
CPD sciences et technologie Landes 

 
Photo mystère… 

Cycle 1 
 

Voici la photo d’une partie d’un arbre.  

Observe-la bien et trouve de quel arbre il s’agit.  

Écris ensuite son nom et dessine-le en entier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Écris ici le nom de l’arbre mystère :  

                                       
 

Dessine l’arbre mystère : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’observe 

Je pense 
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Pin maritime 
Le pin maritime est un arbre de croissance rapide 
pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Il est très 
répandu et couvre plus de 10 % des espaces boisés de 
France. 

Appellations  
Le pin maritime (Pinus pinaster) porte plusieurs noms : 
« pin des Landes », « pin de Bordeaux », « pin à 
crochets » ou encore « pin du Maine ». Il fait partie de 
la famille des pinacées 

 

Un arbre de littoral 
Originaire de Méditerranée centrale et occidentale, il supporte des sols pauvres mais a besoin de 
lumière, de chaleur et d'une certaine humidité atmosphérique tout en supportant la sécheresse 
estivale. Il est très répandu dans les régions sablonneuses du Sud, les Landes. 
En bordure du littoral, il sert à fixer les dunes en stabilisant le sol.  
 

Description botanique du pin maritime 
Adulte, cette espèce dispose souvent d'un tronc légèrement flexueux. Son houppier est clair et un peu 
conique dans sa partie supérieure. Son écorce, gris pâle chez les sujets jeunes, devient rougeâtre au fil 
des années. Épaisse, elle se crevasse progressivement, en formant de grandes écailles. Ses aiguilles 
persistantes sont épaisses, rigides, mesurant 10 à 20 cm et groupées par deux. Leur section 
transversale a une forme semi-circulaire. Elles finissent par prendre une couleur fauve, puis tombent, 
en se décomposant très lentement pour former une épaisse litière. Ses chatons mâles, jaune d'or, sont 
groupés en masses compactes à la base des rameaux de l'année. Les chatons femelles, quant à eux, 
sont groupés par 2 ou 3 au sommet de ces mêmes rameaux. 
 

Il est reconnaissable à ses très longues 
aiguilles rigides groupées par paires, et à ses 
gros cônes. Ces derniers peuvent rester 
pendus des années. 
 
 

Le tronc porte des branches disposées en verticilles et partent horizontalement. 
Tout comme pour son cousin sylvestre, la partie basse de son tronc perd ses branches.  
 

Un bois dur 
Dur, lourd, moyennement nerveux, il résiste bien à la compression 
mais n'est pas très flexible et est assez fissile. Il se travaille, se 
cloue et se peint cependant bien.  

Utilisation  
Le pin maritime est cultivé dans les Landes pour sa capacité à fixer 
le sable, mais aussi pour son bois utilisé dans les charpentes 
classiques et en lamellé-collé, pour la menuiserie du bâtiment, les 

parquets, les bois de mine, les poteaux télégraphiques, les bois d'emballage et la papeterie. Les 
grosses billes fournissent du bois de déroulage en panneau de contreplaqué.  
 
Autrefois, on récoltait sa résine dont on tirait la térébenthine de Bordeaux : une petite incision en 
biais dans l’écorce laissait s'écouler la résine qui était recueillie dans de petits pots. 
 

Prolongements Prendre la photo de l’écorce d’un arbre différent. 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-sable-6009/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-bois-4042/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-charpente-10577/
http://www1.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/arbres/resineux/20071025-083844-82532/4/++illustration++/++display++w950.jpeg
http://www1.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/arbres/resineux/20071025-083844-82532/5/++illustration++/++display++w950.jpeg

