
1

Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

FICHE TECHNIQUE
GRAINES FORESTIÈRES 

www.avfa.agrrinet.tn



32

Agence de la Vulgarisation et de la Formation AgricolesAgence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles

1 - GRAINES FORESTIÈRES 
EXPLOITÉES EN TUNISIE 
(PIN PIGNON ET PIN D’ALEP) : 
DESCRIPTION DES PLANTES
a- Pin pignon :

Cône de pin pignon

L’arbre de pin d’Alep

L’arbre de pin parasol ou pin pignon

Les graines de pin d’Alep

• Pinuspinea, le pin parasol ou pin pignon, est un conifère de haute 
taille, appartenant à la famille des Pinacées

• Pinus pinea est un arbre majestueux qui atteint souvent 20 m de 
hauteur, rarement 30. Il montre un tronc élancé droit ou parfois 
tourmenté, coiffé à maturité d’un houppier large de 10 m, plat et 
arrondi sur le dessus.

• Les graines ou pignes arrivent à maturité en automne.

• La superficie mondiale de pin pignon est estimée de 700 000 ha, 
principalement en Espagne, Portugale et en Turquie.

• En Tunisie il couvre une superficie estimée de 20 000 ha localisée 
surtout au Nord du pays.

• Les peuplements de Pin pignon en Tunisie sont localisés dans les 
gouvernorats du nord (Jendouba, Béja, Bizerte et Nabeul). Quelques 
autres peuplements se trouvent en dehors de ces régions avec des 
petites superficies, telle qu’une plantation de presque 100 ha dans la 
région de Mahdia (Ghdhabna).

b- Pin d’Alep :

•  Le pin d’Alep (Pinus halepensis) est un arbre de la famille des 
pinacées. 

•  C’est un conifère à grand développement qui atteint entre 10 et 25 
m de hauteur. Son large tronc lisse, souvent tortueux et penché, est 
recouvert d’une écorce brun-gris, qui se fissure avec l’âge. 

• Les graines sont noires et ailées

• La maturation des graines commence au mois de novembre.

• Cet arbre est commun en Afrique du Nord, en Espagne, et en 
Italie. On le trouve aussi en Palestine, en Jordanie, au Liban, 
en Syrie, en Turquie, en Grèce et, en France, dans la région 
méditerranéenne.

• En Tunisie, le pin d’Alep s’étend une superficie estimée de 300 
000 ha. Les forêts de pins d’Alep s’étendent tout le long de la 
dorsale tunisienne des frontières algériennes jusqu’au Cap Bon.
Il recouvre les montagnes de la dorsale tunisienne, les monts du 
Kef, de Sakiet Sidi Youssef, de Téboursouk et quelques stations au 
Cap-Bon et à Bizerte. En Kroumirie, il est rencontré en mélange 
avec le chêne liège. Il s’étend jusqu’à Jbel Orbata à Meknassy où il 
forme des peuplements clairs sous forme d’îlots éparpillés.

2 - LES PRODUITS À BASE DES GRAINES 
DE PIN PIGNON ET DE PIN D’ALEP

Les pignons de pin peuvent être consommés crus, à l’apéritif, 
ajoutés dans des plats salées ou utilisés en pâtisserie. 

•  L’huile de pignon de pin est une huile rare, douce et très 
fine. Cette huile vierge est extraite par pressage des graines 
légèrement toastées. Cette huile peut être utilisée pour des 
fins alimentaires ou cosmétiques. Cette huile est riche en 
acides gras insaturés ; L’acide linoléique (49%) est le principal 
acide gras suivi par l’acide oléique (36%).

• L’huile essentielle de pin pignon est extraite par distillation 
des aiguilles. Le composé majeur de cette huile le limonène 
(54.1%), suivi de l’α-pinène (7.65%), et β-pinène (3.38%).

a- Pin pignon  :

b- Pin d’Alep  :

• En Tunisie, les graines moulues de pin d’Alep sont utilisées pour la 
préparation d’une crème et pour aromatiser la crème glacée. 

• Une crème dessert à base de graines de pin d’Alep est commercialisée 
dans les grandes surfaces.

• L’huile de pin d’Alep est une huile extraite à partir des graines. Cette 
huile est utilisée pour des fins cosmétiques. Cette huile est riche en 
acides gras insaturés (acide linoléique 49% et acide oléique 27%).

• L’huile essentielle de pin d’Alep est extraite à partir des aiguilles.  
Cette huile est composée à base de Mycènes (32.0%) et d’α-pinène 
(24.5%).

SOMMAIRE

1. Graines forestières exploitées en 
Tunisie (Pin pignon et Pin d’Alep) : 
Description des plantes

2. Les produits à base de la plante

3. Techniques d’exploitation, bonnes 
pratiques et production

4. Chaine de valeur des produits

5. Analyse des risques d’exploitation

6. Business modèles 

7. Références bibliographiques



Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles

54

3 - TECHNIQUES D’EXPLOITATION, BONNES 
PRATIQUES ET PRODUCTION

Novembre - Avril

Récolte des cônes Récolte des cônes

Extraction des graines

Nettoyage des graines

Pin d’Alep Pin pignon

• Marché cible: La Tunisie, 
la France.

• Consommation: 500 T/an
• Production: 300 T/an
• Coût de vente: 20 Dt/Kg

• Pays importateurs: Les Etas-unis, la Chine et l’Allemagne
• Production: l’Espagne couvre 60% de la production mondiale
• La production potentielle en Tunisie est estimée de 1200 Tonnes de pignons
• Coût de production: estimé de 24 Dtt/kg
• Prix de vente: 130 Dt/kg en Tunisie - 120 £/kg en Espagne

Vente de gré à gré
Les graines de pin pignons ne 

font plus l’objet de vente ni 
adjudication ni de gré à gré

Extraction des graines

Extraction des pignons

En automne En été

4 - CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS

a- Pin pignon  :

Les services d’appui de la CVA  :

Supermarchés Détaillants Pâtisseries Consommateurs5Commerce en 
détail

Commerce en 
gros

Commerce / 
collecte

Transformation

 Récolte

Micro-crédit
(ENDA)

Collecteurs de 
cônes Transformateurs

Commerçant / 
collecteurs Grossiste

Détaillants 
( pâtisseries, 

fruit secs, ect.)

Promotion de 
l’investissement 

(APIA)

Normes & 
standars 
(INORPI)

Publicité 
visibilité 

(AHK)

Appui 
entreprise 
rural, PDC 

(ODESYPANO)

Formation 
vulgarisation 
et recherches 

(INRGREF, CFPA, 
AVFA)

Structuration 
horizontale 

(Gl Fruit)

Prospection, 
Publicité, 

analyse marché 
(CEPEX)

Opérations 
forestières: 

élagage, (REF, 
DGF

Production

Grossistes

80%

80%

70%

20%

service forestier

Micro-entreprises 
intégrées

Collecteurs de cônes 40 - 3000

Transformateurs en pignes ( femmes)

Commerçants collecteurs de pignes 5 - 20
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5 - ANALYSE DES RISQUES 
D’EXPLOITATION

6 - BUSINESS MODÈLES 

• Les récoltes illicites des cônes de pin pignon sont 
devenues très répandues alors qu’elles étaient beaucoup 
moins visibles avant la révolution. Elles se sont traduites par 
une récolte de plus en plus précoce de la part des collecteurs; 
c’est la règle du « premier venu premier servi ». Les cônes, 
normalement mûrs en automne-hiver, sont le plus souvent 
récoltés en été.

• Pour ces deux produits forestiers non ligneux les risques 
suivants s’expriment :

- Absence de maîtrise et d’application des bonnes 
pratiques d’hygiène ; 

- Faible gestion de la sécurité sanitaire de l’aliment ; 

- Absence d’une chaîne de transformation respectant les 
standards ; 

- Méthode traditionnelle de conservation propice à une 
contamination avec l’aflatoxine.

Partenaires clés Activités clés

Structure des coûts Sources de revenus

Ressources 
clés

Canaux de 
distribution

Relation client
Offre(proposition 

de valeur)
Segments 

de clientèle

• Régie 
d’exploitation 
forestière (REF)
• Population rurale 
(Collecteurs)
• Grossistes
• Transporteurs
• Gestion de stock 

• Coût d’accès à la ressource
• Coût de production

• Coût de packaging  
• Location des locaux 

• Vente du produit 

• graine en vrac
• produits 
alimentaires à 
base des graines

• Les distributeurs 
• Les particuliers

• Personnelle 
• Témoignage 

• Vente directe

• Les grossistes

• Production 
• Vente 
• Marketing 

• Le matériel 
nécessaire 
• Site internet

b- Pin d’Alep  :

Les services d’appui de la CVA  :

Micro-crédit
(ENDA)

Collecteurs de 
cônes Transformateurs

Commerçant / 
collecteurs Grossiste

Détaillants 
( pâtisseries, 

fruit secs, ect.)

Promotion de 
l’investissement 

(APIA)

Normes & 
standars 
(INORPI)

Publicité 
visibilité 

(AHK)

Appui 
entreprise 
rural, PDC 

(ODESYPANO)

Formation 
vulgarisation 
et recherches 

(INRGREF, CFPA, 
AVFA)

Structuration 
horizontale 

(Gl Fruit)

Prospection, 
Publicité, 

analyse marché 
(CEPEX)

Opérations 
forestières: 

élagage, (REF, 
DGF

Commerce en 
détail

3ème 

Transformation

2ème 

Transformation

Commerce en 
gros

Commerce en 
demi-gros

2,4 T>250 T

1ère 
Transformation 

+ collecte de 
cônes

Vente des cônes

Vente droit 
d’exploitation

Cafétérias 
fabricants 
de la glace

Pâtisserie, 
restaurants 

(assidat)

Pâtisseries 
orientales Export 
zgougou moulu

Grandes 
surfaces

Détaillants/ 
fruits secs

Grossistes
Sfax, Sousse 

vendent 
30%

10 à Tunis 
vendent 

70%

4 n.d
n.d2

Usine 
(crème de 
dessert)

Commerçants 
(consultation)

Familles (dans 
les bassins de 

pin d’alep)

Cas du 
Groupement 

Tabouba

GDA 
(consultation)

Usine 
(zgougou 
moulut)

1

20

n.d

1

1

4-6

Demi-
grossostes

Collecteurs 
de cônes

Commerçants 
(consultation)

Micro-
entreprise 
(familles) 

«zgougou»

15 5

100-300

Service forestier (DGF)
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