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Contexte 
Le contexte est double. D’une part, le besoin de valoriser une ressource locale, la gemme de pin maritime qui 

n’est plus exploitée aujourd’hui avec la volonté de participer à la relance de toute une filière dans le sud-ouest de 

la France, qui va de l’extraction à la valorisation de la gemme. D’autre part, il s’agit de développer un nouveau 

vernis biosourcé industrialisable et répondre ainsi à la demande sociétale croissante.   

 

Objectifs 
L’objectif du projet est de mettre au point un vernis bio sourcé industrialisable à base de colophane et d’huile de 

lin en s’inspirant du savoir-faire ancien du luthier Antonio Stradivari (1644-1737). La difficulté est de répondre au 

cahier des charges d’une fabrication industrielle tout en atteignant des performances élevées du vernis.  

 

 

Résultats 
Les travaux ont été développés de novembre 2016 à octobre 2019. Les recherches ont consisté à s’inspirer des 

techniques anciennes de fabrication afin de s’approcher de la qualité exceptionnelle du vernis d’Antonio 

Stradivari.              

Les expériences menées au cours du projet Stradivernis ont permis d’identifier pour la première fois les courbes de 

traitements thermiques sur l’huile et la colophane et leur influence sur la qualité du film de vernis, notamment sur 

sa brillance et sa résistance aux solvants. L’ajout d’additifs améliore considérablement le temps de séchage du 

film et les caractéristiques techniques des films. Les formulations les plus abouties ont permis d’envisager un 
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prolongement de ce travail vers un projet industriel. Un dépôt de savoir-faire est en cours sur ces formulations 

avec additifs 

 

Recommandations 
Les expériences ont été menées sur trois axes : 

1. Etude des traitements thermiques de l’huile et de leurs influences sur la qualité du film de vernis. Cinq 

traitements ont été testés : l’huile crue, deux traitements thermiques inférieurs à 200°C, un rinçage de l’huile à 

l’eau avant un traitement thermique inférieur à 200°C, et une standolisation à 400°C sous azote.  

2. Les traitements thermiques de la colophane et leurs influences sur la qualité du film de vernis. Quatre 

traitements ont été testés : la colophane crue et trois traitements thermiques à 180°C, 200°C et 250°C pendant 30 

minutes.  

3. L’ajout d’additifs minéraux et leurs influences sur la polymérisation et la qualité du film de vernis. 

 

Forces et faiblesses 
Labellisé par le pôle de compétitivité Xylofutur et financé par la région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 

Départemental des Landes, le projet a fourni des nouvelles connaissances fondamentales pour comprendre les 

mécanismes de durcissement et d’amélioration qualitative de vernis à base de colophane. 

Le projet n’est pas encore abouti puisqu’il nécessite une phase de développement pour que le transfert de 

technologie soit effectué.   

 

Perspectives 
Le projet collaboratif Stradivernis associait l’Université de Pau et des pays de l’Adour, la Cité de la musique (Paris), 

l’Université de Créteil, les entreprises Holiste (Biscarosse), Concept Aquitaine (Bordeaux), Finsa (Morcenx), et 

l’association Api’Up (Capbreton). A présent, l’objectif est de réaliser le transfert industriel du projet. Pour ce faire, 

une collaboration est en cours avec l’entreprise Système Adhésif Assemblage Transformation d’Aquitaine (SAAT). 
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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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