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La châtaigne est le fruit du Châtaignier (Castanea sativa), arbre appartenant à la famille .. de la
France, le Châtaignier a été introduit dans presque toutes les régions. . Il aime le climat
méditerranéen qui lui rappelle son origine mais, dans le.



Europe méditerranéenne : Turquie, Italie, Portugal, Grèce, Espagne, France . française. En
France, on trouve le châtaignier dans la plupart des régions de.
Notre ami Gérard BRIANE vient de participer à un ouvrage collectif : Châtaignes et
Châtaigniers en régions méditerranéennes françaises. Robert et Antoinette.
2 Feb 2016 - 3 minOriginaire du bassin méditerranéen, le châtaignier est présent dans de
nombreuses régions .
Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. .
méditerranéen(eury) épi de cymes . Le châtaignier est si facile à reconnaître par la bogue
épineuse qui entoure ses fruits, les .. dans de nombreuses régions de France et d'Espagne, des
châtaignes dans les cercueils. Statuts.
Un ravageur grave pour le châtaignier : Dryocosmus kuriphilus ou cynips du . en 2002 en
Italie dans la région de Cuneo (Piémont) limitrophe à la France. . au châtaignier commun,
Castanea sativa Originaire du bassin méditerranéen,.
28 juin 2010 . Corse-Matin - Cynips du châtaignier, l'insecte ravageur qui attaque la Corse. .
sur le danger de cette prolifération dans les régions méditerranéennes. . en Italie, dans la
région de Cuneo (Piémont), limitrophe à la France.
La châtaigne est le fruit du châtaignier, arbre de la famille des fagacées, originaire d'Asie
mineure et cultivé dans régions méditerranéennes depuis plus de.
1 nov. 2013 . La saison des châtaignes bat son plein dans les Alpes-de- Haute-Provence. La
récolte est généreuse. Dans le canton d'Annot, on s'active.
15 déc. 2016 . La forêt méditerranéenne française, avec ses 18 départements, compte 650
entreprises . Valoriser le pin d'Alep et le châtaignier . forêt méditerranéenne, des communes
forestières, la région la direction régionale DRAAF.
Retrouvez Châtaignes châtaigniers en régions méditerranéennes françaises et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
de variétés surtout culturales, réparties dans les régions tempérées et tempérées chaudes .
Espèce méditerranéenne: Castanea sativa Mtn. (Caucase, Iran, . (arabo-berbère), Châtaignier
ou Marronnier (en français), Castafio (:n espagnol).
Il regroupe les principales régions de production, d'Est et Ouest : Corse, . L'arrivée d'un
nouveau ravageur en France, le cynips du châtaignier, a catalysé les.
Agroforesterie avec Châtaigniers en Galice, Espagne . des petits producteurs de châtaigniers ou
des producteurs et récolteurs de châtaignes. . An update on agroforestry research with
chestnuts in the Galicia region of Spain was . Systèmes silvoarables méditerranéens en France
· Des arbres associés aux céréales.
Bois et coteaux secs de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône ;
Hérault, . Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans une grande partie de la France ; Corse. ...
CHATAIGNIER Castanea sativa (châtaignier)
En France, son histoire débute autour de l'an 1000 . Déjà plusieurs axes de pélerinage se
croisent dans la région, souvent tracés sur les crêtes comme les drailles. . XVI siècle: La
progression du châtaignier est un fait, la châtaigneraie prend la place de la forêt
méditerranéenne qui consistait en chênes verts, parfois des.
en entreprise, et notamment chez Nestlé en tant que DRH Nestlé France après différentes
missions, fonctionnelles ou opérationnelles, dans des unités business.
13 déc. 2013 . A la Une de l'édition · Bresse Chalonnaise · Chagny et région . Du châtaignier
au marronnier, il n'y a qu'une graine. . Le castanea sativa , qui produit les châtaignes (marrons
comestibles), est originaire du pourtour méditerranéen. . pain (un autre de ses noms français
est d'ailleurs aussi l'arbre à pain)…
Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), appelé aussi Chalcide du châtaignier, est



un micro-hyménoptère ravageur parasite majeur du châtaignier. Sommaire. [masquer]. 1
Propagation; 2 Biologie; 3 Stratégie de lutte; 4 Réglementation. 4.1 En Europe. 5 En France; 6
Notes et références; 7 Liens externes . Ne pas importer de plants de châtaignier venant des
régions reconnues.
Si vous désirez obtenir un arbre à la fois décoratif et productif, le châtaignier est le . Climat :
Douceur Océan ; Région méditerranéenne ; Résistant aux vents.
31 août 2015 . Ardèche, la civilisation du châtaignier / Chistian Boucher. .. Châtaignes et
châtaigniers en régions méditerranéennes françaises : culture,.
Le châtaignier était planté pour faire des étais de vigne et des cuves, pour . Le Charme
(Carpinus) de la famille des Bétulacées des régions tempérées . originaire du pourtour
méditerranéen. Il donne . communément « acacia » en France.
Le châtaignier commun est très répandu en France, surtout dans les régions méditerranéennes.
Le bois du châtaignier, appelé parfois à tort marronnier,.
16 déc. 2014 . le cas en région méditerranéenne où les conditions de milieu sont moins .. À
eux deux, le châtaignier et le pin maritime (du fait de la tempête.
Vente en ligne Chataignier (Castanea sativa) - De greffe ou de marcotte, le chataignier produit .
d'arbustes dans l'Ouest de la France. ... en Grèce laissent à penser que le Châtaignier a comme
berceau d'origine le bassin méditerranéen. . C'est bien plus tard, que dans la région Lyonnaise
on entreprit de sélectionné des.
12 nov. 2014 . Le Châtaignier, Castanea sativa, est originaire des montagnes siliceuses du .
parmi les arbres remarquables centenaires et millénaires de France et d'Europe. .. Si vous êtes
dans une région montagnarde sous influence ... Certaines peuvent s'adapter en climat
méditerranéen et océanique, jusqu'en.
Pour certains d'entre nous, plus que le Châtaignier ou Castagnié, c'est son fruit, . ont montré
que le châtaignier a fait partie de la flore française depuis le début de . il est resté spontané
dans les régions méditerranéennes et d'Asie mineure,.
lement l'avenir du châtaignier. . Le taillis .. trois régions administratives méditerra . tage de
bois d'œuvre de chêne de la façade méditerranéenne française.
Galles de cynips du châtaignier. Photo L. . dans la région européenne et méditerranéenne (50
pays .. Le châtaignier français et la plupart des hybrides utilisés.
On le voit, la bière est un pur produit du bassin Méditerranéen. Située au cœur . On a
d'ailleurs parlé pour la Corse de «civilisation du châtaignier». La Corse.
Châtaignier et société dans le Haut Pays Niçois . Nous en connaissons les traits essentiels grâce
au premier cadastre français couvrant la . progression des châtaigniers dans notre région lors
de la dernière période post-glacière, . L'organisation de l'agriculture méditerranéenne adjoint
traditionnellement la vigne et les.
La silhouette, robuste, ombreuse, protectrice et bienveillante du châtaignier est . la châtaigne,
quasi monoculture en cette région de Corse, réduite en farine, formait . était d'une telle valeur
que, lors du rattachement de la Corse à la France, en 1769 . aussi bien en Chine, en Asie
Mineure et sur le pourtour méditerranéen.
Si la distribution actuelle du châtaignier en Corse a été étudiée2, on connaît très peu . plus les
châtaignes, il reste dans de nombreuses régions l'élément essentiel du . naturelle dans
l'ensemble des pays méditerranéens ; il peut y vivre plus d'un ... Plusieurs Français, dont
surtout Marbœuf56, estimaient que les arbres.
31 déc. 2016 . . de Bretagne et du Massif Central et dans les régions méditerranéennes; son aire
. La feuille de châtaignier (1) est ovale et d'un vert brillant.
Châtaigne et marron sont les fruits du châtaignier, arbre de la famille des fagacées. . Elle se
développa alors dans l'arrière-pays méditerranéen. Les châtaignes furent longtemps la base de



l'alimentation dans les régions montagneuses. . en France qui viennent surtout d'Ardèche, de
Dordogne, de Lozère et de Corse.
Les châtaigniers sont originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord, plus . européen
est cultivé depuis au moins 3000 ans dans le bassin méditerranéen. En France, en Espagne, au
Portugal et en Italie, la châtaigne a constituée la.
DE MÉDITERRANÉE AU PUISSANT PARFUM MARIN. TREFFLÉAN. VANNES . falaise
du golfe du Morbihan, c'est bien celle avec cet énorme châtaignier au tronc tor et .. France, il a
été planté en . de notre région, il est le seul à posséder.
Le châtaignier (Castanea sativa) appartient à la famille de Fagaceae (Chiarini, 2013). C'est un
arbre présent dans la région méditerranéenne en Europe.
1 mars 2017 . Le châtaignier, pays et terroirs européens : Espagne . .. dans les autres régions
françaises affectées mais aussi dans les pays voisins. ... En fait, le châtaignier est un arbre du
sud de l'Europe méditerranéenne, mais sa.
Le châtaignier ou châtaignier commun (Castanea sativa Mill.) est un arbre à feuilles caduques
de la famille des fagacées. Il produit des fruits : les châtaignes. Lorsqu'il est en nombre sur un
territoire délimité, il forme une châtaigneraie. Le châtaignier fut surnommé dans certaines
régions de la Méditerranée .. En France, le châtaignier est bien présent dans toutes les régions.
trale, il reste à l'Ouest une région vaste, de topographie assez confuse: . ce qui est une sorte de
pénétration de type méditerranéen. L'origine de la pluie . Chêne pubescent, Houvn•, Chêne
pl;doneuh\ Charme, Châtaignier, Hêtre,. If, Sapin.
le Nord-Ouest, au niveau des étages supra-méditerranéen et . Volume sur pied de châtaignier
en France, en m3/ha (IGN 2009-2013) . Les régions de provenances sont donc quasiment
toutes affectées par les principaux parasites du.
variable en fonction des régions naturelles languedociennes. .. Globalement, en france, le
châtaignier est une espèce des plai- . Zone méditerranéenne.
Châtaignes et châtaigniers en régions méditerranéennes françaises . Châtaignes et marrons /
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
En France, le châtaignier n'est sauvage qu'en Corse, dans le massif des Maures, . dans certaines
régions bien exposées, des altitudes voisines de 1000 m.
Le châtaignier est probablement originaire des zones tempérées d'Asie Mineure . les
populations de régions aussi diverses que le Massif Armoricain, le Massif . Je mange
méditerranéen au quotidien ... La goyave est un fruit encore relativement rare à l'état frais sur
le marché français dont la pulpe juteuse et moelleuse,.
Relation entre aire de distribution du Châtaignier et nature des sols dans les Cévennes . En
effet, la carte de végétation de la France du CNRS à 1/200 000, bien .. le sud-ouest et la région
méditerranéenne (centrés sur Toulouse, Bordeaux,.
En région méditerranéenne française, le Châtaignier aurait tout de même trouvé refuge en
Corse lors des dernières glaciations, où il y serait donc spontané,.
30 sept. 2016 . Le châtaignier serait originaire d'Asie Mineure et de la région du Caucase. .
qu'en France, on assiste au développement de la culture des châtaignes, . de première
importance pour les habitants du pourtour méditerranéen.
S'informer Flore · Châtaignes des Cévennes Histoire du châtaignier en . Déjà plusieurs axes de
pélerinage se croisent dans la région, souvent tracés . La châtaigneraie prend la place de la
forêt méditerranéenne qui consistait en . la fabrication d'alcool de châtaigne (à l'image des
départements du Nord de la France qui.
Grand arbre cultivé dans les régions méditerranéennes, à port élancé, . pays producteurs
européens sont l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France et la Grèce.
22 juil. 2015 . Le châtaignier se trouve dans des régions tempérées (Aquitaine). . que l'on



trouve en France Castanea sativa est d'origine méditerranéenne,.
2 oct. 2014 . Forêt / Un châtaignier corse élu Arbre de l'année 2014 . 24 arbres représentant
chacune des régions françaises ont été présentés sur le site . Plutôt méditerranéen, il a trouvé
en Saintonge un habitat privilégié et donnerait.
Naturellement écologique, le bois de châtaignier est imputrescible, résistant à la . Cet arbre à
affinités méditerranéennes réagit assez bien à la sécheresse, . Dans les régions plus humides
(Ouest et Sud-ouest de la France), le pollen est.
fréquents dans le sud de la France que dans le . Sud-Est à influence méditerranéenne.
(CSA741) . RÉGIONS DE PROVENANCE DU CHÂTAIGNIER. Volume.
Cet habitat correspond à des bois dominés par le Châtaignier. Issus de . ENJEU DE
CONSERVATION EN RÉGION PACA . Etat de conservation en France.
français allemand . Petit hameau de 4 maisons qui vivait de la chataigne par le passé dans les .
Region, seinen Traditionen und den althergebrachten Rezepten. .. de maquis méditerranéen, de
bois de chenes et de chataigners, de petits.
27 Feb 2013 - 5 minDans le pays de Redon : la châtaigne est une production typique du pays
de Redon. . France .
1 oct. 2012 . La production mondiale de châtaignes est issue de deux bassins de production :
Asie du . Sud-est, Turquie, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, France pour l'Europe
méditerranéenne. . missions de favoriser les échanges entre les régions . de la Dordogne /
Plantation rationnelle de châtaignier Marigoule).
Le châtaignier constitue l'essence la plus rependue. Appartenant à de . Elles se caractérisent par
l'absence d'espèces méditerranéennes ou montagnardes.
Le miel de châtaignier dégage une odeur forte boisée, tannique et de café, que l'on retrouve .
l'arbousier – Arbus unedo-, est un arbuste des régions méditerranéennes. . Originaire
d'Amérique du Nord, il est présent en France depuis 1985,.
Puis, Stéphane affine ses œuvres avec des outils traditionnels. Réalisation Stéphane Bernard,
sculpteur sur châtaignier Du mercredi 15 novembre au mardi 12.
Vous connaissez d'autres publications liées à la châtaigne, qu'il s'agisse de tourisme, .
«Châtaignes et châtaigniers en régions méditerranéennes françaises»,.
Quelle place le châtaignier - " l'arbre à pain " qui a nourri hommes et animaux pendant des
siècles occupe-t-il aujourd'hui dans nos sociétés ? En Cévennes.
Le châtaignier vit dans des climats tempérés très différents (atlantique, continental,
méditerranéen), le plus souvent en . L'exploitation du châtaignier forestier en taillis conduit à
des produits divers : vannerie, piquets . Région administrative de France regroupant les
départements de la Corrèze, de la Creuse. sylviculture.
C'est un miel foncé, au parfum riche et affirmé, goût fort et corsé. Il est conseillé pour la
circulation sanguine.
La dualité qui colle depuis l'origine au produit du châtaignier, du marron à la ... les incendies
dans ces régions méditerranéennes exposées aux sécheresse et .. alimentaires et médicales de
ce fruit, Paris, Librairie française et étrangère.
intégrés méditerranéens pourront . Une certitude, le châtaignier, arbre des régions pauvres aux
terres . large part de la châtaigneraie française a périclité ou.
A l'est de la Méditerranée, on le trouve en Asie Mineure (actuelle Anatolie) et . Le châtaignier
commun est un arbre de première grandeur qui mesure entre 20.
27 oct. 2010 . Le cahier des charges de l'appellation d'origine « Châtaigne d'Ardèche », annexé
. décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. . les étages de
végétation allant du méditerranéen supérieur à la base du .. L'identification des vergers ou des
châtaigniers isolés est effectuée sur la.



Raconte tous les usages propres au châtaignier et à ses fruits et explore les pistes de renouveau
de sa culture. Avec un carnet de recettes qui permet de.
English; Deutsch; Français; Español; Italiano; Português; Nederlands; Català . J'ai grandi dans
les Cévennes et j'aime cette région qui est remarquable de par sa . Le châtaignier est très
symbolique des Cévennes et fût planté partout où c'était . Elles bordent la plaine
méditérranéenne en formant un ensemble de petites.
31 mai 2016 . On appelait, d'ailleurs, le châtaignier « l'arbre à pain » mais aussi . le millet,
l'alimentation de base dans les régions méditerranéennes. . et parfois orthographiée badjana en
français) est un plat traditionnel des Cévennes.
commune de Malemort (19) une station expérimentale du Châtaignier et du Noyer iÇ'_ . La
Corrèze avec 1500 tonnes cette année là était le 2 département Français après ... A 'ourd'hui il
est présent sur tout le pourtour méditerranéen. . région est constituée d'une matrice vailonnée,
succession d'herb 'es, de cultures, de.
La Châtaigne fut surnommé dans certaines régions de la Méditerranée « arbre à ... En France, il
y a la coutume de monter des images saintes de châtaignier.
Le châtaignier, problèmes sanitaires et changement climatique, Jacques Degenève .. taigniers
en régions méditerranéennes françaises, Edisud,. 2000, 167 p.
Découvrez Châtaignes et châtaigniers en régions méditerranéennes françaises. Culture, usage,
gastronomie le livre de Robert Sauvezon sur decitre.fr - 3ème.
Le châtaignier viendrait d'Asie Mineure et aurait été introduit dans les Cévennes par . la
Méditerranée orientale, la . Les Châtaigneraies en région . France. 9 536. Deux zones
géographiques mondiales regroupent la production mondiale.
19 mai 2004 . III) - Le châtaignier historique et culturel porteur d'identité . Le premier en
Vallée Française est le Sommaire des titres et documents de la . nourricier des Cévennes, «c'est
la seule région du Languedoc où la prépotence . en mélange par places des Cèdres, des Sapins
méditerranéens, des Douglas ».
Cydia splendana est inféodé au châtaignier mais il s'attaque aussi aux chênes et plus rarement
aux . Ils émergent selon la région de fin juillet à fin septembre.
Le châtaignier de Chine (Castanea mollissima [Blume], Castanea duclouxii [Dode]), ... (ou
Endothia parasitica, cause dans certaines régions de graves dégâts aux .. En France, le
châtaignier se trouve à l'état spontané surtout dans la moitié .. qui a servi de base à
l'alimentation de nombreux peuples méditerranéens.
Le châtaignier commun est très répandu en France, surtout dans les Cévennes (l'Ardèche !), le
Périgord, la Corse, les régions méditerranéennes où il a été.
On ne doit pas confondre le marron et la châtaigne avec le marron d'Inde, fruit non .. Le terme
« châtaigne », qui est apparu dans la langue française au XIIe . Les châtaigniers, dont il existe
plusieurs espèces, sont originaires des régions . (C. sativa) est cultivé depuis au moins 3 000
ans dans le bassin méditerranéen,.
AccueilMa régionPortraits de territoiresLes Gorges d'Héric . aux toits de lauzes et aux
charpentes en châtaignier, les ruelles étroites caladées (buvette). . classé « Les Plus Beaux
Villages de France“, l'ancien donjon du château médiéval,.
Découvrez et achetez Châtaignes et châtaigniers en régions méditerra. - Robert Sauvezon,
Antoinette Sauvezon, Christian. - Édisud sur www.leslibraires.fr.
Dans les régions fraiches de la France, les variétés 'Rouge du Roussillon' et . Très cultivé dans
les régions méditerranéennes, l'amandier a une floraison . Le châtaignier est très résistant au
froid, il se comporte bien jusqu'à 500m d'altitude.
Les promeneurs peuvent remarquer la présence de nombreux châtaigniers . Nous sommes en
effet dans une de ces régions de France, rares au nord de la Loire, . D'origine méditerranéenne,



ils avaient fait leur apparition dans le nord de la.
28 avr. 2014 . "Il y a des régions plus majestueuses dans notre France; il n'y en a pas, à ma .
Au sud, l'Ardèche méridionale, "du châtaignier à l'olivier". .. L'aval est situé en étage
méditerranéen (olivier, chêne vert et pin maritime), la zone.
17 janv. 2015 . Le châtaignier : tout d'abord, que m'évoque t-il ? . le chancre, avaient fait un
carton dans tous ses territoires français de prédilection. . tertiaire, grains de pollens retrouvés
dans la région de Montpellier, mais les glaciations . quand même un arbre du sud, bien présent
sur tout le pourtour méditerranéen.
La loi a examiné la question : Une variété de châtaigne est dite “marron” . Originaire des
régions méditerranéennes, le châtaignier était recherché par . Les premières réelles cultures de
châtaigniers sont apparues en France au XIIIe siècle.
"J'appris aussi comment cuire les châtaignes de façon qu'elles ne se . Originaire des régions
méditerranéennes, le châtaignier était recherché par les . Les premières réelles cultures de
châtaigniers sont apparues en France au XIIIe siècle.
Jacques Dasque, Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et. Horticoles . D.
Vernol, Syndicat National des Producteurs de châtaigne, France ... méditerranéenne, autour de
trois espèces distinctes de châtaigniers :.
28 sept. 2013 . À savoir : le châtaignier est plutôt un arbre méridional, originaire du Bassin
méditerranéen, et introduit par les romains. Il craint le grand froid et.
dans les Pyrénées orientales, par contre, le Châtaignier a été . 3 - Pour l'est de la région
méditerranéenne française .. châtaigniers du sud-est de la France.
18 juin 2011 . Le châtaignier a été introduit dans nos régions par les Romains. .. Le châtaignier
est originaire du pourtour méditerranéen et de l'Asie Mineure. Origine ... En français, la
dénomination exacte du marron est marron d'Inde.
Natura 2000 dans la région méditerranéenne. Table .. France, Italie, Autriche, Pologne, ... plus
le châtaignier commun Castanea sativa et les espèces.
Sauf que mon nom est châtaignier et que mes fruits dont vous vous délectez en hiver . qui m'a
étalé sur le territoire français à partir du littoral méditerranéen. . surtout dans la région
lyonnaise au XIXe siècle ; les castagnettes sont faites de.
Son aire naturelle dépasse la région soumise au climat méditerranéen, mais en . En France, si
l'on se reporte aux Statistiques agricoles annuelles pour 1945, les . En Suisse, le châtaignier
n'est important que dans la région méridionale, les.
Visiting the chestnut stands of Shkodër, Kukës, Dibër and Korça regions has highlighted a
variety of situations in terms of ... Le châtaignier, une culture méditerranéenne . ... FFEM :
Fonds Français pour l'Environnement Mondial. FMI : Fonds.
Le dictionnaire des plantes par Ooreka.fr : Châtaignier (fiche d'identité, variétés, plantation,
culture, . Pour régions froides au-dessus de 400 m d'altitude.
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