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Une stratégie pour se prémunir contre les aléas naturels et 
anthropiques pour des espèces patrimoniales ou clef de voute 

Les objectifs de la conservation in situ 

=> Garantir l’adaptation 
locale sous l’effet des 
pressions de sélection du 
milieu naturel 

=> Représenter toute la 
diversité génétique de 
l’espèce dans son aire de 
répartition naturelle 

Dépérissement du sapin pectiné en Vésubie (06) 



Comment représenter toute la diversité 
génétique de l’espèce ?  

Les approches génétiques neutres 

ESU : Evolutionary Significant Unit (Ryder 1986) 
= ensemble de populations issu d’un ancêtre commun (lignée) et 
qui a été durablement séparé d’autres lignées au cours des temps 
géologiques 
= rend compte de l’histoire évolutive longue des populations 
(mt/cpDNA). 

MU : Management Unit (Moritz 1994) 
= groupe de populations qui a une diversité génétique 
différente des autres (flux de gènes réduits) 
= rend compte de l’état actuel de la diversité (nDNA ou SSRs) 



Importance des populations 
marginales / isolées  Combiner histoire démographique et 

adaptation locale 

Comment représenter toute la diversité 
génétique de l’espèce ?  

Histoire évolutive et adaptation 

Lesica & Allendorf (1995)  

Allendorf & Luikart (2007) 



Facteurs socio-économiques 

Génétique 
(fréquences 
alléliques, 
différentiation) 

Biologie de la 
reproduction 

Comportement 

Morphologie 

Contraintes abiotiques 
(climat, géographie, etc) 

Habitat, 
communauté 

Réseau des 
unités 

conservatoires 
(UC) 

d’après Moritz et al. 1995 

Intégrer les approches pour une conservation 
in situ représentative de la diversité génétique 

neutre et adaptative  



14 régions de provenance : 
un estimateur de la 
structuration écologique en 
France  
 
=> au moins 14 UC 
(adaptations locales) en 
France 

Un exemple de construction de réseau de 
conservation des ressources génétiques in 

situ en France : le sapin pectiné 
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Une origine commune ancienne des lignées occidentales 
Au moins 2 origines quaternaires (Pyrénées + Alpes) => 2 ESU 
Au moins 2 clusters génétiques dans les Alpes = 2 MU 

Fady et al. 1999 Forest Genetics. Liepelt et al. 2009 Rev. PaleoBot. Palynol.  

Abies alba 

Un exemple de construction de réseau de 
conservation des ressources génétiques in 

situ en France : le sapin pectiné 



Le réseau de conservation des RGF du sapin 
pectiné en France 

Approche combinée :  
ESU + MU + structuration écologique + populations marginales =  

21 UC inscrites au registre national 

UC de Beaumont  
de Ventoux (84) – 

sapin pectiné 



Comment se constitue une unité conservatoire ? 

==> garantir la reproduction 
et les semis ; 
==> garantir le brassage 
génétique à la reproduction ; 
==> empêcher les flux de 
gènes indésirables. 

Garantir l’adaptation locale 
sous l’effet des pressions de 
sélection du milieu naturel ? 



 Zone centrale 

> forêt autochtone 

> 500 semenciers au total 

> 60 semenciers / ha 

> régénération naturelle 

uniquement, 

éventuellement assistée 

(graines locales) 

 Zone tampon 

> Pas d’introduction 

d’espèces hybridogènes 

> Régénération après la zone 

centrale 

 

Contrôle du gibier, protection 

contre les incendies, etc. 

Un document contractuel : la charte de gestion 
des unités conservatoires des RGF 

Zone tampon 

UC de hêtre en FD de Haye (54) 



Importance des outils cartographiques pour 
construire les UC  

UC de chêne sessile en FC de Vachères (04) 



Le réseau national de conservation in situ des 
RGF : une implication forte sur le long terme 

pour faire fonctionner le réseau 

- Partenariat gestionnaire / scientifique 
référent ; 
- Faire un suivi régulier / prendre en 
compte les aléas ; 
- Faire évoluer le réseau en fonction 
des résultats de la recherche ; 
- Un registre national des matériels de 
base destinés à la conservation in situ. 

UC de la FC de Lure 
(04) -  sapin pectiné 



Sapin : 21 UC 

~ 3500 ha  

(160 ha / UC) 

 

Hêtre : 28 UC 

~ 3950 ha  

(140 ha / UC) 

 

Pin maritime : 4 UC 

~ 900 ha  

(225 ha / UC) 

 

Chêne sessile : 20 UC  

~ 2400 ha  

(120 ha / UC) 

Pin maritime  

http://agriculture.gouv.fr/conservation-des-ressources 

Les UC du registre national des matériels de 
base destinés à la conservation in situ : 

espèces sociales 



Merisier :  

2 UC 

 

Orme lisse :  

2 UC 

 

Peuplier noir :  

2 UC 

Les UC pour la conservation in situ des 
espèces disséminées 



La conservation in situ : une contribution 
majeure aux transferts de connaissance 

CRGF 2009 RDV techniques : 6 opus de 2004 à 2009 



Une composante majeure : Euforgen 
- Création en 1994 à l’initiative de Forest Europe 

- Secrétariat assuré par Bioversity International 

- Promouvoir et fédérer les stratégies de conservation 

nationales des RGF au niveau européen  

- Faire circuler l’information sur la conservation des RGF 

auprès des politiques et des gestionnaires 

- Implication forte de la France par la CRGF (points 

focaux, présidence de réseaux, «modèle français», etc) 

La conservation in situ des RGF : dimension 
pan-européenne 



Eufgis : conserver les RGF à l’échelle européenne en 
utilisant un protocole commun. Un projet européen 
phare issu de la dynamique Euforgen. Une mise en 
commun de concepts (minimum requirements) 



Euforgen : plus de 30 guides techniques et 
cartes de répartition  très largement utilisés 
par la communauté 



- Espèces sociales : quels nouveaux réseaux (épicéa, 

pin sylvestre, pin noir de Salzmann) ? 

- Espèces disséminées  et espèces tropicales  : 

inventaires et UC à construire 

- Conservation in situ et gestion courante des forêts 

- Réseaux d’UC et aires protégées 

La conservation in situ en France : un bilan très 
conséquent et de forts enjeux à venir 


