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Contexte 
En Europe, les résiniers sont généralement des travailleurs indépendants qui opèrent seuls et dont la seule source 

de revenus est la vente de résine. 

Au cours des dix dernières années, de nombreux travailleurs ont adopté ce modèle de travail comme mode de vie. 

Il s'agit d'un groupe de travailleurs très vulnérable, avec un taux d'abandon élevé, qui disposent parfois de revenus 

précaires et qui sont impuissants face à la baisse des cours internationaux de la résine.  

Un modèle de travail coopératif, qui intègre l'extraction de résine naturelle à d'autres activités complémentaires, 

rendra la profession et le secteur lui-même plus durables et plus résilients. 

 

Objectifs 
Parfois, la rentabilité d'une utilisation des ressources naturelles dépend davantage du modèle économique et de 

la culture entrepreneuriale sur lesquels repose son exploitation, que des facteurs de productivité ou du 

développement technologique associés à l'utilisation elle-même. 

Un exemple de réussite commerciale innovant lié à l'activité d'extraction de résine naturelle, tel que celui de 

Pinaster Servicios Medioambientales, peut servir de référence aux entrepreneurs privés et aux décideurs et 

administrateurs publics pour développer et soutenir des stratégies commerciales efficaces qui intègrent l'activité 

résinière. 

 

Thème: 3 – Amélioration des conditions de travail et formation 

Position dans la châine de valeur: Récolte 

Type d’article : Pratique 
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Résultats 
La coopérative Pinaster Servicios Medioambientales, située à Tabuyo del Monte, en Espagne, fonde son modèle 

d'entreprise sur l'extraction de résine naturelle complétée par d'autres activités telles que le tourisme rural actif, le 

mycotourisme, la production de fruits des bois, les travaux forestiers et la récolte du bois. 

La formation est une autre activité clé de la coopérative, à la fois en termes d'éducation environnementale et de 

techniques d'extraction de résine, dans le cadre d'une philosophie d'entreprise basée sur la durabilité et d'un 

engagement envers la nature et l'écologie. 

Ce modèle protège et renforce le travail des résiniers et facilite la survie de l'entreprise dans les périodes 

défavorables, typiques du marché instable de la résine naturelle. 

 

Recommandations 
Le métier traditionnel de résinier (aussi appelé gemmeur), comme celui des autres exploitants forestiers, est un 

moyen de subsistance précaire menacé par d'importants facteurs externes. 

Les pouvoirs publics devraient stimuler la création d'emplois ruraux décents et de qualité grâce à des modèles 

d'emploi hautement professionnalisés, dont l'activité est capable de s'adapter efficacement aux opportunités 

commerciales offertes par la gestion multifonctionnelle des forêts. Cette initiative devrait éviter l'emploi de 

subventions, mais plutôt stimuler la création d'un réseau de coopératives offrant un cadre d'emploi stable. Les 

producteurs de résine doivent miser sur les coopératives forestières, une formule qui, en plus, génère des 

bénéfices pour les communautés rurales en tant que futur projet socio-professionnel. 

 

Forces et faiblesses 
Une structure basée sur des coopératives de résiniers générerait des emplois de qualité dans les zones rurales. Au 

niveau sectoriel, cela consoliderait le maillon le plus faible de la chaîne de valeur de la résine, un maillon qui s'est 

avéré stratégique suite à la crise des chaînes d'approvisionnement mondiales engendrée par la pandémie de 

COVID-19. 

La mise en œuvre de ce système est difficile. Les résiniers sont réticents à un modèle de travail coopératif basé sur 

la multifonctionnalité. 

Les industries préfèrent employer des travailleurs individuels, qui sont plus faciles à intégrer dans l'activité à court 

terme et qui disposent de moins de capacité de négociation. 

De nombreuses administrations publiques ne reconnaissent pas le secteur de la résine comme une main-d'œuvre 

de qualité pour l'entretien et l'utilisation multifonctionnelle des forêts. 

 

Perspectives 
Il faut promouvoir des programmes d'expansion de l'activité coopérative parmi les travailleurs forestiers, afin de 

surmonter l'inertie sectorielle existante concernant le modèle des travailleurs résiniers. 

La formation des résiniers doit aller au-delà du schéma d'instruction technique traditionnel. Elle doit s'inscrire dans 

une logique de tutorat et d'accompagnement des entrepreneurs, pour former des ouvriers forestiers de qualité, 

ayant la capacité de s'adapter à différentes tâches et techniques. 

Les administrations publiques devraient mettre en place un système de contrats territoriaux basé sur la multi-

activité et l'entretien des forêts, qui servirait non seulement d'outil de rémunération du travail et des services, mais 

aussi de modèle de travail forestier adapté à la multifonctionnalité des forêts. 

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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                                                   Equipe de résiniers. © Alejandro García Ordóñez 

 

Informations complémentaires 

https://pinastersc.wordpress.com/  
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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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