
Les feuilles, opposées, sont 
longuement pétiolées, de forme 
palmée et composées de 5 à 7 
folioles aux nervures parallè-
les. Le fruit est une capsule 

épineuse qui renfer-
me une graine glo-

buleuse, recou-
verte d’un 

tégu-
ment 

brillant: le 
marron. Il 

porte mal son 

nom : 

hippo-
castanum 

(litt. : 
châtai-

gne de che-
val) qui laisse 
penser que le 
marron est un 
bon aliment 

pour les che-
vaux,  alors qu’il est toxique 

pour le bétail. 

 

Il ne faut pas oublier que la 

graine du marronnier n’est 

pas comestible !  

 

Les marchands de 
« marrons grillés » proposent 
en hiver des châtaignes gril-
lées. Signalons aussi pour les 
gourmands, que les « marrons 
glacés » des confiseurs sont 

également des châtaignes ! 

 
L’extrait de graine de marron 
d’Inde, est utilisé en théra-
peutique dans le 
traitement de 
l’insuffisance 
veineuse chro-
nique 
(Œdèmes des 
jambes, lourdeurs, 
douleurs, crampes 
nocturnes….). Ce type de 
traitement doit être adminis-
tré sous surveillance médicale 
stricte. 

 

Malgré une certaine 
croyance, qui per-
dure dans les es-

prits, vous ne soula-
gerez pas votre cir-

culation en gardant un marron 

dans votre poche ! 

 

  

L e marronnier d’In-
de*  est un grand 
arbre d’une vingtai-
ne de mètres, au 

tronc puissant, à l’écorce 
écailleuse et au houppier très 
développé. Son port majes-
tueux et son om-
brage en 
ont fait 
l’arbre 
de 
prédi-
lection 
des parcs et 
avenues. Il 
se distingue 
en hiver 
par ses 
gros 
bourgeons bruns, 
visqueux et luisants. Au 
printemps, il explose dans une 
exubérante masse blanche 

d’inflorescences parfumées.  

 

L’espèce est originaire du 
Nord de la Grèce et du Cauca-
se, où elle pousse à l’état sau-
vage. Elle a été introduite en 
France au début du 17ème siè-

cle. 
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* Aesculus hippocastanum.  Marronnier d’Inde, châtaigne de cheval, Hippocastanaceae 
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- 18 et 19 septembre 2010 : Journées du patrimoine (visites guidées, spectacles…) 
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La maladie est apparue vers 1985 
en Macédoine dans les peuplements 
naturels de marronniers.  De là, elle 
s’est rapidement propagée vers les 
pays voisins. La mineuse est arrivée 
chez nous depuis l’Autriche et l’Al-

lemagne dans les années 90. Dès 
2002, l’Angleterre était touchée et 
en 2006, tout l’Hexagone était in-
festé par le papillon. A ce jour, per-
sonne ne sait pourquoi cette espèce 
est devenue subitement parasite.  
La maladie continue à se propager  
dans le reste de  l’Europe.  

 
Un programme européen de 

lutte nommé CONTROCAM a été 
mis en place dès 2001 par l’IN-

RA et ses homologues euro-
péens. 

 
Sur une période rela-

tivement courte, les 
marronniers sont me-

nacés, car chaque année 
l’infestation diminue la 

résis- tance des sujets. 
 

 Ceci ne peut que nous faire pren-

dre conscience de notre désarme-
ment devant ce type de dérègle-
ment biologique. Dans un proche 
avenir les enfants pourront-ils en-
core ramasser des marrons ? 

 
Dans l’état actuel des connaissan-
ces, le moyen le plus efficace pour 

limiter la propagation consiste à 
brûler sur place les feuilles conta-
minées par l’hivernage de l’insecte. 
Les insecticides classiques sont 
efficaces mais dangereux pour les 
autres espèces, car non spécifiques. 
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E 
voquer le mar-
ronnier d’Inde 
sans évoquer la 
rentrée des classes aurait 

été une gageure. Avec le platane, 
c’est l’arbre qui symbolise le mieux 

les cours d’école. Nous ne som-
mes qu’en août et les marron-
niers semblent tous atteints 
de calvitie. Il ne s’agit aucu-
nement d’un automne précoce 
ou des effets d’une sécheresse 
estivale, mais bien des dégâts cau-
sés par un envahisseur redoutable 

venu des Balkans.  
 

Le coupable est un minus-
cule papillon brun 
ocre de 5 mm de 
long, qui porte le 
nom imprononça-
ble de Cameraria 
ohridella 1. Ce 
microlépidop-
tère est doté 
de longues an-
tennes, d’ailes 
étroites et 
frangées, ornées 

de bandes claires. 
 
Sa chenille a été bapti-
sée mineuse car elle se 
nourrit des tissus de la 
feuille en y creusant de vérita-
bles « mines », qui s’étendent en 
suivant les nervures. Cette espèce 

est proche des mites, dont nous 
connaissons les trop célèbres dé-
gâts vestimentaires ! Empêchant la 
sève de circuler, la chenille provo-
que le brunissement et la chute 
prématurée des feuilles. Les mar-
ronniers perdent leur feuillage en 

quelques semaines et leurs 
réserves s’épuisent. La 
baisse de la synthèse chlo-

rophyllienne diminue la résistance 
et les arbres dénudés deviennent 
plus sensibles aux aléas climatiques 

ou aux attaques fongiques.  
 

Une femelle peut pondre jus-
qu’à 100 œufs sur la face su-
périeure des feuilles. Les 

chenilles perforent l’épider-
me de la feuille et commencent 
leur travail de sapeur. Des taches 

jaune-brun s’allongent et s’élargis-
sent au rythme des stades de 
développement. Après un 
mois, on assiste à la 

formation d’un co-
con blanc à 
l’intérieur de la mine, 

où se produit la 

nymphose2. Il en 
émerge après 
trois semaines, 
un petit papillon prêt 
à recommencer le 
cycle. Quatre généra-
tions peuvent alors se 

succéder en une sai-
son, sur un arbre épui-

sé qui peut abriter jus-
qu’à un million d’indivi-
dus !  A l’automne, la 

dernière génération en-
tre en diapause3 et les 
chrysalides passent l’hiver, 

au sol, à l’abri dans un co-
con douillet. Le cycle re-

prend aux premières 
chaleurs du 

                    printemps. 
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1 Cameraria ohridella: La mineuse du marronnier, Gracillariidae 
2 Nymphose: tansformation de la chenille en papillon 
3 Diapause: diminution de l’ntensité de l’activité métabolique d’un organisme 


