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Essences forestières

Le Pin Laricio de Corse

Cet arbre n’est pas naturellement présent dans
les Pays de la Loire. Originaire de Corse, il est
présent sur tout le pourtour méditerranéen.
Si quelques sujets ont été introduits dans des
parcs depuis le début du 20ème siècle, son utilisation à grande échelle dans la région date des
années 1970-1980.

Comment le reconnaître ?
Son tronc est recouvert
d’une écorce brun rougeâtre, devenant gris
argenté à grandes plaques chez les arbres
âgés.

Le pin laricio de Corse (Pinus nigra corsicana) est
un des plus grands arbres de France. Il est reconnaissable de loin grâce à sa rectitude, la légèreté
de son feuillage vert-gris et par un étagement très
régulier des branches. Très longévif, il peut atteindre et dépasser 40 m de haut. Dans la pratique
sylvicole, il peut être exploité à partir à 45 ans.
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Les aiguilles, groupées
par deux, longues de 10
à 15 cm, sont souples,
non piquantes et tombent
dès la 3ème année.
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Les bourgeons sont
pointus, peu résineux et avec de
grosses écailles.
La floraison du pin
laricio a lieu en avril
mai.

Les fruits sont des cônes
sans pédoncule, de 4 à 7
cm de long, brun luisant.

Document réalisé avec le concours de la Région Pays de la Loire et du Ministère de l’Agriculture (Janvier 2010).

Ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas
Le pin laricio de Corse est une essence de pleine lumière qui, tout en étant résistante à la sécheresse,
préfère l’humidité de l’air des climats océaniques et
une pluviométrie d’au moins 800 mm/an. Il résiste au
froid.
Cet arbre est peu exigeant au niveau de la richesse
minérale des sols. Il demande des sols acides profonds même pauvres. Sur les terrains trop riches, il a
tendance à fourcher.

Il n’apprécie pas les sols
compacts. Il craint les
sols trop mouilleux et le
calcaire actif.
Le Pin laricio de Calabre,
autre variété de l’espèce
des pins noirs, est plus
plastique et tolère le calcaire actif et la présence
temporaire d’eau dans le
sol.

Ses ennemis

En vert, stations favorables
au pin Laricio de Corse.

Les insectes :
L’hylobe est à craindre dans les jeunes plantations.
En prévention, il est conseillé d’attendre deux ans
avant toute replantation derrière un peuplement résineux et d’utiliser des plants traités en pépinière.
La chenille processionnaire provoque des défeuillaisons, parfois totales. Cela entraîne des pertes de croissance et un affaiblissement de l’arbre.
Cette chenille est urticante et allergène
La tordeuse des pousses provoque des déformations de la tige.
La pyrale du tronc rend sensible les arbres au vent
en créant des points de faiblesse (galeries) dans
les têtes,
Les scolytes se développent sous l’écorce, provoquant des mortalités. En cas d’attaque massive, la
seule méthode préventive est la récolte et l’enlèvement rapide de la coupe des arbres infestés.

Les champignons :
La récente, mais
spectaculaire, maladie des bandes rouges provoque une
chute
importante
des aiguilles ne laissant qu’un plumeau
vert à l’extrémité des
rameaux sans causer de mortalité directe.
Fomès, armillaire, rouilles diverses, entraînent des
dépérissements diffus ou par trouées dans les
peuplements.
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Stations favorables au pin laricio

Autres ennemis :
Le pin laricio de Corse est sensible aux abroutissements et aux frottis des cervidés. Dans les 3 ou 4 premières années, les lièvres et lapins s’attaquent régulièrement à la tige principale.

La production moyenne en volume d’une futaie de pin
laricio de Corse peut osciller entre 5 et 10m3/ha/an. Le
prix du bois dépend essentiellement de sa qualité.
C’est un bois à cœur blanc-rosé. Les usages sont
variés. Contreplaqué, menuiserie, parquet, lambris,
charpente, lamellé-collé sont des débouchés pour les
bois de bonne qualité.…

La fabrication de caisses et de palettes ou la trituration (papier, panneaux de fibres et de particules) permet d’utiliser les bois de moindre qualité ou de plus
petites dimensions.
Il est aussi utilisé pour toute réalisation en bois imprégné : piquets, poteaux, rondins, …
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