
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par un botaniste d’origine écossaise, Philip Miller, en 
1768. 
Synonymie : Fagus castanea L., Castanea vulgaris Lam. … 
Nom vernaculaire : châtaignier. 
Étymologie : le genre Castanea a son origine dans la ville de Kastanon en Thessalie (Grèce) 
où les châtaigniers sont remarquables. Sativa signifie cultivé en latin. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de 30 m de la famille des fagacées pouvant atteindre 500 voire 1500 ans.  
L’écorce brun foncé, épaisse, a de profondes gerçures en long. Les feuilles lancéolées, 
dentées-mucronées sont vert foncé dessus, vert clair dessous et glabres. Les chatons de fleurs 
mâles sont grêles (10–15 cm de long), interrompus et dressés ; les fleurs femelles sont 
regroupées par 2-3 à leur base. La floraison a lieu de mai à juillet, le pollen répand une odeur 
spermatique comme celui de l’épine vinette. Les fruits (akènes) sont par 2-3 dans une bogue 
hérissée d’épines. 
C’est un arbre thermophile (sa répartition naturelle suit celle de la vigne) des forêts de l’étage 
collinéen à 1200 m. Il préfère les terrains plutôt siliceux, les sols pauvres en calcaire. Dans 
nos massifs calcaires, Chartreuse, Bauges, sa présence parfois abondante se trouve sur des 
moraines ou des dépots fluviaux glaciaires. On peut le trouver dans les bois de charmes, de 
chênes sessiles et pédonculés, en compagnie de, Holcus mollis, Lonicera periclymenum, Ilex 
aquifolium, Molinia arundinacea, Pteridium aquilinum… 
 

   
“Flore médicale” – CHAUMETON 

 

CHÂTAIGNIER – CASTANEA SATIVA Mill. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ  
L’astringence de l’écorce du châtaignier, riche en tanins, est reconnue depuis 

longtemps. Il était employé jadis en cas de dysenterie. En herboristerie, on prescrit l’infusion 
des feuilles, expectorante par les saponosides qu’elles contiennent. Le châtaignier n’est pas 
inscrit dans liste des monographies de la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

La châtaigne était la denrée principale des régions non calcaires du sud de la France. 
C’est un féculent aux qualités alimentaires proches de celles du blé. De nos jours, les fruits 
cultivés, de grosseur et structure améliorées par la sélection, appelés “marrons” arrivent 
glacés (confits au sucre) sur nos tables ou sous forme de crème de marrons. La farine de 
châtaignes sert à confectionner des bouillies, des pâtisseries. Les châtaignes grillées sont 
proposées aux passants frigorifiés sur les trottoirs des villes l’hiver. 
Le miel rouge-brun de châtaignier, bien qu’au goût prononcé, a ses adeptes. 
 
USAGES DIVERS 

Bois brun, dense, sans rayons médullaires visibles, à aubier très mince. Ce bois est très 
résistant, il se travaille bien, se débite facilement par fente. 
Le châtaignier est employé comme bois de charpente, de gros œuvre. Il sert à la fabrication 
des piquets de clôture, cannes. D’autres emplois anciens ont été abandonnés : cercles de 
tonneaux, lattes des parquets, chaises, tables… et castagnettes, d’où leur nom ! Les rejets 
servent en vannerie. 
C’est un piètre bois de chauffage qui brûle mal et projette beaucoup d’étincelles. 
Le châtaignier a été exploité comme source de tanins pour l’industrie du tannage des cuirs. 
Le bois et l’écorce peuvent être utilisés comme matière tinctoriale. Ils ont été très employés 
pour donner une teinte noire à la soie avec des sels de fer comme mordants. 
Les chatons de châtaigniers sont mellifères et fournissent nectar et pollen aux abeilles. 
 
Remarque : le châtaignier est atteint par le champignon Cryphonectria (ou Endothia) 
parasitica provenant d’Amérique qui induit la maladie du chancre de l'écorce. La maladie de 
l'encre, due aux champignons Phytophthora cinnamomi et P. cambivora qui attaquent le collet 
et surtout les racines de l'arbre, provoque son dépérissement. Ces deux maladies sont 
responsables du déclin des châtaigneraies naturelles ou cultivées, en Europe. 
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