
 
 
 
 

NOMENCLATURE 
Cette espèce a été publiée par Linné, naturaliste suédois, dans le Species Plantarum en 

1753. 
Synonymie : Lentiscus terebinthus (L.) Kuntze, Pistacia crassifolia Salisb., … 
Nom vernaculaire : pistachier térébinthe, térébinthe. 
Étymologie : Pistacia du grec Pistakia, qui désignait les arbres de ce genre à l'origine. 
Terebinthus est issu du nom générique grec terebinthos, de ces arbustes résineux. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste de la famille des anacardiacées, dont la hauteur peut atteindre 5 m. 
L'écorce contient une abondante résine très odorante. Les feuilles imparipennées sont 
composées de 5 à 11 folioles, oblongues, aiguës. C'est une plante monoïque dont les fleurs, 
sans corolles, sont soit verdâtres pour les femelles soit pourpre foncé pour les mâles. La 
floraison des inflorescences en panicules se fait en avril-juin. Les fruits sont petits, rouge vif 
puis bruns. 
Arbuste très commun de la garrigue méridionale, c’est une plante très localisée en Savoie, 
connue seulement sur coteaux calcaires bien exposés de l'avant pays savoyard, autour du lac 
du Bourget et sur le bord sud du massif des Bauges. On le trouve en compagnie d’autres 
buissons xérothermophiles, tels que Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Cotinus 
coggygria, et divers Rosa … 
 

 
“Afbeeldingen der artseny-gewassen...”-KRAUSS (1800) 

PISTACHIER TÉRÉBINTHE –  
PISTACIA TEREBINTHUS L. subsp. TEREBINTHUS 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Les feuilles, écorce et galles, riches en tanin, étaient employées comme astringentes 

contre les maux de gorge et l'asthme. Le pistachier térébinthe n'est pas noté dans la liste des 
plantes médicinales traditionnellement utilisées de la pharmacopée française actuelle. 
 
USAGES DIVERS  

Du fait de sa rareté en Savoie, le pistachier térébinthe n'y était probablement pas 
utilisé. Il est bon de rappeler ses usages très anciens dans l'Est méditerranéen. 
Le térébinthe exsude de lui-même sa sève par les fentes de son écorce ; résine très odorante 
donnant la térébenthine de Chio. Les résiniers ne font qu'activer ce phénomène en pratiquant 
des incisions dans l'écorce. La térébenthine fabriquée aujourd'hui dans plusieurs pays, l'est à 
partir de la résine de différentes espèces de pins et du mélèze. 
Le pistachier térébinthe est parasité par un hémiptère, Baizongia pistaciae. La femelle du 
puceron pond, au printemps, un œuf dans un bourgeon de feuille. En réaction, la plante va 
produire une galle (cécidie) qui va se développer en forme de gousse ou de banane de 10 à 
20 cm, d'abord vertes puis d'un rouge éclatant. L'œuf pondu dans le bourgeon donne, à son 
éclosion, une femelle parthénogénétique pondant des œufs femelles parthénogénétiques. la 
galle abrite de nombreuses colonies de pucerons. En fin d'été naitront quelques mâles. 
Ces galles, très riches en tanin, ont, de tous temps été récoltées pour teindre en rouge laine et 
soie. Suivant le mordant utilisé les tons obtenus varient du jaune orangé au brun-rouge.  
Le bois dur du térébinthe donne un beau poli : il était utilisé en ébénisterie, marqueterie. 
C'est un bon bois de chauffage. 
L'écorce brûlée était utilisée jadis comme encens. 
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