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Formation greffage de châtaignier (gratuit)

DATE : Vendredi 17 avril 2015 de 14h à 17h au Conservatoire du châtaignier
Samedi 25 avril 2015 de 14h à 17h à St Parthem (à la salle des fêtes)
4

·
4

Bugnes à la châtaigne

Le Conseil d’administration se réunira proChâtaigneraie corse (Photo de M. COSTES)
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Le Conservatoire du
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garantir des résultats fiadu Conservatoire du châun protocole d’étude afin
bles.
de mesurer la sensibilité
taignier.
des variétés anciennes de
Ce protocole sera expérichâtaignes au Cynips. Ce
menté au Conservatoire
protocole se déroule sur
dès le mois de mai.
trois à quatre ans afin de

Planning des animations

Calendrier du
castanéïculteur

Concours photo
« j’aime mon
chataignier »

Après 14 ans au service du Conservatoire
du châtaignier, Michel
COSTES souhaite laisser sa place de président pour prendre un
peu de repos bien
mérité.

La lutte biologique
contre le Cynips se
poursuit. Fin février,
Nous avons récolté
des galles de cynips
dans l’Aveyron et le
Lot, avec INRA afin
de vérifier l’installation du Torymus dans
les vergers traités.

Visite du sentier ethnobotanique en ségala (gratuit)

DATE : 28 avril, 19 mai, 11 juin, 25 juin, 07 juillet et 18 août 2015
de 10h à 15h30 au Conservatoire du châtaignier
·

Visite du Conservatoire du châtaignier (gratuit)

DATE : 14 avril, 5 mai, 26 mai, 02 juin, 16 juin, 30 juin, 16 juillet, 25 août 2015
de 9h30 à 12h au Conservatoire du châtaignier
·

Projection du documentaire « L’homme et le châtaignier dans le sud ouest de
l’Europe » réalisé par G. BRIANE et J. JIMINEZ (gratuit)

DATE : à l’automne (date non fixée)
·

Atelier cuisine « un fruit oublié, la châtaigne » (12€/personne)

DATE : Lundi 05 octobre 2015 de 15h à 20h au Lycée agricole (21 av de Villefranche, Rignac)
Samedi 21 novembre de 9h à 14h au Lycée agricole
INSCRIPTION AU 05 65 64 47 29

La rénovation par greffage du châtaignier

(SOURCE SUAMME)

La rénovation par greffage du châtaignier est une technique qui permet de reconstituer un nouveau verger de châtaigniers à partir d’anciennes châtaigneraies (taillis ou arbres dégradés). Elle permet d’ introduire les variétés de son
choix et de réaliser des vergers homogènes. Après abattage des anciens arbres, on greffe les rejets issus de ces souches. Les jeunes arbres greffés commencent à produire 5 à 6 ans après l’abattage. Cette technique s’adresse à des
parcelles sur lesquelles les souches présentent une vigueur suffisante.
Conditions de la réussite
- Bien choisir les parcelles (accès
facile)

sailles (fougères, genêts, etc…) qu’il
faut éliminer. Deux passages (juin/
fin août) sont nécessaires avec une
débroussailleuse à dos ou un gyrobroyeur.

- Les souches doivent avoir une vigueur suffisante
- Ne pas rénover plus d’un demi
hectare à un hectare par an. L’expérience montre qu’au-delà de cette surface, la travail est trop important pour être réalisé correctement;
- Maîtriser la technique de greffage
(ou faire appel à des greffeurs spécialisés)
- Réaliser un suivi régulier (1 passage par mois d’avril à octobre)
Méthode de rénovation d’un ancien verger
CAS N°1 : Rénovation d’un
ancien verger
· 1er année : Coupe à blanc

HIVER :

· 2ème année :

HIVER :
Après la coupe à blanc, les souches
réagissent en produisant beaucoup
de rejets. Il faut garder les rejets
qui seront greffés ainsi que des rejets complémentaires qui serviront
en cas d’échec au greffage. Ils serviront aussi de protection contre le
vent. Le tri des rejets est réalisé
selon les critères suivants: la vigueur, la solidité de l’attache et
l’absence de maladie.
L’objectif final est d’obtenir 1 ou 2
jeunes arbres par souches. Pour cela, compte-tenu de la difficulté à
réussir les greffes et les risques de
maladies, il faudra greffer 5 ou 6
rejets par souches. Dans la pratique, ce greffage est effectué 2 à 3
ans de suite. La 1er année, on greffe les rejets les plus gros et on complète les années suivantes.

Après avoir débroussaillé la parcelle, tronçonner les souches en hiver le
plus bas possible afin que les rejets
repartent de l’extérieur de la souche et ils formeront plus facilement
un système racinaire automne et
vigoureux.

PRINTEMPS :

Tous les arbres d’autres espèces
doivent être abattus afin de favoriser l’éclairement des nouveaux rejets. Il faut évacuer le bois abattu et
brûler les petite branches.

ÉTÉ :

Greffage en flûte possible pour les
parcelles coupées à blanc. Pour les
autres techniques de greffes, les
rejets ne sont pas suffisamment
gros.

- Chaque mois il faut surveiller l’apparition éventuelle de chancre au
niveau du point de greffe.

ETE:

- Maintenir le sol propre et suppression des pousses sur le porte-greffe

Nettoyage du sol après abattage :
l’éclairement du sol provoque une
repousse très vigoureuse des brous-

- Pour éviter la casse dû au vent,
rabattre le greffon à environ 50
cm.
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·3eme année

HIVER :
Pour la 2eme saison de greffage,
on trie les rejets pour la greffe en
fente sur les rejets de 2 ans et la
greffe en flute sur les rejets d’un an.
Taille de formation sur les jeunes
arbres greffés.
PRINTEMPS :
Greffe en fente ou en flute
Cas N°2 : rénovation d’un taillis de châtaigniers
·1er année

HIVER:
L’objectif est d’obtenir 100 à 200
souches/ha bien réparties. Pour cela, on peut être amené à supprimer
des arbres ou souches en surnombre.
Sur ces 100 à 200 souches, il faut
sélectionner 5 ou 6 rejets à greffer
selon les critères suivants : vigueur,
solidité de l’attache, l’absence de
maladies. Pour la greffe en couronne, on peut rabattre dès l’hiver, à 2
m de haut, les rejets qui seront repris plus bas au printemps pour être
greffés.
PRINTEMPS :
On peut greffer en couronne ou en
fente.
ÉTÉ :
Nettoyage du sol et entretien des
greffes
Les étapes de la rénovation sont
identiques pendant les 3 années
suivantes.

Le Pelou rouergat

La rénovation par greffage du châtaignier

(SOURCE SUAMME)

Calendrier du castanéïculteur
Avril

- Elagage sévère pour les arbres fortement atteints de maladies ou plus léger (coupe des branches mortes et chancrées ) pour les autres,
- Taille de formation des jeunes arbres et des greffes,
- Préparation de la sélection des rejets : (ceux à retenir et ceux à éliminer),
- Débroussaillage des anciennes châtaigneraies,

Mai

- Prélèvement de greffons de variétés intéressantes en prévision des greffes (maintenir les greffons dans
un endroit humide et frais ou bien en chambre froide),

Juin

- Fin des travaux d’hiver,
- Apport de fumure de fond organique,
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Le Pelou rouergat

Concours photos : j’aime mon châtaignier
Notre département abrite de très beaux châtaigniers et il faut en être fière.
Le conservatoire lance un concours photo gratuit ouvert à tous. Pour participer, il suffit d’envoyer une photo d’un châtaignier situé dans l’Aveyron (seulement format numérique ) avant le 01 février 2016. Le lieu et la date de prise de
vue seront précisés à titre indicatif. Chaque participant peut envoyer au maximum 5 photos. Attention à la définition
de la photo: 300 DPI sont nécessaire afin d’exploiter vos tirages. Pendant les quatre saisons, un photographe sera
invité à poser son œil artistique sur vos châtaigniers, sur la base du volontariat.
20 photos sélectionnées seront agrandies (format à définir) et exposées à l’espace culturel de Rignac l’été 2016. Lors
de l’exposition, les visiteurs voteront pour un lauréat. Ce dernier pourra conserver son agrandissement et gagnera un
petit panier garni. Le but est d’inciter les gens à regarder les châtaigniers d’un œil nouveau. L’idée est de faire un
inventaire des châtaigniers présents en Aveyron et de sensibiliser à la sauvegarde de ces arbres.

A vous de jouer maintenant ! Envoyer vos photos à
chataignerai.conservatoire@wanadoo.fr ou
avertissez nous si vous préférez qu’un photographe immortalise vos arbres

AVEYRON CONSERVATOIRE REGIONAL
Un de nos adhérents vend du bois de châtaigniers issus
de l’élagage de ses arbres.

DU CHATAIGNIER
La Croix blanche, 12390 RIGNAC

Renseignement au 05 65 64 47 29

05 65 64 47 29
chataignerai.conservatoire@wanadoo.fr
www.chataignier-conservatoire.com

Recette: Bugnes à la châtaigne
Ingrédients
·
·
·
·
·
·
·
·

200g de farine de châtaignes
300g de farine de blé
200g d’œufs
125 de beurre
15 g de levure
30g de sucre glace
12g de sel
Vanille

Tamiser puis pétrir les farines avec
les œufs, un peu d’eau et la vanille.
Ajouter successivement la levure, le
sel et le beurre en pétrissant jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

Laisser lever pendant 12 heures.
Abaisser la pâte à 2 mm d’épaisseur, puis découper en bandes en
leur donnant des formes à volonté.
Faire frire à la poêle ou dans une
friteuse à 160°C. Saupoudrer de
sucre glace. On peut aussi mettre un
peu de miel.

Recette de Jean-Michel BASSET
.

