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Les produits  du 
Pin  d’Alep  en  Tunisie 

M. Dahmane 
Ministère de l‘Agriculture 

TUNISIE 

HISTORIQUE.  L’EXPLOITATION  DES  FORETS  DE 
PIN D’ALEP EN TUNISIE 

1957, les  travaux des  forêts 
de pin d’Alep ont  consisté  prinqipalement en  un net- 
toiement de  la forêt. II de des 
pins morts et de leur  vente  sous  forme de menus  pro- 
duits (bois  de chauffage, piquets). Des  operations de 
martelage et de pin d‘Alep ont été effec- 
tuées  afin de procurer du (grumes  et 
étais) quelques  organismes  exploitants  (SNCET, 
Mines,  etc...). utilisé cet effet se  compo- 
sait  uniquement de haches et  de scies de bûcherons. 

Ce partir de 1961 que les  besoins ex- 
ploitation rationnelle et ordonnee  se  sont faits sentir. 

alors que les  premiers  pas  vers  une adaptation 
plus saine ont été entrepris et les  premiers  travaux 
de pre-amenagement  avaient  eu  lieu. Cette opération 
a la pérennité des forêts de pin d’A- 
lep par le choix exploitation rationnelle et adé- 
quate repondant  aux  besoins du pays. 

Ainsi,  les  premiers  amenagements  ont  vu le jour  en 
1965 avec  une  tendance se  géneraliser et prendre 
une  envergure de plus en  plus  grande, permettant de 
diversifier  les produits la suite 
du bois obtenu de layons (implanta- 
tion parcellaire) et des produits provenant de coupes 
annuelles  prblevees  des forêts ayant atteint 

et 00 la rég6nération  se fait sentir. 

exploite par 
de  la Regie Forestiere 50 

?O% du volume du bois  sur pied des forêts de pin 
d‘Alep, partje etant  vendue  sur pied B des  ad- 
judicataires  priv6s.  Pour  ce&, la formation été 
n6gligee et a eu  des objectifs dont les  principaux 
étaient  les  suivants : 

- La  formation  de  bûcherons  capables  de  réaliser  les 
dits  et 

tien du matériel. 

- La  formation de maitres dans le  but 
et 

tuer  les  travaux de cubage et de comptabilité 
matiere. 

- La  mécanisation  partielle  de (débar- 
dage du bois de gros diamètre). 

CLASSIFICATION  DU BOIS ROND  DE PIN D’ALEP 
EN TUNISIE 

Suivant  leur  utilisation,  trois  principaux types de  pro- . 
duits forestiers  proviennent du bois de pin  d’Alep : 

- Les  bois  de  sciage 

- Les  bois  de  service  et 

- Les  bois  de  feu. 

A 3 grandes  subdivisions ou caté- 
gories,  les produits sont  classés  suivant  leur  forme, 
leur aspect  et  la qualité  particulière  de  leur  bois qui 
les  rendent  aptes  ou  non à un  usage  donné.  Suivant 
les  dimensions  des  bois,  ces  categories  sont  subdi- 
visees  en  classes qui tiennent compte de 
des produits. 

Bois de sciage : 3 classes 

- Gros  sciage  ou  classe A, destiné a être débit6 au 
moyen scie chariot  pour les besoins  de  me- 
nuiserie,  longueur  minimum 1.50 m, diamètre  mini- 
mum 18 cm au  milieu,  nombre de noeuds  limite 
2, fleche  ne  dépassant  pas 2 cm/ml,  pas  de  pour- 
riture,  pas défauts. 

- Sciage  moyen ou classe B, mêmes caract6risti- 
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ques que la classe précédente excepte le nombre 
de noeuds limité a 2 pour  les  gros  et illimité pour 
les petits, flèche ne depassant pas 3 cm/ml et 
pourriture tolérée 18%. 

- Petit sciage ou  classe C, destiné B Qtre  débité au 
moyen scie à chariot  ou  une  sice à ruban 
pour la fabrication de caisses de ramassage  des 
produits agricoles et différents emballages,  Ion- 
gueur  minimum 1 m, diametre  minimum 12 cm 
au  milieu,  noeuds  sains  en  nombre et diamètre 
sans importance, pourriture dure permise sur l/d, 
du diametre. 

Boia de mine 

Le façonnage et le classement  sont  réalisés selom la 
spécification G27 pour la fourniture de bois de mine 
à la Compagnie des Phosphates et  du Chemin de Fer 
de GAFSA ; toutefois, le bois doit Qtre sain, droit, de 
fibre non  torse,  non  roulé, pas de fente et pas de cou- 
ronne de noeuds, flèche ne  depassant pas 6 cm, pour 
la longueur 2 m et pas de doubles fleches,  absence 
totale de pourriture. 

Le bois de pin d’Alep peut donner classes de bois 
de mine  dbsignées  par et de longueur  mi- 
nimale l ,50 m selon  des  diamètres fins, bout compris 
entre à 10 cm, 11 à 15  cm et 16 & 18 cm. 
Piquets  ordinaires 

Sont  façonnés sur cornmande ; le bois doit Qtre  sain 
et assez droit ; Ia fibre torse est admise  mais pas de 
fente profonde, pas de piqûre importante et pas de 
pourriture. La flèche tolérée est de 5 cm/ml avec  un 
maximum de  12  cm sur toute la longueur.  Ces piquets 
trouvent diff6rents emplois  agricoles  pour  les clbtu- 
res,  les  consolidations et les constructions légères. 
On y trouve  souvent  les  boia de mine  declasses du 
fait de de certains défauts : trop  de 
noeuds, daubles fkches etc ... 
Deux  classes de piquets sont distinguées suivant 
leurs diamètres respectifs : la classe de diame- 
tre fin bout 5 à 10 cm et la classe P02 de diamètre 
11 à 15 cm. 

Perches de construction 

Sont  façonnées  sur  commande et camprennent du 
bois rond  de diamètre  g6néralement faible provenant 
de la longueur  utilisablci de la jeune pin. El- 
les peuvent servir pour la construction de logements 
de campagne,  pour  échafaudages  ou pour 
ture échalas. 

Deux  classes de perches sont façonnbes P l  et P2 
dont  le diamètre gros bout  peut varier de à 14 cm 
et de 15 B cm. 

Tuteurs 

Sont très demandés  pour  servir  comme fonction de 

soutien  en  agriculture. Le bois est façonné sur com- 
mande à partir de jeunes plants ou de branches ; la 
flèche est limitée à 18 cm. sur toute la longueur, pas 
de pourriture et  les  noeuds sont permis. 

Trois  classes de tuteurs sont  façonnées  avec le bois 
de TL12 de 2 cm de diamètre, TU3 de 3 cm 
et TU4 de 4 cm de diametre ; la longueur  minimale 
étant de 1 m. 

Comprend tout le bois rond inapte au sciage de 
courte longueur et  de diametre  minimum 5 cm  sans 
limite sup6rieure  provenant du houppier, des branc- 
hes et  du tronc mais  ne  donnant pas les catégories 
précédentes ; le nombre de noeuds est illimité, la 
pourriture est toler& 20% de pourriture molle 
et 80% de pourriture sèche, la courbure est sans 
limite. 

(Chauffage - Carbonisation) : On y classe le bois de 
faibles dimensions ou pourvu de plusieurs défauts 
(pourriture parasites, etc...). 

Toutefois on distingue différentes classes, le bois de 
gros  diametre, le bois de boulange, le bois de sou- 
ches,  le bois mort, le bois incendié moins an et 
le bois incendie plus an. 

du tableau  suivant  représentant  les  résul- 
tats de de certaines parcelles de pin 
d’Alep donne  une idée sur les  pourcentages  des  as- 
sortiments des diffbrents produits pouvant &tre tirés 
du bois de pin  d’Alep 

Pour  le type (2) les  raisons de rejet comme bois de 
sciage sont : 

- noeuds  supérieurS.aux règles 7% 

- flèche supérieure aux regles 3% 

- pourriture 26% 

- déformations  graves 14% 

- deux défauts combines 31 % 

- trois défauts combinés 18% 

Quant  au type (3 )  du pourcentage de 
bois de trituration est une  conséquence  des  mutila- . 

tions. En effet, celles-ci entraÎnent  une disqualification 
des produits par : 

- engendrement de  la pourriture 

- duraminisation des noeuds 

- diminution de  la longueur  des billes de valeur 
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- degénérescence  de la belle  forme et enlèvement 
des tiges à troncs  rectilignes  pour  usages do- 
mestiques. 

COEFFICIENT D’EMPII=“ = ( 
Volume reel du bcis 

Volume total  d’un stew 
1 

varie  selon  des facteurs différents dont : 

- la catégorie  des produits (trituration ou chauffage) 

- le  volume et la  forme  des produits donc  la  nature 
du peuplement  et  la  forme  générale  des  arbres 

- la longueur  des  billes 

- la finition des produits et  la 

- la  disposition  des  billes  dans  les  piles. 

Wbsultsats 

Pour le bois  de trituration le coefficient 
de 

Pour  le bois  de  chauffage  le coefficient 
est de 0,41. 

Au  moment de la découpe  un  mètre  cube  de bois de 
sciage  pèse 725 kg et 631 kg après  un  mois de 
séchage. 

Un stère de bois trituration pese kg au  mo- 
ment  de la découpe et 336 kg après  un  mois de 
séchage. 

de laboratoire : 

- les  études  physiques  ont port6 sur : 
la  densité  anhydre qui varie de 0,50 à 0,55 
le retrait volum6trique total  dont les  varia- 

tions  enregistrées  sont de 11,2 à 14,8 % 
0 le  séchage montré  facile et 

sans  déformation,  ni  fentes  importantes. 

- les  essais  mécaniques  ont  montré  que  le  bois de 
pin  d’Alep résiste  bien en  compression et en 
flexion. Sa cohésion  transversale  est  excellente, 
mais il est peu résilient et fragile au 
façon  générale,  les  caractéristiques  mécaniques 
du bois de pin  d’Alep répondent  absolument  aux 
conditions  exigées  par  les  sociétés  minières  pour 
le  bois  de southement. 

- chimique  révkle  des  résultats  comparables 
à ceux du Pin Sylvestre dans la déterrnination du 
pourcentage  de  constituants  solubles  dans  le  mé- 
lange  alcool-benzène. 

- les  études  anatomiques et microscopiques,  en  par- 
ticulier, micrographique a permis  de déter- 
miner  la  valeur  de  certains  paramètres tels que 
dice de  feutrage et  le coefficient  de  souplesse.  Les 
valeurs  mesurées,  assez  élevées,  sont  très  favora- 
bles à du bois de pin  d’Alep en papeterie. 

Essais industriels : 

- les  opérations de sciage  au  ruban et à la circulaire 
avec  les débits sur  dosse et 
faciles et donnent  des  épaisseurs  régulières. 

en  sciage  longitudinal  les  éclats et arrache- 
ments  ne  sont que de  faible  importance même 
au  voisinage  des  noeuds. 
en sciage  transversal et de finition les  résultats 
sont  très  bons à excellents. 

- les  opérations  de  rabotage  donnent de bons 

résultats : 
au tres 
bien  sans  aucun M a t  dû au contre-fil. 

0 au rabotage  perpendiculaire aux fibres le  bois 
donne  un  assez  bon  comportement  mais  on  note 
une forte tendance à en fin de  tra- 
vail  comme  mortaisage. 
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- au tranchage, tranche est faible. 

- classement  des débits (en se référant à la norme 
française NF B.53503) tous les débits se répartis- 
sent  dans  les  classes C, D et E - : 

C - qualité menuiserie  commune 
D - qualité charpente 
E - qualité coffrage 

II faut remarquer que la norme adoptee pour cette 
classification est celle pays qui dispose 
tantes ressources forestières ; elle est donc stricte  et 
le classement résultant est très  médiocre  en  raison 
des noeuds abondants et volumineux,  Une  norme qui 
tiendrait compte des besoins du pays permettrait 
sans aucun doute le classement, 

- en industrie de transformation,  les caractéristiques 
du panneau de particules à base de bois de pin 
d’Alep dépassent largement  les prescriptions re- 
quises par les exigences du label de Qualité 
“C.T.B.-P-”. 

LE  MARCHE  DU  BOIS  DE PIN D’ALEP  EN TUNISIE 

Le marché  concerne 5 types actuelle- 
ment en partie ou totalement approvisionnés : 

* le sciage 
la trituration 
les besoins de 
les  mines 
le chauffage. 

- le sciage : représenté  en  grande partie par le 
sciage moyen et le petit sciage. Ce  marché est très 
vaste car  une grande partie de ces bois vont  dans 
la caisserie  mais  ne  servent produire des cais- 
ses de petites dimensions.  Les bois qui satisfont 
ces besoins sont de qualité médiocre et le  seul fac- 
teur limitant est le diamètre qui ne doit pas être in- 
férieur à 12 cm ; tant que le bois reste 
ferme pas été réduit à la pré- 
sence de pourriture pas sur le clas- 
sement du bois. 

- la  trituration : le bois de pin d‘Alep est très de- 
mandé,  ainsi faut-il avoir  recours à espè- 
ces (Eucalyptus et Acacia) pour pouvoir  subvenir 
aux besoins des unités existantes. 

- les besoins de : les  dimensions des 
produits étant les mêmes que celles du bois de  tri- 
turation, cette catégorie est satisfaite en ‘grande 
partie par  les  essences  feuillues. 

- les mines : presque  toute leur consommation 
(90%) estsatisfaite par  des importations car  les fo- 
rêts naturelles de pins sont  tellement  pauvres 

ne  peuvent  fournir  que quelques bois 
droits  qui sont immédiatement utilisés comme 
perches vendues aux habitants. 

r;=r 

- le bois de feu : la demande de bois de feu en Tu- 
nisie est immense (6  millions de m3)  et impossible 
à satisfaire  avec la production actuelle.  L‘analyse 

la situation a montré que 
du bois de chauffage est non rentable, il se- 
rait logique de sélectionner en premier le bois de 
sciage et le bois de trituration, en oubliant les cri- 
tères de sélection européens et en  se basant uni- 
quement sur le marché  tunisien. 

POSSIBILITES  D’EXTRACTION  DE LA RESINE  DE 
PIN D’ALEP 

Seulement  des  essais comparatifs de plusieurs trai- 
tements de gemmage à mort ont été réalisés.  Ces es- 
sais  ont fait intervenir le gemmage à cares multiples 
et activé par sulfurique, des ca- 
res, la période de gemmage et ou la dimension 
des  arbres  gemmés. 

des résultats après quatre années 
vation  révèle  que : 

la production de gemme  varie beaucoup arbre 
à et même care à 

le gemmage activé à sulfurique permet 
un  rendement de loin  supérieur àcelui ob- 

tenu par le procédé traditionnel, tout en réduisant 
le  travail de  la main 

la valeur  professionnelle du gemmeur  exerce  une 
influence sensible sur la production. 

la période accélérée  se situe de juin 
à octobre. 

la production optimale située entre 1,5 kg et 
1,8 kg de gemme  par  arbre et par  an; 

toutefois, le gemmage apparait comme  un  moyen 
de grand intérêt pour la valorisation des forêts de 

tant par  les perspectives de  production 
offre, que par  les  emplois procure. 

Si la généralisation du gemmage à mort se  révèle pos- 
sible il restera alors à envisager 
Kisation des chantiers des 
pistes forestieres pour  assurer le transport des récol- 
tes entre les différents chantiers et le formation pro- 
fessionnelle des ouvriers  gemmeurs dont et 

ont un effet très sensible sur la pro- 
duction. 

PRODUCTION  DE  GRAINES 

La  production potentielle moyenne des forêts de pin 
en matière de graines est de de 30 

Kg/ha/An. 

Actuellement Forestiere effectue la 
récolte quantité  de graines 7,5 
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tonnes  sur  des  arbres  sélectionnés. Cette quantité pente ordinaire, de  la caisserie,  dea  emballages et  du 
sert  pour aux besoins  des  ensemencements pro-, coffrage ; sans  oublier de rappeler la bonne aptitude 
grammes  dans  les  différentes  pépinieres,  le  reste  est du bois aux utilisations  papetieres et h la fabrication 
par  ailleurs  commercialisé. de panneaux  de  particules qui  a déjjh fait ses  preuves. 

Parallelement  des  autorisations  de  récolte  de  graines 
sont  accordees des exploitants  prives  car il existe 
une  demande  tres  importante  en  graines de pin d’A- 
leep (appelé couramment Zgougou) destinees à la 
confection (pâtisserie). 

CONCLUSION 

En  raison  de  ses  divers  produits,  le pin d’Alep occupe 
de 

la Tunisie. 

Ces produits tiennent  une place prépondérante  pour 
les  besoins  de la menuiserie  commune, de la  char- 

Pour la production il serait  possible  de cor- 
riger en partie la médiocrité du classement et 
pect des débits en  realisant  des  boisements  plus  den- 
ses  dans  leur  jeunesse  pour  obtenir un dlagage matu- 
re1 meilleur.  Pour  les  peuplements  existants  déjjh et 
en cours de développement peut-être devrait-on  pra- 
tiquer artificiel. Si les  sylviculteurs  arrivent A 
réduire  le  nombre et sur  les 
grumes qui seront  exploitées  dans  quelques  dizaines 

les bois pourront  alors  être  utilises  pour la 
menuiserie plus fine et 
plus importante,  étant donne leurs  bonnes  caracteris- 
tiques  mécaniques et leur  excellente aptitude A 
sinage. 
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