Pin blanc

Pinus strobus (Pinaceae)
White pine - Weihmouthkiefer - Weihmouthtall
Planté: 1985

Amérique du Nord

Pourquoi on l’aime :
• Ses aiguilles douces d'une longueur de 5 à
14 centimètres.
• « J’aime ce grand conifère à croissance
rapide, ce Pin de Weymouth aux aiguilles
vert clair, très souples, fines groupées par
5.» AG
Notes :
• Les Iroquois utilisèrent le pin blanc pour en
faire des canots géants pouvant
transporter environ 40 personnes, et ils le
considèrent comme étant l’”Arbre de la
Paix”.
• L’ambre, la résine fossilisée, provient des
conifères proches des pins qui ont vécu il y
a des millions d’années. Le pin parasol du
Japon est aujourd’hui l’arbre le plus
proche des pins qui sont à l’origine de
l’ambre Européen. Depuis le temps des
pharaons, l’ambre était un bijou
recherché et eut un rôle trés important
dans le commerce des pays Nordiques.
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“Les colons en Amérique de Nord ont spéculé dès la
première découverte que le pin blanc, grand et
rectiligne, formerait un matériau idéal pour la
construction navale, en particulier utilisé comme mât
pour les grands navires. George Weymouth, en 1605,
fit rapport d'arbres de hauteur remarquable, qui
pourraient faire des mâts pour des navires de quatre
cents tonnes. Il rapporta en Angleterre des
échantillons du pin qui porte en Grande-Bretagne
son nom. Quatre ans après, la colonie
de Jamestown envoya des pin de mâture vers
l'Angleterre et 1640, la production de mât devint la
première industrie majeure de la Nouvelle-Angleterre,
s'exportant vers les ports de construction navale des
Caraïbes, d'Angleterre et jusqu'à Madagascar. La
coupe accélérée des pins fit s'inquiéter le parlement
britannique, qui en 1691 révisa la Massachusetts bay
charter incluant une clause de préservation des
mâts. Le marquage des arbres en forme de Broad
arrow par les arpenteurs du roi qui devint la norme
était impopulaire dans les colonies et sera l'une des
causes de la révolution américaine.”
Wikipédia
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h"ps://fogforestgallery.ca/art/white-pine-keji
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https://glenarborartisans.com/ink-watercolor-prints/white-pine-botanical
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