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Contexte 
La production de résine en Castille-et-León a prospéré au cours du siècle dernier jusqu'à la fin des années 1980, 

lorsque la baisse des prix de la résine causée par l'arrivée sur le marché de nouveaux pays producteurs a conduit à 

une baisse spectaculaire de la rentabilité, au point que la production a pratiquement disparu. Ces dernières 

années, des conditions de marché favorables, associées à un scénario de crise économique caractérisé par une 

forte hausse du taux de chômage, ont conduit à un rebond de ce secteur. Cependant, pour rendre l'utilisation de 

la résine indépendante de ces fluctuations du marché, une possibilité serait d'augmenter la production de résine 

et donc la rentabilité. Dans ce but, en 1997, la Junte de Castille-et-León, en collaboration avec l'UPM et l'INIA, a 

commencé à travailler sur le développement d'un programme d'amélioration génétique de Pinus pinaster pour la 

production de résine. 

 

Objectifs 
Explorer les options de gestion des peuplements de pin maritime qui conduisent à une augmentation de la 

production de résine et donc à une rentabilité améliorée, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de la conjoncture 

économique. 

 

 

 

 

 

Thème: 1 – Amélioration de la production 

Position dans la châine de valeur: Sylviculture 

Type d’article : Recherche 
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Résultats 
La production de résine peut varier considérablement d'un arbre à l'autre. L'objectif du programme d'amélioration 

des arbres était d'obtenir des individus produisant de grandes quantités de résine ; ces individus étant ensuite 

multipliés en grand nombre pour l'établissement de plantations productrices de résine à rentabilité accrue. Dans 

un premier temps, des spécimens à forte production de résine ont été identifiés, soit un total de 2 998 arbres 

produisant entre 10 et 40 kg de résine par arbre ; les caractéristiques de ceux-ci ont été reprises dans un catalogue 

de grands producteurs. Dans un deuxième temps, 270 arbres du groupe précédent ont été sélectionnés afin 

d'assurer une variabilité génétique suffisante lors du croisement des parents les plus appropriés pour créer la 

prochaine génération d '« arbres plus ». Dans un troisième temps, une banque clonale a été établie comprenant 91 

génotypes facilement greffés. Un test de descendance a été réalisé pour évaluer l'héritabilité du caractère choisi. 

Grâce à des techniques d'évaluation précoces telles que la mini-résination, il a été constaté que la production de 

résine est une caractéristique hautement héréditaire. 

 

Recommandations 
Il est nécessaire de continuer à travailler dans cette ligne de recherche, bien que les résultats obtenus suggèrent 

qu'il existe déjà du matériel génétiquement amélioré de pin maritime disponible pour une meilleure production de 

résine. Cependant, l'utilisation de ce matériel dépend de sa production commerciale, qui va être développée dans 

le cadre d'un projet Interreg-SUDOE en cours, SustForest Plus. 

 

Forces et faiblesses 
L'utilisation de ce matériel génétique amélioré permettra d'augmenter la production de résine dans les 

peuplements établis avec cet objectif. Par conséquent, la rentabilité économique de ces peuplements 

augmentera. Cela rendra la viabilité des peuplements destinés à la production de résine moins dépendante des 

conditions du marché et des fluctuations de prix. Les faiblesses sont celles liées au manque actuel de disponibilité 

de plantes améliorées à commercialiser et aux incertitudes concernant les impacts du changement climatique 

dans la région. 

 

Perspectives 
L'utilisation d'une plante génétiquement améliorée, associée à l'emploi de nouvelles techniques d'extraction de 

résine (technique de forage et utilisation de nouvelles pâtes de stimulation), augmentera non seulement la 

production de résine, mais aussi l'efficacité de l'exploitation, conduisant à une amélioration de la performance 

économique de l'opération et au renforcement du secteur contre les fluctuations des prix du marché. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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                                                     Opération de gemmage de la résine © Sven Mutke 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” dans le 

bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation pour 

mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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