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CONSERVATION DES CONSERVATION DES RGFRGF EN FRANCEEN FRANCE

Introduction et mise en perspective Introduction et mise en perspective 
historiquehistorique
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CONSERVATION DES CONSERVATION DES RGFRGF EN FRANCEEN FRANCE

Un souci implicite de conservation de la Un souci implicite de conservation de la 
diversitdiversitéé dans la ddans la déémarche nationalemarche nationale
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Gestion des forêts publiques Gestion des forêts publiques 

-- Ordonnance de Philippe Ordonnance de Philippe VIVI de Valois de Valois 
(1346). (1346). «« Les MaLes Maîîtres des Forêts tres des Forêts 
enquerront enquerront …… »»

-- RRééggéénnéération naturelleration naturelle

SSéélection et amlection et améélioration : P. lioration : P. BouvarelBouvarel, J.F. , J.F. LacazeLacaze

-- Exploration de la variabilitExploration de la variabilitéé intraspintraspéécifiquecifique

-- Conservation Conservation ex situ ex situ clones et famillesclones et familles



CrCrééation du ation du BRGBRG (1983)(1983)
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• Hommage Hommage aux premiers Directeurs du aux premiers Directeurs du BRGBRG, , 
emblembléématiques et matiques et missionnairesmissionnaires

• DDéécouverte de la diversitcouverte de la diversitéé ggéénnéétique des arbres tique des arbres 
forestiers par ces spforestiers par ces spéécialistes reconnus de la scialistes reconnus de la séélection lection 
des plantes cultivdes plantes cultivééeses : esp: espèèces sauvages, trces sauvages, trèès s 
variables, variables, éétuditudiéées par les par l’’INRA mais encore peu INRA mais encore peu 
modifimodifiéées par la ses par la séélectionlection

AndrAndréé CauderonCauderon, Andr, Andréé Charrier, Marianne Charrier, Marianne LefortLefort

etet

Dominique Dominique PlanchenaultPlanchenault, Isabelle , Isabelle BonninBonnin ((FRBFRB))



Inventaire systInventaire systéématique des matique des RGFRGF
ddéécrites et conservcrites et conservéées en Francees en France
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Les ressources gLes ressources géénnéétiques forestitiques forestièères en France. res en France. BRGBRG--
INRAINRA ::

-- Tome I. Les rTome I. Les réésineux. 1987. M. sineux. 1987. M. ArbezArbez

-- Tome Tome IIII. Les feuillus. 1999. M. . Les feuillus. 1999. M. ArbezArbez, J.F. , J.F. LacazeLacaze

Fiches par espFiches par espèèce : rce : réépartition gpartition gééographique, ographique, 
conservconservéées oes oùù, par qui ? Bibliographie, par qui ? Bibliographie
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Prise de conscience internationale et Prise de conscience internationale et 
engagement fort de la Franceengagement fort de la France

ddèès 1990s 1990
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PremiPremièères alertes :res alertes :

-- DDééppéérissement attriburissement attribuéé aux pluies acides,aux pluies acides,

-- Possible rPossible rééchauffement climatiquechauffement climatique



Prise de conscience internationale et Prise de conscience internationale et 
engagement fort de la Franceengagement fort de la France

ddèès 1990s 1990
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PremiPremièère confre conféérence ministrence ministéérielle pour la protection rielle pour la protection 
des forêts en Europe, Strasbourg, 1990des forêts en Europe, Strasbourg, 1990

-- Initiative francoInitiative franco--finlandaisefinlandaise
-- RRéésolution 2solution 2 : conservation des : conservation des RGFRGF

* Recommandation aux * Recommandation aux EtatsEtats : base pragmatique, : base pragmatique, 
conservation conservation ex situex situ, , in situ in situ intintéégrgréée e àà la gestion, la gestion, 
conservation dconservation d’é’écosystcosystèèmes, volontariat.mes, volontariat.

* Instrument fonctionnel de coop* Instrument fonctionnel de coopéération (FAO et ration (FAO et 
IPGRIIPGRI) : ) : EUFORGENEUFORGEN (1994)(1994)

* Comit* Comitéé de suivi : contrôle mise en de suivi : contrôle mise en œœuvre uvre 
rréésolutionssolutions
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Prise de conscience internationale et Prise de conscience internationale et 
engagement fort de la Franceengagement fort de la France

ddèès 1990s 1990
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Première conférence ministérielle pour la protection 
des forêts en Europe, Strasbourg, 1990

- Initiative franco-finlandaise
- Résolution 2 : conservation des RGF
* Recommandation aux Etats : base pragmatique, 
conservation ex situ, in situ intégrée à la gestion, 
conservation d’écosystèmes, volontariat conservation 
des RGF
* Instrument de coopération fonctionnel (FAO et 
IPGRI) : EUFORGEN (1994)

* Comité de suivi : contrôle mise en œuvre 
résolutions

DeuxiDeuxièème confme conféérence : Helsinki, 1993 (un an aprrence : Helsinki, 1993 (un an aprèès Rio :  s Rio :  
Sommet de la Terre Sommet de la Terre -- ONU)ONU)



CrCrééation de la ation de la CRGFCRGF
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Formalisation dFormalisation d’’une politique nationale de conservation une politique nationale de conservation 
des des RGFRGF : Circulaire : Circulaire DERFDERF/SDF n/SDF n°°91/3011 du 9 91/3011 du 9 
septembre 1991. Soutien dseptembre 1991. Soutien déécisif de lcisif de l’’ONF pour ONF pour 
la forêt publiquela forêt publique

CrCrééation de la ation de la CRGFCRGF en 1992en 1992

«« …… mise en place dmise en place d’’un run rééseau de gestion et de seau de gestion et de 
conservation des ressources gconservation des ressources géénnéétiques des tiques des 
principales espprincipales espèèces forestices forestièères, combinant res, combinant in situ in situ 
et et ex situex situ …… »»
• DD’’abord forêt publiqueabord forêt publique
• Ensuite forêt privEnsuite forêt privéée : e : CharteCharte nationale (1997) nationale (1997) 

CRGFCRGF--BRGBRG
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CrCrééation de la ation de la CRGFCRGF
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Formalisation d’une politique nationale de conservation 
des RGF : Circulaire DERF/SDF n°91/3011 du 9 
septembre 1991. Soutien décisif de l’ONF pour 
la forêt publique

Création de la CRGF en 1992
« … mise en place d’un réseau de gestion et de 
conservation des ressources génétiques des 
principales espèces forestières, combinant in situ 
et ex situ … »
• D’abord forêt publique

Cellule dCellule d’’appui mappui mééthodologique : veille scientifique, thodologique : veille scientifique, 
suivi gsuivi géénnéétique rtique rééseauxseaux

• Ensuite forêt privée : Charte nationale (1997) 
CRGF-BRG

Conservatoire des arbres forestiers dConservatoire des arbres forestiers d’’OrlOrlééans (ONF)ans (ONF)
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20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
Pourquoi ?Pourquoi ?

- Nombreux acteurs motivNombreux acteurs motivéés : INRA, s : INRA, BRGBRG, , CTFTCTFT, , 
AFOCELAFOCEL, , CEMAGREFCEMAGREF, , IDFIDF, , CRPFCRPF, ONF, , ONF, ……

- Programmes reconnus, coordonnProgrammes reconnus, coordonnéés, financs, financéés, s, ……

- Lien entre conservation, valorisation des Lien entre conservation, valorisation des RGFRGF ((CTPSCTPS) ) 
et maintien des met maintien des méécanismes de fonctionnement canismes de fonctionnement 
des des éécosystcosystèèmes (mes (GIPGIP ECOFORECOFOR). ). 

- Liens, souvent moteurs, avec les organisations Liens, souvent moteurs, avec les organisations 
internationales (internationales (IUFROIUFRO, FAO, , FAO, IPGRIIPGRI, , EUFORGENEUFORGEN..

- Politique dPolitique d’’explication et de communication : charte explication et de communication : charte 
(Science en Fête, 1999), (Science en Fête, 1999), «« Conserver Conserver …… »» 1999,1999,



15



16

20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
Pourquoi ?Pourquoi ?

- Nombreux acteurs motivés : INRA, BRG, CTFT, 
AFOCEL, CEMAGREF, IDF, CRPF, ONF, …

- Programmes reconnus, coordonnés, financés, …
- Lien entre conservation, valorisation des RGF (CTPS) 

et maintien des mécanismes de fonctionnement 
des écosystèmes (GIP ECOFOR). 

- Liens, souvent moteurs, avec les organisations 
internationales (IUFRO, FAO, IPGRI, EUFORGEN, 
Bruxelles, …).

- Politique d’explication et de communication : charte 
(Science en Fête, 1999), « Conserver … » 1999,
colloquescolloques «« Patrimoines naturels forestiersPatrimoines naturels forestiers »» 1991 1991 
et et «« Gestion de la BiodiversitGestion de la Biodiversitéé »» 2000. 2000. 
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20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
Pourquoi ?Pourquoi ?

- Nombreux acteurs motivés : INRA, BRG, CTFT, 
AFOCEL, CEMAGREF, IDF, CRPF, ONF, …

- Programmes reconnus, coordonnés, financés, …
- Lien entre conservation, valorisation des RGF (CTPS) 

et maintien des mécanismes de fonctionnement 
des écosystèmes (GIP ECOFOR). 

- Liens, souvent moteurs, avec les organisations 
internationales (IUFRO, FAO, IPGRI, EUFORGEN, 
Bruxelles, …).

- Politique d’explication et de communication : charte 
(Science en Fête, 1999), « Conserver … » 1999,
colloquescolloques «« Patrimoines naturels forestiersPatrimoines naturels forestiers »» 1991 1991 
et et «« Gestion de la BiodiversitGestion de la Biodiversitéé »» 2000. 2000. Colloque Colloque 
DygenDygen àà Strasbourg. RendezStrasbourg. Rendez--vous techniques vous techniques 
ONFONF. Autres publications.. Autres publications.
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20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF Pourquoi ?Pourquoi ?



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- Objectifs prudents, Objectifs prudents, 
largement dlargement déépasspasséés s 

• A hêtre et sapin A hêtre et sapin 
en en in situ in situ ont ont ééttéé
ajoutajoutéés chêne s chêne 
sessile, sessile, éépicpicééa, pin a, pin 
sylvestre, pin sylvestre, pin 
maritime, maritime, 



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- Objectifs prudents, largement dObjectifs prudents, largement déépasspasséés s 

• A hêtre et sapin en A hêtre et sapin en in situ in situ ont ont ééttéé ajoutajoutéés s 
chêne sessile, chêne sessile, éépicpicééa, pin sylvestre, pin a, pin sylvestre, pin 
maritime, maritime, 

• A merisier et orme en A merisier et orme en ex situex situ, ont , ont ééttéé
ajoutajoutéés cormier, noyer, pin de s cormier, noyer, pin de SalzmannSalzmann

• Approche en peuplements Approche en peuplements 
multispmultispéécifiquescifiques adaptadaptéée e àà certaines certaines 
essences comme lessences comme l’’alisier alisier torminaltorminal.  .  



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- Objectifs prudents, 
largement dépassés 

• Combinaison Combinaison in situ in situ et et 
ex situ ex situ pour merisier, pour merisier, 
certains ormes et certains ormes et 
peuplier noirpeuplier noir

- Mise au point de Mise au point de 
mmééthodes nouvelles thodes nouvelles 



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

• Cryoconservation pour Cryoconservation pour 
ll’’ormeorme

- Objectifs prudents, 
largement dépassés 

• Combinaison Combinaison in situ in situ et et 
ex situ ex situ pour merisier, pour merisier, 
certains ormes et certains ormes et 
peuplier noirpeuplier noir

- Mise au point de Mise au point de 
mmééthodes nouvelles thodes nouvelles 



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- Objectifs prudents, largement dépassés 

- Mise au point de méthodes nouvelles 

- Du pragmatisme suggDu pragmatisme suggéérréé au dau déébut on est but on est 
passpasséé àà ll’’application immapplication imméédiate des diate des 
connaissances sur la diversitconnaissances sur la diversitéé ggéénnéétique : tique : 
chêne, hêtre, chêne, hêtre, éépicpicééa, a, ……

- De la méthode Coué concernant l’interaction 
sylviculture x gestion des RGF on est passé à
des connaissances scientifiques montrant 
qu’une sylviculture intensive est favorable. 
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- De la mDe la mééthode Couthode Couéé concernant lconcernant l’’interaction interaction 
sylviculture x gestion des sylviculture x gestion des RGFRGF on est passon est passéé àà
des connaissances scientifiques montrant des connaissances scientifiques montrant 
ququ’’une sylviculture intensive est favorable. une sylviculture intensive est favorable. 
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Quelques Quelques ééllééments de ce succments de ce succèès s 

- Objectifs prudents, largement dépassés 

- Mise au point de méthodes nouvelles 

- Application des connaissances scientifiques 
en direct

- Rôle de catalyseur de la Rôle de catalyseur de la CRGFCRGF, tant au plan , tant au plan 
national qunational qu’’international, reconnaissance : international, reconnaissance : 
publication en anglais : publication en anglais : «« Conserver Conserver …… »» et et 
«« CharteCharte »»..
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20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF
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Quelques pistes pour les 20 annQuelques pistes pour les 20 annéées es àà venirvenir
- En En in situin situ, conforter l, conforter l’’existant pour faire face existant pour faire face àà

ll’é’érosion grosion géénnéétique naturelle, sylvicole et tique naturelle, sylvicole et 
accidentelle : doubler ? Limites du systaccidentelle : doubler ? Limites du systèème ?me ?

- Autres espAutres espèèces en ces en in situin situ, seules ou en , seules ou en éécosystcosystèèmes : mes : 
aulnes (aulnes (ripisylveripisylve), ), ifif (futaie m(futaie méélanglangéée : Ste e : Ste 
Baume = Baume = UCUC hêtre), hêtre), ……



20 ans de succ20 ans de succèès de la s de la CRGFCRGF

28

Quelques pistes pour les 20 annQuelques pistes pour les 20 annéées es àà venirvenir
- En En in situin situ, conforter l, conforter l’’existant pour faire face existant pour faire face àà

ll’é’érosion grosion géénnéétique naturelle, sylvicole et tique naturelle, sylvicole et 
accidentelle : doubler ? Limites du systaccidentelle : doubler ? Limites du systèème ?me ?

- Observatoire de lObservatoire de l’é’évolution des conservatoires de volution des conservatoires de 
RGFRGF monospmonospéécifiquescifiques ou en ou en éécosystcosystèèmes. mes. 

- En En ex situex situ, conforter l, conforter l’’existant : doubler ?existant : doubler ?

- Poursuite de lPoursuite de l’’intintéégration de la conservation des gration de la conservation des 
RGFRGF dans ldans l’’enseignement forestier enseignement forestier àà tous tous 
niveaux.niveaux.

- Autres espAutres espèèces en ces en in situin situ, seules ou en , seules ou en éécosystcosystèèmes : mes : 
aulnes (aulnes (ripisylveripisylve), ), if (futaie mif (futaie méélanglangéée : Ste e : Ste 
Baume = Baume = UCUC hêtre), hêtre), ……

- Essences et Essences et éécosystcosystèèmes de la forêt tropicale mes de la forêt tropicale 
humide. Par exemple en Guyane.humide. Par exemple en Guyane.

- Gestion en Gestion en ex situex situ dynamique dynamique multispmultispéécifiquecifique
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Quelques pistes pour les 20 annQuelques pistes pour les 20 annéées es àà venirvenir

- Mise Mise àà jour inventaire des jour inventaire des RGFRGF identifiidentifiéées et es et 
conservconservéées en Francees en France

- Relecture des tests de provenances (puis Relecture des tests de provenances (puis 
descendances) dans contexte changement descendances) dans contexte changement 
climatiqueclimatique

- RedRedééploiement de la diversitploiement de la diversitéé ggéénnéétique dans des tique dans des 
milieux extrêmes. P. ex. pin maritime au Maroc. milieux extrêmes. P. ex. pin maritime au Maroc. 
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Le dLe déésengagement scientifique, institutionnel sengagement scientifique, institutionnel 
ou financierou financier

- Changement climatique : rChangement climatique : rééchauffement, chauffement, 
tornades, adversittornades, adversitééss

Un risque ? Un risque ? 
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Le dLe déésengagement scientifique, institutionnel sengagement scientifique, institutionnel 
ou financierou financier

- Changement climatique : rChangement climatique : rééchauffement, chauffement, 
tornades, adversittornades, adversitééss

- CrCréédibilitdibilitéé nationale (Grenelle) et nationale (Grenelle) et 
internationale (rinternationale (rééseaux europseaux europééens)ens)

Un risque ? Un risque ? 



AndrAndréé CAUDERONCAUDERON
Une vision en 1987Une vision en 1987
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«« Dans un monde qui change plus vite et plus Dans un monde qui change plus vite et plus 

profondprofondéément, il est urgent que la diversitment, il est urgent que la diversitéé biologique biologique 

soit de mieux en mieux comprise comme un facteur soit de mieux en mieux comprise comme un facteur 

essentiel dessentiel d’’adaptationadaptation…… Que devons nous faireQue devons nous faire ? ? 

RRééaliser des inventaires, assurer la maliser des inventaires, assurer la méémoire, protmoire, protééger ger 

la diversitla diversitéé, exercer une surveillance sur le terrain, , exercer une surveillance sur le terrain, 

maintenir une activitmaintenir une activitéé et un intet un intéérêt permanents autour rêt permanents autour 

de la variabilitde la variabilitéé, organiser et coordonner. Tout cela est , organiser et coordonner. Tout cela est 

àà notre portnotre portéée, dans la mesure oe, dans la mesure oùù la diversitla diversitéé est est 

reconnue comme une prreconnue comme une prééoccupation majeureoccupation majeure : ce n: ce n’’est est 

pas encore le cas.pas encore le cas. »»


