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Contexte
Différents travaux de recherche ont été menés sur :
 La chaîne logistique, de la récolte au traitement des cônes et des pignons ;
 L'évaluation du rendement en huile végétale obtenue par pressage à partir de plusieurs origines
géographiques de pignons ;
 Les caractéristiques physico-chimiques de l'huile extraite ;
 La possibilité de transformation du résidu obtenu après extraction de l'huile et sa valorisation
alimentaire.

Objectifs
Les pignons de pin d'Alep (communément appelés Zgougou) tirent toute leur originalité et leur noblesse du fait
qu'ils sont consommés par les Tunisiens dans le cadre de leurs habitudes culinaires. Le Zgougou est considéré
comme l'un des PFNL les plus intéressants en raison de son rôle socio-économique et de sa valeur
commerciale. L'huile de pignons de pin d'Alep peut être extraite pour une utilisation alimentaire ou pour des
usages médicinaux et cosmétiques.
Le présent travail étudie les conditions d'exploitation des pignons en forêt, le rendement en huile végétale
extraite, les qualités physico-chimiques et les possibilités de valorisation du tourteau obtenu après extraction
de l'huile.
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Résultats
Les pignons de pin d'Alep ont une teneur élevée en huile végétale. Avec extraction mécanique par pressage, le
rendement est d'environ 15 % (variable selon l'origine géographique, de 10 % à 17 %). La qualité de l'huile
végétale est définie par ses caractéristiques organoleptiques, physiques, chimiques et sensorielles. L'huile de
Zgougou a une odeur délicate, un arôme agréable et doux, une couleur jaune clair, une texture légère et
pénètre facilement dans la peau. Toutes les caractéristiques physiques de l'huile de zgougou (indice d'acide,
indice de peroxyde, coefficient d'extinction spécifique K232) sont conformes aux normes nationales et
internationales. Elle a une teneur élevée (90 %) en acides gras insaturés : 63 % d'acide linoléique, 15 %
d'acide linolénique et 12 % d'acide oléique.

Recommandations
Le goût agréable typique du zgougou est bien conservé dans le tourteau à base de pâte dégraissée,
permettant ainsi la valorisation du résidu d'extraction d'huile et la création d'une chaîne de valeur spécifique
pour les pignons de pin d'Alep. Il est fortement recommandé d'extraire d'abord l'huile des graines puis de
transformer la pâte dégraissée dans l'industrie alimentaire, afin d'assurer une meilleure rentabilité. En effet, la
valeur ajoutée de telles transformations est bien plus avantageuse par rapport à celle de pignons vendus non
transformés.

Forces et faiblesses
La chaîne de valeur (CV) de Zgougou commence par l'exploitation des ressources forestières. L'étendue des
forêts de pins d'Alep, d'une part, et la production massive et soutenue de pignons d'autre part offrent des
avantages certains pour la durabilité de la CV et la poursuite de la croissance. Les chaînes d'exploitation et de
commercialisation souffrent de certaines faiblesses, telles que :






La récolte illégale de pignons en forêt
Un marché non organisé qui échappe au contrôle de l'État
La spéculation
La présence de circuits parallèles qui perturbent le marché
Des pignons souvent de mauvaise qualité en raison d'un stockage inadéquat.

Perspectives
Diverses méthodes telles que la torréfaction ou l'irradiation peuvent améliorer la durée de conservation et la
qualité organoleptique des pignons. L'amélioration des conditions de stockage des pignons offre un grand
avantage car elle assure un meilleur approvisionnement pendant les périodes creuses. De nouveaux produits,
sous forme de pâte ou de poudre, entrent sur le marché et voient leur consommation augmenter tout au long
de l'année. L'extraction de l'huile apporte une valeur ajoutée par rapport aux pignons bruts. La préparation d'un
tourteau à base de pâte dégraissée est un bon exemple de valorisation de ce résidu. Le produit obtenu est très
apprécié et peut être largement commercialisé.
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A propos d’INCREDIBLE
Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux
(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le
développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et
compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables”
dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation
pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions.
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