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LES PINS PIGNONS MEXICAINS DU "GROUPE CEMBROIDES" 
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Université Pierre & Marie Curie 

l, rue Guy de la Brosse - 75005 Paris, France 

Les pins pignons américains sont des pins haploxylés - sous genre Strobus Lemm 
(Shaw 1914, Critchfield et Little 1969). Ils appartiennent à la section Parrya (feuilles 
de 1 à 5, à ombo dorsal) et, à l'intérieur de celle-ci, à la sous-section cembroides 
Engelm. caractérisée par des pins dont les fascicules ont de 1 à 5 aiguilles, le plus 
souvent entières, longues de 2 à 9 cm et des graines aptères de grande taille. 

Trois espèces, Pinus maximartinezii Rzed., ~· nelsonii Shaw et~· pinceana Gord., 
ont des caractères bien définis et une aire réduite à l'intérieur du Mexique. Les autres 
espèces, P. cembroides Zucc., P. catarinae Robert-Passini, P. culminicola Andr. et Beaman, 
~· discolor Bailey et Hawk, ~.-edulis Engelm., ~- johannis Robert,~· monophylla Torr., 
~· guadrifolia Sudw. et ~· remota (Little) Bailey et Hawk, sont très proches et réunis, 
pour cette raison, dans le "groupe cembroides" (Lanner 1974 et Robert-Passini 1981). 

Aire de distribution des pins du "groupe cembroides" au Mexique 

L'aire naturelle du groupe s'étend du 18° N au 32° N, P. cembroides est présent en 
bordure des zones arides du Plateau central ou sur les massifs montagneux isolés à l'inté
rieur de celui-ci. Il occupe une frange à p~u près continue sur le flanc oriental de la 
Sierra Madre Occidentale de Nuevo Casas Grandes au sud de l'Etat de Durango, frange qui 
s'étend dans l'Etat de Zacatecas et s'incurve vers l'est en se fragmentant. A l'est du 
Plateau central, sa distribution est discontinue (Passini, à paraître). 

Conditions climatiques 

Les conditions ombriques moyennes varient de 266 mm (Ramos Arizpe, Coah.) à 780 mm 
(Mazapil, Zac.). Les pluies tombent en été ou au début de l'automne, sauf en Basse 
Californie Nord qui reçoit plus de 36% du total annuel des précipitations durant l'hiver. 

Les formations ligneuses de pins du "groupe cembroides" sont liées à un climat 
de type semi-humide, de transition ou semi-aride. Mais, au nord d'une ligne est-ouest 
chevauchant le Tropique du Cancer, elles sont soumises à une amplitude thermique annuelle 
supérieure à 100 C (Etats de Coahuila, Chihuahua, Durango, Basse Californie Sud) tandis 
qu'au sud l'amplitude thermique annuelle est inférieure à 10° C (San Luis Potosf,Guanajuato, 
Queretaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla). 

Caractéristiques des pins du "groupe cembroides" 

De tous les caractères qui distinguent entre elles les espèces du "groupe cembroides", 
le plus immédiatement visible est le nombre d'aiguilles par fascicule. Si l'on envisage 
ce seul caractère, le "groupe cembroides" apparaît comme une série évolutive continue dont 
les deux pôles sont ~· monophylla et ~· culminicola. 

Les caractères qui différencient les espèces du "groupe cembroides" sont résumés dans 
la clé suivante: 

1. Forme arbustive, ramifiée dès la base 

2. 

2.1 

Aiguilles par 5; 1 canal résinifère dorsal; graine 
à amande blanche; 9 cotylédons en moyenne 

Aiguilles par 3, parfois 2, rarement 4, bicolores; 
2 canaux résinifères, pas de stomate sur face 
dorsale; graine à amande blanche; 8,7 cotylédons 
en moyennè 

Manuscrit reçu en mars 1982. 

P. culminicola 

P. johannis 
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2.2 Aiguilles par 2 (parfois 3); 2-4 canaux résinifères; 
graine à amande blanche 

Forme arborée, tronc développé 

Aiguilles larges et dures 

4. Aiguilles isolées; 1-17 canaux résinifères; graine 
à amande blanche; 7 cotylédons en moyenne 

4.1 Aiguilles par 2; 2 canaux résinifères; graine à 
amande blanche; 8,2 cotylédons en moyenne 

4.2 Aiguilles par 4; 2 canaux résinifères; graine à 
amande blanche 

P. catarinae 

P. monophylla 

P. edulis 

P. quadrifolia 

3.1 Aiguilles flexibles 

5. Aiguilles par 3, bicolores; 2 canaux résinifères; 
pas de stomate sur la face dorsale; graine à coque 
épaisse de 0,5 à 1 mm 

5.1 Aiguilles par 2-3; 2 canaux résinifères; graine à 
coque épaisse de 0,2 - 0,5 mm, à amande rose; 
10,5 cotylédons en moyenne 

5.2 Aiguilles par 2-3 (plutôt 3); 
graine à coque mince de 0,1 
12,6 cotylédons en moyenne 

2 canaux résinifères; 
0,3 mm, à amande rose; 

P. discolor 

P. cembroides var. 
cembroides 

P. cembroides var. 
lagunae 

P. cembroides var. cembroides s'étend entre les altitudes de 1 500 à 2 800 m. 
Dans la Sierra Madre Occidentale et à l'intérieur de massifs montagneux du sud de 
l'Etat de San Luis Potosi, il est sympatrique avec!· discolor (Bailey et Hawksworth 1979). 

P. ~embroises var. lagunae n'est connu qu'au sud de l'Etat de Basse Californie Sud, 
dans la Sierra de la Laguna, de 1 500 à 2 200 m. Cette variété a une croissance plus 
rapide que P. cembroides var. cembroides ce qui la rend plus propice aux reboisements des 
zones sèche;. Les plantations effectuées par l'Université agraire "A. Narro", de Saltillo, 
montrent qu'elle supporte un sol à pH 7-8 (contrairement au sol de la Sierra de la Laguna 
de pH 4-5). 

Les formes arbustives ont des aires réduites. P. catarinae se développe de 1 100 à 
1600 m dans l'arc montagneux de Monterrey. Deux autr~s formes arbustives se rencontrent 
aux altitudes supérieures à 2 500 m: d'une part, !· johannis qui croit entre Mazapil et 
Concepcion del Oro (Zac.) de 2 500 à 2 800 m d'altitude; d'autre part, P. culminicola, 
strictement localisé au Cerro Potosi et dans la Sierra de la Marta, au-dessus de 3 200 m. 
Les formations de P. culminicola sont menacées d'une part par le bétail, d'autre part par 
l'attaque conjoint~ d'insectes et de champignons. Une collecte de graines est né~essaire 
pour sauvegarder 1 'espèce:. 

En conclusion, les pins du "groupe cembroides" représentent un ensemble génétique 
complexe. De plus, outre l'intérêt commercial que représentent leurs graines, ils peuvent 
contribuer utilement à maintenir les sols et à conserver les paysages. Il importe donc de 
poursuivre les recherches en cours. 
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REPARTITION NATURELLE DE PINUS CARIBAEA MORELET 

Après plusieurs mentions non vérifiées, dans la littérature, de la présence possible 
de Pinus caribaea Morelet au Mexique, un peuplement naturel de cette essence dans l'Etat 
de Quintana est décrit par Javier Chavelas P6lito dans INIF Technical Note No. 10 
(mai 1981) li· 

La station de 4 hectares sur laquelle on a dénombré environ 150 arbres de hauteurs 
allant jusqu'à 18 mètres est située dans la municipalité d'Othon P. Blanco. Les coordonnées 
de cette station, connue sous le nom de Sabana del Jaguactal, sont 890W, 18°15'N, 
altitude 120 m. La pluviométrie annuelle moyenne à la station météorologique la plus 
proche, située à environ 400 km à l'est de ce peuplement, est de 1280 mm, la température 
moyenne annuelle de 26°C. Les sols sont des argiles brun clair profondes; le profil 
se caractérise par une proportion croissante de graviers quartzitiques altérés à partir 
d'une profondeur de 3-4 mètres. 

Dans sa note, l'auteur recommande que ce peuplement soit protégé juridiquement. 
Un certain nombre d'études et d'actions sont également proposées, telles que: récolte de 
semences; évaluation; études biosystématiques, écologiques et phytogéographiques, etc. 

Cette description de Pinus caribaea Morelet porte le nombre des pins indigènes 
au Mexique à 43. 

li Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Avenida Progreso No. 5, 
Cayoacan 4100 D.F., Mexique. 




