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Contexte 
L'extraction de résine est une activité importante qui permet d'augmenter la rentabilité des forêts de pins car elle 

offre un revenu annuel. Elle contribue à la création d'emplois dans les zones rurales défavorisées et impose la 

gestion des forêts de pins, réduisant ainsi l'impact des incendies. 

Au niveau du bois, cette activité exploite la partie du tronc qui est la plus précieuse sur le plan commercial. Par 

conséquent, une question qui se pose est de savoir si le gemmage de la résine modifie les caractéristiques du bois 

et si ces changements impliquent des limitations à son utilisation et une dévalorisation. Pour répondre à cette 

question, il faut comparer les caractéristiques anatomiques, physiques, chimiques et mécaniques du bois 

provenant d'arbres gemmés et non gemmés pour la résine. 

 

Objectifs 
Évaluer comment le prélèvement de résine (gemmage) peut induire des changements dans les propriétés 

physiques, chimiques et mécaniques du bois, conditionnant ainsi ses propriétés technologiques à certaines 

utilisations et conditionnant ainsi sa valeur commerciale. 

 

 

 

 

 

Thème: 5 – Multifonctionnalité forestière 

Position dans la châine de valeur: Sylviculture 

Type d’article : Recherche 
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Résultats 
a) Le gemmage de la résine n'induit pas de changements anatomiques significatifs dans la largeur de la cerne de 

croissance et dans la zone des canaux résinifères. 

b) Il y a une augmentation significative du nombre de canaux résinifères dans les arbres gemmés après la 

première année de récolte. 

c) Les arbres gemmés pour leur résine montrent une densité de bois plus élevée, en particulier du côté de 

l'entaille. Aucune différence significative n'a été observée pour les autres propriétés physiques. 

d) Le bois d'arbres gemmés a une plus grande capacité de déformation élastique du côté de l'entaille. 

e) Le bois des arbres gemmés est moins rigide et moins cassant, résistant à des contraintes plus élevées au point 

de charge maximum du côté de l'entaille. 

f) Le bois des arbres gemmés a une teneur plus élevée en résine dans la partie inférieure du tronc. 

 

Recommandations 
Compte tenu des principales utilisations du bois de pin maritime et des performances technologiques attendues 

de ce bois, l'extraction de résine est une activité à envisager dans les plans de gestion des forêts de pin maritime 

car elle n'interfère pas avec les principales caractéristiques et propriétés du bois. Elle favorise ainsi une meilleure 

rentabilité des peuplements de pins. 

La teneur plus élevée en résine du bois gemmé devrait lui conférer une plus grande résistance à la biodégradation. 

Le bois d'arbres gemmés peut présenter des problèmes plus importants dans les processus de transformation du 

bois massif tels que le séchage et la finition de surface des planches. Cependant, pour la production de panneaux 

ou de papier, aucun problème n'a été constaté concernant l'utilisation de ce bois. 

 

Forces et faiblesses 
La démonstration du faible impact du gemmage sur la qualité du bois devrait contribuer à mettre fin à la 

dévalorisation commerciale des arbres exploités pour leur résine. L'intégration de l'exploitation de la résine dans 

la gestion des peuplements de pins contribue à accroître la rentabilité financière de ceux-ci en fournissant un 

revenu annuel au propriétaire, qui peut ensuite être utilisé pour améliorer la gestion des peuplements de pins. 

L'augmentation des pratiques sylvicoles dans la gestion des forêts de pins, comme la réduction de la biomasse 

nécessaire à la pratique du gemmage, devrait aussi participer à réduire l'impact des incendies ruraux. 

 

Perspectives 
a) L'établissement de parcelles permanentes pour l'expérimentation de nouvelles pratiques et méthodologies de 

prélèvement de résine et l'évaluation intégrée de tous les facteurs affectant la production de résine, permettra une 

meilleure compréhension du processus physiologique  en question dans l'arbre. Cela contribuera ainsi au 

développement de nouvelles technologies et d'une nouvelle législation sur les résines. 

b) Le développement des études sur la caractérisation génétique de la production de résine sera poursuivi, visant à 

produire des plantes améliorées à cette fin. 

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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         Essais mécaniques sur des échantillons de bois d'arbres gemmés pour leur résine © C. Gonçalves 
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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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