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Contexte 
Les cônes de pin méditerranéen (Pinus pinea) constituent l'un des PFNL les plus importants collectés dans les 

forêts méditerranéennes, fournissant des graines comestibles de grande valeur. Au cours de la dernière 

décennie, un déclin sévère du rendement en pignons par cône a été signalé sur l'ensemble de l'aire de 

répartition méditerranéenne de l'espèce, parallèlement à l'expansion rapide d'un ravageur granivore exotique 

et envahissant, la punaise américaine du pin Leptoglossus occidentalis. Depuis la première introduction 

accidentelle en Italie, les rendements en pignons de pin y ont chuté de plus de 80 %. Les cueilleurs et les 

entreprises de transformations de pommes de pin se disent préoccupés par les dommages causés par 

l'insecte, mais on en sait peu sur l'effet réel du ravageur sur les cultures de pignons. 

 

 

Objectifs 
Le but de ce travail était de quantifier l'ampleur du déclin récent observé dans la production de pignons de pin. 

À cette fin, nous avons analysé les données du réseau de parcelles d'échantillonnage à long terme de l'INIA 

pour la production de cônes et de pignons de pin dans les quatre principales régions espagnoles de pins 

parasols.  Les séries de données pour plus d'une centaine de parcelles depuis le siècle dernier, avant l'arrivée 

de la punaise, ont été comparées aux mêmes séries après son arrivée. Par conséquent, l'effondrement du 

rendement en pignons par cône depuis l'arrivée de la punaise peut être quantifié, les principaux facteurs 

implicites identifiés et les preuves de causalité implicite de L. occidentalis analysées. 

 

 

 

 

Thème : 4 – Adaptation au changement 

climatique et santé des forêts  

Position dans la châine de valeur : Sylviculture 

Type d’article : Recherche 
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Résultats 
Le rendement en pignons par cône a diminué de manière significative dans trois des quatre régions étudiées, 

de plus de 50 % dans les zones les plus touchées. Cela était principalement dû à une baisse généralisée du 

rendement en amande par pignon (kg d'amandes par kg de pignons de pin avec coque), causée par un 

pourcentage plus élevé de pignons endommagés ou vides et, dans une moindre mesure, par un nombre plus 

faible de pignons développés par cône. 

La prévalence de cette réduction du rendement en amande par cône sur plusieurs années et dans des régions 

de culture aux climats contrastés conforte l'hypothèse que la principale cause est bien L. occidentalis. En se 

nourrissant, la punaise produit ce type de dommage ; de plus, ses impacts peuvent être exacerbés dans les 

années de sécheresse extrême. 

 

Recommandations 
Au cours de la dernière décennie, ce ravageur a eu un impact sur la production de pignons de pin dans tous 

les pays méditerranéens. Cette étude confirme qu'en raison du pourcentage élevé de graines vides, le 

rendement en amande par cône en usine a chuté de moitié, arrivant souvent en dessous de 2,5% du poids du 

cône. 

Dans le même temps, la punaise, en se nourrissant, provoque l'avortement massif des jeunes cônes, et de 

graves sécheresses conduisent à des récoltes insuffisantes. La concurrence féroce entre acheteurs et 

transformateurs dans toute l'Europe a fait augmenter le prix des cônes à la sortie de l'usine au-delà de 1 €/kg, 

quel que soit le rendement effectif en amandes. Une telle hausse n'est pas raisonnable et ne peut s'expliquer 

que par des opérations de revente spéculative et par d'importantes sommes de trésorerie déplacées par 

certains acteurs du secteur.  Une réglementation plus efficace pour la vente des cônes est nécessaire afin 

qu'un prix équitable soit payé pour chaque lot de cônes, une fois l'échantillonnage de rendement des 

pignons/amandes effectué (à l'usine de transformation ou précédemment). 

 

Forces et faiblesses 
Les résultats détaillés de l'étude ont révélé des différences dans l'incidence du ravageur entre les régions et 

les années, peut-être associées à des fluctuations de ses populations. Dans les premières années, dans une 

situation « aucun ennemi naturel » typique des espèces exotiques envahissantes, de grands groupes d'insectes 

étaient couramment observés. Leur présence en forêt est actuellement beaucoup plus faible, voire plus 

discrète. Leur surabondance initiale dans l'écosystème peut avoir conduit certaines espèces, qu'il s'agisse 

d'oiseaux insectivores, d'un autre arthropode, d'un parasite, d'un parasitoïde ou d'un pathogène, à s'adapter et 

à profiter de la présence de L. occidentalis comme ressource alimentaire disponible. Cependant, cela n'a pas 

encore été confirmé par la science. 

 

Perspectives 
Ayant mis en évidence le rôle de la punaise dans la baisse de rendement en amande, il est maintenant urgent 

de développer un système de contrôle intégré efficace pour ce ravageur. L'utilisation de parasitoïdes dont 

l'efficacité a été démontrée dans la lutte contre d'autres ravageurs, comme par exemple Torymus sinensis 

contre le cynips du châtaignier, est une ligne de recherche prioritaire. En ce qui concerne le marché, 

l'introduction progressive de meilleurs standards pour le commerce des cônes sera mise en place. Cela résulte 

également des exigences légales européennes de traçabilité dans les chaînes alimentaires « de la ferme à la 

fourchette », et dans ce cas-ci plus précisément « de la forêt à la fourchette ». 
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 Valeurs annuelles et moyennes du pourcentage de pignons de pin vides : B. avant (vert), A. après l'arrivée de 

Leptoglossus occidentalis (rouge) (c) R. Calama 
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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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https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
https://doi.org/10.3832/ifor3180-013
https://doi.org/10.3832/ifor3180-013
http://propinea.es/ponencias-de-la-jornada-final-del-proyecto-propinea/
http://propinea.es/ponencias-de-la-jornada-final-del-proyecto-propinea/
http://propinea.es/recursos-audiovisuales-leptoglossus-occidentalis/
mailto:rcalama@inia.es
http://www.inia.es/
mailto:mutke@inia.es
http://www.inia.es/
https://icons8.com/

