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Contexte 
La rentabilité du métier de gemmeur dépend d’une multitude de paramètres. Certains d’entre eux peuvent être 

maitrisés, tels que la méthode de gemmage ou la productivité du gemmeur. En revanche, certains paramètres 

difficilement maîtrisables tels que le climat ont une influence directe sur la production de résine et donc sur la 

rentabilité de l’activité. Une bonne compréhension des liens entre la production de résine et les variables 

environnementales est donc très importante.  

 

Objectifs 
L’objectif de ce projet est de caractériser les liens entre la production de résine de pins maritime et les propriétés 

de la station. Le programme s’intéresse plus particulièrement à l’influence du sol (plutôt qu’aux variations 

climatiques). L’expérimentation est menée sur les trois types de stations qui dominent dans les Landes: la lande 

sèche, la lande mésophile et la lande humide. Les résultats pourraient permettre d’identifier les zones plus 

productives et donc plus intéressantes pour le gemmeur.  

 

 

Résultats 
La résine de 23 arbres par parcelle a été récoltée pendant 4  mois en 2018 puis en 2019. En lande sèche, le 

rendement moyen a été de 2,97 kg/arbre/an en 2018 et 2,40 kg/arbre/an en 2019. En lande mésophile, le 

rendement moyen a été de 2,77 kg/arbre/an en 2018 et 2,40 kg/arbre/an en 2019. En lande humide le rendement 

moyen a été de 2,87 kg/arbre/an en 2018 et 2,65 kg/arbre/an en 2019. Le rendement moyen ne semble pas corrélé 

au type de lande (moyennes proches et écarts types élevés). 
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Il a été observé une grande variabilité de rendement entre les arbres. Il semblerait que les arbres plus gros 

produiraient plus de résine. Ces tendances seront à confirmer avec d’autres expérimentations.  

 

Recommandations 
L’objectif de cette expérimentation était de mettre en évidence l’existence ou non d’un lien entre la production de 

résine de pin maritime et le type de lande. Afin d’éliminer un maximum de biais, il est donc nécessaire de fixer les 

autres variables. En d’autres termes, il faudrait que les trois placettes aient les mêmes caractéristiques : même 

densité, caractères dendrométriques identiques, même climat (précipitations, ensoleillement, températures), 

même caractéristiques génétique, etc. 

Les trois placettes sont situées sur la commune de Captieux, les peuplements sont issus de semis, ont aux 

alentours de 50 ans.  

 

Forces et faiblesses 
Faiblesses : il y a une variabilité dendrométrique entre les placettes (les arbres des landes humides ont une 

circonférence moyenne de 142 cm contre 114 cm en lande sèche) et seulement deux campagnes de gemmage ont 

été réalisées. Ces deux éléments constituent des biais pour l’interprétation des résultats.  

Forces : ce type d’expérimentation a une importance majeure pour la filière de la résine car il pourrait permettre 

d’identifier les conditions optimales pour maximiser les rendements. Un autre point fort de cette expérimentation 

est l’implication d’une multitude d’acteurs : le Centre de Productivité Forestière d’Aquitaine, le Centre Régional de 

la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine, Holiste et l’institut Forêt Cellulose Bois et Ameublement. 

 

Perspectives 
A la suite de cette expérimentation, le bois gemmé sera analysé afin de mettre en évidence l’impact du gemmage 

sur la qualité du bois. 

Aussi, afin d’enrichir les connaissances sur les facteurs qui ont un impact sur la production de résine, un réseau de 

placettes permanentes sera mis en place en Aquitaine mais également en Espagne et au Portugal, dans le cadre du 

projet SustForest Plus. 
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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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