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Le Châtaignier du Morvan

1. Pr éam bu le : un peu d’h istoir e
Le châtaignier é tait prése nt sur notre territoire dès l’ère te rtiaire . Les glaciations du
quaternaire l’ont re poussé vers le sud.
Puis, on le retrouve à l’é poque gallo-romaine de manière disséminée sur l’e nsemble
du te rritoire de la Gaulle .
Le châtaignier se re dé ve loppe grâce aux romains, souvent pour les besoins e n
échalas, doue lles, fe uillards, liés à la viticulture .
L’e xte nsion du châtaignier se fait au Moye n-Âge suivant ce lle de la vigne . A ce tte
é poque le châtaignie r se plante aussi comme arbre à fruits pe rme ttant de lutte r contre
les famines.
Le bois est aussi utilisé pour les bardeaux de toits, les planches de combles des
grands é difices. Le bois noble reste le chê ne . Les paysans pe uvent se se rvir du
châtaignier pour le ur mobilie r.

Le déclin du châtaignier comme nce au 19ème siècle . Son utilité comme « arbre à pain »
se fait moins ressentir avec le déve loppe me nt de l’agriculture (e ngrais). Les voies de
communication facilitant les échanges permette nt l’arrivée de la pomme de te rre qui
re mplace avantage use ment la châtaigne .
Au dé but du 20ème siè cle , le chanvre ré duit e ncore les surfaces de châtaignie r.
Les besoins importants dans les tanneries et les forges font quasime nt disparaître les
châtaigne raies. Ne subsiste nt plus alors que des taillis plus ou moins valorisés se lon
les régions.
Le Morvan figure rareme nt parmi les régions ayant dé ve loppées la culture du
châtaignier. Pourtant on trouve des taillis, notamme nt dans le sud du Morvan.
Ce tte étude a pour but :
 de faire un inve ntaire des taillis de châtaignie r (partie CRPF)
 de liste r les utilisations possibles
 de faire un inve ntaire des utilisate urs morvandiaux
 d’analyser le marché du bois de châtaignie r
 de propose r des itinéraire s sylvicoles appropriés
Dans un de uxiè me temps, des chantie rs de démonstration seront mis e n place pour
vulgariser la sylviculture du châtaignie r et pe rmettre de re dé ve loppe r l’utilisation de
ce tte essence.

2. La place actu elle du ch ataign ier en Morv an
Le Morvan n’a jamais été une région où la sylviculture e t l’e xploitation du
châtaignier re présente nt une activité importante .
Ce massif cristallin convie nt pourtant à ce tte essence qui se déve loppe bie n sur des
sols bruns acides, filtrants très prése nts en Morvan.
La pluviomé trie du Morvan est aussi un é lé ment favorable à la production du
châtaignier. Située e ntre 700 e t 1 000 mm dans l’e nsemble du Morvan, c’e st une
pluviosité satisfaisante pour ce tte esse nce .
L’altitude du massif du Morvan re prése nte e ncore un é léme nt favorable puisqu’on
considère e n France que le châtaignie r en forêt donne son me ille ur rendeme nt dans
l’é tage de la chê naie sessiflore jusqu’à la base de la hêtraie c’est-à-dire jusqu’à 600900 m. Se uls les plus hauts somme ts du Morvan atte igne nt une altitude limitante
pour la culture du châtaignie r.

Malgré toutes ces conditions favorables, c’est le chê ne qui domine très large ment
dans les forê ts du Morvan. Il est bie n connu que le massif morvandiau é tait au 19ème
siè cle tout au moins la réserve de bois de chauffage puis bois d’industrie . Pour ces
utilisations le chê ne est large me nt pré fé rable au châtaignie r qui n’est donc pas
favorisé.
Plus tard, e t surtout dans la seconde partie du 20ème siècle des enrésine me nts massifs
re mplace nt une partie des taillis de chê nes e t vie nnent mettre e n vale ur les dé laissés
de l’agriculture .

Aujourd’hui le paysage forestie r du Morvan est toujours dominé par des
pe upleme nts de taillis simple ou taillis sous futaie de chê ne avec prése nce de hê tre
plus ou moins diffuse. Le s plantations résine uses re présente nt 40% des surfaces
forestiè res e t le châtaignie r reste prése nt sur des surfaces mode stes que je dé taille cidessous.
Ces chiffres issus du de rnie r inve ntaire de l’Inventaire National
dé parteme ntaux. Ils dé borde nt donc des limites de la zone Morvan.

Le châtaignier e n Bourgogne

sont

(*)

• Les pe upleme nts à dominance châtaignie r

Niè vre (58)
Saône et Loire (71)
Yonne (89)
TOTAL *

Taillis sous futaie
Surface
3.561 ha
5.352 ha
3.669 ha
12.582 ha

Taillis simple
Surface
1.141 ha
5.011 ha
603 ha
6.755 ha

TOTAL
4.702 ha
10.363 ha
4.272 ha
19.337 ha

L’IFN ne rece nse pas de pe uple me nts à dominance châtaignie r e n Côte d’Or.
La surface totale rece nsée est de 19.337 ha. Majoritaireme nt e n Saône e t Loire (55 %)
e t en taillis sous futaie (65 %) où le chê ne reste l’essence principale de l’é tage de
futaie . On sait pourtant que le châtaignie r se dé ve loppe pré fére ntie lleme nt le pie d à
l’ombre e t la tê te au sole il. Ce traiteme nt e n taillis dans un taillis sous futaie de chê ne
ne lui est guè re favorable .

•

Les volumes de châtaignie r
Volume sur pie d
543.470

Niè vre

Production annue lle
23.693

Dont 323.000 en Morvan

Saône et Loire
Yonne

1.024.945
418.249

59.142
19.363

Dont 15.700 en Morvan

TOTAL

1.986.674

102.298

Ces chiffres reste nt asse z modestes. Le volume sur pie d à l’hectare e t e n moyenne de
102 m 3 se ule me nt.

La production (5,3 m 3 par ha et par an) est aussi asse z faible pour ce tte essence dont
la croissance est plutôt rapide .
Nous trouve rons des e xplications au chapitre 3 qui trace l’é tat actue l des
pe upleme nts du châtaignie r e n Morvan.

(*) Source IFN

3. Le bois de ch âtaign ier : car actér istiqu es et u tilisation s
Pour bie n compre ndre les différe ntes utilisations du bois de châtaignie r, e t
é ventue lleme nt e n imagine r de nouve lles, il est important de connaître les
caracté ristique s du bois de ce tte essence, ses qualités, ses dé fauts.

3.1.

Caractéristiques du bois de châtaignier

3.1.1. Structure
Au nive au de sa structure , le bois de châtaignier est comparable à ce lui du chê ne ,
c’est-à-dire un bois où la différe nce structure lle entre le bois d’é té e t le bois de
printe mps est bie n nette . (Ce n’est pas le cas pour d’autres esse nces fe uillue s à pores
diffus te lles que le hêtre , le charme ou le bouleau)
Sur une coupe transversale de châtaignie rs, il est facile de disce rner le s cernes. Pour
chaque pousse annue lle on distingue :
• une bande étroite avec de gros vaisseaux qui se forment au printemps. Ces
vaisseaux sont spé cialisés dans la conduction de la sè ve brute , des racines
vers les fe uilles. Ce tte partie correspond au bois de printe mps.
• une bande gé né raleme nt plus é paisse où le s vaisseaux sont beaucoup plus
pe tits, sont diffus. C’est le bois d’é té plus de nse .
Tous ces vaisseaux pe rme tte nt la circulation de la sè ve dans la plante (sève brute ,
sè ve é laborée). Au fur e t à mesure de la croissance e n diamè tre le bois des années
précé de ntes perd ses proprié tés conductrices, les vaisseaux sont bouchés par des
thylles e t se chargent e n tanins. C’est la duraminisation. Ce phé nomène est très

rapide pour le châtaignie r (3 à 5 ans). C’est la raison pour laque lle le châtaignie r a
pe u d’aubie rs et c’est un point important pour certaines utilisations.
3.1.2. Résistances mécaniques
Il est inté ressant de compare r le bois de châtaignier à ce lui du chê ne . En e ffe t, le
chê ne est une ré fére nce, car plus connu dans le Morvan, et le bois de chêne est
considéré comme un des plus noble .
Caracté ristiques mécaniques
du bois
De nsité e n kg/m3
Compression en Mpa
Fle xion / rupture e n Mpa
Fle xion / é lasticité e n Mpa
Traction / rupture e n Mpa
Fe ndage / rupture e n Mpa
Cisaille me nt / rupture e n Mpa
Dure té

Châtaignie r

Chê ne

600
0.046
0.1
105
2
1.3
9
2.9

700
0.04/0.05
0.1
90
4
2.5
11
2.5/3.5

Ces chiffres démontrent que le bois de châtaignier est aussi dur que ce lui du chê ne
avec une plus grande régularité (En e ffe t, les conditions de croissance influe nt
ne tteme nt la dure té du chêne e t sont pe u influe nte sur ce lle du châtaignie r).
On constate aussi à trave rs ces données techniques que le bois de châtaignie r résiste
aussi bie n au cisaille ment, à la compression e t à la fle xion que ce lui du chê ne .
Le bois de châtaignier est donc un aussi bon bois d’œuvre que le chêne.
Les tests mécaniques dé montrent aussi :
• une plus grande é lasticité pour le châtaignie r
• une moindre résistance au fendage.
Ces de ux points sont essentie ls pour ce rtaines utilisations que nous verrons au
chapitre 5. En e ffe t l’é lasticité e t sa « facilité » de fe ndage font du châtaignier un bois
facile à travaille r.
L’é lasticité e t la souplesse du châtaignie r sont encore plus grandes sur les bois je unes,
pe rme ttant des utilisations spécifiques.

3.1.3. Particularité chim ique
Le bois de châtaignier est riche e n tanins.

Ce tte particularité lui confè re une résistance à la pourriture et aux piqûres d’insectes
(Le gre nie r à grain de l’abbaye de Cluny à une charpe nte e n châtaignier de 400 ans,
intacte e t toujours indemnes de toiles d’araignées car le bois du châtaignie rs est
ré puté re poussé ces insectes).

La forte prése nce de tanins offre aussi au bois de châtaignie r une bonne durabilité en
e xtérie ure inté ressante pour certaine s utilisations que nous dé taille rons plus loin.
La tonicité du châtaignie r pe ut toute fois re présente r un inconvé nie nt pour certains
usages. En e ffe t, au contact de l’eau le tanin noircit le bois et oxyde le métal.
Enfin le tanin est recherché par certaines industries qui l’e xtraie nt du bois de
châtaignier. Nous verrons lorsque nous aborde rons les marchés du châtaignier
(chapitre 4) l’e xistence de débouchés spé cifiques à la récupé ration du tanin prése nt
dans le bois de châtaignie r.

3.1.4. Aspects
L’aspect d’un bois est important pour certaine s utilisations où l’esthétique est mise
e n avant.
Là e ncore le châtaignie r a bie n des atouts :
• la coule ur claire du bois de châtaignier est un avantage e n é bénisterie (une
cuisine e n châtaignier est du plus be l e ffe t)
• les ve ines du bois forme nt des « dessins » égaleme nt appréciables pour le
mobilie r ou les huisserie s.
Atte ntion à l’apparition fréque nte d’un jaunisseme nt du bois brut du à l’action d’un
champignon (comme le ble uisseme nt du pin). Se ul la prése nce de tanin (un avantage
par aille urs) re présente un dé faut lorsque le bois du châtaignie r doit conse rve r son
esthétique et se trouve au contact de l’eau.

3.1.5. Défauts
Les paragraphes précé dents re lè ve nt surtout des qualités au bois de châtaignie r.
Le dé faut maje ur du bois de châtaignie r est incontestableme nt la roulure .
Ce dé faut n’est pas spécifique , il se re trouve sur d’autres essences te lles que le chê ne ,
le pe uplie r mais sa fré que nce sur le châtaignier est importante .
La roulure est une fe nte tangentie lle qui suit la dire ction d’un cerne . C’est une
sé paration de structure entre le bois d’é té d’une année e t le bois de printemps de
l’année suivante .
Ce tte roulure a un périmè tre très variable e t remonte aussi plus ou moins loin du
pie d ve rs la pointe du rondin de bois.
Les causes ou mécanismes d’apparition de s roulures sont soit traumatiques
(blessures, abattage , séchage) soit écologiques (la roulure est plus fréque nte sur sol
pauvre et / ou à te ndance hydromorphe ) soit mécanique (bois de te nsion sur arbres
pe nchés)
La fré que nce des roulure s sur le châtaignie r est liée à la faible résistance du bois de
ce tte essence à la rupture en traction pe rpe ndiculaire au se ns des fibres.
Nous ve rrons lorsque nous aborde rons la production qu’il est possible au niveau du
sylviculte ur de limite r que lque pe u les risques par un itiné raire technique approprié .

3.2. Les utilisateurs du bois de châtaignier
Connaissant mie ux les caracté ristiques de ce bois, ce tte é tude m’a ame né à reche rcher
les diffé rentes utilisations du bois de châtaignie r avant d’aborde r la recherche de
marché que nous verrons au chapitre 5.

Les caracté ristiques du châtaignie r perme ttent à cette essence d’avoir une importante
varié té d’utilisations.

3.2.1. Les utilisations en sciage

Le traiteme nt du châtaignie r principaleme nt e n taillis d’une part, la forte tendance à
la roulure d’autre part, limite asse z forte ment le s productions de sciage de
châtaignier.
Les sciages sont pourtant reche rchés pour :
•

L’ébénisterie : La fabrication de me ubles de châtaignie r est restre inte , ce
sont les cuisinistes qui utilise nt le plus ce tte essence. Accessoireme nt e t c’est
pourquoi je la me ntionne ici, la production de placages intéresse aussi les
ébé nistes pour le s placages de me ubles et la décoration. La demande est
forte mais c’est la disponibilité qui est insuffisante .

•

La menuiser ie utilise du châtaignie r pour les huisseries, notamme nt e n
e xtérie ur compte te nu de la résistance de ce tte esse nce .

•

Les parquets e n châtaignie r sont recherchés car comme nous l’avons vu plus
haut le bois est dur e t esthétique .
La production de parque ts flottants ou contrecollés a re lancé ce tte utilisation.
Les lambris pe uve nt aussi utilise r du châtaignie r mais les quantités sont
négligeables par manque d’offre de grumes de sciage.
Les caracté ristiques mécaniques du châtaignie r perme tte nt son utilisation e n
bois de charpente. Mais le chê ne pour les esse nces fe uillues e t d’une maniè re
gé né rale les résine ux sont e mployés dans les charpe ntes actue lles comme en
ré novation.

•

Le mobilier de jardin e st un dé bouché inté ressant e t à dé ve loppe r pour le
châtaignier. Ce tte utilisation pe rme ttrait de béné ficie r à la fois de l’avantage
esthétique et à la bonne résistance aux inte mpé ries de ce bois. Un
dé ve loppeme nt de ce tte utilisation pe rmettrait une valorisation locale .

3.2.2. Les utilisations en bo is fendu

C’est la particularité du châtaignier à se fe ndre facileme nt qui pe rmet sûre me nt le
plus d’utilisations. En e ffe t, ce t avantage ne se retrouve pas dans la plupart des
autres essences produites e n Morvan (chê ne , hêtre , bouleau)
Ces utilisations corresponde nt à des traditions locales plus ou moins marquées.
•

Les piquets pe uve nt être fendus ou ronds. Ils s’utilise nt fréque mme nt sur les
e xploitations agricoles d’é le vage pour la pose de clôtures. On le trouve
localeme nt dans e xploitations morvande lles e t dans les secte urs de l’Auxois,
du Charolais.
Le châtaignier est souve nt prése nt e n échalas dans les vignobles. A
proximité du Morvan, c’est le vignoble du mâconnais qui utilise le plus
d’é chalas.
Pour reste r dans le domaine viticole , une autre utilisation est ce lle du
fe uillard.

•

Les tuteurs re présente nt la même caté gorie de produits. C’e st la dime nsion
qui pe ut varie r e n fonction de l’utilisation recherchée dans les domaines du
maraîchage , de la pé piniè re , des espaces verts e t aussi e n forêt pour te nir les
protections contre le gibie r dans le s plantations.

•

Les feuillards se fabrique nt à partir de bois je unes. Les pe tits brins se lon le ur
diamè tre sont fe ndus e n de ux ou trois, ils sont aplanis sur une face e t
pe uve nt alors cercle r les fûts ou barriques.
Traditionne lle me nt on trouvait d’autres utilisations au bois fe ndu (paniers,
casiers…) mais le dé ve loppeme nt des matériaux te ls que le plastique a fait
disparaître ces productions.

•

Les lattes reste nt une utilisation ré pandue . Elles se fabrique nt à partir de
brins de taillis d’une douzaine d’années. Les lattes sont fe ndues à la main ou
de plus e n plus souvent sciées. Elles serve nt e nsuite à compose r des clôtures.
Les clôtures tre illages sont le s plus ré pandues.
On les trouve par e xemple :
- sur le littoral pour la protection des dunes,
- e n montagne l’hive r comme pare congères
- sur les grands chantiers.

•

Les cannes re prése nte nt une pe tite utilisation spé cifique au châtaignie r. Des
brins de taillis de 3 ans fournisse nt des gaules qui sont alors mises e n forme
à chaud pour produire les cannes de marche que l’on trouve dans toutes les
stations touristiques de montagne .

Enfin d’autres utilisations sont possibles e n châtaignie r mais aujourd’hui quasime nt
disparues.
C’est le cas des bardeaux qui re mplaçaie nt les ardoises.
Il e n est de même pour la vannerie, un produit e n voie de disparition e n France .

4. Le marché du bois de châtaignier

4.1.

Les utilisateurs morvandiaux de châtaignier

Pour ce chapitre , j’ai réalisé une é tude à partir de l’annuaire du Forestie r
Bourguignon. Ce tte base de données m’a pe rmis de sé le ctionne r les e ntre prises du
territoire du Morvan qui se dé claraie nt « ache te ur de châtaignier ». Elles sont pe u
nombreuses. Aprè s avoir e xclus le s entre prises d’e xploitation forestiè re qui ne
transforment pas le produit sur place , il reste :
•

SA MALVICHE - RD 944 - 58140 St MARTIN DU PUY
Effectif : 46
Scie rie de chê nes principaleme nt

•

Mr MARCHAND Alain - Le Me ix Garnie r - 58230 GOULOUX
Effectif : 10
Production d’obje ts e n bois : sabots, bacs fle urs, socles sapins de Noë l

•

Ets ROUSSELIN Fils e t Cie - Route de Château-Chinon – Be lle vue - 71400
AUTUN
Fabrication pique ts

J’ai re ncontré ou inte rvie wé par té lé phone les responsables de ces e ntre prises.
Il e n ressort que les volumes re prése ntés sont e xtrêmeme nt faibles. Pour ces
e ntre prises, le châtaignie r est reconnu comme une esse nce inté ressante pour des
caracté ristique s te chnologiques e t esthé tiques. Ils reconnaisse nt par contre que c’est
une esse nce tout à fait accessoire dans le ur activité . Ils attribue nt ce la à l’offre qui est
très faible ; De ce fait, il n’y a pas un véritable marché e n Morvan pour ce tte esse nce .
De plus, compte te nu de la faiblesse de l’offre , il est difficile de bâtir un marché à
partir du massif du Morvan. Il st re gre ttable de constater que pour la production de
pique ts (qui est une utilisation largeme nt ré pandue pour ce tte essence ) le s
utilisate urs locaux pré fère nt utiliser du résine ux plus abondant, plus facile à
travaille r e t qui se traite bie n.

4.2.

Le marché du châtaignier

Le marché du châtaignier se situe donc aille urs que dans le Morvan.
Pour re cherche r des dé bouchés commerciaux pour cette esse nce , je me suis tourné
vers les autres ré gions productrices de châtaignie r : le Limousin, l’Isère .
J’ai aussi utilisé le réseau comme rcial de CFBL : Coopé rative Forestiè re Bourgogne
Limousin.
Ce tte coopé rative qui inte rvie nt à la fois sur les te rritoires de Bourgogne , d’Auvergne
e t du Limousin, dispose d’une bonne e xpé rie nce pour ce tte esse nce particulière me nt

e n Limousin. Le service commercial dispose d’un réseau de clie nts pe rmettant de
valorise r tous les produits de Châtaignie r.
Les clie nts se trouve nt malhe ure useme nt loin du Morvan soit e n Limousin, soit
mê me à l’e xport sur l’Espagne et l’Italie .

5. Etat actuel des peuplements de châtaignier en Morvan et itinéraires
sylvicoles appropriés

5.1.

Etat actuel des peuplements de châtaignier en Morvan

Comme je l’indiquais e n préambule , le Morvan n’est pas une région qui s’est
beaucoup inté ressée à la culture de châtaignie r.
On re trouve pourtant des pe uple me nts où le châtaignie r est largeme nt présent e n
Bourgogne, principale me nt dans le sud Morvan. La Saône e t Loire compte plus de la
moitié des surfaces bourguignonnes de châtaignie r.
Ces surfaces sont classées en de ux caté gories :
•

Les taillis sous futaie re prése nte nt les 2/3 des surfaces de châtaignie r. Cette
proportion est variable d’un dé parte ment à l’autre :
-

NIEVRE : 75% de s pe uple me nts de châtaignie r sont des taillis sous futaie .
Ils re prése ntent 3 561 hectares.
YONNE : 86 % de s pe upleme nts de châtaignier sont des taillis sous futaie .
Ils re prése ntent 3 669 hectares.
SAONE ET LOIRE : la proportion est diffé rente puisque les 5 352 hectares
de taillis sous futaie du dé parteme nt re prése nte nt à pe ine plus de la moitié
des surfaces de cette esse nce .

Les taillis sous futaie s sont des mode s de culture assez pe u favorables au
châtaignier. De plus on constate dans ces pe upleme nts, e n Morvan, que
l’e ssence de futaie est le chê ne . Le châtaignie r se retrouve à l’é tage du taillis le
plus souvent dominé par les chênes.

On sait pourtant que le châtaignie r se déve loppe pré fé rentie lle me nt le pie d à
l’ombre e t la tê te au sole il. Ce traiteme nt e n taillis sous une futaie de chê ne ne
lui e st guère favorable . En e ffe t, les brins de taillis trop dominés ne se
dé ve loppe nt pas. On constate beaucoup de roulure dans ce type de
pe upleme nt. Les tiges ne sont pas suffisamment importantes e n diamètre pour
produire du bois d’œuvre .
Se ules les zones où la de nsité de chê nes est insuffisante sont pus favorables au
châtaignier. Mais l’abse nce d’inte rve ntion dans ces taillis conduit au même
ré sultat. La de nsité de brins de taillis est trop importante . Les brins se sont
concurre ncés forteme nt durant le ur croissance et n’ont pu atte indre un
diamè tre suffisant pour produire du bois d’œuvre .
Dans tous ces taillis sous futaie , on constate un âge important des taillis
(supé rie ur à 20 ans) sans aucune inte rvention dans le pe upleme nt si ce n’est
que lques récoltes d’arbres de futaie (chê nes)
L’abse nce de marché pour le châtaignie r n’a pas incité les proprié taires à
inte rvenir sur le taillis. Le manque d’éclaircie du taillis, son trop grand âge
conduit à une impasse où la coupe rase est gé né raleme nt la se ule issue pour
re partir sur de bonnes bases.
•

Les taillis simples de châtaignie r sont surtout prése nts dans le dé parte ment
de Saône et Loire (5 011 ha). C’est donc dans le sud Morvan que l’on trouve
75% des taillis de châtaignie r. La Niè vre compre nd 1 141 ha de taillis de ce tte
esse nce et l’Yonne 603 he ctares.
Les taillis de châtaignie r du Morvan sont le plus souve nt dé laissés par le urs
proprié taires. On re ncontre donc principaleme nt des taillis vie illis avec une
forte de nsité de tiges. Les brins sont de diamè tre faible malgré le ur âge
souvent supérie ur à 30 ans. La concurre nce entre les tiges provoque
gé né rale ment de s roulures.
La proportion de bois d’œuvre dans ces taillis simples est donc faible . La se ule
issue possible est gé né raleme nt la coupe rase pour pouvoir re partir sur de
bonnes bases.
De te lle s coupes rases produise nt dans 80% des cas de 250 à 300 stères par
hectare. L’esse ntie l de ce volume est du bois de trituration e n raison des
faibles diamè tres, des roulures fréque ntes e t à l’abse nce d’usages locaux de
pe tits bois de châtaignie r.

Du point de vue sanitaire , le principal problème rencontré est le chancre . Le
chancre de l’écorce pe ut e ntraîne r le desséche me nt de la partie supé rie ure des
tiges. On le re ncontre principale ment e n Saône et Loire où je l’ai constaté sur
près de la moitié des place ttes.

5.2.

Itinéraires sy lvicoles appropr iés

Comme je l’ai indiqué plus haut, la situation actue lle des pe uple ments de
châtaigniers est dans une impasse où les bois sont trop vie ux pour que l’on puisse
avoir une interve ntion sylvicole profitable .
Que ce soit pour les taillis simples ou pour les taillis sous futaie , la solution
d’amé lioration de la production e n châtaignie r passe le plus souve nt par une coupe
rase afin de re partir sur de bonnes bases. Toute fois dans les taillis sous futaie , il est
utile de conserve r que lques brins de taillis dont le se ul but est de gainer les fûts de
chê ne .
La conduite d’un pe uple me nt de châtaignie r doit ê tre raisonnée par rapport à un
objectif de production. Nous l’avons vu au chapitre utilisations, de nombre ux
produits sont réalisables pour le châtaignie r dès les pe tits diamè tres (e n bois fe ndus).
Mais le marché commande et le marché e n Morvan n’é tant pas orie nté ve rs la
valorisation des pe tits bois ce pre mie r objectif est à e xclure d’emblée .

Il reste donc de ux orie ntations possibles pour les producte urs :
• soit vise r une production de be lles grumes de bois d’œuvre
• soit vise r une production de billes e t pe tites grumes.

5.2.1

Quel objectif de production ?

Pour dé finir l’objectif de Production, vous de vrez pre ndre e n compte :
• l’é tat e t l’âge du pe upleme nt,
• les qualités de la station.

Pour aller vers une production de belles grumes
Il faut de bonnes pote ntialités stationne lles bonnes voir e xce lle ntes.
Plus préciséme nt vous pouve z tendre ve rs ce t objectif lorsque :
• la pluviosité est supérie ure à 800 mm par an,
• la lumiè re est suffisante (donc impossible dans un TSF avec des
chê nes dominants),
• à une altitude plutôt faible dans le Morvan,
• e n e xposition Nord, Nord-Ouest et abritée du ve nt (qui diminue
la vigue ur de s pe uple me nts et pe ut augme nte r les risques de roulure ),
• sol frais, profonds (< 50 cm) sans e xcès d’eau ni même
d’e ngorgeme nt temporaire avec une acidité modé rée (PH 5,5).
Ces e xige nces se trouve nt dans le Morvan dans certains vallons, e n bas de collines.
Atte ntion le châtaignier est une esse nce plastique (qui s’adapte à diffé re nts milie ux)
mais non frugale (a besoin de stations plutôt riches).
A titre de comparaison, on pe ut dire pour le Morvan que l’è re du châtaignie r
correspond à ce lle du hê tre . Ce tte essence est plus e xigeante que le douglas, à plus
forte raison lorsque l’on ve ut te ndre vers un obje ctif « production de grumes ».
Chaque fois que les conditions stationne lle s ci-de ssus ne sont pas ré unie s, la
production de pe tit bois e n taillis se ra le se ul objectif possible .
Dans les de ux cas, le châtaignie r, esse nce de lumière , nécessite des éclaircies fortes.

5.2.2

Quels peuplements améliorer ?

Pour être amé liorable , le pe uple me nt doit ê tre :
• je une ,
• rigoure ux.
L’amé lioration conce rne unique ment les taillis âgés de 0 à 17 ans sauf sur des stations
e xce ptionne lleme nt bonne où des inte rve ntions d’amé lioration pe uve nt ê tre
e nvisagées jusqu’à 20 – 25 ans.
Dans la plupart des cas, lorsque le taillis a plus de 17 ans, il est inutile de vouloir
te nter une amé lioration.
Les houppiers sont e n effe t trop é triqués, le coe fficie nt H/D (haute ur sur diamè tre )
est trop é le vé , pour que les tiges réagisse nt à une éclaircie .
Les risques sont importants de :
• chablis,
• dé ve loppeme nt de gourmands,
• dé pé risse me nt des houppie rs,
• coups de sole il (ge rçures),
• roulures.
Donc tous les taillis de plus de 17 ans devront être mainte nus en l’é tat jusqu’à ce que
les bois soie nt commercialisables e ntre 25 e t 35 ans.
Après la coupe rase, le proprié taire pourra re partir sur de bonnes bases pour
amé liorer les re venus de ses châtaignie rs.

5.2.3

Eclaircir pour Réussir

Après avoir constaté trop souve nt un re latif é chec qui conduit à une coupe rase
produisant pe u de bois de vale ur, il est important de ne pas note r les inte rve ntions
dans le nouveau taillis.
Ces inte rve ntions consiste nt essentie lle me nt à réalise r des éclaircies fortes au bon
moment pour te ndre ve rs l’objectif que le proprié taire se sera assigné .
Pour être e fficace , la première éclaircie (1)qui se ra en dé pressage (2) (géné rale ment dans
notre région puisqu’il n’y a pas encore de Marché de pe tit bois de fe ndage ) doit ê tre
pratiquée lorsque le taillis a entre 8 et 12 ans.
Le pré lè veme nt doit ê tre fort : 60 à 80 % des tiges.

L’é claircie se ra guidée par une désignation de tiges d’ave nir. Ce tte opération consiste
à re pére r 800 à 1000 tiges par hectare . Ces tiges doive nt ê tre :
• bie n ré partie s,
• dominantes,
• de bonne croissance,
• de bonne forme (rectitude , branchaison),
• de pré fére nce de franc pie d.
(1)

e t (2) Le dé pressage e t l’éclaircie sont de ux inte rve ntions constituant à diminue r la
de nsité .
Le dé pressage se fait à bois pe rdu : pas de ve nte de bois c’est un investisse ment.
L’é claircie trie les produits commercialisables e t de vie nt rentable )
Dans le cas de l’objectif Production de pe tits bois, ce tte éclaircie précoce et forte se ra
unique . La coupe de finition inte rvie ndra entre 25 e t 35 ans.
Elle produira e ntre 300 et 500 stè res par hectare :
• que lques grume ttes,
• des billons à parquet,
• des piquets,
• du bois de trituration.
Pour la production de be lles grumes, une ou de ux autres éclaircies se ront nécessaires.
Ces éclaircies produise nt une ce ntaine de stè re par hectare avec les produits ci-dessus
e t favorise ront le déve loppe me nt des plus beaux sujets pour te nde vers une futaie de
100 à 200 châtaigniers par hectare , de diamè tre 35 cm à 45 cm e n 50/55 ans maximum.
Au de là le risque de roulure de vie nt important.
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Que lques prix de bois sur pie d

Les coupes à réaliser dans le morvan compte te nu des dé bouchés possibles pe uve nt
produire :
- de la trituration
- des piquets
- des billons de pe tits sciages ( parque ts)
- des grume ttes
- des grumes.
Le tableau ci-dessous re pre nd les prix qu’un proprié taire en Morvan pe ut attendre de
sa coupe de chataignie r.
Produit
Trituration
Billons pique ts

Longue ur
2 M 00
1 M 60 à 3 M 20

Diamè tre mini
8 CM
12 CM à 20 CM

Prix sur pie d
0 à 3 € la tonne
3 à 6 € par stère

Bil sciages parque t
Grume ttes
Grume s

2 M 30 à 3 M 20
4 M e t plus
6 M e t plus

15 CM
20 CM
25 CM

10 à 15 € par stère
20 à 35 € par M3
45 à 70 € par M3

CONCLUSION

Le châtaignier e n Morvan est une esse nce qui mé rite d’ê tre valorisée.
Si le taillis a plus de 17 ans, une coupe rase est presque iné vitable .
Sur de je unes re pousses e ntre 8 et 12 ans, une éclaircie forte (60 à 80 % du nombre de
tiges e nle vé) doit ê tre pratiquée pour te ndre vers une production ré munératrice que
ce soit e n pe tits bois ou be lles grumes.
Des chantiers pilotes vont ê tre mis e n place afin :
•
de fournir des é lé ments chiffrés sur les opérations de sylviculture
e t d’e xploitation,
• de vulgariser ces opérations auprès des proprié taires du Morvan,
• de suivre ces parce lles pour e n faire des réfé rences locales.

