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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

La section «Arbres Forestiers» du CTPS s’est réunie le 9 octobre 2014 de 9h30 à 17h, 
dans les locaux d'AgroParisTech,  19 avenue du Maine,  Paris,  sous la présidence de Bernard 
ROMAN-AMAT. 

B.  Roman-Amat  présente  Cécile  JOYEAU,  assistante-ingénieure  à  Irstea  Nogent  sur 
Vernisson et Nicolas RICODEAU, qui coordonne l'actualisation des fiches « Conseils d'utilisation 
des matériels forestiers de reproduction (MFR) ».

La liste des membres de la section et des présences à la réunion figure en Annexe I.

B.  ROMAN-AMAT souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et présente les 
excuses  de  Madame  Virginie  BERTOUX  et  de  Messieurs  Christian  GINISTY  et  Arnaud 
DELTOUR.

B. ROMAN-AMAT ouvre ensuite la séance.

Point 1. Approbation du compte rendu de la réunion du 20 mars 2014 et 
de l'ordre du jour

Bernard  ROMAN-AMAT invite  les  membres  de  la  section  à  faire  part  de  leurs 
observations sur le projet de PV de la réunion du 20 mars 2014 et sur l'ordre du jour qui leur ont  
été adressés avec la convocation. 

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du 20  mars  et  l’ordre  du  jour  de  la  présente  
réunion sont adoptés à l’unanimité.

Point 2. Suivi des décisions prises lors de la réunion précédente.

P. BOUILLON signale que 2 arrêtés, pris suite à la réunion précédente concernent.

• L'actualisation du registre des matériels de base 

• La création de 3 régions de provenances pour les Eucalyptus gunnii et globulus

o E. globulus : « Région méditerranéenne » et « Corse » ;

o E. gunnii : « Région méditerranéenne » et « Grand Ouest ».

• L'admission en catégorie qualifiée de :

o 4 vergers à graines de pin maritime, 

o deux vergers de noyer hybride

o la variété multiclonale "Seine Plaine" de Peuplier noir.

Point 3. Point d'information réglementaire

3.1. Evolution de la réglementation communautaire sur la commercialisation  
des semences

P. BOUILLON  signale  que la réglementation  forestière  sur  les matériels  forestiers  de 
reproduction reste pour le moment distincte de la réglementation agricole. Le 12 mai 2014, les 
Etats Membre (à l'exception de trois pays - Belgique, Malte et Danemark) se sont prononcés pour  
cette distinction. La présidence grecque a acté cette décision, reprise par la présidence italienne 
en cours.

Au  Parlement,  la  proposition  de  règlement  unique  sur  les  matériels  de  reproduction 
agricoles  (11 directives)  et  forestiers  (1 directive),  a  été  rejetée  en bloc.  Le  Conseil  de  l'UE 
(gouvernements  représentés  par  leurs  ministères)  a  continué  à  travailler  dans  l'espoir  que  le 
nouveau parlement, issu des élections de juin 2014, assouplirait sa position initiale. Notons que la 
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nouvelle Commission, approuvée par le Parlement Européen, ne sera réellement opérationnelle 
que le 1er décembre 2014.

Sur le volet  contrôle de la directive MFR (intégré  dans un projet  de règlement sur les 
contrôles  officiels  liés  notamment  à  la  sécurité  alimentaire  et  comprenant  le  principe  de 
redevance obligatoire), la discussion se poursuit, tant au Conseil qu'au Parlement. La présidence 
italienne multiplie les projets de textes, la situation n'est pas encore stabilisée. A suivre…

P.  BOUILLON  conclut  en  déclarant  qu'il  est  désormais  acté  que  l'UE  conservera  la 
directive  99-105,  c'est-à-dire  une  directive  forestière  spécifique,  constituant  une  référence 
internationale en matière de réglementation des MFR.

3.2. Réunion OCDE du 23-25 septembre 2014 sur les MFR (P. BOUILLON)
L'OCDE fournit l'outil réglementaire pour les échanges internationaux hors UE (Europe, 

Amérique, Afrique). Dans l'OCDE, il y a maintenant équivalence pour les 4 catégories en usage 
en Europe. Quelques points saillants (Voir Annexe 2 pour un compte rendu complet) :

La première exposition forêt-bois, préparée par la France (MAAF) a été organisée lors  
de la réunion du 23-24 septembre, ainsi qu'un forum sur la forêt et le changement climatique. 

Acte symbolique : plantation dans le jardin de l'OCDE à Paris d'un pin laricio de Corse 
(issu des VG de l'état)  choisi  au titre  de la migration  assistée  dans le cadre  du changement  
climatique. 

Interventions sur le volet  "protection des obtentions" : les relations entre  l'UPOV et  la 
forêt sont inexistantes. Il a été convenu qu'à l'avenir des échanges auront lieu pour mieux couvrir 
la  possibilité  de  protéger  des  obtentions  forestières.  Il  y  aura  également  un important  travail 
d'actualisation des protocoles DHS par espèce, souvent très anciens (par exemple 35 ans pour le 
protocole peuplier, aujourd'hui l'espèce forestière la plus susceptible d'être protégée).

Discussions en lien avec le règlement contrôle, normalisation ISO dans le secteur des 
semences (confusion entre réglementation et assurance qualité). Les Etats Membres considèrent 
que c'est aux entreprises, et non à l'administration, de trouver les meilleurs outils de gestion et de  
pilotage de la qualité pour respecter les réglementations nationale et européenne. Cela ne relève  
pas de la réglementation.

Les pays utilisateurs d'espèces originaires d'Océanie regrettent que ce continent ne soit 
pas membres de l'OCDE. Les pays de ce continent considèrent que le marché des MFR vers les 
pays de l'OCDE ne justifie pas leur adhésion. Du coup, pas de certificat-maître d'origine, lors de 
l'importation  de MFR,  qui  en conséquence  ne peuvent  pas  être  commercialisées  en tant  que 
MFR. Pour les espèces hors directive comme les eucalyptus, les pays sont juges de la nature des 
documents  d'accompagnement  à  exiger  lors  des  importations  de ces  MFR.  Se  pose  alors  le 
problème de la requalification de graines en provenance d'Australie. La question est de savoir si  
l'on autorise la délivrance d'un certificat-maître en catégorie identifiée, pour des semences dont 
les  seules  informations  disponibles  proviennent  du vendeur  australien  ou néo-zélandais,  sans 
aucune référence à une certification par un tiers.

Point 4. Fructifications et perspectives de récoltes de l'année 2014.

J.  CONCHE  présente  les  perspectives  de  fructification  2014  et  l'incidence  de  cette 
fructification sur la commercialisation des semences. 

Feuillus

ESSENCE
CARACTERISATION FRUCTIFICATION 2014 Incidence pour l'approvisionnement 

en pépinière

Chêne sessile
localisée (QPE 107-311-362) et très partielle 
sur 105-106-203-205-212-411

Pas de stock

Chêne pédonculé Très faible (un peu de QRO 203) Pas de stock
Chêne rouge Faible - mais peu de besoins Pas de stock
Chênes méditerra-
néens

OK pour ch. pubescent, faible pour ch. vert et 
très faible pour ch. Liège

Pas de stock

Châtaignier Fructifère - pas de problème  
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LEGENDE
Suffisant

Intermédiaire

Très insuffisant ou nul



Hêtre
Fructifère sauf sur certaines RP (Pyrénées, 
Massif Central)

Stocks - besoins en forte baisse

Merisier  récolte VG Avessac - nulle en peuplements Stocks 
Erable sycomore Fructifère  
Erable plane Fructifère Stocks 

Frêne commun essence non stratégique (chalara)
Stocks - Chute de la demande (Chala-
ra)

Charme Fructifère - pas de problème  
Alisier torminal Fructifère  
Cormier Fructifère  

Noyers
Bon pour noyer royal, faible pour noyer noir et 
nul pour noyers hybrides

 

Résineux

ESSENCE
CARACTERISATION FRUCTIFICATION 

2014
Incidence pour l'approvisionne-

ment en pépinière
Douglas VG Darrington et Luzette récoltés Stocks (pour tous VG)

Pin maritime Très faible fructification
Demande en accroissement - stocks 
critiques voire nuls

Pin taeda Très faible fructification Stock
Pin sylvestre récoltes en peuplements prévues Stocks
Pin laricio Corse VG fructifères Stocks
Pin laricio Calabre VG Sivens lég. fructifère Stocks
Pin noir d'Autriche fructifère Stocks
Epicéa commun VG et peuplements fructifères Stocks
Sapin pectiné Peu fructifère Stocks  (Pb critique pour AAL 501)
Sapin de Vancouver Non fructifère (pb recherche peuplts.) Stocks
Mélèze d'Europe Peu fructifère (faible récolte VG Le Theil) Stocks pauvres
Mélèze hybride Pas de récolte possible Stocks pauvres

Cèdre de l'Atlas Faible
Stocks nuls Faible durée de conser-
vation des granes

Remarque concernant le Cèdre : la graine ne se conserve pas longtemps. B. ROMAN-
AMAT  suggère de remettre le projet de VG de cèdre à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de 
la section AF.

Bernard ROMAN-AMAT suggère de remettre le projet de VG de cèdre à l'ordre du 
jour d'une prochaine réunion de la section AF (Cf. PV réunion CTPS AF du 16 mars 2011  
pour une information sur un VG de Cèdre de l'Atlas).  Cette espèce est en effet importante 
pour l'avenir de la forêt française.

Point 5. Pénurie de semences de Chêne sessile et de pin maritime VF2 et 
VF3; décisions sur les actions à engager pour faire face à  ces pénuries.

5.1. Chênes sessile et pédonculé
J. CONCHE présente un état de la fructification de ces 2 espèces (Cf. Annexe 3)

En nombre de plants commercialisés, le Chêne sessile est la 3e espèce de reboisement 
en France. Elle représente 4,8% des plants vendus et 12% après décompte du pin maritime. Le 
Chêne pédonculé est à la 8e place. 42% des plants plantés en forêt publique sont des chênes. 

L'ONF utilise 2,2 millions de plants de chêne par  an dont 94 % de sessile  et 6 % de 
pédonculé. Ces besoins correspondent à  44 % de l’utilisation nationale pour le sessile et  26 % 
pour  le pédonculé (= 13 % de la production car  il y a autant  d’export).  Les principales zones  
d'utilisation sont, en forêt  publique, la Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté et, en forêt  
privée, le Centre Ouest et le Limousin. 
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Les glands récoltés à l’automne sont utilisés durant la même saison (hiver et printemps). 
Exceptionnellement, ils peuvent être conservés sur 2 hivers (limite physiologique) avec des pertes 
de qualité germinative et un rendement moindre en pépinière. Les plants de chêne sont produits 
en 1 an (1-0) ou plus généralement en 2 ans (1S1), voire en 3 ans (1S2) avec des surcoûts de 
production et une perte  de rendement.  On observe par  ailleurs un très fort  effet  annuel sur la  
fructification  avec  alternance  de  bonnes  et  mauvaises  années  et,  notamment,  aucune  bonne 
année depuis 2011.

Disponibilité du chêne sessile en pépinière en 2014/2015 : le marché peut répondre à 
60% des besoins nationaux mais avec de fortes disparités selon les régions.

Disponibilité du chêne pédonculé en pépinière en 2014/2015 : le marché peut répondre à 
30% des besoins nationaux mais avec également de très fortes disparités selon les régions.

Perspectives de récolte de glands en 2014 : 

- Chêne sessile : pénurie surtout dans la moitié nord et nord-ouest de la France, qui 
sont les grandes régions utilisatrices. 

- Chêne pédonculé : pénurie dans la moitié ouest de la France et en Alsace.

On observe par ailleurs un très fort effet annuel sur la fructification avec alternance de 
bonnes et mauvaises années et, notamment, aucune bonne année depuis 2011.

Bilan pour les différentes régions : 

-  Chêne sessile:  insuffisances  en NO, ouest  et  Centre,  déficit  dans l'Est,  pénurie 
totale en sud-ouest. 

- Chêne pédonculé: insuffisante pour NO, pénurie dans l'est, très insuffisante dans le 
sud-ouest.

J. CONCHE poursuit avec des propositions pour accroitre la capacité de collecte : 

1  –  Procédure  de  classement  accéléré  des  peuplements  porte-graines,  lorsque  les 
conditions suivantes sont remplies :

- La fructification 2014 doit être exploitable

- Travail préalable de repérage de la pureté spécifique (zonage)

- Analyse de la qualité des peuplements candidats 

2 – Classement pas nécessairement définitif 

3 – Récolte en priorité sur les peuplements classés actuels, complément sur extensions 
et nouveaux peuplements.

En termes de priorisation : 

– Région QPE 105 car utilisation possible en remplacement des régions  QPE 101-102-
103-104 où la fructification est nulle et les besoins importants pour l’Ile de France & Nord-ouest

- Régions de l’Est en général où la pénurie est importante

- Région QPE 362 (fin reconstitutions)

- Régions  du Centre  et  de l’Ouest,  utilisation  des possibilités  à partir  des  dossiers  déjà 
documentés (ex Châteauroux) et poursuivre les investigations car il subsiste encore des 
incertitudes sur le potentiel.

- Il n’y a malheureusement pas de pistes solides pour le chêne pédonculé.

En conclusion : 

Une ouverture possible de la récolte 2014 dans le cadre d’un classement en « procédure 
accélérée  » peut permettre  la mise à disposition d’un volume de collecte complémentaire  très 
significatif !

Les  conditions  climatiques  de  cette  saison  n’avaient  rien  de  défavorable  à  priori  
(d’ailleurs, les autres espèces annuelles ont fructifié). Aussi, nous ne sommes jamais à l’abri d’un 
incident climatique susceptible de compromettre les floraisons et  fructifications de l’an prochain !

Compte rendu de la réunion de la section CTPS arbres forestiers du 20/10/2014 page 6 / 32



A BAILLY suggère de faire une investigation sur les conditions climatiques adéquates 
pour la fructification du chêne pédonculé. B. ROMAN-AMAT rappelle qu'autrefois, dans l'Est on 
parlait d'une fructification tous les 7 ans. Par ailleurs sont-ce seulement les peuplements classés 
qui fructifient peu?

B MUSCH  : on pense  souvent  au changement  climatique  comme facteur  explicatif.  Il 
faudrait  aussi  regarder  du côté  du climat  des  années qui  ont  précédé  et  aussi  du côté  de la 
sylviculture ou des parasites. 

E COLLIN expose le point de vue d'Irstea sur les propositions. Comment augmenter la 
fructification dans les peuplements? De la documentation existe sur ce sujet. Irstea est réservé  
sur la récolte dans le cadre de mesures dérogatoires pour combler au mieux la pénurie. Il serait  
préférable  de faire  de nouveau classement  (définitifs)  sur  des  critères  solides,  notamment  en 
matière de pureté spécifique des peuplements. 

A BAILLY signale la possibilité  prochaine de certifier  l'espèce grâce à une puce ADN 
(brevet FCBA-INRA). 

V NAUDET insiste sur l'importance économique du chêne chez les pépiniéristes. Il faut 
donner la priorité aux peuplements classés fructifères, en investissant beaucoup de temps pour 
récolter la totalité des graines disponibles.

P.  BOUILLON  précise  qu'il  est  envisagé  une  admission  en  urgence  sur  un premier  
diagnostic, entrainant  récolte en 2014 qui sera ensuite confirmée ou non pour la récolte 2015. 
Une liste des peuplements à visiter a été fournie aux contrôleurs régionaux des RGF (Cf. tableau 
en Annexe 4). Il ajoute que les récolteurs sont très motivés pour récolter autant de semences que 
possible dans les peuplements fructifères. 

P.  PASTUSZKA  demande  si  on  connait  le  nombre  de  peuplements  admis  de  façon 
définitive  après  une  procédure  de  classement  exceptionnelle.  P.  BOUILLON  répond  que  les 
peuplements ont été admis de façon définitive sauf dans un cas, dans le Nord, et un autre dans le 
NE, où le risque d'hybridation entre chênes sessile et pédonculé est plus fort.

Bernard ROMAN-AMAT conclut 
1) Pour le chêne sessile: 

-  Repêchage  des peuplements  anciennement  sélectionnés  mais déclassés  pour 
cause de surface insuffisante

- Classement  accéléré  de nouveaux peuplements  en lien avec Irstea  qui pourra 
orienter le GIE vers des peuplements antérieurement visités et qui pourraient convenir.  
De même des peuplements proposés par le GIE doivent recevoir l'aval d'Irstea.

-  La  DGPAAT  redirige  vers  les  DRAAF  une  demande  de  diagnostic  des 
peuplements retenus a priori.

- Examen a posteriori  avant la campagne 2015 des peuplements qui ne méritent  
pas de rester  dans la liste définitive.  Cette  liste sera revue pour la prochaine réunion 
d'automne de la section AF (avancée en septembre 2015).

2) Pour le chêne pédonculé: on subit malheureusement la pénurie et on entame une 
réflexion en profondeur sur les causes de la non-fructification récurrente : sylviculture,  
fertilisation,  ….  Il  faudra  examiner  la  possibilité  d'ouvrir   à  des  récoltes  en  étiquette  
jaune. Il faudra également prévoir de planifier les reboisements en chêne pédonculé en 
fonction des disponibilités en plants.

5.2. Pin maritime
O ROGER rappelle que de nombreuses réunions ont été organisées avec FCBA, INRA, 

DSF et  les  professionnels  sur  le  problème  de la  pénurie  de graines.  98% des plants  de  pin 
maritime sont maintenant issus de vergers à graines (46 millions/an, 3 tonnes de graines 1) Dans 

1
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le cadre du plan KLAUS, les besoins seront très élevés mais ils seront pourvus en 2014 par les 
stocks  et  les  récoltes  2013.  Les  craintes  concernent  les  reboisements  à  réaliser  à  partir  de 
l'automne 2015.

Il faudrait récolter au moins 2 tonnes en 2014/2015, soit 2000 hl. Or l'hypothèse optimiste 
est de 1000 hl seulement. 

Solutions envisagées : 

- à moyen terme : 

- projet de recherche OPTIGRAINES pour optimiser la fructification dans les vergers  
à graines et comprendre pourquoi il y a une perte des cônelets entre la fleur et le cône.

-  créer  un  stock  collectif  de  graines  améliorées  équivalent  à  une  année  de 
production.

- à court terme : 

- protéger les cônelets pour 2015/2016 avec des acaricides (abamectine)

- traitements préventifs contre les punaises dès l'automne 2014.

- récolter un maximum de cônes dans les VG

- - production de plants pour la campagne de plantation 2015/2016 à partir de graines 
issues de récolte en peuplements sélectionnés.

Problématique  : comment  proposer  aux sylviculteurs  des lots  de plants constitués  de 
mélanges des catégories  qualifiée  et  sélectionnée pour  que chacun profite  du gain génétique. 
Solutions envisageables: 

- organiser les chantiers de reboisement pour planter ces deux types de plants

- semer en mélange les graines qualifiées et sélectionnées.

Discussion : 

B. ROMAN-AMAT constate que la catastrophe annoncée l'an dernier n'a pas eu lieu. Par 
ailleurs,  il  semble  raisonnable  d'utiliser  des  MFR  sélectionnés  à  condition  de  connaître  d'où 
viennent ces MFR.

O ROGER répond que de nombreux peuplements issus de VF1 et VF2 pourraient être 
classés et fournir des graines de très bonne qualité génétique. D'ailleurs 3 tonnes de graines ont 
été  récoltées  cette  année dans ces peuplements  pour  le semis direct.  La difficulté  consiste  à 
élaborer  un  message  pour  les  reboiseurs  qui  soit  cohérent  avec  la  communication  réalisée 
jusqu’à présent autour du progrès génétique en pin maritime.

V NAUDET émet des réserves sur le mélange en raison de l'hétérogénéité des semis qui 
en  résultera.  P.  BOUILLON  ajoute  que  le  consommateur  dispose  d'un  droit  à  une  bonne 
information  sur  l'origine  et  les  caractéristiques  des  MFR  qu'il  achète,  droit  protégé  par  la 
réglementation. Ce droit justifie de maintenir séparées en sècherie et en pépinière les graines et 
plants  des  deux  catégories.  En  revanche,  rien  n'interdit  à  un  reboiseur  d'acheter  les  deux 
catégories  de plants  et  d'organiser  la plantation de ces plants sur  le terrain.  P. PASTUSZKA  
répond que personne ne fera des plantations mélangées en raison des coûts et de l'intendance 
engendrée par des mélanges de plants de catégories différentes.

O ROGER craint surtout que certains sylviculteurs diffèrent leurs reboisements d'un ou 
deux ans, le temps que des plants "qualifiés" arrivent sur le marché. A BAILLY fait remarquer que  
les  graines  "sélectionnées"  seront  récoltées  sur  les  peuplements  eux  même  améliorés.  S. 
VIEBAN  ajoute  que  déjà  on  ne  fait  pas  de  reboisements  avec  les  VF3  purs.  La  filière  doit  
communiquer  activement sur le problème de la pénurie conjoncturelle2 et  sur la manière de la 
gérer. 

  On estime un rendement de 1, 2 à 1, 8 kg de graines par hl de cônes selon les VG 
2 Apparemment la fructification 2015 s'annonce bonne.
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Bernard ROMAN-AMAT pense que les diverses solutions envisagées permettront 
de réduire la pénurie annoncée.

Point 6. Consultation du GIS Pin maritime du futur sur le classement des 
peuplements de pin maritime dans la région de provenance des dunes 
littorales  de  Gascogne.  Evolution  du  système  d'authentification  des 
peuplements de pin maritime à l'aide de marqueurs.

O ROGER rapporte sur le contexte par une présentation  figurant en Annexe 5. 

Depuis les années 1990, deux tests sont utilisés en RP 303 pour classer les peuplements 
de PM : phénotypique et terpénique. L'idée à terme est de mettre en place un test moléculaire car  
le test terpénique n'est plus opérationnel. Le problème se pose dans l'attente de la mise en place 
du test moléculaire.

Dans la RP 303 il semble que le risque de récolte de gaines incluant des gènes ibériques  
soit extrêmement faible, surtout si ces graines sont récoltées au sud du bassin d'Arcachon (1% 
des peuplements sont d'origine ibérique dans cette zone). L'ONF est particulièrement concerné  
dans  cette  zone  où  il  gère  une  vaste  surface  de  forêts  domaniales.  En  pratique,  il  faudrait  
exploiter  chaque année 800 ha de peuplements pour récolter  les 2 tonnes de graines qui sont 
nécessaires.

La question est de savoir s'il est possible de récolter  ces graines en l'absence du test  
terpénique et dans l'attente du test moléculaire, et sinon peut-on envisager une période provisoire 
de récolte en dérogation? P. PASTUSZKA signale que le GIS Pin Maritime du Futur a proposé de 
faire des récoltes sous régime dérogatoire compte tenu de la faiblesse du risque de récolte de 
graines d'origine non-landaise.

P BOUILLON  rappelle  que les analyses  terpéniques  sont  imposées  pour  les récoltes 
certifiées en catégorie identifiée. Cette contrainte n'est pas imposée pour des récoltes certifiées 
en catégorie sélectionnée. Il souhaiterait savoir quand le test moléculaire sera disponible.

B. ROMAN-AMAT demande s'il est toujours souhaitable d'interdire dans le massif landais 
du matériel d'origine ibérique. La réponse est oui en raison de la probabilité de grands froids qui 
existe toujours. L'autre question est : faut-il appliquer aux peuplements sélectionnés en RP 303 le 
contrôle biochimique ou moléculaire? A priori non puisque le classement en sélectionné suppose 
l'origine non ibérique du peuplement.

Conclusion : de nouveaux peuplements seront classés en RP303 uniquement au 
sud  du  Bassin  d'Arcachon  sur  la  base  de  critères  phénotypiques.  Lorsque  le  test  
moléculaire  sera  disponible  ces  peuplements  seront  analysés  et  éventuellement 
déclassés en fonction du résultat du test.

Point 7. Admission de matériels de base au registre national : 

7.1.  Propositions  d'admission  /  modification  /  radiation  en  catégorie  
Sélectionnée

Cécile JOYAU présente les propositions d'admission de peuplements dans la catégorie 
"Sélectionnée" (Cf. Annexe 6): 

Admission : 31 peuplements admis pour une surface de 850 ha
Modification : 16 peuplements modifiés pour une surface de +74 ha
Radiation : 9 peuplements radiés pour une surface de -62 ha
Au bilan, ces 56 propositions se soldent par un gain en surface de 862 ha

7.2.  Information  sur  la  demande  d'homologation  en  catégorie  testée  
provisoire du clone de peuplier "Ludo" des Ets 3C2A.

Suite à un envoi tardif d'un nouveau dossier il n'a pas été possible de placer à l'ordre du 
jour de la présente réunion une demande d'admission en catégorie testée provisoire, formulée  
par  les Ets  3C2A (M.  Poloni)  pour  le clone de peuplier  "Ludo".  Afin d'instruire  ce dossier,  C. 
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Ginisty  sera  contacté  par  Bernard  ROMAN-AMAT  pour  présider  une  commission  d'experts 
composée des membres du Gis Peuplier et d'Éric Paillassa. 

La section Arbres forestiers valide à l’unanimité :
- les propositions d'admission, modification et radiation en catégorie sélection-

née
- la consultation par voie électronique de la section Arbres Forestiers pour l'ad-

mission en catégorie testée provisoire du clone Ludo des Ets 3C2A CTPS après analyse 
du dossier par une commission d'experts

Point  8.  Actualisation  des  fiches  Conseils  d'utilisation  des  Matériels 
Forestiers de Reproduction, en lien avec le changement climatique ; état 
d'avancement des travaux du groupe de travail et présentation de projets 
de fiches

N. RICODEAU  présente  l'état  d'avancement  du cahier  des charges  de rédaction  des 
fiches d'utilisation des MFR. Cet exposé (Cf.  Annexe 7) fait suite aux deux exposés précédents 
faits devant la section AF du CTPS.

L'objectif  est  de renforcer  la  partie  autoécologie  des  espèces  dans  les  fiches.  Irstea 
prépare le cadre des fiches, s'entoure de groupes d'experts pour remplir les fiches et finalise la 
mise en forme des fiches.  L'objectif  est  de présenter  10 fiches  devant  la section  Arbres 
Forestiers  du  CTPS  en  mars  2015.  N.  RICODEAU  présente  ensuite  le  calendrier  (cf. 
diaporama) et une fiche modèle sur le hêtre.

Chaque fiche comprendra  3 grandes parties  : caractéristiques générales  de l'espèce, 
description des MFR et conseils d'utilisation des MFR.

Alexis Ducousso animera les groupes chênes et hêtre, Bruno Fady, animera les groupes  
Epicéa commun et sapin pectiné, Sabine Girard animera le groupe châtaignier.

Pour toutes les fiches, les zones d'utilisation seront basées sur les sylvoécorégions. Les 
régions de provenances sont conservées pour la majorité des espèces. Ces R.P. ont été définies 
en fonction des connaissances disponibles à l'époque sur la variabilité génétique des espèces. 
Pour  certaines  espèces,  comme le  sapin  pectiné,  il  est  toutefois  probable  que  les  RP soient 
revues. 

Les groupes de travail  auront  à être  très vigilants sur la notion de risque, en prenant  
notamment  en  compte  les  informations  fournies  par  les  cartes  de  vulnérabilité  qui  ont  été 
publiées.

Point  9.  Projet  ANR  AMTOOLS  (Ecological  and  Legal  Tools  for  the 
Assisted Migration of Forests) : état d'avancement

J. FERNANDEZ présente l'état d'avancement de ce projet ANR, commencé il y a 2 ans 
pour la période 2012-2016 (C. Annexe 8).

La vitesse d'évolution du climat n'est pas la même partout  dans le monde. Elle est de 
toute façon très supérieure à la vitesse de migration naturelle des arbres. La migration assistée 
au sein de l'aire de l'espèce, est le thème central étudié dans ce projet.

Au Canada (Ontario et British Columbia) entre 5 et 15 espèces sont testées actuellement 
au-delà des limites climatiques (température, sécheresse) anticipées par les modèles actuels de 
réchauffement. 

Le projet AMTools est restructuré en 4 groupes d'actions autour de données issues de 
tests de provenances et  des données de l'IFN : 1) analyse de vulnérabilité3 pour  prioriser  les 
espèces  par  zone  d'introduction,  2)  modélisation  de  la  migration  et  fonctions  de  transfert,  3) 
analyse des politiques publiques mises en œuvre au Canada et en Europe autour de la migration 
assistée,  4)  analyse  de  risque  et  du  coût  économique  liés  au  transfert  d'espèces  ou  de 
populations. Dans le projet, six modèles de scénarios climatiques ont été pris en considération. 

3 Vulnérabilité : Exposition x Sensibilité x Capacité adaptative.
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Pour la sensibilité, les données IFN 2005-2012 de mortalité et de production en volume 
ont été corrélées  avec le climat  (12 espèces / 262185 arbres).  Globalement,  on aboutit  à une 
augmentation  de  la  croissance  mais  au  prix  d'une  plus  grande  mortalité.  Trois  espèces  se 
détachent  :  Abies  alba,  Picea  abies  et  Larix  decidua avec  une plus forte  mortalité.  Ces  trois 
espèces ont plus de contraintes pour évoluer et justifieraient en priorité des mesures de migration 
assistée. Les espèces plus méditerranéennes ont une plus forte résilience.

Différents  scénarios  de  migration  assistée  sont  proposés  et  testées  pour  Pinus  
halepensis et Pinus pinaster. Pour P. halepensis, les 3 meilleures provenances et la provenance 
locale  semblent  être  la  meilleure  option.  Toutefois,  les  sens  de  migration  ne  seront  pas 
systématiquement du sud vers le Nord. Ils dépendront des espèces.

Bernard  ROMAN-AMAT remercie  pour  cet  exposé  qui  complète  bien le  précédent.  Il 
encourage IRSTEA à rester informé sur l'avancement du projet AMTools

Point  10.  Point  d'avancement  de  l'installation  des  vergers  à  graines 
participatifs;  trame d'un règlement  technique d'admission en catégorie 
qualifiée.

La présentation de F. SANTI figure en Annexe 9. 

De  nouvelles  pépinières  ont  rejoint  le  projet.  F.  SANTI  rappelle  le  principe  des  VG 
participatifs en termes de mode de sélection des arbres "plus" et de protocole d'installation des  
VG. Dans tous les cas, des plants "moyens" sont installés dans les VG à titre de témoins (ils sont  
appelés à être supprimés à terme).

Selon le cas, le VG deviendra source de graines ou restera une plantation forestière.

Un choix d'espèces prioritaires a été réalisé sur la base du nombre de plants vendus, 
complété par des "coups de cœur". Choix des sites : en priorité chez les pépiniéristes, à condition 
de convenir à l'espèce et de procurer un isolement pollinique.

Le diaporama de l'Annexe 9 donne la liste des espèces retenues, le nombre de VG à 
prévoir,  et  les pépiniéristes  volontaires.  Au total  28 VG sont  envisagés.  Les  taux de sélection 
d'arbres "plus" varient de 1 sur 50 à 1 sur 8000 selon les espèces.

F. SANTI ajoute qu'il est prévu de pré remplir un dossier de demande d'homologation en 
catégorie qualifiée pour chaque VG. La seule modification réelle figure au paragraphe 3 de la 
fiche B1 : "VG de semis de provenances avec 1 ramet par clone". Pierre BOUTTEAUD suggère 
qu'avant d'envisager la catégorie qualifiée, il faudrait s'assurer de la qualité des lots de graines 
qui ont donné naissance aux plants. B. ROMAN-AMAT ajoute que la méthode de sélection devra 
être détaillée dans le dossier de demande d'admission. En attendant, il recommande de ne pas 
prendre de risques en installant des VG avec des plants d'origine mal connue. Il souhaite enfin 
que, lors de la prochaine réunion de la section, soient présentés les VG réalisés, leur composition 
et les documents réglementaires d'accompagnement. 

Sabine GIRARD attire l'attention sur les zones d'utilisation qui seront recommandées en 
fonction de la base génétique des arbres qui composent les VG.

Point 11. Points divers

11.1.  Production  et  commercialisation  de  plants  d’Eucalyptus  gunnii  
produits à partir de graines récoltées sur  peuplements classés ou en vergers à  
graines

Actuellement, les variétés d'Eucalyptus proviennent de deux sources : récoltes en zones 
SI et clones FCBA testés. V. NAUDET pose la question de savoir s'il serait possible d'importer de 
la graine d'E. gunnii récoltée en plantations conservatoires dans son aire naturelle. S. VIEBAN 
ajoute que l'objectif  est  de produire  des plants peu chers pour  mettre  en place des TCR. Les 
besoins seraient de produire entre 500 000 et 1 million de plants.

P. BOUILLON rappelle qu'il y a 2 RP par espèce d'Eucalyptus en France. Pour une autre 
espèce, P. taeda, il existe un régime d'équivalence avec la certification OCDE. Pour l'Australie et 
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la Tasmanie, non affiliées à l'OCDE, la France peut importer des graines, mais devra se contenter 
d'un certificat du pays d'origine. La décision est purement française. 

A.  BAILLY  rappelle  la  faible  croissance  en  France  d’E  gunnii et  signale  que  FCBA 
travaille  sur  la  création  de  variétés  d'hybride  E.  gunnii  x  dalrympleana produites  par  graines 
(croisements contrôlés); avec pour le moment, une inconnue sur l'hérédité de la transmission des 
caractères de résistance au froid.

P. BOUTTEAUD pour VILMORIN a recherché en France des peuplements d'E. gunnii. 
Les peuplements d'origine contrôlée et florifères sont rares. 

Bernard ROMAN-AMAT souligne qu'il existe un marché de plants d'Eucalyptus résistants 
au froid produits par semis pour constituer des TTCR.

11.2. Projet Douglas Avenir
JL FERRON signale que France-Douglas a animé un groupe de travail visant à créer de 

nouveaux VG de Douglas adaptés au changement climatique et améliorés sur la forme. Dans cet 
objectif, un projet rédigé par l'INRA, l'ONF et FCBA, porté par France Douglas, qui représente  
l'ensemble  des  utilisateurs  de  l'espèce,  a  été  retenu  pour  bénéficier  d'une  subvention  de  la 
DGPAAT.  C'est  une excellente nouvelle dont se félicite l'ensemble  des acteurs du douglas en 
France.

Les enjeux en termes de surface à reboiser sont connus. En moyenne pour maintenir la 
surface  de la  douglasaie,  il  faut  prévoir  un niveau de reboisement  utilisant  un minimum de 7 
millions  de  plants  par  an (8M de  plants  il  y  a  10  ans),  sans  préjuger  de  l'augmentation  des 
densités de plantation ni de l'augmentation des surfaces. 

Une réunion du groupe projet est prévue avant la fin de l'année. 

11.3. Hêtre en Normandie
Sous l'impulsion de Daniel Duyck, le CRPF de Normandie a engagé la création d'un VG 

de clones d'arbres "plus" de Hêtre. Ce VG sera planté au printemps 2015. Le problème se pose 
du statut réglementaire de ce VG. 

Bernard  ROMAN-AMAT  suggère  à  S.  GIRARD  de  se  renseigner  afin  de  faire  une 
présentation détaillée à la section en mars prochain sur ce VG.

Point 12. Informations en provenance du CTPS

Renouvellement de la section : C. LECLERC a déjà reçu les noms de presque tous les  
futurs  membres  de la  section  Arbres  Forestiers.  Pour  les pépiniéristes,  Gilles  BAUCHERY et 
Samuel LEMONNIER sont proposés. 

J CHAUVIN propose de nommer un représentant du DSF.

L'arrêté de nomination des membres des sections sera  publié en novembre. Le nouveau 
CTPS sera créé le 1er novembre pour 5 ans. Le président Paul VIALLE se retire. 

Bernard  ROMAN-AMAT  déclare  qu'il  reprendra  la  présidence  de  la  section  Arbres 
Forestiers mais probablement pas pour 5 ans.

Financement de projets de recherche forestiers dans le cadre des appels à projets  
du CTPS

Le projet  QUASEGRAINES, validé par le comité scientifique du CTPS n'a pas pu être 
financé  sur  fonds  CASDAR.  V.  NAUDET  signale  que  les  pépiniéristes  cotisent  à  l'ANDA  qui 
abonde  le CASDAR. Pour  le moment,  il  n'y  a pas de visibilité  sur  le financement  des projets  
forestiers.

C.  LECLERC  insiste  pour  que  la  section  A.F.  continue  à  proposer  des  thèmes  de 
recherche pour alimenter l'appel à projet de 2015.

La séance est levée à 17h
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Date des prochaines réunions de la section "Arbres Forestiers" :

Mercredi 25 mars 2015 
(AgroParisTech – 19 Avenue du Maine – Paris – Salle B311)

Jeudi 24 septembre 2015

Jean-Charles Bastien

Relecture de Bernard Roman-Amat et Pierre Bouillon 
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 ANNEXE 1. Liste des membres de la section « Arbres Forestiers» 

Représentants de l’Administration
Président de la section : M. ROMAN-AMAT (Bernard) Présent
Secrétaire technique : M. BASTIEN (Jean-Charles) Présent
Président du Comité Plénier : M. VIALLE (Paul) Absent
Secrétaire Général du CTPS : M. LECLERC (Christian) Présent

Représentants au titre des fonctions (ou leur représentant nommément désigné)
La Directrice générale de la DGPAAT (MAAF) représentée par : Mme Van de MAELE (Elisabeth) Absente
La Sous-directrice de la forêt et du bois du MAAF représentée par : M BOUILLON (Pierre) Présent 
Le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Ministère de l’Economie et des Finances) 
représenté par : M. GUYONNET-DUPERAT (Quentin) Absent

Le Directeur du MEEDDE - Commissariat général du Développement Durable : M. ROGIER (Philippe) Absent

Le Sous-directeur de la Protection des Végétaux (MAAP) représenté par : Mme Chan Hon Tong (Anne) Absente
Le Directeur technique de l’Office National des Forêts représenté par : Mme MUSCH (Brigitte) - invitée Présente
Le Chef du Département Forêts et Milieux Naturels de l’INRA représenté par : Mme DESPREZ-LOUSTEAU (Marie-Laure) Absente
Le Directeur scientifique de l'Irstea, représenté par : M GINISTY (Christian) Excusé
Le Directeur du GEVES : M. DELTOUR (Arnaud) Excusé
La Présidente du CPOV : Mme BERTOUX (Virginie) Excusée

Experts scientifiques
M. ROGER (Olivier) Présent
Mme CHAUVIN (Josette) Présente
M. CONCHE (Joël) Présent
M. PASTUSZKA (Patrick) Présent
M SICARD (Georges) Absent

Experts invités : 
M. ALAZARD (Pierre), Excusé
Melle JOYEAU (Céline) Présente
M. COLLIN (Éric) Présent 
M. FERNANDEZ (Juan) Présent
M. PHILIPPE (Gwenaël) Excusé
Mme SANTI (Frédérique) Présente
M. RICODEAU (Nicolas) Présent

Représentants des professionnels et des utilisateurs
Le Vice-président du Comité Plénier : M. DESPREZ (François) Absent

Représentants de l’interprofession
M. HERMES (Jean-Emmanuel) Absent
M. VASCHALDE (Éric) Présent
M. WOHRER (Jean) Absent

Représentants des obtenteurs de variétés
M. BAILLLY (Alain) Présent
M. BOUTTEAUD (Pierre) Présent

Représentants des établissements producteurs de semences ou de plants
M. NAUDET (Vincent) Présent
Mme WININGER (Isabelle) Présent

Représentants des agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants
M GENTHIALON (Daniel) Présent
M. LEMONNIER (Michel) Absent

Représentants des utilisateurs de semences ou de plants
M. de WITASSE THEZY (Henri) Absent
M. VIEBAN (Stéphane) Présent
M. CHENTRIER (Pascal) Présent
M. COSTAZ (Patrick) Absent
M. FERRON (Jean-Louis) Présent

Représentants des utilisateurs de produits des récoltes 
Mme FATUS (Juliette) Absente

Représentants des instituts techniques spécialisés ou assimilés
Mme GIRARD (Sabine) Présente
Mme MERZEAU (Dominique) Présente
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ANNEXE  2.  Compte-rendu  du  Groupe  de  travail  technique  et  de  la 
réunion plénière annuelle de l'OCDE du 23 au 25/09/2013 sur les MFR

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires

Service de la forêt, de la ruralité et du cheval

Sous-direction de la forêt et du bois

Bureau des investissements forestiers

Rédacteur : Pierre Bouillon

Compte-rendu du Groupe de travail technique (1,5 jour) et de la 
réunion plénière annuelle de l'OCDE (1,5 jour)

du 23 au 25/09/2013 sur les matériels forestiers de reproduction

Participants OCDE,  Commission  européenne  (Diana  Charels),  Allemagne,  Canada,  Danemark,  
Espagne, France, Finlande, Irlande, Italie, Kénya, Norvège, Portugal, Slovaquie, Suède,  
USA, FIS (Fédération internationale des semences), EFNA (Association des pépinières  
forestières  européennes),  IUFRO (Union  internationale  des  organismes  de  recherche  
forestière),  ICRAF  (Centre  international  de  recherche  sur  l'agroforesterie),  ISTA 
(association internationale de testage des semences), UPOV (Union pour la protection  
des obtentions végétales),  Délégation française : Pierre Bouillon (DGPAAT)

Destinataires DGPAAT/SFRC/SDFB et DGPAAT/SRI/SDAE/BPCEC

Le système OCDE de certification des matériels forestiers de reproduction est le seul au monde permettant  
d'établir des équivalences avec la réglementation UE. Il couvre actuellement une grande Europe  
(UE+Serbie, Turquie, Norvège, Suisse), l'Amérique du nord et des pays africains.

Deux événements marquants ont placé la forêt sur le devant de la scène OCDE 2014     :  
- plantation dans le jardin de l'OCDE d'un arbre par la SG adjointe (n°2 de l'OCDE, ex-1ère ministre de 
Finlande), l'ambassadrice de France auprès de l'OCDE et le DG « Commerce et agriculture ». L'arbre 
planté était un pin laricio de Corse, issu des vergers à graines forestières améliorées de l'Etat. L'arbre a  
été choisi par les jardiniers de l'OCDE dans une démarche de migration assistée vers le nord, pour  
l'adaptation au changement climatique ;

- organisation le 25/9 matin d'un forum sur le changement climatique  et la forêt, avec présentation par la 
France du PNACC (Laetitia Poffet) et installation au sein de l'OCDE d'un stand forestier préparé par la  
France et le secrétariat de l'OCDE.

Principaux points de discussion :

− définition des clones : constat de différences entre les secteurs agricoles et forestiers.
− mention des variétés protégées : une mention du site de l'UPOV sera ajoutée en annexe du système.  

Il  est  aussi  convenu  d'approfondir  la  façon  dont  l'UPOV  différencie  les  obtentions  forestières  
(principalement  des clones de peuplier).  La Commission européenne va étudier  le sujet, car elle ne  
savait  pas que l'UPOV couvrait  aussi  des obtentions  forestières  et  ce thème n'a encore  jamais été  
abordé avec les autorités forestières ;

− la  FIS  se  plaint  des  contraintes  réglementaires  liées  à  la  directive  2000-29  sur  les  parasites  de  
quarantaine.  Elle critique  en particulier  la décision de placer  le champignon  gibberella  circinata  en  
parasite de quarantaine au stade semences sur les genres pinus et pseudotsuga : “cela bloque les  
échanges  transatlantiques,  pour  un  risque  sanitaire  qui  n'est  pas  bien  démontré”.  La Commission  
confirme que c'est bien la situation actuelle, mais informe qu'un groupe de travail UE va travailler sur  
les annexes de la directive 2000/29 rénovée. A ce stade aucune décision n'est prise concernant  les  
futurs organismes de quarantaine prioritaires dans l'UE ;

− amélioration des bases de données : tant l'OCDE que la Commission Européenne avancent sur des  
projets de modernisation (accès rapide à des données synthétisées, en priorité sur les provenances  
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et matériels de base). Le web sémantique développé par la Commission devrait être déployé fin 2014.  
Décision est prise de mutualiser le plus possible les travaux entre la Commission et l'OCDE ;

− pression  forte  sur  Nouvelle-Zélande  et  Australie,  pour  les  faire  rejoindre  le  système  forestier  de  
l'OCDE. Leur  refus  actuel  de toute  réglementation  bloque  la  diffusion  de leurs  MFR vers  l'Europe  
méditerranéenne et la France ;

− présentation  d'une plateforme  d'échange de semences d'arbres  entre  Kenya,  Ouganda,  Rwanda et  
Tanzanie.  90%  des  semences  y  sont  utilisées  par  les  paysans  et  seulement  10%  destinées  au  
commerce international ;

− Allemagne : pour  l'adaptation des forêts au changement  climatique,  l'Allemagne a installé et suit un  
réseau  national  ambitieux  de  tests  de  provenance  et  de  descendance,  ainsi  que  le  testage  de  
nouvelles  espèces  indigènes  et  non-indigènes  dans  des  conditions  variées.  Des  sélections  de 
phénotypes  et  meilleures  descendances  seront  utilisées  dans  des  nouveaux  programmes  
d'amélioration  génétique  (8  espèces  concernées  :  érable  sycomore,  douglas,  chênes  sessile  et  
pédonculé, épicéa commun, pin sylvestre et mélèzes d'Europe et hybride) ;

− promotion par l'ISTA de l'accréditation ISTA et de la certification qualité ISO 22 005 (à partir  de 15 
000€/an), en demandant à l'OCDE de prévoir ces dispositions dans le système, ce qui est refusé par  
les Etats. Ces derniers considèrent que c'est aux entreprises de trouver les meilleurs outils de gestion  
et  de  pilotage  de  la  qualité  pour  respecter  les  réglementations  nationale  et  européenne,  pas  à  
l'administration. Cela ne relève pas de la réglementation.

− Liste des synonymes des noms d'espèces d'arbres : finalisation de la  liste et décision de retirer  les  
noms d'auteur pour les listes officielles et la commercialisation ;

− FAO : sur 86 rapports représentant  85% de la surface mondiale,  8000 espèces forestières décrites,  
2300 gérées et seulement 600 plantées. Les 3 plus plantées sont : Pinus sylvestris, Tectona grandis  
(tropicale) et Picea abies. Grande attente de la FAO pour la mise en œuvre du plan d'action mondial  
pour  les  RGF  au  niveau  des  régions  (continents).  Il  est  urgent  d'organiser  des  réunions  de  
concertation  et  de  définir  des  objectifs  partagés  au  sein  des  4  domaines  d'action  et  27 priorités  
stratégiques identifiés du plan mondial.

Forum changement climatique :

− unité OCDE “changement climatique”, étudie l'agriculture mais pas encore la forêt. Elle développe des  
outils  de  pilotage  de  l'adaptation  et  notamment  les  seuils  de  passage  d'une  adaptation  culturale  
(variétés agricoles plus résistantes à la chaleur),  à une adaptation structurelle  (changer  d'itinéraire,  
passage  par  exemple  de  la  monoculture  à  la  polyculture),  à  une  adaptation  de  survie  
(déménagement, reconversion dans un autre secteur agricole, voire en dernière option, abandon de  
l'activité agricole).

− activités des organisations internationales relatives aux effets du changement climatique sur les forêts  
1) Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – REDD+ (CCFNUCC)  2) 
Groupe  d'experts  intergouvernemental  des  Nations  Unies  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC)   3)  
Programme  de  la  FAO sur  les  forêts  et  les  changements  climatiques.  A  retenir  :  les  causes  du  
changement climatique sont à 89% anthropiques. La répartition entre les 3 grands puits destinataires  
à long terme des émissions de carbone atmosphérique est : l'atmosphère (46%), les océans (27%) et  
les forêts (27%). L'absence de maintien en bon état des puits forestiers entraîne des effets cumulés  
négatifs. Exemple : la déforestation amazonienne ou indonésienne diminue le cycle de l'eau entre l'air  
et la terre,  engendrant  une steppisation,  une aridification et une disparition progressive du puits de  
carbone forestier, qui devient inopérant au-delà d'un certain niveau de dégradation. La FAO présente  
deux documents sur le changement climatique et la forêt, à l'attention des décideurs politiques pour le  
premier et des gestionnaires forestiers pour le second.

− Présentation sur les politiques d'adaptation (USA pour l'Amérique, France pour l'Europe, par Laetitia  
Poffet,  Kenya  pour  l'Afrique).  A noter  la  convergence  stratégique  entre  les  USA et  la France.  Aux  
USA, la surface forestière et le puits de carbone forestier devraient  commencer à décliner  dès 2040  
(moitié  sud  très  menacée).  Pour  éviter  le  déclin  du  puits  de  carbone  forestier,  il  a  été  décidé  de  
dynamiser  le bois-construction  (y  compris  pour  de petites  immeubles),  afin  de stocker  du carbone  
hors  forêt  par  substitution  à des matériaux  énergivores,  de dynamiser  en  conséquence  la gestion  
forestière, pour favoriser un renouvellement après coupe qui tient compte du changement climatique.  
7  plateformes  R&D de  pilotage  de  l'adaptation  au  changement  climatique  transfèrent  les  bonnes  
pratiques aux gestionnaires,  évaluent  la mise en œuvre de la politique et suivent  les engagements  
des différentes parties prenantes, pour atteindre les premiers objectifs dès 2015.

Prochaines  réunions  :  groupe  de  travail  technique  28-29  avril  2015  en  Croatie,  réunion  annuelle  le  
1/10/2015 à Paris.
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ANNEXE  3.  LA  FRUCTIFICATION  DES  CHENES  SESSILES  ET 
PEDONCULES EN 2014 – Impact sur le marché des plants et propositions 
pour augmenter la capacité de collecte (Exposé de J. Conche)

CTPS 09/10/2014

L’ONF utilise 2,2 millionsde 
plants de chênes par an  dont 
94 % de sessile et 6 % de 
pédonculé.

Ces besoins correspondent à 
44 %de l’utilisation nationale 
pour le sessile et 26 %pour le 
pédonculé (= 13 % de la 
production car il y a autant 
d’export)

55 %

5 %

2 %

0 %

14 %

5 %

5 %

14 %

Les grandes zones 
d’utilisation en forêt 

publique

CTPS 09/10/2014

Quelles provenances de 
chêne seront disponibles 

en pépinière pour 
2014/2015 (et au-delà) ?
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CTPS 09/10/2014

Quelles sont les RP de chêne pédonculé disponibles en pépinière pour 2014/ 2015 ?

Le marché ne peut 
répondre qu’à 30 % des 
besoins nationaux mais 
avec de très fortes 
disparités selon les 
régions

X

X

X

X

X Aucune disponibilité

Disponibilité faible, 
moyenne ou 
suffisante selon la 
taille du symbole

CTPS 09/10/2014

Quelles sont les 
perspectives de récolte 
de glands en automne 

2014 ?

X

X
X

X

X

X

X

X Fructification nulle

Fructification insuffisante

Fructification suffisante

Chêne sessile : Perspectives de récolte 2014

CTPS 09/10/2014
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ANNEXE   4.     Propositions d'extensions de peuplements ou de nouveaux peuplements : récolte de chêne sessile 

2014 (J. Conche)

Région 
adm. Forêt Parcelle(s)

sur-
face 
(ha)

extension 
du peuple-

ment

RP de rat-
tachement

capacité 
de ré-
colte 
2014 

(litres)

Pureté spéci-
fique (risque de 
mélange avec 

pédonculé)

Qualité Nom contact tél. email priorité - commentaires JC

IDF FD Dourdan (91)

1-2-5-12-21-22p-
25p-27-28p-35-37-

38-40-43p-56-
61p-62p-64p-65p-
70p-71p-81p-87p-
88p-89p-94-95-97

406,11 QPE105-004 QPE 105 12 000 99% Correcte
Didier Des-

seaux (corresp 
G&P et gest.)

01 64 59 
90 09 et 06 

85 89 52 
44

didier.des-
seaux@onf.fr

priorité forte (intérêt stratégique du QPE 105 et 
connaissance problématique par Didier Desseaux

IDF FD Angervilliers (91)
5p-12p-13p-14p-
15p-16p18-20-
23p-24-25-28p

80,24 nouveau QPE 105 5 000 99% Correcte
Didier Des-

seaux (corresp 
G&P et gest.)

01 64 59 
90 09 et 06 

85 89 52 
44

didier.des-
seaux@onf.fr

priorité forte (intérêt stratégique du QPE 105 et 
connaissance problématique par Didier Desseaux

IDF FC Sermaise (91) 2A-3A-5-6B-7 18,18 nouveau QPE 105 2 500
quelques pédon-
culés repérés à 

l'ouest de la plle 7
Correcte

Didier Des-
seaux (corresp 
G&P et gest.)

01 64 59 
90 09 et 06 

85 89 52 
44

didier.des-
seaux@onf.fr

priorité forte (intérêt stratégique du QPE 105 et 
connaissance problématique par Didier Desseaux

IDF

F. Assistance publi-
que-Hôpitaux de Pa-

ris Le Val St Ger-
main (91)

9 et 10 10,14 nouveau QPE 105 2 000 99% Correcte
Didier Des-

seaux (corresp 
G&P et gest.)

01 64 59 
90 09 et 06 

85 89 52 
44

didier.des-
seaux@onf.fr

priorité forte (intérêt stratégique du QPE 105 et 
connaissance problématique par Didier Desseaux

MP FD Grésigne (81) 9-10 (sur clois.) + 
44-64p

51,55 
(sur 

clois)
+38

QPE362-001 QPE 362 5 000

Plles 9-10-64 pu-
reté très bonne - 
choisir arbres sur 

plle 44

très bonne Eric Bour-
dilleau

05 63 57 62 
97 et 06 10 
63 80 28

eric.bour-
dilleau@onf.fr priorité forte en excluant éventuellement la plle 44

BOURG FD Vincence (58) 85p-88p-90p-92p-
95p-96p-97p-98p 23,2 nouveau QPE 422 2 000 vérifiée (+zonage 

de sécurité)
Qualité exception-

nelle (merrain) 
Guillaume Gil-

lon

03 86 38 
54 91 et 06 
21 37 42 90

guillaume.gil-
lon@onf.fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 422 et 
dossier documenté (tournée)

FC FC Francourt (70) 6p 7,58 nouveau
QPE 205 
ou QPE 

203
2 000 fiche de proposition détaillée sur Chloé 

(pureté et qualité OK)
Gérard Besan-

çon

03 84 65 
74 37 et 06 
34 43 17 20

gerard.besan-
con@onf,fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 203 et 
dossier très documenté (tournée)

FC FC Saulnot (70) 66 9,81 nouveau QPE 203 3 500 fiche de proposition détaillée sur Chloé 
(pureté et qualité OK)

Vincent Benard 
(corresp G&P)

03 25 06 52 
49

vincent.be-
nard@onf.fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 203 et 
dossier très documenté (tournée)

FC FC Anjeux (70) 5p 2 ex QPE203-
023 QPE 203 1 500 déclassé en 2012 motif petit peuple-

ment
Gérard Besan-

çon

03 84 65 
74 37 et 06 
34 43 17 20

gerard.besan-
con@onf,fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 203 - clas-
sé auparavant

Page 20

mailto:gerard.besancon@onf,fr
mailto:gerard.besancon@onf,fr
mailto:vincent.benard@onf.fr
mailto:vincent.benard@onf.fr
mailto:gerard.besancon@onf,fr
mailto:gerard.besancon@onf,fr
mailto:guillaume.gillon@onf.fr
mailto:guillaume.gillon@onf.fr
mailto:eric.bourdilleau@onf.fr
mailto:eric.bourdilleau@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr
mailto:didier.desseaux@onf.fr


FC FC Corbenay (70) 19p 3 ex QPE203-
025 QPE 203 1 500 déclassé en 2012 motif petit peuple-

ment
Gérard Besan-

çon

03 84 65 
74 37 et 06 
34 43 17 20

gerard.besan-
con@onf,fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 203 - clas-
sé auparavant

BOURG FD Longchamp (21) 5-10-48v 28,87 QPE205-002 QPE 205 1 500 vérifiée fiche de proposi-
tion renseignée Pierre Maltet

03 80 31 21 
05 et 06 34 
41 04 25

pierre.mal-
tet@onf.fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 205 - dos-
sier documenté

BOURG FD Pontigny (89) 228 envi-
ron 5 QPE212-006 QPE 212 2 000

pur à priori (peut-
être infos sur 

fiche de 
tournée ?)

une partie avait 
déjà été classée Gilles Guilly

03 86 47 
46 68 et 06 
03 42 96 62 

gilles.guilly@onf.-
fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 212 - dos-
sier documenté. Vu par contr. Bourg.

NPC FC Eppe-Sauvage 
(59) 23-24-27-28 envi-

ron 15 nouveau QPE 201 1 500 pur à 99 % Belle qualité 
(merrain)

Jean-Marie 
Marcoux

03 27 61 81 
49 et 06 33 
86 74 88 

jean-marie.mar-
coux@onf.r

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 201 - tour-
née à prévoir

NPC
F dép. hôpital de 
Felleries-Liessies 

(59)
2 envi-

ron 5 nouveau QPE 201 1 000 quelques péd. re-
pérés

Belle qualité 
(merrain)

Jean-Marie 
Marcoux

03 27 61 81 
49 et 06 33 
86 74 88 

jean-marie.mar-
coux@onf.fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 201 - tour-
née à prévoir

BOURG FD Citeaux (21) 198 à 201
? (at-
tente 
info)

QPE205-005 QPE 205 1 000 risque (à vérifier) id peuplement Brigitte Bour-
dillat

03 85 44 
03 75 et 06 
28 53 40 33

brigitte.mes-
nier@onf,fr

intérêt stratégique mais dossier à approfondir : ces 
parcelles ont-elles été vues par IRSTEA lors du 

classt. initial ?

LORR FD Govillers (54) 55 1 QPE203-026 QPE 203 200 identique au peu-
plt

il s'agit d'in petit 
triangle enclavé 

dans l'actuel peu-
plement récolté 

cette année

Jean-Michel 
Colle (corresp. 

G&P)

03 83 17 81 
13 et 06 16 
30 74 56

jean-michel.col-
le@onf.fr

priorité forte - intérêt stratégique du QPE 203 - pas 
de raisons de ne pas inclure cette enclave

BOURG FD Guerigny (58) 32-36 35,6 QPE422-001 QPE 422 10 000 non documenté  Alain Léonard
03 86 60 

44 35 et 06 
01 13 47 12

alain.leo-
nard@onf.fr intérêt stratégique mais dossier à approfondir

BOURG FD Bellary (58) 75-82-92-94 sud 64,05 nouveau QPE 422 20 000 80 % à dire d'ex-
pert

peuplement arri-
vant au stade 

adulte
Laurent Mhun

03 86 26 36 
03 et 06 25 

20 39 25

laurent.m-
hun@onf,fr réservé (problème pureté)

CENTRE FD Châteauroux 
(36)

50p-200p-210p-
246p-253 ? QPE107-007 QPE 107 5 000 révision par IRSTEA faite cette année 

- exploiter ses conclusions
Xavier Mandret 
(corresp. G&P)

02 38 65 02 
94 et 06 24 

66 31 80

xavier.man-
dret@onf.fr

CR de tournée d'IRSTEA à utiliser (tournée récente) 
- récolte sur les nouvelles parcelles proposées

FC FC Cuve (70) 6 5 QPE203-004 QPE 203 1 000 doc. en cours doc. en cours Gérard Besan-
çon

03 84 65 
74 37 et 06 
34 43 17 20

gerard.besan-
con@onf,fr dossier à approfondir (pureté et qualité)

ALS FC Oberbronn (67) 14 et 18 25 QPE204-001 QPE 204 2 000 non encore docu-
menté

non encore docu-
menté

Adrien Franck 
(corresp. G&P)

03 88 76 76 
44 et 06 12 

16 08 88

adrien.fran-
ck@onf.fr

intérêt stratégique très fort mais dossier à approfon-
dir (pureté - qualité)

AUV FD Prieurés Bois-
Plan (03) 205-206-212 35 QPE411-006 QPE 411 3000 révision faite en 2013 (tournée juillet 

2013)
Xavier Mandret 
(corresp. G&P)

02 38 65 02 
94 et 06 24 

66 31 80

xavier.man-
dret@onf.fr

Revoir le CR d'IRSTEA (la plle 212 avait été déclas-
sée)

CH-ARD FD Hautvillers (52) 3.2 - 4.2 - 20 à 24 
- 27-30 ? nouveau QPE 212 faible non encore docu-

menté
non encore docu-

menté
Didier Du-
margne

03 26 97 62 
37 et 06 46 
86 59 58

didier.dumar-
gne@onf.fr dossier à instruire mais pas pour cette saison

CH-ARD FD du Chêne à la 
Vierge (52)

22-35-76.2- 119 - 
128 à 132 ? nouveau QPE 212 faible non encore docu-

menté
non encore docu-

menté
Didier Du-
margne

03 26 97 62 
37 et 06 46 
86 59 58

didier.dumar-
gne@onf.fr dossier à instruire mais pas pour cette saison
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ANNEXE  5. Classement  des  peuplements  de  Pin  Maritime  RP  303  - 
Opportunité de maintien du contrôle de l‘origine des peuplements (test 
variétal) – (O. Roger)
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ANNEXE 6.  Mise à jour du registre des matériels de base (C. Joyau)

Page 23



ANNEXE 7.  Actualisation  des conseils  d’utilisation  des MFR dans le 
contexte du changement climatique (N. Ricodeau)

Page 24



Page 25



Page 26



Page 27



ANNEXE   8.    Projet  AMTools : Outils écologiques et légaux pour la 
migration assistée des forêts (J. Fernandez)
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ANNEXE 9  .    Point d'avancement de l'installation des vergers à graines 
participatifs;  trame d'un règlement  technique d'admission en catégorie 
qualifiée. (F. Santi)
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