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INTRODUCTION
Le Pin pignon est une espèce de pin les plus appréciées en Méditerranée pour la variété
des produits et services qu’il fournit (bois, pignes, paysages…). Son fruit, le pignon, a une grande
valeur économique ; sa production et sa qualité dépendent, entre autres, des facteurs
climatiques, mais aussi de la gestion des peuplements. Cependant, ce potentiel est sousexploité dans les Pyrénées-Orientales en raison des collectes sauvages et de la difficulté
d'estimation de la production annuelle.
Le projet POCTEFA Quality Pinea, financé par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) est un programme transfrontalier France-Espagne qui a pour objectif général
de promouvoir et d’organiser la filière Pin pignon. La coopérative Forestal de Catalunya
coordonne ce projet européen, avec la participation du Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) et du Centre Régional de la propriété Forestière Occitanie avec comme
territoire d’étude les Pyrénées Orientales.
Le projet vise à résoudre certains des problèmes liés à la production et à l’exploitation des
pignons de pin, un produit puni par la concurrence des pignons de pin asiatiques, de qualité
inférieure mais commercialisés à prix beaucoup plus bas. Ce projet vise à renforcer les liens
avec les principales régions productrices de Pin pignon, notamment grâce à l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion.
Le projet POCTEFA Quality Pinea est composé de plusieurs actions :
 Innovation dans les techniques d’évaluation quantitative et qualitative de pignes de pin
pignon
 Quantification de la ressource actuelle en pigne et des productions futures
 Animation auprès des propriétaires détenteurs de la ressource
 Proposition de gestion sylvicole des pinèdes
 Innovation dans la collecte de pignes de pin pignon
 Valorisation économique de la ressource en pignes
Le projet doit favoriser la rentabilité de la chaîne du pin pignon, promouvoir la gestion
durable des forêts et éviter l'abandon des parcelles.
L’action 6 du programme consiste à mettre en place 4 placettes de 1ha sur des plantations
de Pin pignon dans la plaine du Roussillon et réaliser une éclaircie en vue d’une production
accrue de pignes dans l’avenir.
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1 LOCALISATION ET CONTEXTE DES PLACETTES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les placettes se situent dans la plaine du Roussillon, au nord et au sud de Perpignan,
chez 4 propriétaires différents. Ce sont des plantations, âgées de 25 à 40 ans.
Elles sont situées à :
- Argelès-sur-Mer (1),
- Claira (2),
- Toreilles (3)
- Villeneuve-de-la-Raho (4).

Des relevés ont été effectués sur ces quatre placettes avant éclaircie. L’objectif de ces
éclaircies est d’améliorer la production de pignes par la mise en lumière et le développement
du houppier des arbres.

PARTICULARITES DE LA PLAINE DU ROUSSIILON
La Plaine du Roussillon est située à l’est du département des Pyrénées-Orientales. Cette
vaste plaine littorale est la région économiquement la plus riche du département. L’espace y
est partagé entre les vignes, les vergers et, près de la côte, le maraîchage. Les stations
balnéaires se sont développées sur le littoral. Les forêts, peu présentes, ont été repoussées sur
les sols de mauvaise qualité (sommets de butte) non exploitables par l’agriculture.
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La Plaine du Roussillon définie par l’Inventaire forestier national comprend une partie du
bas Vallespir jusqu’à Céret et une partie du bas Conflent jusqu’à Vinça. Sa surface est de 87 769
hectares : c’est la région la plus étendue du département.
La Plaine du Roussillon est limitée :
• à l’ouest par les contreforts des Aspres juste après Thuir, par le bas Vallespir après
Céret (au sud) et par le bas Conflent juste après Vinça (au nord),
• au sud par le massif des Albères dont la limite suit une ligne passant par Le Boulou,
Sorède et Argelès,
• à l’est par la mer Méditerranée,
• au nord-ouest par la limite avec les Fenouillèdes qui, d’ouest en est, suit d’abord la Têt
jusqu’à Millas puis continue vers le nord-est en direction de Rivesaltes suivant une altitude de
150 mètres environ,
• au nord-est par les Corbières méridionales dont l’extrémité sud, depuis Cases-de-Pène
et en passant par le fort de Salses, va rejoindre la limite entre les Pyrénées-Orientales et l’Aude,
• (et entre Catalogne et Languedoc) au bord de l’étang de Salses.

1.2.1

Géologie et pédologie

La Plaine du Roussillon est une dépression qui a été comblée au cours des âges par des
matériaux d’origines diverses. A la fin de l’ère tertiaire (entre 5,5 et 1,8 millions d’années avant
notre ère), la mer a recouvert le Roussillon et déposé des argiles et des sables que l’on
retrouve surtout entre les vallées du Réart et du Tech, autour de Perpignan et en bordure des
Fenouillèdes. Au début de l’ère quaternaire, les cours d’eau ont déposé des matériaux,
formant des terrasses de différents niveaux selon les variations de leur lit. Elles sont formées
de galets de schistes, de granites et de gneiss, auxquels s’ajoute le calcaire au nord de l’Agly,
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en bordure des Corbières. Enfin, actuellement, ces cours d’eau continuent à déposer des
alluvions, notamment à leur embouchure. Celles-ci recouvrent pratiquement tout le littoral
sur une bande de 5 à 10 kilomètres de large.
Les caractéristiques des sols et leurs qualités dépendent directement de ces matériaux.
Les dépôts marins ou lacustres du Pliocène (fin de l’ère tertiaire) donnent des sols sabloargileux, profonds qui peuvent être riches mais présentent de nombreuses contraintes (forte
sécheresse estivale, sensibilité au tassement…). Sur les terrasses formées au début de l’ère
quaternaire, les sols sont généralement très chargés en galets. Ils peuvent être très lessivés,
donc assez pauvres chimiquement. Leur fertilité est nettement moindre. Enfin, les alluvions
récentes donnent des sols sablo-limoneux, profonds et fertiles. Toutefois, la proximité de la
mer induit souvent de fortes remontées salines.
1.2.2

Relief

La Plaine du Roussillon s’étend des bords de la mer Méditerranée jusqu’aux premiers
contreforts pyrénéens, à environ 250 mètres d’altitude. Elle correspond à une dépression
formée à l’ère tertiaire, entre 68 et 2 millions d’années avant notre ère, lors de la surrection
des massifs cristallins des Pyrénées. C’est une vaste plaine dont le relief uniforme est parfois
rompu par quelques buttes arrondies.
Les trois grands cours d’eau du département, l’Agly, la Têt et le Tech, viennent se jeter
dans la Méditerranée après avoir traversé les Pyrénées-Orientales, et la Plaine du Roussillon,
d’ouest en est.
1.2.3

Climat

La Plaine du Roussillon bénéficie d’un climat typiquement méditerranéen, avec des
hivers très doux permettant le maintien d’espèces telles qu’orangers et citronniers, et des
étés chauds et secs.
Les températures : la température moyenne annuelle est partout supérieure ou égale
à 15°C (15,2°C à Canet-Plage à 2 mètres et au Boulou à 89 mètres, 15,5°C à Perpignan, à
Canohès et à Millas respectivement à 42, 73 et 103 mètres d’altitude). La moyenne du mois le
plus froid descend rarement en dessous de 8°C.
Les précipitations : la pluviosité annuelle est généralement comprise entre 500 et 600
mm (544 mm à Perpignan à 42 mètres, 583 mm à Canohès à 73 mètres, 605 mm à Vinça à 248
mètres et 623 mm à Millas à 103 mètres d’altitude). Elle est de 775 mm à Céret qui subit déjà
les influences du Vallespir. La répartition des précipitations est irrégulière. L’automne est la
saison la plus arrosée (environ 30% du total annuel). Le déficit hydrique est fortement marqué
en été : à cette saison, les précipitations représentent entre 15 et 20% du total annuel mais
elles tombent le plus souvent sous forme de violents orages qui peuvent provoquer des crues
dévastatrices (septembre 1992, novembre 1999). Elles ne profitent pratiquement pas à la
végétation car elles ruissellent et ne pénètrent pas dans le sol. En hiver, les précipitations
peuvent exceptionnellement tomber sous forme neigeuse : on peut alors assister à des chutes
de neige brèves mais impressionnantes (en février 1992, la hauteur de neige variait entre 60
cm et un mètre !).
Les vents : la tramontane est un vent de secteur nord-ouest, violent, froid et sec, qui
balaie souvent la Plaine du Roussillon. Le marin (ou marinade) est un vent de secteur sud-est
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qui peut être également violent et apporte les précipitations. En général, les côtes sont
toujours soumises au vent.
1.2.4

Forêt

La Plaine du Roussillon étant très peu boisée et n’étant pas, a priori, vouée à la
production forestière, aucun document de typologie des stations forestières ne couvre la
région.
La forêt occupe 2270 hectares soit 2,6% de la surface totale de la Plaine du Roussillon.
C’est de loin la région la moins boisée des Pyrénées-Orientales. De 1980 à 1990, la surface
forestière est restée stable. Les espaces verts à but esthétique ou récréatif, représentent 27%
de la surface boisée. La Plaine du Roussillon compte plus de 95% de feuillus (surtout chêne
pubescent et robinier) et un peu moins de 5% de résineux (pin pignon et pin d’Alep).

Il s’agit essentiellement de petits boqueteaux disséminés dans la plaine, composés
surtout de chêne pubescent ou plus rarement de pins ou de micocoulier, parfois en mélange
avec du chêne-liège. Ils sont situés près des mas, sur les buttes où les sols sont de moindre
qualité et où la mise en culture est plus difficile. En bordure des cours d’eau, certaines
parcelles ont été reconquises naturellement par des peupliers ou des robiniers. Des
alignements de chêne pubescent, parfois en mélange avec des ormes, des micocouliers, des
Pin pignon et Pin d’Alep longent parfois les parcelles cultivées et les canaux d’irrigation. En
général, ces alignements sont âgés et peu entretenus. Enfin, les vergers et les cultures
maraîchères sont presque toujours entourés par des haies de cyprès ou de peuplier d’Italie,
irriguées comme les arbres fruitiers et renouvelées en même temps qu’eux (en général tous
les 12 ans). Elles sont considérées comme un élément à part entière de la culture. Ces haies
sont parfois dans un état sanitaire douteux mais les agriculteurs continuent à en planter car
elles présentent l’avantage de pousser très vite, donc d’abriter très rapidement la culture du
vent. Elles forment un écran entre les routes et les parcelles cultivées et réduisent donc les
vols de fruits. Depuis 1990, certaines parcelles abandonnées par l’agriculture ont été
reboisées, notamment avec du pin maritime. D’autres se boisent peu à peu naturellement :
l’essence qui s’installe alors est surtout le pin pignon.
1.2.5

Risque incendie

Dans cette région au climat typiquement méditerranéen, avec des précipitations mal
réparties, une sécheresse estivale marquée et des vents violents qui peuvent souffler pendant
une longue période, la sensibilité au feu est élevée localement mais les risques d’incendies
importants sont faibles du fait de l’omniprésence de l’agriculture et de l’absence de grands
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massifs forestiers. Si l’abandon des terres cultivées s’intensifiait, alors le problème deviendrait
crucial. Quelques communes se sont déjà inquiétées des solutions à apporter à l’enfrichement
de certains secteurs en raison des risques d’incendie. Mais ceci reste très local.

2 LES PLACETTES : CONTEXTE ET TRAVAUX EFFECTUES
CHOIX DES PLACETTES
Les placettes ont été choisies selon plusieurs critères :







L’âge : les peuplements des placettes devaient avoir un âge différent les unes des
autres ;
Le bon état sanitaire des peuplements : les arbres doivent être sains et en capacité de
produire ;
Zone géographique : les parcelles se trouvent à des zones géographiques et des
milieux différents, dans le Nord et le Sud du département, bord de mer et intérieur
des terres.
Surface minimale d’1 Ha ;
Des forêts privées avec l’accord des propriétaires pour le suivi des protocoles ;
Exploitable afin que les peuplements puissent bénéficier d’une éclaircie (accessible,
mécanisable)

Les placettes retenues ont été validée par l’ensemble des partenaires du programme.

PEUPLEMENT ET TRAVAUX EFFECTUES
2.2.1 Placette 1 : Commune : Argelès-sur-mer

8

Peuplement avant éclaircie

Peuplement avant éclaircie

Pédologie :
Pente

Position
topographique

Exposition

Texture

Nulle

Terrain plat

Toutes expositions

Sablo-Limoneuse Faible

Essence

Âge

Hauteur
(mètres)

Pin pignon

30 ans

8

moyenne Hauteur
(mètres)

Pierrosité

pH
6

dominante Diamètre moyen (cm)

9,3

22,5

Diagnostic du peuplement ; données dendrométriques :
Surface terrière du peuplement

Surface en ha de la placette

Pignes présentes
moyenne

16,5

0,81

3
Éclaircie

par

arbres

en

Diamètre

Avant éclaircie

Après éclaircie

(cm)

Nombres de tiges G (m2/ha) Nombres de tiges G (m2/ha) Nombres de tiges G
(m2/ha)

10

10

0,07

0

0

10

0,07

15

62

1,05

5

0,09

57

0,97

20

168

5,21

8

0,24

160

4,96

25

136

6,66

19

0,93

117

5,73

30

80

5,6

36

2,5

44

3,08

35

30

2,7

18

1,73

12

1,15

40

13

1,63

12

1,5

1

0,13

45

4

0,63

3

0,47

1

0,16

Total

503

23,55

101

7,49

402

16,25

Pourcentage de prélèvement en nombre 20.08%
de tige
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Peuplement après éclaircie

Peuplement après éclaircie

Objectifs du propriétaire :
 Mise en valeur d’une friche et la création d’un cadre paysager pour le propriétaire.
 Production de bois d’œuvre, notamment pour des billes de sciage.
 Production de biomasse en plaquettes forestières lors de la première éclaircie.
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L’exploitation :
 éclaircie systématique avec ouverture d’un cloisonnement 1 ligne sur 3
 éclaircie sélective dans les bandes restantesélagage des grosses fourches basses

Photos pendant l'exploitation

Données chiffrées de l’exploitation :
Volume avant éclaircie

Volume après éclaircie

0,4 x 23,549 x 9,3 = 87,60 m3/ha

0,4 x 16,247 x 9,3 = 60,43 m3/ha

Volume prélevé
27,17 m3/ha soit 82 tonnes soit un prélèvement de 24,17%
Revenu net au propriétaire
5€ de la tonne = 410 €
Précision sur l’exploitation :
Même si les peuplements forestiers se protègent naturellement contre les vents
dominants, en l’occurrence la tramontane sur ce secteur, lors de l’exploitation la lisière a été
maintenue au maximum afin de créer une zone tampon et limiter que des couloirs de vent se
forment à partir des couloirs de cloisonnement.
Une fois les arbres abattus, ils sont stockés sur la parcelle puis broyés sur place pour la
production de plaquette forestière. Face au risque incendie, les rémanents sont également
broyés pour la production de plaquette. La plaquette est ensuite livrée avec des camions poly
benne de 30m3 en circuit court à l’entreprise Tubert à Elne (à 9km).
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2.2.2 Placette 2 : Commune : Claira

Peuplement avant éclaircie

Peuplement avant éclaircie

Peuplement avant éclaircie

Peuplement après éclaircie
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Pédologie :
Pente

Position topographique

Exposition

Texture

Pierrosité

pH

Nulle

Terrain plat

Toutes expositions

Limoneux-argileux

Faible

6

Diagnostic du peuplement ; données dendrométriques :

Essence

Âge

Hauteur moyenne (mètres)

Hauteur dominante (mètres)

Diamètre
moyen (cm)

Pin pignon mélangé avec
du cèdre

30 ans

10

11,4

27,5

Surface terrière du peuplement

Surface en ha de la placette

Pignes présentes par arbres en
moyenne

16

0,95

3

Diamètre (cm)

Avant éclaircie

Éclaircie

Après éclaircie

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G
(m2/ha)

10

2

0,01

0

0

2

0,01

15

16

0,27

1

0,02

15

0,26

20

66

2,05

3

0,09

63

1,95

25

215

10,54

48

2,35

167

8,18

30

210

14,7

108

7,56

102

7,14

35

51

4,90

40

3,84

11

1,06

40

7

0,88

5

0,63

2

0,25

45

4

0,63

4

0,63

Total

571

33,97

209

15,12

362

18,85

Pourcentage de prélèvement en nombre de tige

36.60 %

Objectifs du propriétaire :
 Mise en valeur d’une friche et la création d’un cadre paysager pour le propriétaire.
 Production de bois d’œuvre, notamment pour des billes de sciage.
 Production de biomasse en plaquettes forestières lors de la première éclaircie.
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L’exploitation :
 éclaircie systématique avec ouverture d’un cloisonnement 1 ligne sur 4
 éclaircie sélective dans les bandes restantes

Porteur utilisé pour la sortie des
bois

Tracteur agricole utilisé pour
le broyage

Photo de l'éclaircie réalisée

Données chiffrées de l’exploitation :
Volume avant éclaircie

Volume après éclaircie

0,4 x 33.97 x 11,4= 154.90 m3/ha

0,4 x 18.85 x 11,4 = 85,96 m3/ha

Volume prélevé
68.94 m3/ha soit 67 tonnes soit un prélèvement de 44.51%
Revenu net au propriétaire
5€ de la tonne = 345 €
Précision sur l’exploitation :
Même si les peuplements forestiers se protègent naturellement contre les vents
dominants, en l’occurrence la tramontane sur ce secteur, lors de l’exploitation, la lisière a été
maintenue au maximum afin de créer une zone tampon et limiter que des couloirs de vent se
forment à partir des couloirs de cloisonnement. À l’avenir, un élagage des branches basses
(jusqu’à 2 mètres) peut être envisagé afin de faciliter la pénétration dans le peuplement par le
propriétaire et limiter le risque incendie.
Une fois les arbres abattus, ils sont stockés sur la parcelle puis broyés sur place pour la
production de plaquette forestière. Face au risque incendie, les rémanents sont également
broyés pour la production de plaquette. La plaquette est ensuite livrée avec des camions poly
benne de 30 m3 en circuit court à l’entreprise Tubert à Elne (à 25km).
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2.2.3 Placette 3 : Commune : Torreilles

Peuplement avant éclaircie

Essence

Âge

Hauteur
(mètres)

Peuplement après éclaircie

moyenne Hauteur
(mètres)

Pin pignon 33 ans 10,5

dominante Diamètre
(cm)

15,4

moyen

25

Pédologie :
Pente

Position topographique

Exposition

Texture

Pierrosité

pH

Nulle

Terrain plat

Toutes expositions

Limouneuse

Faible

6-7
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Diagnostic du peuplement ; données dendrométriques :

Diamètre (cm)

Avant éclaircie

Éclaircie

Après éclaircie

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G
(m2/ha)

10

1

0,01

5

0,03

0

0

15

14

0,24

9

0,15

5

0,08

20

202

6,26

100

3,14

102

3,16

25

325

15,93

141

6,90

184

7,36

30

141

9,87

41

2,87

100

7

35

55

5,28

10

0,96

45

4,32

40

8

1

2

0,25

6

0,75

45

9

1,42

1

0,16

8

1,26

50

2

0,39

0

0

2

0,39

50+

4

0,95

0

0

4

0,95

Total

761

41,34

309

14,71

452

25,27

Pourcentage de prélèvement en nombre de tige

40,6 %

Surface terrière du peuplement

Surface en ha de la placette

Pignes présentes
moyenne

30,5

0,95

5

par

arbres

La production de pigne de pin est beaucoup plus importante en bordure de parcelle en raison de
la meilleure exposition et du houppier qui a pu se développer beaucoup mieux que les arbres à
l’intérieur du peuplement.
Au nord de la parcelle les arbres sont rabougris et ne présentent pas les mêmes caractéristiques
dendrométriques que les arbres du sud de la parcelle car il y a une zone d’accumulation d’eau
saumâtre qui gêne la croissance des arbres implantés ici. Au sud de la parcelle, les arbres sont
plus haut par l’accumulation d’eau du champ voisin.
Objectifs du propriétaire :
 Mise en valeur d’une friche et la création d’un cadre paysager pour le propriétaire.
 Production de bois d’œuvre, notamment pour des billes de sciage.
 Production de biomasse en plaquettes forestières lors de la première éclaircie.
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L’exploitation :
 éclaircie systématique avec ouverture d’un cloisonnement 1 ligne sur 4
 éclaircie sélective dans les bandes restantes

Stock de bois et porteur utilisé pour Parcelle après l'éclaircie
l'exploitation

Données chiffrées de l’exploitation :
Volume avant éclaircie

Volume après éclaircie

0,4 x 41,344 x 15,4 = 254,67 m3/ha

0,4 x 25,27 x 15,4 = 155,67 m3/ha
Volume prélevé

99 m3/ha soit 117 tonnes soit un prélèvement de 38,87%
Revenu net au propriétaire
5€ de la tonne = 585 €

Précision sur l’exploitation :
Même si les peuplements forestiers se protègent naturellement contre les vents
dominants, en l’occurrence la tramontane sur ce secteur, lors de l’exploitation la lisière a été
maintenu au maximum afin de créer une zone tampon et limiter que des couloirs de vent se
forment à partir des couloirs de cloisonement. A l’avenir, un élagage des branches basses
(jusqu’à 2mètres) peut être envisagé afin de faciliter la pénétration dans le peuplement par le
propriétaire et limiter le risque incendie.
Une fois les arbres abatus, il sont stockés sur la parcelle puis broyés sur place pour la
production de plaquette forestière. Face au risque incendie, les rémanents sont également
broyés pour la production de plaquette. La plaquette est ensuité livrée avec des camions poly
benne de 30m3 en circuit court à l’entreprise Tubert à Elne (à 24km).
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2.2.4 Placette 4 : Villeneuve-de-la-Raho

Peuplement après éclaircie

Peuplement après éclaircie

Peuplement après éclaircie

Essence

Âge

Hauteur moyenne (mètres)

Hauteur dominante (mètres)

Diamètre
moyen (cm)

Pin pignon mélangé avec
de l’olivier sauvage

30 ans

6,5

7,5

22

18

Pédologie :
Pente
Nulle et assez
forte

Position topographique Exposition

Texture

Pierrosité

pH

Haut de versant

Limoneuse

Forte

5

Nord-Ouest

Diagnostic du peuplement ; données dendrométriques :
Surface
terrière
peuplement

du

Surface en
placette

12

ha

de

la

Pignes présentes par arbres en
moyenne

0,81

Diamètre
(cm)

3

Avant éclaircie

Éclaircie

Après éclaircie

Nombres
de tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

Nombres de
tiges

G (m2/ha)

10

9

0,06

0

0

9

0,06

15

100

1,7

6

0,10

94

1,60

20

194

6,01

56

1,73

138

4,28

25

161

7,89

106

5,19

55

2,70

30

19

1,33

13

0,91

6

0,42

35

2

0,18

1

0,09

1

0,09

Total

485

17,18

Pourcentage de prélèvement en nombre de tige

182

8,03

303

9,14

37,52 %

Objectifs du propriétaire :
 Mise en valeur d’une friche et la création d’un cadre paysager pour le propriétaire.
 Production de bois d’œuvre, notamment pour des billes de sciage.
 Production de biomasse en plaquettes forestières lors de la première éclaircie.
L’exploitation :
 éclaircie systématique avec ouverture d’un cloisonnement 1 ligne sur 4
 éclaircie sélective dans les bandes restantes
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Broyage

Parcelle après l'exploitation

Volume avant éclaircie

Volume après éclaircie

0,4 x 17,176 x 7,5 = 51,52 m3/ha

0,4 x 9,144 x 7,5 = 27,43 m3/ha
Volume prélevé

24.09 m3/ha soit 60 tonnes soit un prélèvement de 46.75%
Revenu net au propriétaire
5€ de la tonne = 300 €

Précision sur l’exploitation :
Même si les peuplements forestiers se protègent naturellement contre les vents
dominants, en l’occurrence la tramontane sur ce secteur, lors de l’exploitation la lisière a été
maintenue au maximum afin de créer une zone tampon et limiter que des couloirs de vent se
forment à partir des couloirs de cloisonnement. À l’avenir, un élagage des branches basses
(jusqu’à 2 mètres) peut être envisagé afin de faciliter la pénétration dans le peuplement par le
propriétaire et limiter le risque incendie. Un prélèvement du sous-bois peut-être également
envisagé (olivier) afin de limiter la propagation du feu en cas de départ d’incendie.
Une fois les arbres abattus, ils sont stockés sur la parcelle puis broyés sur place pour la
production de plaquette forestière. Face au risque incendie, les rémanents sont également
broyés pour la production de plaquette. La plaquette est ensuite livrée avec des camions poly
benne de 30 m3 en circuit court à l’entreprise Tubert à Elne (à 9km).
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CONCLUSION
Dans les années 1990, dans la Plaine du Roussillon, de nombreux boisements de Pin pignon
ont été effectués. Ces plantations avaient pour objectifs de créer un cadre paysager et à long
terme, la production de bois d’œuvre.
Ces boisements n’ont jamais été éclaircies, les densités sont importantes, les houppiers
des arbres ne se sont pas développés. La production de pignes est très faible.
Dans le cadre du programme POCTEFA Quality Pinea, ces plantations âgées de 30 ans ont
été éclaircies afin de mettre en lumière les houppiers et augmenter leurs espaces de
développement. Cette expérimentation a pour objectifs de favoriser la production de pigne.
Les bois issus de cette première éclaircie ont été valorisés en bois-énergie.
Dans les années à venir, un suivi devra être réalisé afin de vérifier si la production a
augmenté.
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