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INTRODUCTION 

• Ressources génétiques 

forestières, composante 

essentielle de la gestion 

durable des forêts 

• Groupe d’Experts RGF 

(1968) 

• RGF partie importante du 

programme forestier de la 

FAO 

• Mécanismes de coopération 

règionale  

 

 
 

 



European Forest Genetic Resources 

Programme 

 
Jarkko Koskela 

EUFORGEN Coordinator 

Bioversity International 

Regional Office for Europe, Rome 

 
 



EUFORGEN 

• Promotes conservation and sustainable use of forest 

genetic resources in Europe 

• Established in October 1994 as a pan-European 

implementation mechanism of resolutions made by the 

FOREST EUROPE process (earlier Ministerial 

Conference on the Protection of Forests in Europe, 

MCPFE) 

– Resolution S2: Conservation of forest genetic resources, 

Strasbourg Conference, 1990 

– Resolution V4: Conserving and enhancing forest 

biological diversity in Europe, Vienna, 2003 

– Warsaw Declaration, 2007 



EUFORGEN 

• Member countries (26) (June 2011) 

• National Coordinators -> Steering Committee 

• Secretariat at Bioversity International 

• Advisory Committee (Bioversity, FAO) 

• A total of 83 national experts from the member 

countries contribute to the EUFORGEN activities 

during Phase IV 

• A network of national EUFGIS focal points in 36 

countries (including non-member countries) 



Phase IV (2010-2014) 

• Phase VI endorsed by the 6th meeting of the 

EUFORGEN Steering Committee, Thessaloniki, 

Greece, 9-12 June 2009 

• Objectives: 

1. Promote appropriate use of forest genetic resources as 

part of sustainable forest management to facilitate 

adaptation of forests and forest management to climate 

change  

2. Develop and promote pan-European gene conservation 

strategies and improve guidelines for management of 

gene conservation units and protected areas  

3. Collate, maintain and disseminate reliable information 

on forest genetic resources in Europe 



Phase IV activities 

• Working groups 

– Pan-European gene conservation strategies (2011-2012) 

– Genetic monitoring methods (2011-2012) 

– Use and transfer of forest reproductive material (2011-

2012) 

– Incorporation of FGR conservation into NFPs (2013-

2014) 

– Management of genetic conservation units in the context 

of climate change (2013-2014) 

• Workshops 

– FGR documentation/informatics (April or May 2012) 

– FGR conservation (Sep 2012) 

– Forest management (to be confirmed) 



Other EUFORGEN activities 

• Development of species-specific guidelines for FGR 
conservation (incl. distribution maps) 

• Collection of information on FGR conservation  

• Exchange of information (e.g. on policies and practices 
related to gene conservation and forest management) 

• Promotion of genetic conservation at national level 

• Identification of research needs 

• Development of collaborative projects 

• Dissemination platform 

 



Technical Guidelines 

• Sycamore (Acer pseudoplatanus) 

• Field map (A. campestre) 

• Black alder (Alnus glutinosa) 

• Chestnut (Castanea sativa) 

• Common ash (Fraxinus excelsior) 

• Oriental sweet gum (Liquidambar 
orientalis) 

• Wild apple and pear (Malus 
sylvestris, Pyrus pyraster) 

• Black poplar (Populus nigra) 

• Wild cherry (Prunus avium) 

• European white oaks (Quercus 
petraea, Q. robur) 

• Service tree (Sorbus domestica) 

• Wild service tree (S. torminalis) 

• Lime (Tilia cordata) 

• White elm (Ulmus laevis) 

 

• Silver fir (Abies alba) 

• Norway spruce (Picea abies) 

• Swiss stone pine (Pinus cembra) 

• Aleppo and Brutia pines (Pinus 
halepensis / P. brutia) 

• Black pine (P. nigra) 

• Maritime pine (Pinus pinaster) 

• Italian stone pine (Pinus pinea) 

• Scots pine (P. sylvestris) 



Distribution maps 

Scots pine (Pinus sylvestris) 

Sessile oak (Quercus petraea) 

www.euforgen.org 



Collection of FGR information 

• Inputs to the State of Europe’s Forests 2011 report 

(FOREST EUROPE) on Indicator 4.6 of the pan-

European C&I for sustainable forest management: 

– area managed for conservation and utilisation of 

forest tree genetic resources (in situ and ex situ 

gene conservation) 

– area managed for seed production 

• Inputs to the development of the State of the World’s 

FGR report by FAO 

• Establishment of a European Information System on 

Forest Genetic Resources (EUFGIS) (2007-2011) 

• Maintenance and further development of the EUFGIS 

Portal (2011->) 



 

 

www.euforgen.org 

http://portal.eufgis.org 

 

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


ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

FORESTIÈRES DANS LE MONDE 



QUESTIONS CLÉS 

Ressources génétiques forestières: 

moyens d'existence 

 

Diversité génétique : base fondamentale 

pour l’évolution et l’adaptation  

RGF riches, en cours de 
développement, méconnues et 
menacées 

 

Manque de connaissances et 
d'informations pour la définition et la 
mise en oeuvre des politiques et 
programmes de conservation et 
d'utilisation des RGF 
 

 



CRGAA 11ème Session - Juin 2007 

 a souligné l'avantage comparatif de la FAO et l'importance de 

ses travaux; elle a reconnu le rôle important joué par le Groupe 

d'experts sur les ressources génétiques forestières dans ce 

domaine 

 a approuvé l'inclusion du rapport sur L’Etat des ressources 
génétiques forestières dans le monde dans son programme de 

travail pluriannuel 

a demandé au Secrétariat de préparer une étude de cadrage 

sur les ressources génétiques forestières, qui serait examinée à 

sa douzième session ordinaire 

a recommandé que le Comité des forêts et les Commissions 

régionales des forêts de la FAO participent pleinement 
 



PREMIERES ETAPES 

• CRGAA11 (juin 2007) recommande la 

préparation du rapport sur l'Etat RGF 

dans le monde (pour 2013) 

• COP9 CDB (mai 2008): accueille 

favorablement la préparation du 

rapport sur l'Etat RGF 

• Commissions forestières régionales 

informées (2008) 

• COFO19 (mars 2009) appuie la 

préparation de l'Etat des RGF, et 

demande référence expresse aux RGF 

dans la stratégie forestière de la FAO 

 

 



Consultations régionales 

Afrique: pour l'Afrique australe et orientale à Nairobi (Kenya) en 

janvier 2009 et pour l'Afrique centrale et occidentale à 

Ouagadougou (Burkina Faso) en février 2009 

Amérique Latine: Réunion LAFORGEN au CATIE en sept. 2008, 

Asie et Pacifique: à Kuala Lumpur (Malaisie), en octobre 2008, 

Europe: Contributions à travers EUFORGEN 

 

Amérique du Nord: Contributions à travers le Groupe de travail sur 

les RGF de la Commission des forêts de l'Amérique du Nord 

 
 

 

PREMIERES ETAPES 



15ème Session du Groupe d'Experts 

des RGF (décembre 2008)  

• Précise les caractéritiques de base 

du rapport sur l'Etat des RGF dans 

le monde : 

– Portée 

– Structure (chapitres) 

– Liste études thématiques 

• Examine et prend note du 

processus de préparation proposé 

PREMIERES ETAPES 



 

Portée proposée du rapport sur  

l'Etat des RGF dans le monde 

- Conception large des RGF tenant 

compte de la diversité des 

conditions, utilisations, et systèmes 

de gestion 

- Portée définie par les rapports 

nationaux 

- Accent sur RGF importantes pour 

gestion durable des forêts, sécurité 

alimentaire, réduction de la pauvreté 

et durabilité environnementale 

 



Structure proposée du rapport sur  

l'Etat des RGF dans le monde 
Chapitre 1 Vue d’ensemble des ressources génétiques forestières 

 

Chapitre 2 Etat des RGF Conservation et gestion – Stratégies      

    programmes et leur mise en oeuvre 

 

Chapitre 3 Tendances affectant le secteur forestier et leurs 

    implications pour les RGF 

 

Chapitre 4 Etat des capacités 

 

Chapitre 5 Cadre institutionnel et politique 

Chapitre 6 Etat des connaissances – Technologies actuelles et 

    émergentes 

Chapitre 7 Besoins, défis et réponses requises 



Liste indicative d'études thématiques 
1-Indicateurs de la diversité, de l’érosion et de la vulnérabilité 

génétiques forestières 

2-Comprendre la diversité génétique des espèces tropicales dans 

les forêts naturelles 

3-Nouvelles technologies pour la conservation des RGF 

4-Utilisation et tranfert des RGF 

5-Rôle des RGF dans l'adaptation à des facteurs biotiques et 

abiotiques –  Changement climatique 

6-Les RGF et les bioénergies 

7-Utilisation des RGF dans le cadre de développement décentralisé 

8-Biotechnologies 

9-Effets des pratiques sylvicoles sur la diversité génétique 

10-Utilisation des espèces locales 

11-Aspect historique de la gestion des ressources forestière et 

incidences sur les RGF 

12-Tendances en matière de gestion des RGF par le secteur privé  



 

 

Approche 

• Processus dirigé par les pays 

• Information provenant de : 

– Rapports nationaux 

– Etudes thématiques 

– Rapports des organisations internationales 

• Synergie avec d'autres programmes FAO 

(FRA) 

• Collaboration avec  intitutions et programmes 

internationaux et régionaux : CBD, IRC 

(Bioversity, ICRAF), IUFRO, réseaux régionaux 

RGF, etc. 

 



CGRAA 12 (octobre 2009) 
•  approuve le plan général et le calendrier indicatif 

(ERGFM en 2013) 

•  insiste sur participation de COFO, CBD, FNUF,         

CNULD 

•  assistance aux pays en développement renforcement 

des capacités pour la rédaction des rapports nationaux 

•  appelle à assurer  les ressources financières 

nécessaires à la préparation de l’ERGFM 

•  groupe de travail technique intergouvernemental sur 

les ressources génétiques forestières 27 membres élus 

(Finlande, France, Italie, Pologne, Russie)     



 

 

Nous ne partons pas de zéro 

• Groupe d'experts RGF et rapports 

(incl. priorités regionales) 

• Atelier régionaux durant les 10 

dernières années (71 rapports 

nationaux de 7 sous-régions) 

• Activités des réseaux régionaux 

(EUFORGEN, APFORGEN, 

SAFORGEN, LAFORGEN, Pacifique 

Sud, ...) 

• Base d’informations REFORGEN  
 

 



Préparation des rapports nationaux 

• Lignes directrices disponibles en 5 langues 

• Coordination nationale 

• Participation des parties prenantes 

• Opportunité pour préparer ou mettre à jour 

une stratégie nationale de conservation et de 

gestion des RGF 

• Appui par FAO et partenaires (selon moyens: 

ateliers régionaux, assistance aux équipes 

nationales) 

• Rapports soumis en janvier 2012 

 

 



Calendrier  
2010:  

• Début préparation Rapports Nationaux (Lignes directrices) et des 

Etudes thématiques 

  

2011:  

• Préparation RN avec assistance de la FAO et des partenaires 

• Renforcement REFORGEN 

• Etudes thématiques 

• Rapports des organisations internationales 

• GTTI et CRGAA-13: Examen des progrès réalisés dans la prération 

 

2012: Compilation (situation, besoins, priorités) – projet de rapport  

          COFO - Examen des progrès 

2013: GTTI - Examen du projet de rapport (janvier) 

          CRGAA-14 Présentation du rapport (avril) 

2014 - : Présentation du rapport à COFO, FNUF et CDB 

 



Conclusion 

• Exercice nécessaire  

• Défi énorme 

• Processus aussi 

important que le rapport 

(renforcement des 

capacités, réseaux, 

coopération pour la 

définition des priorités, 

etc) – Opportunité 

• Base pour définir des 

plans d’action 



Merci 
http://www.fao.org/forestry/fgr/fr/ 


