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       Derniers vestiges du gemmage à l’ancienne et notamment du « gemmage à mort » pour les plus exceptionnels, ces pins maritimes sont appelés ainsi de par leur forme actuelle (appelés aussi escanats en gascon ou bien roués ,boursouflés) ; ils présentent des bourrelets longitudinaux de cicatrisation sur toute leur circonférence (ourets) et sur toute la hauteur de gemmage.       Ces pins, à la fois curieux et remarquables, sont seulement présents dans notre région .       La Forêt Usagère de LA TESTE DEBUCH , s’étendant sur 3 800 Ha, est unique en son genre : héritage de massifs anciens établis sur les dunes et datant des forêts du quater-naire, elle est régie par des concessions seigneuriales appelées «baillettes» dont la plus ancienne date de 1468 . Elles sont toujours en vigueur.        Ces documents règlementent les Droits d’Usage  appli-cables aux habitants de LA TESTE DE BUCH, CAZAUX, GUJAN-MESTRAS, et aussi ARCACHON et LE CAP-FERRET (pointe). 



        Par ailleurs, cette forêt se régénère naturellement et les prélèvements de bois d’œuvre dont peuvent bénéficier les usagers sont soumis à une stricte règlementation.  
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Autre vue de la Forêt Usagère 



CARTE de la FORÊT USAGERE 

Place  et cabane du NATUS de HAUT Chaque parcelle de la Forêt Usagère  était limitée  par des pins non-gemmés, appelés « pins-bornes », et avait une cabane de résinier. 



Etat de la Forêt Usagère en 1800:  

-Texte extrait de: « Histoire de la Forêt Landaise , de Jacques SARGOS (1997). 



   LE GEMMAGE :            Dans la forêt usagère tous les pins à partir d’1,05 m de circonférence  étaient gemmés, sauf les « pins-bornes » , ceux-ci servant à délimiter les parcelles.            Le gemmage consistait à pratiquer une blessure au 
pin (care) à l’aide du « hapchot » (outil de résinier tranchant) et à récolter le produit de cicatrisation « la gemme » (ou résine) .             Initialement récupérée dans un trou aménagé au pied du pin , gemmage dit « au crot »", on passa non sans quelques réticences au début, au recueil de la résine dans des pots en terre cuite (Brevet HUGUES déposé en 1845), et ce,  pratiquement jusqu’à l’arrêt du gemmage ( années 1980).              Cette méthode, appelée « au pot ascensionnel » , 
permettait d’obtenir une résine de meilleure qualité  
(moins d’évaporation, de sable et d’impuretés).             Le produit ainsi récolté était ensuite distillé pour obtenir:             - l ’essence de thérébentine (20%),             - la colophane (70%). 



             A partir des années 1946-47, on pratique le « gemmage à l’activé » : le hapchot est alors remplacé par la « raînette » , sorte de gouge qui permet de faire une saignée horizontale (ou oblique) sur laquelle on pulvérise de l’acide sulfurique étendu ; le 
gain de production est d’environ 20% et le raffraîchissment de la care est plus espacé (12 à 15 jours).              Alors qu’avec la méthode "HUGUES", le résinier pouvait gemmer au maxi-mum 5000 à 6000 pins dans l’année, ce dernier procédé permettait de porter ce 
nombre bien souvent jusqu’à 20000  (témoignage de 2 anciens résiniers).              Care de 1ère année (le bassot) :               méthode  « HUGUES »           2° année: la doubleyre          3° année: la trésiole          4° année: la care 



     Différents modes de gemmage:     - à vie (pins de place) ou en épuisement: dès que le pin atteint 1,05 m de circonférence (soit 30 ans environ), on commence la 
1ère care,à l’est , puis à droite ou à l’opposé pour les suivantes.             Des périodes de repos sont aménagées entre chaque cares : 
la conduite d’une care s’étale sur 4 années et on laisse l’arbre au repos  
une année minimum avant de continuer à “piquer” une autre care.              Les pins sont ensuite abattus vers une soixantaine  d’années.    - à mort: réservé aux pins d’éclaircissage (pins destinés à être abattus rapidement) ou aux très vieux pins . 
          C’est parmi ces vieux pins que l’on trouve encore aujourd’hui quelques " PINS-BOUTEILLES" de taille exceptionnelle, ayant subi  parfois  plus de 30 cares.  





Pin gemmé à mort :                 PIN-BOUTEILLE : Fin XIX° Siècle                                 Début XXI° Siècle (2010)                                                               4,90 m de circonférence 



Vieux pin gemmé à mort ( fin XIX° Siècle) : 



          Malheureusement, ces pins sont fragilisés à leur base ou au niveau supérieur des cares : il en disparaît toujours quelques-uns  lors de fortes  tempêtes , ce qui contribue inexorablement à leur rareté et à leur disparition totale dans les années à venir. 
        

 

 

 

 

 

            Pin-bouteille victime de la tempête KLAUS du 24.01.2009: Cassure au niveau supérieur des cares et éclatement des ourets. 



        Par contre, depuis l'arrêt définitif du gemmage, les pins gemmés à l'acide ont beaucoup  de mal à cicatriser, leurs cares sont sèches et la plupart  d'entr'eux meurent  actuellement, alors  que les pins gemmés à l'ancienne affichent  une santé brillante après avoir parfaitement comblé toutes leurs blessures anciennes.    
Care de pin gemmé à l’acide  montrant une cicatrisation  incomplète plus de 20 années  après l'arrêt du gemmage:. 



 Quelques pins exceptionnels relevés  dans les écrits relatifs à la forêt girondine:      1) – 1903 - le pin des GAILLARDOUS, forêt usagère de La Teste de Buch:             - 5,00 m de circonférence,               - âge approximatif:  275/280 ans. -Te           - Texte extrait de:   « Histoire de la Forêt Landaise » de Jacques SARGOS (1997).      2) - Pin-bouteille relevé en Forêt Usagère, XIX°S, date et lieu non précisés:             - 4,50 m de circonférence,               - 210 ans de gemmage, 35 cares (gemmé par 5 générations)               - âge approximatif: 240 ans.            



Témoignage correspondant:                           « Dans les forêts usagères de La Teste et de Biscarrosse, on gemme à une,deux ou trois cares des vieux pins qui ont 150, 200 et même 250 ans d'âge et dont la base du tronc a reçu tellement de cares (de 22 à 35), jusque sur les ourets et bourrelets de recouvrement, que ceux-ci se sont détachés du tronc et que le pied de l'arbre rappelle une énorme barrique dont les douelles disjointes laisseraient des jours entre elles ».            « Dans la forêt de La Teste, nous avons mesuré un pin de 4, 50 mètres de tour sur 32 mètres de haut qui gemme depuis 210 ans et en est à sa trente-cinquième care. Dans cet endroit, d'ailleurs,la même famille travaille depuis 200 ans ».    -Textes extraits de la revue « LE PIN » (Sud Ouest Économique)  Auteur: Pierre Buffault  



3) -Autre témoignage :       1891 -Bords du Lac de Cazaux, propriété de M.S….pharmacien:                 « …J’ai vu du reste...d’ad ira les pi s e  plei e vigueur, d’u e 
ir o f re e oye e d’e viro   à  tres et porta t e ore les traces de près de 150 à 200 quarres » .  -Texte extrait de: « Dans la forêt d’Arcachon », de M.P. Kauffmann -1°partie 1891.   NOTA:               Le nombre de cares (quarres) cité semble quelque peu exagéré, en comparaison des 

chiffres précédents, d’autant plus que pour compter les cares il faut avoir abattu 
l’arbre et compter également les cernes pour relever l’âge du pin ; le carottage éventuel, méthode actuelle sur arbre en place, ne pouvant s'appliquer pour des diamètres d'arbres supérieurs à 1,20 m . 



COUPES DE PINS-BOUTEILLES:                      Pin gemmé à 6 cares: les ourets de cicatrisation ne sont pas toujours régu-liers et leur croissance  les fait se décoller de la partie centrale (duramen).  



Processus de cicatrisation des cares , souvent contrarié par la venue d’une 
care supplémentaire (déport de l’ouret). 



Pin-bouteille  de 143 ans (1845-1988) ayant subi  30 cares (1° en1869, dernière en 1953) .Circonférence: 3, 40 mètres (Musée de Biscarrosse) . 



Pin-bouteille  abattu lors de la tempête KLAUS  -2009- Maguide. 



Résinier  sur son "pitey"   (10 échelons)  piquant la care   au vieil hapchot  dans la forêt d'ARCACHON (début XX° S.) 



Départ de la cabane de résinier  pour le gemmage en forêt usagère: 

 Évolution  du tranchant des outils  de piquage des cares: des vieux hapchots avec  le tranchant parallèle au manche (19°S)  ,vers  le tranchant  perpendiculaire pour le hapchot  définitif (fin 19° et courant 20°S -  appelé aussi  Bridon (1910) , notamment dans les Landes). 



        MESURES et LOCALISATIONS                des PINS-BOUTEILLES:      Les mesures de circonférences sont toujours réalisées à une hauteur de 1,30 mètre. C'est aussi celle qui correspond pratiquement au ventre maximum de la "bouteille", les pins ayant été gemmés sur des hauteurs variant entre 3 et 4 mètres , en général .         A signaler que l'un des "pitey" * les plus grands utilisé dans la forêt usagère comportait 13 marches , soit  5,55 m de longueur au total ( fabriqué par Alexis BALLION, résinier à "La BAT du LOUP" ) , ce qui permettait de monter des cares jusqu'à près de 6,00 mètres .           Les pins recensés  dans les pages suivantes le sont tous à partir de 4,00 m de circonférence , sauf un de 3.70 m (en 2008) dont le port  et la beauté sont exceptionnels (vu page 2, parcelle LA TRUQUE) .  * Echelle monoxyle du résinier , utilisée pour gemmer les cares hautes. 



             Pour chaque pin sont précisés également leurs  positions dans les parcelles de la Forêt  Usagère et leur âge approximatif , évalué par rapport à des arbres connus, abattus et mesurés.                 Précision sur l'âge : on peut raisonnablement la fixer à +/- 10 ans en moyenne, compte-tenu des variations de terrain , de positionnement (sommet de dunes, lettes, types de sols,..etc)  et 
de l’importance  du développement des ourets.    



BAT BÉOU:  Pin-Bouteille 1 
Circonférence:  4, 30 m (en 2009)  Age approximatif:  230 ans  



BAT BÉOU:  Pin-Bouteille 2  Circonférence:  4, 10 m (en 2014)  Age approximatif: 210 ans    



BAT BÉOU:  Pin-Bouteille 3 
Circonférence:  4, 00 m (en 2014)  Age approximatif:  200 ans  



Lou BRANA:  Pin-Bouteille 1 
Circonférence: 4, 60 m (en 2014)  Age approximatif:  260 ans   Cabane du BRANA  



Cabane du BRANA 



BAT LONGUE:  Pin-Bouteille 1 
Circonférence:  4, 30 m (en 2009)  Age approximatif:  230 ans  



CAZAUX – La  BAT du PORGE:     Circonférence : 5,25 m (en 2010) Age approximatif: 290 ans  
C’est l’un des plus vieux pins-bouteilles recensé à ce jour , avec PB1 MONTAUZEYS-MARICHON (voir plus loin).  Partie haute abattue lors de la tempête du 28.02.2010 (XYNTHIA) 

Pin-Bouteille 1  Pinle 1 



La GRANDE  
CABANE d’ARNAUD:   Pin-Bouteille 1 

Circonférence:  4, 20 m (en 2010)  Age approximatif: 220 ans 



Circonférence: 4,00 m (en 2008) Age approximatif: 200 ans  Abattu lors de la tempête du 24.01.2009 (KLAUS) 

SOUSSINES: Pin-Bouteille 1 



Lous BRILLEYS: Pin-Bouteille 1 
Circonférence:  4,10 m (en 2010)  Age approximatif:  210 ans 



Lous BRILLEYS: Pin-Bouteille 2 
Circonférence:  4,20 m (en 2010)  Age approximatif:  220 ans 



Le NATUS de HAUT: Pin-Bouteille 1                 

Circonférence:  4, 00 m   (en 2010)  Age approximatif:  200 ans   Pin tombé en 2014 



Le NATUS de HAUT: Pin-Bouteille  2 
Circonférence:  4, 00 m  (en 2010)  Age approximatif:  200 ans 



Le NATUS de HAUT: Pin-Bouteille  3 
Circonférence:  4, 80 m   (en 2009)  Age approximatif:  260 ans 



Le NATUS de BAS: Pin-Bouteille  1 
Circonférence:  4,10 m   (en 2010)  Age approximatif:  210 ans 



Le NATUS de BAS: Pin-Bouteille  2 
Circonférence:  4, 20 m   (en 2010)  Age approximatif:  220ans 



Le NATUS de BAS: pin-bouteille 3  
Circonférence:  5, 00 m   (en 2010)   Age approximatif:  275 ans   Nord                    Sud   



MORAS : Pin-Bouteille  1 
Circonférence:  4, 30 m   (en 2008)  Age approximatif:  220 ans 



MORAS : Pin-Bouteille  2 
Circonférence:  4, 70 m   (en 2009)  Age approximatif:  260ans 



MORAS : Pin-Bouteille  3 
Circonférence:  4, 00 m   (en 2008)  Age approximatif:  200 ans 



Lous MOURÉOUS: Pin-Bouteille  1  Circonférence:  4,50 m   (en 2010)    Age approximatif:            240 ans    



BAT-BEDOUCH: Pin-Bouteille  1 
   Vestiges d’un ancêtre déca-pité, mort, mais toujours debout!...     Visible près de la cabane de BAT-BEDOUCH (2010). 



La TRUQUE : Pin-Bouteille  1 
Circonférence:  3, 80 m(en 2010)  Age approximatif: 190ans 

Vu de la face Ouest,  cet arbre est   vraiment magnifique. 
Vu de la face Sud.  



CAZAUX   LES  COURPEYRES : (La BECASSIERE )  Pin-Bouteille  1 
Circonférence:  4, 90 m (en 2010)  Age approximatif:  270 /280 ans 

Face Ouest 



C'est l’un des plus beaux de la Forêt Usagère 

Face Sud 
Face Nord 



Circonférence:  4, 00 m   (en 2010)  Age approximatif:  200ans 

MONTAGNETTE-St JEAN: Pin-Bouteille  1 (Hors FU) 



=> 

   Ce pin-bouteille a la particularité d’avoir conservé une "gemelle" (appelée aussi galip)  enchassée dans le bord de la care et servant de  " bire"  (crampon de direction de la résine), quel-que peu déformée par la cicatrisation incom-plète de la care (gemmage à l'acide) . On distingue aussi le crampon (zinc) et la pointe support du pot de résine . 



Cabane de LARTIGON et son  magnifique Pin-Bouteille .  



LARTIGON: Pin-Bouteille  1  Circonférence:  4, 50 m    (en 2010 –12 ourets)  Age approximatif:  240ans A noter le développement  important du houppier  et les branches holomorphosées. 



LES DEUX HOURNS Pin-Bouteille  1 
Circonférence :  5, 20 m   Age approximatif:  290 ans 

Abattu par la tempête KLAUS (24.01.2009) 



Cabane  « Les DEUX HOURNS» 



LES MONTAUZEYS   MARICHON: Pin-Bouteille  1:  le plus vieux  encore debout               

Face SUD 

Circonférence :  5, 60 m     Age approximatif:  310 ans 



Face  OUEST Cabane MONTAUZEYS  MARICHON 

Décapité  lors de la tempête KLAUS, le pin couché contre n'est pas la partie haute du pin-bouteille.        Par contre, il a peut-être contribué à sa chute  . 



   Nid entre deux ourets ( face EST ) :  Les pins-bouteilles deviennent souvent des arbres à cavités : ils favorisent ainsi des abris naturels pour les oiseaux et sont propices aux nidifications de nombreuses variétés. 

Jeune chouette au nid après l'envol des parents. 



  Restes du  pin-bouteille  au sol  et fût,  vus depuis le houppier. 



Forêt Usagère de BISCARROSSE:  Aperçu de quelques  pins-bouteilles  
L’un des  plus spectaculaires,       hélas disparu !... 



Il en reste quelques-uns de très beaux,  mais ils se cantonnent dans des dimensions  plus faibles que ceux recensés en  Forêt Usagère de  LA TESTE. 



Vous pouvez les découvrir en longeant 
l’admirable "parcours santé" réalisé dans ce 

qu’il reste de Forêt Usagère à  BISCARROSSE (environ 300 Ha). 

Vous rendre pour celà  à la sortie de BISCARROSSE –BOURG,  route vers BISCARROSSE-PLAGE,  entrée face au club hippique. 



Le PIN du SEIGNEUR Parcelle DULET 
Circonférence :  6,10 m (à 1,30 m)  Age approximatif:  350 Ans    

Photo 1992 





((ppp 

Ce pin a été abattu lors de la tempête du 25 Août 1992. Sa partie gemmée, comprise dans un tronçon de  8 mètres de longueur, est restée au sol en Forêt Usagère de La Teste de Buch (DULET).                                                                                   Photo 2010  



Restes de la souche  et de la partie gemmée en forêt:  Photos  2010  



Le PIN du SEIGNEUR  appelé aussi  « LE PIN de l’EMPEREUR »  au cours du XIX°Siècle,  c'est le plus gros  PIN-BOUTEILLE connu au  XX° Siècle  en FORÊT  USAGERE. 
Photo 1992 



Quelques exemples de « GEMMAGE à MORT »  dans notre région à la fin 19° Siècle: 

Sur certains pins on pouvait compter de12 à 15 pots , donc  cares , menées de front. Ainsi,on retrouve 
aujourd’hui autant 

d’ourets  sur les plus gros pins-bouteilles, dont quelques-uns  atteignent la 
grosseur d’un pin presque centenaire. exemples  



            Cette rapide présentation de quelques arbres  curieux  exceptionnels et remarquables  de  la Forêt Usagère de LA TESTE DE BUCH , bien que non exhaustive, prouve sa richesse : un patrimoine vivant dont il faut profiter maintenant , car il n'est pas durable...             Elle peut contribuer à une meilleure connaissance de la diversité et des particularités de notre Forêt Usagère, unique en France.                                                                   Bertrand QUINTON                                                                                2015  *  <<bert.quin@free.fr>> 


