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Les RGF sont des arbres (graines, pollen, boutures,etc.), 

adaptés aux conditions et aux besoins présents 
      ou utiles pour l'adaptation aux conditions et aux besoins futurs.

diversité génétique : formes des gènes + diversité des combinaisons

adaptation : les bonnes combinaisons au bon endroit au bon moment

© F. Lefèvre

1) dimensions patrimoniale et évolutive des 
ressources génétiques forestières



  

Par les mécanismes de l'hérédité, chaque naissance innove une 
nouvelle combinaison génétique, créé de la diversité

L'adaptation est un processus dynamique continu avec des phases 
de création et d'érosion de diversité : processus naturel x gestion
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   Les arbres forestiers se distinguent par :

– une grande diversité génétique 
entre espèces, entre populations 
mais aussi au sein des populations

– des adaptations locales marquées

– de faibles différences de 
fréquences des gènes entre 
populations : les adaptations 
relèvent surtout des combinaisons 
génétiques
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dimension patrimoniale : ressource d'adaptations existantes

dimension évolutive : capacité à générer et propager de  
                                   nouvelles adaptations

2 perspectives :
 sélectionner = exploiter aujourd'hui les RG pour un objectif
 conserver = préparer des RG exploitables demain pour...(?)

Conserver les RG = façonner les RG :
les rendre plus facilement exploitables (caractérisation, accès...), 
mais aussi plus appropriées aux besoins futurs, même incertains
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Précipitations Tmoy mois le Tmoy mois le
Region annuelles (mm) plus froid (°C)  plus chaud (°C)

Californie (5 pops) 420 – 700 10 – 11 16 – 18 

N-Z (Southland) 960 – 1000 3 – 5 13 – 15 
N-Z (Kaingaroa) 1300 – 1500 7 – 9 11 – 19 
Chili (Valdivia) 2350 7.7 17

Afr. Sud (Cap) 900 – 1100 10 – 13 20 – 24 

Chine (Sichuan) 490 – 590 -3.4 – -0.7 25 - 28
Aust. (Bathurst) 650 – 950 0.4 – 0.6 24 – 28
Aust. (Tumut) 800 – 1300 0.5 – 0.8 25 – 30 

Pinus radiata : 4eme version de son enveloppe climatique

Yan et al (2006) For Ecol Manag 234:199-208
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2) pourquoi conserver les RGF

Les RGF, éléments 
structurants des 
écosystèmes, contribuent 
à leur bon fonctionnement 

Les RGF, des 
ressources pour adapter 

les forêts au 
changement climatique
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on sait pourquoi... :  valeur actuelle

     diversité connue (ex. résistances, adaptations), RG ciblées 

 

… et on ne sait pas pourquoi :  valeur d'option

     besoins futurs inconnus (ex. maladies futures), RG potentielles

 RG = pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain 

 RG = diversité connue + diversité inconnue   

2) pourquoi conserver les RGF



  

Dans un environnement stable, questions d'adaptation 

• a-t-on ici les bonnes combinaisons génétiques ?

• sinon, existent-elles ailleurs toute faites ?

• peuvent-elle émerger localement et se propager ?

• peut-on les créer par amélioration génétique ?
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• sinon, existent-elles ailleurs toute faites ?
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Dans un environnement changeant, questions d'adaptabilité 

Les « bonnes » combinaisons sont toujours dépassées :

• quel potentiel d'évolution et quelle vitesse d'évolution ?

coller au mieux au changement, aux aléas et aux incertitudes:

• comment maintenir un réservoir de diversité ?

• comment favoriser les processus évolutifs, dans le bon sens ?
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Fédérer les acteurs :

la CRGF rassemble pouvoirs 
publics, recherche, gestion des 
forêts publiques et privées, 
associations, conservatoires

3) Programme national sur les RGF

Charte signée par 25 organismes (1999)



  

Trois leviers d'action, dans une conception dynamique des RGF :

1) prendre en compte les RGF dans les pratiques de gestion,  
d'aménagement et dans la réglementation

2) mettre en place un réseau de conservation dynamique pour 
quelques espèces prioritaires, approches in situ et ex situ

3) prendre en compte les RGF dans les objectifs des espaces 
protégés

3) Programme national sur les RGF



  

1) prendre en compte les RGF dans les pratiques de gestion,  
d'aménagement et dans la réglementation

 édition de synthèses scientifiques
 publications techniques
 participation au débat public

3) Programme national sur les RGF



  

1) prendre en compte les RGF dans les pratiques de gestion,  
d'aménagement et dans la réglementation

approche pragmatique, non normative, stratégies adaptables

=> 2 principes fondamentaux, conception dynamique des RGF :

 préserver la diversité génétique sur le long terme, pour 
maintenir les possibilités d'évolutions futures ;

 favoriser les processus évolutifs, pour permettre aux 
peuplements de coller au mieux au changement de leur 
environnement.    

3) Programme national sur les RGF



  

2) mettre en place un réseau de conservation dynamique pour 
quelques espèces prioritaires, approches in situ et ex situ

3) Programme national sur les RGF



  

3) Programme national sur les RGF
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3) prendre en compte les RGF dans les objectifs des espaces 
protégés

3) Programme national sur les RGF

Analyse des complémentarités / incompatibilités sur la base d'une 
charte de gestion pour la conservation dynamique des RGF



  

Fonctionnement de la CRGF :

2 réunions plénières annuelles

     3 groupes de travail : 
 méthodes in situ et impact des pratiques sylvicoles, 
 méthodes ex situ et valorisation des collections, 
 méthodes pour les espèces disséminées.

     12 réseaux avec un animateur et un référent scientifique

3) Programme national sur les RGF



7 actions sur les RGF

3) Programme national sur les RGF



Fiche FORET, 1 mesure phare :
Conserver, adapter et diversifier les RGF

3) Programme national sur les RGF
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Forest Europe : conférence ministérielle pour la protection des 
forêts en Europe (46 pays 1990, 1993, 1998, 2003, 2007...)

– R.12 « maintenir, conserver, reconstituer et améliorer la 
diversité biologique des forêts, y compris leurs ressources 
génétiques, par la gestion durable des forêts »

EUFORGEN : European Forest Genetic Resources Programme

– créé en 1994, coordonné par Bioversity International

– promouvoir la conservation des RGF pour une gestion 
durable des forêts

– soutenir et coordonner les programmes nationaux

4) Echelles européenne et mondiale



EUFGIS : Système d'Information sur la conservation dynamique 
des RGF en Europe

http://www.eufgis.org    http://portal.eufgis.org 

31 pays

86 espèces 

1967 Unités 

= 2737 populations 

= 218328 ha
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4) Echelles européenne et mondiale

UE : Stratégie de l'Union sur la biodiversité à l'horizon 2020

FAO : Etat du Monde des ressources génétiques forestières 2013

– groupe d'expert des RGF

– groupe de travail intergouvernemental sur les RGF

– Silva Mediterranea

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

– protocole de Nagoya sur les ressources génétiques 
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