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Contexte 
Le cynips du châtaignier (DK) a d'abord été signalé au Japon dans les années 1940 où il a conduit jusqu'à une 

baisse de 80% de la production de châtaignes. Avec 1 million d'hectares localisé en France,  C. sativa est très 

important d'un point de vue économique, environnemental et paysager. Dk a été signalé en 2010 dans de 

nombreux endroits de production de châtaignes en France. Pour optimiser et coordonn,er les actions pour 

lutter contre l'invasion, un comité national a été créé afin de : 

 réunir toutes les parties prenantes 

 implémenter un contrôle bilogique en utilisant des lâchés du parasite Torymus sinensis (TS) 

 documenter les pertes de rendement pour obtenir des soutiens financiers pour les producteurs 

 

Objectifs 
L'objectif du projet était d'implémenter en France un programme bilogique classique contre le cynips du 

châtaignier, Dryocosmus kuriphilus (Dk), en utilisant des lâchés du parasite exotique Torymus sinensis. Les 

résultats attendus de ce projet étaient (i) l'établissement permament du parasite et (ii) et une maîtrise efficace 

et à long-terme de ce nuisible. 
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Résultats 
Entre 2011 et 2015, des lâchés expérimentaux de TS ont été faits sur 58 sites en France. Les lâchés ont été 

réalisés avec plusieurs modalités d'introduction dans le but d'optimiser le contrôle bilogique contre Dk. Avec 

un recul de 7 ans d'études après les lâchés, les résultats montrent d'abord un taux de croissance exponentiel 

des populations de TS avec aucun effet de la modalité d'introduction pendant 4 ans après les lâchés, puis une 

décroissance des populations de TS et de Dk.  

De plus, nous avons observé aussi un effet positif de la connectivité du site (présence de peuplements 

naturels de chênes et de châtaigniers aux alentours) sur la taille de la population de TS. Ceci suggère le 

succès de l'établisement et de la colonisation à une échelle importante au-delà les sites d'introduction. 

 

Recommandations 
Le contrôle bilogique classique en France a montré que TS est un agent biologique de contrôle efficace, avec 

une dissémination très active. En conséquence, ce parasite a naturellement colonisé les sites de contrôle (i.e. 

sans lâché) très rapidement. 

Connaissant sa capacité de dissémination, la recommandation principale pour des lâchés massifs est de 

lâcher un petit nombre (i.e; 100 femelles) de TS tous les 5km. 

Le contrôle de Dk s'est achevé environ 6-7 ans après les premiers lâchés implémentés en France, avec des 

niveaux de production qui sont revenus à la normale 6-7 ans après les premiers lâchés. 

 

Forces et faiblesses 
Les niveaux de contrôle semblent dépendre de la variét de châtaigne et des conditions pédoclimatiques. Par 

exemple, en Corse, les infestations de Dk sont toujours élevées, même si une décroissance a été observée 

depuis 2 ans. 

A cause l'impact de Dk sur la production de châtaignes, des redistributions massives de TS ont été 

implémentées par les producteurs seulement 4 ans après les premiers lâchés expérimentaux et donc après la 

démonstration de l'efficacité du TS. Ceci met en avant la difficulté de trouver un bon compromis entre les 

objectifs scientifiques et agronomiques. 

 

Perspectives 
Depuis qu'une forte décroissance des populations de Dk a été observée dans la plupart des lieux de production 

de châtaignes, aucun nouveau lâché de TS n'a été planifié, sauf les leix de production de miel. Du point de vue 

scientifique, nous analysons toujours les données collectées pendant les 8 années d'études post lâché : la 

dynamique du TS et des communautés natives, l'évaluation de la diversité génétique du TS, l'étude des effets 

non désirés otentiels (hybridation de TS avec le Torymus natif, attaque d'espèces non ciblées de cynips du 

chêne, etc). 
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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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