
Noms vernaculaires :  
Marronnier d’ Inde.


Nom Latin: Aesculus hippocastanum ( L )

Noms populaires: Châtaignier de mer.

Marronnier faux châtaignier. Châtaignier des che-
vaux


Particularités - Propriétés - Utilisations 
Originaire du Nord de la Grèce et de Bulgarie et non 
d’ Inde.


Utilisé pour ombrage et en arbre d’alignement.

Arbre «  urbain » qui souffre de la pollution et de la 
sécheresse.

Arbre des cours d’écoles qui en fait le symbole des 
récréations et des divers jeux des écoliers avec ses 
fruits, les marrons.


Bois de médiocre qualité mais utile pour les 
emballages, marqueterie, sculpture. Mais ce sont 
des utilisations marginales.


Fruits non comestibles à toxiques.

 
Utilisations médicinales comme anti inflammatoire 
vasoconstricteur.


Industrie: savon, colle


Depuis les années 2000, il est sujet à plusieurs 
maladies graves: le chancre bactérien et la mineure 
du marronnier.


MARRONNIER D’INDE 
Hauteur : 30 m  - Longévité : 150 à 300 ans

Famille : Hyppocastanacées

Reproduction 
Fleurs hermaphrodites, en forme de pyramide  crème à jaune pâle, pollinisées par les insectes.

Elles virent au rouge quand elles sont pollinisées.

Puis arrive le fruit, dur comme un caillou, niché dans une capsule hérissée de  d’aiguillons.

Il n’intéresse pas les animaux et les oiseaux.

C’est donc l’homme qui le disperse en le plantant comme arbre d’ornement.
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