
Le pin pignon 

L’arbre 

Ses produits 

Son avenir 



 Zone initiale nord-
méditerranéenne 
 

 Concentré sur péninsule 
Ibérique 

 Faible surface en France (13500ha) 
 

 Départements littoraux  
 

 Var et Aude principalement 



Caractéristiques principales de l’arbre 

Entre 0 et 600 m d’altitude 

Aime le soleil et la chaleur 

Indifférent au pH du sol 

Craint les sols lourd 

Résiste bien à la sècheresse 
(550 à 1500 mm) 

Assez longévif, jusqu’à 200 ans 

Production variable : 0,5 à 10 m3/ha/an 

Couvert dense 

Bonne résilience à l’incendie 



Arbre multifonctionnel par excellence 

Il fournit de nombreux produits 

Sans oublier le paysage 

Le bois 

Les cônes 

Les pignons 

Champignons 

La résine 

Le goudron de Norvège 



Son importance dans le Var 

Localisation dans le Var 

Evolution de la surface dans le Var 

Pays Espagne Portugal Italie Turquie Tunisie Liban France 

Surfaces 476000 170000 40000 40000 15000 14000 13500 

Surface occupée en ha par le pin pignon 

Année d’inventaire 1975 1986 1999 

Surface (ha) 3850 4920 (+ 28%) 5600 (+ 14%) 

Nette progression entre 1975 et 1986,  
due aux boisements artificiels 

Plaine des 
Maures Littoral 

Massif des maures 

plaine 



Son importance dans le Var 

Localisation dans le Var 



Son importance dans le Var 

Localisation dans le Var 

Plaine et littoral des Maures Estérel 



Récolte des pignes et production des pignons  

Pays producteur Tonnes de 

pignons blancs 

exportation 

en % 

Espagne 1900 40 

Portugal 1050 80 

Italie 1000 0 

Turquie 750 90 

Russie 8350 Presque 0 

Chine 6500 Presque 100 

Production moyenne de pignons blancs 

0 
Plus de 3000 plaintes de 
dysgueusie retardée 



Des vols avec procès verbaux établis 
forêt domaniale de Bormes-les-

mimosas, non respect de la 

règlementation du travail. 

Scandale sur l’île de Ré 
Un semi-remorque de pignes part 
en Espagne chaque semaine 

L’ONF passe un contrat avec 
une entreprise sérieuse : 
sur 20 ha, prévisionnel de 
2,5 tonnes de pignes à l’ha 
achetées 50 euros la tonne, 

à Rians. 

Des arrangements à l’amiable : 
quelque fois en échange d’un peu 
de débroussaillement  

Des vols, pas forcément à la bonne 
saison 

Et en France ? 



La récolte se fait de novembre à avril, de manière manuelle ou mécanique 



Jusqu’à quand nous 

 laisserons-nous spolier ? 

Mobilisons-nous pour valoriser  

nos ressources sur place! 


