
Le Pin laricio de Corse
Cet arbre n’est pas naturellement présent en Bretagne : comme son nom l’indique il est originaire de
Corse.

Si quelques sujets ont été introduits dans des parcs depuis le début du 20e siècle, son utilisation à grande
échelle dans la région date des années 1970-1980. 

Le pin Laricio de Calabre, que l’on distingue difficilement de son cousin corse, est parfois employé dans
les reboisements.

CARACTERES BIOLOGIQUES : 

Dessins de Dominique MANSION extraits de la Flore
forestière française, guide écologique illustré tome I

« plaines et collines », édité par l’Institut pour le
Développement Forestier, 23 avenue Bosquet - 75007 Paris.

• Arbre pouvant vivre plusieurs centaines d’années dans son aire d’origine, mais moins de deux siècles en général chez nous.
• Hauteur maximale : 30 mètres.
• Feuillage peu dense qui ne tombe pas à l’hiver. 
• Essence héliophile (besoin de beaucoup de lumière).
• Fleurs mâles et fleurs femelles sur le même individu ; pollinisation par le vent ; floraison en mai.

(Pinus nigra subsp Laricio
var. corsicana)
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Le pin Laricio est peu exigeant au niveau de la richesse minérale des sols mais
prospère difficilement sur les sols de lande à bruyère.
Il n’apprécie pas les sols compacts et craint les sols trop mouilleux. 
Sur les terrains trop riches, il a tendance à fourcher.

Le pin Laricio est peu exigeant en pluviométrie et apprécie les étés secs. Il résiste bien au vent, mais il
craint l’excès d’humidité du climat du centre ouest breton.
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P O U R E N S A V O I R P L U S :

PRINCIPAUX ENNEMIS :

• Un insecte, “l’hylésine” creuse des galeries dans les rameaux et provoque leur chute.
• La “chenille processionnaire” se nourrit des aiguilles du pin et provoque des ravages plus spectaculaires que véritablement 

dangereux.
• Certains champignons sont aussi très virulents, comme la “rouille courbeuse” qui s’attaque aux pousses terminales.
• Son couvert peu dense favorise le développement d’une végétation basse très sensible au feu...

• Le bois de pin Laricio de Corse est blanc-rosé.

• Quand il est sans nœud et sans poche de résine, il est apprécié
pour produire des feuilles de placage. Il sert également en menui-
serie, en charpente et pour la fabrication de lamellé-collé.

• Les bois noueux sont destinés aux sciages de deuxième choix
(coffrage, palette). 

Belles grumes de pin Laricio.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES :
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