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1. Thème de l’essai 

Évaluer l'impact de différentes techniques d'entretien du sol sur l'état physico-chimique et 

biologique du sol, et sur l'état végétatif et sanitaire du sol. .  

2. But de l’essai 

Acquisition de références techniques, économiques et de faisabilité sur l'entretien du sol 

en châtaigneraie traditionnelle. Observation de l'intérêt de ses techniques sur la 

résistance des arbres aux bioagresseurs.  

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 Deux variétés sur 3 types de porte-greffes, avec ou sans intermédiaires.  

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

Dispositif d’évaluation de systèmes en 6 blocs comportant chacun un essai et une 

parcelle témoin. Réseau de 6 sites géographiques. Une parcelle de producteurs par 

site divisée en deux systèmes (10 arbres par modalité minimum).  

Analyse et synthèse des résultats en tant qu'expérimentation système.  

 

 Site d’implantation 

Vergers traditionnels de l’Ardèche (arbres en place).  

 

 Dispositif expérimental 

2 Modalités : 

- système améliorant la gestion de la fertilisation : entretien du sol par limitation de 

l'érosion, couvert végétal ou mulch, fertilisation organique... 

- système de référence « pratiques producteur »  

 

 Observations et mesures 

 Etat du sol : analyses physico-chimiques, paramètres édaphiques et biologiques.  

 Etat des arbres : production, vigueur, indicateur de dépérissement. 
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 Eléments technico-économiques : temps de travaux, faisabilité technique, coût du 

matériel, compatibilité avec le type de récolte.  

 

 Traitement statistique des résultats 

Etude analytique, statistique descriptive des résultats, suivi pluri-annuel de l'évolution des 

parcelles, comparaisons de variables multiples qualitatives. 

 

5. Résultats détaillés 

 

Le tableau ci-dessous détaille les éléments testés dans les différentes parcelles. En 

2015, 2016 et 2017, un apport d’activateur de sol a été réalisé sur les parcelles de La 

Souche et Laboule. Cet apport a été réalisé en automne.  

 

Indicateur d’état du feuillage (0 à 24). 

- Faibles valeurs : feuillage bien vert et arbres vigoureux, croissance forte 

- Fortes valeurs : feuillage jaunissant, bois mort, arbre peu poussant 

 
En 2019, les indicateurs sont globalement légèrement plus bas qu’en 2018, 

mais cela est plus marqué sur la modalité Ferti que la modalité Témoin. Il n’y 

a pas de différence significative entre les deux modalités cette année, 

quelque soit la parcelle.  
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La comparaison des différentiels 

d’indicateurs (indicateur Témoin – 

indicateur Ferti, c’est à dire que plus 

le différentiel est positif, plus les 

arbres de la modalité Ferti sont en 

meilleur état que ceux du témoin) 

montre une forte corrélation sur 

Laboule avec la température 

moyenne juillet-août-septembre. 

(Poste météo d’Aubenas).  

P-value : 0.02156 

Taux de corrélation : -0.8275546  

Plus la température moyenne est 

forte, plus la différence entre les 

deux modalités diminue. Cette 

différence est plus importante pour 

des températures moyennes plus 

douces. 

Cette corrélation est aussi 

significative entre La Souche et la 

température moyenne de Sablière.  

Cela laisse à pense que quand l’ETP 

est importante, les différences 

d’entretien du sol se font moins ressentir sur les arbres.  

 

Cette corrélation entre température 

en différentiel d’indicateurs annuels 

se retrouve sur le nombre de jours 

supérieurs à 32°C. Cette donnée est 

significativement corrélée avec la 

différence d’indicateurs, tant sur La 

Souche que sur Laboule. (taux de 

corrélation de  0,79 pour Laboule et 

pour La Souche).  

 

 

 

 

 

L’entretien des arbres montre des différences sur leur état végétatif 

(croissance de pousse et feuillage), mais cela se réduit quand l’arbre est en 

stress (sécheresse, chaleur).  

 

 

 Accroissement de circonférence  

 2019 et (moyenne 2015-2019) ( %) 

Témoin Ferti Stat 

Ste Marguerite Lafigère  0,37 (2,85) 2,81 (2,0) NS (NS) 

Laboule 0,12 (0,19) 0,25 (1,7) NS (S, p=0.027) 
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La Souche 0 (0,82) 2,6 (0,86) S, p=0.01 (NS) 

 

En 2019, les parcelles ont un accroissement de circonférence un peu 

supérieur sur la partie Ferti par rapport à la modalité Témoin.  

 

La comparaison de la moyenne des accroissements de circonférence des 5 

dernières années (2015 à 2019) montre une seule différence significative, 

pour Laboule, où les arbres de la modalité «ferti » ont significativement 

grossis plus que ceux de la modalité « témoin ». 

 

Focus : stage La matière organique peut-elle jouer un rôle dans la 

résistance des châtaigneraies au changement climatique? 

 

Les travaux 2020 ont entre autre portés sur le lien entre matière organique 

dans les sols et état hydrique des sols.  

 

Dans ce objectif, un travail de synthèse bibliographique important a été 

réalisé, combiné à une enquête sur les pratiques des castanéïculteurs. 

(stage : bilan et synthèse bibliographique disponibles sur demande).  

Cette synthèse bibliographique montre plusieurs éléments :  

- les fortes températures du sol tendent à diminuer l’efficacité de mobilisation 

de l’eau dans le sol par les racines. 

- Les couverts de sol (herbe, feuilles) limitent cette augmentation de la 

température du sol. 

 

- Les couverts herbagés et barrières de branchage facilitent l’infiltration de 

l’eau dans le sol, compensant une partie des besoins de l’herbe en eau. 

- En sol sableux (c’est le cas des parcelles de cet essai) : l’augmentation de la 

teneur en eau pour 10cm de sol sableux : +1% de CO = + 1.94 mm d’eau 

Suite à cela, sur la base des données météo d’une parcelle connue, il est 

possible de réaliser un bilan hydrique de la parcelle :  
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                  L’augmentation de la matière organique dans le sol a donc peu 

d’impact direct sur la réserve en eau du sol au regard du stress hydrique subit 

par les châtaigniers. Par contre les mesures qui contribuent à son 

augmentation, contribuent aussi en même temps à favoriser d’autres 

paramètres qui améliorent l’état du châtaignier (baisse de la température du 

sol, amélioration de l’infiltration de l’eau et augmentation de son efficience, 

amélioration de la nutrition des arbres et de leurs capacités de croissance).  

Ces éléments sont cohérents avec les observations montrant qu’au delà d’une  

certaine température, les effets des pratiques s’atténuent.   

Cela laisse envisager plusieurs hypothèses (éventuellement conjointes) :  

- les pratiques misent en œuvre limitent l’augmentation de la température du 

sol tant que cette température n’est pas trop élevée, et permettent une 

meilleure efficacité des racines. 

- les pratiques mises en œuvre favorisent la nutrition de l’arbre, et quand 

température est trop élevée, la minéralisation est bloquée ou l’arbre n’est 

plus en capacité d’utiliser efficacement les nutriments du sol. 

- quand la température est importante, les stomates sont fermés et quelque 

soit l’état du sol, l’arbre est « bloqué » et ne réalise plus de photosynthèse. 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

L’année 2019 a été une année de très forte chaleur estivale, complété par une 

période sèche sur fin août-septembre (période de croissance et de production 

du châtaignier).  

L’observation pluri-annuelle des indicateurs d’état végétatif des arbres montre  

un meilleur état des arbres en général sur la modalité « ferti » par rapport à 

la modalité « témoin » : 18 combinaisons parcelles/ années sur les 21 

mesurées.  

Cette différence est plus notable sur les années de moindre stress climatique, 

et cette différence diminue jusqu’à être peu visible sur les années de fort 

stress climatique (chaleur, sécheresse). Les jours très chauds (>32°C) 
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semblent être entre autres limitants. Cela laisse supposer que les pratiques 

mises en œuvre améliorent l’état des arbres, mais quand les conditions 

climatiques deviennent compliquées, celles-ci prennent le pas sur les 

pratiques mises en œuvre.  

Ces éléments sont éclairés et complétés par le stage sur le lien entre matière 

organique et comportement des sols/ des arbres à la sécheresse et à la 

chaleur, réalisé en 2020.  

 

L’effet de ces modalités est en revanche peu visible sur l’accroissement des 

troncs (très gros arbres, ce qui rend ce paramètre plus difficile à évaluer), 

sauf sur la parcelle de Laboule où l’accroissement est significativement plus 

important sur la modalité « ferti ».  

 

 

 

 

 


