Huile essentielle Pin sylvestre Autriche
Pinus sylvestris L.
Boisée

Résineuse
Famille botanique : Pinaceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé, Traditionnel
Partie récoltée : Feuilles
CAS TSCA : 8023-99-2
INCI : Pinus sylvestris leaf oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :

Distillation à la vapeur d'eau

Apparence :

Liquide incolore à jaune pâle

Constituants :

Pinènes, limonène, delta 3 carène
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Répandu dans toute l’Europe jusqu’en Sibérie et en Asie Mineure, le pin sylvestre ou « pin du Nord » est l’espèce des
Pinus la plus cultivée des forêts d’Europe. Le pin sylvestre est un pionnier des terres dénudées ou à faible végétation. Il a
été largement utilisé pour reboiser des zones aux sols pauvres et permettre l’apparition d’autres espèces. L’arbre peut
atteindre 40 mètres de hauteur et vivre plus d’un demi-millénaire. Le tronc est élancé et haut, chapeauté par une cime
arrondie. L’écorce craquelée en écailles rouge brique contraste avec le feuillage gris-vert à vert bleuté, d’où son surnom
de « pin rouge ». Les longues aiguilles sont réunies en faisceaux de deux et sont gainées à la base. Les rameaux d’aiguilles
sont distillés pour produire l’huile essentielle de pin sylvestre. Ils sont récoltés du printemps au début de l’hiver, avant
que la neige ne s’impose. La fragrance du pin sylvestre exhale une agréable senteur forestière boisée et résineuse,
rappelant la senteur du pin de Sibérie. C’est en Autriche, dans la région du Tyrol, qu’est produite la meilleure qualité
d’huile essentielle.
Le pin sylvestre est une essence de lumière, qui grimpe toujours plus haut pour capter les rayons du soleil. Surnommé le
« maître de la lumière », il est associé à cette symbolique dans beaucoup de cultures. Pour les Amérindiens, dans la tribu
des Iroquois, il est le guetteur du ciel. La tribu des Nez Percés considère que seul le pin connaît le secret du feu. Appelé l’
« Arbre torche » en Corse, il est enflammé dans une offrande, pour que la lumière fuse. Son bois chargé en résine est
d’ailleurs un bon combustible. Gardien du feu éternel chez les Taoïstes, il renait de la flamme céleste.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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