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Le pin parasol en
Catalogne et dans les
Pyrénées-Orientales

1.

1. Le pin parasol en Catalogne
et dans les Pyrénées-Orientales
1.1. Caractéristiques générales et
distribution
La principale caractéristique du pin parasol (Pinus
pinea L.) est sa capacité à produire des pignons
comestibles. La pigne met 3 ans à mûrir à partir
de l’apparition de l’inflorescence et les pignons se
dispersent par gravité et par zoochorie. Ils sont
protégés par une enveloppe ligneuse très dure
en comparaison avec les autres espèces de pins
ibériques (Illustration 1).
Bien que ce pin méditerranéen soit capable de
pousser dans une grande variété de climats et de sols,
avec des combinaisons de conditions peu favorables,
si les conditions écologiques sont adéquates il peut se
développer de façon importante et mesurer jusqu’à
30 m de haut, 120 cm de diamètre à hauteur de
poitrine, et générer des houppiers pouvant atteindre
40 m de diamètre dans des conditions de croissance
libre (Illustration 2).

Illustration 1. Pignes et pignons de pin parasol avec et sans
coque. Photos CSF et CTFC.

Suivant la station qu’il occupe, le pin parasol se
développe pour créer une structure capable de
maintenir le poids des pignes, tout en adoptant
une forme de parasol qui facilite l’ensoleillement
direct d’une bonne partie du houppier, ce qui
stimule la production des inflorescences qui
donneront naissance aux pignes. La formation de
pignes et de pignons viables se produit lorsqu’il a
une vingtaine d’années, période pendant laquelle
l’arbre a concentré son activité sur la croissance
du tronc et des branches principales, créant
ainsi la structure nécessaire à la fructification.
En outre, cette espèce de pin a une production
en alternance et présente certaines variations
liées aux sécheresses ou à d’autres événements
météorologiques significatifs.
À l’échelle mondiale, la distribution du pin
parasol a été conditionnée par son utilisation par
les humains depuis l’Antiquité. Il se concentre
actuellement dans les zones basses de la
Méditerranée exposées aux influences maritimes
et, dans une moindre mesure, dans l’intérieur de la
péninsule Ibérique. On peut également le trouver
dans d’autres zones, généralement en plantation
ornementale ou pour la production de pignes.
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Illustration 2. Le pin parasol se caractérise par son grand
houppier en forme de parasol. Photo de Mario Beltrán.

En Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales, les peuplements forestiers où domine le Pinus pinea
occupent environ 43 400 ha, desquels 18 000 sont des peuplements purs et 25 400 des peuplements
mixtes. Cela représente environ 2,5 % de tout le couvert forestier de Catalogne et moins de 1,5 % du
couvert des Pyrénées-Orientales, d’après les informations cartographiques du Mapa Forestal Español
1:25.000 de 2016 et de la Carte Forestière v2 de 2018, respectivement (Illustration 3).
Concernant les peuplements mixtes – aucun n’a été identifié dans les Pyrénées-Orientales –, en
Catalogne les mélanges avec des feuillus (chêne-vert et chêne-liège principalement) représentent 44 %
du total des peuplements de pin parasol, tandis que les mélanges avec d’autres conifères (pin d’Alep
et pin maritime principalement) représentent 16 % du total (Tableau 1). La distribution par typologies
dans la zone d’étude peut être consultée dans le document du projet Cartographie et caractéristiques
dasométriques des peuplements et plantations de pin parasol dans la zone POCTEFA (Catalogne et PyrénéesOrientales) de Busquets et al. (2021).
Sur la superficie totale des peuplements de pins parasols, on considère qu’environ 2 460 ha (5,7 %) sont,
à l’origine, des plantations, dont un tiers (879 ha) se situent dans les Pyrénées-Orientales. D’après la
typologie de ces plantations, 2 000 ha sont identifiés comme des peuplements purs et 460 ha comme
des peuplements mixtes.

Illustration 3. Peuplements forestiers de pin parasol en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales. Données
du MFE25 et de la CFv2.
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Tableau 1. Superficie des peuplements de Pinus pinea L. de la zone d’étude en fonction de leur typologie
forestière (ND correspond aux peuplements avec présence de pin parasol dont la typologie n’a pas pu être
définie par manque d’informations). Source : Busquets et al. (2021).
Typologie de peuplement

Catalogne

Pyrénées-Orientales

Total

Peuplements purs de pin parasol

15.144 (37%)

2.923

18.067

Peuplements mixtes de pin parasol et de feuillus

17.755 (44%)

17.755

Peuplements mixtes de pin parasol et de conifères

6.487 (16%)

6.487

Autres peuplements mixtes de pin parasol

895 (2%)

895

ND

266 (0,7%)

266

Total

40.548

2.923

43.470

1.2. Caractéristiques sylvicoles et dendrométriques en fonction de la typologie forestière
Les peuplements forestiers de pin parasol existants (plantations comprises) présentent une grande
variété de caractéristiques. Malgré les possibles différences à l’échelle régionale, les valeurs moyennes
des principales variables dasométriques permettent de définir, à titre orientatif, les structures qui se
forment généralement sur ces monts (Tableau 2 ; Illustration 4), qui sont habituellement trop denses et
avec des arbres trop hauts pour la production de pignes.
Tableau 2. Caractéristiques sylvicoles moyennes des différentes typologies de peuplements de pin parasol de
la zone d’étude. Dm : diamètre moyen, ST : surface terrière, Hm : hauteur moyenne, VAE : volume avec écorce,
DDR : densité de recouvrement, Nt : densité totale. Source : Busquets et al. (2021).
PyrénéesOrientales

Catalogne
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Variable

Unités

Dm

cm

AB

m2/ha

Hm

m

VAE

m3/ha

FCC

%

Nt

peus/ha

Mesure

Peuplements purs

Peuplements
mixtes
avec feuillus

Peuplements
mixtes avec
conifères

Masses pures

μ

38,22

35,90

36,94

19,59

σ

9,20

11,06

11,11

3,66

μ

25,58

27,40

24,79

15,82

σ

11,46

8,72

7,19

4,04

μ

10,95

11,00

10,86

7,10

σ

2,71

2,11

2,20

1,09

μ

239,88

228,55

221,39

16,96

σ

230,73

142,45

121,84

3,23

μ

67,80

70,52

64,22

σ

20,18

20,72

20,29

μ

293

429

322

568

σ

512

464

264

222

Illustration 4. Surface terrière et hauteur moyenne des différents peuplements de pin parasol. Source : Busquets et al. (2021).

Concernant les plantations exclusivement, leurs caractéristiques sont très diverses. Les plantations
ayant un objectif explicite de production de pignes ont généralement des structures régulières et
ouvertes. Leur âge ne dépasse pas 40 ans et la présence d’autres espèces est rare, voire nulle. À l’opposé,
les plantations réalisées dans des objectifs environnementaux, par exemple pour la fixation des terrains
ou la restauration paysagère, ont en général des structures plus hétérogènes, avec présence d’autres
espèces et de spécimens plus âgés.

1.3. Fonctions et produits
Le pin parasol est une espèce très appréciée du fait du large éventail de produits et fonctions qu’il offre,
sa principale caractéristique (Piqué et al., 2015), celle lui conférant une grande valeur économique, étant
la production de gros pignons comestibles.
Il a d’autres fonctions, notamment esthétique (Illustration 5) et celle de production de bois. Il est
également idéal pour protéger les espaces présentant des caractéristiques édaphiques pauvres, de
sorte que l’espèce a largement été utilisée pour les restaurations hydrologiques forestières et lors des
boisements pour la fixation des dunes. De plus, au début du XXe siècle, et même avant, il a été semé et
planté dans des zones de cultures de vigne touchées par le phylloxéra.
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Illustration 5. Un terrain de golf avec couvert boisé de pin parasol. Photo de Míriam Piqué.

Récemment, les plantations pour la production de pignes ont été abordées avec des techniques
agronomiques, notamment la greffe en fente (Illustration 6) de greffons sélectionnés au sein d’une
banque de clones de spécimens de pin parasol ou pin d’Alep, afin de faciliter l’implantation productive
sur une plus grande variété de sols (Piqué et al., 2013; Guàrdia et al., 2021).

Illustration 6. Insertion du greffon dans le porte-greffe (gauche), fixation du greffon (centre) et greffe cicatrisée (droite)
pour la production de pignes. Photos de Hajer Othmani.
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Production de pignes

2.

2. Production de pignes
2.1. Facteurs qui influent sur la production
Les principaux facteurs qui influent sur la productivité sont liés aux caractéristiques intrinsèques et
extrinsèques de l’arbre individuel, du peuplement dans son ensemble et de la situation géographique.
La génétique est un des facteurs intrinsèques de l’arbre qui influe sur la production de pignes (Mutke et
al., 2013). Quant aux facteurs extrinsèques, Piqué et Baiges (2009) identifient principalement ceux qui
suivent, en fonction de s’ils sont liés aux caractéristiques de l’arbre ou à celles du peuplement :
-

Arbre : diamètre, section normale, dimension et ensoleillement du houppier et nombre de
croissances apicales par unité de surface.

-

Peuplement : densité et structure (Illustration 7).

-

Station : qualité (facteurs intrinsèques et extrinsèques).

Illustration 7. Plantation avec des densités faibles et des arbres aux
houppiers bien développés (en haut) et peuplement avec des densités
élevées et des arbres avec une faible capacité de production de pignes
(en bas). Photos AGS-CTFC.

Lorsque les arbres sont bien développés et bien formés, leur
capacité de production est plus élevée, de sorte que la production
de pignes augmente avec le diamètre, la section normale et les
dimensions du houppier, et elle est également plus importante
dans les stations de bonne qualité.
À l’opposé, dans les plantations avec des densités élevées la
croissance des pieds individuels est moindre, et la production de
pignes est par conséquent moins importante en comparaison
avec des peuplements peu denses. Outre la quantité de pignes
produites, leur poids est également plus élevé dans les plantations
moins denses.
Les autres facteurs qui influent sur la production de pignes sont
les conditions climatiques, les maladies et les ravageurs. De fait, on
attribue à la sécheresse et à l’invasion de Leptoglossus occidentalis
la diminution de la production de pignes en Catalogne au cours des
dernières années (De la Mata et al., 2019 ; Calama et al., 2020a ;
Coello et al., 2020).

Illustration 8. Spécimen de punaise américaine du pin
(Leptoglossus occidentalis). Photo AGS-CTFC.

2.2. Production de pignes en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales
Les études de Piqué (2003, 2009) révèlent que la production moyenne de pignes est très variable dans
le cas de la Catalogne : pendant la période 1999-2008, les valeurs moyennes ont fluctué entre 200 et
1 200 kg/ha/an, avec une moyenne de 750 kg/ha/an (Piqué, 2009). Ce chiffre représenterait environ
25 000 T annuelles si l’on tient compte de la superficie totale actuelle de peuplements de pin parasol,
desquelles 13 500 proviendraient de peuplements purs.
Quant au rendement moyen de pignons par pigne, les données pour la même période 1999-2008
indiquaient que 1 kg de pignes vertes (3 ou 4 pignes) contenait environ 150 g de pignons avec la
coque (environs 240 pignons) et 35-40 g de pignons blancs. Toutefois, il faut tenir compte du fait que,
actuellement, avec la présence de Leptoglossus, le rendement de notre zone d’étude a significativement
diminué. D’après Calama et al. (2020b), en comparant les observations de périodes antérieures à 2005
et postérieures à 2012, le rendement de pignons avec coque par rapport au poids des pignes vertes
est passé de 13,79 % à 11,33 % et celui de pignon blanc par rapport au pignon avec coque est passé
de 16,63 % à 12,29 % (rendement global de pignons blancs par rapport aux pignons verts de 2,36 % à
1,55 %). Le pourcentage de pignons abimés a quant à lui augmenté, passant de 23 % à 56 %, et le nombre
de pignons par pigne est passé de 65,6 à 52,9.
Les données de la Direction Générale des Écosystèmes Forestiers et Gestion de l’Environnement du
Département d’Agriculture du Gouvernement de Catalogne fournies par l’Observatoire Forestier Catalan
montrent également une diminution importante de la récolte de pignes et de la consommation de
pignons pour la période postérieure à 2013 (Tableau 3).
Ainsi, si l’on considère un rendement moyen de 2 %, les 25 000 T annuelles de pignes potentielles
équivaudraient à environ 500 T de pignon blanc, une valeur très supérieure à celle indiquée par les
statistiques officielles sur la consommation estimée de pignon blanc pour la période 1999-2013, qui
est de 167 T (Tableau 3, données fournies par l’Observatoire Forestier Catalan). La période postérieure
montre déjà nettement la réduction due à la présence de Leptoglossus, avec une moyenne de 26 T. Une
production moyenne de 400 kg/ha sur la surface actuelle, avec un rendement de pignon blanc de 1,6 %
par rapport au poids de pigne verte, équivaudrait à une production d’environ 200 T de pignons, un chiffre
supérieur lui aussi à celui donné par les statistiques.
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Tableau 3. Évolution de la production de pignes et de consommation estimée de pignon blanc en Catalogne
pour la période 2013-2018, d’après les statistiques officielles.
Campagne

Récolte de pignes

Année

Consommation estimée de
pignon blanc

1999/00

10.070

1999

289

2000/01

8.571

2000

246

2001/02

8.049

2001

231

2002/03

12.261

2002

352

2003/04

7.359

2003

211

2004/05

8.926

2004

256

2005/06

6.084

2005

175

2006/07

4.808

2006

138

2007/08

1.045

2007

30

2008/09

3.972

2008

114

2009/10

7.452

2009

81

2010/11

2.702

2010

30

2011/12

2.430

2011

27

2012/13

2.552

2012

28

2013/14

20.000

2013

300

2014/15

5.000

2014

50

2015/16

1.500

2015

15

2016/17

1.800

2016

18

2017/18

3.000

2017

30

2018/19

1.700

2018

17

2019/20

2.800

2019

28

2020/21

2.800

2020

28

Parmi les raisons qui pourraient expliquer la forte diminution de production en Catalogne, on citera
notamment les dommages causés par l’invasion de la punaise américaine du pin (Leptoglossus occidentalis),
qui peut entraîner des pertes de plus de 65 % de la production de pignon blanc (De la Mata et al., 2019),
les faibles précipitations et le faible taux d’exploitation légale (et l’impact des vols de pignes). D’autre part,
ces chiffres sont enregistrés dans les statistiques officielles comme de « vraisemblance faible », ce qui
indique un haut degré d’incertitude sur leur précision.
Dans le cas des Pyrénées-Orientales, il n’existe pas de récolte de pignons régulée et organisée
commercialement, et il n’y a pas non plus de statistiques officielles de production ou de commercialisation.
Dans le cadre d’un projet avec l’association Forêt Modèle de Provence, un suivi de la fructification du pin
parasol a été mis en place sur une douzaine de parcelles dans le département du Var, et les résultats sont
peu encourageants. Les mesures réalisées indiquent une fructification plutôt hétérogène avec des cônes de
petite taille dans plusieurs zones et des dommages quasi systématiques sur les pignons, dûs probablement à
Leptoglossus occidentalis.
Ces dommages ont été observés sur près de 75 % des pignons analysés dans le cadre de l’initiative de
Forêt Modèle de Provence, y compris dans les espaces où la fructification semblait abondante à première
vue et avec des pignes de bonnes dimensions. Dans la zone du Var, l’étude a montré que le nombre de
pignes récoltées par arbre a été très variable en fonction de la parcelle, avec des productions allant de
95 à 850 kg/ha. De plus, dans cette zone la moyenne obtenue a été de 38 pignons par pigne, bien endessous de la valeur de référence de 50-60 pignons par pigne. Sur ces 38 pignons, 29 étaient avortés ou
endommagés (75 %, contre les 25-55 % observés en Catalogne). Ces résultats indiquent une très faible
production de pignons sains dans la zone.
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2.3. Plantations greffées
Les plantations greffées permettent d’augmenter la production de pignes, de réduire les coûts de récolte,
grâce à des houppiers plus bas, et d’avancer la production (Illustration 9). Pour ce faire, on emploie des greffons
(bourgeons terminaux de branches adultes) d’arbres semanciers à haute productivité. Elles sont en outre une
solution pour revaloriser les champs de culture marginaux, pour restaurer des espaces dégradés ou touchés
par des incendies forestiers, et une opportunité pour la production de pignes de pin parasol dans les zones où
les sols ne sont pas particulièrement adéquats pour cette espèce, grâce à la greffe sur Pinus halepensis.

Illustration 9. Plantation greffée pour la production de pignons de pin parasol en Catalogne. Photo AGS-CTFC..

La greffe peut se faire sur des pieds de pin parasol et de pin d’Alep (Pinus halepensis), la principale
différence entre ces deux espèces étant leur vigueur (Guàrdia et al., 2021) mais avec des résultats de
production similaires (Piqué et al., 2017 ; De la Mata et al., 2019 ; Guàrdia et al., 2021). Par conséquent,
l’utilisation de spécimens de pin d’Alep peut être une bonne solution alternative pour les sols lourds et
calcaires (De la Mata et al., 2019). De plus, étant donné que la productivité augmente avec la taille du
houppier, la distance de plantation devrait être différente (Guàrdia et al., 2021). D’autres études sont
nécessaires pour évaluer l’influence des caractéristiques du sol sur les modèles de croissance.
Pour les plantations greffées présentes en Espagne et en Italie, la production de pignes débute 3 à 4
ans après la greffe et atteint en moyenne 100 à 200 kg/ha, pour atteindre 200-300 kg/ha à 5 ans et 5001 500 kg/ha à partir de 10 ans (Piqué et Baiges, 2009). Les essais réalisés par l’Institut de Recherche et
Technologie Agroalimentaire (IRTA) de Catalogne montrent une entrée en production à partir de la 3ème
année et des productions moyennes annuelles supérieures à 1 500 kg/ha de pignes vertes à partir de la
8ème année (De la Mata et al., 2019) :
-

De la 3ème à la 6ème année : 600 kg/ha.

-

De la 7ème à la 10ème année : 1 600 kg/ha.

-

De la 11ème à la 18ème année : 3 000 kg/ha.

-

À partir de la 19ème année : 4 000 kg/ha.

Quoiqu’il en soit, il existe peu de données disponibles concernant la production de pignes pour les plantations
greffées, et les séries de données sont courtes étant donné que ce type de plantation n’a été mis en place qu’à
la fin des années 1990 (Piqué et Baiges, 2009), et s’est développé en Catalogne entre les années 2000 et 2010.
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Estimation de la production
d’une parcelle forestière

3.

3. Estimation de la production d’une parcelle forestière
3.1. Méthodes
Les outils d’estimation de la production de pignes ou de pignons sont très utiles pour la gestion
forestière, étant donné qu’ils permettent de planifier les ressources forestières. L’utilisation des données
et informations obtenues avec les estimations doit tenir compte des facteurs qui influent sur la production
(point 2) et sur la variabilité de la production qui en découle.
Nous décrivons ci-après les principales méthodes et les principaux outils disponibles pour la Catalogne.
Il faut tenir compte du fait que très peu de plantations ont été réalisées dans les Pyrénées-Orientales
dans un objectif de production de pignes, la production de bois ayant toujours été l’objectif prioritaire
de ce département, de sorte que la densité des plantations est très élevée et qu’elles ne sont en général
pas adaptées pour la production et la récolte de pignes. Quoiqu’il en soit, les outils que nous présentons
ici peuvent être applicables aux plantations des Pyrénées-Orientales lorsque leurs caractéristiques sont
similaires à celles que l’on peut trouver en Catalogne.

3.1.1. Tables de production
Les tables de production sont des tableaux de chiffres qui ont pour but de refléter l’évolution de
diverses variables d’un peuplement régulier suivant son âge, pour une espèce déterminée au sein d’une
zone géographique, pour diverses qualités de station et pour différents régimes sylvicoles (Madrigal et
al., 1999).
Parmi la grande variété d’utilités et d’applications, nous citerons notamment :
-

Classification des peuplements en fonction de la qualité de leur station.

-

Estimation courantes de croissances, de volumes et de productions.

-

Orientations sylvicoles et de gestion.

-

Références dans le choix des densités.

En Catalogne il existe 16 tables de production de pignes et de bois, avec 4 qualités de station et 2
typologies de peuplement : 8 tables de sylviculture observée et 8 tables de sylviculture de référence
(Piqué et al., 2011).
Toutes les informations disponibles dans les tables ont été synthétisées et actualisées dans les
Orientations de Gestion Forestière Durable de Catalogne (ORGEST) pour les peuplements de pin parasol
(Piqué et al., 2015). Celles-ci présentent des modèles sylvicoles avec support de tables de production « à
la carte » (10 modèles pour les peuplements purs et 18 pour les peuplements mixtes), qui incluent une
estimation de la production de bois et de pignes.

3.1.2. Modèles de production
Les modèles de production sont des équations mathématiques qui servent à projeter l’évolution d’un
peuplement dans le temps, de sorte qu’elles permettent de simuler différents itinéraires sylvicoles. Leur
élaboration est complexe car cela demande très souvent de projeter le développement de peuplements suivant
différents facteurs déterminants liés à leur localisation et aux traitements sylvicoles (Gadow et al., 2001).
Les principaux modèles disponibles pour estimer la production de pignes en Espagne évaluent la
productivité en fonction de la quantité de pignes ou de pignons produits à l’échelle de l’arbre ou de la
superficie (Bravo et al., 2011). La plupart ont été développés dans la Meseta du nord (García-Güemes,
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1999 ; Mutke et al., 2001 ; Mutke et al., 2005 ; Calama et al., 2008 ; Calama et al., 2011 ; présentés dans
Bravo et al., 2011), mais il existe également des modèles spécifiques à la Catalogne (Piqué, 2003) et à
la cordillère centrale Ibérique (Cañadas, 2000 ; Calama et Montero, 2007 ; présentés dans Bravo et al.,
2011), tel qu’indiqué dans Pallarés et Piqué (2021).
De plus, avec la réalisation des ORGEST (Piqué et al., 2015), le modèle de production de pignes réalisé
pour la Catalogne a été actualisé (Piqué, 2003).
Plantations greffées
Pour ce qui est des modèles de production de pignes, à partir des premières récoltes de pignes de
la banque de clones de la Catalogne littorale, installée en 1989 dans le Centre National d’Amélioration
Génétique Forestière (CNMGF) Puerta del Hierro de Madrid, plusieurs modèles de production de pignes
de l’arbre individuel ont été développés (Mutke et al., 2003 ; Mutke et al., 2005) pour estimer la valeur
d’amélioration de chaque clone (Mutke et al., 2007).

3.1.3. Estimation visuelle
La méthode d’évaluation visuelle pour l’estimation de la production de pignes, présentée par Llosa et
Tusell (2020), est applicable à tout type de peuplement et de plantation de pin parasol. Il s’agit d’une
méthodologie pratique et facile à appliquer, basée sur l’observation par deux personnes, qui requiert de
tenir compte des facteurs suivants :
1) Conditions climatiques et horaires : le jour où l’évaluation est réalisée, il doit faire beau temps
et le ciel doit être dégagé. L’observation doit se faire tôt le matin, entre 7 h et 9 h, pour pouvoir
profiter des rayons du soleil qui sont alors obliques et se projettent de façon plus directe sur le
houppier des arbres, de sorte qu’ils créent un reflet sur les pignes et aident à les différencier du
branchage.
2) Époque : la meilleure époque pour réaliser l’estimation visuelle est du 15 mai au 10 juin, lorsque
les pignes sont au maximum de leur splendeur. Leur couleur verte intense à cette époque et la
résine qu’elles produisent rendent les pignes plus faciles à compter.
Pour connaître la production totale du peuplement, il faut sélectionner une superficie d’environ 100
x 100 mètres (1 ha). Le nombre d’arbres cibles sur lequel sera réalisé le comptage des pignes varie en
fonction de la densité boisée calculée par hectare. Les densités suivantes sont tenues en compte :
> 500 pieds/ha : les 30 arbres les plus représentatifs
de la parcelle sont comptabilisés.
300-500 pieds/ha : les 25 arbres les plus
représentatifs de la parcelle sont comptabilisés.
< 300 pieds/ha : les 20 arbres les plus représentatifs
de la parcelle sont comptabilisés.
Pour réaliser le comptage des pignes (Illustration 10),
il est important de se placer de sorte à ce que le soleil
soit derrière l’observateur ou observatrice, ainsi le reflet
sera plus important et, par conséquent, l’estimation plus
efficace. En règle générale, la personne doit se situer à
une distance d’environ la hauteur de l’arbre plus un tiers
de celle-ci, si les conditions de la parcelle le permettent.
Illustration 10. Le comptage pour la production annuelle tient
compte uniquement des pignes mûres (3ème année) au meilleur
moment pour bien les différencier sur l’arbre. Photo de Míriam
Piqué.
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Pour chaque arbre sélectionné, on réalise deux comptages des pignes, le premier avec l’observateur
ou l’observatrice bien situé par rapport au soleil et le deuxième depuis le côté opposé (Illustration 11).
L’observation doit être réalisée par deux personnes à la fois, de sorte à pouvoir calculer ensuite la
moyenne de pignes comptées par chacune d’elles.
Estimation visuelle de la production de pignes

Illustration 10. Le comptage pour la production annuelle tient compte uniquement des pignes mûres (3ème année) au
meilleur moment pour bien les différencier sur l’arbre. Photo de Míriam Piqué.

Il est admis, avec cette méthodologie d’observation directe, qu’un certain pourcentage de pignes n’est
pas comptabilisé, du fait qu’on ne les voit pas ou qu’elles se trouvent dans le houppier et ne sont pas
visibles. Sur la base d’expériences réalisées dans le cadre du projet Quality Pinea dans différentes
parcelles faisant l’objet de l’étude, nous avons obtenu une déviation d’environ 30 %.

3.1.4. Utilisation de drones et de capteurs multispectraux
Ces dernières années, la possibilité a été envisagée d’utiliser des capteurs multispectraux transportés
dans des aéronefs sans équipage (UAV) pour estimer la production de pignes. Les capteurs permettent
d’obtenir des données avec une haute résolution et leur transport par des drones donne une vue sur
les houppiers depuis des endroits inaccessibles par une personne depuis le sol. L’utilisation combinée
de capteurs actifs et passifs et de drones pour estimer le nombre de pignes augmenterait l’efficacité et
l’objectivité du processus de quantification de la production, en particulier lorsque celle-ci est réalisée par
du personnel non expert.
L’utilisation de capteurs portés par des drones pour le comptage des pignes est encore en phase de
recherche et développement. Le travail de Kefauver et al. (2021) est une première tentative d’automatiser
la quantification des pignes au moyen d’UAV. Pour ce faire, on a cherché à établir la meilleure manière de
prendre des images et d’automatiser le comptage des pignes, en entraînant l’intelligence artificielle et en
définissant des flux de travail robustes et efficaces.
Le comptage des pignes avec les techniques de Machine-learning utilisées (Illustration 12) offre déjà de bons
résultats en comparaison avec un comptage humain des mêmes images. Toutefois, la difficulté pour observer
les pignes de 3 ans du fait des branches et acicules où elles se trouvent reste un défi pour la technologie et les
méthodes testées, tout comme l’estimation par observation directe par du personnel expert.
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Illustration 12. Traitement des images pour le comptage des pignes avec les techniques de Machine-learning. Illustration
de Kefauver et al. (2021).

D’après le travail de Kefauver et al. (2021), la prise d’images multispectrales et l’obtention d’autres
données au moyen d’UAV au niveau de l’arbre individuel, qui permettent de combiner les variables
dendrométriques, les taux de végétation et l’identification visuelle des pignes, améliorerait les résultats
d’estimation de la production réalisée par une intelligence artificielle entraînée.

3.2. Estimation de la production en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales
Pour l’estimation de la production de pignes montrée ci-après, nous avons utilisé le modèle de
production prédictif au niveau de l’arbre individuel développé par Piqué et al. (2015), qui permet d’estimer
une production moyenne annuelle individuelle pour une période de 3 à 4 ans (un an avant la floraison et
jusqu’à la maturation), en poids total de pignes.
Tel que précisé dans Busquets et al. (2021), ce modèle a été appliqué aux données disponibles à l’échelle
de l’arbre pour la zone d’étude, qui sont celles fournies par les Inventaires Forestiers Nationaux les plus
récents pour la Catalogne et les Pyrénées-Orientales (2016 et 2019) sur les parcelles dominées par le pin
parasol (sans faire la distinction entre plantations et peuplements naturels). Pour les parcelles classées
comme peuplements mixtes, que ce soit avec des conifères ou des feuillus, un résultat équivalent à 60 %
de l’estimation réalisée a été assigné.
Comme résultat, la production actuelle moyenne estimée de pignes pour les peuplements forestiers
de pin parasol en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales est de 465 kg/ha/an, avec des différences
observables entre les typologies, en tenant compte du fait que pour les peuplements mixtes, la proportion
de pieds producteurs est inférieure et que l’on observe une grande variété de cas dans chaque groupe
(Tableau 4).
Au vu de la superficie totale, la production annuelle actuelle de pignes pour cette zone d’étude serait de
l’ordre de 20 500 tonnes. Toutefois, l’estimation de production doit être prise à titre orientatif du fait de
la méthodologie et des données utilisées.
Tableau 4. Estimation de production moyenne actuelle de pignes pour les différentes typologies de peuplements de
pin parasol.
Catalogne
Peuplements
purs

Peuplements
mixtes avec
feuillus

Peuplements
mixtes avec
conifères

Autres
peuplements
mixtes

Peuplements
purs

?

611

370

290

298

556

σ

161

97

111

112

27

Variable

wc
(kg/ha/any)

Pyrénées-Orientales
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Dans le cas des plantations, sans différencier en fonction de l’objectif, et en particulier pour les PyrénéesOrientales (où l’on n’a identifié aucune plantation avec un objectif explicite de production de pignes), cette
estimation est encore plus incertaine du fait du peu de données spécifiques disponibles. Les valeurs du
Tableau 5 doivent être prises à titre orientatif, et correspondent à des arbres dont les caractéristiques
sont similaires à celles ayant servi à l’élaboration des données des IFN, en général des arbres adultes de
forêts et non des arbres jeunes de plantations gérées pour la production de pignes.
Tableau 5. Estimation de production moyenne annuelle de pignes dans les plantations identifiées en
Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales
Variable
wc
WC
(kg/ha·año)

Catalogne

Pyrénées-Orientales

?

448

555

σ

177
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La distribution de la production moyenne annuelle estimée pour la zone d’étude est présentée dans
l’Illustration 13. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document Cartographie et caractéristiques
dasométriques des peuplements et plantations de pin parasol de la zone POCTEFA (Catalogne et PyrénéesOrientales) de Busquets et al. (2021), et la vue web associée.

Illustration 13. Sortie graphique de la caractérisation des peuplements et plantations de pin parasol pour la zone
POCTEFA, avec estimation de la production (avec une surreprésentation spaciale pour améliorer la visualisation), réalisée
dans le cadre du projet Quality pinea (Busquets et al., 2021).
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4. Demande actuelle et future de pignes et de pignons en Catalogne et
dans les Pyrénées-Orientales
Le contexte économique de la ressource est déterminant pour la conception et la mise en place d’une
gestion forestière durable des peuplements et plantations de pin parasol avec un objectif de production
de pignes. C’est pourquoi, dans le cadre du projet Quality Pinea, nous avons réalisé une analyse de
marché (Coello et al., 2020), dont nous vous présentons ici les principaux concepts.

4.1. Marché actuel de la pigne et du pignon
Les statistiques officielles (Eurostat, Codex alimentarius...) ne font pas la distinction entre les différentes
espèces de pin pour la production de pignon avec coque (shelled nut) ou de pignon blanc (kernel nut).
D’après les données fournies par l’INC (2021), la production mondiale de pignon est dominée par les
pins asiatiques, avec un taux qui atteint 82 % de la production mondiale en 2020/21 et une tendance
croissante. Pour les pins méditerranéens, la quantité de pignon blanc est estimée à 6 900 T, avec une
tendance décroissante.
Les données des dernières campagnes montrent une production moyenne annuelle de 23 500 T,
avec toutefois d’importantes fluctuations (Illustration 14). Si nous analysons les pays producteurs, la
Russie, la Corée du Nord et la Chine dominent le marché (22 %, 22 % et 19 % respectivement au cours
des 5 dernières années) avec des pignons de Pinus koraiensis et P. sibirica. L’Afghanistan et le Pakistan
produisent des pignons de P. gerardiana, et l’Italie a été le principal producteur méditerranéen au cours
des 5 dernières années, avec 3 % de la production mondiale et des pignons de P. pinea.

Illustration 14. Production mondiale de pignon blanc enregistrée depuis la campagne 2007/08 et proportion par pays
d’après la moyenne des 5 dernières années. Données INC, 2021.

Au niveau mondial, le volume des exportations de pignon avec coque présentait une tendance
croissante (hausse de 72 %) entre 2006 et 2016, avec un pic maximum en 2017, mais avec une baisse les
deux années suivantes (INC, 2021). Près de 50 % de la production mondiale est destinée à l’exportation,
la Chine étant le principal pays d’origine, avec 54 % des exportations au cours des 5 dernières années.
Pour ce qui est des importations, les principaux pays importateurs de pignons sont l’Allemagne et la
Hollande, pays intermédiaires, et l’Italie et les États-Unis, pays consommateurs. L’Espagne, bien qu’étant
un pays producteur de pignes, représente 1 % des importations mondiales.
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Pour ce qui est de la valeur totale de marché (Illustration 15), le pignon montre une nette augmentation
ces dernières années, passant de 372 M € en 2007/08 à 1 100 M € en 2020/21, mais cette dernière
campagne peut représenter un pic ne correspondant pas à la croissance moyenne, comme celle de
2014/15 (données INC, 2021 et précédentes collectées par Coello et al., 2020).

Illustration 15. Évolution de la valeur de marché (M €) de divers fruits secs, incluant le pignon blanc (couleur lilas), à partir
des campagnes 2011/12. Illustration originale INC (2021), valeurs en milliards d’€.

Le principal pays récepteur du pignon d’origine catalane est le Portugal et, dans une moindre mesure,
l’Italie, tel que l’on peut observer sur l’Illustration 16, qui montre les principaux pays vers lesquels sont
exportés les pignons depuis la Catalogne, ainsi que le volume exporté (données de Coello et al., 2020).
Le total exporté dans les 5 principaux pays européens (ceux mentionnés plus haut ainsi que la France,
la Suisse et l’Allemagne) était légèrement inférieur à la quantité exportée dans le reste du monde. Les
données collectées montrent la chute drastique à partir de 2014, liée à l’effondrement de la production
et des récoltes de pignes.

Illustration 16. Évolution de l’exportation de pignon blanc depuis la Catalogne et volume exporté (en tonnes).
Illustration de Coello et al. (2020).
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4.2. Perspectives de futur
Afin d’explorer le futur du secteur du pignon, le projet Quality Pinea a réalisé des enquêtes auprès de
quelques-uns des principaux acteurs du secteur : propriétaires forestiers de Catalogne, acheteurs et/
ou récolteurs et transformateurs en Espagne et au Portugal, et distributeurs en Espagne. Les enquêtes
ont été réalisées en Espagne et au Portugal car ce sont les deux pays où se produisent les principaux
mouvements de pignes et leur transformation, une pigne pouvant être récoltée à Gérone et transformée
ailleurs en Espagne ou au Portugal. En France, les enquêtes ont été réalisées uniquement auprès des
consommateurs, car il n’existe pas de secteur de transformation ni de distribution de pignes et de
pignons avec coque.
À partir des réponses des différentes personnes interrogées pour chaque maillon de la chaîne de
production et de commercialisation du pignon blanc, le Tableau 6 montre les principales conclusions
suivant le profil analysé (extrait de Coello et al., 2020).
Tableau 6. Résumé des conclusions par profil, d’après ce qu’expose Coello et al. (2020).
Profil

Conclusions
- Pour les peuplements naturels, il existe un grand intérêt à structurer l’offre à travers
un groupement de producteurs pour favoriser la gestion et accroître la production.

Producteurs

- Dans le cas des plantations, la gestion est déjà implicite dans le modèle de gestion et
son principal objectif est de concrétiser le modèle productif et la commercialisation. Les
plantations sont considérées comme le pilier fondamental des productions de pignes
dans le futur.
- Il existe une préoccupation généralisée concernant la baisse de la production sans
qu’il n’y ait de diagnostic clair sur les raisons de celle-ci. On considère toutefois que
l’invasion de Leptoglossus et la baisse des précipitations ces dernières années sont des
facteurs qui influent de façon nette et directe. Il existe également une préoccupation
concernant les vols de pignes.
- Le niveau de mécanisation des exploitations est très bas.
- La plupart des entreprises qui achètent des pignes aux récolteurs récoltent elles aussi
des pignes, en fonction de la production de pignes de chaque saison. Les années où la
production est forte, elles sont acheteuses et récolteuses, tandis que les années où la
production est faible, elles sont essentiellement acheteuses de pignes aux petits récolteurs.

Acheteurs de pignes

- Les rendements s’améliorent en grande mesure dans le cas de la récolte mécanisée,
un aspect important à promouvoir lorsque les conditions le permettent.
- Les problèmes de vols de pignes ont été identifiés comme un aspect important. De
là, la nécessité de mieux réguler et contrôler la traçabilité du produit, même si ce point
n’est pas identifié comme un problème par les entreprises qui récoltent et celles qui
achètent.
- Les prix d’achat des pignes sont très volatils : ils varient pendant une même saison et
également en fonction de l’offre de pignes et de la demande de pignons blancs.
- Le secteur se compose de petites entreprises, la plupart de type familial et avec
une forte dépendance à la capacité d’approvisionnement en pignes de leur région, par
conséquent l’impact de l’entrée de pignons d’autres espèces de pin (pignon chinois
principalement) sur le marché est une préoccupation. La plupart de ces entreprises
travaillent uniquement avec le pignon méditerranéen.

Entreprises
productrices
de pignon blanc

- Elles reconnaissent que les ravageurs (Leptoglossus occidentalis) et d’autres altérations
comme le changement climatique influent sur le rendement en pignons des pignes. La
baisse de rendement des pignes compromet leur fonctionnement et leur avenir.
- La baisse de la production des dernières années (à partir de 2014), occasionnée probablement par des facteurs climatologiques et par les invasions de Leptoglossus, préoccupe l’ensemble du secteur. Elles coïncident également avec les autres maillons de la
chaîne pour dire qu’il faut structurer l’offre et renforcer la production afin de garantir
l’approvisionnement en pignons..

26

Proposition de gestion pour
les peuplements de pins
parasol en Catalogne et dans
les Pyrénées-Orientales

5.

27

5. Proposition de gestion pour les peuplements de pins parasol en
Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales
À partir de la caractérisation des principales zones de pins parasol et leur potentiel productif, que ce soit
pour les plantations naturelles comme pour les plantations, un programme de gestion a été réalisé dans le
cadre du projet pour les deux côtés des Pyrénées (Beltrán et al., 2021). Ce programme de gestion inclut
une zonification des peuplements et des plantations de pins parasol, une estimation de la production
potentielle pour chaque typologie définie et les lignes stratégiques de gestion pour la production de
pignes dans chaque cas. Cette proposition de gestion se base sur les modèles ORGEST disponibles pour
l’espèce (Piqué et al., 2015).
Ce chapitre offre par conséquent une proposition détaillée de la gestion à implanter afin de mettre en
pratique le programme de gestion, suivant le regroupement par typologie en fonction des caractéristiques
de production, et les itinéraires de gestion à mettre en place en tenant compte des principales situations
de départ de chaque typologie.
Dans tous les cas, l’objectif de la gestion est la production de pignes, en tenant toujours compte de la
multifonctionnalité caractéristique de ces peuplements et plantations.

5.1. Propositions de gestion en fonction de la typologie du peuplement
Pour mettre en place cette gestion, nous suivons les 4 grandes typologies définies en fonction de l’adéquation
des peuplements à l’objectif de production de pignes.
-

Plantations pour la production de pignes

-

Autres plantations qui peuvent être gérées pour la production de pignes

-

Peuplements naturalisés purs qui peuvent être gérés pour la production de pignes

-

Peuplements naturalisés mixtes qui peuvent être gérés pour la production de pignes

Les parcelles avec une qualité de station faible ne sont pas incluses dans la proposition, étant donné que
centrer la gestion sur la production de pignes ne serait pas efficace. Il est dans ces cas-là recommandé
de réaliser une gestion multifonctionnelle adaptée au changement climatique.

Les annexes montrent les principaux modèles de gestion à suivre parmi les Orientations de Gestion Forestière
Durable de Catalogne (ORGEST). Ce sont, concrètement, les modèles pour les peuplements purs Ppa01, Ppa02,
Ppa04, Ppa05 et Ppa08.

Les grandes lignes de la gestion à mettre en place pour chaque typologie sont présentées ci-après et
développées dans les points suivants.
Plantations pour la production de pignes
Lorsque les conditions sont bonnes pour la production de pignes, on utilise comme base le modèle
ORGEST Ppa02 avec une approche agronomique, en donnant une attention particulière aux conditions
du sol et à la disponibilité hydrique, de sorte qu’il peut être nécessaire d’appliquer de l’engrais et
d’irriguer. Si l’âge (taille des arbres) le permet, il est recommandé de réaliser des greffes pour augmenter
la production et des tailles de formation à partir de la greffe. Il est également important d’optimiser la
récolte des pignes pour augmenter les rendements.
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Illustration 17. Plantation de pin parasol pour la production de pignons. Photo AGS-CTFC.

Autres plantations qui peuvent être gérées pour la production de pignes
Si la densité est très élevée par rapport à une plantation productive, l’itinéraire de gestion commence en
suivant le modèle ORGEST Ppa01 et, progressivement, nous suivrons le modèle Ppa02 si les conditions
de la station, l’accessibilité, la circulation et le recouvrement de buissons sont optimaux. En fonction de
l’âge (taille) des pins vigoureux, d’autres pratiques culturales peuvent être envisagées, comme la taille de
formation, voire la greffe.

Illustration 18. Plantation avec un objectif initial environnemental (reboisement de terres agricoles) qui peut être
reconduit vers la gestion pour la production de pignes. Photo AGS-CTFC.
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Peuplements naturalisés purs qui peuvent être gérés pour la production de pignes
En règle générale, la situation de départ présente des densités élevées et des arbres déjà développés qui,
si l’on y ajoute les conditions physiographiques et d’autres fonctions principales que doivent remplir ces
peuplements, rendent difficile l’application de schémas de gestion basés sur des peuplements ouverts
comme ceux décrits par le modèle ORGEST PPa02.
Ainsi, pour les stations de bonne qualité, la gestion se base sur le modèle ORGEST Ppa01, et pour les
qualités moyennes sur le modèle Ppa05, en tendant à des densités plus faibles (30-50 %) que celles
marquées dans le modèle pour la phase adulte dans le but de maximiser l’ensoleillement des houppiers,
tout en tenant compte de la pente.
Dans les deux cas, il faut tenir compte du fait que l’objectif n’est pas uniquement la production de pignes,
mais également celui de multifonctionnalité, et il faut donner une attention particulière à la gestion des
buissons pour éviter les feux de cimes.
Pour la gestion des structures irrégulières, nous appliquerons les modèles Ppa04 pour les stations de
qualité élevée et Ppa08 pour celles de qualité moyenne, en tendant à des densités plus faibles (20-25 %)
que celles qui apparaissent dans les modèles et en assurant l’ensoleillement complet de tout le houppier.

Illustration 19. Peuplement naturalisé pur qui peut être géré pour la production de pignes. Photo AGS-CTFC..

Peuplements naturalisés mixtes qui peuvent être gérés pour la production de pignes
La gestion se base sur les modèles ORGEST de chaque peuplement mixte suivant l’espèce secondaire
présente, en choisissant l’option d’« avancer dans la dominance du pin parasol » pour favoriser cette
espèce, même si, en général, on peut maintenir la proportion de pin parasol entre 60 et 80 % du total.
Comme modèles de référence, nous appliquons ceux expliqués pour le cas précédent des peuplements
purs, dont la gestion est de type multifonctionnelle, avec l’exploitation des pignes et du bois des feuillus
ou d’autres espèces de pins. La gestion avec des structures irrégulières sera appliquée uniquement dans
le cas des peuplements mixtes avec d’autres variétés de pins.
Cette typologie est la plus complexe pour la gestion des pins parasol dont l’objectif est la production de
pignes, mais il est recommandé de ne pas exclure ces zones car i) elles sont très abondantes et ii) elles
peuvent être clefs dans l’adaptation au changement climatique de par leur résilience aux impacts.
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Illustration 20. Peuplements naturalisés mixtes (en haut : pin parasol et chêne-vert, en bas : pin parasol et pin maritime)
qui peuvent être gérés pour la production de pignes. Photos AGS-CTFC.
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5.2. Itinéraires de gestion
Nous définissons ci-après les actions à mettre en place en fonction du point de départ du peuplement.
Pour chaque typologie, on distingue deux étapes de développement, suivant si le peuplement est dans
sa phase jeune ou adulte.

5.2.1. Plantations pour la production de pignes
Dans les plantations présentant de bonnes conditions pour la production de pignes, nous prenons
comme référence le modèle ORGEST Ppa02, en laissant de côté la densité initiale proposée pour ce
modèle et en prenant comme référence les densités des phases jeunes et adultes, étant donné que les
densités de plantation sont généralement de l’ordre de 300 pieds/ha. L’objectif est d’obtenir des arbres
avec des houppiers bien développés et ensoleillés, par conséquent les peuplements doivent être peu
denses, avec une densité finale de l’ordre de 125 pieds/ha. En fonction de la densité de la plantation et
de l’état actuel du développement, nous chercherons à obtenir ces faibles densités d’une façon plus ou
moins marquée. Dans tous les cas, l’objectif est de s’assurer que les houppiers sont bien équilibrés et
ensoleillés.
Dans la phase jeune, lorsque l’on atteint une Ho proche de 7 m, la densité doit être inférieure à 400
pieds/ha. Au moment d’éclaircir, on sélectionne et favorise les pieds les plus adéquats pour la production
de pignes.
Dans la phase adulte, à partir de la densité orientative de la phase précédente, il faut effectuer des
éclaircies sélectives mixtes lorsque la surface terrière se situe aux alentours de 28-30 m2/ha. Nous
sélectionnerons les meilleurs pieds pour la production et extraierons un maximum de 30 % de la ST.
Lors de la première éclaircie, la densité est réduite à 225-250 pieds/ha. Lors de la deuxième éclaircie, la
densité est réduite à celle finale de 125 pieds/ha.
En général, les buissons sont absents de ce type de plantation, c’est pourquoi il convient de les laisser se
développer, voire même de favoriser leur croissance, car ils sont intéressants pour la complexité qu’ils
apportent au système. Il faut pour ce faire veiller à la discontinuité verticale du combustible (surtout si
les pins sont greffés et se développeront donc peu en hauteur) et permettre la circulation des machines
pour la récolte. Dans tous les cas, il faut maintenir une structure avec une faible vulnérabilité aux feux de
cimes, en limitant la hauteur des buissons à < 1,3 m, excepté si la densité de recouvrement est < 70 % et
si la distance entre les buissons et les houppiers est > 5 m.
Il est recommandé de réaliser des arrosages d’urgence pour éviter le stress hydrique. De plus, en
fonction des caractéristiques du sol, il peut être approprié d’appliquer de l’engrais ou de l’amender de
sorte à assurer des conditions adéquates pour les arbres, même si les preuves de l’effet de la fertilisation
sur la production de pignes sont peu concluantes (Montero et al., 2008). Dans les plantations les plus
développées, il faut sélectionner les meilleurs pieds et favoriser leur ensoleillement pour maximiser
la vitalité du houppier. Dans le cas des nouvelles plantations, les greffes doivent être réalisées avec
du matériel de qualité et le plus tôt possible (lorsque les arbres sont petits), bien que les plantations
qui peuvent être greffées sont celles où les pins mesurent 2 m de haut, voire plus si les conditions
le permettent. Une fois que la greffe a pris, qu’elle a cicatrisé et grossi, et que l’arbre a commencé à
développé un tronc et des branches à partir de ce moment, il convient de réaliser des tailles de formation
pour supprimer toutes les branches situées sous la greffe et favoriser le futur développement d’un
houppier large et équilibré, 2-3 tailles séparées tous les 3-5 ans en fonction du développement de l’arbre.
Dans le cas des arbres adultes au houppier développé, on peut envisager des tailles dans le but de stimuler
la fructification et de faciliter la récolte de pignes (taille de fructification ou d’éclaircie). Cependant, étant
donné que l’objectif principal de ces plantations est la production de pignes, les tailles de formation du
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bois sont exclues. Toutefois, il convenient de noter qu’en général, les tailles sur les arbres adultes peut
avoir un impact, surtout au niveau de l’équilibre du système radiculaire-biomasse aérienne, qui peut ne
pas se traduire par une plus grande production à long terme, et donc la viabilité économique et sylvicole
peut ne pas être assurée, tel que conclut Montero et al. (2008) à partir de différentes expériences réalisées
dans la péninsule Ibérique. C’est pour cette raison que la recommandation de base pur promouvoir la
production de fruits est de réduire la concurrence entre les pieds pour les ressources sans recourir aux
tailles généralisées, et d’étudier soigneusement chaque cas pour pouvoir décider si l’on veut assumer le
coût et l’impact sur l’arbre en contrepartie de la potentielle production ajoutée.
À propos spécifiquement du lien entre taille et production, Montero et al. (2008) exposent plusieurs
études comparatives n’apportant pas de preuves nettes de la stimulation de la production sur les arbres
âgés de plus de 40 ans ; cependant, les expériences réalisées ne prenaient pas en compte tous les
facteurs nécessaires pour attribuer les changements dans la production à la taille.
Toutefois, la réalité est que, sur le terrain, il existe une certaine pratique habituelle dans la réalisation et
la promotion des tailles pour stimuler la production de pignes des arbres adultes, ce que l’on observe
dans les peuplements du Portugal, de Tunisie, du Liban et dans d’autres pays, bien qu’elle soit motivée
en partie par le fait qu’elle facilite la récolte manuelle. De même, certaines observations empiriques font
le lien entre les campagnes donnant de bonnes productions et des phénomènes météorologiques qui
affectent la biomasse et la structure des houppiers trois ans auparavant, ce qui indiquerait que les effets
sur les houppiers stimulent d’une façon ou d’une autre l’apparition des inflorescences.
En conclusion, et selon ce qui précède, les connaissances techniques et scientifiques actuelles ne
permettent pas de décrire les effets réels de la taille de fructification sur la production de pignes et, par
conséquent, la recommandation pour la réalisation de tailles de ce type est limitée à des cas ponctuels, qui
requièrent de déterminer individuellement la technique concrète, l’intensité, le moment et la récurrence,
et également d’assumer son coût par rapport au potentiel retour économique de la production de pignes.

5.2.2. Autres plantations qui peuvent être gérées pour la production de pignes
Si la densité initiale est très élevée et que l’on applique le modèle ORGEST Ppa01, pendant la phase
jeune (Ho environ 7 m) il faut réaliser une éclaircie semi-sélective qui respectera les pieds nettement
dominants, en réduisant progressivement la densité en dessous de 900 pieds/ha et avec une extraction
maximum de 30 % à chaque intervention. Au moment de la sélection, il faut rechercher les meilleurs
pieds (houppier équilibré et vigoureux) et les favoriser, sans perdre de vue la disposition des arbres sur
le terrain (pour la récolte des pignes et pour les futures interventions).
Pendant la phase adulte, lorsque la surface terrière est d’environ 30 m2/ha, il faut réaliser des éclaircies
par le bas tous les 10 ans environ. La densité doit être réduite progressivement, sans ouvrir excessivement
le couvert forestier et en extrayant au maximum 25 % de la ST à chaque intervention, ce qui implique de
réduire progressivement les densités.
Si les interventions successives permettent d’atteindre les conditions optimales pour la production de
pignes (arbres vigoureux et au houppier développé, équilibré et ensoleillé), la densité peut être réduite
encore plus au moyen d’éclaircies sélectives favorisant les meilleurs pieds pour la production de pignes,
en retirant au maximum 30 % de la ST à chaque intervention (en prenant comme référence les densités
du modèle ORGEST Ppa02).
Bien que le principal objectif de gestion soit la production de pignes, pour la typologie pour laquelle la
plantation initiale n’a pas été réalisée dans ce but, la recommandation de réaliser des tailles de formation
et de fructification se limite à des cas ponctuels soigneusement étudiés, tel qu’exposé au point précédent.
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Si le point de départ est un peuplement dense sans buissons, les grandes ouvertures de lumières
peuvent favoriser leur développement, c’est pourquoi il convient de veiller à ce que soit maintenue
une structure avec une faible vulnérabilité aux feux de cimes. Pour ce faire, il faut contrôler la distance
entre les buissons et les houppiers, en évitant qu’elle soit inférieure à 5 m, et s’assurer qu’elle permet
la circulation des machines de récolte. L’existence de buissons favorise le système car il lui apporte de
la complexité, mais il peut être nécessaire de débroussailler et d’éliminer les buissons dont la hauteur
dépasse 1,30 m si les critères précédents ne sont pas remplis.

5.2.3. Peuplements naturalisés purs qui peuvent être gérés pour la production de pignes
Pour les stations de haute qualité, lorsque le peuplement est jeune (Ho d’environ 7 m) il faut réaliser une
éclaircie semi-sélective qui respectera les pieds nettement dominants, en réduisant progressivement la
densité à 500-650 pieds/ha et en conservant une répartition homogène des pieds sur la parcelle, tout en
maintenant un certain critère de sélection des pieds les plus vigoureux et productifs.
Pendant la phase adulte, lorsque la surface terrière est d’environ 30 m2/ha, il faut réaliser des éclaircies
par le bas tous les 10 ans environ. La densité doit être réduite progressivement, sans ouvrir excessivement
le couvert forestier et en extrayant au maximum 25 % de la ST à chaque intervention.
Dans le cas des stations de qualité moyenne, la densité est réduite à 450-600 pieds/ha pendant la
phase jeune (Ho d’environ 5 m) grâce à une éclaircie semi-sélective qui respectera les pieds nettement
dominants et en conservant une répartition homogène des pieds sur la parcelle, tout en maintenant un
certain critère de sélection des pieds les plus vigoureux et productifs.
Pendant la phase adulte, lorsque la surface terrière se situe autour de 30 m2/ha ou plus (elle peut aller
jusqu’à 34 m2/ha), il faut réaliser des éclaircies par le bas tous les 15 ans environ. La densité doit être
réduite progressivement, sans ouvrir excessivement le couvert forestier et en extrayant au maximum
30 % de la ST à chaque intervention, jusqu’à atteindre une densité ≥ 150 pieds/ha.
La proposition générale pour la production de pignes est celle de structures régulières, de par la nature même
du pin et du fait qu’elles sont bénéfiques à la récolte. Toutefois, si la structure actuelle est très hétérogène et
éloignée des modèles réguliers, on peut réaliser une gestion avec des structures irrégulières. Il est alors
recommandé sur le long terme de miser sur l’hétérogénéité, avec des bosquets de plus en plus grands et
homogènes à l’intérieur. Dans ce genre de situation, pour les stations de haute qualité on réalise une coupe
sélective lorsque le peuplement dépasse 30 m2/ha tous les 10 à 12 ans, en extrayant au maximum 33 % de
la ST initiale, et pour les stations de qualité moyenne elle est réalisée au même moment (ST supérieure à
30 m2/ha) et tous les 15 à 17 ans, en retirant au maximum 35 % de la ST initiale.
Dans les deux cas, la densité finale doit être d’environ 500-550 pieds/ha et l’éclaircie sélective se réalise
sur des groupes d’arbres qui occupent, comme référence, de 1 000 à 3 000 m2 répartis sur le terrain, en
conservant toujours un critère de sélection positif strict. L’intervention peut inclure des traitements de
régulation de la concurrence sur des groupes d’arbres dont la CD est faible ou moyenne.
Même si l’on peut établir un objectif préférentiel de production de pignes, pour la typologie où les
conditions du peuplement sont très différentes de celles d’une plantation productive et qui conserve une
multifonctionnalité explicite, la recommandation de réaliser des tailles de formations et de fructification
reste limitée à des cas ponctuels soigneusement étudiés, tel qu’exposé dans le premier point de ce
chapitre.
De plus, il faut contrôler les buissons pour maintenir une structure avec une faible vulnérabilité aux feux de
cimes. Pour ce faire, il faut porter une attention particulière aux ouvertures découlant des interventions,
et il peut être nécessaire de débroussailler en éliminant les buissons de > 1,3 m de hauteur, excepté si la

34

densité de recouvrement est < 70 % et si la distance entre les buissons et les houppiers est > 5 m.
La maximisation des ressources s’obtient grâce à la régulation de la concurrence. Toutefois, les arrosages
d’urgence peuvent être envisagés et recommandés s’il y a déjà eu d’autres interventions spécifiques pour
mettre le peuplement en production, si la densité est faible, si les houppiers ont un bon ensoleillement
et s’il y a une bonne floraison ou bonne prévision de floraison.
D’autre part, on peut également envisager de planter de nouveaux pins greffés dans les zones d’éclaircies
déjà présentes ou celles obtenues en coupant les mauvais pieds. On débute ainsi un renouvellement
progressif et opportuniste du peuplement.

5.2.4. Peuplements naturalisés mixtes qui peuvent être gérés pour la production de pignes
La gestion des peuplements mixtes se base sur les modèles ORGEST en fonction des espèces secondaires
présentes, en choisissant l’option d’« avancer dans la dominance du pin parasol ». La gestion du pin
parasol suit les critères des recommandations pour les peuplements purs, en applicant les adaptations
nécessaires pour le peuplement mixte qui est géré.
Il est recommandé de conserver les autres espèces à raison de 30 % de la ST. Si ce sont des quercinées,
il est recommandé de réaliser un mélange par bosquets en fonction de la micro-station, en maximisant
toujours l’ensoleillement du houppier des pins. Si la proportion initiale de quercinées est très élevée et
que l’on ne peut pas définir clairement les bosquets purs de pins parce que l’intensité de coupe serait
très forte (avec repousse correspondante du feuillu), il est recommandé de gérer la quercinée avec des
balivages tels que ceux conçus pour la conversion en futaie dans les zones avec grande présence de pins,
et de définir au fur et à mesure la distribution souhaitée par bosquets.
S’il s’agit d’autres pins, on peut réaliser un mélange pied à pied si l’ensoleillement des houppiers est
contrôlé. On peut également avoir recours à une gestion avec des structures irrégulières, en suivant les
mêmes critères que pour les peuplements naturalisés purs.
De plus, il faut contrôler les buissons pour maintenir une structure avec une faible vulnérabilité aux feux de
cimes. Pour ce faire, il faut porter une attention particulière aux ouvertures découlant des interventions,
et il peut être nécessaire de débroussailler en éliminant les buissons de > 1,3 m de hauteur, excepté si la
densité de recouvrement est < 70 % et si la distance entre les buissons et les houppiers est > 5 m.

5.3. Conditions techniques pour l’application des modèles
Pour finir, la gestion forestière doit respecter la législation en vigueur applicable et incorporer un
ensemble de bonnes pratiques à divers niveaux (Piqué et al., 2015) : prévention et réduction des dégâts
sur les infrastructures routières et le sol, amélioration des actions de reboisement, prévention des
incendies, traitement des substances chimiques et dangereuses, gestion des déchets non forestiers,
prévention en matière de sécurité et de santé au travail et conservation des zones ripicoles.
En premier lieu, la récolte et la commercialisation des pignes doit respecter la réglementation légale
établie par l’Ordonnance du 18 juillet 1991, qui régule le secteur de la récolte et la commercialisation de
pignes de pin parasol (modifiée par l’Ordonnance du 5 juillet 1995).
D’autre part, il faut tenir compte des conditions techniques suivantes :
-

Pour qu’une parcelle soit considérée apte à l’exploitation de pignes, les conditions d’accessibilité
et de circulation doivent être adéquates : pentes maximum de 25 %, faible pierrosité et absence
d’affleurements rocheux, sols non excessivement sableux, peu de buissons et distance maximum
depuis la piste de 200 m.
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-

La récolte, qu’elle soit manuelle ou mécanisée, doit être réalisée par des opérateurs spécialisés
pour augmenter l’efficacité et réduire l’endommagement potentiel des arbres.

-

Si l’on procède à une opération de vibration, il est recommandé, d’après Castro-García et al. (2011),
de la réaliser perpendiculairement au tronc et à la maximum hauteur possible, à une fréquence
de 18 Hz (accélération de 65 m/s2) et sur une durée maximum de 3 secondes (l’opération peut
être réalisée plusieurs fois). De plus, il faut éviter de vibrer les arbres atteints de dommages
biotiques ou abiotiques et également éviter d’y procéder les jours de gel.

Illustration 21. Récolte mécanisée de pignes par vibration. Photo CSF.
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-

Il est recommandé de procéder au marquage de toutes les coupes.

-

En cas d’extraction de bois, il faudra prévoir et signaliser au préalable les itinéraires de débardage
et localiser les zones de stockage.

-

L’époque de réalisation des coupes sera de préférence lorsque les pignes sont mûres sans s’être
encore disséminées (à la fin de l’automne et en hiver).

-

Les interventions auront lieu à des moments qui ne perturberont pas les périodes de reproduction
des principales espèces de la faune.

-

L’éclaircie doit avoir lieu après qu’ait commencé la différenciation sociologique et sans attendre
que l’action soit rentable économiquement.

-

Les éclaircies doivent se faire au moment indiqué dans les modèles et suivant un critère de
sélection positive stricte des pieds à conserver.

-

Étant donné que les buissons apportent de la complexité au système, sont bénéfiques dans la
lutte biologique contre les ravageurs et pour l’état de santé des pins, les débroussaillages ne seront

pas complets, et l’objectif sera de contrôler la distance entre les houppiers et le recouvrement de
buissons afin d’éviter une structure vulnérable aux feux de cimes. On respectera de préférence les
espèces fruitières, celles peu représentées, celles à croissance lente et celles peu inflammables.
On veillera en particulier à éliminer la continuité verticale du combustible, et il est recommandé
de conserver des lisières d’arbustes et des petits groupes de buissons dans les zones de clairière
à l’intérieur de la parcelle.
-

Les déchets végétaux de plus de 10 cm de diamètre générés par les interventions doivent être
coupés sur des longueurs d’environ 10 m et laissés au sol sans les accumuler sur plus de 50-80
cm de hauteur (hauteur de genou comme référence pratique).
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ANNEXOS

Modèles de gestion
de référence (ORGEST)

7.

Qualité de station élevée. Production de bois et augmentation de la résistance au feu.

MODÈLE
Ppa01

Structure régularisée avec coupe tous les 80-100 ans (~50 cm). Régime de éclaircies par le bas tous les
10 ans. Densité finale de 230 pieds/ha. Régénération par éclaircie successive en trois phases.
Produits et fonctions

Lorsque les conditions sont adéquates, on estime une production de 300 m3/ha en fin de tour (avec des diamètres de près de 50
cm) et de 130 m3/ha de bois commercial lors des traitements intermédiaires (au total, une croissance du peuplement d’environ
5 m3/ha/an). En outre, la production de pignes est en moyenne de 800-900 kg/ha/an. Ces productions sont des estimations, et
peuvent atteindre le double dans le meilleur des cas, par exemple dans certaines zones côtières d’El Baix Empordà.
Des traitements ponctuels permettent de faire conserver au peuplement une structure à faible vulnérabilité aux feux de cimes
durant une bonne partie du cycle, avec des arbres de grandes dimensions et une faible présence d’arbres dominés et supprimés,
ce qui confère en même temps une plus grande valeur esthétique et sociale aux peuplements de pin parasol.
Paramètres sylvicoles du modèle
H0

N

Dg

ST

VAE

Âge

Actions

Ne

VAEe

STe

RB

HB

DC

peus/
ha

m/
ha

%

%

m

m

< 30

< 1,3

ind

ind

< 1,3

>4

m

peus/ha

Cm

m/
ha

m/
ha

anys

7,3

> 2.000

14

-

-

13-16

Dépressage

> 1.050

-

-

10,1

950

21

32

154

22-27

Éclaircie par le bas

375

38

25

12,3

575

26

30

183

31-38

Éclaircie par le bas

225

45

25

14,1

350

33

29

198

40-49

Éclaircie par le bas

120

49

25

17,7

230

44

34

281

63-77

Coupe préparatoire

110

109

39

18,9

120

20

180

72-88

Coupe
d’ensemencement

70

105

58

20

50

9

90

81-99

Coupe finale

50

90

100

4750

2

3

3

-

RB : recouvrement de buissons ; HB : hauteur de buissons ; DC : distance entre les buissons et la base des houppiers.
Description technique des actions
Dépressage (à condition que H0 > 7 m)
- Éclaircie semi-sélective respectant les pieds qui présentent une nette dominance.
- La densité est réduite jusqu’à 950 pieds/ha en veillant à une répartition homogène des pieds sur la parcelle.
- Pour réduire la vulnérabilité de la structure, un débroussaillage peut être nécessaire pour réduire le recouvrement des buissons
à < 30% et leur hauteur à < 1,3 m. Il est également recommandé de réaliser une éclaircie par le bas des arbres restants jusqu’à
1,5-2 m de fût.
Éclaircies par le bas (à condition que ST ~30 m2/ha, environ tous les 10 ans)
- La densité est progressivement réduite, sans ouvrir excessivement le couvert forestier.
- La surface terrière doit être proche de 30 m2/ha avant l’intervention.
- La surface terrière maximum à extraire à chaque intervention est de 25 %.
- Pour conserver une faible vulnérabilité de la structure, les buissons sont conservés avec un recouvrement < 30 % et une hauteur
< 1,3 m, et un débroussaillage est réalisé au moment de la première éclaircie. Lorsque la hauteur du houppier est à 5,5 m du sol,
il n’y a pas de limite de recouvrement des buissons mais ils ne doivent pas dépasser 1,3 m de hauteur.
Coupes de régénération
- Préparatoire : on élimine jusqu’à 40 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la ST à 19-20 m2/ha.
- D’ensemencement : environ 10 ans plus tard, idéalement avec présence de clairières de régénération avancée, on élimine
jusqu’à 60 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la ST à 8-9 m2/ha. Il faut assurer le retrait de terre, et l’on peut envisager une
dissémination supplémentaire de graines. Les pieds restants sont laissés et répartis de façon homogène, mais en veillant à ce
que, pour la coupe suivante, on circule le moins possible à l’intérieur de la parcelle.
- Finale : elle est réalisée une fois que l’on considère obtenue la régénération avec au moins 2 000 pieds/ha dépassant les 1,3 m
de hauteur, et au plus tard 10 ans après la coupe d’ensemencement. Les arbres jeunes qui auront été endommagés seront
retirés quelques années plus tard, au moment du dépressage.
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Modifications du modèle : régénération par coupe rase
- Coupe rase avec réserve : entre 17,7 et 20 m de H0 (63-99 ans), on peut réaliser une coupe rase avec réserve d’environ 50
pieds/ha, suivant les conditions du peuplement et de la parcelle. Les pieds restants seront extraits quelques années plus tard,
avant le dépressage, ou seront conservés en double tour ou tour physique. Si l’on observe que la régénération est insuffisante
sur une période inférieure à 10 ans, il faudra la renforcer avec un semis ou une plantation.
La coupe rase pourra également être complète et réalisée en une seule fois si l’on envisage dès le départ une régénération
artificielle. Dans ce cas, la densité de plantation sera de 600 à 1 000 pieds/ha.
Production estimée de pignes par hectare et par an en fonction de l’âge du peuplement

Les lignes verticales indiquent le moment proposé d’intervention pour le modèle.
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Qualité de station élevée. Production de pignes et augmentation de la résistance au feu.

MODÈLE
Ppa02

Structure régularisée avec coupe tous les 135-165 ans (~60 cm). Régime d’éclaircies sélectives tous les 15-25
ans. Densité finale de 125 pieds/ha. Régénération par éclaircie successive en trois phases ou coupe rase.
Paramètres sylvicoles du modèle

Lorsque les conditions sont adéquates, en tenant compte de l’ensemble du tour du modèle, la production moyenne de pignes
est, à titre orientatif, de 1 900-2 000 kg/ha/an, et va de 600 kg/ha/an en phase jeune et jusqu’à 3 000 kg/ha/an en phase adulte.
Ces productions sont des estimations, et peuvent atteindre le double dans le meilleur des cas, par exemple dans certaines
zones côtières d’El Baix Empordà. On peut également obtenir jusqu’à 375 m3/ha de bois à la phase adulte (avec des diamètres
supérieurs à 40 cm).
Des traitements ponctuels permettent de faire conserver au peuplement une structure à faible vulnérabilité aux feux de cimes
durant une bonne partie du cycle, avec des arbres de grandes dimensions et une faible présence d’arbres dominés et supprimés,
ce qui confère en même temps une plus grande valeur esthétique et sociale aux peuplements de pin parasol.
Paramètres sylvicoles du modèle
H0

N

Dg

ST

VAE

Âge

Actions

Ne

VAEe

STe

RB

HB

DC

pieds/
ha

m/
ha

%

%

m

m

< 30

< 1,3

ind

ind

< 1,3

>4

ind

ind

>5

m

pieds/ha

Cm

m/
ha

m3/ha

anys

7,3

> 2.000

14

-

-

13-16

Dépressage

> 1.600

-

-

7,312,3

400

14-30

< 28

< 168

16-31

Débroussaillage/s

-

-

-

12,3

400

30

28

168

31-38

Éclaircie sélective
mixte

175

47

28

18,9

225

40

28

211

72-88

Éclaircie sélective
mixte

100

60

28

> 23,7

125

57-60

31

318

117165

Coupes de
régénération
par éclaircie
successive

125

> 318

40-100

> 25

125

~60

32

330

> 130

Coupe rase
complète +
plantation

125

330

100

2

3

-

RB : recouvrement de buissons ; HB : hauteur de buissons ; DC : distance entre les buissons et la base des houppiers.
Description technique des actions
Dépressage (à condition que H0 >7 m)
- Éclaircie sélective forte, qui respecte les 400 meilleurs pieds/ha pour la production de pignes. Les arbres producteurs
sélectionnés doivent être bien espacés entre eux et ne présenter aucun obstacle pour la future exploitation de pignes.
- Pour réduire la vulnérabilité de la structure, un débroussaillage peut être nécessaire pour réduire le recouvrement de buissons
à < 30% et leur hauteur à < 1,3 m. Il est également recommandé de réaliser une éclaircie par le bas des arbres restants jusqu’à
1,5-2 m de fût.
Débroussaillages précédant les éclaircies sélectives mixtes (H0 de 7,3 à 12,3 m)
- Les buissons sont maintenus à une hauteur < 1,3 m et avec un recouvrement < 30 %.
Éclaircies sélectives mixtes (lorsque ST ~28 m2/ha)
- Les meilleurs pieds sont sélectionnés pour la production et l’exploitation de pignes. La densité est réduite en deux interventions
pour laisser les 125 meilleurs pieds/ha.
- La surface terrière maximum à extraire à chaque intervention est de 30% et l’on favorisera les meilleurs pieds.
- Pour maintenir une faible vulnérabilité de la structure, un débroussaillage peut être nécessaire pour éliminer les buissons
dont la hauteur est > 1,3 m. Lorsque le couvert forestier aura une DDR < 70%, la hauteur et le recouvrement de buissons sont
indifférents. Il suffit d’obtenir et maintenir une distance entre les buissons et la base des houppiers de > 5 m.
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Coupes de régénération par éclaircie successive (option 1)
- Préparatoire : on élimine jusqu’à 40 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la densité à 65 pieds/ha.
- D’ensemencement : environ 10 ans plus tard, idéalement avec présence de clairières de régénération avancée, on élimine
jusqu’à 55 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la densité à 30 pieds/ha. Il faut assurer le retrait de terre, et l’on peut
envisager une dissémination supplémentaire de graines. Les pieds restants sont laissés et répartis de façon homogène, mais en
veillant à ce que, pour la coupe suivante, on circule le moins possible à l’intérieur de la parcelle.
- Finale : elle est réalisée une fois que l’on considère obtenue la régénération avec au moins 2 000 pieds/ha dépassant les 1,3 m
de hauteur, et au plus tard 10 ans après la coupe d’ensemencement. Les arbres jeunes qui auront été endommagés seront
retirés quelques années plus tard, au moment du dépressage.
Coupe rase complète avec plantation (option 2)
- Coupe rase complète : à partir de 25 m de H0 (130 ans), on peut réaliser une coupe rase complète, en fonction des conditions
du peuplement et de la parcelle.
- Plantation : après la coupe, on réalise la plantation avec un cadre de 6 x 6 m, avec une densité de 280 pieds/ha. La densité sera
supérieure si la qualité du matériel et l’entretien ultérieur ne peuvent pas être assurés.
Production estimée de pignes par hectare et par an en fonction de l’âge du peuplement

Les lignes verticales indiquent le moment proposé d’intervention pour le modèle.
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Qualité de station élevée. Production de bois et augmentation de la résistance au feu
MODÈLE
Ppa04

Structure irrégulière. Diamètre maximum de 55 cm. Éclaircies sélectives tous les 10-12 ans, avec ouvertures
de 1 000 à 3 000 m2. La surface terrière extraite sera au maximum de 33 %. Traitements pour réduire la
vulnérabilité structurelle.
Produits et fonctions

Lorsque les conditions sont adéquates, on estime la production à environ 60 m3/ha de bois par tour (croissance du peuplement
d’environ 6 m3/ha/an). En outre, la production de pignes est en moyenne de 800-900 kg/ha/an. Des traitements ponctuels
permettent de faire conserver au peuplement une structure à faible vulnérabilité.
Ce modèle favorise une structure diversifiée, avec la présence d’arbres jeunes plus importante que dans le cas des modèles
réguliers. Les peuplements irréguliers forment un paysage avec un couvert continu et apportent de la diversité structurelle à la
forêt.
Paramètres généraux de contrôle
Groupe de
grandeur

CD

Référence

Avant d’agir

À extraire

N

ST

DDR

VAE

N

ST

DDR

VAE

N

ST

VAE

pieds/
ha

%

%

m /ha

pieds/
ha

%

%

m /ha

pieds/
ha

%

m3/ha

3

3

Petit

10-15

530

27,6

25

45,5

677

26

33

59,9

147

26

14,4

Moyen

20-30

154

33,2

24

37,7

264

36

39

60,6

110

36

22,9

Grand

≥ 35

56

39,3

23

52,2

81

38

34

74,7

25

38

22,5

740

21,4
m2/ha

~70

135,4

1.022

31,5
m2/
ha

~100

195,2

282

32

59,8

Total

Production de
pignes

RB

HB

DC

kg/ha/an

%

%

m

800-900

< 30

< 1,3

ind

RB : recouvrement de buissons ; HB : hauteur de buissons ; DC : distance entre les buissons et la base des houppiers.
Description technique des actions
Éclaircie sélective
- Elle est réalisée sur des groupes d’arbres répartis sur un terrain d’entre 1 000 et 3 000 m2 et dont la dimension est adéquate
pour l’incorporation d’un peuplement de régénération viable.
- Elle est réalisée lorsque le peuplement atteint environ 31 m2/ha, tous les 10-12 ans, avec une ST extraite de 33 % maximum de
la ST initiale.
- Lors d’une même intervention, on réalise des traitements d’amélioration sur les groupes d’arbres de classe diamétrique basse
et moyenne pour réguler la concurrence, et des coupes de régénération sur les groupes d’arbres de classe diamétrique élevée ;
leur extraction crée des ouvertures pour l’installation de nouveaux peuplements de régénération.
- On maintient toujours un critère de sélection positive stricte de la zone boisée pendant le marquage de l’intervention, en
laissant les pieds les plus vigoureux de chaque groupe de grandeur et en recherchant chaque fois la distribution de référence par
groupe.
- Pour conserver une faible vulnérabilité de la structure, l’éclairicie sélective est complétée d’un débroussaillage pratiquement
complet des buissons (est permis 30 % de recouvrement de combustible de surface, mais cela correspondra à un peuplement de
régénération de pin) et d’une éclaircie par le bas (jusqu’à 1,5 m) des pins de CD ≥ 10 dont le houppier vivant sera inférieur à 1,3 m.
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Qualité de station moyenne. Production de bois et augmentation de la résistance au feu

MODÈLE
Ppa05

Structure régularisée avec coupe tous les 90-110 ans (~40 cm). Régime de éclaircies par le bas tous les 15
ans. Densité finale de 300 pieds/ha. Régénération par éclaircie successive en trois phases.
Produits et fonctions

Lorsque les conditions sont adéquates, on estime la production à 230 m3/ha de bois en fin de tour (avec des diamètres de
près de 40 cm) et à 80 m3/ha de bois commercial lors des traitements intermédiaires (au total, une croissance du peuplement
d’environ 3,4 m3/ha/an). En outre, la production de pignes est en moyenne de 600-700 kg/ha/an. Ces productions sont des
estimations, et peuvent atteindre le double dans le meilleur des cas, par exemple dans certaines zones côtières d’El Baix
Empordà.
Des traitements ponctuels permettent de faire conserver au peuplement une structure à faible vulnérabilité aux feux de cimes
durant une bonne partie du cycle, avec des arbres de grandes dimensions et une faible présence d’arbres dominés et supprimés,
ce qui confère en même temps une plus grande valeur esthétique et sociale aux peuplements de pin parasol.
Paramètres sylvicoles du modèle
H0

N

Dg

ST

VAE

Âge

m /ha

années

Actions

Ne

VAEe

STe

RB

HB

DC

pieds/
ha

m /ha

%

%

m

m

< 30

< 1,3

ind

ind

< 1,3

>4

m

pieds/ha

Cm

m2/
ha

5,4

> 1.900

16

-

-

13-16

Dépressage

> 1.000

-

-

8,6

900

22

34

143

27-33

Éclaircie par le bas

375

38

27

11

525

27

30

158

40-49

Éclaircie par le bas

225

43

27

1115,2

300

2736

2430

153216

49-72

Débroussaillage/s

-

-

-

15,2

300

36

30

216

72-88

Coupe préparatoire

145

84

39

16,1

155

17

136

81-99

Coupe
d’ensemencement

90

79

58

17

65

8

67

90-110

Coupe finale

65

67

100

3840

3

3

-

RB : recouvrement de buissons ; HB : hauteur de buissons ; DC : distance entre les buissons et la base des houppiers.
Description technique des actions
Dépressage (à condition que H0 >5 m)
- Éclaircie semi-sélective respectant les pieds qui présentent une nette dominance.
- La densité est réduite jusqu’à 900 pieds/ha en veillant à une répartition homogène des pieds sur la parcelle.
- Pour réduire la vulnérabilité de la structure, un débroussaillage peut être nécessaire pour réduire le recouvrement de buissons
à < 30 % et leur hauteur à < 1,3 m. Il est également recommandé de réaliser une éclaircie par le bas des arbres restants jusqu’à
1,5-2 m de fût.
Éclaircies par le bas (à condition que ST ~30 m2/ha, environ tous les 15 ans)
- La densité est progressivement réduite, sans ouvrir excessivement le couvert forestier.
- La surface terrière doit être proche de 30 m2/ha avant l’intervention (pour la première, la ST peut aller jusqu’à 34 m2/ha).
- La surface terrière maximum à extraire à chaque intervention est de 30 %.
- Pour conserver une faible vulnérabilité de la structure, les buissons sont conservés avec un recouvrement < 30 % et une
hauteur < 1,3 m, et un débroussaillage est réalisé au moment de la première éclaircie. Lorsque la hauteur de houppier est à 5,5
m du sol, il n’y a pas de limite de recouvrement de buissons mais ils ne doivent pas dépasser 1,3 m de hauteur.
Débroussaillage/s avant la régénération
Passé un certain temps après la dernière éclaircie, un ou plusieurs débroussaillages sélectifs peuvent être nécessaires pour
maintenir les buissons à une hauteur < 1,3 m.
Coupes de régénération
- Préparatoire : on élimine jusqu’à 40 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la ST à 12-13 m2/ha.
- D’ensemencement : environ 10 ans plus tard, idéalement avec présence de clairières de régénération avancée, on élimine
jusqu’à 60 % du volume (ou de la ST), jusqu’à réduire la ST à 6-7 m2/ha. Il faut assurer le retrait de terre, et l’on peut envisager une
dissémination supplémentaire de graines. Les pieds restants sont laissés et répartis de façon homogène, mais en veillant à ce
que, pour la coupe suivante, on circule le moins possible à l’intérieur de la parcelle.
- Finale : elle est réalisée une fois que l’on considère obtenue la régénération avec au moins 1 900 pieds/ha dépassant les 1,3 m
de hauteur, et au plus tard 10 ans après la coupe d’ensemencement. Les arbres jeunes qui auront été endommagés seront
retirés quelques années plus tard, au moment du dépressage.
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Modifications du modèle : régénération par coupe rase
- Coupe rase avec réserve : entre 15,2 et 17 m de H0 (72-110 ans), on peut réaliser une coupe rase avec réserve d’environ
50 pieds/ha, en fonction des conditions du peuplement et de la parcelle. Les pieds restants seront extraits quelques années
plus tard, avant le dépressage, ou seront conservés en double tour ou tour physique. Si l’on observe que la régénération est
insuffisante sur une période inférieure à 10 ans, il faudra la renforcer avec un semis ou une plantation.
La coupe rase pourra également être complète et réalisée en une seule fois si l’on envisage dès le départ une régénération
artificielle. Dans ce cas, la densité de plantation sera de 600 à 1 000 pieds/ha.
Production estimée de pignes par hectare et par an en fonction de l’âge du peuplement

Les lignes verticales indiquent le moment proposé d’intervention pour le modèle.
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Qualité de station moyenne. Production de bois et augmentation de la résistance au feu
Structure irrégulière. Diamètre maximum de 45 cm. Éclaircies sélectives tous les 15-17 ans, avec ouvertures de
1 000 à 3 000 m2. La surface terrière extraite sera au maximum de 39%. Traitements pour réduire la vulnérabilité structurelle.

MODÈLE
Ppa08

Produits et fonctions
Lorsque les conditions sont adéquates, on estime la production à environ 60 m3/ha de bois par tour (croissance du peuplement
d’environ 4 m3/ha/an). En outre, la production de pignes est en moyenne de 650-750 kg/ha/an. Des traitements ponctuels
permettent de faire conserver au peuplement une structure à faible vulnérabilité.
Ce modèle favorise une structure diversifiée, avec la présence d’arbres jeunes plus importante que dans le cas des modèles
réguliers. Les peuplements irréguliers forment un paysage avec un couvert continu et apportent de la diversité structurelle à la
forêt.
Paramètres généraux de contrôle
Groupe de
grandeur

CD

Référence

Avant d’agir

À extraire

N

ST

DDR

VAE

N

ST

DDR

VAE

N

ST

VAE

pieds/
ha

%

%

m /ha

pieds/
ha

%

%

m /ha

pieds/
ha

%

m3/ha

3

3

Petit

10-15

533

31

25

38,3

720

28

36

53,7

187

28

15,4

Moyen

20-30

152

37

24

31,2

293

40

42

55,6

141

40

24,4

Grand

≥ 35

50

32

18

29,7

80

32

29

50,0

30

32

20,3

735

19,1
m2/ha

~65

99,2

1.093

31,5
m2/
ha

~100

159,3

358

39

60,1

Total

Production
de pignes

RB

HB

DC

kg/ha/an

%

%

m

650-750

< 30

< 1,3

ind

RB : recouvrement de buissons ; HB : hauteur de buissons ; DC : distance entre les buissons et la base des houppiers.
Description technique des actions
Éclaircie sélective
- Elle est réalisée sur des groupes d’arbres répartis sur un terrain d’entre 1 000 et 3 000 m2 et dont la dimension est adéquate
pour l’incorporation d’un peuplement de régénération viable.
- Elle est réalisée lorsque le peuplement atteint environ 31 m2/ha, tous les 15-17 ans, avec une ST extraite de 39 % maximum de
la ST initiale.
- Lors d’une même intervention, on réalise des traitements d’amélioration sur les groupes d’arbres de classe diamétrique basse
et moyenne pour réguler la concurrence, et des coupes de régénération sur les groupes d’arbres de classe diamétrique élevée ;
leur extraction crée des ouvertures pour l’installation de nouveaux peuplements de régénération.
- On maintient toujours un critère de sélection positive stricte de la zone boisée pendant le marquage de l’intervention, en laissant les pieds les plus vigoureux de chaque groupe de grandeur et en recherchant chaque fois la distribution de référence par
groupe.
- Pour conserver une faible vulnérabilité de la structure, l’éclairicie sélective est complétée d’un débroussaillage pratiquement
complet des buissons (est permis 30 % de recouvrement de combustible de surface, mais cela correspondra à un peuplement
de régénération de pin) et d’une éclaircie par le bas (jusqu’à 1,5 m) des pins de CD ≥ 10 dont le houppier vivant sera inférieur à
1,3 m.

