Châtaignes
des Grandes
Boutières
Le châtaignier apprécie
modérément l’altitude – du
moins jusqu’au réchauffement
climatique actuel !
C’est en Boutières, et dans les
cantons limitrophes : Vernoux,
Lamastre, St-Agrève … qu’il
atteint, grâce à certaines
variétés locales, des altitudes
les plus élevées, tout en
demeurant productif.
Parmi ces sélections locales,
certaines ont bénéficié d’une
obtention ‘boutiérote’.
C’est le cas de la Vintouse (ou
Vintouseyre), issue d’un quartier
de St-Genest Lachamp, solide
châtaignier utilisé comme portegreffe. Dans ce groupe, nous
trouvons aussi la Garinche,
sans doute en provenance du
quartier de Garin à St-Julien du
Gua, descendante probable
d’une population de Vintouses
toutes proches.
Cultivée largement sur tout le
territoire castanéicole ardéchois,
la Garinche a permis, à des
populations rurales de plus en
plus nombreuses, de survivre
aux disettes du XVIIème au

début du XXème siècle : il s’agit
alors de la variété à production
la plus régulière, donnant
toujours une farine d’excellente
qualité.

Mesurons, à sa juste valeur, la
sélection opiniâtre effectuée à
la suite d’observations
pertinentes, par nos Ancêtres
ruraux qui ont tiré parti de leurs
vieux jours en multipliant – par
Autre boutiérote particulièrement greffage – des châtaigniers
attractive : la Roussette de
forestiers ‘inconnus’ mais
l’Eyrieux – plus petite que la
prometteurs.
Roussette de Burzet – reste
appréciée pour son amande
Comme le signale, précisément,
tellement sucrée …
Jacky Reyne, certaines variétés,
pourtant d’excellente qualité,
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canton de St-Martin de
Valamas, meilleur quant à son
bois de charpente que pour ses
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fruits !
En contrepartie, une des ‘reines’
de la Châtaigneraie Ardéchoise,
la Comballe a vu le jour au
quartier des Combeaux (Albon
d’Ardèche au Sud des
Boutières). Sa diffusion, au
cours du XXème siècle, a
accompagné les valorisations
multiples de ses saveurs
incomparables.
Au-delà des limites boutiérotes,
les variétés :
 Merle, seconde dans la
commercialisation
castanéicole sur la moitié
Nord de l’Ardèche,
 la Bouche de Clos, la
Bouche de Bacou,
proviennent toutes du canton
de Lamastre,
 de même que la Riaillouse
et la Chalayoune, des
hauteurs de Désaignes et de
Nozières, entre 750 et 900 m
d’altitude.

