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Le Mot de Monsieur 
le Haut Commissaire 

 
Les enjeux écologiques s’inscrivent de plus en plus dans le tableau des priorités 
de l’agenda international. En témoignent les rapports d’organismes spécialisés 
tels que le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
(GIEC) ou l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La fréquence 
inhabituelle des manifestations d'événements climatiques extrêmes qui ont 
affecté notre pays au cours des vingt dernières années (épisodes de sécheresse 
plus fréquents, plus aigus et plus longs, inondations..) et de leurs cortèges de 
dérèglements des équilibres biotiques s’est traduite par des effets négatifs aux 
amplitudes plus grandes occasionnés notamment à des écosystèmes forestiers 
devenus de plus en plus fragiles. Ces données appellent une adaptation sans 
cesse renouvelée, dynamique, rapprochée et spécifique à chaque écosystème. 

Les forestiers sont en effet, confrontés à l'émergence d’éléments multiples, 
nouveaux dans leurs manifestations et complexes dans leur appréhension 
sociale. Face à ces situations, les réponses thématiques ou sectorielles 
constituent un élément de la connaissance et un outil de gestion, mais la gestion 
de la complexité s’impose comme approche incontournable. 

Désormais afin de préserver la dynamique de ces écosystèmes et leur 
préservation, tout en répondant aux attentes des citoyens, le gestionnaire de 
l’espace ne peut plus se suffire d’une gestion obéissant simplement aux normes 
d’une gestion classique. Son art et son savoir devront être intégrés dans une 
nouvelle dimension, celle de la gestion durable de l’espace, où l’état actuel 
traduit un point de convergence, d’interactions complexes et où l’avenir doit 
être conçu avec une intégration de notre connaissance dans une démarche 
proactive, nourrie par le renouvellement des acquis et des savoirs sur la 
dynamique de nos écosystèmes. 

La lutte contre le changement climatique, la restauration de la biodiversité, la 
réduction des risques sanitaires environnementaux demeurent des défis à 
relever qui conditionnent le maintien de l’équilibre entre le pacte social et le 
pacte environnemental et impliquent le respect des principes de précaution 
entre autres, dans le choix des espèces de reboisement à venir dans un 
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écosystème en devenir où le temps écologique impose la prise en compte de 
rétroactions notamment la correction et l’ajustement des actions que nous 
menons. 

Dans ce contexte complexe, le choix des essences pour les reboisements reste 
capital. Il doit permettre en plus d’une adaptation aux différentes adversités 
biotiques et abiotiques, d’apporter une forte valeur ajoutée capable de 
contribuer à l’amélioration du niveau de vie des populations démunies 
notamment dans les zones arides et semi-arides. 

Eu égard à ses potentialités écologiques intéressantes et à son importance 
économique pour la production de produits ligneux et non ligneux, le pin 
pignon est parmi les espèces phares qui ont connu un regain d’intérêt comme 
essence principale de reboisements dans quasiment tout le bassin 
méditerranéen. Son importance s’est considérablement accrue ces dernières 
années, de par le développement du commerce international de la graine, 
devenue une matière première très prisée, ce qui lui a valu l’appellation de 
« Caviar des forêts ». 

Le HCEFLCD s’est très tôt, engagé par le biais de la Recherche Forestière dans 
un programme d’amélioration génétique de cette espèce à usages multiples. 
Cette action a débouché sur la création d’un réseau de plantations comparatives 
de provenances.  Des efforts considérables ont été également consentis en 
matière de prospection, de sélection et de multiplication végétative (greffage), 
afin que les futures variétés soient adaptées aux évolutions aussi bien 
économiques qu’environnementales.  

La présente note technique s’inscrit dans la politique de développement de la 
gestion forestière durable du Haut-Commissariat Aux Eaux et Forêts et à la 
Lutte Contre la Désertification.  L’objectif est de mettre à la disposition de tous 
les gestionnaires forestiers, producteurs, industriels et investisseurs, des outils 
de conduite des plantations du pin pignon et de mise en valeur des peuplements 
existants. 

Cette édition doit évoluer en fonction de l’expérience acquise et doit s’enrichir 
des résultats des projets mis en œuvre à travers une démarche d’amélioration 
continue. 

 

Dr. Abdeladim LHAFI 
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Abstract 

 
    

Stone pine (Pinus pinea L.) is a typical Mediterranean species; it is patchily 
distributed from Portugal to Syria and along some coastal areas of the 
Black Sea. The tree is well appreciated not only for its resilience, wood 
production but mainly for its edible seeds, highly prized in international 
markets, providing higher incomes to their owners than any other forest 
resources (timber, grazing, landscape aesthetic and ecological values, etc.). 
In addition to the pine nut, P. pinea forests provide other non-wood 
products such resin, honey, truffles and grazing for livestock. It is also 
widely cultivated around the Mediterranean mainly for dune stabilization, 
windbreak and for recreational use.  

In the last 50 years, research on grafting techniques and on clonal 
selections has been undertaken in certain Mediterranean countries as 
Italy, Portugal and Spain. Several grafted clonal trials have been 
established. The main goal is the improvement of pine nut production in 
specific plantations or under agroforestry systems.  

To date, nearly the whole commercial stone pine nut production is still 
harvested from natural or naturalized forests stands.  In the last decade, 
the interesting market prices for pine nuts and the impact of climate 
change on traditional crops have incited private initiatives to promote 
intensively managed stone pine plantations for pine nut production not 
only in the Mediterranean area (especially in Portugal), but even in several 
overseas countries like Australia, Argentina, Chile, California etc.  

This document is an attempt to show the multiple functions of the stone 
pine species in terms of ecological and socio-economical aspects. It 
presents technical guidelines for appropriate silvicultural and 
management strategies to produce timber or pines nut, based on the 
available knowledge and research findings. 
  

 

 
Résumé 

 

Le pin pignon (Pinus pinea L.) est une espèce typiquement 
méditerranéenne. Son aire de distribution s’étend du Portugal à la Syrie 
et le long de certaines zones côtières de la mer Noire.  Cet arbre est très 
apprécié non seulement pour sa production de bois et de sa résilience, 
mais surtout pour ses graines comestibles, très prisés sur les marchés 
internationaux. Il génère des revenus qui dépassent de loin ceux des 
autres produits de la forêt (bois la résine, le miel, les truffes, pâturage, 
valeur écologique, esthétique et paysagère etc..).  En plus de ces biens, 
les plantations de cette essence fournissent également de multiples 
services tels que stabilisation des dunes, brise vents, parcs récréatifs, etc.    

Au cours des 50 dernières années, des recherches sur les techniques de 
greffage et sur la sélection clonale ont été engagées dans certains pays 
méditerranéens pour l'amélioration de la production de pignes, aussi 
bien dans des vergers que dans des systèmes agro-forestiers. Jusqu’à nos 
jours, la quasi-totalité des graines de pin commercialisée n’est pas 
produite mais récoltée dans les peuplements naturels. 

Durant la dernière décennie, la flambée des prix des graines de pin 
pignon et l’impact du changement climatique sur l’agriculture 
traditionnelle ont favorisé la promotion de la culture intensive de cette 
essence pour la production de pignes non seulement dans les pays 
méditerranéens, mais également dans des pays d’outre-mer tels que 
l’Australie, l’Argentine, Le Chili, la Californie, etc.  

Ce document a pour but de présenter les biens et services du pin pignon 
en termes écologiques et socioéconomiques. Il présente des lignes 
directrices pour l’installation de plantations destinées soit à la production 
de bois ou de pignons, basées sur les connaissances disponibles et les 
acquis de la recherche. 
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Compte tenu de leur prix de vente actuel sur le marché international, les 
graines de pin pignon, offrent un potentiel inestimable pour le 
développement rural.  

Les résultats des travaux de recherche aussi bien des tests de 
comparaison de provenances que ceux des essais de greffage ont 
clairement indiqué l’importance de la marge des gains qu’on peut espérer 
de l’amélioration génétique de cette espèce. 

Chez nos pays voisins (Espagne, Portugal, Tunisie) et même dans 
plusieurs pays d'outre-mer comme l'Australie, le Chili, l’Argentine et les 
USA, la sélection de variétés performantes, la production de plants 
greffés en pépinière et leur plantation dans des vergers pour la 
production des cônes en appliquant des techniques culturales 
appropriées (tailles, fertilisation, irrigation) sont en train de changer le 
statut de cette espèce forestière. 

Ce guide a pour objectifs de faire connaitre l’importance de cette espèce 
à usages multiples, de ses biens et services, dans le contexte des 
changements climatiques et dans la perspective d’un développement 
durable. Il propose des scenarii pour la valorisation des pinèdes 
existantes à travers l’application d’une conduite des peuplements 
adéquate et des éléments de réflexion pour l’élaboration d’une stratégie 
de développement et de promotion de la filière de cette espèce 
agroforestière génératrice de revenus. 

INTRODUCTION
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Le pin pignon présente des atouts dignes d’intérêt grâce à ses 
particularités biologiques (système racinaire très bien développé, 
résistance au feu), ses caractéristiques écologiques (résistance à la 
sècheresse, indifférence au sol), ses valeurs esthétiques et paysagères, 
mais surtout à sa production fruitière dont la valeur économique et 
commerciale au niveau local, régional et mondial dépasse de loin la 
production du bois. La graine de pin pignon ou « pignon » est en 
effet l’un des fruits secs comestibles le plus cher au monde. 

Bien qu’il ait été connu et planté depuis l’antiquité dans les pays 
méditerranéens, le pin pignon est encore considéré comme une espèce 
forestière spontanée et les cônes sont jusqu’à nos jours récoltés 
principalement en forêt naturelle. Ce n’est que récemment que des 
initiatives de domestication de l’espèce ont vu le jour en vue de son 
utilisation en tant qu’une intéressante alternative dans des systèmes 
agroforestiers des zones arides et semi arides pouvant contribuer au 
développement local.  

Au Maroc cette essence a, depuis les années 1950, fait l’objet 
d’introduction dans différents arboreta et dans des périmètres de 
plantations prospectives afin de la caractériser sur le plan d’acclimatation 
et d’adaptation aux différentes conditions climatiques du pays. Ces 
premiers essais ont révélé les potentialités écologiques de cette essence 
capable de coloniser des milieux aussi difficiles que celles des dunes 
littorales.  Actuellement, on compte quelques 9000 ha localisés en grande 
partie dans les régions littorales du nord-ouest de notre pays.  

En dépit de ses atouts et ses potentialités, le pin pignon demeure 
méconnu et très peu prescrit dans les programmes de reboisement. De 
même, les peuplements existants ne font l’objet d’aucune gestion 
particulière pour améliorer la production fruitière.   
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CHAPITRE I 

 

CONNAITRE L’ESPECE 
 

CLASSIFICATION   
Le genre Pinus (Famille des Pinaceae) compte environ 100 espèces, les 
botanistes ont établi, sur des bases différentes, plusieurs divisions du genre 
Pinus.  Il est divisé en trois sous genres (Price, 1989); Strobus, 
Ducampopinus et Pinus.  Le sous genre Pinus est à son tour divisé en 
sous sections dont la section Pinea qui comprend uniquement l'espèce 
Pinus pinea L. (tableau n° 1). 

Tableau n° 1 : Classification taxonomique de Pinus pinea L  

 
 

Selon Mirov (1967) P. pinea L. est considérée comme une espèce isolée des 
autres espèces méditerranéennes, difficile à classer en raison de son 
incompatibilité au croisement avec tous les autres pins.   Gaussen et al. 
(1982) et Ozenda, (1991) ont établi la position taxonomique du pin 
pignon comme suit :  
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Embranchement :  Spermaphytes 
Sous Embranchement :  Gymnospermes 
Classe :  Coniféropsidae 
Ordre :  Coniférales 
Famille :  Pinaceae 
Genre :  Pinus 
Espèce :  pinea 

 
DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
Arbre à port typiquement "en parasol", le pin pignon peut atteindre 30 m 
de haut et plus de 6m de circonférence.   Le fût est cylindrique et se divise 
rapidement en branches d'importance presque égale. Chez les jeunes 
arbres, le houppier est globulaire ; ultérieurement les extrémités des 
branches latérales atteignent la partie supérieure de la couronne, lui 
conférant son port particulier.  

 Les aiguilles, d'un vert glauque, longues de 10 à 20 cm, de 1,5 à 2 mm 
d'épaisseur, sont flexibles, en forme de croissant, dentelées ; l'apex est 
pointu et souvent jaunâtre ; elles tombent la 3ème ou la 4ème année. Les 
bourgeons, dépourvus de résine, sont cylindriques, pointus, avec des 
écailles réfléchies, d'un brun clair, frangées de blanc. 

Aspect morphologique de différentes parties de l’arbre  
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CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 
Les arbres, monoïques, forment des inflorescences unisexuées (LOISEL, 
1968). L'époque de floraison est comprise entre mai et juin. Les chatons 
mâles  sont placés à la base des rameaux de l'année.  Ce sont des 
inflorescences cylindriques, avec de nombreuses étamines, chacune avec 
deux sacs polliniques. La période de pollinisation est comprise entre avril 
et juin avec un maximum au mois de mai.   

 

         
Chatons males     Cônelets 

Les macrosporophylles apparaissent sous les bourgeons terminaux ou 
sub-terminaux au milieu de l'automne ou au début de l'hiver. Les écailles 
des inflorescences femelles s'ouvrent au mois de mai.  La fructification 
commence dès l'âge de 15 à 20 ans, dans les plantations ordinaires alors 
que dans les plantations issues de plants greffés, elle commence dès l’âge 
de 5 à 6 ans. Trois ans sont nécessaires pour que les cônes arrivent à 
maturité.  

En avril de la première année, les cônelets sont encore petits (2 cm de 
long environ) et dressés sur un court pédoncule, ils ont des écailles à 
ombilics hérissés. En deuxième année les cônes ont la grosseur d’une noix 
de 2,5 cm de long et sphérique et en troisième année, ils atteignent leur 
taille définitive pour donner le cône vert de 8 à 15 cm de long.  

Les graines, appelées aussi « pignons de pin », grosses, à coque ligneuse 
sont groupées par deux à la base de chacune des écailles. Elles sont 
munies d'une aile courte et caduque. Elles mûrissent pendant l'automne 
de la troisième année. Les cônes s'ouvrent au printemps suivant et restent 
plusieurs années sur les rameaux.  

 

La longévité du pin pignon est d'environ 200 à 250 ans, mais certains 
auteurs ont signalé que des spécimens peuvent atteindre plus de 400 ans. 

 
Cônes ouverts 

 
 EXIGENCES ECOLOGIQUES  
Le pin pignon est une espèce thermophile, relativement xérophile et 
héliophile, bien que ses exigences puissent être atténuées dans les 
peuplements irréguliers (CIANCIO et al. 1990).    

L’espèce peut occuper des bioclimats variés allant du semi-aride côtier 
jusqu'à l'humide de la variante chaude à tempérée, de 0 à 1400 m 
d’altitude avec des précipitations comprises entre 400 et 1000 mm. 

La température constitue un facteur déterminant dans la distribution du 
pin pignon. L’espèce est surtout sensible aux minima absolus de 
température dont l’intensité des effets varie avec la latitude, l’exposition, 
la distance à la mer, la période à laquelle ils se produisent et l’état 
physiologique des arbres (GIORDANO, 1967). L’humidité 
atmosphérique élevée aggrave  les effets négatifs des basses températures, 
et elle peut engendrer le rougissement des pousses ainsi que le 
dessèchement d’une grande surface de la pinède.  Le pin pignon se 
rencontre dans les limites thermiques correspondant aux valeurs de 
température moyenne annuelle de 10 à 18°C ; Température moyenne 
minima (m) du mois le plus froid (-2°C à 7°C) et Température moyenne 
maxima (M) du mois le plus chaud (27°C à 32°C). 

Une des caractéristiques du pin pignon est sa résistance à la sécheresse 
(ARTIGUES & LEPOUTRE 1967).  L'émission d'un très long pivot aux 
premiers stades de son développement (SALEM, 1979 ; 
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FRATTEGIANI & al., 1991), lui permet d'atteindre rapidement la nappe 
phréatique.  

Les caractéristiques physiques du sol ont plus d'importance pour l’espèce 
que les caractéristiques chimiques (BOISSEAU, 1996). Le pin pignon 
préfère essentiellement les substrats sableux et les roches siliceuses 
friables. Il est rencontré également sur les dolomies et sur les arènes 
dolomitiques (QUEZEL, 1980).  

En général, indifférent au pH (compris entre 4 et 9), il préfère des terrains 
sableux et frais pouvant contenir jusqu’à 50% de calcaire total et jusqu’à 
15% de calcaire actif (CEMAGREF, 1987), ce qui explique sa large 
diffusion sur les dunes littorales et son utilisation dans leur fixation 
(Poupon, 1970).  En dépit de cette préférence, le pin pignon pousse sur 
d’autres types de sols (GODIN, 1975). Il peut aussi s'accommoder de 
terrains calcaires (35 à 45%). En Italie méridionale, cette essence est 
frugale, supportant les sols calcaires, les sols lourds et même ceux 
présentant des tâches de pseudogley  (DJAZIRI, 1971). Cependant, 
l’espèce évite uniquement les sols marécageux, ou compacts et 
excessivement argileux (Pavari, 1954).   

La salinité de l’eau de la nappe phréatique constitue aussi un facteur 
limitant pour l’espèce le long des côtes sableuses. Il peut donner lieu à des 
conditions de stress hydrique provoquant le dessèchement des tissus 
foliaires. 

     

 

 

 

 

  

 

 

  
Plantation de pin pignon à Ain Lahcen (Tétouan) 

 

RESISTANCE AUX ATTAQUES DU FEU 
Depuis des millénaires, la forêt méditerranéenne a développé la capacité 
d’adaptation aux incendies.  La résistance au feu diffère selon les espèces, 
ce qui permet de guider les choix des forestiers pour reconstituer une 
forêt après le passage d’incendies et aménager préventivement leur 
territoire. 

En général, les résineux sont plus exposés aux incendies que les feuilles. 
Même au sein des résineux, les études ont montré que les espèces ont 
chacune développé leur stratégie pour résister aux flammes ou renaître 
de leurs cendres. 

Parmi les pins qui peuplent les forêts méditerranéennes, le pin pignon est 
le mieux armé pour tolérer le passage des feux, se partageant le podium 
des survivants avec le pin des canaries et le pin maritime. Il peut survivre 
même avec plus de 80 % de son feuillage roussi, et ce grâce entre autres à 
son écorce plus épaisse notamment au niveau du pied de l’arbre, ce qui 
rend les dommages causés par le feu moins importants sur le tronc.  

 

 
Incendie dans un peuplement de pin pignon  
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Le pin pignon a été planté dans la région méditerranéenne septentrionale, 
de la péninsule Ibérique à l'Anatolie jusqu'aux côtes méridionales de la 
mer Noire où l'espèce est probablement spontanée dans certains secteurs 
(CRITCHFIELD et LITTLE, 1966).  

L'introduction du pin pignon en Afrique du Nord est relativement 
récente. Les plantations ont été réalisées surtout en Tunisie (20 000 ha 
environ) mais aussi en Algérie, sur les dunes littorales, dans les subéraies 
dégradées et dans le maquis (ALOUI, 1988).  

 
IMPORTANCE AU MAROC 

Au Maroc, le pin pignon a été planté principalement au Nord du pays et 
le long des régions côtières. Les reboisements les plus importants sont 
surtout localisés dans la région de Tanger, Larache et Tétouan (fig.2).  La 
superficie totale des reboisements est de l’ordre de 9000 ha (tableau 2). 

 
Fig. n°2 : Localisation des reboisements de Pinus pinea L. 

  

 

CHAPITRE II 

 
AIRE DE REPARTITION 

 
AIRE NATURELLE DE L’ESPECE 

Bien que le caractère autochtone de l'espèce dans le Nord-Ouest de la 
Méditerranée a été largement démontré par des études palynologiques et 
archéologiques (RUBIALES et al. 2010, 2011), il est difficile de définir 
l'aire naturelle de l’espèce en raison non seulement de son acclimatation 
sur tous les rivages du Nord de la méditerranée (PONS & QUEZEL, 
1985), mais surtout de sa large diffusion (fig. n°1), dans tout le bassin 
méditerranéen (MUTKE et al. 2012). Selon la classification 
d'EMBERGER, l'aire de distribution de pin pignon comprend les 
bioclimats humide et subhumide des variantes tempérées et froides. 
La superficie totale couverte par le pin pignon dans le monde est de 
l’ordre de 700 000 ha (MUTKE et al. 2012), principalement en Espagne 
(450 000 ha), au Portugal (90 000 ha), en Turquie (50 000 ha) et en Italie 
(40 000 ha). Avec un faible pourcentage en Tunisie, Grèce, Liban, Maroc, 
Algérie et en France. 

 

 

Fig.n°1 : Répartition du pin pignon dans le monde 

 (EUFORGEN 2009 modifiée) 
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Le pin pignon a été planté dans la région méditerranéenne septentrionale, 
de la péninsule Ibérique à l'Anatolie jusqu'aux côtes méridionales de la 
mer Noire où l'espèce est probablement spontanée dans certains secteurs 
(CRITCHFIELD et LITTLE, 1966).  

L'introduction du pin pignon en Afrique du Nord est relativement 
récente. Les plantations ont été réalisées surtout en Tunisie (20 000 ha 
environ) mais aussi en Algérie, sur les dunes littorales, dans les subéraies 
dégradées et dans le maquis (ALOUI, 1988).  

 
IMPORTANCE AU MAROC 

Au Maroc, le pin pignon a été planté principalement au Nord du pays et 
le long des régions côtières. Les reboisements les plus importants sont 
surtout localisés dans la région de Tanger, Larache et Tétouan (fig.2).  La 
superficie totale des reboisements est de l’ordre de 9000 ha (tableau 2). 

 
Fig. n°2 : Localisation des reboisements de Pinus pinea L. 
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AIRE NATURELLE DE L’ESPECE 
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l'aire naturelle de l’espèce en raison non seulement de son acclimatation 
sur tous les rivages du Nord de la méditerranée (PONS & QUEZEL, 
1985), mais surtout de sa large diffusion (fig. n°1), dans tout le bassin 
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Algérie et en France. 

 

 

Fig.n°1 : Répartition du pin pignon dans le monde 

 (EUFORGEN 2009 modifiée) 
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Tableau n°2 : Répartition par région des plantations du pin pignon au Maroc  
 

DREFLCD DPEFLCD SUPERFICIE 
(ha) 

NORD-OUEST Kenitra 494 
Sidi Slimane 74 

RABAT-SALE-
ZEMMOUR-ZAER 

Khemisset 904 

Rabat 50 

CENTRE 
Casablanca 4 
Benslimane 49 
El-jadida 5 

TADLA-AZILAL Beni Mellal 253 

RIF 

Ouazzane 466 
Tétouan 1461 
Larache 762 
Tanger 3595 
Chefchaouen 173 

NORD-EST 

Taza 273 
Guercif 6 
Al hoceima 253 
Taounate 62 

 
ORIENTAL 

Nador 98 
Driouch 7 
Berkane 11 

MOYEN-ATLAS El hajeb 13 

FES-BOULEMANE 
Sefrou 3 
Boulmane 1 

HAUT-ATLAS 
 

Marrakech 24 
Chichaoua 16 
Essaouira 4 

TOTAL GENERAL  9061 
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L'absorption d'eau par des graines stratifiées à 4°C provoque l'activation 
des enzymes qui accélèrent la germination. Les graines, qui ont été 
préalablement humidifiées, sont semées en septembre ou au printemps 
dans le conteneur contenant un substrat stérilisé et fertilisé, à raison de 2 
à 3 graines par conteneur. Elles sont réparties sur le substrat puis 
recouvertes de sable et arrosées avec des fongicides afin de contrôler la fonte 
des semis.  

Les conteneurs sont rangés en blocs, sur des châssis à 15 cm de ce 
dernier pour favoriser l'autocernage, stimuler l'émission de racines 
secondaires et éviter la formation d'un chignon à la place du pivot. La 
levée a lieu environ 15 jours après le semis. Les plants peuvent séjourner 
en pépinière de 6 mois à deux ans maximum. Toutefois la plantation de 
jeunes plants (6 à 7 mois) est conseillée.  
 
PLANTATION   

L’utilisation d’un matériel végétal adapté et des techniques favorisant 
l’installation et le développement rapide du système racinaire sont des 
conditions à remplir pour réussir un boisement de pin pignon. La période 
de plantation de l’espèce s’étale de l'automne au printemps (février à avril) 
selon les conditions pédoclimatiques de la station, en veillant toutefois à ne 
pas opérer lors des jours de gel.  

    Plants élevés en conteneurs 
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CHAPITRE III 

 
ITINERAIRE SYLVICOLE 

 
GERMINATION ET ELEVAGE DES PLANTS 
 
Le pin pignon est classé parmi les espèces à graines qui n'ont pas de 
dormance. Le pouvoir germinatif varie de 70 à 90%. Les graines de pin 
parasol sont contenues dans une coque dure. Elles peuvent être 
conservées de 3 à 6 ans au froid (2 à 4°C) sec (6 à 7%). Le poids de 1000 
graines est de 600 à 1000 g environ. La température optimale pour la 
germination est comprise entre 16 et 19 °C, les températures 
supérieures à 25°C ou inférieures à 10°C arrêtent les processus de 
germination. Une humidité du substrat de 15 à 25% assure une bonne 
germination (MAGINI, 1958), alors qu'un excès d'humidité la ralentit 
(LOISEL, 1976).  

La stratification des graines facilite la germination. Elle a également 
l’avantage de conserver la faculté germinative des graines tout en les 
protégeant du gel et en évitant leur dessèchement ou leur rancissement. 
La durée de stratification des graines est très variable d’une espèce de 
pin à l’autre et au sein d’une même espèce. Pour le pin pignon, les semis 
sont effectués au printemps, après une stratification des graines tout 
l'hiver dans du sable. 

.     

           Cône ouvert avec des graines               Jeune semis     
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Le pin parasol préfère les terres sèches et craint l’humidité du sol. Il requiert 
un milieu bien drainé. Pour favoriser le drainage, il est recommandé de le 
planter dans un mélange de sable et de terre. 

 
PREPARATION DU SOL 
La préparation du sol conditionne étroitement la réussite des 
reboisements.  Le but est de faciliter l’accès rapide du pivot des jeunes 
plants aux horizons d’ancrage et d’alimentation en eau.  Le labour peut 
être réalisé en plein, par bandes, sur gradins ou banquettes, etc., après un 
débroussaillement partiel ou total.  Le défrichement n'est pas nécessaire sur 
les dunes littorales fixées.  Dans les autres types de sol, Il est conseillé 
généralement d’ouvrir au minimum des potets de 50x 50x50 cm.  
 
DENSITE DE PLANTATION 
Pour la production du bois, la densité de plantation est généralement 
élevée, ce qui induit l'allongement du fût, la formation d'un houppier 
clair, peu étendu. La densité est ramenée à 500 tiges à l’hectare à la fin du 
cycle via les opérations de dépressages et des éclaircies. Les durées des 
révolutions varient de 40 à 80 ans selon les stations et les utilisations 
éventuelles des bois.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation à un espacement de 3m x 3m 

 

 

Les espacements entre les plants varient de 2m x 2m (2500 plants/ha),  2m 
x 3m (1667 plants par ha) à 3m x 3m (1111 tiges par ha) ou  4m x 4m (625 
tiges par ha).  Dans les conditions particulièrement favorables, la plantation 
peut être réalisée à une densité définitive de 400 à 500 tiges/ha.  

Au Portugal les densités minimales de plantation acceptables pour bénéficier 
des subventions de l’Etat sont de 800 plants/ha (6m x 2m ou 4m x 3m) 
dans les plantations pures et de 600 plants/ha dans les plantations mixtes 
(usage multiple) et ce une année après l’installation. 

 
ENTRETIENS DES PLANTATIONS  

Le pin parasol ne demande pas d'entretien particulier notamment après 
plantation, cependant dans certaines stations, les nettoyages sont nécessaires 
afin d'éviter la concurrence des plantes adventices vis-à-vis de 
l’approvisionnement en eau et les risques d’incendie.  

L’Apport d’eau et une fertilisation (NPK complet ou compost d’ordures 
ménagère de l’ordre de 1000t/ha) améliorent la croissance en hauteur de 25 
à 60%. (ALEXANDRIAN, 1982) 
  
ELAGAGE 
En général, les densités élevées des peuplements favorisent l’élagage naturel 
des branches basses.  Toutefois, les élagages artificiels peuvent accélérer ce 
phénomène et éviter ainsi la formation de gros noeux sur le bois. 

Pour le pin pignon, le premier élagage est opéré lorsque les arbres ont un 
diamètre d'au moins 8 à 10 cm (5 à 10 ans environ). Ce premier élagage ne 
doit pas dépasser le tiers de la hauteur totale. Les élagages ultérieurs ne 
concerneront que le tiers inférieur du houppier vert.  Bien que les arbres 
cicatrisent rapidement les plaies d'élagage, il est recommandé d'intervenir 
pendant la période de repos végétatif, afin d'éviter le risque de dégâts dus 
aux attaques parasitaires. 
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         Jeune plantation élaguée (test de provenances, Mamora) 

ECLAIRCIES 
 
D’une manière générale, les éclaircies ont un effet immédiat sur le 
développement des arbres et la production des cônes (GONCALVES & 
POMMERENING, 2012 ; FERNANDEZ & al., 2013).   Les éclaircies 
commencent à l'âge de 8 à 15 ans et sont répétées avec une intensité variable 
selon la densité initiale du peuplement. Il s'agit généralement d'éclaircies par 
le bas, avec élimination des arbres dominés et chétifs.  Trois modèles de 
gestion et de conduite sont proposés (tableau n°3) : 
 
 Tableau n°3 : modèles de conduite de plantations (production du bois) 
 

Modèle Destremau, 1972 
    

Age Opération et densité/ha 
0 Plantation 2500 plants/ha (2 x 2) 
5 Elagage à mi-hauteur sur les 500 tiges dominantes 2500 

arbres/ha 
10 Eclaircie par le bas 1250 arbres/ha  (4 x 2) 
12 Elagage à mi-hauteur sur les 500 tiges dominantes 1250 

arbres/ha 
20 Eclaircie sélective mixte 800 arbres/ha 
22 Elagage au 2/3 de la hauteur de toutes les tiges 800 arbres/ha 
30 Eclaircie sélective 5 00 arbres/ha 
40 Transformation par plantation  

 

 
 

Modèle Carvalho-Oliveira, 1995) 
 

Age Opération et densité/ha 
0 1250 plants/ha (4x2) 
5 à 8 Elagage à 1/3 de la hauteur des arbres 
12 à 15 Elagage et éclaircie coupe de 30% reste ; 875arbres/ha 
20 à 25 Eclaircie (50%) reste ; 438 arbres/ha 
80 Coupe définitive 

 
   

Modèle Pereira et al., 2015) 
 

Age Opération et densité/ha 
0 850 plants/ha 
10 Éclaircie (coupe de 41% reste   500 arbres/ha  
20 Elagage principalement les branches basses 
40 Éclaircie, 45% laissant 225 arbres/ha  
80-150 Coupe définitive laissant 10 arbres semenciers /ha 

 
 
Dans le cas de plantations destinées à la production de pignons, les 
plants utilisés sont souvent des plants greffés soit sur des portes greffes 
de la même espèce soit issus d’un greffage interspécifique (pin pignon 
sur pin d’Alep). Le modèle généralement adopté consiste à planter à une 
densité de 625 à 850 plants par hectare et réaliser par la suite des 
éclaircies à des âges différents (tableau n°4), en fonction de la station et 
de la croissance des clones, de façon à aboutir à une densité finale de 100 
arbres par hectare (CARVALHO OLIVEIRA , 1995 ; PEREIRA et al., 
2015).  En plus des éclaircies, il est nécessaire d’apporter des soins 
culturaux plus ou moins intensifs (défrichement du terrain, fumure, etc.).    
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Tableau n° 4 : modèles de conduite de plantations des arbres greffés 
 
Age 
(ans) 

Densité (arbre/ha) 
(Carvalho ,1989) 

Age 
(ans) 

Densité (arbre/ha)  
(Pereira et al., 2015) 

5-9 625  0-9 850    
10-14 500  10 500  
15-30 300  40 100  
31-80 100  80–150 10 arbres semenciers  

 

 
Eclaircie systematique (larache) 

 

 

Etant donné que le développement du houppier est très dépendant de la 
lumière, l’espacement des plantations de pin pignon doit être 
suffisamment large afin d’éviter les problèmes d’ombre. Cependant, un 
espacement excessif peut avoir un impact négatif sur 
l’approvisionnement en eau, facteur limitant dans la région 
méditerranéenne. 
 

 

FERTILISATION 
 
L’interaction entre la fertilisation (organique et minérale) et d'autres 
techniques agronomiques telles que la taille, sélection de clones, le 
greffage ou l'irrigation devraient permettre d’améliorer le rendement en 
pignons et d'augmenter les revenus provenant de ces zones sableuses 
marginales. 

En Andalousie (Espagne), l’apport de grandes quantités de phosphore 
(superphosphate (18%) 450 à 600 kg/ha), de chlorure de potassium 
((60%) 250 kg/ha) et de dolomie (800 kg/ha), a eu pour conséquence 
des récoltes moyennes de cônes par arbre 3 fois plus importantes que les 
témoins. (CALAMA, 2007b) 

Le chaulage en dolomie ou calcaire magnésien est généralement 
considéré comme un amendement minéral basique, calcique et/ou 
magnésien visant à améliorer la stabilité structurale, à lutter contre 
l’acidité excessive des sols et à améliorer le développement et l’activité 
microbienne.  

Le chaulage est en effet plus indiqué pour les sols sablonneux à la fois 
pauvres en calcium et en magnésium. Le calcium et/ou le magnésium 
sont destinés à l’amélioration de l’alimentation des plantes en ces 
éléments, entrainent un accroissement significatif de la quantité et de la 
taille des cônes. (MUPANGWA et TAGWIRA, 2005). 

On considère que le pH doit se situer au-dessus de 5,8 ou 5,5 en sols 
sableux. Lorsque le pH eau du sol est inférieur à ce seuil un chaulage de 
redressement est préconisé pour éviter que l’excès d’acidité ne soit 
préjudiciable à la plante. 

 
 
 
 
 



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques 37

 

Tableau n° 4 : modèles de conduite de plantations des arbres greffés 
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(Pereira et al., 2015) 

5-9 625  0-9 850    
10-14 500  10 500  
15-30 300  40 100  
31-80 100  80–150 10 arbres semenciers  

 

 
Eclaircie systematique (larache) 

 

 

Etant donné que le développement du houppier est très dépendant de la 
lumière, l’espacement des plantations de pin pignon doit être 
suffisamment large afin d’éviter les problèmes d’ombre. Cependant, un 
espacement excessif peut avoir un impact négatif sur 
l’approvisionnement en eau, facteur limitant dans la région 
méditerranéenne. 
 

 

FERTILISATION 
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techniques agronomiques telles que la taille, sélection de clones, le 
greffage ou l'irrigation devraient permettre d’améliorer le rendement en 
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redressement est préconisé pour éviter que l’excès d’acidité ne soit 
préjudiciable à la plante. 

 
 
 
 
 



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques38

 

GREFFAGE 

L’établissement de plantations fruitières de pin pignon requiert le 
greffage (HALETT & al., 1981) avec des greffons prélevés sur des sujets 
sélectionnés.  Ce système est très employé en Espagne et au Portugal et 
récemment en Tunisie (PIQUÉ & al., 2011) où ont été réalisés des 
greffages de pin pignon sur pin pignon et sur pin d'Alep.  

Le greffage offre l'avantage d'avancer considérablement la production 
(BOUVAREL, 1960). En vue d’assurer une meilleure production de 
cônes, ces plantations greffées doivent être installées dans des zones où 
les conditions de climat et de sol sont optimales.  

On procède généralement au greffage lorsque les porte-greffes ont de 2 à 
4 ans ; les greffons sont prélevés sur des individus sélectionnés pour 
leurs performances de production de cônes.  

 

 

       
            

        Récolte de greffons                 Greffons                   Greffe en fente terminale 
 
 

 

 
 

Pied-meres de pin pignon greffés sur pin d’alep 
(pépinère de dar essalam Rabat) 

 

Pendant les quinze à vingt ans après plantation les arbres greffés ne 
produisent que des cônes femelles,  le pollen, nécessaire à la fécondation et à 
la formation du fruit provient soit des anciennes plantations de pin pignon 
des environs soit de pollinisations artificielles.  Les porte-greffes peuvent 
être de la même espèce, du pin d’Alep (P. halepensis) ou même du pin de 
Monterey (Pinus radiata D.).  

Le greffage du pin pignon sur les portes greffes du pin d’Alep élargit 
l’éventail d’utilisation de l’espèce  lui permettant de s’adapter à des conditions 
pédo-climatiques plus difficiles et de  valoriser, ainsi, des zones marginales. 
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Entrée en production précoce d’une plantation de pin pignon en Espagne (système goutte à 
goutte)

 



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques 41

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée en production précoce d’une plantation de pin pignon en Espagne (système goutte à 
goutte)

 

ChapITRe IV aspeCts phytosanitaires
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CHAPITRE IV 

ASPECTS PHYTOSANITAIRES 
 
 
Les ennemis naturels du pin pignon s’attaquent à différentes parties de 
l’arbre (JOLY, 1975). Les principaux ravageurs sont :   
 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE  

La chenille processionnaire (Thaumetopoea pityocampa schiff.) s’attaque aux 
aiguilles. Cependant, même si les dégâts sont graves, ils ne causent pas la 
mort de l'arbre. La présence du parasite se manifeste par la couleur jaune 
rougeâtre des aiguilles attaquées par les larves au début de l'automne. Au 
fur et à mesure que la saison avance, les nids estivaux apparaissent à l'apex 
des rameaux. Dans des conditions écologiques difficiles, on constate 
parfois des attaques dans de jeunes peuplements. 

On peut lutter mécaniquement, en détruisant les nids déjà formés. La lutte 
chimique peut être menée en employant, contre les larves des produits 
sélectifs, peu toxiques pour les autres insectes mais efficaces contre la 
chenille processionnaire tel que le difluobenzuron. On préfère généralement 
la lutte biologique essentiellement à base de Bacillus thuringiensis. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                 Chenilles                                   Nid plein d’excrément     

 

ChapITRe IV

 

LES SCOLYTES DES PINS   
Ce sont de petits insectes xylophages, dont la longueur varie entre 2 et 7 
mm appartenant à l’ordre des coléoptères. Il existe de nombreuses 
espèces de scolytes, parmi les plus courantes, on peut citer :  le Tomicus 
piniperda, l’Orthotomicus erosus (Woll) et l’Ips sexdentatus (Boerner). Les 
attaques se manifestent par le dessèchement de certains rameaux et 
branches, le soulèvement de l’écorce par endroits, et l’apparition de petits 
trous sur l’écorce.  

La méthode de lutte la plus utilisée consiste à installer des pièges à 
phéromones pour empêcher les scolytes adultes de venir coloniser les 
arbres 

. 

Tomicus piniperda   

Orthotomicus erosus (Woll) 

 Ips sexdentatus (Boerner)  
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 LA PYRALE DES PINS   
 

La pyrale des pins (Dioryctria mendacella) est un lépidoptère qui s’attaque à 
différentes espèces de pin en particulier les cônes de pin pignon. La 
production de cônes peut être détruite partiellement ou totalement, 
engendrant des pertes économiques considérables. 

Aucun moyen de lutte (pratique sylvicole, lutte biologique, lutte 
chimique) n’est actuellement disponible. Toutefois, l’action préventive 
utilisée consiste en l’élimination mécanique et destruction des cônes 
infestés par les chenilles lors de la récolte d´automne et d´hiver. 

 
 

 
 Orifice d’entrée de la pyrale 

(sécrétion de résine) 
 

 
   Larve à l’intérieur du cône    

 
   Excréments de la larve à l’intérieur du cône attaqué  

Sources: I NRA Bordeaux France.  

 

 
LA PUNAISE AMERICAINE DU PIN  
 

La punaise américaine du pin (Leptoglossus occidentalis) est un insecte de 
l’ordre des hémiptères, famille des coreidae. Il est originaire de l'Ouest 
américain. Il a été introduit d'abord dans l'Est américain puis en Europe 
via l'Italie depuis 1999.  

Cette punaise phytophage  s’attaque aux graines et aux fleurs des 
Pinacées (pins, sapins) dont elle se nourrit.   

C’est un grand ravageur des graines qui peut réduire le nombre de 
semences viables dans un cône de 50 à 70 %. Il est donc susceptible de 
causer de gros dégâts dans les vergers, à l'aide de son stylet buccal, il suce 
les réserves protéiques et lipidiques des graines. Le traitement chimique à 
base de carbaryl est efficace pour lutter contre ce ravageur. 

 

 
Punaise américaine de pin 

 (Leptoglossus occidentalis) 
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LE SPHAEROPSIS SAPINEA OU  DIPLODIA PINEA  
C’est l’un des principaux champignons pathogènes des pins au niveau 
mondial, il est  capable de coloniser différents tissus (branches,  rameaux, 
cônes) provoquant des symptômes divers tels que : mortalité de pousses, 
nécroses corticales, chancre, dépérissement en cime (Piou et al. 1991), il 
s’attaque le plus souvent à des arbres agés en situation de stresss 
(secheresse, blessures, carence en nutriment..etc) . 

 
LE THYRIOPSIS HALEPENSIS  
Ce champignon s’attaque aux aiguilles de différentes espèces de pin dont 
le pin pignon. Sa présence est facilement détectable. Au niveau des arbres 
contaminés, on observe au cours de l’été, l’apparition des petites zones 
colorées disposées en cercle sur les aiguilles vertes, le plus souvent à 
proximité de la gaine.  Les cimes des arbres atteints deviennent 
clairsemées et présentent des aiguilles avec une coloration anormale 
connue sous l’appellation de «Rougissement des pins pignons».  La chute 
des aiguilles a lieu trois ans après l’attaque de l’arbre, ce qui coïncide avec 
leur sénescence naturelle. A ce jour, aucune mortalité des arbres n'a été 
constatée suite à l’attaque par ce champignon pathogène. Cependant, le 
dessèchement des aiguilles constitue un risque pour les incendies. Pour 
prévenir ces attaques on doit agir sur les problèmes de stress hydrique, les 
carences et l’excès de certains nutriments comme l’ammoniaque. 
 

          
Symptômes de l’attaque par ces champignons (M’khinza-Rabat) 



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques 47

 

LE SPHAEROPSIS SAPINEA OU  DIPLODIA PINEA  
C’est l’un des principaux champignons pathogènes des pins au niveau 
mondial, il est  capable de coloniser différents tissus (branches,  rameaux, 
cônes) provoquant des symptômes divers tels que : mortalité de pousses, 
nécroses corticales, chancre, dépérissement en cime (Piou et al. 1991), il 
s’attaque le plus souvent à des arbres agés en situation de stresss 
(secheresse, blessures, carence en nutriment..etc) . 

 
LE THYRIOPSIS HALEPENSIS  
Ce champignon s’attaque aux aiguilles de différentes espèces de pin dont 
le pin pignon. Sa présence est facilement détectable. Au niveau des arbres 
contaminés, on observe au cours de l’été, l’apparition des petites zones 
colorées disposées en cercle sur les aiguilles vertes, le plus souvent à 
proximité de la gaine.  Les cimes des arbres atteints deviennent 
clairsemées et présentent des aiguilles avec une coloration anormale 
connue sous l’appellation de «Rougissement des pins pignons».  La chute 
des aiguilles a lieu trois ans après l’attaque de l’arbre, ce qui coïncide avec 
leur sénescence naturelle. A ce jour, aucune mortalité des arbres n'a été 
constatée suite à l’attaque par ce champignon pathogène. Cependant, le 
dessèchement des aiguilles constitue un risque pour les incendies. Pour 
prévenir ces attaques on doit agir sur les problèmes de stress hydrique, les 
carences et l’excès de certains nutriments comme l’ammoniaque. 
 

          
Symptômes de l’attaque par ces champignons (M’khinza-Rabat) 

ChapITRe V amelioration genetique



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques48

 

 CHAPITRE V 
  

AMELIORATION GENETIQUE 
 
 
Depuis les années 50, le pin pignon a été introduit dans une dizaine 
d’arboreta et dans des programmes de plantations prospectives 
principalement dans les régions Nord-Ouest du pays.  L’évaluation de ces 
expérimentations a montré que l’espèce est très plastique et peu exigeante.  

Sur la base de ce résultat et compte tenu de l’importance de l’espèce, le 
Centre de Recherche Forestière a lancé depuis les années 70 un 
programme de recherche en matière d’amélioration génétique. Ce 
programme a pour objectif de sélectionner des variétés génétiquement 
supérieures en termes d’adaptation et de croissance à travers la sélection 
de provenances et la mise au point des techniques de multiplication 
végétative. 

 

PLANTATIONS COMPARATIVES DE PROVENANCES  

Les plantations comparatives permettent d’étudier l’influence des facteurs 
génétiques, environnementaux et l’interaction de ceux-ci sur le 
comportement et l’adaptation des arbres (FADY & VAUTHIER, 2011). 
Ces essais sont des outils de caractérisation de la diversité génétique 
adaptative en conditions réelles du terrain. Elles apportent de précieuses 
connaissances en matière d’espèces et de provenances les mieux adaptées 
aux conditions écologiques de la région concernée.  

Ainsi en vue de constituer des échantillons représentatifs de l’aire 
naturelle de distribution de cette espèce, des prospections, des récoltes de 
graines et des échanges de semences avec des instituts de recherche 
méditerranéens ont été réalisés. Ces différents lots de graines ont permis 
l’installation de tests multistationnels de comparaison de provenances, au 
total 75 provenances représentant 10 pays du pourtour méditerranéens, 
(tableau n°5) ont été comparées dans cinq sites différents : Mamora 2, 
Larache, Harcha et Izaren. 

ChapITRe V

 

 
Tableau n° 5 : répartitions par pays du nombre de provenances comparées 

 

Les tests de provenances (tableau n°6) ont été installés sous l’égide de la 
FAO, conjointement dans plusieurs pays méditerranéens afin d’évaluer la 
structure de la diversité génétique des caractères adaptatifs les plus 
importants dans toute l’aire de répartition de l’espèce. Actuellement, ces 
tests qui couvrent plus de 10 ha ont atteint un âge permettant de 
comparer les performances, en termes aussi bien d’adaptation, de 
croissance mais surtout de fructification, des différentes provenances 
testées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune plantation comparative de provenances à Mamora  

pays Nombre de 
provenances 

 pays Nombre de 
provenances 

 
Maroc 

 
9 

  
France 

 
5 

Espagne 7  Italie 13 
Portugal 7  Liban 4 
Turquie 12  Tunisie 5 
Grèce 12  Chypre 1 

 
Total des provenances :                                                       75 
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Tableau n° 6 : Caractéristiques des parcelles installées 

 
Nom  BOUSAFI IZARENE AIN 

SBAA 
HARCHA 

Localisation Larache Ouezzane Kénitra Oulmès 
Altitude (m) 70-80 400-450 110 950 
Bioclimat Subhumide à hiver tempéré frais 

Sol Sableux schisto- 
gréseux 

sableux schisto-
gréseux 

Nbre de 
prov 

23 36 25 25 

dispositif Blocs complets aléatoires 
Répétitions 18 24 16 – 4 
¨Parcelles 
unitaires 

Linéaire de 
5 plants 

monoplant monoplant 
 

monoplant 
 

plantation Décembre 
1993 

Avril 1998 Janvier 
1994 

1977 

Espacement 3m x 3m 
Nbre de 
plants  

2070 864 400 600 

 

Les résultats de différentes plantations prospectives ont montré que 
l'espèce s’est d'une manière générale bien adaptée aux conditions 
écologiques des régions Nord et Nord-Ouest du Maroc 
(DESTREMEAU, 1972) ou la majeure partie des peuplements est 
concentrée (BELLEFONTAINE & al. 1978 ; SBAY 1995 ; 2000b ; 
SBAY & al. 2011) 

Par ailleurs, les essais de provenances n’ont pas révélé de différence 
significative entre les provenances testées en termes d’adaptation, par 
contre il existe une variabilité hautement significative en termes de 
croissance.  

 

Les tests de provenances réalisés au Portugal (Carneiro et al., 2000 ; 
CARRASQUINHO & GONÇALVES, 2013) en Espagne (AGUNDEZ 
&al. 2000 ; SADA & al., 2000 ; MUTKE & al., 2010 ; 2011) et en Tunisie 
(KHOUJA & al., 2000) ont abouti aux mêmes conclusions. 

Des analyses de l’ADN chloroplastique ont également mis en évidence 
cette très faible diversité génétique au niveau des marqueurs moléculaires 
(quelques rares variants au centre de l’Espagne & au Liban) Fig. n°3. 

 
Fig. n°3 : Variation de l’ADN chloroplastique chez Pinus pinea L. 

 (Vendramin et al. 2008) 
 

Certaines provenances sont plus performantes en terme de croissance 
que d'autres et en particulier certaines origines telles que Rimel, Oued El 
Bir et Saounia (Tunisie), Fail Viseu, Fail Mole (Portugal), parc de 
Larache, Beni Serraj (Maroc) et chalkidike (Grèce).   

Ces plantations constituent par ailleurs des observatoires dans le 
contexte des changements climatiques et des conservatoires de gènes 
pour l'élaboration future de programmes de conservation et de 
développement de la culture du pin pignon ayant pour objectifs la 
production ligneuse ou /et fruitière. 
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Tableau n° 6 : Caractéristiques des parcelles installées 

 
Nom  BOUSAFI IZARENE AIN 

SBAA 
HARCHA 

Localisation Larache Ouezzane Kénitra Oulmès 
Altitude (m) 70-80 400-450 110 950 
Bioclimat Subhumide à hiver tempéré frais 

Sol Sableux schisto- 
gréseux 

sableux schisto-
gréseux 

Nbre de 
prov 

23 36 25 25 

dispositif Blocs complets aléatoires 
Répétitions 18 24 16 – 4 
¨Parcelles 
unitaires 

Linéaire de 
5 plants 

monoplant monoplant 
 

monoplant 
 

plantation Décembre 
1993 

Avril 1998 Janvier 
1994 

1977 

Espacement 3m x 3m 
Nbre de 
plants  

2070 864 400 600 
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SELECTION ET MULTIPLICATION VEGETATIVE  

Des dizaines d’arbres ont été sélectionnés dans des anciennes plantations, 
sur des critères de production de cônes (SBAY, 2000a ; 
CARRASQUINHO & al., 2010). Des greffons ont été récoltés sur ces 
arbres plus. 

En pépinière des essais de greffage ont été réalisés sur des portes greffes 
de la même espèce et sur du pin d’Alep, âgés de 2 ans. l’objectif  est de 
sélectionner des portes greffes de pin pignon et de pin d’Alep susceptibles 
de s’adapter à des conditions du milieux  arides et semi arides , de mettre 
au point la technique du greffage et produire des plants greffés avec des 
clones  issus d’arbres plus, ces derniers seront installés dans  des test 
clonaux, sous différentes conditions écologiques, afin d'évaluer le 
développement des différents clones. La précocité et l’abondance de la 
fructification seront les principaux critères de sélection. Parmi les 
techniques de greffage testées, le greffage en fente terminale a donné les 
meilleurs résultats. 

En Espagne, les techniques de greffage les plus utilisées sont le greffage 
en fente terminale d’été et le greffage des aiguilles. Le microgreffage de 
clones sélectionnés sur des embryons isolés et germés in vitro a été 
également réalisé avec des taux de réussite de 43% (CORTIZO & al., 
2005). L’expérience a par ailleurs, montré que le greffage du pin pignon 
sur pin d’Alep comme porte greffe a donné de bons résultats sur terrain 
calcaire alors que sur sol sablonneux le pin pignon comme porte greffe 
est le plus approprié. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plants greffés de  pin pignon 
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CHAPITRE VI 

 
UTILISATIONS ET IMPORTANCE 

ECONOMIQUE 
 
 ESPECE A USAGES MULTIPLES  
Le pin pignon fournit un bois de qualité souvent supérieure à celle du pin 
maritime. Il est principalement employé pour les pilotis, le bois de mine, 
la charpente, le sciage pour menuiserie grossière et emballages, la laine de 
bois, la trituration pour les panneaux, la pâte à papier ou la cellulose, ainsi 
que dans les constructions navales. 

En plus de la production du bois, de la résine et du tannin (à partir de son 
écorce), les pinèdes sont plantées le long des côtes pour constituer des 
brise-vents destinés à protéger, les terrains agricoles, les infrastructures 
routières et les agglomérations urbaines, contre les vents marins et les 
sables.  

Le pin pignon est également utilisé pour l'amélioration des formations 
dégradées du maquis permettant le développement d'une nouvelle 
formation végétale et l’enrichissement de paysage, favorisant ainsi le 
développement d’activités récréatives et touristiques (M. AGRIMI O. 
CIANCIO, 1993). Outre ces utilisations, le pin pignon est bien connu 
depuis l’antiquité pour ses amandes très appréciés en pâtisserie et en 
cuisine. Elles sont très riches en acide oléique, un acide gras mono 
insaturé qui contribue à abaisser le niveau des LDL (mauvais cholestérol), 
sans affecter les HDL (bon cholestérol) et les triglycérides (tableau n°7). 

Elles sont bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires. L’huile de pin pignon (extraite des pignons) apporte du 
phosphore, du fer et de la vitamine B1, très importante pour les systèmes 
nerveux et musculaire. C’est une huile que l’on qualifie de diététique car 
elle possède une action coupe-faim grâce à l’acide pinolénique. Elle est 
aphrodisiaque et utilisée pour le traitement de certains ulcères de 
l’estomac.  

ChapITRe VI

 

 
Tableau n° 7 : informations nutritionnelles (Valeurs pour 100 grammes) 
(Source: USDA National Nutrient data base) 
 

 
 

PRODUCTION DE PIGNONS 
La récolte des cônes est effectuée en hiver ou au printemps, Le séchage 
des cônes se fait le plus souvent en plein air, dans des endroits exposés au 
soleil, ce qui provoque leur ouverture. L'extraction des pignons peut être 
réalisée à la main ou mécaniquement (CALAMA & MONTERO, 2007).  
 
 
 
 

Energie 673 Kcal 34%    
      

Glucides 13.08 g 10% Sodium 2 mg 0% 
Protéines 13.69 g 24% Potassium 597 mg 13% 
Lipides 68.37 g 228%    
Cholestérol 0 mg 0% Calcium 16 mg 1.5% 
Fibres  3.7 g 10% Cuivre 1.324 

mg 
147% 

Eau 2.3g  Fer 5.53 mg 69% 
Vitamine B9 34 µg 9% Magnésium 251 mg 63% 
Vitamine B3 4.387 mg 27% Manganèse 8.802 

mg 
383% 

Vitamine B5  0.313 mg 6% Phosphore 575 mg 82% 
Vitamine B6 0.094 mg 7% Sélénium 0.7 µg 1% 
Vitamine B2 0.227 mg 17% Zinc 6.45 mg 58% 
Vitamine B1 0.364 mg 30%    
Vitamine A 29 IU 1% ß- Carotène 17 µg -- 
Vitamine C 0.8 mg 1% ß- Crypto-

xanthine 
0 µg -- 

Vitamine E 9.33 mg 62% Luteine-
zeaxanthine 

9 µg -- 

Vitamine K  (51%)    
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La production des pignons (fig.4), dépend de différents facteurs 
(MUTKE & al., 2005a ; 2005b) à savoir : la variété, la station, l’âge des 
arbres, la densité, le traitement, les élagages, les modalités de régénération, 
l'état sanitaire et la fertilisation. 

 
 

Fig.n°4 : Principaux facteurs influçant la fructification (Calama,2014) 
 
D’une manière générale, le nombre total de cônes produit varie d’un arbre 
à un autre, il est proportionnel au diamètre de la couronne, et peut aller 
de 20 à 700 cônes/arbre. En Espagne on rapporte que des arbres avec 
une large canopée ont donné de 1000 à 2000 cônes/arbre. 

La production moyenne dans des stations fertiles est de l’ordre de 3000 à 
7000 kg de cônes/ha, (RODRIGUES & al. 2014), le rendement moyen 
en noix de pin (amandes) est environ de 120 à 280 Kg /ha (4%).  

Dans les peuplements forestiers le rendement moyen varie entre 200 et 
1000 kg/ha de cônes l’équivalent d’environ 36 à 180 kg de graines avec 

 

coques » pignons » (18%) et de 8 à 40 kg/ha/an de graines décortiquées 
ou « noix de pin ».  Le prix en gros est de l’ordre de 300 dh /kg soit un 
revenu de l’ordre de 36000 à 84000 dh/ha/an dans les stations fertiles et 
2400 à 12000 dh/ha/an dans les peuplements forestiers (MUTKE & al. 
2011).  

 

       
     Cônes récoltés          Aire de séchage 

 

La production Méditerranéenne de noix de pin est de l’ordre de 4200 t 
(2011). Environ 10% du marché mondial.  Cependant, la production de la 
campagne 2011/12 a chuté de 63% en 2012/13 à cause des maladies 
surtout de Leptoglossus occidentalis (schroder & al. 2014 ; LESIEUR, 
2014, MUTKE, 2015).  

Décortication des graines  

La production moyenne de la période 2008-2013 dans les principaux pays 
méditerranéens producteurs (Espagne, Portugal, Turquie et l’Italie) est 
repartie comme suit (tableau n°8) :  
 

Variabilité
entre arbres

Variabilité
entre peuplements

Variabilité
entre années

Facteur " peuplement"
(Densité, Structure, composition)

Facteur " climat"
(Precipilation 
temperature)

Facteur " arbre"
(Dimension, 
concurrence, 

âge, microsite)

Génotype

Cycles
exogènes 

Prédateurs

Cycles
endogènes 
(réserves)

Facteur "station"
(sol, orographie, humidité, ect,)
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           Tableau n°8 : Production moyenne en tonnes de noix de pin pignon 
pour la période (2006-2011 & 2013)  (Source : Nuts And Dried Fruits 
Global Statistical Review (INC) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Noix de pin pignon en vrac et en sachet 

 

Pays Quantité(t/an) 
(2006-2011) 

Quantité (t/an) (2013) 

Espagne 1189 375 
Portugal 1495 275 
Turquie 1000 225 
Italie  658 175 
Autres    60 80 
Total  4402                1130 

 

IMPORTANCE ECONOMIQUE  
 
En 2011, le prix sur le marché international était de l’ordre de 25€ par kg 
de noix de pin. Au cours des dernières années, les producteurs de cônes 
ont signalé la présence d’un pourcentage élevé et inhabituel de cônelets 
asséchés, ce qui a considérablement réduit le rendement en cônes. 

 Les industries de transformation ont en plus, remarqué une importante 
diminution du rendement en graines des cônes, et ce, dans tous les 
principaux pays méditerranéens producteurs, à savoir le Portugal, 
l'Espagne, l'Italie, et la Turquie (présence d’un grand nombre de graines 
vides) 

Ceci s’est traduit par une pénurie de noix de pin sur le marché mondial et 
par conséquent une augmentation des prix de cette denrée, les prix des 
graines décortiquées « noix de pin ou amande de pin » est passé de 25 € à 
45 €/kg, les prix de détail dépassent maintenant 100 €/kg.  

Depuis 2012, les cours ont monté en flèche de 10% par an (fig. n°4). 
L’amande de pin pignon est une des noix les plus chères au monde, c’est 
pourquoi on la surnomme le « caviar des forêts » (SCHRÖDER & al., 
2014) (tableau n°9)  

Les plus grands pays importateurs en 2011 étaient les Etats-Unis, la 
Chine, l’Allemagne et l’Italie (International Nut and Dried Fruits, 2014). 
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Tableau n°9 : Prix de vente au détail  (Schroder et al.,2014) 
 

 
 
 
 

 
 

          Fig. n°5 :   Evolution des prix de vente aux enchères à Reus en Espagne 
des graines décortiquées (amandes) de pin pignon (MUTKE et al. , 2014)  

 
 

  

Marque Quantité Prix au détail Prix au kg 

Alnatura Bio 
(Pignon espagnol) 

60 g 5,49 € 91,50 € 

Rapunzel 
(Pignon Turque) 

100 g 11,99 € 119,90 € 

 
 Prix moyen 105,7€ 

 

 ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DU PIN PIGNON  
 
La promotion des chaînes de valeur des produits forestiers non-ligneux 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie visant à maintenir les bénéfices 
socio-économiques des forêts et leur contribution au développement 
d’une économie verte et à la lutte contre la pauvreté.   L’approche 
chaînes de valeur a pour objectif principal l’accroissement des revenus, 
de l’investissement, de l’emploi et de la durabilité écologique. 
 
Actuellement, les acteurs intervenant dans l’exploitation du pin pignon 
au Maroc sont nombreux et opèrent dans l’informel faute d’une 
régulation de l’accès à la ressource.  Une analyse SWOT permet 
d’identifier les facteurs externes et internes susceptibles d’influencer sur 
un futur projet de promotion de la chaîne de valeur du pignon. Le 
tableau n°10 résume les facteurs les plus importants: 
 
  



Le pin pignon: une espèce de choix dans le contexte des changement sclimatiques 61

 

Tableau n°9 : Prix de vente au détail  (Schroder et al.,2014) 
 

 
 
 
 

 
 

          Fig. n°5 :   Evolution des prix de vente aux enchères à Reus en Espagne 
des graines décortiquées (amandes) de pin pignon (MUTKE et al. , 2014)  

 
 

  

Marque Quantité Prix au détail Prix au kg 

Alnatura Bio 
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Rapunzel 
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100 g 11,99 € 119,90 € 

 
 Prix moyen 105,7€ 
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au Maroc sont nombreux et opèrent dans l’informel faute d’une 
régulation de l’accès à la ressource.  Une analyse SWOT permet 
d’identifier les facteurs externes et internes susceptibles d’influencer sur 
un futur projet de promotion de la chaîne de valeur du pignon. Le 
tableau n°10 résume les facteurs les plus importants: 
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Tableau n° 10: Matrice « SWOT » pour les chaines de valeur de pin pignon  
 

  

 
Forces 

 
Espèce résiliente à usage multiple 
Source de revenus 
Création d’emplois 
Produits à haute valeur ajoutée 
pour les différents acteurs; 
Importance pour l’économie 
locale des zones forestières 
Production potentielle non 
valorisée;  
Existence d’un marché potentiel 
porteur pour ce produit. 

 

 
Faiblesses 

 
Accès à la ressource  non 
réglementé; 
Sylviculture non appropriée à la 
production fructifère 
Manque d’encadrement et 
d’appui du secteur  
Potentialités méconnues 
Multitude d’acteurs non qualifiés 
Absence d’incitation financière  
 Insuffisance de l’implication de       
la recherche 

 
 

Opportunités 
 

Mise à niveau des procédés 
traditionnels de transformation 
Création d’un label produit de 
terroir 
Partenariat public-privé 
Intérêt pour l’extension des 
plantations 

 

 
Menaces 

 
Déforestation  
Incendies, maladies et ravageurs 
Toute la filière opère dans 
l’informel  
Exode rurale 
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CHAPITRE VII 
 

ELEMENTS DE STRATEGIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

 
 
Afin d’assurer le développement de la culture de cette espèce il est 
recommandé de  
Elaborer une stratégie nationale pour promouvoir le développement de la 
filière pin pignon ; 
Evaluer  les potentialités des peuplements de pin pignon et leur prise en 
compte dans les plans d'aménagement et de gestion des forêts ; 
Orienter les plantations vers des objectifs de production fruitière; 
Définir des modalités adéquates de récolte, de valorisation et de 
conditionnement du pignon correspondant à une logique de petite filière 
locale ; 
Organiser la filière « pin pignon » en impliquant la population rurale 
(modernisation technologique, formation professionnelle des sylviculteurs, 
greffeurs et des récolteurs et promotion des coopératives).  
Mettre en place un système d'appui financier pour la promotion de la 
filière ; 
Adopter des mesures réglementaires pour organiser l’accès à la ressource ; 
Assurer une sensibilisation et une motivation des investisseurs ; 
Appliquer la certification de la gestion durable des forêts de pin pignon, 
avec la finalité de sensibiliser les consommateurs au fait que leurs produits 
sont des ressources écologiques renouvelables, génératrices de biodiversité 
et participant au développement durable ; 
Créer un label de terroir ;  
Former en amont les gestionnaires à la gestion durable des plantations de 
pin pignon ; 
Entreprendre des recherches-développement pour augmenter la 
productivité et améliorer la qualité. 

ChapITRe VII
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productivité et améliorer la qualité. 

 

 
 

CONCLUSION eT peRSpeCTIVeS
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Les résultats obtenus à travers les tests de comparaison de provenances 
ou le greffage des arbres plus, indiquent clairement que des marges de 
progrès très importantes existent bel et bien. 

Dans les conditions horticoles (vergers fruitiers), un hectare avec une 
densité de 200 à 260 arbres productifs âgés d’une quinzaine d’années, 
peut générer un revenu moyen de l’ordre de 20000 à 26000 dh/ha/an. 
Ces chiffres expliquent le regain d’intérêt qu’a connu cette espèce ces 
dernières années chez nos pays voisins (Espagne, Portugal, Italie, et 
Tunisie.) 

Il est donc justifié ne serait-ce que sur le plan socioéconomique en plus 
de la valorisation de terrains marginaux, d’encourager la culture de cette 
espèce encore négligée et méconnue dans notre pays (SBAY & 
ABOUROUH, 2005). De vastes étendues de terrains dans des 
conditions semi arides méritent d’être valorisés. Il est proposé que ces 
terrains soient mis en valeur par la création de plantations de production. 
Le greffage du pin pignon sur des porte-greffes du pin d’Alep élargie 
d’avantage le champ d’utilisation de cette espèce. 

Dans le contexte des changements climatiques, le pin pignon a un grand 
potentiel en tant qu’ espèce agroforestière et culture alternative pour les 
zones à sols sablonneux pauvres et improductifs,  compte tenu  de sa 
résilience, du peu d'attention  que ses plantations nécessitent, de la 
compatibilité entre l’objectif de  production  de pignons et d'autres 
produits ligneux et non ligneux  telles que le bois de feu , les 
champignons , le miel .etc. mais surtout  de l’augmentation croissante de  
la demande mondiale pour  les noix de pin. 

Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (HCEFLCD) conscient de cette problématique, et dans le 
cadre de la Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique a 
d’ores et déjà élaboré un projet fédérateur de recherche/développement 
ayant pour objectif la promotion et le développement de la culture de 
cette espèce. 

CONCLUSION 
eT 

peRSpeCTIVeS

 

La finalité est de mener en parallèle, une campagne nationale de 
valorisation des plantations existantes, basée surtout sur l’application 
d’une gestion sylvicole appropriée (éclaircies, tailles, fertilisation, etc.) et 
l’installation de nouvelles plantations via des techniques novatrices tout 
en mettant l’accent sur une approche inclusive et participative à l'égard 
du développement durable local. L’analyse des chaines de valeur et 
l’organisation de la filière constituent également une partie intégrante 
dudit projet. 

Certes, il nous reste un long chemin à parcourir pour que notre pays 
devienne parmi les grands pays producteurs et exportateurs de cette 
denrée. Mais les expériences avancées de nos voisins espagnoles et 
portugais peuvent nous faire gagner un temps précieux. 
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