
RANDONNEE A SAINT-VALERY-EN-CAUX 

Mise en écho littéraire 

Niveau 1 

 

 

Pin maritime, Pin des Landes 
Pinus pinaster  

 
 

Type de plante:  
Arbre 

 

 Type de végétation:  
vivace  Type de feuillage: 

persistant 

     

Fruits :  
gros cônes  

ovoïdes et pointus 
 

 

 

Espèces, variétés 
intéressantes:  

Le genre comprend 
environ 120 

espèces 

     
 

Hauteur :  
jusqu’à 30m 

 

 Utilisation : 
reboisement, papeterie, menuiserie, caisserie. ‘  Durée de vie :  

400 ans. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

RANDONNEE A SAINT-VALERY-EN-CAUX 

Mise en écho littéraire 

Niveau 2 

 
Pin maritime, Pin des Landes 

Pinus pinaster  
 
Définition : 
(Botanique) Grand arbre au tronc flexueux, aux aiguilles longues groupées par deux, aux cônes femelles 
assez grands.  
 

Le saviez-vous ? 
Le pin maritime est très répandu et couvre plus de 10% des espaces boisées de France. 
 

Caractéristiques 
Hauteur: jusqu'à 30 m 
Durée de vie : 400 ans. 
Fruits : gros cônes ovoïdes et pointus 
Régions : Sud, Sud-Ouest, vallée de la Loire, Sologne. 
Utilisation : reboisement, papeterie, menuiserie, caisserie. 
Famille: Pinacées 
Origine: Sud-ouest de l'Europe 
Période de floraison: printemps 
Couleur des fleurs: cônes femelles bruns et chatons jaunes 
Exposition: plein soleil 
Type de sol: ordinaire, bien drainé 
Acidité du sol: neutre 
Humidité du sol: normal 
Utilisation: isolé 
Type de plante: arbre 
Type de végétation: vivace 
Type de feuillage: persistant 
Rusticité: rustique 
Plantation, rempotage: automne, printemps 
Méthode de multiplication: semis au printemps 
Taille: pas de taille nécessaire 
Espèces, variétés intéressantes: Le genre comprend environ 120 espèces  
Maladies et ravageurs: les pucerons, les tordeuses des tiges  
 

Légendes et traditions 
Dans la mythologie grecque, la nymphe Pithys, convoitée par Pan, lui échappa en se métamorphosant 
en Pin noir.  
Aux Jeux Isthmiques, de Corinthe, ce sont des couronnes de pin qui récompensent les vainqueurs.  
Au Moyen Âge, le roman de chevalerie l'associe à la connaissance et à l'immortalité (ex : La chanson de 
Roland).  
Le Pin émerveille Yvain dans le Roman de la Rose.  
Béroul, dans Tristan et Yseut, place le pin au cœur du jardin où les héros se rencontrent et le roi se 
cache dans le pin pour épier la rencontre. 
 

Voir aussi le poème que lui a dédié Pierre Ronsard et, pour le pin des Landes, le poème de Théophile 
Gautier 


