
LES PINS LARICIO DE CORSE

L’équipe d’ABIES-BOIS dans les Pins Laricio de Corse pour assainir l’atmosphère d’Abiessence!!

La neige de cet hiver nous a fait descendre dans la plaine du Forez et, à cette occasion, nous a 

permis d’exploiter une essence encore rare dans notre secteur, le Pin Laricio de Corse.

Il s’agit d’une variété de pin noir. Son nom latin est le Pinus 

nigra var. corsicana, un réel concurrent à notre tant aimé Pin 

Sylvestre !

En effet, avant 1999, nous trouvions peu de plantations de 

Pins Laricio. Puis, après la tempête, cette essence s’est plus 

fortement plantée, au détriment du pin sylvestre, dans la 

mesure où il pousse plus vite et surtout plus droit. 

Il est également, comme son cousin, rustique et ne craint pas les gelées. Il peut donc être planté 

en altitude. Sa longévité est impressionnante puisqu’il peut dépasser le millénaire !

Par ailleurs, il est facilement reconnaissable avec son écorce lisse, de couleur gris-argenté très 

caractéristique, et ses 2 aiguilles (de 12 à 15 cm) accrochées sur le rameau.

Lors de l’exploitation, nous essayons de le valoriser au maximum.

Les tiges de petits diamètres seront vendues pour du bois fraisé. Les plus jolis troncs prendront 

la direction de notre scierie à Gumières pour les utiliser en menuiserie, voire même en char-

pente.

De la famille des pins, il est aussi apprécié en boiserie extérieure et il servait notamment de bois 

de marine pour confectionner la coque et le mât des bateaux.

CHEZ ABIES-BOIS :



Et puis évidemment, nous ramassons, comme 

d’habitude, nos petits tas de branches pour 

prendre la direction de la distillerie.

Arrivées à la distillerie, Jean Yves (nouvelle 

recrue auvergnate !) et Kevin broieront les 

branches de pin noir pour les soumettre à la 

distillation.

 Ils recueilleront les principes actifs de ce 

résineux en faisant déborder l’huile essentielle dans le vase florentin. Un vieillissement de l’hu-

ile sera nécessaire, environ 2 mois, avant de conditionner ce liquide précieux. 

Abies bois évoque une « concurrence » entre le Pin sylvestre et le Pin noir. Il n’en est pas de 

même chez Abiessence. Pas de ring pour nos pinus puisqu’ils ne courent pas exactement dans 

la même catégorie ! Le Pin noir est riche en limonène et donc sera parfait en assainissant et 

purifiant atmosphérique. 

Son rendement à la distillation est plus élevé ce qui aura une conséquence directe sur son prix. 

Nous invitons donc à respirer et inhaler cette huile corsée !!


