Le Châtaigner,
En chinonais, le châtaigner est plutôt une essence forestière. Il n'est pourtant
pas rare de trouver d'imposants individus postés en sentinelles au milieu des
champs ou des vignes. Il est en particulier présent sur les terrasses alluviales de la vallée de la
Vienne ainsi que sur les sols pauvres en partie haute des plateaux ou dans les clairières forestières.

Les origines du châtaigner
en chinonais
Les raisons de la présence de châtaigners de plein
champ dans le chinonais ne sont pas clairement
connues. On suppose que celui-ci est planté de
longue date pour ses fruits en vue d'une consommation humaine et animale.
Dans la vallée de la Loire, les scientifiques ont trouvé
des pollens de châtaigner mélés à des pollens de
céréales vieux de 3000 à 5000 ans avant notre ère.
Il est donc probable que celui-ci ait été cultivé dès le
néolithique.
L'importance historique du Châtaigner dans certaines
régions est comparable à celle des céréales et de la
pomme de terre. La châtaigne, surnomée "le pain du
pauvre" a contribué dans les siècles passés à la survie
de populations entières.

Où le planter?

Fiche

Le châtaigner, arbre frileux redoutant les périodes de gel printanier, apprécie
tout particulièrement la douceur du climat du val de Loire.
C'est un arbre de lumière ou de mi-ombre que l'on plantera plutôt sur des
sols acides. Il n'est pas exigent et s'accomode très bien des sols pauvres, secs
ou humides. Attention, son grand développement demande de l'espace !
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Pour la petite histoire...
Traditionellement, la consommation de châtaignes commençait entre
le 1er novembre et la St Martin. La bogue de la châtaigne, qui s'ouvre à
cette période, évoque la fourrure du manteau que St Martin partagea
avec un mendiant. Quand la bogue s'ouvre, les pauvres peuvent
manger à leur faim...

Il y a Châtaignes, marrons et marrons....
Les différentes variétés de châtaigners produisent bien des
châtaignes et des marrons qui se distinguent par le nombre
de graines dans le fruit (une pour le marron, 2 à 5 pour la
châtaigne). Ne pas confondre avec le marron d'Inde, fruit
du marronier.

Silhou
et
grosse te: Tronc droi
s branc
t
hes éta , port arrondi
lées.
avec de

Le bois de châtaigner possède des propriétés mécaniques remarquables, il est
durable et résiste bien à la pourriture, ce qui en fait une alternative intéressante
aux bois de conifères traités pour la production de piquets, poteaux et bardages.
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