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Le Chataignier

Nom latin : Castanea sativa
Famille : Fagaceae
Origine : Asie mineure

Étymologie :

Cet arbre majestueux peut atteindre 35 mètres de haut,
4 mètres de diamètre et vivre jusqu’à 1500 ans .

Le châtaignier ou châtaignier commun (Castanea sativa Mill.) est un arbre à feuilles caduques de la famille
des fagacées. Il produit des fruits : les châtaignes. Lorsqu’il est en nombre sur un territoire délimité, il forme
une châtaigneraie. Le châtaignier fut surnommé dans certaines régions de la Méditerranée « arbre à pain
» ou « pain des pauvres » car ses fruits y remplaçaient les céréales en période de disette.
Le châtaignier est un arbre majestueux à cime large
bien branchue et à croissance rapide. Il peut mesurer 25 à 35 m de haut et 4 mètres de diamètre. Il a
une grande longévité et peut dépasser le millénaire.

Ses grandes feuilles caduques vert luisantes dessus
sont de forme oblongue-lancéolée aiguë, aux bords
en dents de scie et pétiole court. Elles sont disposées
en spirale et peuvent mesurer jusqu’à 25 cm de long
sur 4 à 8 cm de large). Cet arbre fleurit de la mi-juin
à la mi-juillet.
La bogue, involucre vert épineux, enveloppe les fruits
et dissuade certains prédateurs de s’attaquer aux
châtaignes. Elle correspond à une transformation
des bractées. À l’intérieur de la bogue se trouvent
les châtaignes.
Légendes et traditions : Dans la mythologie grecque, la châtaigne était le «gland de Zeus». Chez les Celtes, le châtaignier
était considéré comme le gardien des hommes et des bêtes jusqu’à
l’année nouvelle. Ses racines noueuses en ont fait un symbole de
virilité.
La châtaigne est longtemps passée pour un aphrodisiaque.
Enfin, symbole du purgatoire et du passage dans le pays des
morts l’arbre creux symbolise un lieu de passage vers l’au-delà.
On dépose encore dans de nombreuses régions de France et d’Espagne, des châtaignes dans les cercueils.
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