
Pinus strobus
Le Pin blanc d'Amérique, Pin du Lord ou Pin de Weymouth (Pinus strobus), est un arbre de la famille 
des Pinaceae. Il est connu par les Haudenosaunee comme l'Arbre de la Paix, une image importante de la 
Grande Loi de la Paix.

Habitat

On le trouve dans l'est de l'Amérique du Nord depuis la Géorgie aux États-Unis, Ontario, Québec, les 
Maritimes et jusqu'à l'île de Terre-Neuve au Canada1. On le rencontre très fréquemment au Nouveau-
Brunswick. L'arbre, qui supporte bien le froid, fut introduit en Europe en 1705 et en France vers 1850 
dans le nord et le Morvan. On le plante aussi bien dans les forêts en reboisement que dans les parcs, à 
titre ornemental.

Description

Ce pin recherche des sols humides et pousse dans des forêts mixtes composées de feuillus et d'autres 
résineux. Dans son habitat d'origine, il atteint la taille de 60 
mètres et un diamètre de 1,5 mètre. En Europe, sa taille 
atteint 25 à 30 mètres. Il pousse rapidement ; à l'âge de 20 
ans, il atteint la taille de 10 mètres. Il supporte assez mal la 
pollution ; le gibier peut lui causer des dégâts importants. Il 
est sensible à une maladie dite rouille vésiculeuse, transmise 
par le champignon Cronartium ribicola. Cette maladie, au 
cycle évolutif compliqué qui implique également les plantes 
du type Ribes, peut le décimer.

Son bois : Le bois est blanc ou un peu brun, léger et tendre, 
homogène, facile à travailler, très durable, avec un aubier 
peu distinct. Le bois des arbres adultes est de qualité ; de ce fait il est utilisé en menuiserie, par exemple 
pour la fabrication de portes ou d'encadrements de fenêtres1.

Bourgeons : Les bourgeons, non résineux, sont ovoïdes et très pointus avec des écailles brunes cernées de 
blanc.

Rameaux : Les rameaux sont régulièrement verticillés, faiblement pubescents, brun rouge. Ils comportent 
des cicatrices foliaires visibles.

L'écorce : l'écorce est lisse, vert grisâtre sur les 
jeunes arbres puis brun grisâtre et crevassée 
longitudinalement.

Les feuilles : Les feuilles sont des aiguilles fines 
et douces, souples et d'une longueur de 5 à 14 
centimètres. Elles sont groupées par 5 sur les 
rameaux. La face inférieure de l'aiguille possède 
deux bandes de stomates argentés1. Les aiguilles, 
persistantes, ont une vie de 2 à 5 ans.

Le fruit : C'est un cône qui mesure de 10 à 20 
centimètres. Les écailles sont brunes et arquées 
vers le bas, elles sont peu serrées. Elles sont claires par rapport au centre et sont recouverte de résine. 
Les semences d'environ 5 mm sont munies d'une longue aile1. Les cônes pendent. Les graines sont mûres 
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en septembre de l'année suivant la fécondation. Les premiers fruits apparaissent quand l'arbre atteint 
environ l'âge de trente ans1.

Sol : Le pin blanc accepte les sols variés mais il préfère les 
sols siliceux légers et frais. Il craint le calcaire.
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