Le cynips du châtaigner
L’année dernière était très bonne en terme de récolte de
miel de châtaigner car j’en ai fait plus de 80kg. J’ai la
chance d’avoir de la forêt derrière ma maison et il faut
dire qu’il y a beaucoup de châtaigniers. En lisière de la
forêt, il y a un châtaignier juste à côté de mes ruches et
l’autre jour en m’occupant des ruches j’ai remarqué que
les feuilles de l’arbre étaient couvertes de boules et pour
certaines branches les feuilles étaient mortes. Après
discussion avec une collègue apicultrice, j’ai fini par
découvrir l’origine du mal : le cynips du châtaignier.
C’est un ennemi des abeilles qui est méconnu du grand public et qui pourtant a déjà fait des
ravages dans les châtaigneraies depuis son apparition en France en 2005. Voici d’ailleurs une
carte montrant les départements Français touchés en août 2014.

Quand vous voyez la carte vous vous dites : « ouf, je suis en Alsace, donc je ne suis pas
concerné ». Moi je suis dans le département de la Vienne à quelques kilomètres de l’Indre et
Loire qui est un département touché et malheureusement pour moi la douane volante n’a pas
arrêté le parasite à la frontière comme pour le nuage radioactif de Tchernobyl.
Mais au fait c’est quoi le cynips ? Dryocosmus kuriphilus est une micro-guêpe, encore
appelée cynips du châtaignier. C’est un hyménoptère de 3mm de la famille des cynipidés (voir
photo page suivante). Cet insecte provient d’Asie (de Chine, puis introduit au Japon en 1941,
et en Corée en 1963). Il a été introduit aux Etats Unis en 1974, et plus récemment en Italie
(2002) dans la région du Piémont. On pense que son arrivée en Europe est liée à des achats de
plants de châtaigniers en provenance des pays asiatiques. Le cynips du châtaignier est
considéré comme le ravageur le plus important du châtaignier. Il provoque des galles
mesurant 5 à 20 mm de couleur verte, teintées de rose (voir photo page suivante). On en
trouve sur les jeunes pousses, les pétioles, ou au milieu des limbes sur la nervure centrale.
L’insecte fait l’essentiel de son cycle à l’intérieur des bourgeons du châtaignier. Les œufs y
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sont déposés en début d’été. La larve y passe l’hiver puis se développe dans une galle qui
contient une ou plusieurs loges. Après l’émergence des adultes au début de l’été, les galles
sèchent et restent attachées jusqu’à 2 ans sur l’arbre. Le problème est qu’il est impossible de
détecter un arbre infesté avant le printemps. C’est là seulement que l’on peut observer la
déformation des jeunes rameaux et les galles provoquées par les larves du cynips cachées
dans les bourgeons.

Les traitements chimiques ne permettent pas d’éradiquer ce parasite. La seule méthode
efficace est la lutte biologique au moyen d’une autre micro guêpe chinoise, Torymus sinensis.
Prédateur naturel du cynips dans son aire d’origine, ce parasitoïde pond ses œufs au printemps
sur les larves du ravageur à l’intérieur des galles nouvellement formées. Il se nourrit de la
larve du cynips qu’il tue, réduisant ainsi le nombre d’adultes émergents. « La méthode
consiste à effectuer des lâchers de Torymus sinensis au printemps pour réduire le nombre de
ravageurs l’année suivante », explique Nicolas Borowiec, entomologiste dans l’équipe de
l’Institut Sophia Agrobiotech spécialisée en lutte biologique. « Il faut compter entre 8 et 10
ans pour arriver à un contrôle optimal du cynips par Torymus sinensis. » Le temps en fait que
Torymus sinensis soit en nombre suffisamment important pour se multiplier et se disperser
naturellement. Le problème est que cette lutte biologique coûte cher, environ 200€ pour 60
femelles et 35 mâles. En effet, l'élevage de Torymus sinensis n'est pas possible. L'obtention
d'individus pour les lâchers passe donc par la récolte de galles en hiver sur des sites où il est
déjà établi [1]. Il existe un comité de pilotage national de lutte contre le cynips piloté par la
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche. Plusieurs associations d’aides aux apiculteurs
organisent des achats groupés de Torymus sinensis et des formations de lâchers et d’élevage
sont organisées. C’est le cas pour l’Association de Développement de l’Apiculture du Centre
(ADAPIC) pour la région Centre-Val de Loire [2]. Comme je viens de le découvrir, ce sera
pour l’année prochaine ! Terminons par une note optimiste (je joue mon avenir d’apprenti
journaliste à l’Echo du Rucher). La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche a constaté que le
nombre de sites où Torymus sinensis est arrivé naturellement est en forte hausse et il n’a pas
été cherché partout. Il est donc probablement présent ailleurs. La nature est bien faite même si
elle prend son temps !
Hervé Boeglen
[1] https://www6.inra.fr/cynips-chataignier/Le-projet/Torymus-sinensis
[2] http://adapic.adafrance.org/index.php
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