Dossier

La CRGF : regard sur 20 ans
d’action et nouveaux enjeux
Le 16 novembre 2011, la CRGF célébrait ses 20 ans avec un colloque qui réunissait à Paris
l’ensemble des acteurs concernés par la conservation des ressources génétiques forestières.
Objectifs : informer sur les stratégies à l’œuvre en France et en Europe ; sensibiliser les
décideurs aux nouveaux enjeux liés à la biodiversité et à l’adaptation au changement
climatique ; proposer des modes d’actions appropriés. Ce dossier restitue l’essentiel du
colloque et, au-delà, la CRGF répond aux questions restées en suspens.













p.10 Conserver les RGF en France et en Europe : objectifs et méthodes
par François Lefèvre et Éric Collin

p.14 Retour sur 20 ans de conservation des ressources génétiques forestières en France
par Michel Arbez et Éric Teissier du Cros

p.19 Prise en compte des ressources génétiques dans la gestion durable des forêts publiques
par Brigitte Musch

p.25 La conservation des ressources génétiques dans la gestion durable des forêts privées
par Sabine Girard

p.28 Conservation in situ des ressources génétiques forestières :
stratégies, dimensions nationale et pan-européenne
par Bruno Fady, Éric Collin, Alexis Ducousso, François Lefèvre, Brigitte Musch, Jean-Michel Fargeix, André Prochasson,
Nicolas Reinhorn et Marc Villar

p.35 Conservation ex situ : collections statiques et valorisation dynamique
par Éric Collin, Hervé le Bouler, Olivier Forestier, Jean-Pierre Huvelin, Michel Rondouin, Patrice Brahic, Michel Bariteau,
Bruno Fady, Sylvie Oddou-Muratorio, Jean Thévenet, Jean Dufour, Marc Villar, Sabine Girard et Luc Harvengt

p.40 De nouvelles approches pour de nouveaux enjeux
par Luc Harvengt

p.43 Synthèse des débats des tables rondes :
Rôle des RGF face aux enjeux de biodiversité / d’adaptation au changement climatique
p.47 Réponses de la CRGF aux questions des tables rondes
p.55 Discours d’Éric Allain, Directeur Général des Politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

9

9

RDV techniques n°36 – 37 - printemps - été 2012 - ONF

