
 Le pin laricio de Corse, Pinus nigra Arn. Subs. laricio 

Exigences 

⇒ Ne craint ni le froid, ni les gelées de printemps. 
⇒ Résiste à la sécheresse estivale. 
⇒ Très tolérant vis-à-vis des sols mais craint le 

calcaire et l’excès d’eau. 
⇒ Très exigeant en lumière. 

Culture 

⇒ La plantation s’effectue sur un sol bien préparé, à une densité de 1600 plants 
par hectare (2,5m x 2,5m). Il est conseillé d’utiliser des plants en godets. La 
croissance initiale est d’abord assez lente, puis beaucoup plus rapide.  

⇒ Après un entretien des plants, la première éclaircie interviendra vers 12 m de haut (15-20 ans) et 
enlèvera 30 % des tiges. Les autres éclaircies seront espacées de 7-8 ans et prélèveront entre 25 et 30 
% des arbres.  

⇒ L’élagage des plus beaux arbres est recommandé. L’objectif est d’obtenir environ 200 à 300 tiges de 
50 cm de diamètre à 70-80 ans. 

Utilisation du bois 

Le bois de cœur est brun-rouge. La qualité du bois dépend de l’origine, des 
conditions de croissance et de l’élagage des arbres.  

♦ Placage, décoration. 
♦ Menuiserie fine, ameublement, charpente. 
♦ Poteaux de télécommunication. 
♦ Et aussi : autrefois, mâts des navires. 

Le conseil 

L’évolution du climat ouvre également des opportunités pour le pin laricio qui supporte les périodes de 
sécheresse et les sols filtrants du Limousin. A condition bien sûr de choisir de bons plants chez son 
pépiniériste. 
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Originaire des montagnes corses, le pin laricio de Corse a été introduit avec succès dans les plaines du 
continent. Ce pin noir au tronc gris argenté très élancé dépasse 30 m de haut. Ses aiguilles souples et frisées 
sont groupées par 2 et tombent dès la 3ème année. Les cônes sont petits et parsèment le sol. 


