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Dégâts	  visibles	  

Piémont	  ,avril	  



Craintes	  environmentales	  

h^p://www.planat.ch/fr/bon-‐a-‐
savoir/glissement-‐et-‐chute-‐de-‐
pierres/glissement-‐de-‐terrain/	  

h^p://www.apicoltura.ch	  



La	  lu^e	  biologique	  classique	  (espèce	  exoBque)	  
	  

Torymus	  sinensis,	  un	  ennemi	  naturel	  chinois	  
uBlisé	  avec	  succès	  au	  Japon	  en	  1979	  
pour	  contrôler	  le	  cynips	  du	  châtaignier	  

Effets	  négaBfs	  sur	  l‘environnement	  
(croisement	  entre	  T.	  sinensis	  et	  une	  	  
espèce	  naBve,	  déplacement	  de	  	  
l’espèce	  naBve)	  au	  Japon.	  

introduit	  au	  Piémont	  dès	  2005	  
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Mise	  en	  évidence	  d’hybrides	  potenBels.	  

Risque	  environnemental	  (Biosécurité)	  



L’uBlisaBon	  de	  T.	  sinensis	  pour	  lu^er	  contre	  le	  cynips	  
du	  châtaignier	  n’est	  pas	  sans	  risque	  pour	  
l’environnement	  



Première	  aperçue	  de	  l’arène	  :	  	  

Les	  scienBfiques	  
disent…	  

Berne	  pinaille…	  

et	  les	  producteurs	  sont	  
vicBmes	  de	  lenteur	  



PA	  Pichard	  

Des	  biologistes	  et	  leurs	  objets	  d’étude	  



Le	  cadre	  légal	  



Des	  passionnés	  et	  curieux	  de	  (la)	  nature	  





Un	  patrimoine	  





Catalogue	  des	  tradiBons	  vivantes	  suisses:	  
	  
h^p://www.lebendige-‐tradiBonen.ch	  



Il	  y	  a	  donc	  plusieurs	  problèmes:	  	  
des	  hybrides	  non-‐humains	  

	  	  

Aebi,	  Guaschino,	  Hertz	  le	  5	  mars	  2013	   17	  

ProducBon	  
(pépinière)	  et	  
patrimoine	  

Le	  Torymus	  
frankenseinimus	  

Le	  châtaignier	  entre	  forêt	  et	  
verger	  

La	  «	  Berne	  
internaBonale	  »	  

La	  noBon	  de	  
fronBère	  en	  
biologie	  



Le	  problème	  iniBal	  «	  disparaît	  »	  



Le	  cynips	  cristallise	  la	  crainte	  des	  producteur	  
de	  châtaignes	  et	  des	  propriétaires	  de	  
châtaigniers	  de	  voir	  disparaître	  ces	  arbres	  et	  
ses	  tradiBons.	  





Redonner	  espoir	  aux	  propriétaires	  d’arbres	  
	  
Comprendre	  que	  les	  pra=ciens	  sont	  propriétaires	  d’un	  savoir	  faire	  
précieux.	  

	  
L’a^achement	  des	  praBciens	  à	  leurs	  arbres	  est	  la	  clé	  
du	  mainBen	  des	  châtaigneraies.	  



Notre	  démarche	  interdisciplinaire	  nous	  a	  permis	  de:	  
	  
•  Redessiner	  le	  contour	  de	  la	  problémaBque	  
•  Comprendre	  autant	  le	  point	  de	  vue	  des	  praBciens,	  des	  

amateurs	  de	  châtaigniers	  que	  celui	  des	  scienBfiques	  et	  des	  
régulateurs	  

•  Leur	  donner	  la	  parole,	  de	  la	  reconnaissance	  
•  D’expliquer	  le	  cadre	  réglementaire	  arbitrant	  ce	  type	  de	  

quesBons	  
•  De	  me^re	  en	  évidence	  des	  lacunes	  	  

	  dans	  le	  cadre	  réglementaire	  qui	  ne	  	  
	  donne	  aucune	  place	  aux	  aspects	  	  
	  sociaux	  dans	  les	  prises	  de	  décision.	  

	  
Comment	  quanBfier	  ces	  aspects?	  
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Données:	  Fond	  Suisse	  pour	  le	  Paysage	  

De	  1992	  à	  2013	  	  4'300’000	  CHF	  invesBs	  pour	  la	  restauraBon	  ou	  la	  revalorisaBon	  de	  
châtaigneraies	  en	  Suisse	  	  



Merci	  à	  
	  
Ellen	  Hertz,	  Edoardo	  Guaschino,	  Dalinda	  Bouraoui	  et	  aux	  
étudiants	  du	  cours	  «	  Socio-‐anthropologie	  des	  problèmes	  
publiques	  »	  
	  
Franz	  Bigler,	  Mario	  Waldburger	  (Agroscope	  ART)	  
Nicola	  Schönenberger,	  Corrado	  Cara	  (Innovabridge,	  TI)	  
	  
Et	  à	  vous	  pour	  votre	  a^enBon!	  


