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Dossier CASDAR n°1162 : Cynips du châtaignier 

Compte rendu  final 
 

 

« Le cynips du châtaignier : Mise en œuvre et développement de la maitrise de ce 

ravageur émergent par des moyens de contrôle biologique »  

 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES TRAVAUX  

Organisation administrative 
 

Organisme chef de file : Ctifl Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et  Légumes 22, rue Bergère 

75009 Paris 

Nom et organisme du chef de projet : Bernard Hennion, Ctifl 

Partenaires techniques impliqués dans la réalisation du projet  
1. Ctifl, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, Centre de Lanxade, 41 route des 

Nebouts 24130 Prigonrieux 
2. CA 07, Chambre d’Agriculture d’Ardèche, 4, avenue de l'Europe Unie, BP 114, 07001 Privas Cedex 
3. OIER SUAMME, (Service inter Chambres d’Agriculture pour la Montagne et l’Elevage en 

Languedoc-Roussillon)Maison des agriculteurs  CS 40 022 Mas de Saporta, 34875 Lattes  
4. INVENIO,  site de Douville, Maison Jeannette 24440 Douville 
5. FDGDON de la Drôme, ZI Grangeneuve, Rue Jean Rostand 26800 PORTES LES VALENCE 
6. FREDON PACA, Quartier Cantarel, BP 162, 84147 Montfavet Cedex 
7. FREDON Languedoc Roussillon, Les Garrigues, 8, rue de cigales , 34990, Juvignac 
8. FREDON Limousin SAFRAN 2, av Georges Guingouin CS 80912 PANAZOL 87017 LIMOGES CEDEX 1 
9. INRA, Unité Expérimentale de Recherches Intégrées, domaine de Gotheron, 26320 St Marcel Les 

Valence 
 

Autres partenaires  techniques (hors financements CAS DAR) 
1. INRA, Unité expérimentale de Lutte Biologique, Sophia Antipolis 
2. SEFRA, Station Expérimentale Fruits Rhône-Alpes, Quartier Marcellas, 26800 Etoile sur Rhône.  
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3. FREDON Corse 
4. AREFLEC 
5. ARMELR (station régionale d’expérimentation Fruits et Légumes de Montagne Languedoc-

Roussillon) 
 

Partenaires associés au comité de pilotage du projet  
1. Comité de pilotage national Cynips, Chambre d’agriculture d’Ardèche 
2. DGAL 
3. INRA, Unité de Recherche Fruits et Vigne, la Grande Ferrade 71, Avenue Edouard-Bourlaux, 

B.P.81- 33883 Villenave d'Ornon Cedex 
4. INRA, Unité expérimentale de Lutte Biologique, Sophia Antipolis 

 
 

 Les enjeux et la motivation des demandeurs (par rapport aux besoins des 

agriculteurs, de l’agriculture et du monde rural) : 

- Pour la châtaigneraie fruitière : 
      La lutte contre le cynips est un enjeu primordial pour l’avenir de la châtaigneraie fruitière, dans toute 

l’Europe. En France, les vergers fruitiers en production représentent 7.000 ha (Source Agreste) 
majoritairement en C. sativa. Ils sont concentrés d'une part sur les secteurs Ardèche-Cévennes-Var-Corse 
et d'autre part Périgord-Limousin-Quercy. Dans les autres régions, la production en déclin est devenue 
anecdotique, mais l’aspect culturel n’a pas complètement disparu : Bretagne, Sarthe, Poitou, Morvan, 
Pyrénées...  
La production annuelle est de l’ordre de 7 à 8.000 tonnes. Cette production est réalisée en majorité à 

partir de variétés  régionales et aussi à partir de variétés hybrides dans une proportion en accroissement. 

Le meilleur de cette production est exporté en Europe. La France importe beaucoup de fruits, mais 

surtout à des fins de transformation. 

 Les chutes de productions fruitières de l’ordre de 60 à 80 %, enregistrées dans le Piémont italien suite à 

la contamination laissent présager une réduction importante de la production européenne dans les 

décennies à venir.  

Il est donc capital de mettre en œuvre la lutte biologique le plus rapidement possible après la découverte 

des foyers dans chaque région pour limiter au maximum les pertes de production 

La résistance de Bouche de Bétizac fait de cette variété un atout important pour l’avenir de la 

châtaigneraie. Elle est aujourd’hui quasiment la seule variété plantée dans toute l’Europe qui dispose de 

cette résistance. Il est capital pour l’avenir de la production française, d’évaluer rapidement la sensibilité 

des variétés cultivées en France ainsi que d’intégrer les tests de résistance au cynips dans le processus de 

sélection des nouvelles variétés. 

 

- Pour la châtaigneraie forestière : 
Le châtaignier forestier couvre une surface beaucoup plus grande en France que le châtaignier fruitier, 
c'est la 3ème essence feuillue (Castanea sativa) derrière le chêne (rouvre et pédonculé) et le hêtre : 1 
million d'hectares pour 7.000 ha de fruitiers, représentant environ 50% de la surface mondiale de la 
châtaigneraie à bois (source : Forêt Privée Française). 
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En provoquant l’apparition d’une galle en lieu et place d’un rameau feuillé, le cynips freine fortement la 

croissance normale de l’arbre et donc la production de bois. Déjà gravement endommagée par le 

développement de la maladie de l’encre (Phytophtora) et par le chancre de l’écorce, la forêt de 

châtaignier va subir une nouvelle agression susceptible de provoquer des dégâts importants.  

 

La mise en œuvre de la lutte biologique avec Torymus sinensis sera longue à produire ses effets : selon les 

publications japonaises  10 ans seront  nécessaires; l’introduction ne peut intervenir que lorsque la 

population de ravageurs est suffisamment importante pour permettre l’installation de T. sinensis, soit 

pratiquement 3 à 5 ans après son arrivée. Un délai de 15 ans environ sera  nécessaire pour retrouver une 

situation équilibrée. Que ce soit dans le cadre de la production fruitière, ou pour la protection du massif 

forestier, la lutte chimique ne paraît pas souhaitable. La pulvérisation de spécialités phytosanitaires par 

des moyens conventionnels (atomiseurs) est illusoire compte tenu de la dimension des arbres (hauteur), 

seuls les traitements aériens sont susceptibles d’atteindre la cible dans de telles situations. Compte tenu 

de la localisation préférentielle de la châtaigneraie en zone de montagne, des effets indésirables des 

traitements chimiques sur la faune auxiliaire, la lutte chimique est à éviter et les moyens de lutte 

biologique doivent être privilégiés. Compte tenu de ces éléments, l’organisation et l’intensification de la 

mise en œuvre de la lutte biologique à travers le projet est donc particulièrement urgente. 

 

Organisation des travaux : 
 

Les travaux concernant le dossier CasDar 1162 : « Cynips du châtaignier », ont débuté le 1er janvier 2012 

et ont pris fin au 31 décembre 2014. Ce dossier a été  mis en œuvre en partenariat étroit avec le dossier 

Ecophyto 2018 (financement ONEMA) conduit par l’INRA Sophia Antipolis et faisait suite à un premier 

travail réalisé dans le cadre d’un dossier européen InterReg ALCOTRA porté par la région italienne du 

Piémont avec la Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes. Les deux dossiers  (CasDar et Ecophyto 2018) 

se sont terminés fin 2014.  

Le projet était subdivisé en 6 actions distinctes (annexe 1 : dossier Casdar 1162) : 

Action 1 : Formation des intervenants  (tous les partenaires) 

L’objectif est de former les intervenants sur la reconnaissance et la biologie du cynips et de son 

parasitoïde Torymus sinensis. Il s’agira d’un transfert de la méthodologie acquise par l’UELB (INRA PACA) 

utilisée pour les observations du ravageur et de son parasitoïde et l’évaluation des contaminations. 

Egalement seront transférées les méthodes de récolte et de conditionnement des galles, de la gestion de 

leur conservation, du contrôle du parasitage, de la gestion des émergences, du sexage…..en vue d’une 

mise en œuvre efficace de la lutte biologique avec Torymus sinensis. 

Cette formation sera réalisée par l’UELB (INRA PACA), avec l’expertise de l’Université de Turin.  

Réalisation 2012/2013 

Indicateurs de suivi : Nombre de journées de formation, visites sur le terrain 
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Indicateurs de réalisation : Nombre de personnes formées 

 

Action 2 : Prospection et surveillance du territoire (FREDON/FDGDON) 

Il s’agira de réaliser un suivi la contamination du territoire, lorsque celle-ci est déjà effective, mais 

également de dépister la contamination le plus rapidement possible dans les régions non encore 

atteintes. La connaissance de l’extension de la contamination du territoire par le cynips est un préalable à 

la mise en œuvre de la lutte biologique. Elle permettra de proposer des sites de multiplication en fonction 

de l’intensité de la contamination par le cynips et de l’environnement du site. 

Le Réseau National des FREDON/FDGDON  réalise déjà  par délégation de la DGAL ce travail de 

surveillance du territoire. Il sera renforcé dans le cadre de ce projet Casdar. Les informations issues de ces 

prospections seront utilisées si besoin et en concertation avec la profession, pour définir les sites de 

lâcher de Torymus sinensis. 

Action 3 : Mise en place de la lutte biologique en France (UELB INRA, CA 07, OEIR SUAMME, 

FREDON PACA) 

L’objectif de cette action est la création des sites de multiplication de T. sinensis (réservoirs) et des sites 

de lâcher pour une mise en place et une mise en œuvre la plus efficace possible. 

1. Sites de multiplication  

Ces sites réservoirs permettront aux Régions contaminées de devenir à moyen et long terme  autonomes 

dans l’approvisionnement en T. sinensis.  Dans l’idéal, ces sites seront des châtaigneraies existantes 

repérées dans le cadre de l’action 2. Des châtaigneraies spécifiques pourront être plantées avec des 

variétés particulièrement sensibles. Les sites de multiplication devront être suffisamment isolés des 

autres châtaigneraies pour permettre une multiplication rapide du parasitoïde. Les premiers sites de 

multiplication seront mis en place dès 2011 dans les régions les plus infestées (Drôme, PACA, Corse).  Le 

pilotage de l’action sera confié à l’INRA PACA (UELB) avec le concours des Chambres d’Agricultures et des 

Stations Régionales d’Expérimentation. La méthodologie des lâchers et la fourniture des parasitoïdes 

seront fournis dans un premier temps par l’Université de Turin. Le Ctifl, dans son rôle de coordination de 

l’Expérimentation avec les Stations Régionales d’Expérimentation et les Chambres d’Agricultures  

impliquées sur le châtaignier, seront associées à l’INRA dans le suivi et la gestion des sites de 

multiplication : choix des sites, prise en charge administratives (conventions de mise à disposition des 

parcelles), récolte des galles …. 

 

2. Sites de lâchers  

Leur objectif sera la diffusion plus large du parasitoïde à l’ensemble des zones contaminées. Ils seront 

situés en pleine zone contaminée, et suffisamment distants (5 km) les uns des autres pour permettre une 

couverture plus diffuse du parasitoïde au bout de quelques années. Ce travail sera coordonné par l’INRA 

PACA (UELB) et réalisé avec le concours des Stations Régionales d’expérimentation dont la formation des 

agents aura été réalisée au préalable par l’UELB. Le choix des sites de lâcher sera réalisé en concertation 

avec les organisations professionnelles  (Chambres d’agriculture, Syndicats de producteurs, Organisations 

de Producteurs, FREDON/FDGDON). 
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Les premiers sites de lâcher pourraient être réalisés dès 2012 pour les régions ayant mis en place les sites 

de multiplication en 2011 et si la multiplication de Torymus est suffisante. Dans les autres régions, la mise 

en place des sites de lâcher sera subordonnée à la mise en place des sites de multiplication. 

Un suivi de l’évolution du taux de parasitisme  permettra d’évaluer avec précision l’efficacité de la lutte 

biologique dans chaque région. 

 

Action 4 : Evaluation de la sensibilité au cynips des nouvelles variétés de châtaignier (Ctifl, UERI INRA 

Valence, CA 07) 

Le projet CASDAR permettra de renforcer les travaux préliminaires engagés en systématisant à l’ensemble 

des sélections en cours d’observation, l’évaluation de leur sensibilité au cynips.  Le Ctifl sera donc chargé 

de produire les plants de ces nouveaux hybrides. Ces plants permettront la réalisation de deux essais : 

 Evaluer la sensibilité variétale in situ d’une collection d’hybrides récents réalisés par 

l’INRA UERFV Bordeaux : pour des raisons règlementaires l’UERI INRA de Valence était 

initialement sollicité pour la réalisation de cet essai. La contamination de la Région Sud-

Ouest nous a amené a transférer cette action sur  le site du Ctifl de Lanxade (Bergerac 24), 

le transfert des plants devenait interdit dès lors que la zone de production des plants 

(Bergerac) était contaminée.  

 Evaluer la sensibilité de nouvelles sélections avancées du programme de création variétal 

INRA. L’essai a été suivi par la Chambre d‘Agriculture d’Ardèche (CA 07) 

 

Cette action sera supervisée par le cadre du Groupe de Travail National Matériel végétal Châtaignier 

animé par le Ctifl qui est l’instance technique chargée de décider du devenir des nouvelles sélections.    

Action 5 : Diffusion des avancées et résultats du projet (Ctifl, CA07, OEIR SUAMME, FREDON PACA, 

INVENIO) 

La valorisation du projet par le transfert et la diffusion des résultats s’appuiera sur le fonctionnement en 

réseau des partenaires. La diffusion des résultats sera faite à la fois au niveau régional dans chacune des 

régions concernées et au niveau national. A destination des techniciens et producteurs de châtaignes, la 

diffusion des avancées du projet permettra une meilleure compréhension du ravageur et une 

sensibilisation aux méthodes de lutte testées. L’information des producteurs est un maillon essentiel pour 

la détection de nouveaux foyers de cynips et pour limiter les contaminations accidentelles et essayer de 

limiter les dégâts causés. Elle pourra prendre la forme d’affiches d’information pour les producteurs, de 

réunions d’information ou d’articles dans les revues spécialisées.  

 

Action 6 : Coordination et gestion du projet (Ctifl) 

Dans son rôle d’interface entre la recherche et le développement et dans sa mission de coordination du 

réseau d’expérimentation national fruits et légumes, le Ctifl, impliqué dans le comité de pilotage National 

Cynips et dans le projet Interreg  ALCOTRA, assurera la coordination technique et veillera au bon 

déroulement des actions du projet CASDAR au travers d’échanges réguliers avec les partenaires et 
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d’animation des réunions techniques. La coordination du projet est essentielle à la bonne synergie des 

actions au sein du projet de même qu’à la bonne interaction du projet CASDAR avec les autres projets 

menés sur le cynips. La gestion administrative du dossier sera réalisée annuellement au niveau de chaque 

partenaire, coordonnée et centralisée par le Ctifl.  

Tableau de répartition des travaux par partenaire selon les actions  

Action Formation Prospections Lutte 
biologique 

Sensibilité 
variétale 

Information 
Diffusion 

Gestion 

Ctifl X   X  X 

FREDON PACA X X     

FREDON LR X X     

FREDON RA X X     

FREDON 
Limousin 

X X     

FREDON Midi 
Pyrénées 

X X     

CA 07 X  X X X  

SUAMME X  X  X  

INVENIO X    X  

 

Sur un plan administratif, il est rappelé les modifications suivantes intervenues par rapport au dossier  

initial : 

 Le travail d’évaluation de sensibilité variétal envisagé sur la station INRA de Gotheron 

(Valence) n’a pu être réalisé comme envisagé dans le dossier. La contamination par le cynips du 

Centre Ctifl de lanxade a empêché le transfert des plants (interdiction règlementaire). Le travail 

prévu a été de ce fait réalisé directement sur le centre Ctifl de Lanxade 

 Un avenant à la convention a été demandé au Ministère de l’agriculture afin que les 

actions à réaliser par FREDON Limousin soient partagées avec FREDON Midi Pyrénées.  

 Le versement des 2 premiers acomptes a été réalisé, ce qui représente 80% de 

l’enveloppe finale. Le versement du solde interviendra après validation par le ministère  du 

dossier final transmis par le Ctifl (dead line : 31/12/2015) 
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COMPTE RENDU DETAILLE ET BILAN DES ACTIONS REALISEES 

 

Action 1 : Formation des partenaires. 
 

Cette action avait pour objectif de permettre à l’ensemble des partenaires du projet de recevoir une 

formation sur la connaissance du parasite, de sa biologie et de la mise en œuvre de la lutte biologique 

avec Torymus sinensis. Ce travail a également permis d’harmoniser les protocoles d’observation et de 

comptage. Elle a été réalisée sur les années 2012 et 2013. 

Cette formation a été dispensée par l’INRA Sophia Antipolis qui n’était pas partenaire dans le dossier 

CasDar, mais bénéficiait du concours financier de l’ONEMA dans le cadre du programme Ecophyto 2018 

pour la mise en œuvre de la lutte biologique avec Torymus sinensis.  

a- Rappel des objectifs attendus 

Formation de l’ensemble des intervenants à la reconnaissance du parasite et des symptômes témoignant 

de sa présence, connaissance de sa biologie et mise en œuvre de la lutte biologique avec Torymus 

sinensis 

b- Méthodes de travail utilisées 

Réunions de formation avec l’UELB INRA Sophia Antipolis 

c- Journées de formation 
1. Formation à la détection du parasite et préparation à la mise en œuvre du programme de mise en 

place de la lutte biologique avec Torymus sinensis 
Date : 14 mars 2012  

Lieu : Ctifl Balandran 30127 Bellegarde 

Intervenant : N. Borowiec INRA Sophia 

Nombre de participants : 15 

2. Formation lutte biologique : Détermination des sites de lâchers 2012 et prévisions 2013, 
méthodes d’élevage des Torymus sinensis, reconnaissance des parasitoïdes indigènes et autres 
hyper parasites 
Date : 27 novembre 2012  

Lieu : INRA Sophia Antipolis 

Intervenant : N Borowiec INRA 

Nombre de participants : 12 

3. Technique de multiplication et de diffusion de Torymus sinensis (2013) : Cette cession a été 
tournée plus spécialement sur l’élevage de T. sinensis, et la reconnaissance des parasitoïdes 
indigènes. Afin de pouvoir travailler dans des conditions de formation correctes (disponibilités en 
matériel d’observation) deux cessions de formation ont dû être réalisées. Le  Ctifl, INVENIO, 
ARMELR et  FREDON LR ont participé à ces sessions de formation en 2013.  
Lieu : INRA Sophia Antipolis 
Intervenants : N Borowiec INRA ; M Thaon ; L Brancaccio 
Nombre de participants : 12 personnes 
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d- Bilan des formations 
La participation à ces journées de formation permet la mise en place dès 2013 des élevages chez 

tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la lutte biologique et qui seront dès les 

prochaines années appelés à prendre le relai de la production de Torymus sinensis dans les 

régions. 

6 organismes sont en mesure de réaliser le travail de d’émergence et de contrôle de Torymus 

sinensis dans le cadre du développement de la lutte bio avec TS : FREDON LR, FREDON Limousin, 

FREDON Midi Pyrénées, Chambre d’Agriculture d’Ardèche, INVENIO, Ctifl. 

Le travail de diffusion de Torymus sinensis se poursuit dans toutes les régions, la coordination 

étant assurée par la profession  dans le cadre du Comité de Pilotage National Cynips. 

Plus de 30 000 Torymus sinensis ont été produits en 2014 en dehors du cadre expérimental 

expérimentation et ce sont plus de 150 000 femelles de Torymus qui ont été lâchés en 2015.  

L’ensemble des documents de formation des intervenants diffusés par l’UELB INRA Sophia 

Antipolis sont disponibles en annexes  2, 3, 4 et 5. 

 

 

Indicateurs de suivi :  

 Nombre de journées de formation : 3 journées  

 Nombre d’organismes ayant participé : tous les participants au projet ont suivi les formation à la 

reconnaissance des parasitoïdes et à l’élevage des Torymus sinensis 

Indicateurs de réalisation : 

 Nombre d’organismes en capacité de produire T.S. : 6 

Nombre de T.S. produits en 2014 : 30 000 femelles  

Nombre de T.S. produits en 2015 : 150 000 femelles  
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Action 2 : Prospection et surveillance du territoire 
 

L’objectif de cette action était de suivre l’évolution du parasite sur le territoire afin de pouvoir mettre en 

œuvre sans délais et au plus près du front de contamination, la lutte biologique avec le parasitoïde 

Torymus sinensis. Ce travail a été attribué au réseau des FREDON/FDGDON des principales régions 

concernées. Rappelons à ce titre qu’au moment du dépôt du dossier, seul le Sud Est de la France était 

concerné par la contamination. La FREDON Limousin avait été inclus dans le dossier afin de réaliser une 

prospection préventive. Entre le moment ou le dossier a été déposé et le début des travaux, la 

contamination d’une bonne partie de la région Sud-Ouest a été constatée. La FREDON Limousin a alors 

souhaité faire effectuer la prospection sur les régions Aquitaine et Midi Pyrénées par les FREDON 

concernées. Seule FREDON Midi Pyrénées a répondu favorablement à la demande et a été admise en tant 

que partenaire.  

Ce travail a été réalisé sur deux années (2012/2013) pour ce qui concerne les régions du Sud Est de la 

France (Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes), sauf pour la région PACA pour laquelle la contamination 

était généralisée dès 2012, ce qui a conduit à l’arrêt des prospections en 2013. Pour les régions du Sud-

Ouest, (Limousin, Midi-Pyrénées) la prospection était envisagée sur les trois années et s’est poursuivie en 

2014, la zone Nord Limousin (Haute Vienne) étant encore   indemne de cynips. 

o Région PACA (annexe 6): Les prospections ont été réalisées par la FREDON PACA. Devant le 

constat dès 2012 d’une contamination généralisée, le travail de prospection en PACA s’est 

limité à l’année 2012. 7 jours de prospection ont été réalisés dans le massif des Maures. 18 

parcelles contaminées ont pu être identifiées. L’ensemble du massif étant contaminé, les 

prospections n’ont pas été reconduites en 2013  

o Région Languedoc Roussillon (annexes 7 et 8): Les prospections ont été réalisées par la 

FREDON LR en 2012 et 2013 sur les bases suivantes : 

 Déclarations de plantations : aucune détection de foyer en 2012 et en 2013 

 Progression des foyers connus : 

 2012 : découverte de 2 nouvelles communes (Hérault) contaminées et 

nouveaux foyers sur les communes déjà contaminées du Gard 

 Signalements par les producteurs et autres observateurs : 

 2012 : 8 nouveaux foyers 

 2013 : 25 nouveaux signalements  

 Prospection à l’aveugle : 1 seul nouveau foyer a été découvert par ce type de 

prospection en 2012 

o Région Rhône Alpes : La carte des communes contaminées dès la fin 2012 monte que le 

cynips est présent dans toute la région (annexe 9), du nord du département de la Saône, au 

sud du département de l’Ardèche.  Des ilots non contaminés (communes en vert sur la carte) 

sont encore présents, mais la proximité des foyers infestés par le cynips ne laisse aucun doute 

sur l’imminence de la contamination. L’annexe 10 montre effectivement l’extension de la 

contamination à ces ilots dès 2013. L’ensemble de la région est considérée comme 

contaminée fin 2013 

o Région Midi Pyrénées : Le travail de prospection a été réalisé en Midi Pyrénées en 2013 

(annexe 11) et 2014 (annexe 12). Il a permis de mettre en évidence dès 2013 des foyers 

importants plus spécialement dans le département d’Aveyron, sur des vergers cultivés de la 



Compte rendu final –Casdar 1162 : Cynips du châtaignier 

 

10 
 

variété Marigoule. A l’autre extrémité de la région, les départements des Hautes Pyrénées, 

Haute Garonne et Ariège  sont eux aussi contaminés. En 2014, 85 communes ont été 

prospectées et toutes déclarées contaminées. Le département du Tarn et Garonne, jusque-là 

indemne est également déclaré contaminé. 

o Région Limousin : Le travail de prospection a été réalisé sur les trois années du projet 

(annexes 13 et 14).  Les premières contaminations, comme en Midi Pyrénées sont apparues 

en 2011, après le dépôt du dossier. Le front de contamination a progressé dans la région tout 

au long de la durée du projet, et, fin 2014, le département de Haute Vienne n’était pas encore 

contaminé. La mise en place de la lutte biologique a donc pu se faire au plus proche du front 

de contamination. 

 

En conclusion : 

 Les résultats issus de l’action 2, « Prospection et la surveillance du territoire » ont amené au 

projet des résultats contrastés. La vitesse de diffusion du cynips dans les régions du Sud Est de la France, 

notamment en PACA a conduit très rapidement (dès 2012) à une situation de contamination généralisée 

rendant inutile la prospection. La situation des Région Rhône Alpes et Languedoc Roussillon a été plus 

mitigée, des zones non contaminées étant encore existantes en 2013. La prospection, prévue pour 2 

années (2012 et 2013) dans ces trois régions a été suffisante. C’est par contre dans les régions 

castanéïcoles non encore contaminées  (Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine) au dépôt du dossier Casdar 

que les actions de prospection ont été les plus importantes, permettant une mise en place de la lutte 

biologique avec Torymus sinensis au plus près du front de progression de l’insecte, justifiant le maintien 

des prospections jusque fin 2014. Cette situation a justifié l’intégration de FREDON Midi-Pyrénées dans le 

dossier (avenant joint en annexe 15). 

Ce travail mis en place essentiellement pour le régions productrices de châtaignes a également permis de 

suivre l’évolution de la contamination dans les autres régions. Fin 2014, l’essentiel des zones 

castanéïcoles du territoire national étaient contaminées par le cynips (annexe 16 : régions contaminées 

par le cynips). 
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Action 3 : Mise en place de la lutte biologique 
 

L’objectif de cette action était de diffuser le plus rapidement possible le parasitoïde Torymus sinensis sur 

l’ensemble des régions contaminées en implantant des sites de multiplication qui devaient servir à une 

diffusion générale au sein des régions. Cette action a été coordonnée par l’UELB INRA Sophia Antipolis en 

relation avec les partenaires du dossier Casdar, ainsi qu’avec le comité de Pilotage National Cynips, mis en 

place par le Syndicat National des Producteurs de châtaignes. Rappelons que les régions Aquitaine/Midi 

Pyrénées/Limousin n’étaient pas contaminées lors du dépôt du dossier.  Ce travail a cependant été réalisé 

dans ces régions en dehors du dossier CasDar, mais en totale concertation avec les travaux menés dans le 

dossier. Les suivis et résultats obtenus dans ces régions sont intégrés au dossier. 

1. Mise en place des « sites de multiplication » de Torymus sinensis (T.S.) 

Le but de ce travail est double : 

 mettre en place un réseau de parcelles dans lesquelles seront réalisées les introductions de 

T.S.. Ces parcelles seront réparties dans les régions contaminées et serviront de réservoir de 

T.S. pour une future diffusion plus large au sein de la région (autonomie des régions en terme 

de production de T.S.) 

 Disposer de références scientifiques permettant d’évaluer l’impact des stratégies 

d’introduction de T.S., et étudier la dynamique d’évolution du parasitisme et son impact sur 

les populations de cynips et leur effet sur la production fruitière. 

 Ce travail a été réalisé en entière concertation avec l’INRA UELB Sophia Antipolis. Il nécessitait la mise 

en place d’un protocole strict pour l’introduction de T.S. et d’un suivi de l’évolution des populations 

de T.S. et de cynips. Le choix des sites a été réalisé à partir des prospections réalisées dans l’action 2. 

Les sites devaient répondre à un certain nombre de critères : 

 Niveau d’infestation par le cynips suffisant 

 Absence de traitement insecticide sur la parcelle 

 Possibilité de collecte des galles sans difficultés majeurs 

Pour chaque site de multiplication, un état des lieux est fait avant lâcher des Torymus. Un 

prélèvement de 2 à 5000 galles sèches (fonction de la dimension de la parcelle) est effectué pour ce 

contrôle durant l’hiver qui précède le lâcher. La récolte des galles nécessite environ 1 heure de travail 

pour 500 galles. Ces galles sont mises en émergences sur le site de Sophia Antipolis. Ce travail 

permet : 

 De s’assurer que Torymus n’est pas déjà présent sur le site 

 De dénombrer et d’identifier les parasitoïdes indigènes potentiels. Ce travail est 

réalisé au niveau de l’UELB INRA Sophia.  

Parallèlement, des sites témoins, sur lesquels aucun lâcher n’est réalisé, étaient mis en place : distants 

d’au moins 5 km des sites de multiplication, ils ont pour objectif d’étudier la dissémination naturelle 

de T.S. depuis les sites de multiplication. Comme pour les sites de multiplication, un état des lieux est 

fait avant tout lâcher sur les sites de multiplication avoisinants.  

Afin de tester l’impact de la quantité de T.S. lâchés et la répétition des lâchers, la moitié des sites 

recevront uniquement 100 femelles l’année n et l’autre moitié des sites recevront 50 femelles l’année 

n et 50 femelles l’année n+1.  

La production des T.S. est réalisée à partir de galles sèches récoltées en hiver (cf annexe 3bis : compte 

rendu réunion Groupe de travail lutte biologique). Les galles sont disposées dans des cages 

d’émergence (ou éclosoirs) disposées à l’abri des intempéries, mais en condition non chauffée.  Le T.S. 
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émergent au début du printemps. Les insectes sont triés et sexés. Le conditionnement des insectes se 

fait en tubes, à raison de 50 femelles et 10 mâles par tube. Les insectes sont nourris durant la phase 

précédant le lâcher grâce à des apports de miel réalisés sur des plaquettes disposés dans chaque tube 

et renouvelés chaque semaine. Les tubes sont conservés en chambre climatisée à 14°C avec une 

photopériode 12/12. Les lâchers sont réalisés lorsque le stade phénologique des châtaigniers atteint 

C3-D. Les galles de cynips sont alors bien développées, mais encore suffisamment tendre pour 

permettre la ponte des femelles de T.S. .  

 

2. « Sites de lâcher » 

L’objectif des sites de lâcher était d’accélérer la diffusion de T.S. dans la région en multipliant les 

points de lâcher. Les galles récoltées sur les sites de multiplication sont mises en émergence au niveau 

des différentes structures régionales, et les T.S. émergents sont relâchés sur les parcelles contaminées 

de la région. Pour des raisons de rigueur de suivi scientifique, les  sites de lâcher ne doivent pas être à 

l’intérieur d’un périmètre de 5 km autour d’un site de multiplication. 

 

3. Réalisations et résultats (annexes 17-18-19-20) 

 

Le tableau ci-après récapitule les mises en place de sites de multiplication par  année et par région :  

 

Année PACA Languedoc 
Roussillon 

Rhône 
Alpes 

Midi 
Pyrénées 

Limousin  Aquitaine Total 
/année 

2011 1  4    5 

2012 0 2 3 5 1 2 13 

2013 0 3 2 4 1 1 11 

2014    5 1 1 7 

 

Au total, 36 lâchers ont été réalisés sur des sites devant servir de parcelles de production pour les 

années à venir. Pour chacune des régions, l’annexe 17 récapitule pour chacun des sites les modalités 

de lâcher et les résultats de suivi en terme de nombre de T.S. retrouvés au fil des années.  
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Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Région Nombre de 
sites de 
lâchers 

Nombre de 
sites suivis 

Nombre de 
sites avec 
établissement 
de T .S. 
confirmés 

Nombre de 
sites 
témoins 

Etablissement 
de T.S. dans 
les sites 
témoins 

Nombre 
de T.S. 
maxi/1000 
galles 

PACA 1 1 1 14 Colonisation 
naturelle 
généralisée 
dès 2012 

2364 

Languedoc 
Roussillon 

5 5 5 6 Colonisation 
naturelle 
généralisée 
dès 2014 

303 

Rhône Alpes 9 9 8 14 Colonisation 
naturelle 
généralisée 
dès 2014 

459 

Midi 
Pyrénées 

14 11 11 2 0 32 

Limousin 3 2 2 0  3 

Aquitaine 4 3 3 1 0 9 

 

Remarques : 

 Le nombre de sites suivis peut différer du nombre de sites de lâchers pour 2 raisons : 

o La pression cynips ayant été dans certaines régions particulièrement importante au 

niveau des vergers, et pour répondre à la demande des producteurs, il a fallu réaliser 

des lâchers à des distances des sites de lâcher initiaux inférieurs aux 5 km exigés dans 

le protocole. Le suivi de ces sites de lâcher initiaux a donc été abandonné 

o Les dossiers de financement (CasDar et ONEMA) arrivant à échéance au 31/12/2014, 

les moyens de suivi ont dû être revus à la baisse. Ainsi, le suivi des sites de lâcher de 

2014, sur lesquels il n’y avait encore aucun recul, a été arrêté. 

En conclusion : 

o On peut considérer que l’opération d’introduction de T.S. dans les zones contaminées est un 

succès complet : le parasitoïde est retrouvé dans tous les sites de lâcher 

o La modalité de lâcher (1 fois 100 femelles ou 2 fois 50) ne semble pas avoir d’impact sur 

l’installation 

o La dissémination naturelle de T.S. est particulièrement importante dans 3 régions : PACA, Rhône 

Alpes, Languedoc Roussillon. En PACA, la proximité de l’Italie explique sans doute la rapidité de 

cette installation naturelle : les premiers lâchers de T.S. sur la frontière italienne et dans les Alpes 

Maritimes datent de 2009 et 2010. Dans ces régions, l’impact de la lutte biologique entre dans sa 

phase d’efficacité et les informations remontant de ces régions semblent confirmer la baisse de 

pression du cynips. En Rhône Alpes, comme en Languedoc Roussillon, la montée en puissance de 

la colonisation par T.S. est largement établie puisque les contrôles réalisés hors des sites de lâcher 

montrent sa présence dans toutes les parcelles infestées. Dans le Sud-Ouest, l’évolution est moins 

avancée, mais les taux de contamination des galles par T.S. enregistrées en 2014 laissent penser 
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que, au moins pour Midi Pyrénées, la situation devrait évoluer rapidement. Dans ces conditions, 

la continuité des zones de châtaignier entre Midi Pyrénées, Limousin et Aquitaine, à l’instar de la 

situation du Sud Est, devrait permettre une accélération de la multiplication de T.S. dans tout le 

Sud-Ouest.  

o Les premiers lâchers réalisés par l’UELB Sophia Antipolis ont été réalisés à partir d’insectes fournis 

dans le cadre d’un partenariat par l’université de Turin (2011 et 2012). La dissémination de T.S., 

dans le Var notamment, a permis d’être autonome en fourniture dès 2013. Avec des taux de 

contamination dépassant 2000 T.S. pour 1000 galles, la fourniture en parasitoïdes pour 2014 et 

2015 a largement dépassé les besoins de l’expérimentation et a permis multiplier la réalisation de 

« sites de lâchers »  dans les parcelles de châtaigniers. Compte tenu de la dynamique 

d’installation constatée, on peut raisonnablement espérer qu’en 2016, les Régions Rhône Alpes et 

Languedoc Roussillon  devraient être également autonomes en termes de fourniture en T.S..  

o La mise en place des « Sites de lâcher » a été réalisée en concertation avec la profession 

Castanéïcole, dans le cadre du comité de pilotage national Cynips. Le bilan des lâchers au plan 

national est le suivant : 2450 lâchers de 50 femelles ont été réalisés en 2015. Ils se répartissent de 

la façon suivante : 

 Rhône Alpes : 1096,  

 Aquitaine : 832 

 Corse : 400 

 Languedoc Roussillon : 48 

 Pays de Loire : 70 

 

L’installation de Torymus sinensis est donc un réel succès. Même si l’efficacité de cette lutte biologique 

n’est pas encore concrètement observable sur le terrain et devra être confirmée dans les années à 

venir,  les premiers indices d’efficacité apparaissent : 

 Informations en provenance d’Italie et des Alpes Maritimes indiquant une diminution 

des quantités de galles sur les arbres  

 Premières baisses « mesurées » des infestations de cynips sur certains sites de PACA 
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Action 4 : Evaluation de la sensibilité au cynips des nouvelles variétés de 

châtaignier 
 

Cette action avait pour objectif de tester  la sensibilité au cynips d’une gamme de sélection de 

variétés de châtaigniers issues du programme d’hybridation entrepris par l’INRA UREFV de Bordeaux. 

Ces évaluations sont réalisées in situ, dans des parcelles de châtaigniers déjà contaminées. 

L’indicateur principal pour évaluer la sensibilité d’un cultivar est  l’indice d’infestation qui correspond 

au nombre de galles par bourgeon débourré dans l’année. Facilement mesurable, il permet de 

comparer des variétés de manière simple. (Kato et Hijii 1997)(Sartor 2009). Les galles peuvent par 

ailleurs être caractérisées suivant la typologie mise en place en 2013 (Gomez 2013) adaptée de celles 

proposées par Kato et Hijii (1997) ou  par  Maltoni et al (2012). Une galle peut en effet se former sur 

de la tige en croissance, au niveau du pétiole ou de la base foliaire, sur la feuille elle-même, ou même 

sur l’ensemble du bourgeon. De plus, deux mesures de taille sont réalisées : les diamètres maximal et 

minimal de la galle. Enfin, une observation est réalisée sur l’impact de la formation de la galle 

(Maltoni 2012) : la galle peut induire l’arrêt de la croissance de l’organe (tige, feuille, bourgeon). Un 

arrêt de croissance sur tige ou bourgeon bloque totalement la croissance de la pousse de l’année, qui 

porte ainsi peu de bourgeon pour l’année suivante, … Les conséquences d’un tel blocage se 

répercutent au niveau de la croissance globale de l’arbre.   

 

Deux essais d’évaluation ont été mis en place : 

 Sensibilité au cynips d’hybrides INRA récents sur le site Ctifl de Lanxade 

 

30 sélections issues du programme de création variétale de l’INRA UREFV bordeaux ont été plantées 

en parcelle contaminée sur le site Ctifl de Bergerac. Ils sont issus de divers croisements entre des 

espèces C. sativa, et C. crenata ou C. mollissima.  

Il existe un certain nombre de variétés de référence, connues pour être très sensibles. Ces cultivars, 

tels que Marigoule, ou Marsol sont utilisé comme des témoins sensibles dans les essais. Ils peuvent 

aussi permettre d’évaluer la pression parasitaire dans un environnement donné.   

Les plants ont été mis en place à l’hiver 2012. Une première notation a été réalisée courant 2013, 

mais le niveau d’infestation n’était pas suffisant et les résultats inexploitables. En 2014, la 

contamination par le cynips s’est généralisée et a permis d’obtenir des résultats significatifs. Le 

graphique ci après donne pour chacun des hybrides testés l’indice d’infestation mesuré pour 2013 et 

2014. 
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Le compte rendu complet figure en annexe 22 

 

 

 Test de résistance des hybrides et sélections avancées 

 

13 sélections avancées ont été implantées en 2010 en Drôme et suivies par la Chambre d’Agriculture 

d’Ardèche. Ces sélections font partie du programme de création variétale Châtaignier, mis en place 

dans les années 1980. L’objectif de cet essai était d’évaluer la sensibilité de ces nouvelles sélections 

vis-à-vis du cynips pour éviter de diffuser de nouvelles variétés qui pourraient s’avérer trop sensibles 

Il ressort que 4 variétés sont totalement indemnes de galles sur les 3 années d’observation.  1 variété 

apparait peu touchée et cette sensibilité ne devrait pas remettre en cause sa diffusion auprès des 

producteurs. 6 sélections apparaissent très sensibles si l’on considère le nombre de galles par 

bourgeon. Par ailleurs la typologie des galles, et en particulier la position des galles sur la pousse 

(galles qui bloquent ou pas la croissance de la pousse) est aussi un bon indicateur complémentaire de 

sensibilité. Les différences entre variétés sont alors très marquées, et rendent assez bien les 

observations générales : malgré les attaques importantes de cynips, certaines variétés continues plus 

facilement à croître et à produire que d’autres. Par la suite, il sera important de situer à partir de quel 

niveau d’infestation, celle-ci est réellement préjudiciable pour la croissance et la production fuitière. 

Le compte rendu complet de l’essai est disponible en annexe 23. 
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Action 5 : Diffusion des avancées et résultats du projet (Ctifl, CA07, OEIR 

SUAMME, FREDON PACA, INVENIO) 

 

Articles  

HENNION B., CYNIPS DU CHATAIGNIER : UN PLAN NATIONAL POUR LA LUTTE BIOLOGIQUE,  Infos Ctifl, N° 

282 - 2012 - P. 31-35  

HENNION B. - TEISSONNIERE S, LE CYNIPS DU CHATAIGNIER - ETUDE DE LA SENSIBILITE VARIETALE , Infos 

Ctifl, N° 307 - 2014 - P. 44-50  

HENNION B et Al., Cynips du Châtaignier ; bilan des travaux, Infos Ctifl, N° 314,  septembre 2015 

INVENIO INFO N°5 "Le surgreffage de variétés résistantes : la solution pour contourner les risques du 

Cynips sur les jeunes vergers de Marigoule ? " 2500 exemplaires 

- CA 07 ; Lettre du châtaignier n°26, hiver 2012 : Brève “cynips” 

-CA 07 ; Lettre du châtaignier n°27, été 2012 : “Lutte contre le cynips” 

-CA 07 ; Lettre du châtaignier n°28, hiver 2013 : Cynips, la lutte s’intensifie. 

-CA 07 ; Lettre du châtaignier n°29, été 2013 : Dossier : Cynips – questions/ Réponses 

- CA 07 ; Lettre du châtaignier n°30, hiver 2014 : Cynips : Lutte et mobilisation professionnelle. 

- CA 07 ; Lettre du châtaignier n°31, été 2014, lutte biologique contre le cynips. 

- CA 07 ; Flyer d'information sur la lutte biologique contre le cynips, co-rédigé avec le PNR des Monts 

d'Ardèche 

-CA 07 ; Article sur la lutte biologique contre le cynips pour le site internet de la Confrérie de la Châtaigne 

d’Ardèche 

- CA 07 ; Article sur la lutte biologique contre le cynips pour la publication du syndicats apicole Drôme 

Ardèche. 

 

Rencontres internationales et symposium  

 

Hennion B : Intervention au colloque BioCastanea à Ponferrada (Espagne) 15/16-11-2012 : présentation 

de la situation en France au regard de la contamination par le cynips et actions mises en œuvre 
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Rencontres nationales 

  

 Comité de Pilotage National Cynips, Montpellier le 5 septembre 2012 

 Comité de Pilotage National Cynips, Montpellier le 6 septembre 2013 

 Comité de Pilotage National Cynips, Collobrière le 7 mars 2014 

 Comité de Pilotage National Cynips, Montpellier le 4 septembre 2014 

 Comité de Pilotage National Cynips, Beynat le 26 juin 2015    

 

Journées régionales 

Sud Ouest :  

INVENIO :  

 10 Janvier Journée technique – Pôle Châtaigne Site de Douville ; « Améliorer la productivité du 

verger de Marigoule et lutter contre le Cynips." : 20 producteurs 

 21 Février Coordination Technique - Pôle Châtaigne Site de Douville Résultats 2012 et projets  

d’expérimentations - Les nouvelles plantations : Quelles variétés  et quels  types de vergers -

Comment répondre à la demande des industriels ? -Cynips : stratégie de lutte, les variétés 

sensibles sont-elles menacées ? : 20 techniciens  

 4 Octobre Journée Portes Ouvertes - Pôle Châtaigne Site de Douville Reconnaissance des premiers 

symptômes de Cynips  100 Producteurs Techniciens Filière châtaigne 

 Mars 2013 CR - Lutte contre le Cynips, Dryocosmus kuriphilus :  Reconversion du verger de 

Marigoule,  par surgreffage - Evaluation de la sensibilité des hybrides -  Lutte biologique par 

introductions de "Torymus Sinensis" 

Sud Est : 

Rhône Alpes : SEFRA/CA 07 

2012 : 

- Compte-rendu essais cynips annuels (site internet SEFRA PEP fruit) 

2013 : 

- Intervention CFPPA Pradel le 5 mars 2013, sur les expérimentations en châtaignes dont cynips. Privas 20 

personnes 

- Intervention AG Syndicat Départemental de la Châtaigne d’Adrèche (groupement de producteur) sur les 

essais en châtaigne, dont cynips, le 22 mars 2013, privas, 50 personnes. 

- Grande action “le Mai du châtaignier” : Présentations de la lutte contre le cynips aux producteurs lors 

des réunions d’information sur la reconquête du verger castanéïcole. Le 14 mai à Chalencon et St Etienne 

de Serre, le 15 mai à Prunet, le 16 mai à Juvinas et Jaujac, le 17 mai à Lamastre et Genestelle, le 22 mai à 

Beaumont, le 23 mai à St Pierre Saint Jean et Les Nonières, 24 mai à Rocles 

- Compte-rendu essais cynips annuels (site internet SEFRA PEP fruit) 

2014 : 

- Commission technique châtaigne SEFRA, 13 mars, Privas 

- Intervention AG association d'apiculteurs Drôme-Ardèche sur le cynips, 20//01/2014, 20-30 personnes, 

Livron 

- Intervention CFPPA Le Pradel, 5 mars 2014, Privas 15-20 personnes 
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- Réunions d'information cynips 

01/04/2014, Joyeuse, 50 personnes 

07/04/2014, Privas, 30 personnes 

09/04/2015, désaignes, 15 personnes 

- AG SDCA-CICA (syndicat de défense de la châtaigne d'Ardèche),04/04/2015, Privas 50-60 personnes 

- Réunion d'information cynips metteurs en marché, 8 juillet 2014, Privas, 10-15 persones 

- Réunion châtaigneraie et cynips, 22/07/2014, St Cierge La Serre, 30-40 personnnes 

- Intervention sur les luttes biologiques en châtaigneraie, 1/2 journée châtaigne Bio, 16/09/2014, Saint 

Jean Chambre, 30 à 40 personnes  

- Informations lutte bio sur le cynips du châtaignier, fête de l'AOP châtaigne d'Ardèche, 21/09/2014, 

Genestelle. Nombre de personnes : non dénombré (stand) 

- Compte-rendu essais cynips annuels (site internet SEFRA PEP fruit) + compte-rendu de fin de casdar 

cynips 
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Action 6 : Coordination et gestion du projet 

La coordination technique du projet a été assurée par le Ctifl en la personne de B Hennion.  

Elle s’est faite autour des réunions de pilotage du projet. Le calendrier de réalisation des réunions a été le 

suivant : 

 Comité de pilotage de lancement du projet : réunion du 1/03/2012 au Ctifl Paris (compte rendu 

en annexe 24) 

 Comité de pilotage 2013 : 8 février 2013 ; Ctifl Paris (compte rendu en annexe 25) 

 Comité de pilotage 2014 ; 7 mars 2014 ; Collobrière (83) (Compte rendu en annexe 26) 

 Comité de pilotage de clôture ; 25 mars 2015 ; Ctifl Paris (compte rendu en annexe 27) 

Des réunions techniques de préparation des expérimentations ont été organisées : 

 Réunions du groupe de travail Lutte biologique : 

a.  14 mars 2012 au Ctifl Balandran (Nîmes) 

b. 27 novembre 2012 à l’INRA Sophia Antipolis 

c. 28 mars 2013 à l’INRA Sophia Antipolis 

 Réunions Matériel végétal : 

a. 9 février 2012 à l’INRA, La grande Ferrade Villenave d’Ornon (33) 

b. 16 et 17 juin 2014 à Valence (26) 

Les comptes rendus techniques intermédiaires (2012 et 2013) sont joint en annexes 28 et 29  

La coordination administrative et financière a été réalisée par le Ctifl Paris  

 

Un avenant à la convention a été réalisée pour permettre la participation de la Fredon Midi Pyrénées afin 

d’étendre les prospections à cette région non encore contaminée au dépôt du dossier. Cette modification 

est jointe en annexe 15.   
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

En conclusion, le bilan des travaux réalisés dans le cadre du Casdar 1162 apparait comme très positif: 

 La formation des partenaires a permis à toutes les régions d’acquérir leur autonomie en matière 

de développement de la lutte biologique. Le travail se poursuit donc dans l’ensemble des régions 

françaises, pris en charge par la profession castanéicole avec l’appui des Régions et 

Départements. 80 000 galles ont été récoltées au cours de l’hiver 2015 pour une production de 

147 000 femelles de Torymus sinensis 

 Grâce au travail de prospection, la mise en œuvre de la lutte biologique a pu se faire au plus près 

du front de progression du cynips, limitant ainsi au maximum les pertes de récolte.   

 Le travail de diffusion de la lutte biologique avec Torymus sinensis se poursuit dans l’ensemble 

des régions contaminées et a été pris en charge par la profession qui a pu s’appuyer sur diverses 

sources de financement. Ainsi, en 2015, 2400 lâchers de Torymus sinensis ont pu être réalisés sur 

l’ensemble du territoire. Ce travail doit se poursuivre en 2016. L’installation du parasitoïde se fait 

dans d’excellentes conditions et son développement est prometteur, même si on ne peut encore 

constater une baisse des populations de cynips. Dans les régions du Sud Est (PACA, Languedoc 

Roussillon et Rhône Alpes), la dissémination de Torymus sinensis est naturelle et les lâchers 

pourront être arrêtés dès 2017.   

 Les tests de sensibilité au cynips des divers hybrides en cours de sélection ont permis de mettre 

en évidence l’existence de nouvelles variétés résistante ou tolérantes, et d’éliminer les sujets les 

plus sensibles. Deux variétés résistantes dont la sélection était suffisamment avancée seront 

proposées à la multiplication pour la production de fruits frais (OG 19 et CA 885) et une pour le 

fruit d’industrie (LG 21) 

 

Les travaux réalisés dans le cadre du dossier CasDar 1162 ont donc permis d’apporter une réponse au 

problème posé par l’introduction d’un parasite exotique « Dryocosmus kuriphilus», le cynips du 

châtaignier sur le territoire. La lutte biologique mise en œuvre permet également d’être en adéquation 

avec la demande sociétale pour une agriculture durable.  Les premières constatations en termes de 

réduction des populations de cynips laissent penser que dans un délai de 5 à 10 ans, l’équilibre biologique 

qui sera établi permettra de retrouver des conditions technico économiques satisfaisantes pour la 

production de châtaignes . 
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