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Edito
par Alain Delmas

C’est à l’issue des états Généraux de la Filière 
bois, organisés par le CERESA en 2013, que 
notre association a vu le jour.

Vous avez entre les mains sa première publication.

Durant un an, nous avons participé à des débats, 
débattu, fait des recherches, sur la crédibilité de 
la relance de la collecte de la gemme dans notre 
région.

Pour être très clair, il ne s’agit pas de doux rêveurs 
nostalgiques d’un temps passé, mais de femmes 
et d’hommes qui considèrent que cette activité 
mérite que l’on s’attarde sur ses potentialités à 
l’aune d’évolutions économiques, techniques, 
sociales et environnementales réellement  
prometteuses.

Il ne s’agit pas de relancer le gemmage du 
XIXe siècle, ni même celui d’il y a 40 ans. 
Les « gemmeuses et les gemmeurs de 
demain » seront des professionnels de hautes 
compétences : des techniciens de la biodiversité, 
du végétal, de l’arbre, de la forêt. Quant à la 
production, elle sera ciblée sur des produits                                          
bio-sourcés, à forte valeur ajoutée.

Au regard des évolutions de la production et 
de la consommation dans le monde, il nous 
semble évident que des possibilités nouvelles 
sont en train de voir le jour. N’oublions jamais 
que, en ces temps de crise, tout ce qui peut 

contribuer au développement d’emplois est 
précieux et contribue au développement social 
et économique.

Nous avons à la fois la matière première et les 
débouchés, il nous reste à former les femmes 
et les hommes qui œuvreront demain dans 
nos forêts. Bien sûr, il faudra dans le même 
mouvement poursuivre des recherches tant sur 
la matière première et son utilisation que sur les 
méthodes et outils d’extraction et de distillation 
ainsi que sur bien d’autres sujets : le projet 
Biogemme® dans le cadre de Xylofutur en ouvre 
la voie.

Enfin, s’il fallait encore convaincre du bien-
fondé de notre démarche, le projet européen 
SustForest Plus (qui fait suite à SustForest et 
s’intègre dans le programme SUDOE) est bien là 
pour démontrer que les responsables européens 
sont attentifs aux perspectives de ce secteur 
d’activité. Ce projet, porté par un centre de 
recherches espagnol, le CESEFOR, rassemble 
également des acteurs Portugais et Français. 
GEMME la Forêt d’Aquitaine y jouera un rôle 
important en qualité de partenaire associé.

Comme vous le voyez, les chantiers nouveaux 
s’ouvrent à nous, alors n’hésitez pas, rejoignez 
notre association pour contribuer ensemble à 
relancer cette belle activité.

Alain Delmas, 
Président de

Gemme la Forêt 
d’Aquitaine
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reconnues, associées à un mode de gemmage 
particulier et nouveau, largement expérimenté 
à ce jour, qui permet d’obtenir des produits 
«traçables», «éco-certifiables», de qualité 
supérieure et d’une grande pureté.

Comment ?
Dans ces conditions, la production locale devient 
économiquement acceptable, le surcoût pouvant 
être compensé par une meilleure valorisation, 
notamment auprès de certains marchés de 
niches. Or de tels marchés existent déjà pour 
l’essence de térébenthine et, concernant la 
colophane, certains commencent aussi à 
émerger.
Ces marchés permettent d’envisager dès 
aujourd’hui le démarrage d’une production, 
même très modeste. Ainsi amorcé, le mouvement 
pourrait ensuite se consacrer à la phase 
suivante (mise au point de procédés industriels : 
récolte, distillation, commercialisation...), puis 
à l’organisation de la filière (formation des 
gemmeurs, encadrement socio-économique, 
intégration de paramètres tels que la taxe 
Carbone...).
Depuis la collecte de la résine jusqu’à sa 
transformation, notre région est déjà en mesure 
de maîtriser techniquement toute la chaîne de 
production grâce aux installations existantes. 
À moyen  terme, il s’agira de développer ce 
potentiel afin qu’il puisse absorber des volumes 
importants.

Qui ?
Notre association a été fondée le 7 Mars 2014 
par des personnes aux responsabilités diverses, 
toutes plus ou moins proches de la forêt : élus 
régionaux et locaux, industriels, responsables 
syndicaux ou associatifs, sylviculteurs...
Elle est ouverte à tous, moyennant une adhésion 
modique fixée en Assemblée Générale.

Pourquoi ?
Depuis quelques années, plusieurs de ses 
fondateurs s’intéressent déjà à divers titres soit 
à la récolte de la gemme, soit à son utilisation, soit 
à sa commercialisation ou à sa transformation. 
Tous sont convaincus que la relance du 
gemmage, plus qu’une simple opportunité, est 
aujourd’hui devenue une nécessité économique 
et sociale pour la forêt landaise, pour l’Aquitaine 
et, au-delà, pour l’Europe elle-même.
La réunion de ces initiatives diverses marque une 
volonté de mettre en commun les avancées, les 
recherches, et les travaux accomplis jusqu’ici de 
façon isolée : cette première étape permettra à 
la relance du gemmage de voir le jour. L’arrêt du 
gemmage a eu lieu en 1990, pour des raisons 
essentiellement socio-économiques. D’une 
part, la rémunération du travail des gemmeurs 
était restée liée à leur statut de métayers qui n’a 
jamais évolué ; d’autre part les pays émergents 
commençaient à exercer une concurrence de 
plus en plus forte.
Toutefois, la situation a évolué :
-  les pays émergents deviennent eux-mêmes 

consommateurs des produits issus de leur 
propre résine : ils exportent donc de moins 
en moins. Cela crée une forte tension pour 
nos industriels locaux, pour qui l’essence de 
térébenthine et la colophane, obtenues après 
distillation de la résine, sont des produits 
indispensables. Leur activité risque donc d’être 
mise en difficultés si leur approvisionnement ne 
peut être assuré de façon régulière et dans de 
bonnes conditions de stabilité et de proximité  ;

-  nombre d’utilisateurs portent un intérêt accru 
pour la résine d’Aquitaine du fait de ses qualités 

Présentation
de l’association
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Présentation
de l’association

D’autre part, la commercialisation des produits 
issus de la térébenthine et de la colophane existe 
déjà. Seul reste donc à développer le créneau de 
la résine de qualité supérieure.
Nous disposons aujourd’hui deux documents de 
travail sur lesquels nous appuyer :
-  La filière de la résine de pin en 2013 - Étude 
du secteur industriel de la résine de pin : 
synthèse issue des résultats du projet européen 
SUST FOREST, engagé en 2011, et relatif 
aux campagnes de gemmage effectuées en 
Espagne et au Portugal.

-  Projet BIOGEMME - Technologie et logistique 
de récolte mécanisée de gemme de Pinus 
pinaster en forêt d’Aquitaine : document d’étape 
du projet BIOGEMME, lancé en 2010 par la 
société Holiste, qui présente les méthodes, 
les travaux, et les résultats obtenus après cinq 
années de gemmage en forêt littorale dunaire.

La suite ?
L’analyse sur l’année 2013 montre que le seuil 
de rentabilité est à portée de main. De nouveaux 
procédés en cours de développement combinés   
à un meilleur ajustement de la période de récolte 
permettront d’optimiser la production. De 
nouveaux procédés, actuellement en phase de 
développement, devraient permettre d’obtenir 
une production supérieure. Il est toutefois 
difficile de se contenter de cette première analyse 
quand on sait que la Chine (qui est le plus gros 
producteur mondial) a la capacité de diriger le 
marché mondial en faisant varier les prix à sa 
guise, parfois du simple au double !
Cependant, des progrès et des avancées sont 
attendus dans divers domaines :
- recherche de marchés de niche ;

-  intéressement des sylviculteurs et autres parties 
prenantes, telles que les collectivités locales ;

-  mise au point d’un statut et d’une rémunération 
attractifs pour le métier de gemmeur ;

-  optimisation des outils et des matériels de 
récolte.

Pour nous y aider, nous devons solliciter 
institutionnels et centres d’études, afin 
d’optimiser la qualité du produit récolté et 
d’améliorer la rentabilité autant que possible : il 
s’agit de créer de la richesse et de la partager de 
façon équitable.
De par ses atouts économiques, sociaux et 
écologiques – sans oublier les bénéfices d’une 
présence humaine en forêt ! – il semble évident 
que cette activité a un grand avenir dans notre 
région.

L’optimisation des procédés de récolte 
est en cours d’expérimentation.

Fondée le 7 Mars 2014 par des 
personnes aux responsabilités 
diverses...
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L’âge d’or
Dans l’Antiquité, la poix récoltée en Aquitaine 
était déjà illustre et faisait l’objet d’une 
commercialisation intense vers le Bassin 
Méditerranéen. L’Empire Romain l’utilisait pour 
la construction navale (calfatage notamment).
Dès le début de l’ère industrielle, et pendant 
plus d’un siècle, c’est toute la région qui a connu 
une certaine prospérité grâce au gemmage. La 
Guerre de Sécession, aux États-Unis, a créé une 
opportunité commerciale du fait que la production 
américaine a brusquement chuté. Cette guerre a 
donc largement participé à déclencher l’essor de 
notre résine et le pin maritime (Pinus pinaster) est 
vite devenu l’arbre d’or : l’arbre d’or de l’âge d’or !
Lors de la dernière guerre mondiale, l’Allemagne 
nazie a fait revenir chez eux, en Aquitaine, les 
prisonniers de guerre qui étaient des gemmeurs, 
et ce dès 1941. C’est dire l’importance que 
représentait à l’époque la résine aux yeux de la 
machine de guerre allemande !
    

Des difficultés...
Toutefois, cette prospérité ne doit pas masquer 
de multiples et graves conflits sociaux entre 
les propriétaires et leurs métayers, conflits 
encore profondément gravés de nos jours 
dans les esprits. Il semble clair aujourd’hui que 
la répartition de cette prospérité n’était pas 
satisfaisante, et que le métayage était un statut 
inadapté à cette filière.
Par ailleurs, des pays émergents tels que 
l’Espagne et le Portugal sont arrivés sur le 
marché, avec des prix de résine bien inférieurs 
aux nôtres.
Ces difficultés d’origines diverses ont entraîné 
un déclin progressif de l’activité, jusqu’à son 
abandon complet décidé officiellement en 1990 
à la suite d’une visite-éclair de deux inspecteurs 
généraux missionnés par le gouvernement.

... mais aussi des 
atouts
Le pin maritime (le fameux Pin des Landes) est 
une espèce particulièrement bien adaptée aux 
conditions locales. Il ne faut pas s’imaginer que, 
avec son soleil, ses plages, sa gastronomie, et 
sa douceur de vivre, l’Aquitaine soit une terre 
accueillante pour les arbres. Au contraire, les 
conditions sont dures : le sol est pauvre, souvent 
sec, les pluies arrivent à contre-saison (les terres 
sont inondées en hiver et desséchées en été), les 
vents sont parfois violents et peuvent en une nuit 
ruiner des décennies de croissance, l’incendie 
est partout menaçant...
... et pourtant, la gemme extraite du Pin des 
Landes possède certaines qualités supérieures 
à celle de bien d’autres résineux de par le monde. 
Elle est par exemple dépourvue d’une certaine 
molécule aux propriétés très allergisantes, le 
3-carène, ce qui lui ouvre naturellement tous les 

Un peu 
d’histoire

L’âge d’or : prospérité grâce au gemmage
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débouchés d’ordre médical, pharmaceutique, ou 
cosmétique.
D’autre part, l’organisation socio-professionnelle 
française actuelle offre les conditions idéales pour 
garantir la traçabilité de la moindre goutte de 
résine. Ce produit d’origine strictement naturelle, 
et dont la composition chimique est maintenant 
bien connue, entre aisément dans le cadre de 
dispositifs règlementaires tels que la circulaire 
européenne REACH, très pointilleux sur ce genre 
de détails.
En outre, les procédés modernes de récolte 
«en vase clos» permettent d’obtenir une résine 
extrêmement pure : la proportion de résidus, 
qui était proche de 15 % dans le procédé 
traditionnel du système Hugues, est aujourd’hui 
négligeable. Enfin, ces nouveaux procédés 
permettent également de limiter l’évaporation de 
la part volatile (l’essence de térébenthine), ce qui 
augmente donc la production en volume, mais 
surtout en valeur.
Ces atouts ont généré, après vingt ans de rupture, 
un certain nombre d’initiatives cherchant à recréer 
cette activité.

De la tradition à 
l’innovation
Au XIXe siècle, le développement du massif de 
pin maritime a provoqué une forte extension 
de la production de résine, et de nombreuses 
distilleries se sont créées en Gascogne, jusqu’en 
Charente, et même dans le Lot et dans le Var. En 
1950, on en dénombrait environ 111.
Pour notre région, les emplois et les revenus furent 
intégrés dans les conditions du métayage (partage 
à moitié des récoltes, assorti de redevances). Le 
propriétaire des forêts exploitées prélevait même 
sur la part des résiniers une participation au coût 
de «la vaisselle» (c’est ainsi qu’on dénommait 
le petit matériel de récolte : crampons, pointes, 
pots...).

L’âge d’or : technique dite «du pot 
Hugues»

Le pin maritime, est une espèce 
particulièrement bien adaptée 
aux conditions locales.

Nous sommes aujourd’hui – fort heureusement ! – 
loin de ces conditions, bien que la forêt demeure 
propriété privée à plus de 90 %, le domaine 
public (État, départements, et communes) n’en 
possédant que très peu.
Dans l’optique d’une reprise de la collecte de 
résine, il conviendra bien sûr de réfléchir aux 
structures à mettre en place, notamment sur le 
plan social et professionnel : statut, rémunération, 
formation, organismes, etc..
L’essentiel est que ce soit ouvert à toutes les 
idées. Il se peut que naissent des initiatives 
individuelles – chez les propriétaires par exemple 
– ou même collectives. Les intervenants de la 
production peuvent aussi, personnellement 
ou collectivement, selon la formation reçue, 
constituer des structures, encouragées bien sûr.
Cette production étant par nature saisonnière, 
il sera indispensable que l’emploi donne lieu 
à des conventionnements vers des activités 
complémentaires, telles que la distillation de 
la gemme, ou la foresterie dans ses diverses 
branches (sylviculture et exploitation notamment). 
Toutes les idées sont recevables.



La gemme
Il ne faut pas confondre le produit qu’on appelle 
la gemme, ou résine, avec la sève du pin. La 
sève circule dans l’arbre, entre les racines et 
les feuilles, et sert au transport de l’eau et des 
substances nutritives. La gemme, elle, est un 
produit de cicatrisation que le pin élabore et 
tient en réserve dans ses canaux résinifères, et 
qu’il a la possibilité d’envoyer en réaction aux 
agressions : blessures, attaques d’insecte, etc..
Classiquement, cette résine est transformée en 
deux produits principaux, la colophane (≈ 70 %), 
et l’essence de térébenthine (≈ 30 %) qui est une 
substance complexe composée d’une multitude 
de molécules chimiques aux diverses propriétés, 
dominées par l’α-pinène (≈ 75 %), le β-pinène 
(≈ 15 %) et le limonène (≈ 2,5 %). Les systèmes 
anciens de distillation traditionnellement 
utilisés dans le passé n’obtenaient que des 
résultats médiocres : 65 % de colophane, 15 à 
20 % d’essence de térébenthine, et une forte 
proportion de déchets (≈ 15 à 20 %), et donc de 
pertes.

La récolte
Le gemmage moderne s’oriente vers des 
techniques de récolte en vase clos, à partir de 
piques (blessures spécifiques au gemmage) 
réalisées mécaniquement avec une fraise ronde. 
Autrefois de forme longue et droite, et parallèles 
au fût du pin, ces piques sont donc aujourd’hui 
de forme ronde. La résine s’écoule dans un 
récipient en plastique ou en verre fixé à l’arbre. 
Afin de prolonger la durée d’écoulement (limitée 
à quelques jours en conditions naturelles), il 
est nécessaire de badigeonner la plaie avec un 
produit spécial. Après environ deux semaines 
d’écoulement, le gemmeur ouvre une nouvelle 
pique à proximité de la précédente puis il y fixe 
le récipient. À la fin de la saison (qui peut durer 
de 5 à 7 mois selon le temps), tous les récipients 
sont rassemblés et la récolte est expédiée à la 
distillerie.
   

La transformation
La première transformation consiste à distiller la 
résine afin d’en tirer les deux produits principaux : 
la colophane et l’essence de térébenthine.
Il est possible d’effectuer une transformation plus 
fine afin d’extraire séparément diverses molécules 
(α-pinène, β-pinène et autres). Toutefois, plus 
on va loin dans ce processus, et plus le coût 
s’élève car il devient alors nécessaire de disposer 
d’équipements industriels très onéreux du fait de 
la complexité de ces opérations. Quel que soit le 
niveau de cette transformation, l’idéal serait de la 
réaliser au plus près des lieux de récolte.

L’essence de 
térébenthine
L’essence de térébenthine est un produit liquide, 
volatil, très odorant, aux usages multiples, 
domestiques ou industriels, en utilisation pure 
ou mélangée... Elle est plus recherchée que la 
colophane.
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par Jean-Guy RoumeGous et Jacques HAZeRA



Après récolte : 
les piques

La récolte : 
contenant souple

Le Gemmeur

Ne pas confondre la gemme 
ou résine avec la sève du 
pin...

La colophane
C’est elle (ou plutôt, ses dérivés) qui est le véritable 
produit industriel tiré de la gemme, entrant dans 
la composition des encres d’imprimerie, des 
adhésifs, des ciments-colle, des caoutchoucs,... 
jusqu’au chewing-gum.
La colophane, mélange complexe de nombreux 
« acides résiniques » est un produit « vitreux » : 
dur et cassant à température basse (jusqu’à une 
trentaine de degrés), se ramollissant au chauffage 
jusqu’à devenir fluide vers 70-80°c.

Note : les caractéristiques de ces deux 
composantes (essence de térébenthine 
et colophane) peuvent varier selon les lieux 
de production (territoires, types de sols, 
exposition, conditions climatiques...) : il y a 
donc des crus.

Les produits 
dérivés
Les substances issues de la résine sont utilisées 
depuis déjà bien longtemps dans une quantité 
infinie de produits artisanaux ou industriels : 
gommes à mâcher, huiles essentielles, produits 
alimentaires divers, lutherie, isolants, produits 
ménagers, produits de nettoyage, produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, vernis, 
parfumerie, peintures, diluants, colles, solvants, 
encres d’imprimerie, pneumatiques, restauration 
d’œuvres d’art, revêtements divers, etc..
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Quelques 
chiffres repères

La consommation planétaire de résine est 
variable et avoisine plus d’un million de tonnes 
annuellement. 

> Le premier producteur mondial est la 
CHINE avec plus de 75 % des parts de marché. 
Cependant, depuis 2011, cette dernière connaît 
une décroissance de sa production avec une 
baisse très notable de 36 % (de 710.000 à 
450.000 tonnes). Cette fluctuation a provoqué 
une grande variabilité des prix et une insécurité 
des approvisionnements de plus en plus 
menaçante.

> Les autres pays producteurs sont 
principalement le Brésil, l’Indonésie, le Vietnam 
et l’Inde qui représentent ensemble 25 % du 
marché mondial.

> Les industries consommatrices de résine sont 
à 90 % dépendantes de l’importation.

> L’Europe importe et consomme 325.000 tonnes 
soit plus de 25 % des besoins mondiaux, avec un 
bond de plus de 50 % de sa consommation ces 
dernières années.

> Dans la seule région Aquitaine, la société 
landaise DRT importe plus 20.000 tonnes de 
gemme par an, qu’elle transforme au sein de sa 
filiale GRANEL.

> L’Espagne et le Portugal, seuls pays 
européens continuant à récolter la résine, ont 
une production certes marginale, mais en 
progression. Ainsi l’Espagne a plus que doublé 
sa production de 6 à 14.500 tonnes entre 2012 et 
2015 avec un millier de gemmeurs. Cela n’aurait 
pas été possible sans un ambitieux programme 
(SUST FOREST) de relance du gemmage 
soutenue par les fonds européen du FEDER. 
Plus modestement, le Portugal, bien que très 

touché par les incendies et les maladies (arrivée 
du nématode), est passé de 6 à 8.000 tonnes pour 
la même période.

Quoi qu’il en soit, sur un plan qualitatif, suite 
aux conclusions des divers travaux sur le 
sujet, il est avéré que la résine européenne 
(et notamment celle issue de nos forêts), 
dispose de caractéristiques potentiellement 
très intéressantes. Sa grande facilité de 
fractionnement en raison de sa forte composition 
en térébenthine et en colophane, en fait un 
produit  de qualité recherché par les industriels.

> Les rendements annuels par arbre peuvent 
être très différents suivant l’essence, le climat, 
la méthode de récolte, la nature du terrain, etc..

Ainsi, malgré sa position de leader, la CHINE 
souffre de rendements très faibles dans ses forêts 
(de l’ordre d’un à deux litres de résine par arbre 
et par an).

Au contraire, en Europe notamment, les 
rendements peuvent être bien supérieurs. 
Ainsi l’Espagne fait état de rendements de 3 à 
4 litres avec des méthodes de récoltes encore 

La chine

75%
est le 1er 
producteur 
mondial  en 2012

par Cyrille Fournet

Importation

90%

Les industries 
consommatrices 
de résine sont 
dépendantes de
l’importation à



Concernant la production et 
la consommation de résine 
dans le monde.

en expérimentation et basées sur la méthode 
« Hugues » (pots fixés à la base d’une longue 
blessure faite à l’arbre) utilisée depuis le 19° 
siècle.

> Si la France (2ème producteur mondial dans les 
années 1930) a cessé de récolter dans le début 
des années 1990, il est notable que deux sociétés 
procèdent à des expérimentations de récolte « 
en vase clos » pour améliorer les techniques de 
collecte.

> Ces premières études avec de nouveaux 
procédés (depuis 2012) font apparaître que les 
blessures faites par ces nouvelles techniques 
n’ont pas d’incidences sur la santé des arbres. 

> Le taux de térébenthine issu de ces 
expérimentations est d’environ 30 %. Ce taux est 
relativement élevé par rapport à d’autres résines 
standard importées.

On peut penser qu’une densité de 300 pins 
par hectare, de 40 à 50 ans, contribuerait  à un 
gemmage efficace et définirait les critères les plus 
importants.

> Suite à la tempête KLAUS de 2009 en 
Aquitaine, cette densité a fortement chuté.

Sachant qu’il reste environ 170.000 hectares 
de pins de 40 à 80 ans actuellement, il suffirait  
d’exploiter seulement 22,5 % de cette surface 
pour fournir les 18.000 tonnes de résine dont la 
DRT a besoin chaque année.

> Le modèle économique en vigueur en Espagne 
pour l’exploitation de la récolte de la résine est 
structuré autour de travailleurs indépendants 
revendant à des entreprises de 1ère distillation 
(séparation de l’essence de térébenthine et de la 
colophane). Le travail de ces gemmeurs reste un 
travail saisonnier avec environ 8 mois d’activité.

Ces travailleurs indépendants sont regroupés 
au sein de coopératives liées aux institutionnels 
(Junta de Castilla y Léon).

A contrario, le modèle économique optimum 
français se bâtirait sur une exploitation plus 
courte de la collecte (environ 4 mois d’activité).

> Au Brésil, ce sont les industries de seconde 
transformation qui possèdent les usines de 
distillation et qui emploient des gemmeurs pour 
la récolte.

> La gemme, matière première renouvelable et 
bio-sourcée, est assurément un fabuleux projet 
socio-environnemental pour le sud-ouest de 
l’Europe.

L’europe 

25%

importe et 
consomme plus de

des 
besoins 
mondiaux

L’aquitaine

18000tonnes
de résine pourraient être fournis en exploitant seule-
ment 22,5 % de la surface de fôret pins en aquitaine.
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Recherches 
et innovations

Recherches              
et brevets anciens
Points marquants entre 1800 et 1960

1810 : distillation à partir d’un alambic 
posé directement sur le feu, et récupération de 
l’essence de térébenthine.

1844 : Hugues récupère la gemme non plus 
dans un trou creusé dans le sable au pied du pin, 
mais dans un pot en terre cuite que l’on peut fixer 
à différentes hauteurs le long du tronc (diminution 
de l’évaporation et réduction des impuretés).

1850 : apparition des premières usines de 
distillation (au début : alambic posé sur le foyer ; 
ensuite : distillation en continu par entraînement 
à la vapeur).

1906 : brevet de Wade avec un système 
original de collecte entièrement hermétique. 
C’est l’ancêtre du système dit «en vase clos» qui 
sera utilisé et amélioré entre 1990 et 2014.

Années 1930 : une dizaine de brevets du 
landais d’adoption Bellini delle Stelle portant sur 
le gemmage mécanique, la collecte de la gemme 
en vase clos, la transformation de la gemme, en 
ligne, dans les récepteurs.

1936 : brevet de Hessenlands présentant 
un ensemble incluant à la fois une méthode de 
saignée, un réceptacle pour la collecte de la 
résine, et des stimulants chimiques.

1938 : brevet de Borglin décrivant une 
méthode qui améliore la couleur de l’ester 
gomme.

Entre 1947 et 1952 : nombreux 
essais de stimulation à l’acide sulfurique par de 
Coincy. Comparaison des méthodes américaine 
et française avec «activation» (l’américaine 

moins performante sans activation, mais 
nettement supérieure avec activation). La care 
américaine permettra, sur des expérimentations 
à grande échelle, d’augmenter en moyenne la 
production de résine de 30 % et de bien doser la 
concentration d’acide sulfurique.
L’introduction du gemmage dit «à l’activée» a 
donc été un tournant technologique en termes 
d’organisation de l’exploitation et de rendement.

Brevet de Wade

par Gilles merlin

Le gemmage des pins en France - Oudin - 1938



1975 : brevet de Soulard (de la SICASSO) 
par lequel du lignosulfite est additionné à l’acide 
sulfurique afin d’obtenir une pâte plus facile à 
appliquer.

1980 : brevet de Wolter portant sur un 
procédé chimique pour augmenter la production 
(qui remplace un stimulant dangereux pour 
l’homme : le Paraquat).

À partir des années 1990, les recherches portent 
sur la stimulation ainsi que sur la mécanisation 
du gemmage.

1996 : brevet de Courau portant sur une 
méthode de production de colophane après 
recueil de la gemme dans des poches plastiques 
abritées de la pluie et des débris de bois et 
distillation sur une unité mobile.

1998 : brevet de la société DRT combinant 
ces deux préoccupations.

2013 : brevet de la société Holiste (procédé 
de récolte).

2014 : brevet de Segouin et Laclef pour 
Forest Investissements.

Depuis quelques années : 
la Chine est extrêmement active sur le dépôt des 
brevets.

L’introduction du gemmage 
dit «à l’activée» a  été un 
tournant technologique... 

Revue Forestière Française - 1961

Brevet de 

Bolling

De 1960 à 2015

1961: Guinaudeau publie un bilan de 
l’industrie résinifère française d’où il ressort que 
la pratique du gemmage à l’activée se généralise, 
mais que la production a fortement baissé. 
Cette baisse est due aux grands incendies, 
à la disparition de la main-d’œuvre (faible 
rémunération, rudes conditions de travail...), et à 
la montée en puissance de la pétrochimie à faible 
coût. Cependant, certains secteurs résistent plus 
ou moins :

1960 à 2000 : innovations dans 
le domaine de l’activation (progression des 
connaissances en biologie et physiologie, 
publication du manuel de gemmage, et 
innovations sur le matériel de collecte).

1971: brevet de Bolling qui préfigure 
l’utilisation des sacs plastiques agrafés que l’on 
retrouvera plus tard au Brésil, en Chine, ou dans 
divers essais en France et en Espagne.

1974 : publication aux U.S.A. d’un manuel 
de gemmage pour les forêts américaines (seul 
autre manuel paru après celui d’Oudin en 1938, 
en France). Ce manuel relie la productivité de 
résine au volume du houppier, et permet donc 
de prévoir les quantités produites. Il intègre aussi 
le diamètre minimum de l’arbre à exploiter, ainsi 
que les températures permettant le démarrage 
de la production.



La recherche

Le passé

1900 : création du Laboratoire de Chimie 
Appliquée à l’Industrie de la Résine par le 
professeur Vèzes.

1937 : à l’initiative du professeur Brus, ce 
laboratoire devient l’Institut du Pin et explore 
deux axes d’étude :
> connaissance biochimique de la résine 
(professeur Bernard-Dagan) ;
> physiologie du pin (professeur David).

1950 : première sélection de pins (dits 
«arbres plus»).

1966 : installation de la station de recherche 
forestière de Pierroton.

1969  : Mme Bernard-Dagan crée le 
Laboratoire de Biologie Végétale, spécialisé dans 
la biochimie des terpènes.

À partir de 1970 : avec le déclin du 
gemmage, la recherche publique se réorganise 
vers l’étude de la croissance et de la qualité du 
bois d’œuvre.

1988 : Baradat  utilise le pin maritime comme 
modèle expérimental. Ses travaux sur l’origine 
génétique des terpènes le conduisent à mettre 
au point les premiers marqueurs génétiques sur 
l’arbre.

Axes de recherche pour l’avenir
Mécanisation des activités de gemmage
-  Optimisation du perçage (diamètre et 

profondeur).
-  Application du stimulant, du cône de récolte, et 

du récipient.
-  Récupération du récipient plein, vidage, 

nouvelle saignée...
Anatomie, biochimie et physiologie
-  Relations entre la surface de la saignée et la 

production de résine.
-  Biochimie moderne : elle est devenue très 

puissante (séquençage du génome), mais 
nous avons accumulé un grand retard dans ce 
domaine.

-  Biosynthèse des terpènes, description des 
séquences enzymatiques, régulation de la 
production de résine, etc..

-  Relations biologiques et physiologiques : volume 
du houppier, stress hydrique, transpiration, 
productivité, production de gemme, stimulation, 
nombre de saignées, surface de saignées, etc..

- Influence du sol sur la production de la résine.
Les stimulants
-  Étude du mode d’action, du rendement, et de 
la qualité chimique de la gemme en fonction du 
stimulant.

-  Étude de l’ajout, dans les pâtes de stimulation, 
de plusieurs métaux ayant une fonction dans la 
synthèse de certaines enzymes.

-  Étude des stimulations naturelles (lumière, 
chaleur, froid, sécheresse, éléments nutritifs...).

Conclusion
Le travail dans d’autres domaines de la recherche 
et de l’innovation ne manque pas. L’ensemble de 
ces domaines nécessite la mise en place d’une 
bonne coordination entre les différents services 
de l’État et les entreprises privées qui raffinent la 
résine de pin.

par Gilles merlin

p.
14



Prototype : machine dédiée 
au gemmage

Dépose automatisée de 
l’activateur sous forme de pâte

Prototype : fraise à double rotation 
(picage et dépose de la pâte)

Système de récolte en vase clos

Exemple d’une 
expérience : le 
projet BioGemme®

Le projet BioGemme® est né d’un besoin de 
la société Holiste® qui est spécialisée dans le 
domaine du bien-être et particulièrement de 
l’aromathérapie avec le Bol d’Air® Jacquier. Ce 
Bol d’Air® Jacquier est un appareil d’oxygénation 
qui fonctionne avec les principes actifs contenus 
dans l’essence de térébenthine.
L’essence de térébenthine est la matière première 
indispensable pour le développement de son 
activité principale. La qualité de l’essence 
de térébenthine obtenue par distillation, sa 
traçabilité et sa spécificité sont primordiales. Le 
projet BioGemme s’est donc articulé autour du 
besoin réel et bien identifié de produits de qualité 
pour lesquels un prix de revient supérieur à celui 
du marché actuel peut être envisagé.
Différents travaux ont été réalisés depuis 2010, 
date à laquelle le projet a démarré :
-  mise au point d’un activateur naturel qui a été 

breveté en 2012 ;
-  développement d’un outillage mécanique 

spécifique au gemmage breveté en 2014 ;
- test de différents contenants ;
-  développement d’un poste de ramassage et 

vidage automatisé ;
-  mise au point de protocoles tels que profondeur 

de la pique, délai entre deux piques, pique 
montante ou descendante, mode d’application 
de la pâte sur la pique, orientation de la pique, 
etc..

La nouvelle machine à pique dédiée au gemmage 
est actuellement en phase d’industrialisation. 
Cette machine va permettre aux gemmeurs 
de réaliser simultanément deux opérations : 
carottage et dépose de la pâte avec un seul 
outillage. L’objectif est de condenser au 
maximum la durée des opérations.

Cette nouvelle machine permettra aussi de 
franchir une nouvelle étape vers une nette 
augmentation de la production.

par Luc Leneveu
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