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20 ans de la CRGF

Les RGF une préoccupation ancienne

� Notes de service 89-G-212 du 11 septembre 1989 et 94-G-581 du 24 mai 
1994 sur les réseaux de conservation in situ et leur gestion

� Note de service 00-G-941 du 3 avril 2000 diffusant la Charte pour la 
Conservation des Ressources Génétiques des Arbres Forestiers

Et plus récemment

� Refonte de la charte de gestion des Unités Conservatoires en 2009

� Note de service 10-T-320 du 16 décembre 2010 relative à la gestion des 
ressources génétiques dans les forêts publiques et 10-G-1684 du 20 
décembre 2010 relative au réseau de conservation in situ

Mais aussi:

� Des articles de vulgarisation: HS dans RVT, articles sur les réseaux…

� Intervention dans les formations initiales
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Charte de gestion

Fin 2009 : modèle de charte de gestion des unités 
conservatoires par la Commission nationale des Ressources 
Génétiques Forestières (CRGF), destinée à remplacer le cahier 
des charges de gestion. Elle a pour objectifs:

� D’assurer la compatibilité entre la gestion forestière actuellement 

pratiquée ou la gestion à venir d’une part, 

� D’assurer le maintien, d’une génération à l’autre, de la capacité 

d’évolution des caractéristiques génétiques au sein de la population qui 

compose cette unité conservatoire d’autre part. 

� Elle comporte des clauses générales applicables à toutes les unités 

conservatoires et des clauses particulières spécifiques à une UC donnée.
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Charte = document contractuel entre
Propriétaire + Gestionnaire ET Etat

� Conséquences :
� Validation préalable à prévoir par Etat et Collectivités propriétaires

� Reconnaissance implicite que les interventions sylvicoles sont 
possibles ET ajoutent leurs effets à ceux des facteurs biotiques et 
abiotiques

� Responsabilité engagée du propriétaire/gestionnaire vis-à-vis des 
obligations de gestion définies

� MAIS :
� État des connaissances estimé insuffisant pour préconiser un mode 
de gestion donné pour une espèce donnée sur un site donné

� Donc : pas de modification imposée des modes de gestion en cours
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Critères nécessaires pour établir une UC

� Les sujets qui la composent doivent être autochtones. Cette caractéristique 
concerne aussi bien la zone tampon que le noyau de conservation.

� Elle doit être d’une surface suffisamment grande et de forme aussi 
compacte que possible pour que le noyau de conservation soit protégé de la 
contamination pollinique provenant de populations voisines non indigènes 
ou apparentées et susceptibles de l’hybrider.

� Elle doit comporter, dans le noyau de conservation, un nombre et une 
proportion suffisants d’individus reproducteurs de l’espèce ciblée pour 
assurer la conservation de la diversité génétique du peuplement au fil des 
générations.

� Elle doit être gérée de manière à assurer sa pérennité, tant par la présence 
dans le temps de l’espèce à protéger, que par le maintien d’un habitat 
adéquat.
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ:
Aménagement forestier

� Dans les forêts publiques comportant des unités conservatoires 

in situ, les aménagements forestiers correspondants devront 

impérativement comporter les éléments suivants:

� Etat des lieux – Bilan
� Les unités conservatoires in situ relèvent d’une protection contractuelle et le 
niveau d’enjeu de la fonction écologique est considéré comme fort au 
sein du périmètre de l’UC (noyau et zone tampon) ;

� La carte des fonctions principales de la forêt doit être renseignée 

� Le paragraphe relatif à la fonction écologique de l’aménagement doit  
explicitement être renseigné avec la surface (noyau + zone tampon), le 
code de l’UC et l’objectif de conservation in situ des RGF
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ:
Aménagement forestier

� Propositions de gestion
� L’aménagement devra renvoyer aux clauses générales et particulières de la 

charte de gestion de l’UC dans le programme d’actions « Fonction 
écologique » de la forêt ;

� Les choix du mode de traitement et des critères d’exploitabilité ne sont pas 
affectés par la présence de l’unité conservatoire ;

� En futaie régulière, le noyau de l’UC devra, autant que possible, être 
régénéré avant la zone tampon pour permettre à celle-ci de jouer 
pleinement son rôle de filtre vis-à-vis des flux de gènes extérieurs.
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Une unité conservatoire 
n‘est pas un sanctuaire 

sans intervention 
sylvicole !!
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ:
Gestion sylvicole

� Le maintien, d’une génération à l’autre, de la capacité d’évolution des caractéristiques 

génétiques au sein de la population qui compose une unité conservatoire doit être 

garanti par des conditions adéquates de régénération des peuplements. Ces 

conditions portent :

� Sur le contrôle du voisinage reproducteur :
� L’introduction de matériel exotique susceptible de croisement avec 
l’espèce cible est interdite dans le périmètre de l’unité conservatoire. 
Par exemple:Les tiges de ces espèces qui seraient apparues par 

dissémination naturelle seront éliminées au cours des éclaircies sylvicoles, 

avant qu’elles n’atteignent leur maturité sexuelle.

� En futaie régulière, si le noyau ne peut être régénéré avant la zone tampon, 

son renouvellement s’effectuera selon les espèces dans un délai compris 

entre 40 et 20 ans
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ 
Gestion sylvicole

� Sur la gestion du peuplement reproducteur :
� Le noyau de conservation doit comporter un effectif minimal 
d’arbres reproducteurs

� Les conditions d’obtention de la régénération naturelle seront 
soigneusement consignées et communiquées à l’animateur du 
réseau, avec une attention particulière à l’évolution dans le temps de 
l’effectif des arbres reproducteurs et à l’intensité des fructifications 

annuelles.
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ:
Gestion sylvicole

� Sur le mode de renouvellement :
� Le renouvellement de l’unité conservatoire s’effectue par régénération naturelle 
abondante à partir des arbres reproducteurs en place, sauf exception dûment 
argumentée auprès de la CRGF

� En futaie régulière: Les semis estimés viables devront être répartis régulièrement avec une 
proportion de vide <20% et avec une densité minimale pouvant varier pour les espèces de 
2500 à 1500 semis/ha

� En futaie irrégulière:  au moins 15% de la surface du ND occupé par des semis avec une 
densité minimum de 1500 semis par hectare

� Si la régénération naturelle s’avère insuffisante, le recours à la plantation est possible à 
partir prioritairement de semences récoltées dans le ND 

� Veiller à ce que la coupe définitive n’intervienne pas moins de 5 ans après 
l’ensemencement avec une densité de semis naturels au moins égale à celle prescrite 
dans les guides de sylviculture, si cela n’est pas le cas le recours à la plantation est 
possible avec des plants issus de récoltes conservatoires issus du noyau dur.

Contrairement aux forêts de production, le diagnostic visant à évaluer la qualité 
phénotypique du peuplement ne sera pas une priorité pour le 
renouvellement par régénération naturelle.
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ :
Le sommier de la forêt

� Le sommier de la forêt doit mentionner, pour chaque 
parcelle concernée, le rattachement à l’unité conservatoire 
in situ des ressources génétiques forestières.

� L’imprimé A-50-R/p sera renseigné et intégré au sommier. Il sera 

réactualisé à chaque modification de l’un de ses éléments.
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Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ :
Animation des réseaux de conservation in situ

� Chaque réseau national est piloté par un référent scientifique désigné par la 
Commission nationale des Ressources Génétiques Forestières (CRGF) et par 
un animateur désigné par l’ONF et la CRGF

� L’animateur, en relation étroite avec le référent scientifique, est chargé :
� D’informer le correspondant-gestionnaire désigné pour chaque UC des acquis de 

la recherche intéressant la conservation des ressources génétiques de l’espèce 
cible (en liaison avec le référent scientifique) ;

� D’identifier avec le correspondant-gestionnaire et le propriétaire d’éventuelles 
difficultés dans la mise en oeuvre de la charte de gestion et de déterminer, le cas 
échéant, les opérations à envisager dans les années à venir pour le maintien du 
bon fonctionnement de cette UC ;

� De rendre compte à la CRGF de l’évolution et de la gestion du réseau 
conservatoire dont il a la charge ;

� De veiller au renouvellement décennal de la signature de la charte de gestion 
pour les forêts des collectivités.



20 ans de la CRGF

Règles de gestion applicables aux unités conservatoires in situ :
Animation des réseaux de conservation in situ

� Le correspondant-gestionnaire s’engage à informer chaque 

année l’animateur du réseau :

� De toute action effectuée ou prévue sur l’UC et modifiant les 

caractéristiques écologiques et/ou la composition en espèces du 

peuplement (coupes, aménagement, …);

� Des évènements imprévus ayant affecté les caractéristiques écologiques 

et la composition du peuplement. L’animateur du réseau doit être

immédiatement informé de la survenue de tout évènement susceptible de 

remettre en cause la pérennité de l’unité conservatoire (chablis

importants, attaque parasitaire d'ampleur exceptionnelle…).



20 ans de la CRGF

MERCI DE VOTRE ATTENTION


