
Un arbre: le pin 

 Un peu d’histoire 

Complète le texte manquant avec les mots suivants :  grande- villages- pins – fixation- plantée 

 

La forêt des Landes de Gascogne est constituée de ______ maritimes. 

 

C’est la forêt la plus __________ d’Europe. 

A la fin du 18ème siècle, la dune avance sur le littoral landais et menace des _______________. L’état 

entreprend un programme de ____________ de la dune à l’aide des pins. C’est Nicolas Brémontier un 

ingénieur qui va superviser ce travail. 

La forêt des landes n’est donc pas une forêt naturelle, elle a été _____________. 
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 Caractéristiques du pin maritime 
On l’appelle aussi le pin des Landes. C’est un conifère comme le sapin. Ses feuilles se 

présentent sous forme d’aiguilles et sont persistantes. Elles restent vertes toute l’année. 

Il peut mesurer jusqu’à 30 mètres de haut. Le fruit du pin c’est la pigne. 

 

La flore de a foret des Landes :  

- bruyère,  

- fougère,  

- molinie (herbe qui pousse en zone humide),  

- ajonc (arbuste rempli d’épines),  

- genêt (arbuste qui se couvre de fleurs jaunes) 

La faune de la forêt des Landes : 

- écureuil 

- sanglier 

- chevreuil 

- cerf 

- renard 

- blaireau 

- des oiseaux : coucou, mésange, canard, bécasse, palombe 

 

QUIZZ : As-tu bien compris ? 
1. Le pin des Landes c’est 

le pin maritime 

 le pain 

 le pin de la forêt 

 

2. Le pin des Landes est 

 un sapin 

un conifère 

 

3. Le sapin mesure 30 mètres 

 vrai 

faux 

 

4. Les aiguilles sont le fruit du pin 

 vrai 

 faux 

 

5. Dans la forêt on trouve 

 des chiens 

des loups 

des cabanes 

des sapins 

des blaireaux 

 des canards 



 Deux métiers disparus 

1. Le berger 

  

Ces bergers avaient une particularité : ils gardaient et conduisaient leur troupeau 

juchés sur des échasses. Elles lui permettaient d’avancer plus vite et plus loin à la 

recherche de pâturages. Les bergers ont disparu au fur et à mesure que le pin gagnait 

du terrain. 

2. Le gemmeur 

Il devait  entailleur l’arbre sur une petite surface pour récolter la gemme ( la résine). 

Métier très prisé dans les années 1900. Il fallait apprendre le métier pendant 3 ans, 

se servir correctement des outils, bien sélectionner les arbres. La gemme récoltée 

était distillée et servait à fabriquer l’essence de térébenthine, de la colophane 

(ingrédient que l’on retrouve dans les peintures, colle, solvant et même chewing-

gum). On appelait la gemme l’or blanc. 

Le métier a disparu dans les années 1990 car aujourd’hui les usines savent produire 

cette substance. 
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