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PINS 
 

Le pin est la désignation générique des arbres appartenant au genre Pinus, de la famille des Pinacées. Ce sont des 
résineux à feuilles en aiguilles groupées en faisceaux par 2, 3 ou 5 et dont les fructifications sont des cônes constitués 
d'écailles à l'aisselle desquelles on trouve les graines. Ce genre, de loin le plus important des conifères, comprend 
de nombreuses espèces dont beaucoup sont des essences forestières importantes. Quelques variétés :  

Nom commun Nom binomial Remarques Altitude L en m 
Arolle Pinus cembra Terres fertiles, acides et siliceuses jusqu’à 3000 20 
Pin à crochets Pinus uncinata Terrains marécageux de montagne jusqu’à 2300 10 à 20 
Pin de Banks Pinus banksiana Tous les sols 0 à 600 20 
Pin de Weymouth Pinus strobus Croissance rapide, sol légèrement humide  30 à 40 
Pin parasol Pinus pinea Sablonneux, température min -150    20 à 35 
Pin nain ou Mugo Pinus mugo Terrains marécageux de montagne 1500 à 2500 2 à 4 
Pin noir Pinus nigra Sol calcaire, se plante facilement   jusqu’à 3m 200 à 1200 40 
Pin sylvestre Pinus sylvestris Sablonneux léger pauvre 400 à 900 30 à 40 

 

 
Pin noir 

 

Les pins sont des es-
sences sociales de pleine 
lumière, qui supportent 
bien la sècheresse, et les 
sols pauvres. Ils forment 
des peuplements impor-
tants, mais craignent la 
concurrence des autres 
essences 

Le bois est recherché tant pour les usages industriels (pâte à papier) que comme 
bois d'œuvre, pour l'ameublement, les parquets et lambris, bois de mine et po-
teaux télégraphiques, etc. La gemme (résine) de certaines espèces est exploitée 
pour la production d'essence de térébenthine et de colophane. Cette gemme a 
aussi des usages médicinaux. Les bourgeons de pin, très résineux, ont aussi une 
utilisation médicinale, comme balsamiques et diurétiques, transformés notam-
ment en sirops et pastilles. Du bois on extrait aussi par distillation le goudron de 
Norvège, à propriétés balsamiques et antiseptique. C'est une essence de reboi-
sement, utilisée aussi pour l'ornement. Les pignons de pins sont comestibles et 
utilisés en pâtisserie et confiserie ou peuvent être mangés cru en cassant leur 
coque. 

 
 

 

Classification : 
Règne :  Plantae 
   Sous-règne : Tracheobionta 
      Division : Coniferophyta 
         Classe : Pinopsida 
            Ordre : Pinales 
               Famille : Pinceae 
                  Sous-famille Pinoideae 
                     Genre : Pinus 
 
 
Étymologie : du latin "pinus" ;  
indo-européen "Pic"= "amer". 
Pin noir : Pinus austriaca. 
 
Les aiguilles du pin noir d’Autriche 
sont longues de 8 à 14 cm, de cou-
leur vert foncé et insérées par deux 
perpendiculairement sur le rameau. 
 

Je me suis approché de lui. 

Sur son corps rugueux, 

Sans bruit, 

J'ai posé ma main. 

De mes doigts 

J'ai écaillé un peu son écorce. 

J'ai respiré son parfum de térébinthe. 

Quel était mon désir? 

Qu'ai-je appris? 

Le nommer arbre. 

Le dire Pin. 
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