
 
  

Nom vernaculaire : 

Pin

Nom Latin : Pinus pinea ( L ). 

Noms populaires :  
Pin pignon. Pin d’Italie. Pinier


Particularités - Propriétés - 
Utilisations 
Arbre de lumière.

Très adapté à la chaleur et à la 
sécheresse.


Port compact quand il est jeune et qui 
s’étale en forme de parasol en 
vieillissant.


Les aiguilles sont ensachées par deux 
dans une gaine à leur base.

Très présent sur tout le pourtour méditerranéen, il s’est acclimaté dans certaines régions 
comme la Sologne et le Poitou dont il symboliserait une présence protestante.


Ses cônes produisent des graines dites pignons utilisés dans de nombreuses recettes 
méditerranéennes sucrées ou salées.


Au Moyen Âge, il entrait dans la composition d’une friandise la pingnole, ou pignolat ancêtre 
du nougat.


En France,un filière de valorisation pour la récolte des pignons est en cours d’étude.


Son bois est utilisé en charpente maritime.


PIN PARASOL 
Hauteur : jusqu’à 30 m - Longévité : jusqu’à 250  ans

Famille : Pinacées

Reproduction 
Il est monoïque donc il possède des cônes mâles groupés et des cônes femelles petits et 

solitaires.

Le pignon est la graine qui se développe à la base de chaque écaille de la pomme de pin.
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