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Le Pin maritime

(Pinus pinaster) Ar Binenn

Il est aussi connu sous le nom de “sapin de pays” ou de “prusse”.
Avec près de 40 000 ha en Bretagne dont près des trois quarts dans le Morbihan, les forêts de pin
maritime sont très présentes dans le paysage breton. Elles représentent environ 11 % de la surface
forestière. Originaire des landes de Gascogne, cette essence a colonisé le sud de la région au XVIII e
siècle à la faveur de pratiques agricoles aujourd’hui abandonnées, comme l’écobuage ou bien l’étrépage (le prélèvement de la végétation de lande).
Très inflammables, les peuplements de pin maritime sont fréquemment victimes d’importants feux de
forêts durant les années de grande sécheresse.

CARACTERES BIOLOGIQUES :
•
•
•
•
•

Arbre de longévité moyenne (100-120 ans).
Hauteur maximale : 25 à 30 mètres.
Couvert léger.
Essence de pleine lumière et pionnière (colonise facilement les terrains nus).
Fleurs mâles et fleurs femelles distinctes portées par un même individu ; pollinisation par le vent. Cône s’ouvrant sous
l’effet de la chaleur pour libérer des graines ailées qui sont dispersées par le vent.

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.

Le pin maritime supporte la sécheresse estivale. Il est sensible aux grands froids, au gel et à la neige qui
provoque des cassures de branches.

Le pin maritime est une essence particulièrement frugale qui se développe sur les
sols les plus pauvres comme les sols de landes.
Par contre il ne supporte pas les sols calcaires (rarissimes en Bretagne).
Le pin maritime accepte les sols à engorgement temporaire marqué bien qu’il
préfère les sols profonds et bien drainés.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DEFAUTS :
• Les ennemis du pin maritime sont assez nombreux : parmi eux
des insectes comme les scolytes, l’hylobe, la pyrale du tronc… Ou
bien encore la chenille processionnaire qui provoque des
défeuillaisons plus spectaculaires que dangereuses.
• Des champignons notamment certaines formes d’armillaire
entraînent de véritables dépérissements diffus ou par trouées dans
les peuplements.
• Enfin le feu constitue un fléau redoutable auquel le pin maritime
est particulièrement sensible.

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES :

Palettes en pin maritime.

POUR

EN SAVOIR PLUS

• Bois à cœur rouge, assez sombre et très résineux. Les usages sont
variés : contreplaqué, menuiserie, parquet, lambris, charpente,
lamellé-collé… Dans notre région cette essence est beaucoup utilisée pour fabriquer des caisses et des palettes.
• A noter aussi que, contrairement aux landes de Gascogne, le pin
maritime en Bretagne n’a jamais été cultivé pour sa résine (la
gemme).
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