bétail 
abandonné, en particulier de cochons et de vaches. 
 
Au delà des problèmes liés au bétail abandonné, le bétail d’éleveurs actuels dans les régions 
rurales pose lui aussi un souci. À partir des années 50, face à la nette dépopulation des 
campagnes, les éleveurs ont pu faire paître leurs animaux en semi-liberté dans les 
châtaigneraies abandonnées, ne faisant face qu’à très peu de résistance de la part des 
autres habitants (voir annexe G pour un résumé historique de cette dépeuplement). 
 
Les cochons en liberté représentent indirectement un risque important pour la santé des 
châtaigniers car ils creusent le sol, causant ainsi une érosion du sol et la décomposition 
accélérée de la matière organique, aggravant ainsi la vulnérabilité déjà élevée des 
châtaigneraies. 
De plus, de nombreux participants pensaient que ce sont très probablement les cochons qui 
distribuent l’encre à l’échelle de la Corse. Les animaux sauvages, en général, comme cela a 
été montré avec le lièvre, participent à la diffusion de l’encre (Delanglade et Lhaik, 1996 ; 
Rigling et al., 2014 ; Russin et al., 1984). 
De plus, certains participants ont affirmé que cette perturbation du sol avait aussi un effet 
délétère sur le mécanisme de synthèse mycorhizienne, qui permet de défendre les racines 
du châtaignier de la contamination par les Phytophthora oomycètes (Aryantha et al., 2000 ; 
Branzanti et al., 1999 ; Choupina et al., 2014 ; voir annexe H). 
Le bétail bovin représente lui aussi une nuisance puisqu’il mange les jeunes pousses de 
châtaigniers, empêchant la régénération de la châtaigneraie. Cette régénération diminuée 
inquiète les castanéiculteurs, étant donné que de nombreux arbres centenaires vont mourir 
au cours des prochaines décennies et ne seront pas renouvelés. 
 
Des facteurs socio-économiques compliquent cette problématique. Dans de nombreux cas, 
les éleveurs sont quasiment les seuls habitants permanents des villages montagneux, et 
sont par conséquent assez puissants car la municipalité ne veut pas créer de tensions avec 
les rares résidents permanents.  
Par ailleurs, les animaux abandonnées n’étant pas identifiables, il est compliqué de 
déterminer à qui revient la responsabilité en cas de problème. La chasse est alors cruciale 
dans le contrôle de la densité de population du bétail abandonné, étant donné qu’aucun 
ennemi naturel n’est présent sur l’île pour le bétail porcin et bovin. 
La conclusion pratique que nous pouvons tirer est qu’une des premières choses à faire en 
rénovant une châtaigneraie abandonné, est de poser une clôture autour de la châtaigneraie, 
une solution efficace mais coûteuse.   
 
L’apparition de plantes indésirables 
L’autre conséquence importante de l’abandon des zones rurales et des châtaigneraies est 
l’invasion des châtaigneraies abandonnées par les plantes pérennes. 
Avant la dépopulation, les châtaigniers étaient encore sains, comme le montrait la canopée - 
la strate supérieure d’une châtaigneraie - d’une densité satisfaisante, produisant ainsi de 
l’ombre sous les châtaigniers, bloquant ainsi l’invasion par d’autres espèces héliophiles. 
Cependant après l’arrivée du cynips, la situation a fondamentalement changé. Les canopées, 
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devenues plus clairsemées sous l’effet du cynips et du chancre, laissèrent alors passer 
davantage de lumière.   
 
L’abandon des châtaigneraies a accéléré le problème, puisque l’entretien régulier, par 
l’élagage des branches mortes et le maintien d’un sol de bonne qualité, permettrait de 
contrôler le chancre, aussi surnommé “maladie de l’abandon”. 
La majorité des châtaigneraies abandonnées ont progressivement vu leur sous-bois devenir 
impénétrable du fait des ronces communes (Rubus fruticosus, Photo 1) et du lierre (Hedera 
helix) en quantité importante (Photo 2).  
 

 
Photo 1. Une châtaigneraie convertie en roncier. 

 
Enfin, d’autres espèces d’arbres comme le chêne vert (Quercus ilex), l’aulne de Corse (Alnus 
cordata), le cerisier (quelques espèces différents de Prunus) et le robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) ont envahi les châtaigneraies et concurrencent les châtaigniers. 
Cette conversion en maquis a néanmoins eu des bénéfices inattendus : les ronces, les 
fougères et les autres espèces qui ne sont pas mangées par les bêtes ont créé une 
couverture au sol, empêchant l’érosion par le bétail. Néanmoins, la densification du sous-
bois entrave fortement la rénovation et augmente la main d’oeuvre et le temps nécessaires 
pour démaquiser le terrain. Nous détaillerons ultérieurement la méthode de rénovation 
optimale (annexe J). 
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Photo 2. Le lierre est en train d'étrangler de nombreux vieux châtaigniers.  

 
Le foncier 
Outre ces enjeux écologiques, un défi culturel important pour la relance des châtaigneraies 
abandonnées est le foncier. Il est aujourd’hui compliqué d’acheter ou de louer des 
châtaigneraies abandonnées et ce pour différentes raisons. 
 
Premièrement, depuis 1801, la Corse jouit d’un régime fiscal et foncier dérogatoire qui 
dispense les corses de toute déclaration de succession. Par conséquent, les corses sont 
exonérés de paiement de droits et le cadastre, qui dessine les limites des parcelles de 
terrain et le registre de leurs propriétaires, n’est pas tenu à jour. Résultat : il n’est pas rare 
pour un terrain d’être possédé par plusieurs propriétaires, dont beaucoup l’ignorent. En 
l’absence de titre de propriété, la transmission de propriété est très compliquée (Rey-
Lefebvre, 2017).  
De plus, les corses sont exonérés de taxe foncière pour les terrains agricoles non bâtis, ce 
qui n’encourage pas les propriétaires à vendre leurs châtaigneraies abandonnées (Capital, 
2016 ; Gouvernement francais, 2014).  
 
Pour sortir de cette impasse, les Associations Foncières Pastorales (AFP) ont été créés il y a 
quelques dizaines d’années. L’objectif de l’AFP est d’identifier les propriétaires d’un certain 
terrain sur la base de témoignages locaux et des registres municipaux, mais ce processus 
prend beaucoup de temps. Même si tous les propriétaires sont identifiés, les propriétaires 
refusent dans la plupart des cas de vendre leur terrain, même s’ils n’utilisent pas le terrain 
eux-mêmes. De plus, la majorité des châtaigneraies abandonnées sont des propriétés 
privées, notamment en Castagniccia, et la majorité des propriétaires, souvent des familles 
complètes qui vivent ou vivaient dans le village, possèdent des terrains fragmentés autour 
du village (Jan et Luitaud, 2017).  
Cette fragmentation, en combinaison avec la privatisation du terrain, rend la situation plus 
compliquée. Certains participants, comme Benjamin et Jean-Marc (deux jeunes agriculteurs 
corses) ont suggéré que la municipalité devrait obtenir le droit de récupérer et de 
communaliser le terrain si les propriétaires n’entretiennent pas leur châtaigneraie. Cette 
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idée pourrait faciliter la transmission du terrain aux nouveaux castanéiculteurs, et pourrait 
en parallèle motiver les propriétaires à entretenir leur châtaigneraie.  
 
Cette idée n’a pas encore été formalisée, mais une proposition de loi de 2017 sur cette 
problématique de transmission de propriété a été acceptée par le Parlement. Cette loi 
assouplit les règles concernant la transmission de propriété, une majorité des deux tiers 
étant désormais requise pour les actes de disposition de propriété, alors que sur le 
continent c’est l’unanimité qui est requise (Rey-Lefebvre, 2017).  
 
La participation de la société civile à la revitalisation 
En France, l’agriculture est caractérisée par un fort syndicalisme et une organisation par 
secteur. Jusqu’à il y a quelques années, uniquement les organisations agricoles 
professionnelles, comme la Chambre d’Agriculture, étaient chargées de la question de la 
revitalisation des châtaigneraies abandonnées.  
 
Pourtant, une initiative a encouragé tous les corses liés de près ou de loin à une activité 
castanéicole à joindre leurs forces pour revitaliser ce patrimoine en péril. Cette initiative 
met en lumière le rôle que les propriétaires non-agriculteurs peuvent jouer en revitalisant 
les châtaigneraies abandonnées. Les partisans de cette vision argumentent qu’il serait 
avantageux d’augmenter la portée du dispositif de subvention, actuellement uniquement 
destiné aux castanéiculteurs professionnels. 
 
Par exemple, certaines mesures ont été mises en place afin de permettre aux 
castanéiculteurs professionnels de rénover les châtaigneraies abandonnées. “La mesure 5.2-
1” est très connue parmi les castanéiculteurs corses puisqu’elle permet, sous réserve de 
répondre à certaines exigences, de planter de nouvelles plantations ou de rénover des 
châtaigneraies abandonnées et de bénéficier d’un remboursement allant de 90 à 100% des 
frais engagés (Collectivité Territoriale de Corse et Office du Développement Agricole et Rural 
de Corse, 2014). Cette mesure a été lancée en 2016 en réponse à la crise sanitaire du cynips. 
Les coûts de rénovation d’un hectare de châtaigneraie abandonnée (démaquisage, élagage, 
greffage, pose de clôture, annexe J) peuvent facilement dépasser les 10 000 €, la filière 
castanéicole espérait ainsi mettre en place un moyen d’encourager les castanéiculteurs à 
rénover les châtaigneraies abandonnées (Collectivité Territoriale de Corse et Office du 
Développement Agricole et Rural de Corse, 2014).  
 
De plus, selon Nicola (un sociologue à l’INRA) et Antoine (un maire d’une commune corse 
qui s'intéresse à la renaissance de la campagne corse), la rénovation de châtaigneraies 
abandonnées par les populations non-professionnelles pourrait stimuler l’économie rurale 
et par conséquent aider le processus de revitalisation des villages qui ont fait face à une 
dépopulation importante, mais cela marcherait uniquement si une approche holistique et 
multi-perspective est implémentée. L’émergence des mouvements de reconquête 
identitaire (“le riacquistu”) vers la fin des années 1970 a montré qu’il était nécessaire de ne 
pas se concentrer uniquement sur les castanéiculteurs, mais aussi sur les autres habitants 
de la campagne pour réaliser cette renaissance (Michon et al., 2011). 
Ces mouvements ont été efficace en rénovant de nombreux châtaigneraies, mais n’ont pas 
permis de résorber l’exode rural. 
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Une explication de cet échec est le choix de la modernité au détriment de la tradition. À 
l’époque, la longue phase de transformation du fruit exigeait une main d’oeuvre nombreuse 
(pour le tri, le séchage, la mouture) créant ainsi des moyens de subsistance pour de 
nombreux habitants locaux. La mécanisation choisie par les castanéiculteurs depuis les 
années 1970 a permis à la majorité de castanéiculteurs professionnels de transformer le 
fruit en autonomie, en utilisant des filets, un séchoir à gaz et une décortiqueuse à moteur. 
Mais c’est précisément parce que le castanéiculteur n’a pas encore besoin d’une main 
d’oeuvre nombreuse grâce à la mécanisation que la transformation de châtaignes ne 
contribue plus à la prospérité du village, seulement à la richesse du castanéiculteur (Michon 
et al., 2011). 
 
De ce fait, on comprend qu’il est nécessaire d’implémenter une stratégie différente qui ne 
se concentre pas uniquement sur les castanéiculteurs mais qui s’étende aussi aux autres 
potentielles parties prenantes pour atteindre l’objectif de revitaliser les zones rurales qui 
ont fait face à la dépopulation pendant les dernières décennies. Par exemple, les éleveurs 
de porc et moutons profiteraient d’une production de châtaignes augmentée, car leurs 
bêtes les consomment. De plus, les apiculteurs en profiteraient car le cynips a causé une 
forte diminution de production de miel de châtaigne (les arbres produisant très peu de 
fleurs), alors que le miel de châtaigne représentait approximativement 50% de la production 
totale de miel avant l’arrivée du cynips selon Dominique, apicultrice et castanéicultrice en 
Corse du Sud. 
 
Pourtant, quelques castanéiculteurs professionnels sont sceptiques face à cette vision de 
financement des non-professionnels, pointant du doigt les difficultés à encadrer l’usage des 
subventions. Selon Léa et Camille, un contrôle strict et efficace serait une condition sine qua 
none selon les castanéiculteurs pour juger comment les subventions seront utilisées. Si un 
tel contrôle était réalisé, la filière castanéicole soutiendrait cette stratégie, puisque selon 
Léa il est clair que “le patrimoine corse appartient à tous les corses et pas uniquement aux 
castanéiculteurs professionnels”. 
 
Les zones stratégiques pour une rénovation 
La localisation de la châtaigneraie joue un rôle majeur dans la rénovation. Comme expliqué 
ci-dessus, en soutenant les propriétaires de châtaigneraies non-professionnels dans les 
régions rurales, le village entier peut en profiter. Les villageois pourraient en tirer un profit 
financier, en profitant des châtaigneraies rénovées, cela les permettant de vivre et travailler 
à la campagne.  
 
Se concentrer sur l’espace péri-villageois apparaît comme un choix éclairé, étant donné : 

● L'accès à l’irrigation. 
● Le temps consacré pour aller du domicile à la châtaigneraie. 
● La protection du village contre les incendies. Des châtaigneraies bien entretenues 

fonctionnent comme un coupe-feu en défendant le village. Quelques participants de 
cette étude, par exemple Gabriel (dans la région sèche Niolo) ont témoigné de 
l’efficacité d’une châtaigneraie face aux incendies, l’espacement des arbres stoppant 
la diffusion du feu. 
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Cette vision de prioriser l’espace péri-villageois pour la rénovation de châtaigneraies 
abandonnées n’est néanmoins pas complètement en ligne avec le Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable de la Corse (PADDUC) et les Espaces Stratégiques Agricoles 
(ESA), qui évaluent le potentiel d’un terrain en utilisant des paramètres agronomiques. En 
tout, 105 000 ha sont désignés terrain agricole en Corse, en assurant la défense des 
possibilités de développement urbain sur ces terrains (Mari, 2019). Pourtant, les terrains 
pentus, non-mécanisables dans les montagnes autours les villages ne sont normalement pas 
désignés ESA, tandis qu’en considérant les avantages potentiels de rénover les 
châtaigneraies autour du village, il serait favorable de tout de même considérer ces terrains 
comme espaces stratégiques. 
 
La méthode de rénovation 
Ce MFE vise à documenter la méthode de rénovation la plus efficace recommandée par les 
experts. Nous présentons cette méthode en annexe J. 
 
Les futurs castanéiculteurs qui cherchent un endroit où ils peuvent rénover une 
châtaigneraie peuvent garder à l’esprit certains facteurs, comme l’orientation de la 
châtaigneraie, l’accessibilité du terrain et l’altitude, pour augmenter la chance d’une 
rénovation réussie et bien adaptée aux conditions climatiques futures, qui s’annoncent plus 
chaudes. Ces facteurs sont expliqués en annexe H. 
 

III Augmenter la résilience par la diversification 
 
La dernière partie de ce MFE vise à chercher comment les castanéiculteurs peuvent 
augmenter leur résilience en s’intéressant à la diversification de leurs revenus ou de leur 
production agricole. 
La grande majorité des castanéiculteurs corses déjà possède différentes sources de revenu 
et cette diversification des revenus est courante, car en cas de crise, il est difficile de ne 
compter que sur les revenus de la châtaigneraie.  
De plus, la fiíère castanéicole a suspendu l’installation de jeunes castanéiculteurs parce que 
le cynips avait trop impacté la rentabilité des exploitations (Groupement Régional des 
Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse, 2011). Cette action 
montre qu’il est nécessaire de créer des systèmes agricoles plus diversifiés autour de 
l’actuelle système monoculturel du châtaignier, afin de minimiser les risques et les pertes. 
 
Le défi pour les jeunes souhaitant s’implanter est de réussir à accéder à des moyens 
financiers pour lancer leur exploitation. Il va de soi que plusieurs années sont nécessaires 
avant que la châtaigneraie atteigne un niveau de rentabilité suffisant après rénovation pour 
permettre à l’exploitant d’en tirer un revenu satisfaisant. C’est pour cette raison que les 
jeunes castanéiculteurs ont impérativement besoin d’une source de revenu supplémentaire 
pendant les premières années, et la diversification d’activités. La diversification agricole de 
la châtaigneraie est alors potentiellement la seule possibilité viable d’installation de jeunes 
castanéiculteurs dans les années qui viennent.   
Dans l’ensemble, nous pouvons distinguer la diversification agricole et la diversification non-
agricole. Les méthodes de diversification agricole populaires sont l’élevage de brebis ou de 
cochons à l’ombre des châtaigniers, ainsi que l’apiculture et la culture d’oliviers. La culture 
de noisetiers, la production d'aromatiques, notamment l’immortelle d’Italie, la production 
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de saffran et la production d’arbres fruitiers comme le pommier sont aussi pratiquées, dans 
une moindre mesure. Toutes les méthodes de diversification sont indiquées en table 1. 
 
Table 1. Toutes les stratégies de diversification implémentées ou en cours d’implémentation 

dans les châtaigneraies corses. 

Popularité Diversification par 
l’élevage 

Diversification 
agricole 

Diversification non-
agricole 

Régulièrement L’élevage du mouton L’olivier Visites de 
l’exploitation et vente 
directe  

 L’élevage porcin   

 L’élevage bovin   

 L’apiculture   

Occasionnelle et rare 
  

 Framboisier Accompagnateur en 
montagne 

  Noisetier Combinaison entre 
travail académique et 
castanéiculteur 

  Aromates 
(L’immortelle d’Italie) 

Chambres d'hôtes 

  Fraisier  

  Safran  

  Arbres fruitiers 
(pommier 
notamment) 

 

  Érable (sirop d’érable)   

  Légumes  

  Noyer   

Actuellement 
considéré mais pas 
encore implémenté 

Poules pour viande ou 
pour oeufs 

La culture de 
pleurotes ou de 
shiitake 

 

  Figuier  

 

Les diversifications non-agricoles implémentées par les castanéiculteurs corses sont 
l’accompagnement de touristes en montagne et l’organisation de visites de l’exploitation du 
castanéiculteur. La visite de la châtaigneraie est une méthode particulièrement fructueuse 
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car le castanéiculteur gagne de l’argent lors de la visite mais a également l'occasion de 
vendre ses produits en vente directe.  
 
Pourtant, malgré la diversification de revenu implémentée par la majorité des 
castanéiculteurs, la diversification des cultures se révèle très rare. Le seul exemple de 
polyactivités dans une châtaigneraie que l’on observe régulièrement est l’élevage de brebis 
ou de cochons. La diversification des cultures est quasiment inexistante.  
 
L’argument principal en faveur d’une diversification de cultures est l’amélioration de la 
diversité génétique de l’exploitation, qui améliore la résilience du système agricole dans son 
ensemble (Urruty et al., 2016). Il est frappant cependant, que ni les castanéiculteurs 
professionnels (sauf quelques exceptions), ni les institutions agricoles corses ne considèrent 
l’implémentation de cette diversification des cultures comme un moyen efficace de réduire 
la vulnérabilité des châtaigniers, et ce bien que la littérature scientifique suggère que le 
manque de biodiversité végétale d’une châtaigneraie constitue un facteur de risque pour la 
distribution de l’encre (Martins et al., 2007). 
 
Cela est même plus frappant en considérant que de nombreux castanéiculteurs cultivent 
actuellement aussi d’autres plantes économiquement intéressantes et nombre d’entre elles 
peuvent être cultivées dans un système agroforestier diversifié. Pourtant, dans la majorité 
de cas, les différentes cultures sont effectuées sur des parcelles différentes, en 
monoculture.  
 
Cette pratique a plusieurs raisons : 

● La diversification peut impacter la rentabilité de l’exploitation pendant les premières 
années, notamment quand des plantes pérennes sont sélectionnées. Si un 
castanéiculteur décidait de planter des oliviers ou des noisetiers dans sa 
châtaigneraie, il serait nécessaire de couper quelques châtaigniers, de préférence 
ceux en moins bon état, pour que la lumière puisse atteindre les jeunes plants. En 
conséquence, le castanéiculteur perdrait une partie de la production de châtaignes 
pendant au moins quatre ans dans le cas des noisetiers, et plus encore dans le cas 
des oliviers. C’est pour cette raison qu’il n’est pas évident pour un castanéiculteur 
d’utiliser cette méthode de diversification. 

● Historiquement, la châtaigneraie a toujours été une monoculture de châtaigniers. 
Depuis le début de la culture de châtaigniers en Corse, une distinction nette existe 
entre les châtaigneraies et les vergers d’arbres fruitiers classiques (les pommiers, les 
cerisiers, les figuiers) plus proches du village associés à des jardins potagers dans et 
autour du village. C’est pour cette raison que les châtaigneraies plus biodiversifiées 
ne sont pas enracinées dans la culture corse. 

● Parmi de nombreux participants de cette étude, il y avait une idée fausse que 
d’autres plantes utiles pour réaliser une diversification de châtaigneraie, comme le 
noisetier, ne peuvent pas être cultivés (commercialement) à l'altitude où le 
châtaignier est normalement cultivé (600-800 m). Cela est vrai pour quelques plantes 
comme l’olivier, mais il y a de nombreux plantes intéressantes comme le noisetier, le 
pommier, le poirier, le framboisier, le noyer et le fraisier qui prospèrent dans les 
conditions que l’on trouve dans une châtaigneraie à une altitude de 600-800 m.  
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Bien que très peu de castanéiculteurs aient envisagés la diversification des cultures, la 
majorité des participants pensait que les idées agricoles innovantes comme la diversification 
de la châtaigneraie seraient nécessaires pour résoudre les problèmes concernant l’abandon 
et la dépopulation de la campagne corse. De plus, presque tous les participants pensaient 
que la majorité des corses serait ouverte à de telles idées alternatives.  
 
De nombreuses diversifications de la châtaigneraie sont possibles, soit en cultivant des 
cultures bien connues comme le noisetier, soit en cultivant des cultures plus rares comme 
décrit ci-dessous.  
De nombreuses espèces plutôt inconnues et exotiques poussent très bien en Corse. M. 
Robert Kran est l’expert Corse des arbres fruitiers rares, créateur du jardin botanique fruitier 
d’Avapessa en Balagne, qui utilise de nombreuses espèces d’arbres fruitiers exotiques. Il 
montre qu’il y a de nombreuses espèces très intéressantes, sur le plan écologique et 
économique, que l’on peut planter dans une châtaigneraie pour la diversifier. Par exemple, 
le poivron Sichuan (Zanthoxylum piperitum), le kaki (Diospyros kaki) et l'asiminier trilobé 
(Asimina triloba) ou ‘pawpaw’ sont bien adaptés aux conditions climatologiques et 
écologiques des châtaigneraies corses et produisent des fruits qui sont facilement vendus, 
malgré leur rareté.  
Ci-dessous, nous discutons les deux diversifications que nous avons proposé et recherché 
(annexe B).  
 
La diversification par le noisetier 
La majorité des participants semblait favorable à la diversification par le noisetier, la 
noisette et ses dérivés étant des produits faciles à vendre et avec une demande stable 
depuis plusieurs années. 
L’adaptabilité du noisetier aux conditions écologiques dans les châtaigneraies était jugé 
assez satisfaisante, bien que quelques participants mettaient en doute la possibilité de 
cultiver le noisetier à une altitude de 600-800 mètres, où sont actuellement les 
châtaigneraies. Effectivement, le noisetier est d’habitude cultivé uniquement dans la plaine 
orientale, près de la mer, jusqu'à environ 400 mètres d’altitude.  
Mais en réalité, le noisetier n’aime pas les conditions sèches et chaudes de la plaine 
orientale mais préfère une orientation nord-est pour éviter une évapotranspiration critique 
en été (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014). La cultivation du 
noisetier dans la plaine orientale est largement maintenue par l’irrigation.  
 
De plus, l’auteur et quelques participants de cette étude ont observé des vergers de 
noisetier en Corse qui sont situés à une altitude allant de 500 jusqu’à 800 mètres et qui 
présentent une bonne production. La Photo 3 montre un très petit verger à une altitude 
d’environ 800 mètres, orienté nord-est et planté dans une châtaigneraie abandonnée. Un 
noisetier produit environ onze kilos de noisettes chaque année si la production est bonne 
(Ritchie, 2008). 
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Photo 3. Un petit verger de noisetiers situé dans une ancienne châtaigneraie dans la vallée 

d’Alesani. 
 
Dans le cadre de la rédaction de plans de diversification, l’un des participants de cette 
étude, Charles (un expert de l’agriculture agroécologique et autosuffisante) ayant de 
l’expérience avec la culture du noisetier au sein des châtaigneraies abandonnées a partagé 
des conseils précieux en ce qui concerne l’organisation spatiale des différentes espèces 
(annexe C). Premièrement, en haute altitude, le noisetier a besoin de beaucoup de lumière 
pour réaliser une bonne production. Le schéma initial n’avait pas suffisamment tenu compte 
de la distance entre les châtaigniers et les noisetiers, les noisetiers étant plantés trop proche 
des châtaigniers, notamment si les châtaigniers étaient positionnés au sud des noisetiers. En 
considérant l’orientation de la châtaigneraie et l’orientation de la vallée entière, il est 
nécessaire de créer une organisation spatiale spécifique pour toute situation en 
positionnant les noisetiers du côté le plus ensoleillé des châtaigniers.  
Deuxièmement, il est uniquement possible de diversifier une châtaigneraie avec le noisetier 
si les châtaigniers centenaires en mauvais état sont coupés avant planter les noisetiers. 
L’expérience montre que les châtaigniers, en tombant à cause du vent, peuvent détruire les 
noisetiers.  
  
La diversification en utilisant la culture de shiitake 
De nombreux participants ont été étonnés de la proposition de culture de shiitake et il y a 
quelques explications à cet étonnement. 
Premièrement, la culture corse, comme la culture française, favorise la cueillette de 
champignons sauvages, tandis que la culture de champignons n’est pas enracinée dans la 
culture corse, ce produit étant dans leur grande majorité importés.  
 
Deuxièmement, ni l’auteur ni les participants ne connaissaient d’exemples de producteurs 
commerciaux de shiitake en Corse.  
La combinaison de ces deux facteurs rendait difficile pour les participants d’imaginer une 
telle diversification des châtaigneraies. Cependant, Benjamin (un jeune agriculteur corse) 
avait expérimenté la culture de shiitakes et des pleurotes sur paille en champignonnière et 
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montrait des résultats satisfaisants, et envisageait de les cultiver commercialement dans le 
cadre d’une ferme régénérative. 
Selon de nombreux participants, le marketing des shiitakes ne serait pas trop difficile : bien 
que le shiitake soit peu populaire en Corse, le champignon est vendu en supermarchés et 
aux autres magasins, bio notamment, et les gens l'achètent régulièrement. De plus, une 
possibilité serait la vente aux restaurants, fréquentés par les touristes, permettant de le 
vendre à bon prix.  
 
Pourtant, un des défis de cette diversification est le transport, étant donné que la majorité 
des châtaigneraies sont loin des villes et en conséquence loin de clients potentiels. Cela 
prend trois à quatre heures chaque semaine pour descendre en ville pour fournir les 
champignon, ce qui représente pour le producteur beaucoup de temps et de carburant. Une 
solution serait de vendre des champignons séchés : il est possible de sécher le shiitake au 
soleil ou dans un sécheur, améliorant ainsi le goût et la conservation. Ce processus permet 
au producteur de stocker les champignons jusqu'au moment qu’un client souhaite acheter 
en grande quantité. 
Concernant les conditions écologiques dans une châtaigneraie, les participants les jugent 
favorables à la culture de shiitake sur bûche : une bonne humidité, beaucoup d’ombre, une 
température assez fraîche (Mudge et al., 2013).  

 

Discussion 
 

Le cas corse est un enchevêtrement de problèmes écologiques (le cynips, le chancre, l’encre 
et le changement climatique) et de problèmes sociaux, liés à l’abandon. Réussir une 
revitalisation nécessitera de mener une action coordonnée sur le long terme pour lutter 
contre des problèmes multiples, sur le plan écologique, social et financier. La condition 
actuelle des châtaigneraies corses, notamment les châtaigneraies abandonnées, est très 
problématique et requiert des efforts urgents. 
 

Les problèmes écologiques : une multitude de problèmes critiques mais néanmoins 
contrôlables 
Cette étude de cas a révélé ici une faiblesse fondamentale de l'agriculture basée sur des 
plantes pérennes dans un contexte de mondialisation : la vulnérabilité aux maladies 
exotiques. Les deux maladies fongiques et le cynips sont tous des pathogènes autrefois 
inexistants en Corse, apportés par l’Homme involontairement, du fait des échanges 
internationaux qui facilitent la diffusion de pathogènes et de ravageurs, en menaçant la 
viabilité de l’agriculture agroforestière.  
Pourtant, dans le cas du système agroforestier du châtaignier, cette étude de cas montre 
qu’un engagement suffisant des gens, en particulier pour mettre en place une dynamique 
de lutte biologique, peut permettre d’assez bien contrôler ces espèces exotiques, 
confirmant ainsi l’importance de l’expression corse “le châtaignier a besoin de son maître”.  
 
Dans l’ensemble, les trois fléaux actuels peuvent être mis sous contrôle, mais cela nécessite 
un investissement conséquent en énergie, en temps et en argent. Les résultats de la lutte 
contre le cynips sont par exemple long à aboutir : les premiers lâchers de T. sinensis ont été 
réalisés il y a neuf ans et les premiers signes d’amélioration n’étaient observés qu’il y a un 
ou deux ans. Heureusement, de nombreux castanéiculteurs ont montré qu’en consacrant 
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suffisant de temps et énergie, il est possible de rénover des châtaigneraies dégradées, ce qui 
donne du courage pour l’avenir et montre que les problèmes écologiques ne sont pas 
insurmontables.  
 
Il existe une grande différence entre les châtaigneraies abandonnées et les châtaigneraies 
entretenues. Du fait du manque d’entretien, et en conséquence du manque de contrôle 
biologique, les châtaigneraies abandonnées souffrent beaucoup plus des maladies fongiques 
que les châtaigneraies entretenues, et sans intervention, on risque la mort de beaucoup de 
châtaigniers pendant les prochaines années. Suggéré par de nombreux participants, le 
rapport entre les cochons, la perturbation du sol et l’augmentation de l’encre est 
complètement en ligne avec la littérature scientifique, qui suggère que la perturbation des 
micro-organismes symbiotiques, en particulier la perturbation des mycorrhizes, augmente la 
chance que les châtaigniers contractent la maladie (Fonseca et al., 2004 ; Giblin, 2015 ; 
Martins et al., 2007). Au-delà des trois problèmes écologiques majeurs, le changement 
climatique vient aggraver la situation et les prévisions, les sécheresses plus intenses et 
fréquentes, seront source de nombreux décès. 
 
Des acteurs divers pour réaliser une revitalisation à grande échelle 
Étonnamment, la majorité des participants ne considérait pas les problèmes écologiques 
comme la menace principale pour l’avenir de la châtaigneraie, mais mettaient plutôt en 
avant le défi social : comment encourager les populations locales à remettre sur pied les 
châtaigneraies ?  
Pour rendre possible la rénovation à grande échelle, il est nécessaire d’adopter une 
approche transdisciplinaire en n’engageant pas uniquement des castanéiculteurs 
professionnels, mais aussi d’autre parties prenantes propriétaires de parcelles de 
châtaigneraies. La plupart des châtaigneraies abandonnées sont des propriétés privées, 
pour la plupart en indivision, ce qui implique que : 

● la transmission du terrain aux castanéiculteurs professionnels est un processus 
particulièrement long qui requiert la création d’Associations Foncières Pastorales, 
une structure juridique permettant d’encadrer la mise en valeur agricole d’un 
terrain. 

● si des ressources financières et intellectuelles sont mises à disposition des 
propriétaires qui ne sont pas des agriculteurs professionnels, une revitalisation à 
grande échelle pourrait théoriquement être réalisée assez rapidement. Reste 
néanmoins à organiser la bonne distribution des ressources financières, afin 
d’empêcher la fraude et assurer un bon contrôle continu du processus de 
rénovation. 
  

Si la Corse réussissait à implémenter une telle approche transdisciplinaire, l’un des 
importants bénéfices serait la revitalisation de la campagne déserte, qui comme l’initiative 
des années 1970 l’a montré, ne peut aboutir en se concentrant uniquement sur les 
castanéiculteurs professionnels (Michon et al., 2011).   
 
La diversification des revenus et de la châtaigneraie pour augmenter la résilience du 
castanéiculteur 
La diversification des revenus ou des cultures est une condition cruciale pour assurer le 
succès et la résilience à long terme d’un castanéiculteur. Notamment dans le cas de 
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nouveaux castanéiculteurs, dont la Corse à intérêt à aider l'implémentation, la 
diversification agricole des châtaigneraies serait utile pour permettre aux agriculteurs de 
bien gagner leur vie pendant les premières années d’installation et améliorer la résistance 
des monocultures de châtaigniers aux maladies fongiques (Martins et al., 2007). Sur le plan 
financier, malgré la crise du cynips le nombre de castanéiculteurs est resté constant (DRAAF 
Corse, 2015, 2019a) mais ce grâce à d’autres sources de revenus et en grande partie grâce à 
la politique de subventions (Bucchini, 2013). 
 
Limites de cette étude et recherches futures  
L’une des limites de cette étude fut le manque de retours des participants concernant les 
deux stratégies de diversification agricoles proposées par l’auteur, la culture de shiitake et 
de noisetier. Du fait de la crise sanitaire du COVID-19, l’auteur a dû réaliser certaines 
interviews, à distance, au téléphone. De nombreux participants, surtout les 
castanéiculteurs, n’étant pas accessibles par mail, il était difficile de leur faire comprendre 
les diversifications envisagées sans support explicatif envoyé au préalable. La diversification 
par le shiitake a tout particulièrement été pénalisée, de nombreux participants manquant 
d’informations pour donner des commentaires utiles. 
De plus, il y aurait été intéressant de comparer la production AOC et la production 
conventionnelle, mais parce que quasiment tous les producteurs corses sont certifiés AOC, 
(AOCfarinedechâtaignecorse, s.d.) cette recherche n’a pas pu faire cette comparaison.  
 
Les recherches futures ne devraient pas concentrer uniquement sur le développement des 
problèmes écologiques comme le cynips, mais devraient prioriser la recherche de stratégies 
entrepreneuriales. La diversification des activités semble être la seule manière de permettre 
à de nouveaux agriculteurs d’avoir des moyens d’existence résilients dans le contexte de la 
situation écologique problématique actuelle. 
Les recherches futures devraient ainsi explorer les meilleures stratégies de diversification 
permettant à l’agriculteur de gagner sa vie, si possible dès la première année, afin d’associer 
un travail de long terme, la revitalisation des châtaigniers, avec du travail à plus court terme. 
De plus, il serait nécessaire de mettre en place des travaux de recherche et des 
expérimentations citoyennes pour mieux comprendre comment engager d’autres parties 
prenantes que les castanéiculteurs professionnels pour accélérer la revitalisation de la 
châtaigneraie corse, avant qu’il ne soit trop tard.  
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Annexes 
 

Annexe A 
La civilisation de la châtaigne en Corse : l’histoire d’un système agroforestier européen 

unique 
 
La microrégion corse de la Castagniccia, au nord-est de l'Île de Beauté, a été le coeur 
historique de la civilisation de la châtaigne pendant plusieurs siècles. Ce territoire de 237 
km² accueille un écosystème forestier dense faisant de lui une vaste châtaigneraie (Perry, 
1984 ; Smith, 2013), riche en histoire. On estime que dans les cantons les plus peuplés, 
Piedicroce et La Porta, au moins 50% de la terre labourable était consacrée à la culture du 
châtaignier (Perry, 1984). 
 
En 150 ans, la surface de châtaigneraies entretenues, ainsi que leur productivité, ont 
drastiquement diminué, en corrélation avec la densité de population. A Piedicroce, la 
densité de population enregistrée en 1962 ne représente que 37% de la densité de 
population de 1851. De même pour La Porta, où la densité de population de 1962 ne 
représente que 55% de la densité de population de 1886 (Perry, 1984). 
 
Ce déclin rapide montre bien le glissement de la prospérité et de la puissance politique de la 
Castagniccia, coeur politique et économique de la Corse au 18ème et 19ème siècle. La culture 
du châtaignier fournissait alors aux habitants un travail et était la raison de la prospérité de 
la région. Depuis le dépeuplement de la Castagniccia, la puissance politique et économique 
ont été grandement déplacées vers les régions littorales (Perry, 1984). 
 
Il n’est pas possible d’identifier une unique cause de ce déplacement mais plusieurs causes 
sont citées par la littérature scientifique.  
Tout d’abord, beaucoup de Corses avaient des parents vivant en France métropolitaine et 
certaines familles, en particulier les familles riches, décidaient d'envoyer leurs enfants dans 
les écoles du continent. Beaucoup d’enfants corses ne sont pas revenus sur l’île après leurs 
études mais sont restés sur le continent en y travaillant (Perry, 1984).  
Une autre raison est le développement de l’économie sur le continent : les Corses sont allés 
sur le continent pour chercher du travail, même si l’offre agricole était suffisante en 
Castagniccia grâce à l’industrie de la châtaigne (Perry, 1984). La demande élevée en 
châtaignes en combinaison avec les faibles possibilités d’accroissement (la plupart du terrain 
labourable était déjà dédiée aux châtaigneraies) a contribué à l’émigration d’une part de la 
population, de nombreux artisans et commerçants qui travaillaient en Castagniccia pendant 
une partie de l’année avaient un grand réseau social sur le continent, beaucoup d’entre eux 
ont décidé d’aller sur le continent pour chercher des endroits où les perspectives 
d’extension étaient meilleures qu’en Castagniccia (Perry, 1984).  
 
Au début du 20ème siècle, lorsque la société corse rurale était en train de se transformer en 
une société plus industrielle, des châtaigniers mourants atteints par l’encre, furent vendus 
pour extraire des tannins (Michon, 2011). Enfin, du fait des guerres mondiales, beaucoup 
d’hommes corses furent mobilisés pour rejoindre l’armée et beaucoup ne sont jamais 
revenus, entraînant une baisse de l’entretien des châtaigneraies (Perry, 1984).  
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À la fin du 20ème siècle, des initiatives pour revitaliser les châtaigneraies abandonnées furent 
lancées (Michon, 2011). De jeunes corses s’installèrent en rénovant les châtaigneraies 
abandonnées, relançant ainsi la production, sans néanmoins atteindre les niveaux 
historiques (Fig. 1). Malheureusement, deux ans après l’arrivée du cynips (Dryocosmus 
kuriphilus) en Corse en 2010, la production chuta. Sur la période 2012-2014, la production 
de toute la Corse fut divisée par quatre, pour atteindre 150 tonnes de production en 2014 
(DRAAF Corse, 2018a ; Mansot et Castex, 2018). Depuis 2017, la production semble s’être 
stabilisé autour des 150 tonnes produites par an (DRAAF Corse, 2019a).  
 
La production de châtaignes fraîches de l’ensemble du territoire corse en 2018, estimé à 107 
tonnes ne représente que 0.11% de la production des années fastes, aux alentours des 
années 1925, où la production atteignait 95 000 tonnes par an (DRAAF Corse, 2019a ; Smith, 
2013).  
 

 
Figure 1. Le développement de la production de châtaignes sous AOC et le développement 

de la surface des châtaigneraies exploitées en Corse depuis 1988 (DRAAF Corse, 2015, 2017, 
2018a, 2019a). 

 
Il est à noter que le nombre de castanéiculteurs n’a pas diminué significativement entre 
2010 et 2018 malgré la forte perte de production de châtaignes (DRAAF Corse, 2015, 
2019a), en particulier grâce au soutien financier mis en place par les organisations agricoles 
corses (Bucchini, 2013). 
 
Parallèlement à la baisse de la productivité, un fort déclin de la surface de châtaigneraies 
entretenues a aussi eu lieu. Au cours du 18ème siècle, environ 35 000 ha de châtaigneraies 
étaient entretenues et récoltées dans l’ensemble de la Corse (DRAAF Corse, 2017). En 1988 
(après l'effondrement), après quelques initiatives de rénovation des châtaigneraies 
abandonnées, seulement 860 ha étaient entretenues et récoltées (DRAAF Corse, 2017). La 
surface a progressivement augmenté pour atteindre 1350 ha en 2017 (DRAAF Corse, 2017) 
mais malgré cette augmentation, la surface exploitée en 2017 ne représentait que 3.9% de 
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la surface exploitée à l'époque. Il resterait actuellement entre 20 000 et 30 000 ha de 
châtaigneraies abandonnées à rénover en Corse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

Annexe B  
La diversification de la châtaigneraie en utilisant le noisetier et le shiitake 

 
I La culture de shiitake sur bûche 
 
Cet exemple ne sert pas à donner une projection précise des coûts et du revenu potentiel, 
mais sert à présenter d’une façon concise et illustrative une possibilité concrète de 
diversification agricole de la châtaigneraie par la culture du shiitake.  
 
Sur la base de nombreux documents concernant la production de shiitake sur bûche par des 
petits producteurs, nous avons adapté les données à la situation corse. Par exemple, le prix 
de vente indiqué dans des données de cas américains, aux alentours de 25 € au kilo a été 
adapté au marché européen.  
 
La plupart des données utilisées est basée sur une recherche qui a suivi 21 petits 
agriculteurs inoculant 100 bûches de shiitake chaque année pendant une période de cinq 
ans aux États-Unis (Mudge et al., 2013). Des scientifiques ont suivi l’évolution des cultures 
pendant cette période et ont mesuré les coûts de production, le profit, le revenu et la 
charge horaire du projet. Par conséquent, ils ont pu établir une excellente compréhension 
des méthodes de culture.  
 
D’autres publications sur des projets similaires ont permis d'étoffer la recherche (Sabota, 
2007 ; Szymanski et al., 2003), et les données sont suffisamment comparables avec cette 
étude américaine pour faire une estimation globale de ce qu’on pourrait attendre en Corse, 
moyennant quelques adaptations. Vous pouvez consulter les articles cités pour avoir une 
description plus détaillée des données (Mudge et al., 2013 ; Sabota, 2007 ; Szymanski et al., 
2003). Aussi, vous pouvez consulter Fig. 7. 
 
La vente 
Un désavantage important de la culture de shiitake en Corse est le fait que ce produit n’est 
pas bien connu par les consommateurs locaux. Il est possible qu’il soit nécessaire de faire 
beaucoup d’efforts pour vendre les champignons parce que la consommation du shiitake 
n’est pas enracinée dans la culture corse. Néanmoins, l’abondance de touristes et de 
restaurants en Corse offre des opportunités pour vendre le produit car le shiitake est 
actuellement un produit alimentaire assez populaire pour ses caractéristiques médicinales 
dans beaucoup de pays.  
 
Conditions de cette simulation 

● Chaque année, sur une période de dix ans, 100 bûches seront inoculées (les spores 
du shiitake sont introduites dans le bois, dans des trous protégés par la cire d’abeille 
ou la cire à fromage). 

● Le nombre maximal de bûches en production est de 371 bûches par an.  
● 3% des bûches sont perdues chaque année, du fait des champignons adventices, et à 

cause d’autres dégâts. 
● Le producteur a accès à une irrigation pour arroser les bûches pendant les chaleurs 

estivales. 
● Pas de main d’oeuvre rémunérée, le producteur fait tout le travail. 
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● Les coûts des bûches sont de 1.00 € par bûche (diamètre 8-12 cm, longueur plus ou 
moins un mètre, bois de châtaigne ou de chêne). 

● La longévité des bûches est de cinq ans, la première fructification commence la 
deuxième année et les bûches continuent à fructifier pendant quatre années. La 
production par bûche est de deux kilos de shiitakes frais (500g par an à partir de la 
deuxième année). 

 
Description des activités 
Les bûches sont achetées et inoculées de mycélium de shiitake (Lentinula edodes) (Fig. 1). 
Le mycélium envahit le bois par l’intérieur pendant les mois suivants. 
 

 
Figure 1. Inoculation des bûches. Source : (Sabota, 2007) 

 

Les bûches inoculées doivent être empilées à l’abri du vent et du soleil, par des chênes verts 
ou des châtaigniers par exemple (Fig. 2). Il est important de planter quelques espèces à 
feuillage persistant autour des piles pour les protéger du soleil toute l’année.  
 
Le dessus des piles reste libre afin que la pluie puisse tomber sur le bois. Lors d’une période 
sèche, il est nécessaire d’arroser les bûches de temps en temps. Une pile peut contenir 10 
bûches, donc pour stocker 371 bûches au cours de la cinquième année, 100 mètres carrés 
d’espace sont nécessaires pour réaliser l’exploitation dans laquelle on peut circuler. 
 

 
Figure 2. L’empilage des bûches. Source : Mudge et al. (2013). 
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La première fructification débute la deuxième année. Pour réaliser une production 
consistante, il est nécessaire de tremper les bûches dans un bassin d’eau pendant au moins 
24 heures, deux ou trois fois par an. Pour cette raison, une source d’eau proche tel qu’un 
ruisseau ou un récupérateur d’eau de pluie est requis. 
Ensuite, on place les bûches quasiment à la verticale pour obtenir de beaux champignons, ce 
placement contribuant à une aération optimale. Ce stockage est appelé “A-frame stack”, ou 
empilement en A (Fig. 3).  
Pendant les deux semaines suivantes, les champignons peuvent être cueillis.  
 

 
Figure 3. Après le trempage, les bûches sont empilées en A pour stimuler leur bonne 

aération pendant la période de fructification. Source : Mudge et al. (2013). 
 
Matériaux nécessaires et coûts des matériaux 
Consultez Table 1 pour comprendre quels outils sont requis pour la culture de shiitake sur 
bûche. 
 
Table 1. Matériaux nécessaires pour la cultivation de shiitake (Mudge et al., 2013 ; Sabota, 
2007 ; Szymanski et al., 2003). Potentiellement, les castanéiculteurs ont déjà accès aux 
certains matériaux dans le cadre de la culture de châtaignes (comme une scie mécanique). 

Scie mécanique Bûches 

Mycélium (chevilles de bois pré-inoculées) Cire d’abeille 

Mèche à bois Perceuse 

Marteau Gazoline  
Réservoir d’eau Des panneaux pour la récolte 

Emballage Autres matériaux durables et non-durables 
(électricité, eau, etc.) 

 
Les coûts de la première année d’installation sont de plus ou moins 1 028 € (Mudge et al., 
2013). Pendant les années deux à cinq, les coûts annuels sont aux alentours de 537 €. Le 
coût cumulé de la culture pendant les dix années sont 6 134 €, ce qui représente un faible 
investissement. 
 
Synchronisation avec les activités liées à la châtaigne 
Pour cette activité, il est nécessaire de travailler en moyenne 129 heures par an, (Mudge et 
al., 2013). À partir de la cinquième année, il faut consacrer 152 heures par an. 
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On est capable de contrôler le moment de la fructification en adaptant le moment de 
trempage. En conséquence, une synchronisation avec les activités liées à la châtaigne est 
potentiellement possible.  

           

 
Figure 4. Simulation de la productivité et de la main d’oeuvre pendant les dix années de 

simulation. 
 
Profit 
Une bûche produit +-0.47 kilos de shiitake chaque année à partir de la deuxième année, et 
fructifie pendant quatre années. La production totale est de maximum deux kilos par bûche. 
Le nombre maximal de bûches en train de fructifier est approximativement 371 de l’année 
cinq à dix. 
 
Pour étudier le développement du profit et du revenu, je considère deux situations : 

● La vente des shiitakes aux magasins pour un prix peu cher de 10.00 € le kilo. 
● La vente des shiitakes au marché, en circuit court, pour un prix plus élevé de 15 € le 

kilo. 
 
Scénario 1 : 10 € le kilo 
Dans le premier exemple, le profit annuel moyen pendant la période de dix ans est de 707 € 
(Fig. 5). Après avoir atteint la pleine production, la cinquième année, le profit annuel 
pendant les cinq années suivantes est de 1 213 € soit un salaire de 8.00 € de l’heure 
pendant les dernières cinq années de cette simulation (cinq-dix ans). Le bénéfice cumulé 
après dix ans est de 7 066 €. 
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Figure 5. Simulation des coûts, du profit et du revenu pendant dix années 

 
Scenario 2 : 15 € le kilo 
Les shiitakes sont vendus aux restaurants et au marché à un prix de 15 € le kilo. Cela mène à 
un profit moyen de 1 366 €. En atteignant la pleine production la cinquième année, le salaire 
annuel sera de 13.74 € de l’heure et le profit annuel sera 2 088 €. Le bénéfice cumulé après 
dix ans est de 13 661 €. 
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Figure 6. Simulation des coûts, du profit et du revenu pendant dix années.  

 
Conclusions 
Le dernier scénario montre qu’après cinq ans, le profit annuel est de 2 088 €. Cela n’est en 
théorie pas suffisant pour compenser une forte baisse de production de châtaignes à 
l’avenir, mais cette diversification est compatible avec une culture de châtaignier, rentable 
et peu chronophage.  
 
De plus, en particulier dans le cas d’une entreprise familiale, il est possible de réaliser cette 
culture à plus grande échelle, ce qui permet évidemment de réaliser des économies 
d’échelle en temps et en argent.  
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Figure 7. Les données utilisées pour cette simulation. Basées sur le travail de Mudge et al. 
(2013). 
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II Le noisetier de Cervione 
 
Cet exemple doit être considéré comme une estimation globale de la rentabilité de la 
culture de noisetiers en Corse et sert à ouvrir les yeux sur la possibilité de cultiver les 
noisetiers en combinaison avec les châtaigniers en Corse.  
 
Contexte 
Le noisetier Corylus avellana est un grand arbuste qui a été cultivé depuis le début du 
20ième siècle en Corse (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014).  
 
Adaptabilité aux conditions environnementales locaux 
Le noisetier de Cervione, ou Fertile de Coutard de son nom officiel, est bien adapté aux 
conditions environnementales locales du nord-est de l'île (Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, 2014). Aucun ravageur important comme le balanin, un 
charançon, n’est présent en Corse, donc l’absence d’utilisation du traitement est possible 
(Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014).   
 
Des nouvelles plantations peuvent être créées en orientation nord-est permettant ainsi 
d’avoir des températures hivernales suffisamment basses pour obtenir un repos végétatif 
suffisant (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014). Par ailleurs, 
cette orientation permet un bon ensoleillement et permet d’éviter une trop forte 
évapotranspiration, fatale au noisetier pendant l’été (Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, 2014).  
 
Description d’activités 
Il s’agit d’une châtaigneraie diversifiée par les noisetiers. Il est nécessaire de couper les 
châtaigniers malades et les châtaigniers trop anciens et de les remplacer par les noisetiers 
en créant un système plus diversifié. Après avoir planté les noisetiers, il peut être nécessaire 
de les fertiliser (des intrants biologiques, pas de fertilisation chimique) et de les arroser 
pendant les périodes de sécheresse (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt, 2014). Cependant, le noisetier est assez autonome et est assez tolérant à différents 
types de sols donc il n’a pas besoin de beaucoup d’entretien (Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, 2014).  
La seule activité importante, autres que la récolte et l’arrosage, est la taille des tiges. La 
récolte commence en août et prend quelques semaines. Ensuite, les noisettes séchées sont 
vendues à la casserie de Cervioni (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt, 2014).  
 
La vente 
En Corse, le marché de la noisette est en croissance : en 2019, la demande était deux fois 
supérieure à l’offre. En 2019, le casserie de Cervione, la compagnie qui achète les noisettes 
de plus ou moins 150 producteurs et traite 80 tonnes par an, payait les producteurs 2.80 € 
le kilo (Bouschon, 2019). Grâce à l’accréditation IGP des noisettes de Cervione, les 
producteurs sont garantis d’obtenir un bon prix pour leurs noisettes. 
 
Synchronisation entre les activités liées au noisetier et les activités liées au châtaignier 
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La période de récolte des noisettes s'étend d’août à octobre, ce qui est compatible avec la 
récolte des châtaignes, réalisées en octobre et novembre (Bouschon, 2019). De plus, du fait 
d’une grande similarité entre la récolte des deux espèces, le processus de récolte est facilité, 
puisque la majorité des matériaux nécessaires sont déjà présents (les filets, les machines 
pour sécher).  
 
Les facteurs économiques 
Cet exemple illustre le revenu potentiel que l’on peut réaliser en cultivant les noisetiers. Il 
s’agit de la plantation de trois hectares de noisetiers de Cervione. Les arbustes sont intégrés 
dans la châtaigneraie traditionnelle en coupant les arbres malades. Par exemple, un 
castanéiculteur qui possède 9 ha de châtaigneraie peut couper un tiers de ses châtaigniers, 
en sélectionnant les arbres malades. Normalement, il y a plus ou moins 45 châtaigniers par 
hectare, il est possible de couper aux alentours de onze arbres malades et de planter les 
noisetiers. La Figure 7 montre une illustration schématique de la castagnetu diversifiée.  
 
En coupant un tiers des arbres, il est possible de planter plus ou moins 116 noisetiers par 
hectare, ce qui représente un tiers de la densité typique pour une monoculture de noisetiers 
de Cervione  (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2014)). Une 
option est de planter les noisettes en ligne (Fig. 7), ce qui permet d'optimiser la récolte mais 
en même temps pourrait servir à ralentir la dispersion de ravageurs.  

 
Figure 7. Illustration schématique du design d’un hectare de châtaigneraie diversifiée. 
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Conditions 
● Les coûts d’installation par hectare se situent entre 10 500 € et 16 200 €/ha 

(Association casse noisettes, 2017a, 2017b ; Ritchie, 2008). Dans cette simulation, le 
coût d’installation estimé est de 11 700 € (Fig. 12), ce chiffre étant fondé sur les 
données de l'association Casse-noisettes, une association de producteurs dans le 
Limousin. Tous les coûts (les noisetiers, les matériaux pour entretenir la plantation, 
la protection contre les animaux sauvages, l’adhésion à une coopérative, etc.) sont 
inclus (Association casse noisettes, 2017a). 

● Les coûts d’entretien annuels sont de 1 572 € par hectare et ce chiffre est encore 
basé sur les données fournies par l’association Casse-noisettes et adapté aux 
conditions locales (le noisetier de Cervione est moins productif que la plupart des 
variétés cultivées sur le continent, les coûts sont donc adaptés). 

● La main d’oeuvre (tailler les branches, récolter les noisettes) est assurée par le 
castanéiculteur et sa famille. 

● Les agriculteurs sont payés 2.80 € le kilo par la casserie de Cervione depuis 2019 
(Bouschon, 2019). 

● La production est de 1 250 kilos par hectare (350-400 noisetiers l’hectare) en pleine 
production. Cela représente une production assez basse de 3.1-3.6 kilos par 
noisetier, il s’agit évidemment d’une estimation basse pour éviter des surestimations 
(Ritchie, 2008). Nous avons consulté quelques articles qui parlaient d’une production 
de plus de 4 tons l’hectare (Ritchie, 2008) et d’une production moyenne de 2.5 tons 
l’ha en Limousin (Association casse noisettes, 2017) mais puisque le noisetier de 
Cervione est une variété moins productive, nous avons choisi 1 250 kilos l’hectare 
pour ne pas surestimer le profit.  

● La première récolte est prévue la quatrième année et la pleine production est 
atteinte la huitième année.  

● Les coûts d’entretien sont considérés constant. 
● La simulation des coûts, revenu et profit continue pendant 25 années.  

 
Vous pouvez consultez Fig. 12 pour voir les calculs.  
 
Résultats 
A partir de la sixième année, le revenu annuel devient plus élevé que les coûts annuels et à 
partir de la huitième année, un revenu annuel constant de 10 500 € est réalisé. A partir de la 
huitième année, le profit annuel atteint 5 784 € (Fig. 8 & 9). 
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Figure 8. Simulation des coûts annuels, du revenu, du profit et du bénéfice cumulé pendant 

25 années. 
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Figure 9. Simulation du revenu, des coûts annuels et du profit pendant 25 années. 

 
Le prix des noisettes est supérieur ou égal au prix des châtaignes fraîches, mais plus bas que 
le prix de la farine de châtaigne. Il faut plus ou moins cinq kilos de châtaignes fraîches pour 
produire un kilo de farine (AOCfarinedechâtaignecorse, 2018).  
En 2010, avant l’arrivée du cynips, le prix de châtaignes fraîches était de 0.85 € le kilos, 
tandis que le prix de la farine de châtaigne était 7.50 € le kilos (DRAAF Corse, 2015). Cinq ans 
plus tard, en conséquence du dégât causé par le cynips, les prix avaient significativement 
augmenté : le prix de châtaignes fraîches atteignait 2.88 € le kilos, tandis que le prix de la 
farine de châtaignes atteignait 13 € le kilos en 2015 (DRAAF Corse, 2018). Cette 
augmentation montre bien la rareté de châtaignes en 2015 à cause du dégât causé par le 
cynips : en 2010, la production était de 1 460 kilos par hectare contre 305 kilos par hectare 
en 2015 (DRAAF Corse, 2015, 2018a). Ces prix sont à mettre en perspective avec les prix de 
noisettes. Il est possible de vendre les noisettes pour 2.80 € le kilo (Bouschon, 2019) donc ce 
prix est comparable avec le prix des châtaignes fraîches pendant les années d’une 
production fortement réduite (Fig. 10).  
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Figure 10. Comparaison entre les prix de châtaignes AOC et noisettes IGP en Corse 

 
On peut ensuite noter que la culture de noisetiers est souvent, mais pas toujours, plus 
rentable que la culture de châtaigniers. Nous avons fait une comparaison entre le revenu de 
trois hectares de châtaigniers (soit une production faible de 305 kilos par hectare, soit une 
bonne production de 1 460 kilos par hectare) et trois hectares de noisetiers (1 250 kilos par 
hectare).  
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Figure 11. La rentabilité de trois hectares de châtaigniers et trois hectares de noisetiers 

  
Les résultats montrent que le revenu de trois hectares de noisetiers (aux alentours de 10 
500 €) est supérieur au revenu de trois hectares de châtaigniers (Fig. 11). Nous n’avons pas 
pu trouver les données des coûts de production de châtaignes donc nous ne pouvons pas 
directement comparer le profit entre les noisettes et les châtaignes. Le profit de trois 
hectares de noisetiers en pleine production est de 5 784 € (les coûts annuels sont de 4 716 
€) et est supérieur au revenu de châtaignes fraîches, n’importe quelle année. Il est aussi 
supérieur au revenu de la farine de châtaignes pendant les mauvaises années (2015 par 
exemple) mais inférieur au revenu de la farine de châtaignes (6 570 €) pendant les bonnes 
années (2010). Très probablement, le profit (donc le revenu moins les coûts de production) 
de la farine de châtaigne est en moyenne inférieur au profit de noisettes (5 784 €).  
 
Dans cet exemple de la création de trois hectares de noisetiers, le projet sera rentable au 
bout de quatorze années, tandis que le profit annuel sera positif à partir de la huitième 
année, à cause des coûts initiaux (35 100 €). 
 
Au bout de 25 ans, le bénéfice cumulé atteint les 66 885 €. Pendant les 25 années de cette 
simulation, en incluant les coûts d’installation du projet, le profit annuel moyen est de 2 675 
€ (de trois ha). Si on exclut les coûts d’installation et que l’on considère la période à partir de 
la quatrième année, le profit annuel moyen est de 4 830€ pour trois hectares. 
 
Enfin, l’objectif de cette comparaison était de rechercher les conséquences financières du 
remplacement de trois hectares de châtaigniers par trois hectares de noisetiers. Cette 
simulation montre que le revenu et potentiellement aussi le profit de l’agriculteur ne sera 
pas affecté négativement. À vrai dire, on peut estimer qu’en cultivant trois hectares de 
noisetiers on atteigne un revenu plus élevé qu’en cultivant trois hectares de châtaigniers. 
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Néanmoins si on fait de la farine de châtaigne, un produit hautement valorisé, pendant les 
bonnes années (comme en 2010), on peut attendre un revenu plus élevé. 
 
Finalement, il est crucial de garder à l’esprit que les coûts d’installation ne sont pas 
négligeables et qu’il faut quatorze ans pour arriver à un bénéfice à l’échelle du projet, cette 
stratégie se révèle donc payante à long terme. Cependant, il est possible de vendre les 
noisettes en direct pour un prix plus élevé que 2.80 € le kilo. De plus, la productivité des 
noisetiers bien entretenus est plus haute que ce que nous avons considéré ici. Sur la base de 
mes observations de noisetiers en Castagniccia et des résultats donnés par (Ritchie, 2008), 
une production de dix kilos par noisetier est possible (si on choisit une autre variété de 
noisetier). En cultivant 1 044 plantes sur neuf ha (donc trois ha de noisetiers), on pourrait 
atteindre une production de plus de dix tonnes. Même avec un prix de 2.80 € le kilo (donc 
pas de vente directe), on pourrait atteindre un revenu de 28 000 € par an en pleine 
production tandis que cette simulation a estimé un revenu de 10 500 € en pleine 
production. 
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Figure 12. Les données utilisées pour cette simulation. Adapté de l’association Casse-
Noisettes, 2017a, 2017b). 
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Annexe C 
Le formulaire de consentement 

 
Titre du projet : Revitaliser les châtaigneraies en Castagniccia : découvrir le savoir-faire des 
castanéiculteurs pour développer une compréhension approfondie des possibilités pour 
relancer u castagnetu.   
Nom du chercheur : Niek Pepels 
Durée du projet : six mois 
 
Origine du projet  
Mémoire de Fin d’études (MFE) de Niek Pepels, étudiant du European Master of 
Agroecology  au sein de l’Université de Wagenigen aux Pays-Bas avec la supervision de 
l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes). 
 
Objectifs du projet  
Développer une compréhension approfondie des possibilités d’une relance des 
châtaigneraies en Corse. L’objectif principal est de donner l’occasion aux castanéiculteurs de 
Corse et à d’autres experts engagés dans la filière castanéicole d’exprimer leur opinion et de 
partager leur vision et leur savoir-faire concernant les problèmes qui frappent actuellement 
la filière corse pour mieux comprendre comment on peut résoudre ces problèmes.  
 
Raison et nature de la participation 
Ce mémoire étudie la situation actuelle des châtaigneraies en Corse. Vous êtes sélectionné 
pour participer à cette recherche parce que vous êtes soit un castanéiculteur en Corse, soit 
un expert de la problématique liées à la châtaigneraie en Corse. Pour réussir à mieux 
comprendre les opportunités de revitalisation des châtaigneraies de la Corse, cette étude 
essaie de réaliser des interviews avec les castanéiculteurs de Corse. 
 
Inconvénients à participer à cette étude 
Le seul inconvénient à votre participation à cette recherche est le temps consacré à 
l’entrevue.  
 
Avantages à participer à cette étude 
Votre participation vous permettra d’exposer vos opinions et de partager votre savoir-faire 
concernant l’entretien des châtaigneraies et cela contribue à l’amélioration des 
connaissances scientifiques concernant la revitalisation de la châtaigneraie corse. Aussi, 
votre participation vous permettra de mieux comprendre les méthodes de revitalisation des 
châtaigneraies de Corse proposées par vos collègues en échangeant avec le chercheur. 
 
Mesures et engagements à la confidentialité 
Les informations que vous donnerez seront confidentielles. Seuls le chercheur et ses 
superviseurs de l’université de Wageningen et de l’ISARA pourront avoir accès à 
l’enregistrement de l’interview. Le chercheur pourra utiliser les informations données dans 
son MFE à condition que ces informations restent anonymes et qu’il soit impossible 
d’identifier qui en est l’auteur (sauf si le participant permet d’utiliser son nom). L’interview 
sera enregistrée et sera seulement accessible au chercheur et ses superviseurs pendant la 
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période de recherche dans un compte Google Drive. Le contenu de l’interview (versions 
papier et audio) sera détruit à la fin de l’année.    
 
Coûts et rémunération 
Aucune rémunération n’est prévue pour votre participation à cette étude. 
 
Diffusion des résultats 
Les résultats de cette étude seront présentés à l’université de Wageningen aux Pays-Bas, 
l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes) à Lyon et la Chambre d’Agriculture de 
Haute-Corse à Bastia. Évidemment, l’étude sera transmise aux participants (principalement 
des castanéiculteurs) de cette étude. Un rapport écrit sera disponible en Anglais et en 
Français à partir de la fin juin. Le chercheur enverra le rapport à tous les participants ayant 
une adresse email. Les castanéiculteurs qui n’ont pas d’adresse e-mail peuvent aussi 
contacter le chercheur par téléphone pour discuter d’une méthode alternative d’accéder au 
rapport.  
 
Votre consentement 
J’accepte de participer à la recherche Revitaliser les châtaigneraies en Corse : découvrir le 
savoir-faire des castanéiculteurs pour développer une compréhension approfondie des 
possibilités pour relancer u castagnetu. 
Ma signature atteste de mon consentement à participer à cette étude. Je comprends que je 
suis libre de me retirer à tout moment de l’étude sans aucune conséquence pour moi. 
 
Signatures 
 
Signature du participant     Signature du chercheur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu et date : 

 
Pour tout renseignement supplémentaire concernant vos droits, vous pouvez vous 
adresser à :  
Niek Pepels, responsable de cette étude 
Etudiant de l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes) et de l’Université de 
Wageningen aux Pays-Bas 
 
p.niek@live.nl (adresse e-mail privé) 
npepels@etu.isara.fr ou niek.pepels@wur.nl (deux adresses e-mails professionnelles valides 
jusqu’en Septembre 2020) 
 
Numéro téléphone : 0031682160047  

  

mailto:p.niek@live.nl
mailto:npepels@etu.isara.fr
mailto:niek.pepels@wur.nl
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Annexe D  
Les résultats visibles de la lutte biologique du cynips 

 
Grâce au Torymus sinensis, les châtaigniers commencent à produire des grandes feuilles 
comme avant l’arrivée du cynips (photo 1). 
 

 
Photo 1. Printemps 2020 : de nombreux châtaigniers (mais pas tous) ont encore des grandes 

feuilles. 
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Annexe E 
Les solutions pour lutter le chancre de l’écorce 

 
La lutte biologique via l’utilisation de souches hypovirulentes 
La lutte biologique est une méthode efficace pour faire passer la gravité du chancre de 
l’écorce d’une virulence létale à une virulence acceptable. En particulier dans les régions où 
le virus n’est pas encore présent, cette méthode de lutte est pertinente et efficace. 
 
Pour mettre en place cette lutte, les castanéiculteurs peuvent acheter à des entreprises des 
souches hypovirulentes (c’est-à-dire le mycélium du Endothia parasitica infecté par le virus 
CHV1) et les inoculer aux châtaigniers malades. Après la première inoculation, cela prend 
environ 10 ans pour aboutir à la guérison totale de la châtaigneraie, car la souche 
hypovirulente se propage naturellement. Pendant les trois premières années après 
inoculation d’un unique châtaignier dans la châtaigneraie, jusqu’à 50% des chancres de la 
châtaigneraie peuvent être guéri (Robin et al., 2010).  
 
Un facteur qui complique cette méthode de lutte biologique est le fait que la souche 
hypovirulente doit être compatible avec la souche virulente qu’elle doit modifier (Trestic et 
al., 2001). Hors il existe plusieurs souches hypovirulentes en Europe : le virus CHV1 est 
uniquement présent dans le mycélium et dans les conidiospores mais pas dans les 
ascospores car le virus est cytoplasmique (Robin et al., 2010). En conséquence, il y a deux 
manières d'introduire le virus dans les souches virulentes du Endothia parasitica : la 
multiplication asexuelle (par conidiospores) ou la multiplication végétative entre les souches 
hypovirulentes et les souches virulentes (Robin et al., 2010). 
 
Deux méthodes de lutte pour inoculer les châtaigniers avec l’hypovirulent existent.  
La première est appelée “la méthode à l’emporte-pièce”. Il s’agit de forer des trous autour 
du chancre. Une pâte contenant la souche hypovirulente du Endothia parasitica est insérée 
dans ces trous, le mycélium se répand et le cytoplasme de l’hyphe de la souche 
hypovirulente fusionne avec l’hyphe de la souche virulente. Après cette fusion par 
transmission végétative, la souche virulente est infectée et sa virulence est stoppée (Meyer 
et al., 2019). 
 
En Corse, seulement six souches virulentes distinctes ont été observées, l’EU-2 représentant 
60% du total des populations (Brusini, 2009). Cela suggère que la lutte biologique est assez 
facilement réalisable sur ce territoire. A titre de comparaison, en Dordogne, quatorze 
souches virulentes distinctes ont été observées, une diversité qui complique de facto la lutte 
biologique (Brusini, 2009 ; Robin et al., 2000).  
 
La deuxième méthode est appelée “la méthode par griffage”. Il s’agit de réaliser une coupe 
à travers le chancre au lieu de forer de nombreux trous. Ensuite, une pâte contenant la 
souche hypovirulente est insérée dans la coupe (Châtaignier-conservatoire, s.d.).  
 
Mesures sanitaires pour limiter le développement du chancre de l’écorce 
Une mesure sanitaire, autre que poser la clôture en défendant la châtaigneraie du bétail en 
liberté, est la bonne gestion du bois mort. Le Endothia parasitica peut survivre pendant plus 
de douze mois sur les branches mortes du châtaignier (Prospero et al., 2006). La souche 
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hypovirulente peut quant à elle également survivre longtemps sur le bois mort et est 
capable de produire des conidiospores (mais plus d’ascospores) après plus de douze mois 
(Prospero et al., 2006). Par ailleurs, le bois mort empilé entraîne plus de diffusion des 
conidiospores de la souche hypovirulente que le bois mort restant attaché à l’arbre 
(Prospero et al., 2006). 
 
Auparavant, on recommandait d’enlever tout le bois mort de la châtaigneraie, étant donné 
que le Endothia Parasitica peut se propager asexuellement sur le bois mort. Cependant, des 
études plus récentes ont suggéré que le bois mort permettrait aussi d’accélérer la 
transmission des souches hypovirulentes  dans l’ensemble de la châtaigneraie (Meyer et al., 
2019). Il est aussi important de noter que les chancres infectés par la souche hypovirulente 
présentent une faible dispersion de spores, et donc du virus CHV1 (Meyer et al., 2019). 
 
En Corse, où l’on estime que seulement 10% de la population du Endothia parasitica était 
infectée par le virus CHV1 en 2000 (des données plus récentes n'étaient pas accessibles) on 
pourrait ainsi inoculer le bois mort avec la souche hypovirulente et empiler le bois dans une 
châtaigneraie souffrante du chancre de l’écorce et de ce fait accélérer la guérison des 
châtaigniers malades. 
 
L’amélioration des variétés 
Des châtaigniers hybrides ont été créés pour relancer la castanéiculture en Europe après la 
dévastation induite par l’encre. Bien qu’aucun hybride n’ait une tolérance complète au 
chancre, certaines variétés tel que le Bouche de Bétizac et Marigoule présentent une 
tolérance à la maladie (Hennion, 2009 ; L'institut de l'agriculture et de l'alimentation 
biologiques, 2001).  
Néanmoins, l’utilisation d’hybrides n’est pas la solution pour la Corse due aux conditions 
environnementales défavorables, étant donné que les hybrides ont besoin d’une 
fertilisation artificielle et d’une irrigation supplémentaire (Hennion, 2009). De plus 
l’attachement culturel des producteurs et des consommateurs aux variétés corses est fort et 
la filière a consciencieusement décidé de ne pas suivre le chemin pris par d’autres régions 
françaises, comme par exemple la Dordogne.  
 
Lutte chimique 
Les études au sujet de la lutte chimique contre le chancre sont rares, principalement parce 
que la plupart de la production de châtaignes en Europe est réalisée dans le cadre d’une 
agriculture biologique. En Corse, la majorité des châtaigneraies entretenues est sous AOC, 
un label totalement incompatible avec la méthode de travail chimique 
(AOCfarinedechâtaignecorse, s.d. ; DRAAF Corse, 2018).  
 
Mesures préventives 
La greffe présente un risque d’infection par le chancre pour les arbres greffés. Il est très 
important que tout le matériel végétal soit propre et provienne d’une pépinière contrôlée et 
fiable. La greffe doit être réalisée en utilisant des instruments propres et régulièrement 
désinfectés (Rigling et al., 2014). Au cas où un castanéiculteur achèterait des petits 
châtaigniers déjà greffés, il faut naturellement être prudent en choisissant un pépinière 
fiable et strictement contrôlée. 
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Annexe F 
L’encre : les facteurs qui influencent la diffusion de l’encre 

 
1 La proximité de la route et de cours d’eau 
La proximité de cours d’eau (des fleuves, des bassins) et de routes a été mis en corrélation 
avec la gravité et la fréquence d’apparition de la maladie (Vannini et al., 2010). L’encre est 
causée par des oomycètes de la famille des Phytophthora, organismes pour lesquels l’eau 
est un vecteur très important de dispersion des spores (Giblin, 2015). En-dessous des routes 
et des ruisseaux, on relève une incidence élevée de la maladie du fait des spores présentes 
dans l’eau qui s’écoule par gravité dans les sols (Vannini et al., 2010). Une incidence élevée a 
aussi été observée aux alentours des routes et des cours d’eau, en partie du fait des 
inondations saisonnières (Vannini et al., 2010). 
 
2 Les précipitations 
Les régions caractérisées par des précipitations annuelles de plus de 1000 mm et une faible 
sécheresse estivale souffrent d’une incidence augmentée de l’encre, étant donné que les 
oomycètes se développent principalement en milieu humide (Vettraino et al., 2005). 
 
3 L’orientation des pentes des sols 
Les sols compactés hydromorphes, qui favorisent le développement de l’encre, sont 
directement influencés par l’orientation des pentes des sols par rapport au soleil. En 
supposant que l’orientation nord-est favorise les conditions climatologiques humides, on 
pourrait prédire que les châtaigneraies orientées nord-est seraient fortement touchées par 
la maladie.  
 
Au Portugal, cependant, on a observé que les châtaigneraies orientées plein sud étaient plus 
fortement touchées par l’encre que les châtaigneraies orientées plein nord (Vannini et 
Vettraino, 2001). Les conditions climatiques dans ces châtaigneraies en orientation sud 
étaient une faible humidité de l’air, un sol sec, des hautes températures et un vent fort. Les 
chercheurs ont conclu que ces conditions étaient plus stressantes que les conditions 
humides de l’orientation nord et, en conséquence, les châtaigniers à l’orientation sud 
étaient plus susceptibles de contracter la maladie que les châtaigniers en orientation nord 
(Vannini et Vettraino, 2001). 
 
Ces données sont contre-intuitives car ces conditions sèches ne semblent pas optimales 
pour la prolifération des oomycètes (Vannini et Vettraino, 2001). Potentiellement, les 
châtaigneraies à l’orientation sud, de même que les châtaigneraies à l’orientation nord ont 
une susceptibilité élevée de contracter la maladie.  
 
Il est néanmoins possible que les conditions régionales fassent varier les effets de 
l’orientation des sols. Dans les régions à faibles précipitations (moins de 1000 mm/an), les 
châtaigneraies en orientation nord ne sont pas exposées aux conditions très humides (en 
particulier quand les pentes sont abruptes et les racines sont au contact de l’air). Elle 
peuvent quand même profiter de la présence de l’eau tout en évitant les conditions 
stressantes, en particulier la sécheresse et sont moins susceptibles de contracter l’encre que 
les châtaigneraies en orientation sud. En conclusion, l’orientation de la pente est un sujet de 
recherche qui reste ambivalent et mérite une attention toute particulière. 
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4 La dégradation et la compaction du sol 
Les activités humaines qui compactent le sol (passages de voitures ou de machines dans les 
châtaigneraies) augmentent les risques de contamination par l’encre. La compaction rend 
les sols plus hydromorphes, réduit les populations des microorganismes aérobies et diminue 
le développement des racines (Fonseca et al., 2004 ; Martins et al., 2007).  
 
5 La gestion de l’engrais 
La corrélation entre fertilisation et présence de l’encre n’a pas été mis en évidence. D’un 
côté, l’engrais peut stimuler l'activité de l’encre parce que ces oomycètes sont des 
organismes saprophages (Fonseca et al., 2004). De l’autre côté, l’engrais peut améliorer la 
structure du sol en réduisant la saturation en eau et en améliorant l’aération du sol. Cela 
réduit la probabilité d’une prolifération de l’encre, étant donné que les espèces Phytophtora 
se développent aisément dans les sols compactés (Fonseca et al., 2004). 
 
6 Le manque de biodiversité de la châtaigneraie 
Les châtaigneraies traditionnelles ne sont pas caractérisées par un haut niveau de 
biodiversité, le châtaignier étant la seule plante pérenne cultivée. Cela mène à la diffusion 
de l’encre du fait des contacts entre les racines des châtaigniers voisins (Martins et al., 
2007). 
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Annexe G  
Le bétail 

 
Avant la dépopulation à grande échelle des régions corses où l’on cultivait le châtaignier, 
c’est-à-dire avant la Première Guerre Mondiale, la majorité de la population vivait dans les 
régions montagneuses et le bétail était alors largement exclu des châtaigneraies. Le bétail, 
notamment les cochons et les chèvres, avaient leurs pâturages en amont des 
châtaigneraies. Par exemple, dans la vallée d’Alesani en Castagniccia, les châtaigneraies 
étaient protégées du bétail, notamment les cochons et les chèvres, par un grand mur qui 
s'étendait sur la vallée à une altitude d’approximativement 1000 mètres. Uniquement les 
brebis étaient autorisées d'accéder aux châtaigneraies où ils se nourrissent des herbes 
poussant à l’ombre des châtaigniers. De plus, le bétail vivant aux alentours des villages était 
bien gardé par ses propriétaires qui en empêchaient ainsi l’accès aux châtaigneraies.  
 
Après la Seconde Guerre Mondiale cependant, de nombreux hommes ne sont jamais 
revenus à leur village et régulièrement les éleveurs de chèvres ou de cochons devenaient 
l’un des seuls habitants permanents du village. C’est pour cette raison que ces éleveurs 
étaient disproportionnellement puissants et les maires n’osaient pas restreindre les 
activités, par peur de perdre leurs derniers habitants. En conséquence, les éleveurs 
commencèrent à faire paître leurs animaux en semi-liberté dans les châtaigneraies 
abandonnées pour cause de décès ou d’exode vers la ville. 
Les châtaigneraies abandonnées qui à l'époque étaient bien protégés des cochons et des 
chèvres furent alors soudainement envahies par les animaux. Les chèvres et les vaches 
réduisirent la régénération d’arbres en mangeant les jeunes châtaigniers, lorsque les 
cochons détruisirent les herbes poussant à l’ombre des arbres, causant ainsi une érosion du 
sol. En conséquence, des plantes pérennes pouvaient envahir les châtaigneraies et en 
quelques décennies, les châtaigneraies bien nettoyées furent converties en forêts 
mélangées dans lesquelles de nombreuses espèces poussèrent, tout particulièrement le 
chêne vert (Quercus ilex), le charme commun (Carpinus betulus), le cerisier (différentes 
espèces de Prunus), l'aulne (Alnus glutinosa) et le robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 
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Annexe H   
Les solutions à l’encre du châtaignier 

 
La méthode Gandolfo 
Cette méthode a été utilisée en Italie pour traiter les châtaigniers malades (Vannini et 
Vettraino, 2001). La méthode est fondée sur la résistance à la maladie que l’on a constaté 
sur les châtaigniers poussant sur des pentes abruptes (Perry, 1984). L’idée est de creuser le 
sol autour des racines principales du châtaignier. Malgré le fait que cette méthode est 
efficace, beaucoup d’efforts sont nécessaires, cette solution n’est donc pas très adéquate en 
réalité. 
 
Sélectionner des variétés résistantes 
Le Castanea sativa (le châtaignier européen) est très vulnérable à l’encre. Malgré la 
présence de centaines de variétés en Europe, toutes ces variétés sont susceptibles de 
contracter la maladie. Les espèces asiatiques comme le Castanea mollissima (le châtaignier 
chinois) et le Castanea crenata (le châtaignier japonais) sont cependant caractérisés par une 
certaine résistance à la maladie (Vannini et Vettraino, 2001). Malheureusement, il est 
difficile de cultiver ces espèces en Europe à cause de leurs conditions climatiques 
spécifiques. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont croisé des variétés 
européennes et des variétés japonaises en produisant des hybrides résistants à l’encre et 
adaptés aux conditions climatiques européennes. Des hybrides bien connus en Europe sont 
le Marigoule, le Ferosacre, le Marlhac, le Marlhac, le Marsol et le Maraval (Vannini et 
Vettraino, 2001). Ces hybrides sont souvent utilisés comme porte-greffes associés avec des 
variétés européennes, permettant ainsi de conserver les variétés traditionnelles (Vannini et 
Vettraino, 2001).  
 
La lutte biologique 
D’après certaines recherches qui restent encore à approfondir, des micro-organismes 
antagonistes seraient capables de contrer la prolifération de Phytophthora oomycètes dans 
le sol (Aryantha et al., 2000 ; Choupina et al., 2014). En appliquant du compost ou de 
l’engrais, ces micro-organismes sont introduits dans le sol. Plusieurs types de compost et 
d’engrais ont été recherchés pour mieux comprendre leur rôle dans la lutte contre le 
Phytophtora.  
 
Le risque de cette application est une contamination du sol par des organismes pathogènes. 
Néanmoins, les apports de compost ou d’engrais pourraient soulager les problèmes si des 
micro-organismes favorables étaient présents (Aryantha et al., 2000). Une étude a montré 
que l’ajout de fumier de poule composté pendant cinq semaines est capable de réduire les 
populations de Phytophthora oomycètes (Aryantha et al., 2000). L’enrichissement en fumier 
a permis d’inoculer des micro-organismes antagonistes dans le sol, comme par exemple 
certaines espèces de champignons et le bactérie pseudomonas fluorescens. Ces micro-
organismes réduisent efficacement le développement du P. cinnamomi (Aryantha et al., 
2000). Le fumier de mouton, de cheval et de vache n’étaient en revanche pas efficaces. 
 
Une autre méthode de lutte biologique de l’encre est l’inoculation de certaines espèces de 
mycorrhizes dans de jeunes châtaigniers (Branzanti et al., 1999). Les espèces 
d’ectomycorrhizes Laccaria laccata, Hebeloma crustiliniforme, Hebeloma sinapizans et 
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Paxillus involutus empêchent l’infection des racines des jeunes châtaigniers par le P. 
cinnamomi et le P. cambivora (Branzanti et al., 1999). En inoculant des jeunes châtaigniers 
de sept mois avec ces quatres espèces de champignons mycorrhizes, aucune infection parmi 
les châtaigniers inoculés n’a été observé au bout de plusieurs mois tandis que les 
châtaigniers du groupe contrôle, non inoculé avec les champignons mycorrhizes, souffraient 
de l’encre (Branzanti et al., 1999). Les châtaigniers inoculés présentent un meilleur 
développement des racines et des tiges. Les hyphes des mycorrhizes protègent les racines 
des châtaigniers en entourant les racines, constituant une barrière physique contre 
l’infection par l’encre. Les racines bien entourées par les hyphes ne présentaient aucune 
zone d’infection, tandis que les racines du groupe contrôle étaient fortement infectées par 
le P. cinnamomi et le P. cambivora (Branzanti et al., 1999). Ces résultats montrent que 
certains espèces de mycorrhizes sont porteuses d’espoir concernant la lutte biologique de 
l’encre.  
 
Cependant, le défi est de savoir comment transposer ces résultats à des châtaigneraies 
établies. On a relevé plus de 50 espèces de champignons mycorhiziens dans les 
châtaigneraies européennes, saines ou malades, il n’est donc pas possible de conclure que 
tous les espèces de mycorrhizes ont un effet protecteur contre les infections de l’encre 
(Diamandis and Perlerou, 2001). Une étude comparative de la composition de la mycoflora 
entre une châtaigneraie malade et une châtaigneraie saine a montré des différences 
significatives (Blom et al., 2009). Le problème, cependant, est que grâce à la diversité 
d’espèces et la similarité relative entre les deux châtaigneraies, il n’est pas possible de 
facilement conclure quelles sont les espèces bénéfiques et les espèces nuisibles. Il est 
nécessaire de réaliser davantage d'études pour mieux comprendre comment on pourrait 
utiliser les mycorrhizes pour lutter contre l’encre.  
 
Les traitements chimiques 
Le traitement chimique des châtaigniers par le phosphite de potassium est assez efficace 
(Gentile et al., 2009). L’action de cette molécule est double : elle neutralise les champignons 
Phytophthora tout en améliorant la défense du châtaignier (Dal Maso et al., 2017). On peut 
appliquer la molécule d’une manière foliaire, chez les jeunes châtaigniers dans la pépinière, 
ou d’une manière vasculaire, dans les xylèmes des vieux châtaigniers. L’efficacité des 
injections vasculaires dépend alors de la gravité de la maladie (Gentile et al., 2009). 
L'efficacité est quasi nulle quand il s’agit d’un châtaignier sévèrement touché par l’encre. 
Néanmoins les châtaigniers peu malades ou assez malades voient leurs symptômes réduits 
rapidement après les premières applications (Gentile et al., 2009). Cette méthode de lutte, 
bien qu’elle ne soit probablement pas compatible avec la culture biologique, ne présente 
pas de risque critique pour l’environnement, puisqu’il n’y a pas de contamination d’autres 
plantes de la châtaigneraie (Gentile et al., 2009). 
L’implémentation de cette solution dans les châtaigneraies corses pose malgré tout 
problème : la plupart des châtaigneraies corses est sous AOC, l'application des pesticides 
n’est donc pas autorisée (AOCfarinedechataignecorse, 2020).  
 
Améliorer la qualité du sol des châtaigneraies en réduisant la compaction et en atteignant 
une meilleure aération du sol 
Pendant certaines périodes de l’année, l’hydromorphie peut être causée par la compaction 
du sol. Cette condition est favorable à la propagation des Phytophthora oomycètes (Giblin, 
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2015). Ensuite, le sol compacté favorise la propagation de micro-organismes nuisibles, 
comme le Phytophthora, et diminue les populations de micro-organismes utiles (Fonseca et 
al., 2004 ; Martins et al., 2007). 
 
De plus, la compaction du sol aggrave la sécheresse estivale, car la quantité de l’eau stockée 
dans le sol est réduite, faisant subir un stress hydrique aux châtaigniers (Dal Maso et 
Montecchio, 2015 ; Vannini et Vettraino, 2001). 
 
On peut améliorer la qualité du sol par l’ajout de paillis et d’engrais, préférablement de 
fumier de poule (Aryantha et al., 2000 ; Giblin, 2015). Dans les cultures d’avocatiers, aussi 
frappées par  le Phytophthora cinnamomi, l’ajout de paillis réduit le taux d’infection des 
avocatiers (Giblin, 2015). Par ailleurs, les avocatiers qui poussent dans une forêt tropicale, 
dans un sol non-compacté, sont quasi-résistants aux infections du P. cinnamomi, tandis que 
les avocatiers cultivés en poussant dans un sol compacté sont particulièrement vulnérables 
aux maladies causées par le P. cinnamomi (Broadbent et Baker, 1974). On peut améliorer la 
qualité du sol par des ajouts de paillis, en augmentant la capacité d’échange cationique et 
en stimulant l'activité des micro-organismes utiles. Cette méthode est pertinente pour 
empêcher la diffusion de l’encre dans les vergers d’avocatiers (Giblin, 2015). La différence la 
plus importante entre les vergers malades et saines est le taux de matière organique dans le 
sol et la biodiversité du sol (Giblin, 2015). Le P. cinnamomi est fortement impacté par une 
grande biodiversité des espèces protectrices qui ont besoin d’un sol riche en matière 
organique pour subsister. Ces méthodes suggèrent que le P. cinnamomi pourrait 
potentiellement être sous contrôle dans les châtaigneraies corses en augmentant le taux de 
matière organique et en augmentant les populations des micro-organismes utiles (Giblin, 
2015), mais des études spécifiquement orientées vers les châtaigneraies corses, et non les 
avocatiers, seraient nécessaires.  
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Annexe H   

Considérer le changement climatique 
 

Toutes les châtaigneraies ne disposent pas des mêmes conditions, et certaines sont bien 
évidemment favorisées. Une sélection avisée des châtaigneraie à rénover est de facto une 
condition importante du succès de la rénovation, en particulier dans l’optique d’une 
évolution des conditions du système du fait du changement climatique. 
La Corse est caractérisée par un lien important entre altitude et précipitation (Rome et 
Giorgetti, 2007) et il est prévu que le changement climatique renforce cette corrélation, les 
vallées étant amenées à subir des sécheresses plus fréquentes au cours des prochaines 
années. 
Par conséquent, ce seront les terrains en haute altitude qui conserveront des conditions 
optimales pour accueillir un agrosystème forestier fonctionnel. 
 
De plus, l’orientation de la châtaigneraie impacte l’hydrologie du terrain et la capacité des 
châtaigniers à faire face au changement climatique. Actuellement, les châtaigniers orientés 
sud ou sud-ouest produisent des châtaignes plus sucrées que les châtaigniers orientés nord 
ou nord-est, du fait de conditions climatologiques plus chaudes et plus sèches. 
En considérant le changement climatique, les châtaigneraies orientées au nord ou nord-est 
ont des perspectives plus optimistes que les châtaigneraies orientées au sud ou sud-ouest 
parce que les conditions climatologiques sont plus favorables (plus d’humidité, des 
températures modérées). De plus, les châtaigneraies orientées au nord ou nord-est ont plus 
souvent de l'accès à de l’irrigation due à la présence de ruisseaux.  
 
A part ces deux critères de sélection, l’orientation et l'altitude, il est important de considérer 
l’irrigation en situation de sécheresse estivale. L’irrigation permanente n’est pas autorisé 
sous AOC mais l’utilisation de l’eau de ruisseaux pendant certaines périodes de l’année est 
autorisée.  
L’orientation nord ou nord-est profite d’une abondance de ruisseaux, il est donc pertinent 
de choisir une châtaigneraie près d’un ruisseau.  
 
Autre point crucial : le terrain doit être capable de capter et de retenir l’eau, tout 
particulièrement quand le terrain ne présente pas de ruisseau. L’érosion des sols, aggravée 
dans de nombreuses châtaigneraies du fait de la présence de bétail porcin abandonné, 
implique de créer des structures permettant de stocker l’eau. Les terrasses, les retenues 
collinaires et les noues permettent par exemple de limiter le ruissellement, et de freiner 
l’érosion des sols (Shepard, 2013). 
 
Une autre possibilité, notamment utile si la châtaigneraie est proche d’un village serait la 
rénovation des systèmes d’acheminement de l’eau qui étaient présents dans de nombreux 
villages montagneux. Ces systèmes étaient constitués de canaux interceptant une source ou 
un ruisseau et transportant l’eau jusqu’au village. En rénovant ces systèmes hydrologiques, 
souvent obsolètes, les châtaigneraies dans l’espace péri-villageois pourraient profiter d’une 
irrigation de qualité.   
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Annexe J  

La méthode de rénovation décrite pas-à-pas 
 

Ici, nous décrivons la méthode de rénovation, sur la base de l’expertise des participants de 
cette recherche.  
 

1 La sélection du terrain 

Avant tout, il est nécessaire de trouver une châtaigneraie abandonnée qui n’est pas encore 
trop sévèrement dégradée et qui réponde à quelques exigences. 
Premièrement, il est intelligent d’évaluer la localisation de la châtaigneraie en considérant la 
question du changement climatique (c’est-à-dire tenir compte de l’altitude, l’orientation et 
la présence de sources d’eau). Ensuite, la santé des châtaigniers et leur niveau de 
productivité devraient être jugés par des experts de la Chambre d’Agriculture. De nombreux 
arbres centenaires sont à bout de force, à cause des problèmes écologiques qui frappent la 
Corse et n’offrent pas beaucoup de perspectives pour un nouveau castanéiculteur. Il est 
ainsi primordial de trouver une châtaigneraie constituée d’arbres ayant conservé une santé 
raisonnable.  
 

Un autre aspect important à considérer est la présence d’infrastructures aux alentours. 
Souvent, les châtaigneraies ne sont pas près de la route et cela complique grandement la 
rénovation. De plus, il serait intelligent de tenir compte de la mécanisation de la 
châtaigneraie : quelques participants à cette étude comme Anna, la castanéicultrice en 
Castagniccia, ont affirmé que la mécanisation est incontournable si l’on souhaite que la 
castanéiculture reste compatible avec notre mode de vie moderne.  
 

Par ailleurs, si un aspirant-castanéiculteur envisage une diversification d’une châtaigneraie 
abandonnée, il reste important d’organiser l’activité de diversification avant de commencer 
le processus de rénovation. Par exemple, en considérant la plantation de noisetiers, il est 
nécessaire de savoir combien de noisetiers seront plantés, puisqu’ils prendront la place de 
châtaigniers malades.  
 

Enfin, comme décrit avant, la présence d’eau est une condition importante qui impacte le 
succès de la rénovation à long terme. Si l’on envisage l’implémentation d’une infrastructure 
hydrologique (des petites retenues collinaires, des noues, des terrasses), il faut de 
préférence sélectionner un endroit qui n’est pas trop pentu, puisque des pentes abruptes 
compliquent la construction de telles infrastructures. De plus, il est important de les 
organiser intelligemment, la construction d’infrastructures hydrologiques étant l’une des 
premières actions à entreprendre, avant même la plantation de nouveaux arbres (Shepard, 
2013). 
 

2 Débroussaillage 

Il faut ensuite nettoyer la châtaigneraie, c’est-à-dire enlever toutes les plantes dans le sous-
bois de la châtaigneraie. Cette activité prend du temps car la majorité des châtaigneraies 
abandonnées est envahi par des ronces qui compliquent l’accessibilité du terrain.  
Au-delà des ronces, des plantes pérennes comme le chêne vert, le cerisier et l’aulne doivent 
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être coupés. De plus, les vieux châtaigniers risquant de s'effondrer doivent aussi être 
coupés. 
Selon Benjamin, le jeune agriculteur qui a adopté une démarche agroécologique, on peut 
utiliser le bois qui résulte du débroussaillage pour stabiliser le sol et empêcher l’érosion. De 
plus, quelques participants ont recommandé d’utiliser le bois pour fabriquer des clôtures ce 
qui permettra d'économiser beaucoup d’argent.  
 

3 Entourer la châtaigneraie d’une clôture 

Du fait de l'abondance de bétail, il est nécessaire de poser des clôtures pour protéger les 
arbres.  
 

4 Élaguer les châtaigniers et enlever les plantes grimpantes à la base du châtaignier 

L'élagage est essentiel pour maintenir une cime productive et pour lutter contre le chancre, 
mais elle est considérée comme un travail dangereux et les castanéiculteurs ne le font 
souvent pas eux-mêmes. Souvent, ce sont des élagueurs professionnels travaillant pour des 
compagnies spécialisées qui réalisent ce travail. Les coûts liés à cette activité ne sont pas 
négligeables : on peut compter environ 200 à 300 € par arbre selon Camille, l’experte de la 
Chambre d’Agriculture. Il faudrait donc au moins 7 000 € pour élaguer un hectare de 
châtaigneraie abandonnée. Cependant, l’ODARC (l’Office du Développement Agricole et 
Rurale de la Corse) rembourse une partie de ces coûts s’il s’agit d’un jeune agriculteur.  
De plus, certains participants, par exemple Gabriel, un castanéiculteur et élagueur 
professionnel, ont indiqué qu’il y a des compagnies d’élagage qui peuvent faire plus de mal 
que de bien car il y en a qui réalisent des coupes sévères et rapides pour économiser de 
l’argent, au détriment des châtaigniers. Les coupes rigoureuses bloquent en effet la 
production pendant quelques années tandis que des coupes légères permettent au 
châtaignier de reprendre la production quelques mois après l’élagage ou l’année suivante. 
C’est pour cette raison qu’il est important de bien se renseigner sur des compagnies fiables.  
De plus, il est important d’enlever les plantes grimpantes qui poussent à la base du 
châtaignier et qui utilisent l’énergie de l’arbre, au détriment de la production de 
châtaignes.   
 

5 Greffer les châtaigniers 

Après un abandon de plusieurs décennies, on ne peut pas toujours distinguer quelle variété 
était greffée sur quel arbre. Il est néanmoins toujours possible de le greffer avec une 
caractéristique particulière intéressante. C’est pour cette raison qu’il est recommandé, si 
nécessaire, de greffer les châtaigniers avec des variétés endémiques ayant une certaine 
caractéristique (par exemple une meilleure tolérance au cynips ou une meilleure 
productivité).  
 

6 L’entretien général 
Après le greffage des châtaigniers, la majeure partie de la rénovation est achevée. À ce 
moment-là, la phase d’exploitation commence, en se concentrant sur l’entretien des 
châtaigniers (l’élagage, l’irrigation si nécessaire et le traitement de chancres de l’écorce). De 
plus, l’entretien du sol fait aussi partie de l’entretien général. Il serait utile de mettre en 
place des engrais verts pour contrôler l’érosion et pour rendre plus difficile l’invasion de 
plantes pérennes. Aussi, en cultivant des herbes comestibles à l’ombre des arbres, les 
castanéiculteurs pourraient élever des brebis et diversifier l’exploitation. 
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7 Diversifier la châtaigneraie 

Comme décrit auparavant, il est important de considérer la diversification avant de 
commencer la rénovation. Les diversifications, si elles sont bien pensées, peuvent alors se 
cumuler en bonne harmonie, et améliorer la résilience de l'exploitation.  
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