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Le Pin parasol,
Pinus pinea Linné, 1753,
en Vendée
Stéphane CHARRIER
Abstract: The presence of the Umbrelle Pine (Pinus pinea Linné, 1753) in Vendée is considered from a biological and ethnobotanical aspect. The distribution of the species and its character as an acclimatised self-sustaining species are considered,
as well as its occurrence in local place-names and traditions.
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INTRODUCTION
La présence du Pin parasol (Pinus pinea Linné, 1753), appelé Pin pignon, pinier ou Pinàe en
poitevin, peut paraître singulière dans le département de la Vendée. En effet, son aire de répartition naturelle est plus méridionale (fig. 1). Nous
verrons, sous l'angle de l'ethnobotanique, que sa
biogéographie est étroitement liée aux coutumes
des hommes, notamment par l'atavisme des symboles dans la culture religieuse et paysanne vendéenne.
Ce travail s'appuie sur une enquête réalisée de
1990 à 1993, complétée ponctuellement par la
suite. Un inventaire des Pins parasols de Vendée
a été tenté mais il n'a pu être exhaustif car les informations provenant du Sud-Ouest du départe-

Fig. 1 – Répartition naturelle en Europe
(d'après Rikli, in Le Pin pignon, fiche technique de
sylviculture, Éd. CÉMAGREF, 1980)
© Les Naturalistes Vendéens

ment étaient incomplètes, tant les sujets semblaient abondants.
DONNÉES BIOLOGIQUES
Parmi les Gymnospermes, le Pin parasol appartient à la famille des Pinacées (neuf genres
dont quatre en Europe). Le genre Pinus constitue
le plus important avec plus de quatre-vingts espèces en Europe. On reconnaît en France huit espèces indigènes et une quinzaine d'espèces introduites [HIGNARD & PONTOPPIDAN, 1995].
Les botanistes ont présenté le Pin parasol
(Pinus pinea Linné, 1753) en Vendée comme
une adventice acclimatée [DES ABBAYES et al.,
1971]. Cela veut dire que c'est une plante étrangère à la flore spontanée de la région et introduite par l'homme. Elle se maintient à l'état végétatif
sans se reproduire ou alors de manière irrégulière.
Les semis naturels ne seraient pas capables de
donner de grands sujets et succomberaient après
avoir atteint une hauteur de quelques décimètres.
En effet, il n'est pas rare de trouver de petites
germinations sous de vieux sujets. La rareté des
sujets subspontanés pourrait être due à plusieurs
facteurs qui, dans certains cas, s'ajouteraient. La
germination ne peut avoir lieu que si le fruit tombe sur du minéral (sable pur ou terre labourée) ;
tombé dans l'herbe, il ne donne rien. La transplantation de jeunes pousses spontanées est délicate et vouée le plus souvent à l'échec. Les sujets
existants proviendraient donc (Hérault Alfred,
com. pers. 1990) :
– soit de rares germinations subspontanées
(par exemple sur la commune de Talmont-Saint-
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Hilaire où l'on trouve des sujets proches les uns
des autres dans les haies anciennes du bocage) ;
– soit de semis volontaires faits "en place"
avec une graine ou la pomme de pin entière ;
– soit de sujets achetés en pots ou en conteneurs provenant de pépinières.
Sensible au froid mais rustique, le Pin parasol
aime les sols pierreux ou sablonneux, ensoleillés. Dans ces conditions, il peut atteindre 25 m
de haut et vivre plus de 200 ans.
Ses aiguilles, souples et non piquantes, d'un
vert un peu glauque, sont par deux et font 8 à 15
cm de long. Chez les sujets âgés, l'écorce est crevassée en larges plaques et la cime tabulaire lui
donne le fameux port en parasol. C'est une espèce monoïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et
les fleurs femelles sont séparées mais portées sur
un même arbre par des organes différents. Les
bourgeons sont bruns et cylindriques. Les cônes,
ovoïdes et sessiles, font 8 à 15 cm de long sur 10
cm de large. Ils mûrissent au cours du troisième
automne suivant la floraison. Les graines sont
grosses et brièvement ailées contrairement à celles des autres pins. Elles sont disposées par deux
dans la partie supérieure des écailles. Chaque
écaille est terminée à l'extérieur par un écusson
pyramidal caractéristique, à cinq arêtes arrondies. À l'intérieur de la graine se trouve l'amande
blanche comestible appelée pignon ou pinon.
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né, 1758) est un coléoptère scolytidé qui attaque
les arbres affaiblis ou abattus qui ont une pression d'exsudation de l'oléorésine (essence de térébenthine) inférieure à la normale. La résine est
constituée d'hydrocarbures du type des terpènes
et de dérivés alcooliques qui permettent aux scolytes de reconnaître les arbres affaiblis à leur
odeur. Ces substances terpéniques attractives
sont libérées quand le pin a subi des traumatismes. Le Pin parasol, contrairement au Pin maritime qui a cinq terpènes, possède surtout du limonène [FAUCHEUX, LEBRUN & SADORGE, 2001] ;
– le Pissode ponctué ou Pissode du pin, Pissodes notatus (Fabricius, 1787 nec Bonsdorff,
1785) est un petit charançon qui s'attaque aux
pins. Il est souvent accompagné d'un champignon microscopique : la rouille foliaire ;
– un puceron, Pineus pini (Macquart, 1819),
vient parfois sucer la sève des jeunes pousses du
Pin parasol ;
– la Tordeuse des pousses du pin, Rhyacionia
buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775), a ses
chenilles qui se développent aux dépens des
pousses ou des bourgeons des jeunes arbres ;
– un grand nombre de phalènes (Lépidoptères
Hétérocères Géométridés) se développent sur les
pins.
BIOGÉOGRAPHIE ET BIOHISTOIRE
DU PIN PARASOL

L'ENTOMOFAUNE DU PIN PARASOL
Le Pin parasol est une espèce estimée des sylviculteurs en raison de sa résistance aux parasites. Planté dans de bonnes conditions on ne lui
connaît que deux ennemis sérieux : la chenille de
la Processionnaire du pin, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775), et le Sténographe (Ips sexdentatus Boerner, 1776), petit
coléoptère xylophage. On pense que le Pin parasol a une meilleure résistance aux ravageurs que
les autres espèces de Pins. Cela viendrait de
l'éparpillement de ses plantations et de leurs surfaces plus réduites que celles du Pin maritime
(Pinus pinaster Aiton, 1789) ou du Pin laricio
(Pinus nigra J. F. Arnold, 1785). Affaibli par des
conditions climatiques, il peut cependant souffrir
des attaques de divers insectes :
– la Sésie du pin, Synanthedon cephiformis
(Ochsenheimer, 1808), est une espèce de Sesiidae (Lépidoptère Hétérocère mimant les Hyménoptères) encore mal connue ;
– l'Hylésine du pin (Tomicus piniperda Lin-

Sa silhouette fait penser au soleil du Midi et il
constitue des boisements à l'allure remarquable
au Portugal, en Espagne, en Italie et même en
France (delta du Rhône, Languedoc). Il est en
revanche peu commun dans les autres régions
françaises où il est planté quelquefois dans les
parcs et les jardins. Il est parfois présent dans le
Nord de la France et en Bretagne. On a même
essayé un peuplement en Ille-et-Vilaine (forêt de
la Guerche). Toutefois, en dehors des régions
méridionales, c'est dans le Sud-Ouest qu'il est le
plus courant, où les hivers doux lui assurent un
climat idoine. C'est aussi la raison pour laquelle
on le trouve à l'état subspontané dans le SudOuest de la Vendée. Il préfère le littoral et on
peut le rencontrer ainsi le long de la côte atlantique jusqu'au sud de l'Angleterre.
Cette adventice acclimatée est typiquement
méditerranéenne. Cet arbre est probablement originaire d'Asie mineure (bords de la mer Noire) et
on pense que les Romains l'ont disséminé sur le
pourtour du bassin méditerranéen durant l'Anti-
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Fig. 2 – Répartition du Pin parasol en France
Départements à répartition naturelle
Départements où l'espèce est citée
comme adventice acclimatée

quité. Bien que l'on ait trouvé du pollen vieux de
six mille ans lors d'un sondage géologique à Fossur-Mer [HIGNARD & PONTOPPIDAN, 1995],
nous doutons que l'espèce soit indigène dans le
Midi de la France. Il est aujourd'hui abondam5,00 gr

4,60 gr
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ment cultivé en Italie et en Espagne. Son introduction en Afrique du Nord est récente.
À l'instar des Romains, on peut penser que
nos ancêtres bas-poitevins ont contribué à sa dissémination dans le Bocage vendéen à une époque incertaine. Peut-être a-t-il été plus présent
sur notre littoral vendéen qu'il ne l'est aujourd'hui, remplacé en quantité par le Pin maritime
(Pinus pinaster). On constate en effet que les
vieux pins parasols sont plus rares sur le littoral
que dans le bocage. La répartition vendéenne de
ces vieux sujets montre aussi une quasi-absence
dans le Marais poitevin (il y en a deux à l'entrée
du bourg de Champagné-les-Marais), du Marais
breton vendéen et de la plaine. Ils n'aimeraient
pas le calcaire et les terrains humides. La situation des nombreux individus dans le Sud-Ouest
de la Vendée, à proximité du littoral, provientelle de germinations naturelles qui indiqueraient
une répartition subspontanée ?
Un paysan de Soullans nous a dit qu'il devait
y avoir autrefois un pinier par ferme. On s'aperçoit cependant sur la carte de répartition vendéenne que le haut bocage (probablement pour
des raisons climatiques : hivers plus froids) est
moins favorable à l'acclimatation du Pin parasol.
On peut donc en conclure que le Pin pinier en
Vendée est plutôt un arbre du bas bocage.
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Fig. 3 – Répartition des Pins piniers en Vendée (en nombre de sujets)
Inventaire effectué entre 1990 et 1993 sur les sujets âgés des fermes, bourgs et parcs de châteaux
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On peut aussi évoquer rapidement la présence, quelquefois abondante, de sujets dans les espaces verts, sur le bord des routes, sur les rondspoints et dans les zones d'activités économiques.
Le Pin parasol connaît un regain d'intérêt depuis
le début des années 1990, comme nous l'ont témoigné les pépiniéristes et les jardineries. La répartition vendéenne de ces sujets horticoles, non
figurée sur la carte, couvre probablement une
grande partie du département en raison de la propagation effectuée par les paysagistes d'un bout à
l'autre de la Vendée.
On peut donc déjà constater plusieurs types
de plantations de Pins parasols, en s'appuyant sur
ces pratiques et ces répartitions. Les arbres les
plus anciens auraient été plantés en Vendée à
une période ancienne comme l'atteste la toponymie. La tradition orale chez les protestants en
fait remonter l'origine au XVIIe et XVIIIe, période
située entre la révocation de l'Édit de Nantes
(1685) et l'Édit de Tolérance (1787), où le Pin
parasol devait être un signe de reconnaissance.
Sur les terres catholiques, on peut penser qu'il
est arrivé un peu après la Renaissance marquée
par le goût des arbres exotiques ou originaux.
D'abord implanté chez les nobles, il a du se répandre chez les paysans à partir du XVIIIe siècle.
André SARAZIN [1975] pense que la coutume
existait déjà au XVIe siècle. Il n'est malheureusement pas possible d'être plus précis sur l'origine
de ces traditions qui perdurent en Poitou.
PIN (et dérivés) : 20
PINIÈRE : 8
PINEAUX : 7
PINIER : 24, qui sont :
– Le Pinier : 9
– Rue du Pinier : 4
– Le petit Pinier : 1
– Le grand Pinier : 1
– Le Moulin du Pinier : 1
– Le champ Pinier : 1
– Le Pinier de la Chesnelie : 1
– Le chemin de la Pré du Pinier : 1
– Résidence du Pinier : 1
– Le Clos du Pinier : 1
– Salle du Pinier : 1
– Le Pigné : 1
– Bois du Piné : 1

Fig. 4 – Nombre de lieux en Vendée ayant
un toponyme se rapportant au Pin

TOPONYMIE
Au cours de notre enquête, nous avons trouvé
en Vendée près de 60 noms de lieux se rapportant au Pin en général dont 24 se rapportent directement au Pinier (fig. 4). Cette forte proportion indique l'ancrage important de cet arbre
dans la mémoire collective. On peut comparer
ces nombres avec ceux des départements limitro-
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Fig. 5 – Répartition française, par département,
des toponymes comprenant
la combinaison de phonèmes : "pi-nier"
(Source : Carto Exploreur 3 version 3.02, 2004)
phes et du Poitou (fig. 5).
La répartition des toponymes utilisant la
combinaison de phonèmes "pi-nier" indique clairement l'origine poitevine de cette appellation du
Pin parasol puisqu'elle couvre approximativement le territoire de la langue régionale appellée
poitevin-saintongeais.
Parmi les lieux de Vendée portant le nom de
Pinier, quelques-uns ont encore un beau Pin parasol qui subsiste et qui a probablement remplacés ceux plantés par d'autres générations, si l'on
considère l'ancienneté du toponyme. On pouvait
admirer il y a une dizaine d'années le Pinier du
restaurant éponyme aux Essarts (fig. 8), actuellement près de l'échangeur de l'autoroute. On peut
toujours voir un grand Pin parasol dans la rue du
Pinier à La Ferrière. Ils ont cependant disparu
des rues du Pinier de Fontenay-le-Comte, de l'île
d'Yeu et de Saint-Hilaire-la-Forêt. La tradition se
prolonge aujourd'hui avec les appellations de lotissements pavillonnaires (Aubigny, Les Clou-
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zeaux) ou de salles polyvalentes (Péault).
Les lieudits portant le nom de "Pin" ou
"Pinière" ne se rapporteraient pas forcément au
Pin parasol. C'est cependant le cas de deux ou
trois toponymes "Le Pin" en Deux-Sèvres
[BOUNEAU, 1994].
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chitecture et en héraldique des rameaux ou des
pommes de pin. C'est le cas de tuiles faîtières,
comme à Saint-Michel-le-Cloucq et sur la boulangerie de Dompierre-sur-Yon, ou de rampes et
de balustrades dans le Sud-Est de la Vendée.
Le Pin parasol et les protestants

COUTUMES ET USAGES LOCAUX
L'implantation du Pin parasol en Vendée a
donné lieu à des traditions locales teintées d'un
symbolisme complexe. Selon Christian HONGROIS [1989, 1997], le pinier de la ferme accompagnait le paysan vendéen au cours des différentes étapes de sa vie. Planté à la naissance du premier enfant, le Pin pinier donnera les pignons
consommés par les petits enfants qui se noirciront les mains en manipulant les graines couvertes d'une fine poussière brune. La pomme de pin,
ou "pine" en poitevin, sert d'hygromètre quand
elle est suspendue par une ficelle de chaque côté
de la porte d'entrée. Les écailles s'écartent sous
l'effet de la sécheresse. Dans l'Est de la Vendée,
on la plaçait dans les armoires pour éloigner les
mites, probablement en raison de l'odeur de résine (térébenthine) qu'elle dégage. Elle sert aussi
parfois de gobelet de cave, comme à Venansault,
quand elle est cueillie verte et creusée immédiatement [HONGROIS, 1997]. C'est parfois une
branche de Pin parasol, bénie par le prêtre, que
l'on dépose sur les tombes à la fête des Rameaux.
Avant de déguster les pignons, on peut appuyer à la base pour ouvrir l'amande en éventail
à trois, quatre ou cinq branches. Selon la tradition enfantine, on voyait alors apparaître les
doigts de la Sainte Vierge (Alfred Hérault, com.
pers. 1990 et Marguerite Charrier, com. pers.
2004). C'est ainsi que l'on a appelé les pignons
"pépins de la bonne Vierge" ou "doigts de Marie" [BRUZON, 1941] en certains lieux de Vendée
ou de Loire-Atlantique. Il s'agit en fait de l'extrémité de la plantule qui se trouve au centre de
l'amande ; elle comporte déjà les ébauches des
aiguilles qui font penser aux cinq doigts d'une
main.
Rappelant ses vertus médicinales et protectrices (voir plus loin) comme une "reformulation"
de la mythologie ancienne (Asclépios, le dieu
grec de la médecine, tient très souvent une pomme de pin dans les mains), on a reproduit en ar-

Il ne faut pas oublier sa fonction de repérage
des fermes, notamment les plus isolées. Une tradition orale dit qu'un pin parasol signalait une
maison amie, que deux pins donnaient l'assurance du couvert et que trois garantissaient le gîte.
C'est cette fonction de repère qui aurait été mise
en avant par les protestants pour affirmer leur
identité. Dans la symbolique huguenote, le Pin
parasol permet de repérer les foyers protestants
en Vendée comme en Charente, en Dordogne, en
Ariège, dans le Tarn et dans les Cévennes. C'est
à la fin du XVIIe siècle que les prédicants auraient
commencé à disperser les plants de Pin parasol
en revenant de voyages dans le Midi, affirme le
pasteur Paul Bouneau. Cet usage se serait perpétué jusqu'au début du XXe siècle [BOUNEAU,
1994]. Certains pensent cependant que cette version manque de crédibilité car aucun des textes
retrouvés durant cette période ne ferait allusion
au Pin parasol [HIGNARD & PONTOPPIDAN,
1995]. Lié à la tradition orale, le Pin parasol
pourrait être le symbole de la liberté du culte et
de la pensée pour les protestants. Un travail de
recherche approfondie dans les textes anciens
pourrait permettre de préciser ce lien (Viaud J.M., com. pers.).
Des arbres remarquables
Il existe à proximité de certains châteaux en
Vendée des allées bordées de vieux pins parasols
comme à Beaulieu-sous-la-Roche (9 arbres) et à
Treize-Vents (8 arbres). Mais l'allée la plus étonnante se situe sur la commune de La Boissièrede-Montaigu où 57 pins piniers bordent un chemin qui domine la vallée de la Grande Maine
(pl. I).
Les plus anciens et les plus majestueux des
pins parasols vendéens ont chacun leur histoire
mais il est souvent difficile de connaître l'identité
du planteur et la date de plantation. Ce n'est pas
le cas du pinier de la Domangère à Nesmy dont
l'histoire mérite d'être citée. On le voit très bien
aujourd'hui quand on emprunte la route départementale qui relie La Roche-sur-Yon à Nesmy.
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Après avoir franchi l'Yon, on le découvre en
bord de route marquant les limites du domaine
de la Domangère, aménagé en golf depuis quelques années. Au début du XIXe siècle Auguste de
la Voyrie, héros des Guerres de Vendée, était
propriétaire de la Domangère et maire de la
commune de Nesmy de 1801 à 1812. Sa fille
épousa en 1843 un certain François Alexandre
Gorin de Ponsay avec qui elle eut un fils, Charles-Arthur. C'est en l'honneur de son premier petit-fils que Auguste de la Voyrie planta un pin
parasol. Le baptême de l'enfant fut célébré dehors – près de l'arbre – par un froid matin de décembre. L'arbre et l'enfant furent unis par l'abbé
Péau : Infantem istum arborem istam beneficat
Deus… : "Cet enfant et cet arbre, que Dieu les
bénisse." Charles-Arthur de Ponsay fut lui aussi
par la suite maire de Nesmy [HIGNARD & PONTOPPIDAN, 1995]. Cette histoire nous montre que
la tradition autour de la plantation n'est pas seulement paysanne.
Renforçant et élargissant la tradition, c'est encore un Pinus pinea qui a été planté le 8 mars
1997 dans le jardin municipal des Herbiers pour
"symboliser la naissance du conseil des sages"
comme l'expliquait un conseiller municipal
(Ouest-France du mercredi 29 janvier 1997).

pignon qui est marque de qualité".
Du symbole au logo
L'image du Pin parasol est reprise dans l'imagerie populaire ou comme support à l'activité associative quand il est vecteur d'identité et de ralliement pour un groupe (fig. 6). Il est bien évidemment utilisé par les associations protestantes
comme signe de reconnaissance. Il devient aussi
naturellement le symbole d'un quartier résidentiel lorsque celui-ci s'est développé à l'emplacement d'une ancienne ferme comme à Aubigny,
Saint-Michel-le-Cloucq et la Généraudière de La
Roche-sur-Yon (d). Il a été aussi le symbole de
ralliement du village du Pont-Légé (La Boissière
-de-Montaigu) contre le projet d'implantation
d'une carrière à proximité de la fameuse allée de
57 piniers (e). Il faut également évoquer l'utilisation de l'image du Pin parasol par les entrepreneurs en Vendée. Les agences immobilières
comme les entreprises générales du bâtiment, en
valorisant l'esthétique d'un arbre majestueux,
communiquent autour du symbole de protection
et pérennité qui convient aux constructions (a, b
et c).

Le Pin parasol en littérature
Bien ancré dans la tradition paysanne, le Pin
parasol est aussi entré dans la littérature dite "de
terroir". Claude Michelet, auteur célèbre de
l'École de Brive, en fait une sorte de fil d'Ariane
dans Les Promesses du ciel et de la terre (Éd.
Robert Laffont, 1999). Son héros retrouve en
1871 en Corrèze le pin parasol planté par son
aïeul en 1815 en souvenir de l'empereur. Il en
sèmera les pignons au Chili dans Pour un arpent
de plus et ses petits enfants en rapporteront en
France dans Le Grand Sillon [BOUNEAU, 1994].
Dans La Vendée, Louis CHAIGNE [1958] rapporte : "À l'entrée des logis ou de certaines métairies, un pin parasol, auquel on attribuait naguère un caractère sacré, se dresse au bord de la
route".
Le Pin parasol a sûrement du influencer aussi
l'écrivain Jean Yole quand on sait que deux sujets de cette espèce ont gardé l'entrée de sa propriété à la Noue, commune de Vendrennes. Peutêtre les a-t-il plantés lui-même quand il s'y est
installé en 1924 ? Dans son ouvrage La Vendée
[YOLE, 1936] il y a un cliché d'un pin parasol
non localisé (p. 11) dont la légende est : "Ce pin

a

b

c

d
e
Fig. 6 – Quelques exemples iconographiques
utilisant le symbole du Pin parasol
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LES VERTUS DU BON PIN
L'amande du Pin parasol – le pignon ou pinon
– est un fruit sec très apprécié. On l'emploie en
confiserie et en pâtisserie. Sa saveur délicate et
sucrée parfume les desserts (par exemple pilé
avec du miel) et divers plats. On l'accommode
notamment avec bonheur dans les entrées avec
de la laitue (Lactuca sativa) ou de la scarole
(Lactuca serriola) accompagnée de lardons et de
croûtons. C'est un ingrédient typique de la cuisine méridionale. Il accompagne des plats salés ou
sucrés en Espagne, en Italie, en Turquie, en Syrie, au Liban et en Égypte [HIGNARD & PONTOPPIDAN, 1995].
Le pignon est très nutritif. Il est riche en protéines (30 %) et contient 45 % de matières grasses. Il renferme également une huile grasse, des
matières amylacées, des sucres et des sels minéraux.
On a prêté au pignon des vertus médicinales
aujourd'hui tombées en désuétude. Les Romains
l'employaient contre les affections respiratoires,
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les angines et les douleurs d'estomac. Au Moyen
Âge, Platearius, dans son Livre des simples médecines, conseillait sa consommation parce qu'ils
"nourrissent bien et accroissent le sang. Ils
émeuvent le désir de luxure" ! Au XVIIIe siècle,
l'huile de pignon était censée soulager la tuberculose et les infections urinaires [AUBERT,
1990].
UNE TENTATIVE DE TYPOLOGIE
ETHNOBOTANIQUE
Selon son âge, son type de plantation, son rattachement à la tradition ou son appellation vernaculaire, on peut distinguer plusieurs types de
Pins parasols :
– Le paysan. Il est appelé pinier ou "pin piné". Il est issu des semis "en place" de graines ou
de pommes de pin entières. C'est le plus abondant et il est lié à la mémoire collective et à la
tradition. Planté autrefois dans les fermes à la
naissance du premier enfant ou pour marquer un
foyer protestant, il est là comme symbole protec-

Fig. 7 – Un cas éloquent de toponymie : la rue du Pinier à La Ferrière
et son vieux pin pinier (photographie : S. Charrier)
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tion et d'éternité ;
– Le noble. Rarement solitaire, il était souvent planté dans les parcs de château accompagné de plusieurs de ses congénères. Acheté en
pot, c'était jadis l'apanage des riches. On a dit
qu'il était en Vendée signe d'opulence. Mais parlait-on de l'opulence du sol (cas des "allées" à
proximité des logis ou châteaux) ou de celle du
maître de la terre ? ;
– Le bourgeois. Pris au sens étymologique,
celui-ci se tient dans les jardins clos des grandes
maisons de bourg. Plus rare que ses cousins aristocrates, il était peut-être planté aussi comme signe de richesse, jalousant les grandes propriétés
nobiliaires ;
– Les horticoles. Encore jeunes car plantés
depuis seulement dix à quinze ans par les services municipaux ou les entreprises de paysagistes,
ils sont en passe de devenir plus nombreux que
les anciens piniers. On les trouve sur les rondspoints et dans les espaces verts. Il n'est plus
question ici de traditions catholiques ou protestantes mais plutôt d'une sorte de laïcisation des
symboles en transposant ainsi les arbres de la
sphère privée à l'espace public ;
– Le néorural. C'est celui planté dans le jardin
pavillonnaire pour rappeler souvent les origines
paysannes des habitants. Il évoque des souvenirs
d'enfance et perpétue la tradition. Il est le plus
souvent acheté en pot en jardinerie.
QUEL AVENIR POUR LE PIN PARASOL
EN VENDÉE ?
On peut penser que le Pin pinier était autrefois beaucoup plus présent dans le Bocage vendéen, comme l'atteste notre enquête menée en
1990 sur la commune de Saint-Fulgent. Pendant
que nous recensions 6 vieux piniers toujours vivants sur le territoire communal, les témoignages
des habitants en quelques jours nous indiquaient
l'existence passée de 14 sujets disparus ! L'inventaire des pins parasols de Vendée effectué au
début des années 1990 mériterait d'être actualisé
pour savoir si nos vieux piniers disparaissent du
département.
Signalons aussi que les tempêtes, comme celles de février 1972 et décembre 1999, et les orages portent un rude coup aux vieux pins parasols
de Vendée. La presse régionale consacre à chaque fois une large place à leur disparition. Citons
deux exemples :
– le grand pinier de l'Ouche-de-la-Fontaine,
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appelé aussi "Pinier du calvaire" aux Essarts.
Tombé en novembre 1991 sous de fortes rafales,
il mesurait 4 m 78 de circonférence et, de mémoire d'Essartais, on l'avait toujours vu aussi
gros. (Vendée-Matin du 25 novembre 1991 et
Ouest-France du 25 novembre 1991) ;
– le pin parasol du Bois-Nerbert à Thorigny.
Victime d'un vent d'orage en août 1994 (la tempête de 1972 l'avait déjà endommagé), cet arbre
de 3 m 50 de circonférence était une curiosité de
de la commune de Thorigny. Il a longtemps été
apprécié des peintres (il existe une aquarelle de
1929) et des photographes en raison de sa situation en perspective avec le porche du logis.
(Vendée-Matin du 23 août 1994 et Ouest-France
du 25 août 1994).
La tradition se prolonge aujourd'hui dans des
endroits d'une part fortement socialisés, avec les
plantations des particuliers dans leurs jardins, et
d'autre part dans ces no man's land que sont certains espaces verts publics (ronds-points, bords
de routes, zones d'activités artisanales…). Cette
nouvelle "anthropisation" de notre campagne
échappe au paysan, mais fait perdurer l'identité
de nos paysages. Peu d'arbres ont autant marqué
le territoire vendéen par leur esthétique et leur
symbolisme.
Tant de plébiscites pour cet arbre majestueux
hautement chargé de symboles en font à coup
sûr un des maillons de la mémoire collective de
notre département.
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Fig. 8 – Le restaurant "Le Pinier" aux Essarts en 1993 (photographie : S. Charrier)

Planche I
a – L'écorce crevassée du pinier des Violettes à Maché
(photographie : Jean-Marc Viaud).
b – Le pinier de la Barre à Saint-Julien-des-Landes
(photographie : Jean-Marc Viaud).
c – Sur la route du littoral entre La Roche-sur-Yon et
Les Sables-d'Olonnes (photographie : Jean-Marc
Viaud).
d – La rue du Pinier à Fontenay-le-Comte
(photographie : Stéphane Charrier).
e – L'auteur découvre la toponymie de l'île d'Yeu
(photographie : Laurence Baron).
f – L'allée de piniers de La Boissière-de-Montaigu
(photographie : Stéphane Charrier).
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