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La Forêt Privée et la CRGF

• Animation du réseau de conservation ex situdu noyer 
commun (2006)

Une collection centrale
+

Trois collections associées
=

La collection nationale

174 génotypes conservés 
dont 60 % chez des particuliers => sources de grain es éventuelles

Guémené, Juin 2011, JP HuvelinViville (16), Juin 2011, S. Girard
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La Forêt Privée et la CRGF

• Mise en place d’unités conservatoires in situ en forêt 
privée

=> Elargissement du réseau du sapin pectiné à la 
ressource normande de plaine (sapin de l’Aigle)

=>Dans ce cas particulier, contraintes techniques limitées
=>Procédure à créer (logique mesures sylvi-environnementales)
=>Engagement sur une durée limitée/ forêt domaniale

Plas et al, 2008
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Prise en compte des RG dans la gestion 
durable des forêts 

• Le SRGS de BasseNormandie intègre des objectifs de 
conservation de ressources génétiques locales

« En cas de plantation, le sylviculteur attachera une importance particulière au 
choix de la région de provenance, en préférant AAL101-Normandie à toute 
autre origine : en effet, le sapin pectiné normand est, par sa localisation en 
plaine, une particularité unique et fait partie du patrimoine local. La 
préservation et la conservation de cette ressource génétique est un enjeu 
important de la région »

«… Aussi, au delà de la conservation du paysage, le sylviculteur veillera à
conserver cette ressource génétique uniqueen utilisant pour ses plantations de 
sapin, des plants issus de graines récoltées dans les peuplements locaux(et 
non dans des peuplements montagnards, qui seraient sources de pollution 
génétique et, de toutes façons, moins bien adaptés à la Normandie ». 
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Prise en compte des RG dans la gestion 
durable des forêts 

• Le SRGS de Normandie intègre des objectifs de 
conservation de ressources génétiques locales…

• …..Mais c’est une exception

En général, 
rappel des 
conseils 
d’utilisation des 
MFR lors des 
plantations.

SRGS PACA,
Fiche biodiversité et environnement
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Prise en compte des RG dans la gestion 
durable des forêts 

• Tous les SRGS intègrent la préservation de la biodiversité

• La diversité génétique est très mal connue et appréhendée par les 
techniciens, conseillers et propriétaires.

Edition 2007

CRPF PCDP, 2007

=> Sensibilisation/ information

Atelier RMT Aforce

« La génétique, un élément clé pour l'adaptation 
des forêts au changement climatique ».

=>recommandations générales
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Prise en compte des RG dans la gestion 
durable des forêts 

⇒ Quelles recommandations de gestion diffuser ?

Conserver les données sur l’origine des peuplements

⇒ « Maximiser » la diversité

-Plantations : Qualité génétique des graines et plants, transfert/ 
mélange de régions de provenances, d’espèces s’hybridant ?…

-Régération naturelle : « maximiser les semenciers » ? , modifier les 
durées entre coupes d’ensemencement, secondaires, définitive, modifier les 
modalités des coupes d’ensemencement (trouées, bandes)…

-au moment des coupes d’amélioration (dépressage, éclaircie) ? 
Comment combiner sélection de tiges de qualité et qualité génétique ? 
…
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Prise en compte des RG dans la gestion 
durable des forêts 

⇒ Recommandations générales

⇒Nécessité de travaux de recherche supplémentaires 
(organisation actuelle des RG, capacité adaptative d’une 

unité de gestion, d’un massif…)

⇒Nécessité de recommandations pratiques 

⇒Application de ces recommandations (impacts 
financiers, sensibilisation des acteurs)

Merci


