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Historique 
 

Il y a 40 ans, l’amélioration des arbres forestiers en France fêtait ses 10 ans d’activité. 
En effet, en 1949 de véritables programmes d’amélioration des arbres forestiers étaient mis en 
place pour quatre essences résineuses ayant toutes fait leurs preuves en reboisement : le pin 
maritime, le pin sylvestre, l’épicéa et le douglas. Les besoins étaient alors urgents car la 
reconstitution des forêts battait son plein grâce au Fond Forestier National. 
 

A cette époque, l’existence d’une variabilité génétique intraspécifique était reconnue 
déjà depuis plus d’un siècle. Dès 1840, Philippe-André de Vilmorin avait entrepris de 
comparer dans le Domaine des Barres, près de Nogent sur Vernisson, Loiret, différentes 
« races » de pin sylvestre et pin laricio. Mais, alors que de véritables programmes 
d’amélioration  débutèrent dès les années 1920 aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suède, et au 
Danemark, les études substantielles de variabilité au sein des arbres forestiers ne débutèrent 
en France que dans les années 1930 et 1940 sous l’impulsion de Rol et Pourtet au travers de 
l’installation d’arboretums d’élimination et de premiers tests de provenance. 
 
Particularités des arbres forestiers 
 

Il n’échappe pas au sélectionneur que les arbres forestiers sont des organismes qui 
diffèrent beaucoup des autres plantes cultivées : 
 

Encore très proches de l’état sauvage et majoritairement allogames, les espèces 
forestières bénéficient aujourd’hui d’un important réservoir de variabilité génétique dans 
lequel le sélectionneur pourra venir puiser. En zone tempérée, les exemples ne sont pas rares 
où les aires de répartition d’espèces couvrent des continents entiers (pin sylvestre, chênes,…).   

Espèces très longévives, les arbres forestiers ont des durées de génération 
extrêmement longues. Ainsi, tout arbre semé ou planté devra contenir en lui toute 
l’information génétique le rendant capable de s’adapter aux conditions climatiques variées 
qu’il rencontrera jusqu’à l’âge d’exploitation rarement inférieur à 40-50 ans. Il devra résister 
aux années exceptionnelles de froid ou de sécheresse pour assurer au sylviculteur un risque 
économique minimum. Du fait de cette même longévité, l’expression tardive des caractères 
d’intérêt économiques tels que la croissance en volume ou la qualité du bois handicape 
fortement le travail de sélection. Les recherches engagées aujourd’hui en matière de test 
précoce consistent à définir les caractères morphologiques et physiologiques présentant de 
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bonnes corrélations juvénile-adulte avec les objectifs de sélection. Elles visent également à 
trouver les conditions de milieux (fertilisation, régime hydrique, niveau de compétition) les 
plus propices à l’expression de la variabilité génétique et à optimiser des sélections par étapes. 
L’intervalle de temps moyen séparant deux générations successives varie de un an pour les 
saules à plus de 60 ans pour les chênes avec une moyenne souvent proche de 15 à 20 ans. Ce 
que l’améliorateur du blé pourra réaliser en 30 générations, le sélectionneur forestier devra le 
réaliser en une seule.  

Contrairement à l’agronome, le forestier ne pourra que de façon limitée modifier le sol 
et le climat pour réunir les conditions optimales à la croissance des variétés mises à sa 
disposition. A l’inverse, pour atteindre cet objectif, le sélectionneur forestier devra tenir 
compte de la grande variabilité des conditions écologiques de reboisement présentes sur le 
territoire français et de la grande hétérogénéité de chaque parcelle forestière. Pour cela, il est 
conduit à tester la valeur génétique de ce matériel dans de nombreux sites d’expérimentation 
en forêt et à une planification expérimentale rigoureuse. Pour des raisons de coût, la plupart 
des stratégies de sélection optent actuellement pour une sélection des génotypes à grande 
stabilité spatiale plutôt que pour une sélection de génotypes spécialisés. 
 
Principaux critères de sélection 
 

On distingue habituellement quatre classes de critères de sélection : l’adaptation aux 
conditions pédoclimatiques, la productivité, les résistances aux maladies et insectes, et la 
qualité des tiges. 
 
Adaptation aux conditions pédoclimatiques 
 

Les forêts ont en général été reléguées par 
l’agriculture dans les zones les moins favorables  
à cette dernière: sols squelettiques, 
hydromorphie, sécheresse, acidité.  Les 
caractéristiques d’adaptation aux milieux 
forestiers sont le plus souvent associées aux 
principaux facteurs limitants et s’évaluent de 
façon globale à l’aide de taux de survie ou de 
niveau de croissance. Elles ont ainsi permis un 
premier tri au niveau spécifique dans les tests dits 
d’élimination et l’identification, au sein des aires 
naturelles étendues, des provenances 
géographiques présentant la meilleure adaptation 
générale aux conditions de reboisement 
potentielles en France.  

Au niveau intraspécifique, les facteurs adaptatifs les plus discriminants concernent les 
gels en limite de saison de végétation (printemps et automne) et les déficits ou excès 
temporaires ou prolongés en eau. Le caractère peu prévisible de ces évènements peut 
néanmoins avoir des conséquences économiques considérables. Par exemple, il a fallu 
attendre janvier 1985, c’est à dire de l’ordre d’un siècle pour s’apercevoir ,dans les Landes de 
Gascogne, que les origines ibériques de pin maritime utilisées massivement pour le boisement 
de cette zone d’environ un million d’hectares, ne résistaient pas à un froid de -24°C.  
L’évaluation quasi-systématique de critères phénologiques tels que la tardiveté du 
débourrement végétatif ou l’arrêt de croissance permet aujourd’hui une prise de risque 
minimum. Pour certaines combinaisons d’espèce - facteur de risque, des tests  spécifiques en 

Photo n°1 : Débourrement végétatif précoce et 
dégât de gelée de printemps chez l’Epicéa 
commun 
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conditions contrôlées de laboratoire ont été développés en collaboration avec des 
écophysiologistes et peuvent être utilisés en routine. 

 
Productivité 

Ce critère a été très tôt pris en compte dans l’évaluation de la variabilité génétique 
inter et intraspécifique des arbres forestiers. En effet, il répondait à l’urgence de la demande 
de bois pour l’industrie. Ce caractère, apprécié par des accroissements en hauteur et diamètre, 
présente déjà un intérêt au stade juvénile – économies de dégagement des jeunes plantations –
. Il reste à vérifier comment évoluent sur le long terme les classements obtenus aux stades 
plus jeunes et à déterminer l’âge optimum de sélection à partir duquel une stabilisation des 
classements est observée. Pour de nombreuses espèces, ce dernier correspond à environ un 
tiers de la rotation soit 4-5 ans pour le peuplier, 10-12 ans pour le pin maritime.  
 
Résistances aux maladies et insectes 

Les résistances aux maladies et aux insectes 
ne sont en général prises en compte que lorsque les 
niveaux de dégâts deviennent économiquement 
importants. De telles situations concernent en 
France des essences exotiques (peupliers hybrides, 
chêne rouge) ou des essences autochtones utilisées 
hors de leur écosystème habituel (épicéa commun, 
pin sylvestre). Mais l’essence pour laquelle les 
programmes les plus élaborés de recherche de 
résistance sont développés est le peuplier, du fait 
de sa conduite en peuplements monoclonaux et du 
petit nombre de cultivars clonaux utilisés sur de 
grandes surfaces. Les stratégies de sélection 
actuellement développées se tournent vers la 
valorisation de résistances partielles non-
spécifiques et prennent en compte la variabilité 
génétique des pathogènes. 

 
 
Qualité 

Parmi les critères de qualité des arbres produits, c’est la rectitude du fût et la finesse et 
l’horizontalité des branches qui ont été utilisés les premiers. Depuis une dizaine d’années, 
l’évaluation en routine de plusieurs propriétés du bois (rendement en pâte, comportement 
mécanique, aptitude au déroulage) peut être réalisée sur un grand nombre de génotypes grâce 
à plusieurs méthodes de test indirectes et non destructives. Cet important effort d’évaluation 
cherche avant tout à éviter tout effet de contresélection indirecte de la qualité du bois, les 
demandes de la profession à l’échelle d’une trentaine d’années étant difficilement prévisibles. 
 

Compte tenu de la longueur des générations et de la multiplicité des objectifs de 
sélection pour une espèce forestière donnée, les critères d’évaluation sont rassemblés dans des 
index de sélection tenant compte à la fois des liaisons favorables ou défavorables entre 
objectifs de sélection et de l’importance économique relative de chaque caractère. 

 
 
 

 

Photo n°2 : Défeuillaison précoce sur variétés 
clonales de peuplier liée aux attaques de rouilles 
foliaires à Melampsora larici-populina. 
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Les grandes périodes de l’amélioration.  
 

 
1950-1960. Sélection d’arbres « plus ». Afin de 

mettre à disposition des reboiseurs le plus rapidement 
possible de la graine améliorée, la création variétale 
consistait alors en l'installation de plantations à large 
espacement appelé "vergers à graines". Ceux-ci étaient 
composés de copies greffées d'arbres sélectionnés 
phénotypiquement en forêt  principalement sur forme et 
vigueur. Cette méthode, appelée sélection d'arbres "plus" 
était alors très populaire en Scandinavie. Elle n'a fourni 
que très rarement un gain génétique important, les critères 
de sélection choisis n'étant souvent que peu héritables dans 
un milieu aussi hétérogène que le milieu forestier. Efficace 
sur la densité du bois chez l'Epicéa commun, elle a 
cependant conduit à de mauvaises surprises du fait de 
corrélations génétiques défavorables entre caractéristiques 
internes du bois et productivité. Cette période de 
tâtonnement a eu cependant permis des avancées 
méthodologiques considérables en terme de planification 
expérimentale afin de mieux séparer effets génétiques et 
environnementaux sur l'expression des caractères.  

 
Cette première période a essentiellement concerné le pin sylvestre, l’épicéa, le pin 

maritime et le douglas. Mais elle a aussi permis la détection d’un clone de peuplier baumier, 
le ‘Fritzi Pauley’ bien adapté aux sites non ripicoles où l’on pensait pouvoir produire du 
peuplier à cette époque. 
 
1960-1975. Sélection des provenances.   
 

Grâce à d’importants efforts d’échantillonnage à l’échelle des aires de répartition, cette 
période fut utilisée pour tester l’adaptation et explorer la variabilité géographique de 
nombreuses espèces dans le cadre de vastes réseaux internationaux souvent coordonnés par 
l’IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Ainsi, près de 1.000 ha de 
tests multisites ont été installés sur notre territoire pour l’épicéa, les sapins, le douglas, les 
pins noirs et, peu de temps plus tard, pour deux espèces de peuplier : Populus deltoides et 
Populus trichocarpa. Parallèlement, cette période a aussi été utilisée pour explorer la 
variabilité de près d’une cinquantaine d’espèces, en partie autochtones mais surtout exotiques 
car on était à l’époque du « tout nouveau tout beau ». 

Les résultats tirés de ces plantations comparatives ont permis en une quinzaine 
d’années de définir les meilleures sources de graines et d’asseoir les dispositions 
réglementaires nationales et communautaires sur le choix de peuplements semenciers et le 
commerce des graines. 
 
1975-1990. Apport et pratique de la génétique quantitative.  
 

Afin de concilier gestion de la variabilité génétique et obtention de gains génétiques 
élevés, des stratégies d’amélioration à long terme ont été mises en place pour les espèces 
économiques majeures en reboisement : pin maritime, douglas, peuplier, épicéa, mélèzes, pin 

Photo n°3 : Arbre « + » de pin 
maritime sélectionné dans le 
massif landais. 



 107

sylvestre. Les déceptions apportées par les sélections phénotypiques en forêt ont conduit les 
sélectionneurs à retourner dans les populations naturelles se révélant les plus performantes en 
test de provenances afin d’échantillonner le grand réservoir de variabilité qu’elles 
constituaient alors. De véritables évaluations de valeurs génétiques ont été ensuite entreprises 
à l’aide de descendances maternelles récoltées en forêt ou de descendances issues de plans de 
croisement plus élaborés. Cette période a ainsi permis d’identifier les composantes majeures 
de la variabilité génétique de caractères quantitatifs complexes tels que la croissance, la forme 
des tiges ou les propriétés du bois, et d’élaborer les stratégies de sélection permettant 
l’obtention de gains génétiques multicaractères. Les variétés améliorées actuellement 
diffusées par les différents vergers à graines français sont le fruit de ce travail. 

Ces tests de descendances permettent également d’introduire un raisonnement 
génétique dans les opérations courantes de sylviculture sans aller jusqu’à la création de 
variétés. En effet, il est difficile de justifier des programmes d’amélioration lourds et coûteux 
pour des essences sociales ayant une révolution supérieure à 150 ans et faisant 
préférentiellement l’objet de régénération naturelle comme les chênes, le hêtre ou le sapin 
pectiné. De plus, la diversité des milieux forestiers sur lesquels croissent ces espèces est telle 
qu’il faudrait développer des sorties variétales adaptées à chaque terroir tout en optimisant la 
conservation in situ des ressources génétiques naturelles. 

L’objectif du généticien est donc surtout d’identifier les conséquences génétiques des 
principales interventions humaines en forêt. 

C’est ce que nous appelons l’amélioration douce : pas de variétés mais des 
informations scientifiques à utiliser sur le long terme, au fil des générations. 
 
1990-2000. Connaissance de la diversité. Avènement des biotechnologies. 
 

La décennie qui vient de s’achever a connu plusieurs bouleversements qui ont touché 
non seulement la génétique en tant que discipline mais également les motivations 
socioéconomiques du travail de sélection. La génétique a vu s’imposer la biologie moléculaire 
par la puissance de sa technologie alors que la multifonctionnalité des forêts était réaffirmée à 
l’échelle de l’Europe. 

Description de la diversité génétique intraspécifique 
Profitant de tests de provenances anciens et de nouveaux échantillonnages, 

l’améliorateur a utilisé la panoplie de marqueurs moléculaires disponibles pour décrire la 
diversité génétique des espèces au sein de leur aire naturelle et comprendre les origines et les 
mécanismes régissant la structuration spatiale de cette diversité. Dans ce sens des travaux 
remarquables ont été réalisés chez les chênes européens et le hêtre pour décrire l’organisation 
actuelle de la diversité à différentes échelles de la parcelle forestière à l’aire de répartition. 
Ces études ont également permis de retracer les voies de recolonisation postglaciaire, de 
mesurer les flux de gènes actuels et de détecter des transferts de graines anciens (figure 1). 
Ces connaissances ont eu deux applications : 
- elles ont permis de revoir les contours des régions de provenance réglementaires dans 

lesquelles sont choisis les peuplements semenciers à l’origine des variétés populations 
diffusées en reboisement. 

- elles ont permis de constituer le réseau des unités conservatoires d’une dizaine d’espèces 
autochtones pour lesquelles, sous l’égide du Bureau des Ressources Génétiques et de la 
Commission des Ressources Génétiques Forestières, un effort de protection de la diversité 
et des particularités des espèces est mis en œuvre ou sur le point de l’être.  
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Sélection assistée par marqueurs 
La majorité des critères de sélection utilisés chez les arbres forestiers sont complexes 

et résultent de l’action de nombreuses composantes, dont les interactions ont généralement été 
appréhendées par la génétique quantitative. La décomposition génétique qu’autorise 
aujourd’hui la détection de QTL (Quantitative Trait Loci) devrait permettre de reconstruire 
une véritable architecture génétique de ces critères : nombre et expression des QTLs dans 
différents environnements et à des âges différents, prise en compte des effets épistatiques. La 
place exacte des marqueurs dans la stratégie de sélection des arbres forestiers reste à préciser. 
L’application la plus immédiate est la sélection précoce ou la sélection de caractères de 
qualité très coûteux à évaluer. Néanmoins, les marqueurs moléculaires peuvent permettre 
d’améliorer très notablement l’estimation des valeurs génétiques des individus soumis à 
sélection et de façon plus ciblée de construire des résistances durables à des ravageurs. 
Compte tenu des investissements nécessaires, la sélection assistée par marqueurs n’est 
actuellement développée que sur le pin maritime et le peuplier. Parallèlement, les activités de 
génomique conduites actuellement sur pin maritime, peuplier et chênes devraient permettre 
l’identification, au sein des ressources génétiques, des différentes formes alléliques 
disponibles pour différents gènes d’intérêt (efficience de l’eau, résistance aux pathogènes, 
formation du bois). 
 

Embryogenèse somatique 
 

Chez les arbres forestiers, l’embryogenèse somatique est un outil de multiplication 
végétative dont le développement est réservé aux espèces ne disposant pas naturellement d’un 
tel système, ou pour lesquelles les méthodes traditionnelles de multiplication sont peu 
efficaces. La puissance de cet outil est considérable surtout lorsque la cryoconservation lui est 
associée. Cependant son coût de revient étant élevé et l’acceptabilité en forêt de variétés 
clonales étant faible, il est peu raisonnable d’envisager son utilisation comme outil de 
déploiement de variétés améliorées, même pour le pin maritime dont le bassin de production 
représente plus d’un million d’hectares. En effet, des études économiques réalisées à 
l’étranger montrent que seul le niveau d’industrialisation de la sylviculture du sud-est des 
Etats Unis et de Nouvelle Zélande peuvent rentabiliser cette technique.  

Néanmoins, l’embryogenèse somatique peut fournir une aide précieuse aux 
sélectionneurs forestiers grâce  à sa propriété de maintien absolu de la juvénilité à long terme 
lorsqu'elle est couplée à la cryoconservation. En donnant accès au clonage, l'embryogenèse 
facilite l’installation de vrais essais multilocaux avec des dispositifs exigeants en nombre de 
copies et permet de fiabiliser l’évaluation des valeurs génétiques individuelles et donc la 
détection de QTLs. 
 
 Transformation génétique 
 

La transformation génétique est un outil de recherche fondamental intéressant pour l’étude 
du fonctionnement des génomes. A l’INRA, sont développés depuis une quinzaine d’années 
prioritairement des thèmes liés aux particularités biologiques des arbres forestiers : étude de la 
stabilité des transgènes dans le temps et étude de fonctions spécifiques liées à la formation du 
bois (lignification, fonctionnement du cambium, duraminisation). Ces études concernent 
actuellement le peuplier, le mélèze, le noyer et le pin maritime. En création variétale 
forestière, la transformation génétique n’est pas là pour remplacer la recombinaison naturelle. 
Elle ne peut s’adresser aujourd’hui qu’à des critères de sélection mono ou oligogéniques à 
dominance élevée. Or les critères de sélection à forts impacts économiques ou 
environnementaux correspondent à des fonctions complexes impliquant probablement un 
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grand nombre de gènes en interaction. Pour ces raisons, la transformation génétique n’est pas 
envisagée à court terme comme outil de création variétale, elle pourrait cependant repousser 
les limites posées par la variabilité intraspécifique ou les croisements interspécifiques. La 
création de variétés transgéniques de peuplier à l’étranger justifie toutefois le développement 
d’une expertise sur les impacts environnementaux à la diffusion d’arbres transgéniques dans 
les milieux naturels ainsi que sur la stabilité de l’expression des transgènes. Dans ce cadre, les 
études de flux de gènes entre compartiments cultivé et sauvage, actuellement réalisées sur du 
matériel non transgénique peuvent fournir de précieux éléments de réflexion. 
 
Acteurs et structures fédératrices.  
 

Si l’INRA et le Cemagref ont toujours coopéré, le premier pour proposer des variétés, 
le second pour les diffuser, il n’en a pas été de même avec l’Association Forêt Cellulose 
(Afocel) qui développait ses propres programmes et avec l’aval, public et privé, qui était 
complètement déconnecté du circuit des sorties variétales. A l’initiative de la Direction de 
l’Espace Rural et de la Forêt, plusieurs structures fédératrices légères – des Groupements 
d’Intérêt Scientifique (GIS) – ont été constituées : 
- le GIS « Variétés Forestières Améliorées » regroupant en 1989, l’INRA, le Cemagref, 

l’Afocel, les marchands de semences forestières, les pépiniéristes forestiers et l’Office 
National des Forêts (ONF), 

- le GIS « Pin maritime du futur » regroupant en 1995, l’INRA, l’Afocel, l’ONF, 
représentant la forêt publique, et le Centre de Productivité Forestière d’Aquitaine (CPFA), 
représentant la forêt privée. 

- Le GIS « « Génétique, Amélioration et Protection du Peuplier » regroupant en 2001, 
l’INRA, le Cemagref et l’Afocel. L’Institut de Développement Forestier (IDF) est associé 
à ce GIS de manière informelle.  

 
Ce regroupement s’est traduit par des effets remarquables.  
- Les forces de travail des différents organismes se sont associées et ont permis la mise en 

place de programmes de création de matériel végétal et de testage multisites de grande 
ampleur. 

- Les acteurs de l’aval se sentent investis d’une responsabilité dans la diffusion du progrès 
génétique et deviennent force de persuasion pour l’orientation des futures sorties 
variétales.  

- Le GIE « Semences forestières » associant Vilmorin et l’ONF est maintenant gestionnaire 
d’une partie des vergers à graines de l’Etat.  

 
La panoplie d’espèces.  
 

En 1994, à l’occasion d’une présentation des programmes d’amélioration au public 
forestier français, ont été recensées plus de 50 espèces, autochtones et exotiques faisant l’objet 
au minimum d’une exploration de la variabilité intraspécifique avec des tests de provenances. 
L’objectif et la force des programmes français entrepris depuis le début des années 1950 
étaient de vouloir et de faire le nécessaire pour offrir une diversité d’espèces et de variétés 
adaptées à la diversité du paysage forestier français. On ne retrouve un programme d’une telle 
ampleur chez aucun de nos pays voisins. Mais qui dit ampleur dit coût, non seulement pour le 
maintien de collections, la gestion de milliers d’hectares de dispositifs comparatifs de terrain 
mais aussi pour la gestion de plusieurs centaines de sources de graines : peuplement classés et 
vergers à graines.  
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Depuis, les activités d’amélioration génétique et de sélection conduites par l’INRA, l’Afocel 
et le Cemagref se sont concentrées sur environ une vingtaine d’espèces pour lesquelles au 
moins un des trois niveaux de gains génétiques suivants peut être garanti : 
• une garantie de bonnes performances adaptatives et de production à travers un contrôle de 

l’origine génétique et géographique du matériel végétal : il s’agit de semences récoltées 
sur des peuplements classés bien identifiés dans les différentes régions de provenance 
définies pour l’espèce. Elles sont disponibles pour toutes les essences faisant un 
programme de sélection mais correspondent au seul niveau d’amélioration pour les 
grandes essences sociales. Comme nous le précisions plus haut, il n’est pas prévu de 
variétés issues de sélection  pour les chênes blancs, le hêtre et le sapin pectiné, certains 
feuillus précieux (frênes, érables), des espèces d’intérêt régional (pin pignon, pin d’Alep) 
ou autres (cèdre, sapins de Bormüller, châtaignier). 

-  (chênes blancs, hêtre, sapin pectiné), certains feuillus précieux (frênes, érables), des 
espèces d’intérêt régional (pin pignon, pin d’Alep) ou autres (cèdre, sapins de Bormüller, 
châtaignier). 

- une garantie de gains génétiques sur plusieurs caractères grâce à un tri de populations 
important et une sélection individuelle essentiellement phénotypique : il s’agit de variétés 
synthétiques produites dans des vergers à graines constitués à coût minimum. Ces 
dernières permettent un approvisionnement en France d’espèces non autochtones : chêne 
rouge d’Amérique, sapin de Céphalonie, épicéa de Sitka. 

- une garantie de gains génétiques maximaux pour différentes combinaisons de caractères: 
il s’agit soit de variétés issues de vergers à graines dans lesquels les géniteurs ont fait 
l’objet d’une véritable sélection génétique (pin maritime, douglas, pin laricio de Corse, pin 
sylvestre, épicéa commun, mélèze, merisier), soit de variétés clonales correspondant à la 
multiplication en masse de génotypes ayant fait preuve de leur supériorité (peuplier, 
eucalyptus, merisier, épicéa commun), soit de variétés combinant reproduction sexuée 
pour la construction de familles hybrides élites et multiplication végétative pour la 
production en masse et la diffusion en mélange de ces familles élites (mélèze hybride, 
douglas). 

Photo n°4 : Vergers à graines de pin maritime de Sore (Landes) 

 
 
De cette liste d’espèces, il faut dégager trois essences sur lesquelles la recherche 

concentre ses efforts : 
 Le pin maritime. 1,5 millions d’ha en France dont près d’un million d’un seul tenant dans 

les Landes de Gascogne, une prévision passée de 17.000 à 25.000 ha de reboisement par 
an du fait, notamment de la tempête de décembre 1999. 

 Le douglas. 330.000 ha, des sites de production intensive dans 5 Régions françaises, un 
programme de plantation représentant environ le tiers du reboisement en France. 

 Le peuplier. 250.000 ha, une culture clonale, une productivité élevée, des révolutions 
courtes (12 à 15 ans). 
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40 ans de progrès. 

 
Le progrès génétique annoncé aux utilisateurs des variétés forestières se mesure non 

seulement par le gain en productivité mais aussi par la qualité des tiges produites et la 
résistance aux accidents biotiques ou climatiques. Voici quelques chiffres illustrant ces 
différents types de progrès. Les plantations de pin maritime réalisées à partir des graines 
produites dans les vergers les plus récents offrent à 20 ans, 30% sur le volume de bois produit 
et  22 à 40 % de gain sur la rectitude du tronc. Pour la populiculture le gain peut se mesurer en 
nombre d’années nécessaires pour produire une grume d’un volume commercialisable d’au 
moins un mètre cube. Ce nombre était d’environ 25 ans, dans les années 1960. Il est 
maintenant de la moitié  pour une qualité de bois identique !  

Une autre façon de mesurer le progrès acquis ces 40 dernières années est d’apprécier 
le niveau de couverture des besoins potentiels avec les variétés forestières actuellement sur le 
marché. Sous cet angle, il est possible de pavoiser. A quelques exceptions près comme le 
mélèze hybride pour lequel le rendement en graines est faible, la totalité des besoins pour le 
reboisement pourrait être couverte. Certaines sources de production de graines améliorées 
sont même aujourd’hui en excédent : douglas, pin laricio, épicéa commun, par exemple.  Pour 
d’autres espèces à fructification variable (mélèze hybride) ou à durée de conservation réduite 
(chêne, merisier), il reste à lisser l’approvisionnement  pour faire face aux années de non 
production. Il reste avant tout à promouvoir l’utilisation de matériel de plus en plus 
sélectionné auprès des reboiseurs, même en l’absence d’aides de l’Etat. 

Une troisième façon de mesurer le progrès est de constater l’utilisation réelle des 
variétés forestières améliorées, notamment celles issues de véritables sélections génétiques. 
La totalité de la peupleraie de production est reconstituée avec des clones améliorés. Environ 
50 % des reboisements en pin maritime dans le Massif landais sont réalisés avec des variétés 
produites en vergers à graines. Ces 50 % correspondent au reboisement par plantation. L’autre 
moitié du reboisement est réalisée par semis direct faisant appel à des récoltes en peuplements 
sélectionnés.  
 
Enjeux et perspectives 
 

Les activités de création variétale conduites sur les arbres forestiers en France doivent 
s’ajuster aujourd’hui à de profondes modifications de la stratégie forestière nationale qui, sans 
nier la fonction économique de la forêt, met davantage l’accent sur ses fonctions écologiques 
et sociétales. Même si le recours aux innovations variétales pour la régénération des 
peuplements ou pour le boisement de terres agricoles s’oppose  actuellement  aux principes 
d’une nouvelle « sylviculture plus proche de la nature », il reste néanmoins une solution 
efficace pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs croissants en bois.  

 
Evaluation des impacts environnementaux de l’utilisation de variétés forestières améliorées 

 
Depuis un siècle, l'histoire de la populiculture est émaillée d'accidents sanitaires, parfois 

graves. Concernant la rouille, l’une des maladies foliaires, les difficultés actuelles sont liées à 
l’évolution du pathogène qui font que plus aucun des cultivars du catalogue national n’est 
totalement résistant à cette maladie. Cette situation est liée à l’utilisation d’une solution aisée, 
la sélection de clones présentant une résistance complète. Comme sur d’autres espèces de 
grande culture agricole, cette stratégie s'est révélée trop fragile, les contournements de 
résistance ayant été particulièrement favorisés par une culture du peuplier pauciclonale à 
l’échelle des régions de production. Le peuplier avec son modèle monoclonal strict et son 
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problème de durabilité des résistances à la rouille foliaire a fait prendre conscience aux 
améliorateurs que stratégie de sélection et gestion spatio-temporelle des variétés ne devaient 
pas être réfléchies indépendamment. De façon plus générale, il faudrait pouvoir mesurer 
objectivement comment l’utilisation de variétés forestières améliorées peut être ou non un 
mode d’infusion contrôlé de diversité génétique permettant de minimiser les risques 
écologiques sur plusieurs générations voire d’augmenter la capacité d’adaptation à des 
environnements changeants. 

Promotion des variétés améliorées. 

Dans un domaine où l’innovation variétale est en compétition avec du matériel végétal 
non amélioré et où le retour sur investissement se fait tardivement, le prix de vente des 
variétés forestières améliorées semble être un paramètre d’acceptabilité majeur. Le forestier 
reboiseur est prudent. Il n’aime pas investir trop à la plantation. Beaucoup est donc fait, au 
plan national comme au plan régional, pour convaincre l’utilisateur de l’intérêt des variétés 
améliorées: conférences, plaquettes, catalogues des marchands de semences et des 
pépiniéristes. Il reste cependant deux domaines complémentaires où il faut encore investir : la 
mise en place de dispositifs de démonstration en forêt et la traduction de gains génétiques sur 
des caractères adaptatifs ou de productivité en termes d’impacts économiques plus parlants 
pour le propriétaire ou l’exploitant forestier.  
 

Il n’y aura pas de développement durable de la forêt et de l’économie forestière sans 
revenu suffisant de la forêt. Le gain obtenu par l’amélioration génétique devient alors 
irremplaçable. Il s’ajoute à toutes les améliorations de la filière et participe aux facteurs de 
compétitivité des territoires. Dans le cadre d’une gestion durable des forêts, le développement 
de variétés forestières améliorées doit être lié à une politique simultanée de conservation des 
espèces et des habitats. Il est encore aujourd’hui des acteurs économiques de la filière prêts à 
valoriser le gain génétique apporté par les variétés améliorées forestières dans des espaces de 
taille plus limitée susceptibles d’offrir une production de bois compétitive au niveau mondial. 
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