
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où relever la mission en France  ?

 

Quand effectuer la mission ?

Où chercher ?

 y Les aires naturelles des Pins sont 
restreintes (Corse pour le Pin noir 
de Corse ; Côte d’Azur, Corse, 
littoral gascon pour le Pin maritime 
et sur l’Est de la France pour le 
Pin sylvestre), mais les zones 
d’introduction sont nombreuses 
expliquant une présence partout en 
France. 

 y Ces arbres sont des essences de 
lumière. 

 y Les Pins sylvestres peuvent 
pousser en très haute altitude car ils 
supportent le froid.
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Votre mission 

Trouver un pin et prendre un cliché d’un cône.

Description 

Parmi les Conifères (plus communément appelés les résineux), les Pins se 
reconnaissent à leurs aiguilles relativement longues et regroupées par 2, 
3, 4 ou 5 au bout d’un rameau nain. Ils portent des inflorescences mâles 
avec des étamines et des inflorescences femelles constituées d’écailles. 
Après fécondation, ces écailles se lignifient et durcissent, l’ensemble formant 
un cône plus connu sous le nom de pomme de pin. Les cônes abritent les 
graines du pin et tombent à terre bien après que ces dernières soient arrivées 
à maturité.

Caractères distinctifs
 y Arbre résineux
 y Feuilles persistantes en aiguilles regroupées par 2 à 5 sur rameaux nains
 y Cônes persistant sur les rameaux après maturation
 y Taille : 20 à 50 mètres

Anecdotes 
La gemme (résine) permet entre autres la production d’huile essentielle et 
des usages médicinaux. Les bourgeons du pin maritime et l’essence de ses 
aiguilles sont par exemple utilisés pour des remèdes contre la toux.

Les pins et leurs cônes 
(Pinus sp.)

Mission d’apprentissage 

Pomme de Pin
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Embranchement des Conifères
Classe des Pinopsida
Famille des Pinacées

Niveau Apprentissage


