CHÂTAIGNIER COMMUN
Castanea sativa Mill.

Arbre
à
croissance
rapide, d’une hauteur de
25 à 35 m. Le châtaignier fait
partie de la même famille que le
hêtre et le chêne : les fagacées. Il
produit des fruits, les châtaignes.

Côté pratique
Son bois imputrescible est
idéal pour les piquets et
aménagements extérieurs. Il
est également recherché en
(charpente,
menuiserie
nisterie.
ébé
parquet) et en

Dans votre
assiette

Côté nature

Comestibles, les châtaignes sont très
appréciées sous diverses formes :
châtaignes grillées, marrons glacés,
crème de marrons…
Le miel de châtaigne, de couleur brun
sombre, a une saveur caractéristique
corsée et boisée.

Arbre majestueux, il peut
vivre plus de 1000 ans. Le plus
célèbre, situé sur les pentes
de l’Etna en Sicile, aurait entre
2000 et 4000 ans.
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Feuillaison

Floraison

Stades 10 à 19

Stades 60 à 69

Les feuilles étalées sont longues et ont
leur bord fortement denté. Elles
mesurent environ 20 cm.
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Chaque inflorescence est un long
chaton jaune composé d’étamines
(fleurs mâles) au sommet, et deux à
trois fleurs pistillées (femelles) à la
base.
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Fructification

Sénescence

Stades 81 à 89

Stades 90 à 99

La bogue, aux très nombreuses épines,
renferme deux à trois graines : les
châtaignes. Elles ont une peau brune
épaisse et coriace. La châtaigne est
mûre en automne, lorsque la bogue,
devenue marron, s’ouvre.
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Le châtaignier est un arbre caduc : ses
feuilles jaunissent à l’automne puis
tombent.

