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Contexte 
L'activité de gemmage constitue un revenu supplémentaire pour les propriétaires fonciers. Elle est cependant 

rarement prise en compte dans les plans de gestion forestière des peuplements de pins, ainsi les pratiques 

sylvicoles sont appliquées sans tenir compte de leur impact sur la production de résine. Cependant, la 

connaissance accrue de la manière dont ces pratiques influencent la quantité de résine produite par l'arbre 

permettra leur introduction dans les plans de gestion forestière des peuplements de pins, conduisant à une 

augmentation de la productivité en résine et donc de la rentabilité des peuplements. 

 

Objectifs 
Certains facteurs contribuent à l'augmentation des coûts de récolte de la résine et ainsi à une baisse de sa 

rentabilité, à savoir : la limitation du diamètre des arbres exploitables imposée par la législation portugaise, les 

faibles densités de peuplement et le contrôle nécessaire de la végétation de sous-étage. Par conséquent, il est 

essentiel d'évaluer si et comment certains paramètres de gestion de la forêt de pins affectent la production finale 

de résine. Cela permettra d'augmenter la production à travers des pratiques sylvicoles et ainsi de compenser 

l'augmentation de certains coûts associés à l'activité résinière. 

 

 

 

 

Thème: 1 – Amélioration de la production 

Position dans la châine de valeur: Sylviculture 

Type d’article : Recherche 



www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 2 

2 

 

Résultats 
Aucune différence significative au niveau de la production de résine n'a été observée entre les peuplements à 

densité plus élevée et plus faible, mais les peuplements comprenant un nombre inférieur d'arbres par ha ont 

produit, en moyenne, une plus grande quantité de résine par arbre. 

Le diamètre de l'arbre influence considérablement la production de résine. Les arbres d'un diamètre inférieur à 20 

cm produisent une moindre quantité de résine. 

Les parcelles qui ont été soumises à un brûlage contrôlé, ont montré une moyenne de production de résine 

significativement plus élevée, par rapport aux parcelles sans ce traitement. 

 

Recommandations 
L'exploitation de la résine d'arbres plus petits, comme par exemple des arbres sélectionné pour des coupes 

précoces au cours d'une éclaircie, n'est pas faisable. Pour que la récolte de la résine de ces arbres compense les 

coûts d'exploitation, il est nécessaire que la quantité de résine produite soit plus élevée, ou que le prix payé pour la 

location de l'arbre soit proportionnel à la quantité de résine produite (c'est-à-dire moins élevé que la moyenne). 

Le brûlage contrôlé est une pratique envisageable pour la gestion de la végétation de sous-étage dans les 

peuplements déjà exploités et dans les peuplements qui seront exploités pour la première fois. Le feu facilite la 

circulation au sein des peuplements et conduit à une augmentation de la production de résine. 

Le paiement au propriétaire foncier doit être calculé en fonction de la production totale de résine et non du 

nombre d'arbres exploités. En effet, un peuplement avec une densité d'arbres plus basse ne sera pas identique à 

un peuplement avec une production de résine plus faible. 

 

Forces et faiblesses 
Les résultats obtenus peuvent contribuer à inclure l'activité résinière dans les plans de gestion des forêts de pins, 

où les pratiques forestières prescrites visent également à augmenter la production de résine. 

Les contrats entre les entreprises de récolte de résine et les propriétaires fonciers devraient être basés sur la 

valeur totale de la résine produite dans le peuplement et non sur le nombre d'arbres exploités, car une densité 

plus faible d'arbres par ha peut amener à une production plus importante de résine. 

 

Perspectives 
L'activité de prélèvement de la résine est régie par un cadre législatif complexe qui, dans de nombreux cas, manque 

de fondements scientifiques. Il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur cette activité et de comprendre 

les facteurs qui y sont impliqués afin que la législation puisse être revue à la lumière de connaissances scientifiques. 

Pour cela, il est indispensable d'installer des parcelles permanentes qui permettent: 

(i) de comprendre la physiologie de la formation de la résine, 

(ii) d'étudier les facteurs déterminants dans sa production, et 

(iii) de tester l'effet de nouvelles pratiques sylvicoles sur l'augmentation de la production de résine. 

 

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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 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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