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Contexte 
L’encre, une maladie provoquée par des agents pathogènes racinaires (P. cinnamomi, P. cambivora), 

provoque dépérissements et mortalité. L’encre est un frein au renouvellement du verger et de forêts. 

En France l'INRA a sélectionné des porte-greffes hybrides résistants à l'encre mais qui ne sont pas adaptés 

aux vergers de châtaigniers méditerranéens. Dans cette région, il existe une forte demande de la profession 

pour de nouveaux porte-greffe de  C. sativa pour laquelle il existe une variabilité significative de la sensibilité à 

l’encre dans plusieurs provenances ou variétés européennes, en populations forestières de la zone atlantique 

européenne ou au sein de vergers contaminés. 

 

Objectifs 
L’objectif est de ce programme de recherche participative est de 

1 sélectionner dans des sites impactés par la maladie de l’encre des châtaigniers européens « survivants », 

2 évaluer leur résistance vis-à-vis de Phytophthora et vérifier leur appartenance à l’espèce (C. sativa), 

3 utiliser les individus présentant les meilleurs niveaux de résistance à l’encre (arbres élites), comme 

producteurs de semences dans des vergers à graines. 

Les résultats attendus sont: 

- la reconquête et le renouvellement des châtaigneraies actuellement en déclin 

- une baisse du coût de production des plants grâce à la production de plants issus de semis 

- une diversité génétique plus importante dans les plantations de châtaigniers 

 

 

 

 

Thème: 4 – Adaptation au changement climatique  

et santé des forêts 

Position dans la châine de valeur: R&D 

Type d’article : Recherche 
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Résultats 
Le projet a été participatif et a impliqué la filière de la châtaigne. Il a été initié en partenraita avec les 

associations castanéicoles de Languedoc-Roussillon (ULRAC), la cchambre régionale  d'agriculture d'Occitanie, 

la chambre d'agriculture d'Ardèche et le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL). 

Les principaux résultats sont : 

 L’identification de porte-greffe asymptomatiques en parcelles infestées 

 La sélection des arbres les plus résistants (5 années de test en laboratoire) 

 La multiplication par bouturage des arbres sélectionnés 

 Leur caractérisation taxonomique moléculaire (ils appartiennent tous à C. sativa) 

 L’installation de « vergers à graines » 

 

Recommandations 
Le signalement des arbres en sites infectés peut concerner des châtaigniers dits sauvages, sur lesquels des 

variétés locales ont été greffées, ou des semis issus de régénération naturelle. Les test en laboratoire doivent 

être bien anticipés et réalisés au bon stade phénologique et doivent être répétés plusieurs années, ou 

plusieurs copies. 

Les tests pour confirmer la résistance des arbres sélectionnés sur leur phénotype de survivants sont plus 

robustes s’ils sont faits sur des copies végétatives de ces arbres. Les arbres retenus doivent être dans un 

premier temps multipliés par greffage. Cette étape permet de disposer de matériel végétal pour produire les 

plants de ces sélections sur leurs propres racines (bouturage et micro propagation ) afin de pouvoir réaliser les 

tests de résistance sur tige non excisée et sur racines. Cela permet aussi d’assurer une conservation des 

individus sélectionnés. 

 

Forces et faiblesses 
Participants of this program can use the smartphone application Vigil’encre and benefit from the associate 

data base. Many types of stakeholders can participate in this research program: citizens, chestnut sector 

stakeholders, research and technical institutes. 

The frequency of resistant trees in the populations studied is difficult to estimate, and may therefore be low. 

The number of participants should help to overcome this difficulty. 

 

Perspectives 
La sélection d’arbres résistants dans de nouveaux territoires, tels que la Corse, et d’autres types de 

châtaigneraies, est en cours d’étude afin d’augmenter le nombre de génotypes dans la population G0 de ce 

programme de sélection participative. 

Tous les résultats obtenus convergent pour confirmer que la résistance à l'encre chez Castanea spp. est de type 

partielle et quantitative, et héritable. La création d’un verger à graines constitué par ces arbres C. sativa 

sélectionnés pour leur résistance à l’encre permettra d’obtenir des descendants présentant un fort niveau de 

résistance tout en étant adapté aux conditions environnementales locales. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” 

dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation 

pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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