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1. DESCRIPTION DE L'ESPÈCE 

1.1. Pinus pinea dans les Pyrénées-Orientales 

Le pin pignon (Pinus pinea) est un conifère de la famille des Pinaceae présent dans le bassin 
méditerranéen, qui à l'état naturel peut atteindre des tailles de 20 à 30 m. L'une de ses 
caractéristiques visuelles les plus frappantes est la forme du parasol faite par les spécimens 
adultes, qui lui confère une grande valeur paysagère et est prisé comme arbre ornemental. 

Cependant, depuis l'Antiquité, cette espèce suscite un grand intérêt pour les raisons 
gastronomiques qu'offrent ses fruits, de grosses pignes contenant des pignons de pin, très 
appréciés pour leurs qualités culinaires. Contrairement au reste des espèces de pins présentes 
dans la péninsule ibérique, qui mettent deux ans à l'ananas pour mûrir, le pin pignon a besoin 
de trois ans plus un pour disperser les graines.  

L'influence anthropique sur la distribution de cette espèce est très élevée, et il y a eu des 
auteurs qui  ont proposé son introduction dans la péninsule ibérique depuis l'époque romaine, 
cependant, il existe des études qui montrent son existence il y a plus de 5000 ans dans des 
systèmes de dunes avec alternance cycles entre la forêt de pins et d'autres formations 
feuillues du sud-ouest de la péninsule (Blanco et al., 1998). Ce fait n'empêche pas que la 
distribution actuelle soit directement liée à l'activité humaine, puisqu'elle est 
traditionnellement utilisée à la fois pour ses usages (pignon de pin, résine, tanins, bois) et pour 
le reboisement protecteur.  

En France, on trouve du pin parasol mais il 
constitue de petits peuplements plus ou 
moins réguliers : 13 500 hectares au total 
sur le territoire. 

Chez le pin pignon, la préférence pour les 
zones de basse altitude ressort, où la 
majorité des populations se trouvent en 
dessous de 400 m, sans avoir de 
représentations pertinentes au-dessus de 
800 m. 

Bien qu'il s'agisse d'une espèce très souple, 
il se développe dans des conditions avec 
des substrats agglomérés, tels que des 
argiles, de la marne ou du gypse et bien qu'il 
puisse supporter un certain degré de 
salinité, il ne colonise pas les salines (Blanco 
et al., 1998). 

Traditionnellement, en Espagne certaines plantations ont été réalisées qui rendaient la 
production de bois compatible avec celle de pignes, créant des formations à faible densité de 
peuplements adultes et de diamètre pouvant atteindre jusqu'à 20 m de diamètre. 
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1.2. Régions de productions 

Le département des Pyrénées-Orientales est souvent décrit à partir de ses régions naturelles. 
Par habitude on dit que le département est découpé en 11 régions naturelles listées ci-dessous 
et représenté ci-dessous sur la cartographie : 

 La Cerdagne : C’est la partie la plus élevée du département et la plus orientale des 
Pyrénées ; elle est partagée entre l’Espagne et la France. 

 Le Conflent : C’est une région entre plaine et montagne dans laquelle de nombreuses 
rivières ont creusé de profondes vallées telle que celle de la Carença. 

 Le Capcir : Toujours en altitude de 1300 à 1700m  
 Le Vallespir : couvrent 47075 ha entre 160 mètres d’altitude au Pont de Reynès à l’est 

et 2731 mètres au Puig des Très Vents.  
 Les Aspres s’étendent de 100 mètres d’altitude en limite de la Plaine du Roussillon à 

1347 mètres  à la chapelle Sainte-Anne, point culminant en bordure du Conflent.  
 Les Albères : Extrémité orientales des Pyrénées, elles vont de la mer au col du Perthus, 

où elles grimpent à 1 000m d’altitude. 
 Les Fenouillèdes/massif de l’Agly  s’étendent de 150 mètres d’altitude en limite de la 

Plaine du Roussillon à l’est, à 1300 mètres au sud-ouest, aux confins du Conflent et du 
département de l’Aude. 

 Le Ribéral : petite région des Pyrénées-Orientales. Elle est comprise entre 
les Aspres au sud et les premiers contreforts du Fenouillèdes côté nord. 

 La Plaine du Roussillon (le bassin du Roussillon) : Une plaine située à l’Est des Pyrénées-
Orientales avec une économie basée essentiellement sur l’agriculture et le tourisme. 
Une vaste plaine s’étendant des bords de la méditerranée jusqu’aux premiers 
contreforts Pyrénées. Un climat typiquement méditerranéen, très doux en hiver, 
chaud et sec en été. Des  

 Les Corbières orientales d’une surface de 178 527 hectares, elles offrent une grande 
diversité de paysage et culminent entre les départements de l’Aude et des Pyrénées 
Orientales à 960 mètres.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenouill%C3%A8des
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2. OBJECTIFS 

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet transfrontalier Interreg Poctefa, Quality_Pinea, qui 
se développe à la fois en Catalogne et dans la région française des Pyrénées-Orientales, avec 
les objectifs suivants : 

1) Innovation dans les techniques d'évaluation quantitative et qualitative des pommes 
de pin pignon. 

2)  Quantification de la ressource actuelle de pignes et des productions futures. 
3) Regrouper les propriétés forestières. 
4) Propositions d'aménagement forestier pour les forêts de pins pignons. 
5) Innovation dans la collecte des pommes de pin parasol. 
6) Appréciation économique de la ressource pignon. 

Parmi les actions à mener dans le Quality_pinea pour atteindre les objectifs, celle se référant 
à l'élaboration d'une cartographie des zones potentiellement productives pour le pin pignon 
est celle qui nous occupera dans ce travail. 

Le développement de cette cartographie a les objectifs suivants: 

o Déterminer les paramètres bioclimatiques et géographiques et ceux liés aux 
caractéristiques qui conditionnent le développement du pin pignon pour la région des 
Pyrénées-Orientales. 

o Déterminer les zones optimales potentielles des Pyrénées-Orientales pour 
l'établissement de plantations de pins parasols. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

La présente cartographie est disponible sous forme de proposition de lieux prédisposés à la 
réalisation de plantations de pins parasols, sous réserve d'une deuxième étude à l'échelle de 
la parcelle qui déterminera l'aptitude ou non de la plantation. 

Dans un premier temps, une revue bibliographique a été réalisée sur des documents de 
référence et des articles permettant de donner des informations fiables et cartographiables. 

Ensuite, nous avons procédé à une recherche de cartographies permettant d'appliquer les 
gammes d'aptitudes décrites par les auteurs de la revue bibliographique. 

Pour les variables qui conditionnent l'implantation du pin pignon avec disponibilité de la 
cartographie à l'échelle des Pyrénées-Orientales. Le calcul des superficies potentiellement 
propices à l'implantation de plantations de pins parasols a été réalisé à l'aide d'un logiciel SIG. 
Pour chaque variable cartographiable, une plage d'aptitude a été appliquée qui définit les 
zones optimales desquelles elles seraient exclues. La création d'une cartographie finale, 
résultant de la somme des surfaces qui n'ont été conditionnées par aucune gamme qui limite 
le développement optimal du pin pignon. 

Enfin, une compilation de lignes directrices a été faite sur les paramètres possibles qui 
pourraient favoriser ou influencer l'implantation des plantations, afin qu’elles peuvent être 
utile pour l'étude qui devra être menée a posteriori pour évaluer la viabilité dans chaque cas. 
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4. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 

4.1. Bibliographie 

Pour l'élaboration de la cartographie, nous avons fait des recherches complètes et les plus 
exhaustives possibles qui se réfèrent à la gestion des peuplements de pins parasols (Pinus 
pinea). Ci-dessous les principaux documents : 

o Manuel des Directives de gestion durable des forêts de Catalogne (ORGEST) : 
Modèles de gestion des forêts de pins parasols. Production de pignes, bois et 
prévention des incendies. 

o Projet Canvibosc: Vulnérabilité des espèces au changement climatique : 
Rapport qui passe en revue la bibliographie existante sur les différentes espèces 
forestières en Catalogne, y compris le pin pignon. Pour la réalisation de ce rapport, 
plus de 500 articles scientifiques ont été examinés qui fournissent des informations 
très précieuses sur les prédictions de viabilité des masses face au changement 
climatique. 

o Les forêts de pins parasols, publié par le Conseil provincial de Barcelone : 
Manuel de gestion descriptif qui explique les différents éléments qui composent les 
écosystèmes des forêts de pins parasols. 

o Sylviculture du Pinus pinea : 
Edité par l'Institut national de recherche et de technologie agricoles et alimentaires 
(INIA), fait une description des forêts de pins parasols dans toute l'Espagne et mène 
une étude détaillée des différents traitements sylvicoles à appliquer à cette espèce. 

La bibliographie ici présente se réfère à des documents édités en Espagne. Le contexte des 
Pyrénées-Orientales s’y prête bien, c’est donc pour cette raison que nous avons utilisés ces 
mêmes références. 
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4.2. Cartographie 

4.2.1. Carte de la forêt des Pyrénées-Orientales 
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4.2.2.  Atlas climatique des Pyrénées-Orientales 

 

Le département des Pyrénées-Orientales est soumis à une double influence climatique :  

 Méditerranéenne, qui se traduit par une douceur thermique et une sécheresse estivale 
récurrente ;  

 Topographique, en raison des imposantes montagnes qui font obstacle à la circulation 
des masses d’air.  

Cette double influence est à l’origine de la caractéristique principale de la climatologie 
départementale : sa variabilité dans l’espace, dans la répartition des précipitations et des 
températures : du Barcarès à Prats de Mollo la pluviométrie annuelle passe du simple au 
double, alors que la température moyenne annuelle diminue de moitié entre Perpignan et 
Mont-Louis. Variabilité dans le temps ensuite, avec une répartition saisonnière des pluies 
irrégulière et surtout une très grande variabilité inter-annuelle : 310 mm de pluie en 1973 à 
Perpignan contre 1245 mm en 1959. La seconde caractéristique est la violence des 
phénomènes marquée aussi bien dans les abats d’eau que la sécheresse, la grêle, le vent ou 
la neige collante. La confrontation de la mer et la montagne est également responsable (au 
moins en partie) de la brutalité de ces phénomènes. 

La Plaine du Roussillon est soumise à un climat méditerranéen strict, caractérisé par une 
douceur thermique, une sécheresse estivale (au sens de Gaussen) durant 3 mois et un 
maximum pluviométrique d’automne. Aux limites de la plaine, et jusqu’à la partie médiane du 
cours des 3 fleuves principaux, une altération s’observe, la sécheresse estivale étant d’une 
durée plus faible et les températures moins clémentes. Ce type sera désigné par la 
dénomination : « climat de transition à dominante méditerranéenne ». A l’extrême ouest du 
département, le Capcir ne subit pas de sécheresse estivale au sens de Gaussen. On n’observe 
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plus de différence notable dans la pluviométrie saisonnière, qui reste régulière au cours de 
l’année. Dans cette zone soumise aux flux atlantiques, les températures sont très froides, en 
liaison avec l’altitude. Ce type est désigné par la dénomination : « climat de transition à 
dominante océanique ». La Cerdagne et le Vallespir, en raison des effets topographiques et 
de l’exposition aux flux de sud, présentent un autre type d’altération. Le minimum 
pluviométrique s’observe en hiver, alors que l’été apparaît comme un maximum. Les deux 
régions se distinguent toutefois par la quantité de précipitations, quasiment double en 
Vallespir de celle mesurée en Cerdagne. Ce type est désigné par la dénomination : « climat de 
transition à dominante continentale ». 

 Climat méditerranéen 

 C’est le climat de la Plaine du Roussillon, de la Vallée de l’Agly. Les précipitations annuelles 
sont de l’ordre de 500 à 650 mm (dépassant 800 mm dans les Albères) mais seulement 15 % 
tombent pendant la période estivale qui est soumise à une sécheresse de 3 mois. La 
température moyenne annuelle est comprise entre 13 et 15 °C, avec un été chaud (une 
trentaine de jours par an où la température dépasse 30°C) et des hivers doux (une quinzaine 
de jours de gel seulement). La fréquence des vents forts est également caractéristique (plus 
de 130 jours par an avec une vitesse du vent supérieure à 16 m/s) avec une dominance de la 
tramontane, asséchant l’atmosphère.  

 Climat de transition à dominante méditerranéenne  

C’est le climat du Fenouillèdes, du Conflent, du massif des Aspres et du moyen et bas Vallespir. 
Les précipitations annuelles sont de 550 à 800 mm (jusqu’à 1000 mm dans certaines parties 
des Aspres) dont 20 % tombent en période estivale qui connaît une sécheresse durant en 
moyenne un mois. L’automne reste la saison la plus arrosée, avec ses risques d’inondation et 
d’érosion des sols, alors que l’hiver devient un minimum secondaire. La température moyenne 
varie de 11 à 13 °C, l’été ne comptant qu’une vingtaine de jours chauds (température 
supérieure à 30 °C). Les hivers sont également plus frais (de 20 à 50 jours de gel). 

 Climat de transition à dominante continentale 

C’est le climat de la Cerdagne et du Haut Vallespir. Les précipitations annuelles sont de 600 à 
850 mm en Cerdagne et dépassent 1000 mm en Haut Vallespir. Leur particularité c’est que 30 
% tombent en période estivale. La température moyenne varie de 6 à 10 °C (en Vallespir), l’été 
ne comptant qu’une dizaine de jours chauds (température supérieure à 30°C). Les hivers sont 
froids, comptant plus de 100 jours de gel et même une vingtaine de jours où la température 
descend au-dessous de –5°C. 

 Climat de transition à dominante océanique  

C’est le climat du Capcir et du Haut Conflent. Les précipitations annuelles sont de 600 à 850 
mm. Leur répartition est régulière dans l’année, sans sécheresse estivale. La neige qui 
couronne les sommets jusqu’à la fin du printemps constitue une réserve d’eau considérable 
qui alimente le bassin versant de la Têt et ses nombreux canaux d’irrigation jusqu’à la plaine 
du Roussillon. La température moyenne varie de 6 (en Capcir) à 10 °C ( en Haut Conflent), l’été 
ne comptant qu’une dizaine de jours chauds (température supérieure à 30 °C). Les hivers sont 
froids dans le Haut Conflent (60 jours de gel) et rigoureux en Capcir (150 jours de gel dont 50 
avec des températures inférieures à 5°C. Le Haut Conflent est globalement bien protégé du 
vent par les hauts massifs qui l’encadrent. En Capcir, le Carcanet accentue la rudesse du climat, 
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en apportant de l’air froid et un brouillard tenace. L’influence océanique réduit fortement la 
variabilité inter-annuelle du climat, plus régulier que dans les autres zones du département. 

4.2.3. Altitude 

 

5. PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE 

Cette section analyse les facteurs qui peuvent le plus influencer l'aire de répartition du pin 
pignon (Pinus pinea). Connaissant ces facteurs, il sera possible de déterminer quelles 
superficies sont optimales pour l'implantation de plantations. 

Il est à noter que les paramètres qui ont été pris en compte pour la préparation de la carte du 
potentiel des plantations de pins parasols dans les Pyrénées-Orientales sont ceux qui 
disposaient d'une cartographie antérieure. 

 

5.1.  Paramètres analysés 

Liste de tous les paramètres : 

Sur la base de la revue bibliographique et de la consultation d'experts, différents paramètres 
qui influencent et sont importants dans le développement des peuplements de pins parasols 
ont été déterminés et l'application de ces informations pour l'élaboration de la cartographie 
résultante a été évaluée. 

o Pluviométrie 
o Température 
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o Évapotranspiration réelle (ETR) 
o Pente 
o Altitude 
o Pédologie 
o Géologie 

Liste de ceux non sélectionnés 

Parmi les paramètres mentionnés ci-dessus, ceux indiqués ci-dessous n'ont pas été intégrés 
dans la cartographie résultante pour les raisons expliquées à la section 5.3 : 

o Évapotranspiration réelle (ETR) 
o Pente 
o Pédologie 
o Géologie 

 

5.2.  Liste des paramètres sélectionnés 

Pour l'élaboration de la cartographie, les paramètres suivants ont été considérés sur la base 
de la bibliographie et des consultations d'experts, déterminant les critères suivants : 

 

 Altitude: 0 à 600 m 

D'après la bibliographie qui rapporte cette plage d'altitude dans des conditions optimales: 

o (Piqué et al., 2011) placent les populations optimales généralement en dessous de 
500-600 et au-dessus de 50m. 

o (Gràcia et al., 2013) commente que les forêts de pins parasols qui ont une présence 
vraiment significative sont celles situées dans un sol silicique à basse altitude (entre 
0 et 500 m), et avec peu d'eau disponible. 

o (Montero et al., 2008) indique que la plupart des peupements sont situées entre 0 
et 600 m d'altitude, atteignant des altitudes plus élevées dans des représentations 
sporadiques de l'intérieur (Bages et Berguedà , en Espagne). 

 

 Précipitations:> 350 mm 

Le caractère pionnier du pin pignon le rend plus compétitif dans les environnements à faible 
pluviométrie par rapport aux autres espèces. Dans la présente étude, la pluviométrie qui 
pourrait empêcher l'établissement de plantations a été considérée, considérant 350 mm 
comme la limite critique. 

o Les Typologies de Forêts Boisées ORGEST (TFA) considèrent que lorsqu'elles sont 
inférieures à 450 mm, la qualité de la station est faible. 

o (Ruiz de la Torre., 2006), les forêts de pins parasols catalans ont une grande 
résistance aux températures élevées, aux vents (également salins) et à la 
sécheresse estivale avec des précipitations inférieures à 100 mm, bien que 
normalement les précipitations annuelles soient de 400 à 800 mm. 
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 Température: 10-19 ° C en moyenne annuelle 

Selon la détermination de la plage de température qui permet d'établir des plantations de 
pins parasols, le comportement de l'espèce dans différents endroits d'Espagne a été pris en 
compte (Montero et al., 2008) : 

o La température moyenne de la forêt de pins parasols de Catalogne varie entre 11,7 et 
16,7 ° C. 

o Les pinèdes andalouses sont plus thermophiles et varient entre 16 et 18,5 ° C. 
o Les forêts de pins parasols du nord du plateau castillan sont situées dans des plages de 

températures comprises entre 10,5 et 13,5 ° C. 

 

5.3.  Paramètres non sélectionnés 

5.3.1. Évapotranspiration réelle (ETP-R) 

L'évapotranspiration réelle (ETP-R) est un critère important selon (Gràcia et al., 2013) car ils 
considèrent qu'il s'agit d'un indicateur plus précis que le climat et renseigne sur l'eau 
disponible pour les plantes et renseigne donc sur la capacité de croissance. Cependant, ce 
facteur n'a pas été pris en compte pour les raisons suivantes : 

o La difficulté de cartographier les paramètres liés à l'ETP-R, car il est très difficile de 
cartographier le débit d'eau de toute la végétation du territoire. 

o La cartographie disponible du (ETP-R) ne répond pas avec suffisamment de précision 
au niveau de l'échelle de travail, et on considère qu'avec les données climatiques, les 
précipitations et la température moyenne annuelle sont correctes à connaître le 
potentiel des zones pour les plantations de pins parasols. 

 

5.3.2. Pentes 

La pente est un facteur essentiel à prendre en compte dans la plantation de pins parasols, en 
considérant ce facteur optimal lorsqu'il est inférieur à 20-25%, et déconseillé en raison de 
seuils plus élevés. Cependant, la pente est une variable qui doit être prise en compte dans les 
travaux à plus petite échelle et ne correspond donc pas aux objectifs de cette cartographie, 
qui a une portée territoriale de tout le département. 

 

5.3.3. Géologie 

La préférence du pin pignon pour les sols granitiques de la Sierra Litoral, de l'ardoise et du 
quartzite dans le pré-littoral et des sédimentaires récents dans la dépression côtière est 
connue (Montero et al., 2008). Pour cette raison, pour la réalisation de ce document, la carte 
des classes lithologiques d'importance forestière de Catalogne préparée par le Centre de la 
Propietat Forestal (CPF) a été téléchargée à partir de la Carte géologique de la Catalogne au 
1: 50 000 et a été superposée à la distribution de les formations de pins parasols pour 
découvrir quels sont les groupes lithologiques les plus représentatifs de la distribution actuelle 
du pin parasol en Catalogne. La plasticité connue des espèces et la manière agrégée dans 
laquelle les groupes lithologiques sont présentés, n'a permis d'obtenir aucun résultat qui 
détermine l'incorporation de cette cartographie avec des critères et donc elle n'a pas été prise 
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en compte au final. Pour le département des Pyrénées-Orientales, nous nous basons sur ces 
mêmes paramètres car le contexte se ressemble beaucoup.  

 

5.3.4. Pédologie 

En matière de pédologie, les conditions de microstation sont déterminantes dans les 
processus de formation du sol, l'orientation de la parcelle, la pente, la forme de la pente, les 
utilisations antérieures du sol, la profondeur du sol, le ph, le pourcentage de matière 
organique, etc. C'est donc un facteur décisif dans le développement du pin pignon et c'est 
pour cette raison qu'il a été initialement considéré comme un facteur à prendre en compte 
dans la cartographie. Une étude a été menée sur les fosses présentes dans l'aire de répartition 
du pin pignon, ainsi que sur les zones potentielles, afin de déterminer s'il existait une variable 
pédologique cartographiable permettant d'intégrer ce paramètre. Cependant, la difficulté 
d'obtenir une cartographie fiable, sur chacun des paramètres pédologique pouvant 
conditionner le développement du pin pignon à l'échelle du travail, est si élevée que 
l'utilisation de cette cartographie a été rejetée en raison : 

o Il existe un degré élevé d'incertitude dans la cartographie disponible. 
o Il est précisé que cette cartographie ne peut remplacer les études au niveau des 

exploitations, la conception de projets spécifiques tels que la transformation des 
usages agricoles, ou les plans de conservation des sols. 

Comme il s'agit d'une variable très importante pour le développement des plantations, bien 
que ne tenant pas compte de sa cartographie, une étude a été réalisée avec les données des 
fichiers des fosses réalisées pour la préparation de la carte des sols de Catalunya, à partir de 
laquelle les paramètres les plus représentatifs de la distribution du pin pignon en Catalogne 
ont pu être obtenus et à partir de l'analyse des dossiers, des recommandations ont été établies 
au niveau de l'exploitation. 

6. PRÉPARATION DU CARTOGRAPHE EN FONCTION DES 
PARAMÈTRES SÉLECTIONNÉS 

Dans cette section, les différents processus de collecte d'informations mis en œuvre sont 
expliqués, sur la base desquels une analyse et une discussion des zones optimales pour la 
plantation de pins parasols ont été possibles. 

Comme cela a été décrit dans la section 5.2, les plages d'adéquation suivantes pour les 
paramètres sélectionnés ont été prises en compte pour la cartographie : 

o Altitude : 0-600m 
o Pluviométrie >350mm 
o Température moyenne annuelle : 10-19ºC 
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6.1. Analyse cartographique 

6.1.1. Atlas climatique des Pyrénées-Orientales 

6.1.1.1. Pluviométrie 

En ce qui concerne la pluviométrie, compte tenu de la plage d'aptitude à l'établissement de 
plantations de pins parasols (> 350 mm), les zones de valeurs inférieures à 350 mm sont 
exclues. Ces zones sont représentées en rouge dans la figure suivante. Mais, comme on peut 
le voir, aucune zone ne correspond à ces zones-là. Ainsi, les précipitations s'avèrent être un 
facteur non pertinent pour une grande partie du territoire catalan. 

 

Figure 1 : Représentation des zones qui sont sous une pluviométrie de 350 mm (en rouge) et qui, par 
conséquent, sont exclues en tant que zones propices à l'établissement de plantations de pins parasols 
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6.1.1.2. Température 

Sur la figure 3, la zone des Pyrénées-Orientales qui se situe dans la plage de convenance pour 
les plantations de pins parasols (au-dessus de 10 ° C de la température moyenne annuelle et 
en dessous de 19 ° C) est distinguée, en blanc, et la zone qui est en dehors de cette plage (en 
vert). Comme on peut le voir sur la figure, les zones en dehors de la plage de température sont 
étroitement liées aux à l’altitude. En prenant en compte les effets du changement climatique 
on peut imaginer réduire la surface avec des températures moyennes inférieures à 10 ° C, mais 
ce travail a tenu compte des informations actuellement disponibles et non des prévisions 
possible. 

 

Figure 2 : Représentation des zones situées dans la plage de température moyenne annuelle supérieure à 10 ° 
C et inférieure à 19 ° C (en blanc) et des zones situées en dehors de cette plage (en vert) 
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6.1.2. Cartographie des altitudes 

Il a été considéré que cette base topographique répondait mieux aux exigences et aux besoins 
de développement de la cartographie des zones potentielles de plantation de pins parasols. 

Sur la figure 4, la surface des Pyrénées-orientales avec des altitudes supérieures à 600 m est 
représentée en brun, ce qui correspond donc aux zones non potentielles pour l'établissement 
de plantations de pins parasols. Sans aucun doute, ce facteur est celui qui a le plus influencé 
le calcul de la superficie propice aux plantations de pins parasols, car c'est celui qui limite le 
plus la superficie. 

 

Figure 3 : Représentation des zones de Catalogne au-dessous de 600 m (en blanc) et au-dessus de 600 m (en 
marron) 
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7. RÉSULTATS 

7.1.  Carte des zones potentielles pour les plantations de pins pignon 

La cartographie des zones potentiellement optimales pour la réalisation de plantations de pins 
parasols est le résultat de la superposition des 3 cartes de la section précédente, dans 
lesquelles les zones appropriées et exclusives sont représentées en fonction des paramètres 
sélectionnés (précipitations, température et altitude). 

En bleu clair, les zones incluses comme potentiel sont observées, tandis qu'en vert celles dans 
lesquelles il ne sera pas viable sont observées. 

50,93 % de la superficie du département des Pyrénées-Orientales bénéficie des conditions 
potentielles pour le développement d'une plantation de pins parasols. 

 

Figure 4 : Représentation des zones qui sont dans la gamme d'aptitudes à l'établissement de plantations de 
pins parasols (bleu clair), en vert les zones exclues. 

Dans tous les cas, il est très important de prendre en compte l'échelle de travail à laquelle ce 
résultat est présenté et il faut noter qu'à plus petite échelle, pour déterminer l'aptitude d'une 
plantation, ce document pourrait être considéré comme préliminaire. 

7.2.  Paramètres à considérer dans les zones potentielles 

Comme cela a été dit, le fait d'indiquer qu'une zone a un potentiel a priori pour établir des 
plantations n'indique pas nécessairement que c'est la zone appropriée, car d'autres variables 
à l'échelle de la parcelle influencent, comme l'orientation, le type de sol, la texture, la 
profondeur du sol et la pente de la parcelle. Les processus géomorphologiques qui ont 
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influencé l'histoire spécifique de chaque site et l'activité humaine ultérieure peuvent 
déterminer la pertinence de la plantation. 

Certaines des variables qui ont été écartées de la cartographie sont décisives pour réaliser 
l'étape suivante, avant de réaliser un projet de plantation de pins parasols, qui est l'étude du 
terrain pour déterminer son aptitude.  

Voici les directives recommandées pour la réalisation de plantations : 

Paramètres Conseiller A évaluer Déconseiller 

Pente <20% >20% y <25% >25% 

Exposition Préférence pour 

SudEst, Est et Sud 

Bien que cela ne 

conditionne pas sa 

présence 

/ / 

Profondeur du sol > 40 cm Entre 40 et 25 cm < 25cm 

Sol Bien drainé Modérément bien 
drainé 

Mal drainé 

Géologie Granit 
Alluvions 
Matériaux 

détritiques du 

Pilocène 

 Calcaire 
Argiles 

Marnes 

Texture du sol Sablo-limoneux  Argileux 
 

pH (Espèces avec un spectre d'occupation élevé 
en termes d'exigences de pH) 
 pH: entre 5,5 et 8,5 

pH très alcalin ou 
acide 
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7.3. Peuplement de pin pignon dans les Pyrénées Orientales  

 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les peuplements de Pin pignon se situent dans 
la Plaine du Roussillon, dans les Corbières, dans les Fenouillèdes et dans les Albères. Quelques 
peuplements de Pin pignon se situent également dans les Aspres. La grande majorité des 
peuplements a un objectif paysager.    

8. CONCLUSIONS 

 Dans ce travail, les paramètres suivants ont été fixés qui pourraient conditionner 
l'implantation de plantations de pins parasols: 

o Altitude : 0-600m 
o Précipitations :> 350 mm 
o Température annuelle moyenne : 10-19ºC 

 

 En plus des facteurs cartographiables, pour une étude à l'échelle de la parcelle, les 
caractéristiques suivantes sont considérées comme adéquates pour l'établissement 
de plantations de pins parasols: 

o Pentes inférieures à 20% 
o Exposition ensoleillé 
o Bien drainé 
o Avec des profondeurs de sol supérieures à 40 cm 
o Avec la présence de textures souples 

 



21 
 

 On peut dire qu'environ 51% du département des Pyrénées-Orientales pourrait se 
situer dans la zone potentielle de plantations de pins parasols, en particulier en 
excluant les zones d'influence pyrénéenne. 

 

 Sur la base de la connaissance des zones potentielles, des mesures pourraient être 
promues pour favoriser le développement économique de l'économie locale à 
travers la création de plantations de pins parasols. 
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Tabla resumen de las características edafológicas más representativas para las masas puras y mixtas de pino piñonero en 

Cataluña sin aplicar buffer. 

Material originario Granito, depósitos al/coluviales 

Material subyacente Granito, depósitos al/coluviales, detríticos 

terrígenos 

Grupo litológico Materiales silícicos ácidos y materiales al/coluviales 

Clase de drenaje Bien drenado 

Régimen térmico Térmico 

Régimen de humedad Xérico 

Profundidad de enraizamiento (cm) Amplio margen, (más frecuente entre 40 y 80 cm)  

Textura  Francoarenosa, Franca, Arenofranca 

ph Amplio margen desde 5,5 hasta 8,5, con una media 

entre 7,1 y 6,7 

Orientación Orientaciones indiferentes 

 

 

 

Tabla resumen de las características edafológicas más representativas para las masas puras y mixtas de pino piñonero en 

Cataluña aplicando buffer de 250m. 

Material originario Granito, depósitos al/coluviales, detríticos 

terrígenos, depósitos eólicos 

Material subyacente Granito, depósitos al/coluviales, detríticos 

terrígenos 

Grupo litológico Materiales silícicos ácidos y materiales al/coluviales, 

conglomerados neutros o básicos 

Clase de drenaje Bien drenado 

Régimen térmico Térmico 

Régimen de humedad Xérico 

Profundidad de enraizamiento (cm) Amplio margen, (más frecuente entre 40 y 80 cm) 

Textura  Francoarenosa, Franca, Arenofranca, Arenosa 

ph Amplio margen desde 5,5 hasta 8,5, con una media 

entre 7 y 7,15 

Orientación Orientaciones indiferentes 

 


