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Les espèces d’ornement présentent un ensemble de caractéristiques spécifiques qui 
les distinguent notablement des autres espèces cultivées horticoles et agricoles et qui 
expliquent les particularités de leur sélection, de leur conservation au titre de ressources 
génétiques et de leur diffusion. L’analyse de l’impact de l’amélioration génétique sur la 
diversité génétique de ces espèces doit prendre en compte ces particularités. 

 
 
Il s’agit en effet de productions non alimentaires employées à l’amélioration du cadre 

de vie. Ce statut les rend marginales au regard des enjeux mondiaux d’alimentation et de santé 
humaine et ne permet donc pas d’attirer les capitaux structurants par le biais de projets 
internationaux. L’essentiel de l’activité de sélection et de recherche-expérimentation est 
conduit par des entreprises privées, voire par des amateurs organisés ou non au sein de 
sociétés nationales ou internationales (Rose, Camélia, Rhododendron, Hémérocalles, Lis, ....).  

La demande de la société est très forte, en particulier, dans les pays à fort niveau de 
vie et dans tous ceux qui accordent aux fleurs une importance religieuse ou sociologique. En 
France, la balance commerciale des échanges est déficitaire tous les ans depuis plus de 35 
ans ; le déficit entre les importations et les exportations avoisine 800 millions d’euros en 2003 
et la croissance de la consommation reste soutenue même si elle fluctue avec l’évolution du 
pouvoir d’achat. L’engouement pour le végétal d’ornement répond à des besoins profonds 
dans toutes les sociétés humaines (besoins de nature pour les sociétés urbaines, rites sociaux 
et religieux pour beaucoup, ....). En France, le concours des villes et villages fleuris, le 
développement de manifestations horticoles de toutes natures ne sont que l’expression la plus 
évidente de ce besoin. 

Pour répondre aux attentes du consommateur français, le secteur de production, 
constitué, souvent mais pas exclusivement, d’entreprises familiales, est dynamique même s’il 
est très mal organisé. Il s’agit d’un secteur de production à caractère plus industriel 
qu’agricole même s’il est rattaché administrativement à ce domaine. La concurrence 
internationale s’y exerce de longue date, dominée actuellement par les Pays-Bas ; depuis 
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quelques années, on peut même assister à une délocalisation des productions (fleurs coupées 
vers l’Amérique du Sud ou l’Afrique, boutures racinées vers l’Asie, ...). La production n’est 
pas soumise à la PAC et les producteurs ne reçoivent que très peu d’aides de l’état. 

La production est organisée en cinq filières (bulbes, plantes à massif, fleurs coupées, 
plantes en pot, pépinière [plantes vivaces et ligneuses]). La production des essences ligneuses 
destinées principalement à l’ornementation des surfaces extérieures (jardins, balcons, 
terrasses, patios, ...), dont il sera plus spécialement question dans la suite, ne représente donc 
qu’une partie de l’ensemble des espèces cultivées. 

Bien que la diversité des genres, espèces et variétés cultivées soit déjà immense, le 
besoin d’une diversification encore plus importante est sensible et la demande de nouvelles 
variétés constante. Depuis la fin des années 1980, plusieurs congrès internationaux ont été 
organisés sous l’égide de l’ISHS1 pour traiter de nouvelles productions ornementales. Il s’agit 
là d’un domaine d’activité spécifique à l’ornement et sans doute aux espèces à vocation 
pharmaceutique et médicinale et, dans une bien moindre mesure, aux autres espèces horticoles 
(maraîchères et fruitières). L’importance de la création variétale, bien que difficile à apprécier 
en l’absence de données, est réelle. Depuis 1995, dans le cadre de la protection européenne 
administré par l’OCVV2, 57% des 12.000 titres de protection ont été accordés (60% des 
18.000 demandes) à des variétés d’espèces d’ornement. Pour les espèces à multiplication 
végétative surtout, la protection est assurée de plus en plus fréquemment à la fois par un 
Certificat d’Obtention Végétale (COV) et par une Marque Commerciale distinguée par le 
symbole . 

Contrairement aux autres espèces agricoles et horticoles, il n’existe pas de catalogue 
géré par le CTPS3 pour les variétés d’ornement (à l’exception notable des gazons). Cette 
situation explique, sans doute, la faiblesse relative du réseau d’expérimentation qui 
n’entreprend que de manière très occasionnelle des essais comparatifs entre variétés. La 
filière, des obtenteurs de variétés aux premiers utilisateurs que sont les producteurs, ne 
revendique aucun changement de cette situation. Il en découle tout de même qu’en matière de 
variétés, le mieux côtoie souvent le pire et que le consommateur final n’a que peu d’éléments 
de choix. 

La plus grande partie des genres et espèces botaniques d'ornement qui font partie de 
la gamme cultivée sont exotiques. Elles ont été introduites en Europe progressivement au fur 
et à mesure de la découverte puis de l’exploration des continents. La figure 1 illustre ce fait de 
manière très sommaire. Le très (trop ?) populaire Thuja est nord-américain, le mimosa de la 
Côte d’Azur n’a pu y acquérir sa célébrité que depuis 1820, lorsqu’il a été introduit 
d’Australie. Le Robinia pseudo-acacia, devenu acacia commun dans le langage courant n’a 
acquis cette qualité que depuis le milieu du 17ième siècle lorsqu’il a été introduit du Canada. 
Les exemples sont trop nombreux pour être tous cités.  

Il en résulte que la variabilité présente dans les collections est relativement faible, les 
introductions de quelques plantes, au mieux de quelques graines, ne sont pas représentatives 
de la variabilité naturelle. Selon les espèces végétales concernées, cette variabilité est elle-
même plus ou moins importante. Dans la figure 2, cette situation contrastée est illustrée par 
quelques exemples tels le chèvrefeuille (Lonicera) présent dans l’ensemble de l’hémisphère 
Nord ou le berbéris (Berberis) présent à la fois dans le même hémisphère et dans la cordillère 
des Andes du Nord au Sud. Les platanes (Platanus) occupent deux aires disjointes de faibles 
dimensions à l’est (bassin méditerranéen) et à l’ouest (du Tennessee à la Californie), l’une des 
espèces de bruyère (Erica) occupe également deux aires disjointes l’une au nord, en Europe, 
l’autre au sud (Rép. Sud-africaine). Enfin, le genre Pachystegia occupe une aire limitée au sud 
 
1 ISHS : International Society for Horticultural Science 
2 OCVV : Office Communautaire des Variétés Végétales 
3 CTPS Comité Technique Permanent de la Sélection 
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de la Nouvelle Zélande et le genre Kolkwitzia, originaire de Chine, n’est connu que par une 
seule espèce botanique K. amabilis et seulement deux variétés, dont une seule est fréquente 
dans les jardins d’Europe et d’Amérique. 

 

Figure 1 – Origine de quelques espèces ligneuses d’ornement (à titre d’exemple) 
 

Figure 2 – La variabilité génétique dépend des genres botaniques 
 

Ces introductions ont parfois des conséquences fâcheuses. Certaines espèces peuvent trouver 
dans leur nouvel habitat des conditions pédo-climatiques et biologiques qui favorisent leur 
expansion au détriment de la flore indigène, elles sont alors qualifiées d’invasives. Les cas de 
plantes d’ornement introduites et devenues invasives sont connus : le chèvrefeuille du Japon 
(Lonicera japonica) aux Etats-Unis, l’ajonc (Ulex europaeus) en Nouvelle Zélande, le 
buddleia ou arbre aux papillons (Buddleja sp.) qui, sans causer de réels dommages, tend à 
devenir une plante rudérale. En mars 2002, S. Muller (Université de Metz) a établi une liste de 
plantes considérées comme invasives sur le territoire français métropolitain. Sur les 42 genres 
ou espèces répertoriées, un peu plus d’une demi-douzaine ont un intérêt ornemental ou ont pu 
être introduites dans la perspective d’une utilisation décorative. On peut citer le mimosa 
(Acacia dealbata), le buddleia déjà mentionné (Buddleja davidii), le faux vernis du japon ou 
ailante (Ailanthus altissima), certains érables dont le negundo (Acer negundo), le séneçon en 
arbre (Baccharis halimifolia), le cerisier tardif (Prunus serotina), le rhododendron pontique 
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(Rhododendron ponticum), le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et pour les non 
ligneux, des asters (Aster novi-belgii), l’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) ou la verge 
d’or du Canada (Solidago canadensis). Même si l’on peut considérer ce nombre comme élevé, 
il reste faible eu égard à la quantité des espèces introduites par l’homme en Europe au cours 
des cinq derniers siècles et plus particulièrement du 18ième au milieu du 20ième. 

Un grand nombre de plantes ligneuses d’ornement sont multipliées par voie 
végétative et principalement par bouturage horticole classique. Pour ces espèces, les étapes de 
création de variabilité génétique et de sélection sont quasi concomitantes et il n’y a pas 
d’étape de fixation. Le but est d’obtenir le plus rapidement possible la meilleure combinaison 
génétique. Celle-ci peut, sans problème, être associée, par exemple, à la stérilité (sauf s’il est 
nécessaire d’envisager un second cycle de sélection) ou à d’autres caractères impossibles à 
fixer par reproduction sexuée (panachure du feuillage, par exemple). Ces espèces se prêtent 
donc assez bien à l’emploi de la mutagenèse ou de l’hybridation interspécifique pour accroître 
la variabilité génétique. L’une des difficultés rencontrées porte sur le choix du pool génétique 
de départ qui peut être trop restreint ou mal connu au plan génétique, la situation la plus 
fréquente. 

Les ressources génétiques sont conservées dans des arboretums tels l’Arboretum 
National des Barres dans le Loiret, l’Arboretum de Chèvreloup dans les Yvelines ou au Jardin 
de la Villa Thuret, à proximité d’Antibes (Alpes Maritimes) et géré par l’INRA, pour ne citer 
que quelques exemples français. L’accès aux ressources détenues par les grands arboretums 
européens ou américains est assez facile et offre des ressources très nombreuses. Les 
producteurs pépiniéristes détiennent également des collections assez riches dans les carrés de 
pieds-mères maintenus pour la multiplication ; certains, telles les Pépinières Minier, près 
d’Angers (Maine-et-Loire), ont même mis en place un véritable arboretum de collection. 
Enfin, et ceci constitue sans doute aussi une originalité du domaine ornemental, des amateurs 
ou des institutions telles que les villes entreprennent la mise en place de collections 
spécifiques ou thématiques (Angers-Hydrangea, Nantes-Magnolia, Rouen-Fuchsia, Bourges-
Pelargonium, Toulon-Palmiers, ...). Tous ces efforts de conservation sont plus ou moins 
fédérés. Au plan international, il existe un réseau des jardins botaniques auquel les arboretums 
français d’importance adhèrent ; des sociétés internationales, le plus souvent anglo-saxonnes, 
regroupent les collectionneurs de genres botaniques (Camellia, Rhododendron, ...). En France, 
le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) a mis en place un réseau des 
collectionneurs de plantes d’ornement à multiplication végétative qui, au début 2002 
comprenait 236 collections spécialisées spécifiques (Acer, Ligustrum, Lonicera, ...) ou 
thématiques (conifères nains, fougères tropicales, ...). Actuellement, le Bureau des Ressources 
Génétiques (BRG) n’est impliqué que dans le fonctionnement de trois réseaux (Hydrangea, 
Pelargonium, Rosa) et il semble difficile de faire plus. 

La gestion des collections ex situ soulève un certain nombre de difficultés qui 
peuvent affecter le maintien de la diversité génétique exploitable. Il est hors de propos de 
développer ce point, on se contentera donc de mentionner quelques-unes d’entre elles. Le 
financement n’est sans doute pas le moindre  et, depuis longtemps, le financement privé a pris 
une part importante qui pose la question de l’accessibilité des ressources génétiques et de leur 
pérennité. Chez les plantes pérennes, l’état sanitaire peut être compromis par l’accumulation 
de viroses. Enfin, la question de l’identification précise des plantes conservées reste en 
suspens, en particulier, lorsque les espèces ont été introduites à partir de graines, soit 
directement des zones de diversification, soit, pire encore, lorsqu’elles résultent d’échanges. 

In situ, les espèces à vocation ornementale sont soumises aux pressions qui affectent 
de manière plus générale la biodiversité (déforestation, mise en culture, construction, ...). 
Beaucoup d’espèces sont encore exploitées directement par cueillette, c’est le cas de celles 
qui sont employées pour la production de fleurs séchées en Inde et en Afrique du Sud, par 
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exemple, ou pour la production du feuillage coupé frais utilisé pour la confection des 
bouquets. Comme pour les autres espèces cultivées, la phase de domestication peut être suivie 
d’une phase de mise en culture qui nécessite le développement d’études de phytotechnie, une 
phase encore très active actuellement dans le cas des protéacées. Celles qui ont passé ces 
différentes étapes peuvent alors être soumises à un processus de sélection génétique afin d’en 
améliorer les caractéristiques selon les nécessités. Cantonnée, dans un premier temps à des 
stratégies de sélection massale ou d’exploitation de mutants spontanés, l’amélioration 
génétique peut conduire à l’exploitation d’hybrides F1 (de plus en plus fréquent chez les 
espèces annuelles), voire même de variétés transgéniques à l’exemple des œillets de la série 
MOON proposés par Suntory (Japon) et Florigene (Australie). 

 
 
Dans le domaine de la pépinière ligneuse d’ornement, l’INRA, aidé par la profession 

regroupée en GIE4, a mis en oeuvre depuis le début des années 1970 des programmes de 
diversification et de création variétale. Ces espèces présentent, elles-mêmes, quelques 
spécificités qui permettent d’expliciter les choix faits aux diverses étapes de la stratégie 
d’amélioration. 

Il s’agit d’espèces pérennes à cycle moyennement long (variable selon les espèces de 
1-2 à 7-8 ans pour les arbustes) pour lesquelles le renouvellement variétal est plutôt lent, les 
très bonnes variétés pouvant durer plusieurs décennies. Nombre de ces espèces n’ont pas subi 
une très forte pression de sélection si bien que le progrès génétique peut être important dans 
un délai de temps court. Les programmes ont été établis pour des durées ne dépassant pas 
deux cycles, le plus souvent un seul ; de plus, lorsque les sorties de variétés sont jugées 
suffisantes, les programmes sont arrêtés. Ceci génère le nécessaire renouvellement des 
espèces au cours du temps. Ce choix a pour conséquence l’impossibilité d’approfondir les 
connaissances biologiques et génétiques relatives à chacune d’elle ; on peut d’ailleurs noter 
que même sur des espèces aussi populaires que le rosier, l’information génétique disponible 
est peu abondante. 

Les programmes développés à Angers ont reçu dès l’origine (1972) le soutien de la 
profession, que ce soit pour assurer la diffusion des variétés nouvelles (SAPHO5, SNP6) ou 
pour participer financièrement à leur bon déroulement (GIE-SAPHYR, GIE-SAPHINOV). 

Deux formes d’actions ont été conduites : l’introduction de genres et d’espèces et la 
sélection et création variétale conventionnelle. 

L’introduction à partir de zones naturelles de diversification répondait à deux 
objectifs, l’un, introduire des espèces nouvelles pour répondre au besoin de diversification, 
l’autre, augmenter de manière plus conséquente la variabilité génétique pour quelques genres 
appartenant à la famille des rosacées. 

Des prospections ont été entreprises en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, au Népal et 
en Chine et des provenances de graines introduites à Angers à partir de 1987. La sélection a 
porté essentiellement sur la rusticité et la valeur ornementale. Ainsi, des clones de Coprosma, 
Corokia, Eucalyptus, Hymenanthera, Leptospermum et Plagianthus résistants à des 
températures de –12 à –18°C en conditions naturelles ont été sélectionnés. Leur diffusion se 
heurte au scepticisme des producteurs qui considèrent que les plantes de Nouvelle-Zélande 
sont sensibles au froid ou qui, devant la nouveauté, hésitent à se lancer parce qu’ils ne savent 
pas quel sera le marché pour ces végétaux. 

Les rosacées, et plus particulièrement les genres appartenant à la tribu des maloïdées 
(Malus, Pyrus, Cotoneaster, Pyracantha, Sorbus, Cydonia, Mespilus, Crataegus, ...) sont des 
 
4 GIE : Groupement d’Intérêt Economique 
5 SAPHO : Syndicat d’amélioration des espèces horticoles d’ornement (www.sapho.fr) 
6 SNP : Selection New Plants (www.selectionnewplants.com) 
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hôtes de la bactérie Erwinia amylovora, l’agent responsable de la maladie de quarantaine 
dénommée ‘feu bactérien’. Des provenances asiatiques de Cotoneaster, Photinia, Pyracantha 
et Sorbus ont été introduites et testées vis-à-vis de cette bactérie par infection provoquée. Des 
descendances peu sensibles ont été détectées chez le Photinia et le Sorbus, mais aucune 
source de résistance n’a été détectée chez les deux autres. 

Pour le moment, ces actions ont débouché sur la sélection et la mise au commerce 
(en cours) d’une variété de Pachystegia  (Figure 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 3 : ‘Hardec’, une nouvelle variété de Pachystegia insignis 
 
Les programmes de sélection conduits sur des genres déjà connus et produits par les 

pépiniéristes ont permis de sélectionner et de mettre au commerce une trentaine de variétés 
dans des genres très divers (Tableau 1). Des présélections sont en cours d’expérimentation 
chez les pépiniéristes partenaires du GIE-SAPHINOV. 

Les objectifs de sélection varient selon les genres botaniques, des résistances au feu 
bactérien ont été sélectionnées dans les genres Cotoneaster, Malus et Pyracantha, des 
résistances à la tavelure dans les genres Malus et Pyracantha. Des modifications de port (plus 
nain, plus dense) ont été recherchées et obtenues dans les genres Clematis, Forsythia et 
Weigela ; ces modifications peuvent également correspondre à une extension des possibilités 
d’emplois, ainsi, le Forsythia ‘Courtasol’ MAREE D’OR ® est plus utilisé comme couvre sol 
en espace vert que comme plante isolée de jardin, l’usage banal du forsythia. Une gamme de 
Weigela a même été développée pour un usage massif en espace vert. Il fallait, pour cela, 
introduire une forte stérilité qui empêche la production de fruits facilitant ainsi un 
développement plus harmonieux des rameaux  et limitant les interventions de taille très 
coûteuses en main-d’œuvre ; des clones tétraploïdes ont été produits en faisant agir de la 
colchicine sur des micro-boutures cultivées in vitro puis utilisés dans un programme de 
croisements destinés à produire des triploïdes qui ont été sélectionnés sur leur valeur 
ornementale. Les variétés 'Courtalor' CARNAVAL ®, 'Courtamon' FELINE ®, 'Courtanin' 
NAIN ROUGE ®, et 'Courtared' LUCIFER ® sont issues de ce programme. 

La gamme de techniques de création de variabilité génétique qui peuvent être 
employées est assez large, incluant par exemple la variation somaclonale, la fusion de 
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protoplastes et la transformation génétique. Une variété de lavatère plus compacte, aux fleurs 
d’un coloris plus intense et plus grandes a été obtenue par régénération sur cals repiqués 
plusieurs fois. Dans l’UMR GenHort7 nouvellement constituée, N.Dorion (INH8) a obtenu des 
hybrides somatiques entre Pelargonium x hortorum et P. domesticum pour tenter d’introduire 
la résistance au Xanthomonas campestris du second dans le premier. Enfin, des Forsythia 
génétiquement modifiées ayant intégré deux gènes de la partie terminale de la chaîne de 
biosynthèse des anthocyanes ont été obtenues : la synthèse réelle mais peu abondante de 
dérivés de la cyanidine dans l’épiderme des pétales ne parvient pas à masquer complètement 
la synthèse des caroténoïdes jaunes dans les tissus sous-jacents ; la modification de couleur 
qui en résulte n’est pas suffisamment satisfaisante pour imaginer une exploitation 
commerciale dans les pays qui acceptent de produire des plantes transgéniques. 

 
Tableau 1 : Liste des variétés obtenues à Angers (INRA). Techniques de création de variabilité génétique mise en oeuvre et 

Objectifs de sélection. (1 :résistance aux agents pathogènes, 2 :Port, 3 :Couleur, 4 :diversification d’usage 
 

Genre Variété Marque Technique Objectifs
Buddleia 'Courtabud' OPERETTE ® Polyption in-vitro 2 
Caryopteris 'Inoveris' GRAND BLEU ® Mutaèse et Hybtion 2,3 
Clematis 'Cleminov 51' SAPHYRA ® Indigo Hybtion interspéc. 2,3,4 
Cotoneaster 'Belka' SAPHYR ® Green Hybtion 1,2 

'Courtacour' BOUCLE D'OR ® Mutaèse et Hybtion 2,4 
'Courtadic' MELISA ® Mutaèse 2 
'Courtalyn' WEEK-END ® Mutaèse 2 
'Courtaneur' MELEE D'OR ® Mutaèse et Hybtion 2,4 
'Courtasol' MAREE D'OR ® Mutaèse et Hybtion 2,4 

Forsythia 

'Courdijau' GOLDEN PEEP ® Mutaèse et Hybtion 2,4 
Lavatera 'Inovera' CHAMALLOW ® Vartion somaclale 2,3 

'Courtabri' POMZAÏ ® Hybtion 1,2 
'Courtarou' COCCINELLA ® Hybtion 1,3 Malus  
'Evereste' PERPETU ® Hybtion 1 

Pachystegia 'Hardec' (à déposer) Hybtion naturelle 4 
'Cadange' SAPHYR ® Orange Hybtion 1 
'Cadaune' SAPHYR ® Jaune Hybtion 1 Pyracantha 
'Cadrou' SAPHYR ® Rouge Hybtion 1 
'Courtapli' VERIGOLD ® Hybtion 3 Thuja 'Courtatu' VERIVER ® Hybtion 3,4 
'Courtadur GRENADINE ® Mutaèse 2,4 
'Courtalor' CARNAVAL ® Polyption et hybtion 3,4 
'Courtamon' FELINE ® Polyption et hybtion 4 
'Courtanin' NAIN ROUGE ® Mutaèse 2,4 
'Courtared' LUCIFER ® Polyption et hybtion 3,4 
'Courtatom' COULEUR D'AUTOMNE ® Mutaèse 3 

Weigela 

'Courtavif' RUBIVIF ® Mutaèse 3 
 
 
Concernant les espèces à vocation ornementale, on retiendra qu’en dépit de la 

diversité existante, les demandes d’accroissement de cette diversité et de renouvellement 
 
7 UMR GenHort : Unité Mixte de Recherche Génétique et Horticulture (INRA, INH, Univ. Angers) 
8 INH Institut National d’Horticulture 
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variétal sont très fortes. L’absence presque totale de réglementation (sauf protection 
intellectuelle sur les variétés et contrôle sanitaire à l’égard des parasites de quarantaine) 
favorise l’internationalisation du marché et ouvre la compétition entre sélectionneurs. Ceux-ci 
sont encore très fréquemment des amateurs ou des petites sociétés qui, à côté de leur activité 
de production, développent pour leur compte ou pour d’autres leur propre gamme variétale. 
Au foisonnement des espèces se superpose celui de variétés dont la valeur réelle n’est pas 
toujours correctement appréciée. 

D’origine exotique pour la plupart, les espèces ornementales occupent des aires de 
diversification qui sont parfois gravement menacées. L’introduction en Europe et la mise en 
place de collections assurent, avec les inconvénients inhérents, la conservation de la diversité 
variétale et d’une faible part de la diversité spécifique. Un mouvement privé et institutionnel 
s’emploie tant bien que mal à maintenir ces collections de ressources génétiques. 

La sélection entreprise dans les pays industrialisés est a priori sans effet sur la flore 
locale ou même sur l’évolution des espèces voisines dans les aires de diversification. Le 
caractère potentiellement invasif de ces introductions commence à être pris en compte. 

Pour les espèces ligneuses de la pépinière ornementale, le renouvellement variétal est 
en général assez lent, les rosiers, rhododendrons et d’autres faisant exception ; les variétés 
réellement marquantes sont peu nombreuses et ne concurrencent pas totalement les variétés 
plus anciennes ou moins bonnes. La substitution n’est jamais totale et l’absence de catalogue 
contribue à maintenir cette situation. Beaucoup de variétés sélectionnées résultent 
d’hybridations souvent complexes incluant l’hybridation interspécifique quand ce n’est pas 
inter-subgénérique ; la multiplication végétative favorise le maintien d’une très forte 
hétérozygotie, source d’une diversité potentiellement exploitable. 
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