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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

La section «Arbres  Forestiers» du CTPS s’est  réunie le mercredi  17 octobre  2011 de 
9h30 à 17h30, dans les locaux de l’ENGREF, 19 avenue du Maine, Paris, sous la présidence de  
Bernard ROMAN-AMAT. 

La liste 2009-2013 des membres de la section et de présence figure en Annexe I.

Bernard ROMAN-AMAT souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et présente 
les excuses de Mme DEPREZ-LOUSTAU, Mme DUTARTRE, Mme GIRARD, M. PASTUSZKA, M. 
FERRON, M. GUIARD, M. WOHRER, M. NAUDET, M. CHAPERON et M. COSTAZ.

Bernard  ROMAN-AMAT accueille ensuite au sein de la section "Arbres Forestiers"  les 
personnes suivantes : 

- Monsieur  Georges SICARD, Directeur du Secteur Etudes des Variétés au GEVES, 
comme invité permanent au titre des experts scientifiques. Monsieur SICARD n'a pu 
participer à la présente réunion.

- Monsieur  Joël CONCHE, qui remplace temporairement Bernard  HEOIS au titre de 
représentant du Directeur Technique de l'Office National des Forêts. Le remplaçant  
d'Alain  VALADON  au  CGAF,  reprendra  ce  siège,  dès  qu'il  sera  recruté.  Joël 
CONCHE siège également au titre d'expert scientifique au sein de la section Arbres 
Forestiers.

- Madame Juliette FATUS, coordinatrice du réseau forêt de l'Association France Na-
ture Environnement, qui remplace Eloïse SIMON au titre de représentante des utilisa-
teurs de semences ou plants.

Juliette  FATUS et Joël  CONCHE (au titre  de représentant  du Directeur  Technique de 
l'ONF)  siègent  comme  invités  à  la  présente  réunion  de  la  section  Arbres  Forestiers.  Leur  
nomination  sera  proposée  à  l'approbation  du  comité  plénier  du  CTPS  qui  se  tiendra  le  16 
novembre 2011.

Bernard  ROMAN-AMAT informe  enfin  la  section  que  c'est  désormais  Aurélien 
BROCHET,   recruté  en  juillet  2011  dans  l'équipe  GEEDAAF  du  Cemagref,  qui  remplacera 
Isabelle BILGER comme invité scientifique.

Point 1. Approbation du compte rendu de la réunion du 16 mars 2011 et 
de l'ordre du jour (information et décision)

Bernard  ROMAN-AMAT invite  les  membres  de  la  section  à  faire  part  de  leurs 
observations sur le projet de PV de la réunion du 16 mars 2011 et sur l'ordre du jour qui leur ont  
été adressés avec la convocation. 

Jean-Charles BASTIEN fait état de 4 modifications à apporter sur le PV de la réunion du 
16 mars 2011: 

Page 6 – conclusion : 
Il conviendrait à présent :
- d'ajuster les surfaces du VG et le nombre de clones aux paramètres économiques du  

reboisement. 

Page 7 – 4e paragraphe :  Les marqueurs moléculaires (neutres) mettent  en évidence  
une différenciation inter populations (QST) qui varie de 10 à 80% selon les marqueurs

Page 9 – 4e paragraphe :  A la question de Vincent NAUDET qui souhaite savoir si les  
tests  de provenances  ne  permettraient  pas  d'admettre  des  peuplements  en  catégorie  testée,  
Alexis  DUCOUSSO  répond  par  la  négative  dans  la  mesure  où  ces  tests,  faute  de  moyens  
humains et financiers, ne peuvent être évalués conformément aux règlements techniques  
d'admission.
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Page 15 – VG St SARDOS LC2 – Conclusion : La section "Arbres Forestiers" valide la  
demande d'admission définitive en catégorie  qualifiée  de la variété parents de familles de pin  
maritime Saint-Sardos LC2

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  16  mars  2011  avec  les  modifications 
proposées ainsi que l’ordre du jour de la présente réunion sont adoptés à l’unanimité.

Point  2.  Suivi  des  décisions  prises  lors  de  la  réunion  précédente  et 
information sur les réunions européennes et OCDE (information)  

Pierre BOUILLON signale la parution, le 31 mai 2011, d'un arrêté modifiant le registre  
conformément aux modifications proposées le 16 mars 2011.

Il dresse ensuite le bilan de quatre réunions européennes auxquelles il a participé depuis 
la dernière réunion de la section (les comptes-rendus de ces quatre réunions sont reproduits en 
Annexe 2) :  

- Réunion du groupe de travail technique de l'OCDE des 27 et 28 avril 2011 sur la  
certification des semences forestières

- Réunion du groupe de travail Conseil « Semences et matériels de reproduction » 
du 4 octobre 2011

-  Réunion  annuelle  du  système  OCDE  des  12  et  13  octobre  2011  pour  la  
certification des semences forestières

L'objectif de ces réunions est de mettre au point un système de certification des MFR au 
niveau  mondial.  L'arrivée  de  pays  africains  justifie  cette  modification  avec  l’idée  d'un 
rapprochement entre les espèces tempérées et tropicales. Le fait majeur est l'approbation de la 
catégorie  qualifiée  dans  le  système  OCDE,  avec  un souci  de  compatibilité  avec  la  directive 
99/105/CE.  L'importation  de  graines  de  vergers  situés  hors  UE  sous  cette  catégorie  est 
désormais  possible.  Des  VG  pourront  être  issus  de  la  transformation  d'anciens  tests  de 
provenances. Cette possibilité intéresse plusieurs pays tropicaux. A ce niveau Isabelle BILGER 
signale qu'un test de provenances ne pourra passer en catégorie verger à graines que s'il subit 
des  éclaircies  phénotypiques  et  génétiques.  Elle  ajoute  qu'en  France,  il  pourrait  y  avoir  des  
demandes pour certaines espèces (ex: Abies cephalonica).

Pour  finaliser  l'harmonisation  entre  les  systèmes  OCDE  et  UE,  il  reste  à  trouver  un 
accord sur la catégorie testée (probablement en 2012) et sur les OGM.

P. Boutteaud demande comment il est possible de savoir si tel ou tel verger à graines est 
déréglementé  aux  USA.  Pierre  BOUILLLON  répond  que  les  organismes  officiels  doivent 
communiquer annuellement leurs registres à l’OCDE et indiquer l’éventuelle déréglementation de 
matériels testés OGM. Aujourd’hui, en l’absence de matériels OGM forestiers dans les pays de 
l’OCDE, la question ne se pose pas encore. En cas toutefois de déréglementation d’un matériel  
OGM,  les  équivalences  décidées  par  l’UE,  qui  impliquent  que  le  commerce  des  MFR  soit  
réglementé, cesseraient immédiatement. Pierre BOUILLON ajoute qu'une demande d’admission 
d’un premier OGM forestier est en cours d’instruction par l’USDA : il s’agit d’un Eucalyptus gundal 
résistant au froid. Pour le moment, cet Eucalyptus OGM n'est donc pas autorisé à la vente aux  
Etats-Unis.

-  Réunion  des  20,  21  et  22  juin  2011  à  Dresde  du  groupe  Forêt  du  Comité  
permanent des semences de la Commission Européenne

Présentation de la filière  forestière  en l'Allemagne. Le plan de sortie  du nucléaire,  de 
développement  des énergies renouvelables et d’économies d’énergie centré  sur l’isolation des 
bâtiments, va donner une très forte dynamique à l'usage du bois. Le reboisement est lui-même 
dynamisé par la reconstitution des forêts, après récolte ou tempête (Kyrill en 2007, 37 Mm 3 de 
chablis et Xynthia en 2010, 6 Mm3) : la filière bois compte 1,3 millions d'emplois en Allemagne. 
Cette  filière  dégage  un excédent  commercial  de  4 milliards  d'euros.  Il  existe  de nombreuses  
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aides,  notamment  pour  constituer  des  groupements  forestiers  ou  promouvoir  la  sylviculture 
proche de la nature.

Refonte des directives semences : La commission travaillait sur 5 scénarios (après avoir  
écarté  le  scénario  de  la  suppression  pure  et  simple  de  toute  action  communautaire  dans  le 
secteur  des  semences).  En  septembre  elle  a  annoncé  qu'elle  travaillait  sur  un  règlement  
semences qui fusionnerait les 12 directives (11 agricoles et la directive forêt), avec séparation du 
contrôle, qui serait rattaché à la règlementation sur l'alimentation et la santé animale. Ce projet  
pourrait se traduire par 2 règlements cadres, eux mêmes complétés par de possibles règlements 
sectoriels. Pour le secteur forestier, on pourrait passer d'une seule directive à… 4 règlements de 
référence,  justifiés par  la nécessaire  simplification du droit  européen !  En septembre  2012, un 
projet sera proposé au Conseil par la Commission européenne, sans consultation préalable des 
Etats membres sur des documents de travail.  

La sous direction de la forêt et du bois va réagir vigoureusement à ce projet. La France a 
demandé  que  la  stratégie  de  la  Commission  soit  présentée  au  Comité  permanent  forestier,  
instance de coordination et d’évaluation de l’impact des réglementations communautaires sur la 
forêt.  Le  représentant  de la  France  dans ce  comité,  Jean-Luc Guitton,  a  fait  une déclaration 
soulignant les spécificités forestières, unanimement applaudie et soutenue par ses collègues des 
autres  Etats  membres.  Réponse  attendue  lors  de  la  prochaine  réunion  du comité  permanent 
forestier, le 12 décembre 2011.

Pierre BOUILLON ajoute qu'il va se rapprocher de la DGAL pour connaître sa stratégie 
en 2012, concernant  la partie  agricole de la réglementation communautaire  sur les semences. 
L'objectif pour la forêt est de demander une amélioration graduelle de la directive européenne et  
d’y intégrer la conservation des ressources génétiques.

Bernard ROMAN-AMAT encourage les filières françaises graines et plants à réagir, en 
prenant  arguments sur les enjeux que pourrait  avoir  une nouvelle  directive  sur les ressources 
génétiques forestière, notamment dans le contexte du changement climatique.

Pierre  BOUILLON  ajoute  qu'il  y  a  eu  des  réactions  très  fortes  contre  ce  projet, 
notamment  de  la  part  des  pays  scandinaves,  et  en particulier  de  la  Finlande,  pays  d'où  est  
originaire la personne porteuse du projet de fusion de l’ensemble des directives. 

Christian LECLERC souligne qu'aucun texte  ne sortira  avant  le 2e semestre  2012. Un 
règlement cadre global reste l'objectif. Pour ce qui concerne l'inscription/évaluation, si VAT/DHS 
restent respectées, rien ne s'oppose selon lui à l'émergence d'une réglementation unique. Pour le 
contrôle, l'évolution ne serait pas majeure, dans la mesure où pour les plantes de grande culture 
on s'achemine vers une externalisation.

Point 3. Fructifications 2011 et perspectives de récolte (information et décision)

Les  fructifications  et  perspectives  de  récoltes  sont  présentées  par  espèce  par  Joël 
CONCHE et Pierre BOUTTEAUD

Chêne sessile : bonne glandée 2011 en quantité (cycle bisannuel) mais beaucoup de 
parasitisme dans les glands (jusqu'à 50%). R.P. 101,102 et 103 bonne glandée et bon rendement;  
R.P. 105, 106 et 107 mauvais rendement; R.P.203, R.P. 204 OK; R.P. 205 Val de Saône pas de 
fructification; R.P. 311 peu de glands et parasitisme; R.P. 362 et 500 pas de fructification. 

Chêne pédonculé : R.P. 100 est la seule région fructifère. 

Pour  le  chêne  sessile  et  pédonculé,  à  l'ONF,  l'objectif  est  de  satisfaire  deux  à  trois 
années de stock, notamment pour la Normandie et la Picardie. Pour les autres régions, il n'y aura 
pas matière à faire du stock.

Chêne rouge : fructification faible dans le sud-ouest, mais suffisante dans le nord-est et  
l'est.

Châtaignier : R.P.101 Bretagne suffisant

Hêtre : bonne fainée sauf dans le sud de la France. Il y a du stock

Merisier : pas de fructification; petite récolte sur le VG  Avessac. Il y a du stock
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Frêne : il y a du stock

Erable sycomore : fructification nulle dans le nord mais suffisante en Loraine.

Alisier torminal et  cormier : suffisant

Douglas :  bonne  fructification  en  VG.  Tous  les  VG  induits  ont  fructifié  :  Darrington, 
Luzette, Washington. Les VG non induits et les peuplements n'ont rien donné.

Epicéa : bonne fructification et généralisée en France

Sapin pectiné : fructification faible. Il y a du stock

Mélèze d'Europe et hybride: pas de récolte et stocks faibles

Pin sylvestre : pas de récolte. Il y a du stock

Pin laricio : bonne fructification

Cèdre : fructification faible. Il y a du stock

Pin maritime : fructification faible et parasitisme (Leptglossus occidentalis ?)

Pin taeda : fructification faible et parasitisme (Leptglossus occidentalis)

Point 4. Mise à jour du registre des matériels de base  (information et décision)

1) Peuplements sélectionnés
Aurélien Brochet présente l'évolution du registre depuis la dernière réunion de la section 

Le tableau synthétisant ces mises à jour figure en Annexe III. 

Propositions  de  nouveaux  peuplements  porte-graines (tournées  effectuées  en 
Aquitaine, Languedoc-R, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)

Sapin pectiné 

- AAL601-Pyrénées : 2 peuplements 296.55 ha 

Pin maritime 

- PPA700-Région méditerranéenne : 1 peuplement 13.2 ha

Pin sylvestre 

- PSY601-Chaîne pyrénéenne : 1 peuplement 7.37 ha 

- PSY602-Pyrénées orientales : 1 peuplement 8.97 ha

Chêne sessile 

- QPE362-Gascogne : 1 peuplement 13.8 ha

- QPE204-NE gréseux : 1 peuplement 16.9 ha

- QPE601-Pyrénées : 1 peuplement 23.04 ha (1er de la RP)

Pin Noir d’Autriche

- PNI902-Sud Est : 4 peuplements 58.36 ha

Pin de Salzmann

- PCL901-Cévennes-Grandes Causses : 2 peuplements 75.13 ha

- PCL902-Pyrénées orientales : 1 peuplement 16.01 ha

Propositions  de  modification  de  peuplements  porte-graines  (41  peuplements 
modifiés)

• Modification du parcellaire forestier : 28 peuplements
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• Modification suite à révision (inspection sur terrain) : 10 peuplements,

- Extension : 8 peuplements

- Réduction : 2 peuplements

• Réduction suite à attaque de ravageur et incendie : 2 ppts en PTA311 (Ips) et 1 ppt en 
PPE700 (incendie)

Propositions de radiation de peuplements porte-graines

Pin pignon : - PPE700-Région  méditerranéenne  :  1  peuplement  –  23  ha  =>  le  nouveau 
propriétaire n’autorise pas les récoltes / n’a jamais été récolté avant.

Pin à l’encens : PTA311- Façade Atlantique : 2 peuplements – 9.91 ha => Mortalité importante 
(attaques d’Ips)

Cèdre de l’Atlas : CAT900-France : 1 peuplement – 1.93 ha => erreur de surface au classement, 
surface réelle 0.74 ha

Merisier : PAV901-France : 1 peuplement – 5 ha => exploité

Chêne sessile : QP204-Nord Est gréseux : 1 peuplement – 24.72 ha => en régénération

Chêne rouge : QRU901-Nord Ouest : 1 peuplement – 3 ha => nombre insuffisant de semenciers 
et classé en RBI

Chêne pédonculé : QRO100-Nord  Ouest  : 1 peuplement  – 8.6 ha => mélange  avec  QPE et  
jamais récolté

La section Arbres forestiers valide à l’unanimité les propositions d’inscription, 
modification et radiations qui lui sont présentées.

Suites aux décisions prises lors de la précédente réunion de la section Arbres Forestiers, 
Isabelle BILGER évoque ensuite les perspectives de sélection de peuplements porte-graines de 
pin de Salzmann. Ces propositions s'appuient sur une tournée qu'elle et Aurélien Brochet  ont 
réalisée dans les Cévennes et les Pyrénées orientales (R.P PCL 901 et PCL 902). 

Isabelle  BILGER  rappelle  les critères  retenus pour  la  sélection  de peuplement  porte-
graines de cette espèce : priorité aux critères génétiques par rapport aux critères phénotypiques  
(forme), meilleure garantie possible de pureté spécifique, présence d'arbres fructifères et récol-
tables, ce qui implique des arbres de différentes classes d'âges et non pas seulement des arbres  
de plus de 150 ans considérés  comme incontestablement  autochtones.  Le statut  des peuple-
ments par rapport à leur indigénat doit en outre être connu et spécifié. Toutefois, le caractère au-
tochtone est à privilégier mais ne doit pas être totalement exclusif pour cette espèce menacée 
d’introgression.

Trois peuplements, décrits ci-dessous, sont proposés pour une inscription dans la caté-
gorie sélectionnée : 

PCL901 : FD de St-Guilhem-le-Désert  (34)  -  Parcelle  5p :  d'une surface de 73 ha, 
cette parcelle est située dans la réserve naturelle des Cévennes) 

• Pureté spécifique (zone et isolement/source de pollution) :
 Pas ou peu de boisements artificiels dans la zone  
 Peuplements de pin noir d’Autriche à 1 à 2 km au NE et NW
 Mesures pour renforcer la pureté : de jeunes plants ayant un phénotype de pins 

noirs ont été repérés et coupés  
• Indigénat : pas d’indication de reboisements en Pin de Salzmann et de nombreux arbres 

âgés
• Substrat : Dolomies / Altitude : 500-650 m 
• Phénotype : assez variable selon l’âge, la densité et la profondeur du sol     
• Fructification : des récoltes ont déjà eu lieu 
• Conclusion : surface importante, RBD (pas de risque de nouvelles plantations allochtones 

à proximité et suivi de la population) 
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PCL901 : FC de Banne (07 - Bois des Bartres) - Parcelles 6p et 10p : d'une surface 
de 1,93 ha cette parcelle est située en zone Natura 2000

• Pureté spécifique (zone et isolement/source de pollution) :
 Pas d’autres pins noir dans la zone : pas de boisement RTM recensé et le jeune 

peuplement de pin laricio issu de plantation a été broyé, reboisements en pin 
maritime   

 Peuplements de pin laricio de Corse le plus proche à + de 8 km avec décalage 
phénologique

• Indigénat : bon selon archives  
 si des pins de Salzmann allochtones ont  été plantés  ils proviendraient  de St-

Guilhem.
 Peu d’arbres âgés de + de 140 ans

• Substrat : Conglomérat schistes / Altitude : 230-300 m 
• Phénotype  : arbres  élancés,  bonne rectitude et  assez bon élagage,  peuplement  homo-

gène      
• Conclusion : peuplement de surface réduite car limité à la zone à forte densité d’arbres 

adultes. Mais projets de reboisements en pin de Salzmann dans le secteur : actions en fa-
veur du pin de Salzmann soutenues par une dynamique locale (ONF + Conseil Général)

PCL902 : FD du Conflent (66) - Parcelles 61p et 67p : d'une surface de 16 ha cette 
parcelle est située en zone Natura 2000

• Pureté spécifique (zone et isolement/source de pollution) :
 De nombreux reboisements RTM ont été effectués vers 1950 en pin noir d'Au-

triche.
 Plantation de pin noir d'Autriche repérée dans la forêt domaniale à moins d'un 

km mais à plus haute altitude 
• Indigénat : des doutes 

 Des arbres âgés de + 140 ans repérés en parcelle 67 
 Mais des reboisements  plus anciens, probablement  en partie  en pin de Salz-

mann mentionnés dans les archives mais pas localisés 
• Substrat : détritique acide / Altitude : 700-800 m 
• Phénotype : forme moyenne mais assez homogène; arbres avec futs assez courts
• Conclusion : Des analyses sont en cours sur un échantillon plus grand et systématique 

prélevé sur arbres plus jeunes. Elles  permettront de confirmer  la présence/absence de 
pins de Salzmann originaires d'autres populations (autre RP). Ce peuplement comporte 
moins de garantie sur le caractère indigène et sur la pureté spécifique des graines mais il 
est seul dans sa R.P. et pourra être recommandé uniquement dans cette R.P.

Pierre Bouteaud est intervenu : il estime qu’il n’y a pas urgence et qu’il vaudrait  mieux 
attendre  les  résultats  des  études  pour  être  certain  que  les  peuplements  soient  autochtones. 
Pierre  Bouillon  a  rétorqué  que  les  espagnols  avaient  également  des  doutes  sur  le  caractère 
autochtone de leurs peuplements et étaient intéressés par nos peuplements ou les décisions que 
nous prendrions.

Bernard ROMAN-AMAT remercie le Cemagref pour le travail accompli et propose 
à la section de classer les 3 peuplements présentés. La section valide cette proposition1.

2) Vergers à graines
Aurélien BROCHET propose une mise à jour sur le registre relative à une modification du 

parcellaire  du verger  à  graines  de  Merisier  PAV-VG-001  Absie-VG (sans changement  de la 
surface du verger). 

1 N.B. : hors réunion, Pierre BOUILLON signale que l'arrêté validant cette décision a été signé le 4/11/2011
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La section Arbres forestiers valide à l’unanimité cette proposition de modifica-
tion

Devenir du verger à graines de Cormier de Bellegarde

Isabelle  BILGER  rappelle  que ce verger,  planté  en 2000  sur  une surface  de 1,4 ha, 
incluant  les  parcelles  cadastrales  B168  à  B174  et  les  parcelles  de  gestion  25  à  28,  a  été 
homologué en catégorie qualifiée en 2007 sous le code SDO-VG-001. Le 6 juillet 2010, le verger 
de Bellegarde a été victime d'un incendie. Un relevé de survie, réalisé en juin 2011, montre que,  
pour  la seule parcelle  26 (0.8 ha), la moitié  de l'effectif  est  indemne (50,45%) et  seulement  9 
individus  (2,04%)  sont  morts  sans  avoir  rejeté  de  souche.  Le  matériel  végétal,  issu 
essentiellement  des  régions Languedoc-Roussillon,  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  Rhône-Alpes, 
Poitou-Charentes et Bourgogne, compte 129 clones. Après l'incendie, 29 clones ont totalement 
disparu (22,5%) et 100 clones ont un effectif supérieur ou égal à un, dont 33 clones (33%) ne sont  
plus représentés que par un seul individu.

Isabelle  BILGER  propose  de  maintenir  le  verger  de  Bellegarde  dans  le  registre  des 
matériels  de base,  à condition que lui soient  fournis les effectifs  vivants par  clone pour  les 3 
parcelles 25, 26 et 28 de façon à conclure si l’on ne maintien que la parcelle 26 ou si l’on autorise  
également les récoltes dans les deux autres parcelles. Dominique Merzeau suggère que le verger  
soit reconstitué par copie de tous les clones survivants auxquels seraient adjoints d'autres clones 
issus de collections privées. 

Eric  COLLIN  signale  que  la  collection  nationale  de  Cormier,  présente  elle  aussi  à 
Bellegarde en parcelle 25 a été brulée. Il ajoute qu'un groupe de travail de la CRGF, constitué de  
Sylvie MURATORIO, Sabine GIRARD et Patrice BRAHIC est chargé de faire un bilan de la survie 
des clones et de récupérer le matériel végétal vivant pour reconstituer la collection dans un autre  
site.

Bernard  ROMAN-AMAT  approuve  la  décision  de  maintenir  le  verger  de 
Bellegarde  comme  matériel  de  base  admis.  Il  demande  au  Cemagref  de  se  procurer 
auprès du gestionnaire avant juin 2012 les éléments sur la composition du verger après 
incendie pour mettre à jour le registre.

Demande d'admission en catégorie qualifiée d'un verger d'épicéa Baltique

Gwenaël  PHILIPPE fait  une présentation de l'origine et de la sélection du matériel  de 
base du verger  (une description détaillée est  présentée  en  Annexe 4, le dossier  de demande 
d'admission est présenté en Annexe 5). 

Le verger d'épicéa Baltique a été planté en octobre 1981 sur le lieu-dit Lascarrals de la  
commune de Comiac dans le Lot.  Il  couvre  une surface de près  de 8 ha. Le verger  d'épicéa  
Baltique se compose de 1817 individus, représentant 39 familles de demi-frères récoltées dans 3 
peuplements réputés autochtones du nord-est de la Pologne (Bialowieza, Augustow, Borecka). 
Les  critères  retenus pour  la sélection  des arbres  en forêt  puis  en tests  de descendances  en 
pépinière  sont  : tardiveté  de débourrement,  vigueur, densité du bois et  forme. Deux éclaircies 
phénotypiques ont été réalisées dans ce verger.  Le nombre efficace de génotypes est de 132. 
Ce verger est entré en production en 2004.

Gwenaël  PHILIPPE  précise  que  les  MFR  issus  du  verger  Baltic-VG  présentent  une 
vigueur comparable au VG de Chapois et qu'ils sont adaptés aux régions françaises de basse et 
moyenne altitude, situées hors aire naturelle, même si elles comportent  des risques de gelées 
tardives : Massif  central  à une altitude < 800 m, Pyrénées à une altitude < 800 m, plaine avec  
risque de gelées tardives. Cependant, leur utilisation devra être proscrite dans les sites sujets à 
des sécheresses prononcées.

Les produits du verger sont aussi susceptibles d'intéresser les reboiseurs scandinaves. 
C'est d'ailleurs dans cette perspective que ce dossier de demande d'admission est déposé.

Il  ajoute  que  des  graines  ont  été  récoltées  et  individualisées  pour  les  39 familles  (3 
arbres par famille) du verger. Ces graines, actuellement stockées à l'INRA d'Orléans, pourraient  
être mobilisées pour mettre en place un test d'évaluation / homologation.
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La section Arbres Forestiers du CTPS donne un avis favorable à l'inscription en 
catégorie qualifiée du verger d'épicéa Baltique sous la dénomination Baltic-VG.

Point  5.  Projet  de  règlement  technique  d'admission  de  clones 
d'Eucalyptus en catégorie testée (information et décision)

Suite  aux  premières  propositions  faites  lors  de  la  précédente  réunion  de  la  section 
Arbres Forestiers, Pierre ALAZARD présente un projet d'arrêté pour un règlement technique dont 
le texte figure à l'Annexe 6. Les points clés du règlement technique d'admission sont les suivants : 

– Age requis pour l’admission : 3 ans pour une admission provisoire, 6 ans pour une 
admission définitive

– Critères de sélection : adaptation au froid (estimé en chambre climatique), forme et 
production (volume bois for de la tige principale estimé au champ).

– Tests d'homologation : 
• au moins 3 sites expérimentaux dont un sans intrants, 
• deux clones témoins : E. gunii  n°870634-FCBA, reconnu pour sa très bonne 

adaptation au froid et  E. gundal n°821290-FCBA qui présente  une bonne 
vigueur mais une résistance au froid modérée.

– Conditions  d'admission  :  résistance  au  froid  supérieure  à  celle  du  clone  témoin 
821290; croissance significativement supérieure au clone 870634 et soit au moins 
égale à 75% de celle du clone 821290.

Bernard  ROMAN-AMAT  remercie  Pierre  ALAZARD  pour  sa  présentation  et  ouvre  la 
discussion. 

Olivier  ROGER  se  déclare  très  favorable  à  ce  projet  de  règlement  technique  car 
l'Eucalyptus  est  très  attendu  pour  contribuer  à  la  reconstitution  de  la  forêt  landaise.  Un 
programme  de  pré  développement  va  en  effet  être  mis  en  place  pour  cerner  les  zones 
d'utilisation de l'Eucalyptus, soit 100 à 400 ha par an d'ici 1 à 3 ans.

A la question de Dominique MERZEAU concernant la prise en compte de la rectitude et 
fourchaison  comme  critère  de  sélection,  Pierre  ALAZARD  répond  qu'ils  seront  mesurés 
uniquement à titre indicatif.

Concernant  l'article  10,  Bernard  ROMAN-AMAT  recommande  de  fixer  un  seuil  de 
supériorité par rapport au clone témoin pour la résistance au froid  du clone candidat.

Christian LECLERC recommande pour sa part de supprimer l'article 7b qui permet à titre 
exceptionnel à un protocole d'être validé par le CTPS.

Par courrier, Alain BAILLY a fait part de ses suggestions comme suit : 

- Article 6 : préciser la durée dans la mesure de l'accroissement en hauteur.

- Article 7 : ne pas faire figurer  dans la version actuelle une modalité  de culture sans 
intrant et d'attendre qu'une position commune soit trouvée pour procéder à cet ajout.

- Article  10 : Alain BAILLY ne trouve  pas nécessaire  d'imposer  deux conditions  pour  
l'admission. Selon lui, il ne faut rendre obligatoire que celle relative à la résistance au froid qui est  
le point majeur pour le développement de l'eucalyptus; la croissance devant rester facultative.

Une  discussion  s'instaure  ensuite  sur  la  nécessité  de  mettre  en place  une DHS  sur 
phénotype  foliaire  pour  l'inscription  des  clones  d'Eucalyptus  alors  qu'il  n'est  pas  envisagé  de 
demander leur protection. Pierre BOUILLON soutient que dans la règle communautaire la DHS 
sur phénotype foliaire n'est pas nécessaire si l'on ne demande pas de protection. On pourrait se 
contenter  d’une  DHS  par  marqueur  moléculaire,  sur  ces  espèces  à  grande  variabilité  du 
phénotype  foliaire.  Pour  sa  part,  Christian  LECLERC  rappelle  les  termes  de  l'article  2  du 
règlement  technique  qui  justifient  la  description  DHS:  "Avant  le  dépôt  de  toute  demande 
d’admission, le clone doit  avoir  été préalablement  identifié par  des caractères  morphologiques 
distinctifs….". FCBA doit donc saisir le CTPS de sa demande d'inscription, à charge à ce dernier  
de saisir un organisme accrédité pour faire la description des clones d'Eucalyptus conformément  
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aux principes définis par l'UPOV. Pierre Bouillon précise que la réglementation forestière prévoit  
une transmission des demandes d’admission au MAAPRAT, qui demande un avis au CTPS.

ROMAN-AMAT interrompt les débats en proposant  de revenir sur ce dossier et 
tire les conclusions suivantes : 

1- l'Eucalyptus doit être inscrit sur la liste des espèces réglementées

2-  le projet  de règlement  technique  est  destiné  à s'appliquer  à toutes  les espèces  et 
hybrides d'Eucalyptus.

3- il convient de modifier le projet proposé sur au moins deux points : quantification de  
la résistance au froid par rapport à un témoin et suppression de l'article 7b

4- la nature de la DHS reste à déterminer. Si l’on opte pour la DHS moléculaire, celle-ci 
devra être décrite dans le règlement technique d’admission.

Point  6.  Révision des règlements techniques d'admission en catégorie 
testée incorporant des itinéraires techniques à faibles intrants (décision)

Rappel  : Le  Grenelle  de l'Environnement  a invité  le  secteur  graines  et  plants  à  faire 
évoluer les pratiques agricoles et forestières vers des schémas durables et productifs à la fois. 
Dans cette logique, le comité plénier du CTPS a invité à son tour les sections à s'interroger sur  
les modalités d’évaluation de variétés plus rustiques (tolérantes à une réduction "d'intrants") en 
révisant notamment les règlements techniques d'admission. 

La réglementation sur les tests destinés à homologuer les matériels de base forestiers  
en catégorie testée s'appuie actuellement sur 3 arrêtés : 

1- 24 octobre 2003 : tous matériels de base propagés par voie générative, 

2- 24 octobre 2003: matériels de base de merisier propagés par voie végétative 

3- 24 octobre 2003 modifié le 20 juillet 2006 : matériels de base de peuplier propagés 
par voie végétative 

La notion d'intrants n'a pas la même signification lorsqu'elle  s'adresse  aux plantes de 
grande culture ou aux arbres forestiers. Néanmoins, pour répondre à l'invitation du comité plénier  
du CTPS,  le 13 juillet 2011, un groupe de travail, composé d'Isabelle BILGER, Bernard ROMAN-
AMAT, Pierre BOUILLON et Jean-Charles BASTIEN, a procédé à une révision des documents 1 
et 2 et a confié au GIS Peuplier la mission de réviser le document 3. 

Jean-Charles  BASTIEN  et  Bernard  ROMAN-AMAT  présentent  les  modifications 
proposées  par  le  groupe  de  travail,  concernant  les  documents  1 et  2.  Ces  deux  documents  
modifiés  figurent  respectivement  en   Annexe  7.et  Annexe  8.  Les  principales  modifications 
(surlignées en jaune dans les documents annexés), portent sur : 

- le nombre de sites d'évaluation : 3 (au lieu de 2)

- la diversité écologique des sites d'évaluation

- la prise en compte d'une modalité de culture sans intrants, c'est-à-dire ne comportant  
notamment ni apport d'engrais chimiques, ni  produits herbicides, ni pesticides

- l'analyse de l'interaction entre les effets des matériels de base testés et du milieu (site 
et éventuellement modalités de culture).

Bernard ROMAN-AMAT ouvre ensuite la discussion.

Christian LECLERC met l'accent sur l'importance de bien (voire mieux) caractériser les 
milieux de tests afin d'améliorer l'interprétation du comportement des variétés. S'appuyant sur les 
réflexions  d'autres  sections  du CTPS  (vigne,  arbres  fruitiers),  il  ajoute  que le  projet  vise  une 
réduction des intrants (et pas systématiquement leur suppression totale) aboutissant à un choix 
de variétés "viables" aux plans technique et économique. Il cite en particulier  des propositions 
innovantes en matière  de cultures intercalaires  chez la vigne et  le melon pour  fixer  l'azote  ou 
réduire la pression de pathogènes.
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Eric  COLLIN  fait  remarquer  que  pour  le  peuplier,  la  génétique  a  permis  d'améliorer  
significativement la tolérance des variétés vis a vis des rouilles foliaires.

Bernard  ROMAN-AMAT signale que le GIS Peuplier  va faire évoluer  en profondeur  le 
règlement  technique  d'admission  en  catégorie  testée  des  clones  de  cette  espèce  (avec 
notamment prise en compte d'une réduction des herbicides dans certaines modalités des tests 
d'homologation)  et  que  le  document  attendu  sera  discuté  lors  de  la  prochaine  réunion  de  la 
section arbres forestiers.

La section  valide  les propositions  de modification  des  règlements  techniques 
"matériels par voie générative " et " merisier végétatif"

Point  7.  Actualisation par  le Cemagref  des fiches de recommandation 
d'utilisation des MFR (information)

Aurélien BROCHET commence son exposé par quelques rappels sur les fiches Conseils 
d’utilisation  des  provenances  et  variétés  forestières.  Ces  fiches,  consultables  sur  le  site  du 
Ministère (http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers), donnent pour chaque espèce 

- les caractéristiques générales

- les régions de provenances

- les matériels de base des variétés existantes

- les matériels recommandés par région d'utilisation

Pour les fiches d'espèces nouvellement soumises à réglementation, Aurélien BROCHET 
propose  de remplacer  la carte  IFN des volumes  (ou surfaces)  sur  pied  par  la  carte  de l'aire 
naturelle. Il propose également la création de fiches pour 3 nouvelles espèces : 

- Pin taeda : matériels de base sélectionnés en France

- Peuplier noir : 3 mélanges clonaux provenant des bassins du Rhin, de la Loire et de la 
Garonne.

- Sapin d'Espagne (Abies pinsapo) : matériels de base sélectionnés entre 500 et 1800 m 
d'altitude en région méditerranéenne française

La  section  valide  le  choix  de  remplacer  les  cartes  IFN  par  la  carte  de  l'aire 
naturelle dans les fiches de recommandation d'utilisation des MFR. Elle valide également  
les trois nouvelles fiches de recommandation proposées pour le Pin taeda,  le Peuplier 
noir et le Sapin d'Espagne.

Point 8. Charte de qualité génétique pour les lots de graines et plants 
forestiers - signature et mise en application (information)

Ce point de l'ordre du jour a pour objectif d'informer la section sur la mise en application 
de la charte de qualité génétique pour les lots de graines et de plants, dont le texte avait été acté 
lors de la réunion du 7 décembre 2010de la section Arbres Forestiers du CTPS.

Joël  CONCHE  signale  que  la  récolte  2011  sera  réalisée  conformément  au  code  de 
bonnes pratiques de la charte. En pépinière, la mise en application de la charte, notamment pour 
ce qui  concerne  l'absence  de tri  des plants,  est  prévue  d'ici  deux ans.  Une des craintes  des 
pépiniéristes  est  de  voir  les  reboiseurs  argumenter  contre  l'hétérogénéité  des  lots  de  plants 
résultant de l'application de la charte, sous prétexte d'un surcoût à la plantation.

Bernard ROMAN-AMAT est satisfait de constater la mise en application progressive de 
la charte de qualité génétique pour les lots de graines et de plants, tout en reconnaissant qu'il  
faudra probablement du temps pour modifier  le comportement des utilisateurs. Il ajoute qu'une 
nouvelle  version du guide "Réussir  la forêt",  en cours de rédaction à l'initiative  du MAAPRAT, 
comportera un texte sur la diversité des MFR en lien avec la dimension des plants.
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Point  9.  Sujets  envisageables  pour  à  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine 
réunion de la section Arbres Forestiers

- Révision /  extension de régions de provenances  à la Corse  pour  le Merisier  et  le Bouleau 
verruqueux.

- Admission en catégorie qualifiée de vergers à graines de noyer hybride 

- Admission en catégorie qualifiée du verger d'Epicéa Beskides.

- Admission en catégorie testée des VG de Pin sylvestre Haguenau et Taborz

- Dossier Poloni (suite)

- Projet (révisé par le GIS Peuplier) de règlement technique d'admission en catégorie testée de 
clones de peupliers.

- Bilan du projet Européen TREEBREEDEX (Luc Pâques)

- Présentation du projet BIOADAPT (Marie Laure Loustau)

- Présentation du projet INGEFOR (Juan Fernandez)

- Présentation du projet POPULAIRE (Arnaud Dowkiw)

- Présentation sur le concept de migration assistée des espèces forestières face au changement 
climatique (Le Bouler, ONF, ...); projets en cours et adaptation des conseils d'utilisation.

- La  DHS (Morphologique  ou moléculaire  ?)  dans les règlements  techniques d'admission de 
clones en catégorie testée: Application aux clones de Peuplier et d'Eucalyptus.

- Information sur la base de données CHLOE du Ministère (Cemagref / DGPAAT)

- Projet  PLANTACOMP  et  possibilité  d’intégrer  les  résultats  des  tests  de  comparaison  de 
provenances  dans  les  conseils  d’utilisation  et  l’évaluation  des  capacités  d’adaptation  au 
changement climatique.

Date des prochaines réunions de la section "Arbres Forestiers" :

15 mars 2012 et 18 octobre 2012

L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et lève la séance  à  
17h30

Jean-Charles Bastien

avec les relectures de : Gwenaël Philippe, Isabelle Bilger, Pierre Bouillon et Bernard 
ROMAN-AMAT
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 ANNEXE I. Liste des membres de la section « Arbres Forestiers» 
2009 - 2011

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)
Le Directeur général de la DGPAAT (MAAP) représenté par : Mme Van de MAELE (Elisabeth) Absente
Le Sous-directeur de la forêt et du bois du MAAP représenté 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 : Mme M. GUYONNET-DUPERAT (Quentin) Absent

Le Directeur du MEEDDM - Commissariat général du Développement Durable : M. BORTZMEYER (Martin) Absent

Le Sous-directeur de la Protection des Végétaux (MAAP) représenté par : M. CAILLIATTE (Remy) Absent
Le Directeur technique de l’Office National des Forêts représenté par : M. CONCHE (Joël) Présent
Le Chef du Département Forêts et Milieux Naturels de l’INRA représenté par : Mme DESPREZ-LOUSTEAU (Marie-Laure) Excusée
Le Directeur scientifique du Cemagref représenté par : M GINISTY (Christian) Absent
La Directrice du GEVES : Mme DUTARTRE (Sylvie) Excusée
La Présidente du CPOV : Mme BUSTIN (Nicole) Absente

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

Experts invités : 
M. ALAZARD (Pierre), Présent
Mme BILGER (Isabelle), Présente
M. BROCHET (Aurélien) Présent
M. COLLIN (Eric) Présent 
M. PHILIPPE (Gwenaël) Présent

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

Représentants de l’interprofession
M. REY (Bernard) Absent
M. WOHRER (Jean) Excusé

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

Représentants des établissements producteurs de semences ou de plants
M. NAUDET (Vincent) Excusé
M. VASCHALDE (Eric) 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 BOISSIEU (Philippe) Absent
M. CHAPERON (Henri) Excusé
M. CHENTRIER (Pascal) Présent
M. COSTAZ (Patrick) Excusé
M. FERRON (Jean-Louis) Excusé
Mme WININGER (Isabelle) Présente

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

Représentants des instituts techniques spécialisés ou assimilés
Mme GIRARD (Sabine) Excusée
Mme MERZEAU (Dominique) Présent
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ANNEXE II.  Comptes rendus de 4 réunions : OCDE et groupe Forêt du 
Comité permanent des semences de la Commission Européenne

MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction  générale des  politiques  agricoles, 
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 de la  réunion des 27  et  28  avril  2011  du 
groupe de  travail  technique  du  système  OCDE  pour  la 
certification des semences forestières

Participants OCDE, Commission européenne (DG SANCO, Bruno Foletto et Päivi Mannerkorpi), Etats-Unis, Canada,  
Hongrie,  Norvège,  Finlande,  Belgique,  Italie,  France,  Turquie,  Burkina-Faso,  EFNA  (Association  
européenne  des  pépiniéristes  forestiers),  IUFRO  (Union  internationale  des  organismes  de  recherche 
forestière), ISTA (International seed testing association).

Destinataires DGPAAT/SFRC/SDFB,  DGPAAT/SRI/SDAE/BPCEC,  DGAL/SDQPV,  MEIE/DGCCRF,  Président  et  
Secrétaire de la section Arbres forestiers du CTPS

Le système OCDE de certification des semences forestières comprend un groupe de travail technique chargé d’analyser les sujets 
techniques en amont de la réunion annuelle. Il prépare des documents finalisés à l’attention de l’assemblée annuelle.

Michael Ryan, responsable de l’unité OCDE « Codes et systèmes » remercie les participants pour leur présence. Il indique que le 
système forestier, avec l’ajout en 2011  de la catégorie qualifiée, est désormais doté de 3 catégories de commercialisation  : il ne 
manque plus que la catégorie testée pour que le système réponde pleinement aux besoins des utilisateurs de semences forestières, 
à l’échelle mondiale. Un tour de table fait apparaître que la demande des forestiers évolue de façon croissante vers les matériels  
améliorés de catégories qualifiée et testée et qu’il est urgent que le système OCDE permette la certification en catégorie testée  
pour le commerce international.

Catégorie qualifiée : proposition par la France d’améliorer la rédaction des règles définissant la catégorie qualifiée, en remplaçant 
« provenances »  par  « matériels  de  provenances ».  En  effet,  la  provenance  étant  le  lieu  de  croissance  d’arbres  de  sources 
identifiées ou de peuplements, celle-ci ne peut constituer un composant de verger à graines. En revanche, des « matériels issus de 
provenances déterminées » peuvent bien constituer des composants de verger. Cette proposition, qui intéresse les pays tropicaux 
souhaitant transformer des tests de provenance en vergers à graines, est acceptée par le groupe de travail et sera soumise à la  
prochaine assemblée plénière.

Catégorie testée : proposition par la Belgique (Wallonie) de reprendre le projet de catégorie testée de 1996, en lui appliquant le  
texte d’introduction ayant permis l’accord entre les USA et l’UE sur la question des OGM pour la catégorie qualifiée.

La clé de cet accord repose sur la reconnaissance de la possibilité pour certains Etats de déréglementer le commerce des OGM  
(demande des  USA)  et  à  l’inverse,  la possibilité  pour  d’autres  de réglementer  en  totalité  ce  commerce  (pays  européens  et  
probablement certains pays africains). 

Aujourd’hui, bien que des demandes déposées par Arborgen soient en cours d’examen concernant des eucalyptus résistants au gel,  
aucun OGM forestier n’est  admis au registre américain des matériels de base. Si  cela venait  à être le cas, deux situations  se 
présenteraient :

- celle où  le commerce d’OGM  est  réglementé (traçabilité  en entreprise et  obligation  d’informer les utilisateurs sur la  
présence/absence d’OGM dans les lots de semences) : d’un point de vue réglementaire, équivalence UE/USA possible si 
la dissémination  de l’OGM  en  Europe  est  jugée envisageable  par  les Etats  européens,  sur  la base  de la directive  
2001/18 ;

- celle où l’autorité  américaine qui réglemente les biotechnologies (APHIS,  Animal and plant health inspection service) 
décide de déréglementer tel ou tel OGM, sur la base d’études scientifiques démontrant qu’il ne présente aucun danger, ni  
pour l’humain ni pour l’environnement aux USA. Dans ce cas, un OGM peut donc être commercialisé aux USA sans  
traçabilité et sans information de l’acheteur, ce qui est contraire à la réglementation européenne. Si des OGM forestiers  
sont  admis  puis  déréglementés  aux  USA,  le maintien  du dispositif  d’équivalence UE/OCDE  sera conditionné  à  une 
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analyse préalable du risque d’importation et de dissémination sur le continent européen, sans information des utilisateurs,  
de semences forestières OGM.

Le groupe de travail a examiné et amendé article par article le projet de rédaction définissant la catégorie testée. La consultation se  
poursuivra par messagerie et un document sera proposé, pour adoption, à la prochaine réunion annuelle, en octobre 2011.

USA : Robert Karfalt a présenté succinctement la réglementation américaine, en expliquant que la compétence est déléguée aux 
Etats, libres de mettre en place une réglementation spécifique aux semences forestières, si les quantités commercialisées ou les  
enjeux le justifient. Il a souligné que la tendance est plutôt  au désengagement de l’action publique et  que restent en place les  
structures les plus solides, généralement avec Centre d’amélioration génétique, comme dans les grands Etats forestiers du Nord-
Ouest (Northwest Forest Tree Seed Certifiers Association (NWFTSCA), Corvallis (Orégon), ainsi que des agences fonctionnant  
avec l’USDA (Géorgie, Floride, Alabama, Mississipi et certains Etats disposant de forêts dans les Appalaches  : Virginie, Delaware, 
Maryland, Kentucky, …). 

Les réglementations en place sont en général très proches du modèle OCDE (catégories source identifiée jaune, sélectionnée verte 
et testée bleue, mais rarement qualifiée rose). Il faut aussi noter que dans plusieurs Etats, le système de certification concerne non  
seulement les arbres forestiers mais aussi les arbres pour haies brise-vent et les arbustes indigènes.

OGM : les américains ont désormais une réglementation stricte en matière d’admission d’OGM au registre des matériels de base 
des essences forestières. Ils évaluent les performances agronomiques et les risques liés à la dissémination dans le milieu naturel. 
Cette démarche les rapproche du modèle européen. Une demande d’admission d’un OGM aux USA fait l’objet d’un examen par 3  
agences différentes, en charge d’évaluer :

- le risque de dissémination de pesticides toxiques pour l’environnement ;

- le risque de toxicité pour les humains des pesticides présents dans l’OGM ou des modifications génétiques effectuées ;

- le risque pour la flore lié à la dissémination de l’OGM dans l’environnement.

Marché du plant forestier : les quantités de plants utilisées chaque année ne sont pas consolidées au niveau national mais sont  
estimées, selon les années entre 1,5  et 2 milliards.

Le système de protection commerciale des obtentions  a une durée limitée à 20  ans (contre 30 ans en Europe à l’OCVV). Il  
concerne les matériels de reproduction susceptibles d’être reproduits asexuellement (clones de peuplier,  saule ou résineux par  
embryogenèse somatique). Les principes de distinction, uniformité et stabilité semblent proches des standards européens.

Nota     :   Robert  Karfalt,  responsable MFR à l’USDA,  précise que le champignon gibberella circinata,  parasite  de quarantaine en  
Europe depuis 2006,  ne pose pas de problèmes aux Etats-Unis. Qu’il s’agisse des douglasaies du nord-ouest pacifique ou des  
pineraies des Appalaches, les sylviculteurs vivent avec ce champignon sans aucun problème. Il a bien pu provoquer des mortalités  
d’arbres de vergers à graines blessés pour la récolte (annélations à la scie, branches cassées par les récolteurs), mais il n’est pas  
certain que d’autres champignons n’aient pas pu causer les mêmes dégâts sur des arbres très affaiblis. Il serait donc intéressant  
d’étudier aux Etats-Unis pourquoi, dans son aire naturelle, ce parasite de quarantaine ne pose aucun problème aux sylviculteurs.

Modèle de document du fournisseur : un modèle de document du fournisseur de l’OCDE, accompagné de définitions communes, 
est discuté ligne par ligne. Il fera l’objet d’une restitution en assemblée plénière, pour approbation.

Recommandations pour la récolte, l’extraction et la conservation des graines forestières : Fabio Goran (ISTA), présente un 
projet d’ensemble de recommandations, qui seront transformées en document OCDE, après approbation en octobre. Nombreuses  
discussions techniques.

Tableau des quantités de graines par kg : document préparé par l’EFNA, en cours de finalisation.

Taillis à courte rotation (TCR) : présentation d’Istvan Bach (Hongrie) concernant les recherches et dispositifs TCR développés en 
Hongrie (cf diaporama en pièce jointe). Les espèces concernées sont les peupliers, robiniers et saules (avec des matériels suédois 
pour ces derniers). Les clones sont sélectionnés sur leurs performances juvéniles, intéressant directement les itinéraires à courte  
rotation. Il est par exemple possible d’obtenir en taillis à courte rotation, sur sols sableux pauvres, des rendements de 18m3/ha/an  
avec des clones de robinier issus de la provenance Pustavacs. Les travaux menés par les instituts techniques hongrois proposent  
aux  sylviculteurs  des  itinéraires  visant  une  productivité  moyenne  de 13  à14  m3/ha/an  et  un  revenu  annuel  moyen  de 600  
euros/ha/an.

D’un point de vue réglementaire, certains clones pourront n’être admis en catégorie testée que pour des usages en taillis à courte  
rotation (excellentes performances productives au stade juvénile), tandis que d’autres auront un niveau de performance constant,  
permettant de les utiliser à la fois en taillis en courte rotation et en futaie classique. Les hongrois étudient actuellement la possibilité  
de distinguer dans leur catégorie testée les admissions « forestières » (pour la production de bois d’œuvre à titre principal) et les 
admissions limitées à la production de biomasse, sans intérêt pour la production de bois d’œuvre. Mais compte tenu de la faiblesse 
du marché du taillis à courte rotation (moins de 3000 ha), il n’y a aucune urgence à créer une catégorie spécifique.

Epigénétique : présentation de Tore Skroppa (Norvège), cf diaporama joint, sur les conclusions des derniers travaux d’épigénétique 
forestière. Plusieurs expériences menées en Norvège montrent des adaptations étonnantes, en particulier sur un recul de la date de 
débourrement ou un avancement de l’aoûtement, à la suite d’élevage sous climat plus chaud de graines de provenances et latitudes 
nordiques. Il démontre que les épicéas de forêt boréale ont développé diverses capacités d’adaptation aux variations climatiques.  
Ces découvertes sont de nature à remettre en question les conseils d’utilisation des provenances en Norvège et peut-être ailleurs, 
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mais aussi à intégrer l’impact de la localisation des vergers à graines sur le comportement de leurs descendances : les familles 
produites dans des vergers implantés au sud de leur aire ont, par rapport aux plants de la provenance d’origine, un débourrement  
plus tardif, une mortalité plus faible, une meilleure croissance, moins de dommages liés aux gelées printanières mais plus à la suite  
de gelées automnales précoces.

Tore Skroppa évoque une mémoire épigénétique, un mécanisme entraînant une expression différenciée des gènes, suivie d’une 
régulation  altérée de la performance  phénotypique.  Il  observe un mécanisme de changement  de l’expression  génétique sans  
modification  de  la  séquence  ADN.  Il  demande  aux  participants  de  multiplier  ce  genre  d’expériences,  afin  d’en  tirer  des 
enseignements pour définir les matériels les mieux adaptés au changement climatique. Il souligne que les provenances doivent être 
analysées de façon dynamique et non statique.

 Utilisation du système OCDE pour les arbres « double fin », forestière et fruitière : à la suite de certains arbres de forêts 
tempérées ou méditerranéennes (châtaignier, noyer, pin pignon, …), les pays tropicaux ont fait entrer des espèces à double fin,  
forestière et fruitière. La sélection des matériels de base peut alors comprendre des critères agronomiques portant à la fois sur la  
production de bois et sur la production de fruits. Il a donc été proposé d’étudier plus avant la possibilité d’utiliser le système forestier 
de certification pour différents usages des arbres allant jusqu’à la production de fruits,  comme cela est pratiqué dans les pays  
tropicaux. La France animera le groupe de travail et fera des propositions lors de la prochaine assemblée plénière en octobre 2011.  
La Commission  européenne,  simple observatrice  à l’OCDE,  se félicite  de l’exploration  de ce champ,  tout  en se gardant  bien  
d’évoquer le chantier ouvert à Bruxelles concernant la refonte des directives semences.

Prochaine réunion du groupe technique de travail : le 11 octobre, la veille de la réunion plénière.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE,

DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction  générale  des  politiques 
agricoles,  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  Conseil 
« Semences  et  matériels  de  reproduction »  du  4 
octobre 2011

Participants Présidence  polonaise,  représentants  des  Etats  membres  (7  pour  la  forêt  et  26  pour  
l’agriculture), Commission Européenne (DG SANCO, Bruno Foletto  le matin ; Francesca Volpi, 
Päivi Mannerkorpi  et Thomas Weber l’après-midi). Délégation française composée de Nicolas  
Canivet  (DGAL,  semences  agricoles),  Marie-France  Cazalère  (GNIS/SOC)  et  Pierre  Bouillon  
(DGPAAT, semences forestières).

Ce groupe de travail Conseil comprenait deux points à l’ordre du jour :

1) préparation et coordination en vue de la réunion OCDE « matériels forestiers de reproduction » des 12-13 octobre 
2011 ;

2) révision de la réglementation sur le commerce de semences et matériels de reproduction  :

o a) état des lieux présenté par la Commission ;

o b) rapport final de la task force 3 concernant le règlement 882/2004.

1) OCDE – forêt     :  

Les 30 points de l’ordre  du jour du Groupe de travail  technique (11&12/10) et de la réunion plénière  (12&13/10) ont  
été présentés et discutés en séance. Une position commune a pu être approuvée pour chacun des points nécessitant  
une coordination.  La France  est  intervenue  en tant  que de  besoin pour  expliquer  plusieurs  projets  de  texte  et  les  
positions  UE envisagées  (nouvelle  catégorie  testée,  catégorie  qualifiée  améliorée,  facteurs  de  consolidation  des  
statistiques de semences forestières, arbres non greffés à finalités multifontionnelles, notamment en zone tropicale,  
bases de données OCDE, …).

2) révision de la réglementation sur le commerce de semences et matériels de reproduction     :  
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a) La consultation publique de la DG SANCO sur les 6 scénarios de révision a permis de recevoir 263 réponses. Une 
étude  d’impact  sur  les  conséquences  de  la  refonte  des  directives  est  en  cours  de  réalisation  pour  2012.  La  
Commission ne dit pas quel scénario elle a retenu, mais informe les pays qu’elle a décidé de présenter au Conseil au  
plus  tard  en  septembre-octobre  2012 un projet  de  règlement  unique  portant  refonte  des  12 directives  semences  
actuelles.  D’ici  là, il  n’est  pas prévu de  présenter  un document  martyr  ou provisoire  aux Etats  membres.  La seule  
opportunité  de  réaction  aura  lieu  pendant  la  réunion  du  Conseil  envisagée  en  septembre  2012.  La  présidence  
polonaise n’exprime aucune objection à la méthode retenue par la Commission. 

A la suite d’un exposé succinct et « abrupt » de la Commission (Päivi Mannerkorpi), quelques timides questions sont  
posées par les EM. La France (DGAL) demande comment seront exploitées les 263 réponses reçues, comment elles  
seront prises en compte par la Commission et s’il sera possible de travailler sur des projets de texte. La Commission  
répond  que  les  contributions  seront  mises  en  ligne  sur  le  site  de  la  Commission  et  prises  en  compte  par  la  
Commission. Pas de document de travail partagé avec les EM, ce n’est pas la méthode retenue.

b) Rapport  final  de la « task force  3 » sur l’analyse des exigences  comparées, pour la commercialisation, entre  les 
directives semences et le règlement 882/2004.

La « task  force » explique  qu’elle  a dû mener  un travail  difficile,  article  par  article,  et  que  l’incorporation  du volet  
« contrôle  du  secteur  des  semences »  est  faisable  mais  nécessitera  des  aménagements  substantiels  dans  le  
règlement  existant.  A  noter :  la  présidente  de  séance,  polonaise,  étant  membre  de  la  task  force,  celle-ci  est  
davantage  intervenue  en tant  que membre  de  la task  force  soutenant  le  rapporteur  qu’en tant  que  présidente  de  
séance.

La France  (DGAL)  a soutenu  l’intégration  du  secteur  des  semences  dans  le  règlement  882/2004 (volet  contrôle  
dissocié du projet de nouvelle réglementation « semences » fusionnée), en tant qu’opportunité de faire progresser le  
système  de contrôle  existant.  Après un échange  avec son collègue  de la DGPAAT, Nicolas  Canivet  a précisé  qu’il  
faudrait tenir compte des spécificités sectorielles, notamment forestières.

La suite  de  la réunion  est  constituée  d’une  lecture  rapide  du règlement  882/2004 (70 pages),  dont  chaque  article  
mentionne  les  contrôles  à réaliser  dans  les  secteurs  de  l’alimentation  humaine  et  animale.  Il  s’agit  de  faire  des  
remarques en séance sur les éventuelles difficultés d’incorporation des dispositions homologues dans le secteur des  
semences, actuellement dispersées dans 12 directives. Cet exercice apparaît vain et aurait gagné à être conduit sur  
un texte martyr intégrant déjà les dispositions du secteur des semences…

En conclusion, la présidente demande une transmission avant le 14 octobre des remarques sur le rapport de la task  
force 3.
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MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction  générale  des  politiques  agricoles, 
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 de la réunion annuelle du système OCDE pour la 
certification des semences forestières du 12 &13 octobre 2011

Participants OCDE,  Commission  européenne (DG  SANCO,  Bruno Foletto),  pays  membres  du  système forestier  de  l’OCDE  +  2 
observateurs (Kénya et Ouganda),  FAO, FIS (Fédération internationale des semences), EFNA (Association européenne 
des pépiniéristes forestiers), ISTA (International seed testing association).

Destinataires DGPAAT/SFRC/SDFB,  DGPAAT/SRI/SDAE/BPCEC,  DGAL/SDQPV,  MEIE/DGCCRF,  Président  et  Secrétaire  de  la 
section Arbres forestiers du CTPS

Décisions prises     :  

- approbation d’une rédaction élargie de l’introduction du système OCDE pour la certification des semences forestières, indiquant que les 
matériels forestiers de reproduction certifiés conformément à ce système sont destinés à la sylviculture multifonctionnelle, à l’agroforesterie 
et aux plantations à courte rotation ;

- approbation du projet d’amélioration de la catégorie qualifiée, afin de la rendre pleinement compatible avec la directive 99/105/CE, mais 
aussi avec les utilisations possibles de la catégorie qualifiée en zone tropicale. Ces adaptations renforcent la vocation mondiale du système 
de certification ;

- approbation du document proposant un modèle de document du fournisseur et un ensemble de définitions communes ;

- lancement d’un projet informatique pour la constitution de bases de données consolidées sur les provenances et matériels de base déclarés 
pour ce système de certification ;

- décision de conserver les préconisations sur la collecte, le traitement et le stockage des graines forestières au stade de recommandations.  
Les pays disposant de forêts boréales et tropicales, considérant que le projet reflète de façon trop importante les conditions propres aux 
graines d’arbres de forêts tempérées, souhaitent que le travail soit poursuivi et approfondi en groupe de travail technique ;

- le secrétariat rassemblera sur le site de l’OCDE l’information présentant les systèmes de certification en place aux niveaux international, 
continental et national ;

- présentation d’une brochure de promotion du système OCDE de certification forestière (versions françaises et espagnoles prévues pour 
2012) ;

Conjoncture économique     :   les semenciers annoncent  une baisse des  ventes de 20  à  25%  sur  les deux derniers  exercices (confirmée par  les 
pépiniéristes). Lente reprise du marché.

Travaux en cours     :  

- le groupe de travail technique (GTT), réuni la veille, est parvenu à un premier accord sur la catégorie testée, la dernière qui manque pour  
harmoniser le système de l’OCDE avec celui de l’UE, dans un contexte difficile avec les Etats-Unis (sujet OGM). Le texte pourra encore être 
commenté jusqu’au printemps prochain. Une synthèse des amendements sera faite lors du prochain groupe de travail technique, en avril  
prochain, en vue d’une proposition d’accord à la prochaine réunion plénière, en octobre 2012 ;

- validation  d’un  ambitieux  programme  pour  le  GTT,  comportant  3  volets :  technique,  certification/contrôle,  réseaux  d’échange  entre 
membres.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE,

DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction  générale  des  politiques  agricoles, 
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 de la réunion des 20, 21 et 22 juin 2011 du 
groupe Forêt  du Comité permanent  des semences de la 
Commission Européenne

Participants Représentants des Etats membres (à l’exception de la Grèce, du Portugal et du Luxembourg), Commission  
européenne (DG SANCO, Bruno Foletto, Philippe Loopuyt et Giorgos Giannakis).

Destinataires DGPAAT/SFRC/SDFB,  DGPAAT/SRI/SDAE/BUE,  DGAL/SDQPV,  MEIE/DGCCRF,  Président  et  
Secrétaire de la section Arbres forestiers du CTPS

La réunion annuelle du groupe Forêt du Comité permanent des semences s’est tenue à Dresde le 20 juin 2011 et a été suivie de  
deux journées sur le terrain, à l’est de l’Etat de Saxe, et dans les montagnes de l’Iser, partagées entre l’Allemagne, la Tchéquie et la  
Pologne.

I réunion du groupe Forêt du Comité permanent des semences :

Principaux points abordés :

1) présentation de la forêt allemande     :  

A noter : 11 Mha de forêts soit 31% du territoire national (+1Mha en 40 ans). La forêt est à 53% publique (Etat  : 3%, Länder : 30%, 
communes : 20%) et à 47% privée (propriétés de 5 ha en moyenne). La majorité de la forêt privée est gérée par des groupements  
forestiers (4 300 groupements rassemblant 400 000 propriétaires et 3,8 Mha). Volume sur pied total de 3 400 Mm3 (contre 2 400  
Mm3 pour la France), volume moyen de 330 m3/ha (le plus important de l’UE à égalité avec l’Autriche et la Slovénie, contre 160  
pour la France), accroissement annuel de 107 Mm3 en forêt de production desservie. Les espèces les plus adaptées aux conditions 
allemandes sont le hêtre sur 74% des surfaces forestières et le chêne sur 18%. Mais en raison de la priorité donnée à la plantation  
résineuse pour les besoins de l’industrie, la forêt allemande compte aujourd’hui 60% de résineux et 40% de feuillus (épicéa : 28%, 
pin sylvestre : 23%, hêtre : 15% ; chênes : 10%). A noter la place marginale du sapin, auquel est systématiquement préféré l’épicéa. 
La tendance actuelle est néanmoins au développement de la forêt mélangée (feuillus/résineux).

Impact des tempêtes : 9 Mm3 en 1984, 75 Mm3 en 1990, 35 Mm3 en 1999 (Lothar), 37 Mm3 en 2007 (Kyrill) et 6 Mm3 en 2010  
(Xynthia).

Emplois dans la filière forêt-bois : 1,3 M (y compris la distribution des produits en bois et papier) pour 170 Md de CA (dont 39 000 
en 1ère transformation hors papier, 39 000 dans la papeterie, 227 000 pour la seconde transformation, y compris le bois mélangé à  
d’autres matériaux). La balance bois du pays en équivalents bois ronds s’appuie sur 48 Mm3 de coupes (la moitié seront sciées), 45 
Mm3 de papier recyclé, 10 Mm3 de bois réutilisé, 106 Mm3 de bois importés, soit un total de 210 Mm3. Les allemands sont au  
premier rang mondial du recyclage du papier (71% de leur consommation). 

La politique publique se fonde sur une loi-cadre de 1975 qui promeut la multifonctionnalité et l’équilibre entre les diverses fonctions : 
« une forêt productive répondant aux besoins de l’industrie, en préservant sur le long terme la diversité des fonctions assurées par  
les forêts ». Cette loi est ensuite complétée par des lois et stratégies régionales spécifiques à chaque Land.

Aides publiques     :   sont mise en avant les aides à la création de groupements forestiers permettant aux propriétaires d’atteindre la 
taille suffisante pour mutualiser la gestion de petites propriétés forestières avec des parcellaires morcelés. Il existe aussi différents 
soutiens  liés  aux  politiques  économique,  fiscale,  sociale,  agricole  et  des  transports.  L’outil  fiscal  est  utilisé  pour  aider  les  
sylviculteurs victimes de tempêtes  ou de pullulations massives d’insectes (exonérations d’impôts),  mais aussi pour  l’imposition  
forfaitaire des entreprises forestières. Après une catastrophe générant des chablis importants, l’Etat a la possibilité d’interdire les 
coupes pour éviter un effondrement des prix du bois. Dans le cadre du RDR, les financements allemands susceptibles d’appeler du  
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FEADER  sont  généralement  constitués  d’un  montage  60%  Etat  fédéral  /  40%  Land.  Hors  fiscalité,  les  aides  individuelles 
représentent  un  budget  public  total  de 100  M€/an  à  l’attention  des  propriétaires  privés  et  des communes,  les  priorités  sont  
données :

- au regroupement forestier ;

- aux infrastructures forestières (desserte) ;

- au premier boisement (boisement de terres agricoles et friches) ;

- au développement d’une sylviculture plus proche de la nature.

2) refonte des directives semences :

Présentation par Bruno Foletto (Commission Européenne) de l’avancement du projet de fusion des 12 directives semences en un  
seul règlement-cadre, qui pourrait faire l’objet de règlements d’application spécifiques par secteur. Il souligne l’intérêt d’avoir un texte  
de référence commun à l’ensemble des secteurs des semences, avec des définitions communes. Il demande aux forestiers de  
s’impliquer  davantage dans la rédaction  des textes.  Il  lui  est  répondu que ce sont  des textes  à  dominante  agricole avec  une  
terminologie  agricole  (variétés,  DHS,  VAT,  etc…).  La  démonstration  sur  le  besoin  de  définitions  communes  apparaît  peu 
convaincante : seuls deux exemples de définitions communes sont proposés (« commercialisation » et « matériel de base », avec 
pour ce dernier des difficultés avec les notions forestières de peuplement, provenance, population génétique indigène). Est ensuite  
soulignée la nécessité de regrouper le contrôle phytosanitaire et le contrôle au titre de la réglementation des semences… un sujet  
différent de la fusion des 12 directives semences.

Enfin, est présenté le projet  d’intégration du volet contrôle de la directive forestière 99/105 et  des 11 autres directives, dans le  
règlement 882/2004 (contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et  
les denrées alimentaires, avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux).

Pour résumer le projet de la Commission : une partie de la directive forestière 99/105 rejoindrait un règlement-cadre, une autre un 
règlement  d’application  spécifique à  la forêt  et  une dernière  le règlement  882/2004  concernant  les aspects  « contrôle ». Des 
échanges vifs entre la Commission  et  les EM s’ensuivent.  Cette  séparation  en 3  ne semble pas  constituer  une amélioration  
réglementaire. Les représentants forestiers cherchent à comprendre la motivation profonde de la Commission et l’intérêt pour le  
secteur forestier d’une fusion avec les 11  directives agricoles. Le principal argument de la Commission semble la réduction du  
fardeau administratif pesant sur les entreprises, au moment où les pépiniéristes forestiers européens s’estiment satisfaits de la  
directive en vigueur… Il est reproché à la Commission de ne pas avoir évalué le pourcentage d’articles communs aux 12 directives,  
à partir desquels elle aurait pu déduire les facteurs communs justifiant la fusion de telle ou telle directive ou telles autres. Il serait par 
exemple intéressant de comparer les terminologies et  le pourcentage d’articles communs à la directive forestière et  aux autres  
directives agricoles.

C’est donc l’incompréhension qui prévaut entre la Commission et les délégations forestières. Les EM s’interrogent sur la position  
que tiendra la Commission, concernant la directive 99/105, lors du prochain Groupe Conseil consacré à la refonte des directives  
semences, le 19  juillet 2011  (y participeront les représentants nationaux du secteur des semences agricoles). La Suède a par  
ailleurs invité les responsables (DG SANCO) du projet de fusion des directives, à venir découvrir le secteur du reboisement forestier  
en Suède, aux différents stades des semences, de la production de plants et de la plantation. 

3) listes nationales     et régions de provenance :  

La Commission indique les difficultés rencontrées à consolider les informations transmises par les Etats membres en application du 
règlement  1597/2002.  Elle a  le plaisir  de présenter  une nouvelle consolidation, sous  forme de fichier  EXCEL à 3  onglets  de 
respectivement 33 000, 19 000 et 40 000 lignes. Le fichier pèse malheureusement 20 Mégaoctets et reste difficile à manipuler. La  
Commission a décidé de retirer les espèces non mentionnées dans l’annexe 1 de la directive 99/105. Elle demande aux EM la  
notification d’une actualisation annuelle de la liste nationale,  avec mention d’un lien internet s’il  existe. Des propositions seront  
faites en vue d’harmoniser les quelques interprétations divergentes du règlement 1597/2002. Bruno Foletto rappelle en outre que  
les matériels  de base admis doivent  faire l’objet  d’inspections  régulières (tous les 10  ans en France,  Art. R.*  552-3  du code  
forestier).

Un premier assemblage des fichiers décrivant les régions de provenance nationales a également été constitué  ; il rassemble 24 
pays et le fichier zippé pèse 29 Mo… Les cartes seront peu à peu intégrées sur le site du MAAPRAT, si la taille des fichiers le  
permet.

4) clones, mélanges de clones et variétés :

Bruno Foletto rappelle que la directive 99/105 mentionne les clones et mélanges de clones, alors que l’OCVV à Angers protège des  
variétés  pour  une durée de 30  ans.  Il  lance le débat  en  considérant  que cette  différence  sémantique  est  problématique.  Le  
représentant  français  lui  répond qu’à ce jour,  cela n’est  pas problématique,  dans la mesure où la directive  99/105  et  l’Office  
communautaire des variétés végétales traitent  de champs réglementaires différents : la directive  réglemente la certification  des 
récoltes et  le commerce des MFR,  tandis  que l’OCVV attribue des droits  à perception de redevances au titre  de la propriété  
intellectuelle sur des obtentions végétales. Ces réglementations sont donc complémentaires. Il serait  utile que les terminologies  
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soient, à terme, convergentes, mais aujourd’hui, la part des matériels forestiers protégés par l’OCVV est si confidentielle qu’ils sont  
situés dans la section ornementale, sans référence à la réglementation forestière. Si le marché des obtentions forestières protégées  
venait  à se développer, il serait effectivement opportun que l’OCVV développe pour les matériels forestiers de reproduction une 
terminologie plus proche de la directive 99/105.

5)  présentation  d’une  méthode  alternative  pour  la  consolidation  de  la  liste  communautaire  des  matériels  de  base,  
«     l’internet sémantique     » :  

Philippe Loopuyt et Giorgos Giannakis (DG SANCO) ont présenté une nouvelle technique pour consolider la liste communautaire  
des matériels de base admis aux registres nationaux. Il s’agit de mettre en relation des bases de données hébergées dans les EM,  
rendues accessibles via des adresses internet et de construire des requêtes basées sur la sélection de blocs de données avec des  
mots-clés. La mise en relation de ces bases de données via internet semble ouvrir de grandes possibilités pour la consolidation de  
données nationales à l’échelle de l’UE. Cela est particulièrement intéressant dans le contexte français, avec la mise en service cette 
année de l’application CHLOE, dédiée à la réglementation MFR.

6) présentation du programme de la Commission pour l’année internationale des forêts

Présentation de la stratégie forestière européenne,  coordination des actions nationales,  plan de communication  sur différentes 
actions, concernant tant les forêts européennes que les forêts tropicales menacées par la déforestation.

7) équivalences avec des pays tiers

L’application de l’article 19-1 (équivalences avec des pays tiers membres du système OCDE) ne nécessite pas de notifications  
annuelles à la Commission Européenne, contrairement à l’article 19-3 (équivalences nationales autorisées par la CE avec des pays 
tiers non membres de l’OCDE). Pour ce dernier cas, la Commission rappelle que les décisions et les importations nationales doivent  
lui être notifiées, ainsi qu’aux autres Etats membres. La France n’est pas concernée par l’article 19-3 de la directive.

8) numérotation du document du fournisseur

A la suite de la réunion du 21 février 2011  et de la prise en compte des propositions flamandes et espagnoles, la Commission  
annonce la préparation d’un projet de recommandation… pour la fin juin. Cette recommandation visera à définir la numérotation des 
rubriques obligatoires pour l’établissement de modèles de documents du fournisseur.

9) groupe de travail technique de l’OCDE des 27 et 28 avril 2011

Le groupe de travail technique a validé les propositions de la France pour améliorer la rédaction de la catégorie qualifiée et a étudié  
un projet préparé par la Wallonie pour l’introduction de la catégorie testée. Celui-ci consiste à reprendre le projet de catégorie testée  
de 1996,  en lui appliquant le texte d’introduction ayant permis l’accord entre les USA et l’UE sur la question des OGM pour la  
catégorie  qualifiée  en  2007.  La  clé  de  cet  accord  repose  sur  la  reconnaissance  de  la  possibilité  pour  certains  Etats  de  
déréglementer le commerce des OGM (demande des USA) et à l’inverse, la possibilité pour d’autres de réglementer en totalité ce 
commerce (pays européens et probablement certains pays africains). Si des OGM forestiers sont admis puis déréglementés aux 
USA,  le maintien  du dispositif  d’équivalence UE/USA  sera conditionné à une analyse préalable du risque d’importation  et  de  
dissémination de semences forestières OGM sur le continent européen, sans information des utilisateurs.  Un groupe Conseil se  
réunira en septembre pour préparer la réunion annuelle de l’OCDE (12 et 13 octobre) et s’assurer de la bonne harmonisation des 
réglementations UE et OCDE.

10) taillis à courte rotation (présentation hongroise)

Istvan Bach a présenté une nouvelle version de la présentation faite à l’OCDE sur les taillis à courte rotation,  en indiquant la  
nécessité de prendre en compte des critères de sélection des matériels végétaux différents de ceux utilisé pour le reboisement à  
« longue rotation ». Ces critères sont la vigueur, l’aptitude au rejet et les qualités sanitaires (notamment la résistance aux rouilles 
pour les clones de peuplier  et  de saules). Ces cultures sont encore peu développées en raison d’un prix du pétrole qui reste 
abordable, mais à partir de 160-180 $ le baril, elles deviendront très intéressantes. Il indique que des sols sableux peuvent être très  
bien valorisés par des taillis de robinier produisant 13  m3/ha/an avec des clones performants (productivité moyenne française de 6 
m3/ha pour les feuillus et de 11 m3/ha pour les résineux). Il est convenu d’étudier si les annexes techniques de la directive 99/105  
permettent de bien prendre en compte les critères de sélection des matériels destinés à l’installation de taillis à courte rotation.

II Visites sur le terrain

1) visite des massifs forestiers des montagnes d’Iser

Situés en Lusace, à l’est de la Saxe, au sud du Brandebourg, aux confins de la Pologne ( Silésie) et de la République tchèque  
(Bohême), ce voyage a permis de parcourir des forêts dévastées dans les années 70 et 80 par les pluies acides et de découvrir le  

Compte rendu de la réunion de la section CTPS arbres forestiers du 17/03/2010 page 23 / 51



traitement du problème par les autorités forestières des trois pays concernés : Allemagne /Saxe,  Tchéquie,  Pologne /région de 
Basse-Silésie. Des visites et présentations ont eu lieu dans chacun des 3 pays traversés.

Les pluies acides ont été causées par l’utilisation du lignite pour la production d’énergie, dont la forte teneur en soufre est à l’origine  
du phénomène. L’impact de ces pluies a été aggravé par l’importance de la pluviométrie locale (+ de 2000 mm/an) et du nombre de  
jours de pluie et de brouillard, favorisant le dépôt des composants acides sur les montagnes de l’Iser. Alors que le ph des sols de ce 
massif cristallin était initialement compris entre 4 et 5, les pluies acides l’ont progressivement abaissé à un ph de 3, voire compris  
entre 2 et 3 dans les zones les plus touchées. Il s’en est suivi un dépérissement massif des arbres, essentiellement des épicéas.

En complément de la fermeture des centrales au lignite les plus anciennes et de la modernisation des unités capables de réduire 
leurs émissions soufrées, il a fallu exploiter les bois et recréer des conditions de sol permettant la survie des arbres (amendements  
calcomagnésiens, travail du sol). Un travail considérable de reboisement a été initié,  toujours en cours sur des milliers d’ha, les  
services  forestiers  allemands,  tchèques  et  polonais  travaillant  de  concert  et  faisant  part  de  leurs  expériences  et  difficultés 
réciproques.

2) visite de la mine de lignite de Nochten et du reboisement de 4 500 ha

Le bassin de lignite situé en Brandebourg et en Saxe fait l’objet d’une exploitation à ciel ouvert. La mine de Nochten est toujours 
exploitée  (par  l’énergéticien  suédois  Vattenfall).  Il  a  été  possible  de  la  voir  fonctionner  depuis  une  tour  d’observation,  avec  
présentation de son exploitation. Des analyses des fossiles présents dans le lignite ont permis de montrer que des séquoias géants  
occupaient  les forêts de Lusace au tertiaire,  il  y a 17  millions d’années,  ainsi  que de nombreuses autres espèces aujourd’hui  
présentes en Chine du sud principalement.

Nous avons ensuite parcouru le site de remise « en état forestier » des terrains ne faisant plus l’objet d’exploitation. Ce sont ainsi 4 
500 ha que doit reboiser le service forestier local, financé par Vattenfall. Le travail de reconstitution d’un sol apte à accueillir des  
arbres a été décrit. En effet, le sol suivant l’exploitation de la mine apparaît comme impropre à la pousse de végétaux, restant stérile  
de nombreuses années, sans le moindre végétal. Les capacités d’ensemencement des arbres de lisière des 4 500 ha étant limitées, 
il a été décidé de recourir à la plantation. Les travaux de reboisement (100 ha/an depuis 10 ans) sont effectués à des densités très 
élevées (6 000 à 12 000 plants/ha), comparables aux pratiques polonaises (5 000 plants/ha pour les chênes, 8 000 pl/ha pour les 
pins sylvestres, plantation d’1 milliard de plants chaque année : l’accroissement annuel forestier polonais est d’ailleurs passé en 10 
ans de 38 à 68 Mm3). Les principales espèces utilisées dans le reboisement de Nochten sont le pin sylvestre (38%), le chêne  
sessile (22%), le chêne rouge (8%), le peuplier, l’aulne, le mélèze, l’épicéa (chacun 5%) et le solde en autres feuillus et résineux.

Ce projet de reboisement est couplé à un projet de conservation et de réutilisation des ressources génétiques  régionales piloté par 
Hein Wolf et Ute Tröber (« ONF » de Saxe) et Michael Rösler (Vattenfall) : un programme d’inventaire des ressources génétiques  
forestières  indigènes  de la région  de Lusace a été  engagé. Après évaluation  phénotypique et  moléculaire de la diversité  des 
individus présents, des vergers à graines conservatoires ont été installés avec des clones greffés (240 chênes sessiles, 112 pins  
sylvestres et 100 épicéas). Le verger à graines de chêne sessile a été présenté et visité par le groupe. Les analyses génétiques se  
poursuivent, tandis qu’il est prévu d’utiliser pour le reboisement les graines produites par les différents vergers dès leurs premières 
fructifications. Il est en outre prévu de réhabiliter 2 000 ha de terres agricoles et de créer 7  000 ha de lacs et zones humides dédiées 
à la protection de la nature. Notons enfin l’expérimentation  de taillis à courte rotation de peuplier et  de robinier  sur 6  ha, les 
meilleurs clones de peuplier produisant jusqu’à 6 tonnes de matière sèche/ha/an, contribuant à l’alimentation du réseau de chaleur  
de Cottbus.

3) visite de la réserve de biosphère «     Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft     »  

Parcours de découverte du milieu naturel dans cette réserve de 30 000 ha, assimilable à un parc naturel national, mais avec le  
statut  de réserve de biosphère  de l’UNESCO.  Cette  réserve fait  partie  des 482  labellisées  par  l’UNESCO  dans le cadre du 
programme mondial « L’homme et la biosphère ». L’objectif est de démontrer dans de tels sites la possible coexistence de l’homme 
et de la biodiversité. Le cahier des charges de la réserve cible :

- la démonstration d’un développement économique durable ;

- la mise en place d’un suivi scientifique de la préservation de la biodiversité ;

- la formation et l’éducation à l’environnement des populations locales.

Chacune de ces  réserves  comprend un zonage en 3  parties : zone cœur  (protection  stricte  du milieu  naturel),  zone tampon 
(activités  durables liées  au milieu  naturel)  et  zone de développement  (autres activités  comprenant  l’agriculture,  la sylviculture,  
l’élevage de carpes dans les étangs, le tourisme et la construction résidentielle…). La zone coeur de conservation est inaccessible à  
l’homme (1 200 ha), contrairement à la zone tampon (13 000 ha). La réserve couvre 2 400 ha de zones humides, 1 200 ha de  
prairies, 14 300 ha de forêts, 10 100 ha de terres arables et 2 000 ha de terres minières réhabilitées. Elle est située sur le territoire  
de 58 villages peuplés au total de 10 000 habitants. 
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ANNEXE III. Mise à jour du registre des matériels de base relative aux peuplements porte-graines sélectionnés

Synthèse par région de provenance des modifications relatives aux peuplements porte-graines de catégorie sélectionnée (annexe 2 du registre) 

Espèce
(nom fran-

çais)
Région de Provenance

Registre au 
31 mai 2011

Peuplements nou-
veaux Peuplements à modifier Peuplements à radier

Registre après pro-
chain arrêté

Nombre
Surface 

(ha) Nombre
Surface 

(ha) Nombre
Surface (ha)

=surf après modif - surf avt Nombre Surface (ha) Nombre
Surface 

(ha)

Cèdre de 
l'Atlas

Total espèce 33 566,79   9 44,12 1 1,93 32 608,98

CAT900-France 33 566,79   9 44,12 1 1,93 32 608,98

Chêne pé-
donculé

Total espèce 103 2796,73     1 8,6 102 2788,13

QRO100-Nord-Ouest 13 504,75     1 8,6 12 496,15

Chêne 
rouge

Total espèce 89 468,91     1 3 88 465,91

QRU901-Nord-Ouest 18 100,69     1 3 17 97,69

Chêne ses-
sile

Total espèce 153 10264,8 3 53,74 4 -182,01 1 24,72 155 10111,81

QPE106-Secteur ligérien 7 2300,88   1 -178,26   7 2122,62

QPE201-Ardennes 2 44,6   1 -12,85   2 31,75

QPE204-Nord-Est gréseux 16 694 1 16,9 1 9,1 1 24,72 16 695,28

QPE362-Gascogne 9 159,26 1 13,8 1 0   10 173,06

QPE601-Pyrénées 0 0 1 23,04     1 23,04

Epicéa 
commun

Total espèce 82 7031,58   2 18,07   82 7049,65

PAB505-Préalpes du Nord moyenne altitude 6 219,21   1 28,13   6 247,34

PAB506-Préalpes du Nord haute altitude 4 505,99   1 -10,06   4 495,93

Hêtre
Total espèce 146 6864,88   1 19   146 6883,88

FSY633-Pyrénées orientales 2 77   1 19   2 96

Mélèze 
d'Europe

Total espèce 50 928,63   2 8,03   50 936,66

LDE504-Alpes internes sud 15 596,04   2 8,03   15 604,07

Merisier
Total espèce 68 631,85     1 5 67 626,85

PAV901-France 68 631,85     1 5 67 626,85

Pin à en-
cens

Total espèce 19 116,04   9 -11,78 2 9,91 17 94,35

PTA311-Façade atlantique 19 116,04   9 -11,78 2 9,91 17 94,35
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Pin d'Alep
Total espèce 22 224,74   2 -0,76   22 223,98

PHA700-Région méditerranéenne 22 224,74   2 -0,76   22 223,98

Pin mari-
time

Total espèce 63 8309,36 1 13,2     64 8322,56

PPA700-Région méditerranéenne 2 15 1 13,2     3 28,2

Pin noir 
d'Autriche

Total espèce 23 698,02 4 58,36 4 -44,04   27 712,34

PNI902-Sud-Est 18 670,86 4 58,36 4 -44,04   22 685,18

Pin de Salz-
mann

Total espèce 0 0 3 91,14     3 91,14

PCL901-Cévennes-Grandes Causses 0 0 2 75,13     2 75,13

PCL902-Pyrénées orientales, Corbières 0 0 1 16,01     1 16,01

Pin pignon
Total espèce 33 228,1   1 -1,65 1 23 32 203,45

PPE700-Région méditerranéenne 33 228,1   1 -1,65 1 23 32 203,45

Pin syl-
vestre

Total espèce 113 8919,89 2 16,34 4 -117,49   115 8818,74

PSY100-Nord-Ouest 16 1181,33   1 -131,34   16 1049,99

PSY601-Chaîne pyrénéenne 4 92,47 1 7,37 2 7,5   5 107,34

PSY602-Pyrénées orientales 2 24,63 1 8,97 1 6,35   3 39,95

Sapin pec-
tiné

Total espèce 138 9323,54 2 296,55 3 6,45   140 9626,54

AAL361-Aude 10 1174,81   2 3,1   10 1177,91

AAL501-Jura 20 497,69   1 3,35   20 501,04

AAL601-Pyrénées 16 791,47 2 296,55     18 1088,02

Total  1135 57373,86 15 529,33 41 -262,06 8 76,16 1142 57564,97
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ANNEXE IV.  Verger d'épicéa Baltic-VG – Origine et sélection du matériel 
de base 

Choix des provenances

Les plants installés dans le verger sont des descendances maternelles d'individus sélectionnés par l'INRA dans 5 peuplements  
réputés autochtones du nord-est de la Pologne : Zwierzyniec I, Zwierzyniec II, Wigry, Przerwanki et Borki. Pour mémoire,  cette  
région (Mazurie-Podlasie) fait partie de la zone nordique (encore appelée "Baltique") de l'aire naturelle de l'épicéa commun.

Situation géographique des peuplements

Nom Forêt division administrative altitude longitude latitude

1- Zwierzyniec I Bialowieza Primeral forest Zwerzyniec Bialowieza, division 281 Ba 160 m 52°48' N 23°47' E

2- Zwierzyniec II Zwerzyniec Bialowieza, division 449 Ca 180 m 52°42' N 23°46' E

3- Wigry Augustow forest-Krzwye Wigry, division 144b 170 m 54°03' N 23°03' E

4- Przerwanki Borecka forest - Zawady Przerwanki, division 66b 180 m 54°10' N 22° 05' E

5- Borki Borecka forest - Sarnianka Borki, division 141a 180 m 54°06' N 22°04' E

Ces peuplements ont été sélectionnés d'après les résultats de tests de provenances INRA comparant divers peuplements polonais  
et français (tests 1-357-1 et 2). Les 5 provenances polonaises s'y révèlent plus tardives (mais légèrement moins vigoureuses) que  
Gérardmer, Chapois, Bonnetage et Montriond.

Comparaison des peuplements polonais et des témoins français pour la hauteur et la tardiveté de débourrement à 4 ans (test 1-
367-1 et 2)

Provenance hauteur (cm) débourrement (degrés-jours)

Zwierzyniec I

Zwierzyniec II

Wigry

Przerwanki

Borki

32.85

32.36

32.91

31.17

32.51

410.85

410.70

403.96

400.71

428.27

Moyenne Baltique 32.36 410.89

Gerardmer

Chapois

Bonnetage

Montriond

37.40

34.82

32.76

30.04

337.04

389.48

391.95

380.20

Moyenne provenances 33.75 374.67

Sélection des familles du verger à l'intérieur des provenances

Compte rendu de la réunion de la section CTPS arbres forestiers du 17/03/2010 page 27 / 51



Les familles ont été sélectionnées d'après les résultats de tests de descendances. Elles sont issues d'arbres-plus sélectionnés en  
forêt ou d'arbres pris au hasard dans le cadre d'une "étude de structure".

Sélection d'arbres-plus

65 individus ont été sélectionnés en forêt selon des critères de tardiveté de débourrement, de densité du bois (estimée au moyen  
d'un torsiomètre) et de forme (rectitude et branchaison). Dans tous les cas, ces arbres ont été comparés à leurs voisins proches, de  
manière à prendre en compte l'effet du milieu. Pour ce qui concerne la vigueur, ces individus étaient supérieurs ou égaux à la  
moyenne des dominants.

Un test INRA (2-359), établi en pépinière et mesuré à 4 ans, a permis de classer les descendances des arbres sélectionnés, de les 
comparer aux témoins Chapois et Bonnetage et d'éliminer les 35 familles les moins performantes pour la tardiveté de débourrement  
et  la vigueur. Ont  été  retenues  4 familles de Zwierzyniec I,  21  familles de Zwierzyniec  II et  5  familles de Borki. Les familles  
sélectionnées étaient nettement supérieures à la moyenne du peuplement d'origine : +9% à +39% pour la hauteur et plus tardives  
de 47 à 61 degrés-jours.

Provenance hauteur moyenne des familles 
sélectionnées

écart par rapport aux moyennes de :

la provenance (*) Chapois Bonnetage

Zwierzyniec I

Zwierzyniec II

Borki

30.72 cm

33.54 cm

36.06 cm

+ 9%

+ 39%

+ 37%

- 10%

- 2%

+ 5%

+ 1%

+ 18%

+ 27%

Moyenne des 30 familles 33.58 cm - 2% + 18%

(*) Moyenne de toutes les descendances évaluées dans le test

Provenance débourrement moyen (nb d°jours) des 
familles sélectionnées

écart (nb d° jours) par rapport aux moyennes de :

la provenance (*) Chapois Bonnetage

Zwierzyniec I

Zwierzyniec II

Borki

444

453

451

+ 58

+ 47

+ 61

+ 43

+ 52

+ 50

+ 64

+ 74

+ 71

Moyenne  des  30 
familles

451 + 51 d° jours + 72 d° jours

(*) Moyenne de toutes les descendances évaluées dans le test

Etude de structure

L'INRA a évalué des descendances maternelles récoltées par la recherche polonaise. Elles provenaient d'arbres pris au hasard dans  
des parcelles bien délimitées de certains peuplements. Les tests de descendances réalisés en pépinière d'Orléans (1-367-1 et 2)  
ont permis de sélectionner 12 nouvelles familles (4 de Zwierzyniec I, 2 de Zwierzyniec II, 2 de Wigry, 1 de Przerwanki et 3 de Borki) 
sur la base de la croissance en hauteur et de la tardiveté du débourrement végétatif à 4 ans. 

Provenance hauteur moy. des 
familles 

sélectionnées

écart par rapport aux moyennes de :

la provenance (*) Gérardmer Chapois Bonnetage Montriond

Zwierzyniec I

Zwierzyniec II

Wigry

Przerwanki

Borki

36.8 cm

35.6 cm

32.7 cm

33.4 cm

35.5 cm

+ 12%

+ 10%

- 1%

+ 7%

+ 9%

- 2%

- 5%

- 13%

- 11%

- 5%

+ 6%

+ 2%

- 6%

- 4%

+ 2%

+ 12%

+ 9%

0%

+ 2%

+ 8%

+ 22%

+ 18%

+ 9%

+ 11%

+ 18%

Moyenne des 12 familles 35.3 cm - 6% + 1% + 8% + 18%

(*) Moyenne de toutes les descendances évaluées dans le test

Provenance débourrement 
moyen des familles 

écart (nb degrés-jours) par rapport aux moyennes de :

la provenance (*) Gérardmer Chapois Bonnetage Montriond
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sélectionnées

Zwierzyniec I

Zwierzyniec II

Wigry

Przerwanki

Borki

428 °j

443 °j

440 °j

432 °j

445 °j

+ 17

+ 33

+ 36

+ 32

+ 17

+ 91

+ 106

+ 103

+ 95

+ 108

+ 39

+ 54

+ 51

+ 43

+ 56

+ 36

+ 51

+ 48

+ 40

+ 53

+ 48

+ 63

+ 60

+ 52

+ 65

Moyenne des 12 familles 437 degrés-jours + 100 °j + 48 °j + 45 °j + 57 °j

(*) Moyenne de toutes les descendances évaluées dans le test

Au total, l'INRA a donc sélectionné 42 familles : 8 de Zwierzyniec I, 23 de Zwierzyniec II, 2 de Wigry, 1 de Przerwanki et  
8 de Borki. 

Peuplement Nb familles sélectionnées

sélection en forêt étude structure total

1- Zwierzyniec I 4 4 8

2- Zwierzyniec II 21 2 23

3- Wigry 2 2

4- Przerwanki 1 1

5- Borki 5 3 8

Sélection des plants en pépinière avant plantation dans le verger

40 lots de graines (absence des familles 40 et 41) ont été fournis au Cemagref qui s'est chargé de l'élevage des plants  
dans la pépinière des Barres selon les modalités suivantes : semis en mars 1979 (20 g de graines/famille), repiquage de 55 000  
semis en mars 1980, sélection des plants sur la tardiveté de débourrement en avril-mai 1981, arrachage et expédition dans le pôle  
du Ségala de 18615 plants 1+2 en octobre 1981.

Le stade de débourrement a été noté tous les 3 jours, du 10 avril au 21 mai 1981, sur 51 222 individus. L'effet famille  
s'est avéré hautement significatif (classement et nb de degrés-jours disponibles au Cemagref) et l'héritabilité du caractère a été  
évalué à h2 = 0.28.

A l'issue de ces observations, 41.6% des plants ont été conservés (21 307 individus) et 58.4% éliminés. Cette sélection  
massale a abouti à un gain de 13 degrés-jours.

Sélection en verger

Le verger a été planté à Lascarrals (Comiac) en octobre-novembre 1981,  à espacements de 2.50 m x 1.60 m. La 
densité initiale,  de 2500 plants/ha, s'est fortement réduite en raison de la mortalité causée par la sécheresse de l'été 1983  et,  
surtout, de dégâts récurrents de vers blancs. Une famille (n°35) a disparu à cette période.

Ce verger a fait l'objet de deux éclaircies qui ont l’amené à la densité actuelle de 245 tiges/ha.

Année densité avant éclaircie densité après éclaircie

Hiver 1991/92 1400-1500 715

Avril 1997 715 245

La croissance des plants  a été  si  perturbée par  les dégâts de vers blancs qu'il  n'a pas été  possible d'évaluer  les  
paramètres génétiques du verger et de calculer les index de sélection. La première éclaircie, qui a éliminé la moitié des individus  
vivants, était donc phénotypique. Elle a eu pour objectif de conserver la totalité des familles en privilégiant les individus les mieux 
conformés.

La seconde éclaircie a été réalisée en tenant compte i) de la hauteur à 10 ans (sélection de 1037  individus dont la  
hauteur était,  en moyenne, supérieure de 29% à celle de la population de base) et ii) de la répartition génétique et spatiale des  
arbres ("rattrapage" de 780 individus de manière à homogénéiser les effectifs familiaux et la densité). Le verger a été découpé en  
micro-blocs, à l'intérieur desquels étaient conservés un arbre désigné et un arbre de bourrage.
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Bilan des sélections

Le matériel végétal présent dans le verger 421 d'épicéa Baltique résulte de sélections opérées à différents niveaux et en 
plusieurs étapes successives : i) choix des peuplements polonais dans la zone nordique de l'aire naturelle, ii) choix des familles  
intra-peuplement, iii) sélection en pépinière des plants à débourrement tardif, iv) éclaircies phénotypique et génétique en verger. 
Cependant, compte tenu des aléas occasionnés au verger par les vers blancs et la sécheresse de 1983, ces dernières éclaircies  
visaient principalement à maintenir le maximum de diversité dans le verger. Nous considérerons qu'elles n'ont pu avoir qu'un effet  
marginal sur la vigueur.

Si l'on prend comme références les peuplements de Zwierzyniec, Wigry, Przerwanki et Borki, la sélection des familles et  
des semis en pépinière s'est  traduite par une amélioration de la tardiveté de débourrement et  de la vigueur. Les résultats  de  
descendances INRA montrent que les familles retenues sont toutes nettement plus tardives que les témoins français (Gérardmer, 
Chapois,  Bonnetage,  Montriond)  et  que  leur  vigueur  est  comparable  à  celle du peuplement  Chapois.  En  outre,  la  sélection  
phénotypique en forêt a apporté une amélioration sur la densité du bois.

Zones d'utilisation

Les MFR issus du verger Baltic-VG sont adaptés aux régions françaises de basse et moyenne altitude situées hors aire  
naturelle, même si elles comportent des risques de gelées tardives. Si l'on se réfère à la fiche de conseils d'utilisation des MFR  
d'épicéa commun, trois grandes zones sont visées : 

- Massif central à une altitude < 800 m

- Pyrénées à une altitude < 800 m

- "hors massif montagneux" avec risque de gelées tardives

Cependant, l'utilisation des produits du verger devra être proscrite dans les sites sujets à des sécheresses prononcées.

Des exportations  sont  envisageables  dans les pays  nordiques (Suède,  Norvège,  Finlande) qui  utilisent  de grandes 
quantités de MFR en provenance du Nord-est de la Pologne.
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ANNEXE V. Dossier de demande d'admission en catégorie qualifiée du 
verger à graines d'Epicéa Baltic-VG 

A - DEMANDE D'ADMISSION 
D'UN MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION, 

PAR VOIE GÉNÉRATIVE, 
DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION

QUALIFIÉS

1 - ESPÈCE (et le cas échéant sous-espèce, variété) : Picea abies Karst.
2 - PRODUCTEUR (nom et adresse en majuscules) : 

GIE semences forestières améliorées :
ONF Service Graines et Plants – Champagnole (39)

Ets Vilmorin - La Ménitré (49)

3 - PROPRIÉTAIRE (nom et adresse(s) en majuscules) : 

Etat – DGPAAT Paris (75)

4 - DEMANDEUR  (nom et adresse en majuscules) : 

Cemagref Nogent/Vernisson (45)

5 – OBTENTEUR (s’il existe) ou RESPONSABLE DE L’AMELIORATION 
(nom et adresse(s) en majuscules) :

INRA Orléans (45)

6- DÉNOMINATION (1) référence proposée 
B

B
A

A
L

L
T

T
I

I
C

C
6

-
V

V
G

G

7– EXPÉRIMENTEUR(S) (s’il y a lieu)

(préciser le nom du responsable et le(s) lieu(x) où est réalisée cette expérimentation) 

8– UNE DEMANDE D’ADMISSION EN CATEGORIE TESTEE est-elle envisagée ?  oui X  non

Dans combien de temps ?  ans

9- CLAUSES D'ENGAGEMENT DU SIGNATAIRE

a. J'autorise le  Comité technique permanent de la sélection à procéder à tous échanges d'informations techniques et à toutes consultations 
nécessaires relatives à la dénomination avec les services officiels des pays étrangers.

b. Je certifie que tous les renseignements indiqués sont corrects et ne comportent, à ma connaissance, aucune restriction d'information de nature  
à avoir une influence sur les conclusions de l'examen de la demande. Je m'engage à porter immédiatement à la connaissance du CTPS toute 
modification concernant le producteur ou le propriétaire et toute décision concernant le matériel prise par un service officiel d'un autre pays, dès  
qu'elle me sera notifiée.

c. Si la réponse au point 4 du présent formulaire constitue une référence provisoire, je m'engage à proposer au CTPS une dénomination définitive 
au plus tard, dans les deux mois suivant une demande en ce sens du CTPS Cette dénomination sera conforme aux dispositions énumérées à  
l'arrêté du Ministre de l'Agriculture  daté du  14 mars 1974 (J.O. de la République Française du 26 mars 1974) . Si  elle est acceptée, cette 
dénomination sera utilisée pour tout dépôt ultérieur éventuel d'une demande de certificat d'obtention ou d'inscription à un catalogue dans un autre  
pays.

d. Je certifie que ce matériel n'est pas admis ou commercialisé dans un autre pays, sous une dénomination autre que celle(s) mentionnée(s) au 
point 4 du présent formulaire.

e. J'autorise en permanence l'accès du matériel de base à toute personne mandatée par la section arbres forestiers du CTPS, soit en vue de la 
saisie d'informations sur le terrain, soit en vue de prélèvement d'échantillons non destructifs ou n’influant pas sur la production et la qualité des  
semences.

DEMANDEUR

Date et signature : le 6 octobre 2011

B1 - FICHE DESCRIPTIVE 
D’UN VERGER A GRAINES

Une fiche est à prévoir par variété dont la commercialisation est envisagée.

(1) Écrire en majuscules en respectant les cases (22 caractères au maximum, espaces compris).

Lorsqu'une dénomination a déjà été utilisée pour désigner la variété à un Catalogue national ou lors  de la délivrance d'un titre de protection,  la  
dénomination proposée doit être identique, sauf lorsque des motifs linguistiques ou d'ordre public s'opposent à son utilisation en France.
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1- INFORMATIONS GENERALES DECLAREES PAR LE DEMANDEUR

- Objectif du verger : forêt multifonctionnelle
- Critères d’amélioration : tardiveté de débourrement, densité du bois, vigueur, forme
- Zone d’utilisation potentielle : Régions françaises hors aire naturelle, de basse et moyenne altitude, même si elles com-

portent des risques de gelées tardives. Seront toutefois exclues les zones sujettes à des sécheresses pronon -
cées. 

- Dénomination proposée pour le verger (22 caractères au maximum, espaces compris) : 

B
B

A
A

L
L

T
T

I
I

C
C

6
-

V
V

G
G

- Dénomination botanique (espèce, le cas échéant sous-espèce, variété) : Picea abies Karst.

2 – LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES

2.1 - LOCALISATION
- Région administrative : Midi-Pyrénées
- Département : Lot
- Commune : Comiac (46190)
- Lieu-dit : Lascarrals
- Nom de la forêt: -
- Numéro des parcelles cadastrales ou forestières(1) : Parcelle 421
- Latitude : 44°57’ 05’’ N
- Longitude par rapport au méridien de Greenwich : 02° 01’ 43’’ E
- Altitude : 580 m
- Carte IGN 1/100 000 : 48 pli n° : D10
- Repères (route ou chemin d'accès) : 3 km E-NE de Comiac
- Propriétaire et/ou gestionnaire (nom et adresse) : Office National des Forêts – La Luzette - 46190 Sousceyrac

2.2 – CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET PEDOLOGIQUES DES SITES DE PRODUCTION
- Station et période de référence : Simulations de Météo France, méthode Aurelhy
- Précipitations annuelles : 1386 mm
- Précipitations pendant la saison de végétation(2) : 490 mm (mai-septembre inclus)

- Température moyenne annuelle : 10,0°C
- Température moyenne pendant la saison de végétation (2): 15,6°C (mai-septembre inclus)

- Utilisation antérieure des sols : forêt
- Roche mère : granite
- pH : 5-6
- Présence de calcaire actif : non

2.3 – CARACTERISTIQUES DU MATERIEL DE BASE
- Superficie (ha) : 7,9 ha
- Année de plantation : octobre 1981
- Densité de plantation : 2500/ha (2,50 m x 1,60 m)
- Eclaircies pratiquées : oui (cf annexe). Si  oui,  joindre  un  descriptif  en  annexe :  nombre, 
intensité et critères de sélection

- Gestion du matériel de base : le cas échéant joindre en annexe un descriptif des travaux (amendement, irrigation, entretien du sol, traitement 
contre les ravageurs notamment) et des éventuelles cultures intercalaires associées.

Fertilisations  régulières  dans  le  jeune  âge  (N, Mg  et  accessoirement  K, Cu),  dégagement  fréquent  des  plants  
(concurrence du genêt), traitements insecticide contre les vers blancs (1985-87-89) et raticide (1990).

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Mois d’avril à septembre inclus. 
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3- COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU VERGER A GRAINES 
 Composition :

- Type de verger à graines : X familles

 clones

- Nombre total de clones ou de familles : 39 familles de demi-frères (1817 individus au total)
- Nombre efficace de clones ou de familles : 132
Formule utilisée(3) : Ne (ou nombre équivalent de génomes fondateurs) = 0,5 / apparentement

Avec apparentement = Σ [0.5(ni)+0.125(ni²-ni)] / (Σ ni)²
et ni = nombre de représentants de la famille i

ref.: Caballero & Toro. 2000, Genetical Research, 75: 331-343.
- Liste des composants du verger à joindre en annexe. Utiliser un tableau du modèle ci-dessous :

Nom des clones 
ou de familles(4)

Nombre 
d’individus 

par famille 
ou de ramets 

par clones

Origine Critère(s) de choix

39 familles 
de demi-frères

m = 46,6 
individus / famille

(15 < < 
75)

peuplements 
autochtones Nord-Est 
Pologne (Bialowieza, 
Augustow, Borecka)

tardiveté de 
débourrement, vigueur, 
densité du bois, forme

- Le cas échéant, coefficients d’apparentement et de consanguinité des composants : apparentement moyen : 0,0038.

- Plan situant les composants : à joindre en annexe fichier excel (abscisse, ordonnée et numéro de clone) et plan 
disponibles à l’ONF et au Cemagref.

 Fonctionnement :

- Année d’entrée en fructification (pleine) : 2004
- Induction florale : non 

- Supplémentation pollinique : non si oui, joindre en annexe un descriptif des opérations (le cas échéant, récolte, conservation des 
lots de pollen, mélange des lots de pollen, pollinisation)

- Pollinisation artificielle : non si oui, joindre en annexe un descriptif des opérations (le cas échéant, récolte, conservation des lots 
de pollen, mélange des lots de pollen, pollinisation)

- Isolement/pollution pollinique : joindre, si besoin, une note explicative en annexe.  Bon isolement  contre les pollutions polliniques 
dans le sens où le verger est éloigné de plantations commerciales d'épicéa. Cependant, il jouxte un autre verger  
d'épicéa de même origine  "Nord-est Pologne"  (P.422, cf carte de situation en fin de document), constitué  d'un  
sous ensemble des 39 familles du verger 421. Etant moins divers que le verger 421 (30 familles vs 39), plus petit  
(3.2 ha) et, de surcroît, scindé en deux unités, ce verger ne fait pas l'objet d'une demande d'admission.

- Le cas échéant, autres données concernant la floraison et la fructification des composants, la récolte des descendances maternelles, le mélange  
des descendances maternelles, la conservation de descendances maternelles individualisées :

(3)  Formule proposée pour le nombre efficace : ∑
i

ip 2
1

 (pi : proportion de chaque composant)

(4)  Rayer la mention inutile.

Compte rendu de la réunion de la section CTPS arbres forestiers du 17/03/2010 page 33 / 51



C – EXIGENCES POUR 
L’ADMISSION

Conformément à l’annexe IV de la directive n°1999-105-CE (paragraphes 1.b et 2.a)

IV.1.b)Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels

X oui  

non

Commentaires  : Les parents des arbres du verger sont issus des meilleurs peuplements d'une zone exceptionnelle,  
réputée  pour  la  tardiveté  de  débourrement  et  la  vigueur  (région  de  Mazurie-Podlazie  située  au  Nord-est  de  la  
Pologne).  Les  familles  du  verger  sont  des  descendances  open  i)  d'arbres-plus  (sélection  phénotypique  sur  la  
tardiveté de débourrement, la densité du bois et, pour certains d'entre eux, la forme) ou ii) d'individus lambda. Dans  
les  deux  cas,  elles  ont  fait  l'objet  d'une  sélection  en  tests  de  descendances,  sur  des  critères  de  vigueur  et  de  
tardiveté  de débourrement.  Dans une étape ultérieure,  les plants destinés  au verger  ont fait  l’objet  d’une nouvelle  
sélection en pépinière sur la tardiveté de débourrement. Une attention particulière a été accordée aux exigences 4, 6,  
7, 8, 9 et 10 de l'annexe III.

4.Âge et développement : la sélection a-t-elle été faite à un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant 
d'apprécier clairement les critères de sélection ?

X oui  

non

Précisez  pour  chaque  critère     :   Les  ¾ des  familles  du  verger  sont  issues  d'arbres-plus  sélectionnés  à un  âge  (une  
centaine d'années) permettant une évaluation fiable de la densité du bois, de la tardiveté de débourrement et/ou de la  
forme.  Le choix des arbres-plus a été  réalisé  en comparant  ces individus  à leurs voisins immédiats,  de manière  à  
limiter l'effet de l'environnement. Par ailleurs, les arbres-mères des composants du verger ont été sélectionnés sur la  
base des performances de leurs descendances (tests INRA 1-357-1 et 2, 2-359). Celles-ci ont été évaluées à 4 ans, 
âge permettant une très bonne appréciation de la tardiveté de débourrement  et âge acceptable pour une estimation  
précoce de la vigueur. La tardiveté  de débourrement  étant un caractère  très stable dans le temps, l'efficacité  de la  
sélection  opérée  en  troisième  année  d'élevage  en  pépinière  ne  fait  également  aucun  doute.  Compte  tenu  des  
paramètres génétiques, cette sélection massale a abouti à un gain estimé de 13 degrés-jours. 

6.Faculté d'adaptation : l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la zone d’utilisation proposée est-elle manifeste ?

X oui  

non

Justifiez  :  Les arbres mères  des arbres du verger  étaient  vigoureux  et manifestement  bien adaptés  aux conditions  
écologiques  de  la  région  "Mazurie-Podlazie".  Grâce  aux  sélections  réalisées  successivement  aux  niveaux  
provenance, famille et individuel  en pépinière sur la tardiveté  de débourrement, les produits du verger pourront être  
utilisés dans des zones de (re)boisement sujettes aux gels de printemps.

7.État sanitaire et résistance : les arbres sélectionnés sont-ils, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes 
nuisibles et présentent-ils, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l'exception des 
dommages causés par la pollution ?

X oui  

non

Commentaires  : Les individus sélectionnés dans les peuplements d’origine  étaient effectivement  exempts d’attaques  
d'organismes  nuisibles.  De  plus,  les  semenciers  du  verger  ont  résisté  à  des  conditions  climatiques  et  locales  
défavorables (sécheresses estivales de 1983 et 2003, dégâts de vers blancs).

8.Production en volume : la production en volume de bois est-elle supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les 
mêmes conditions écologiques et de gestion.

X oui  

non
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Commentaires  : La sélection sur descendances des familles du verger s'est traduite par une amélioration de la vigueur  
juvénile  par  rapport  aux  populations  de  base  polonaises.  Si  l'on  se  réfère  aux  témoins  français,  les  familles  
sélectionnées se situaient au niveau du peuplement Chapois et au-dessus de Bonnetage et Montriond. Elles n'étaient  
dépassées que par Gérardmer,  provenance  très vigoureuse  mais à débourrement  précoce, et donc gélive. D'autre  
part,  l'éclaircie  pratiquée  en  1997  dans  le  verger  est  susceptible  d'avoir  apporté  un  cran  d'amélioration  
supplémentaire.

9.Qualité technologique : la qualité technologique a-t-elle été prise en compte ?

X oui  

non

Commentaires  : 75% des arbres-mères  ont  été  sélectionnés  en forêt  sur  la densité  du bois  (paramètre  estimé  au  
moyen d'un torsiomètre)

10.Forme ou port : les arbres présentent-ils des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui 
concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel ?

X oui  

non

Précisez pour chaque critère     :    Les arbres-mères ont été sélectionnés pour partie sur des critères de forme (rectitude du 
tronc et qualité de la branchaison).

La fréquence des fourches et de la fibre torse est-elle faible ?

X oui  

non

Commentaires  : La fréquence des fourches était  très faible, aussi  bien dans les peuplements d'origine  polonais que  
dans  le  verger.  La  fibre  torse  n’a  pas  été  prise  en  compte,  l’efficacité  de  la  sélection  étant  incertaine  pour  ce  
caractère.

D - CONSEILS D’UTILISATION

- Région(s) où l’adaptation du matériel est probable, Argumenter et préciser zone(s) et altitude(s) :

Les MFR issus du verger Baltic-VG sont adaptés aux régions françaises de basse et moyenne  
altitude situées hors aire naturelle, même si elles comportent des risques de gelées tardives : Massif central à 
une altitude < 800 m, Pyrénées à une altitude < 800 m, plaine avec risque de gelées tardives. Cependant, leur  
utilisation devra être proscrite dans les sites sujets à des sécheresses prononcées.

- Autres remarques :
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E – INFORMATIONS SUR DES TESTS EN COURS

1 - Tout ou partie du matériel de base fait-il l’objet de tests comparatifs, sur descendances, clonaux…

- … sous la responsabilité de l’expérimentateur identifié au point 5 de la partie A ? X non   oui

Si oui, fournir les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :
Dans quel(s) pays ? Année de plantation des tests Dénomination ou référence des tests

- … sous la responsabilité d’un autre expérimentateur : X  non  oui 

Si oui, fournir le cas échéant les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :

Dans quel(s) pays ? Année de plantation des 
tests Dénomination ou référence des tests

En France :

Dans d’autres pays de l’Union 
Européenne :

Dans d’autres pays de l’Union 
Européenne :

Dans des pays non membres 
de l’Union Européenne :

2 – Tout ou partie du matériel 
de base fait-il l’objet…

- …  d'une  autre  demande 
d'admission  dans  la  même  ou 
une autre catégorie : X non

 oui

Si  oui,  fournir  les  informations 
suivantes (utiliser un tableau du 
modèle ci-dessous) :

Dans quel(s) pays) ? Catégorie Nom du demandeur Année de plantation des 
tests Dénomination ou référence

- … d'une admission dans la 
même ou une autre catégorie :  

X non  oui

Si oui, fournir le cas échéant les 
informations  suivantes  (utiliser 
un  tableau  du  modèle  ci-
dessous) :

Dans quel(s) 
pays ?

Catégorie Nom du demandeur Année de plantation des 
tests

Dénomination ou référence 
des tests

En France :

Dans d’autres 
pays de 
l’Union 

Européenne :

Dans des 
pays non 

membres de 
l’Union 

Européenne :
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ANNEXE VI.  Projet d'arrêté relatif au règlement technique d’admission de 
clones  d’eucalyptus  destinés  à  la  production,  par  voie  végétative,  de 
matériels forestiers de reproduction en catégorie testée Annexe 6

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire

Vu  la  directive  1999/105/CE  du  Conseil  du  22  décembre  1999  concernant  la  commercialisation  des  matériels  
forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n°1597/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du 
Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n°1598/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du  
Conseil en ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n°1602/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du 
Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée à un Etat  membre d’interdire la commercialisation de matériels forestiers de 
reproduction spécifiés à l’utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n°2301/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du  
Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu  la  directive  2001/18/CE  du  Conseil  du  12  mars  2001  relative  à  la  dissémination  volontaire  d’organismes  
génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220 CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législatives et Réglementaires) ;
Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et  

modifiant le code forestier ;
Sur la proposition du sous-directeur de la forêt et du bois ;

Arrête :

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R*.552-8 et R*.552-9 du code forestier, les 
critères d’admission par le ministre chargé des forêts,  après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes 
cultivées,  des  clones  d’eucalyptus  (Eucalyptus  sp) destinés  à  la  production,  par  voie  végétative,  de  matériels  forestiers  de 
reproduction en catégorie testée. Le dossier de demande d’admission de ces matériels figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Avant le dépôt de toute demande d’admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères morphologiques 
distinctifs et les informations sur sa généalogie doivent être connues et présentées dans le dossier de demande d’admission.

Le  clone constituant  le  matériel  de base  doit  avoir  fait  l’objet  d’une  sélection  phénotypique  individuelle  par  rapport  à  des  
caractères importants compte tenu de l’objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que  
le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 3

1) Un matériel de base testé peut être admis à titre :

- , lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs,
- provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n’est pas encore complètement démontrée par les 

tests comparatifs, du fait d’une durée d’expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre  
provisoire plus de dix ans. A l’expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.

2) L’admission provisoire d’un matériel de base n’interrompt pas le suivi de l’expérimentation. Une nouvelle demande, visant à  
l’admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de 10 ans.

Article 4

L’admission d’un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins 
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- trois ans dans le cas d’une admission provisoire
- six ans dans le cas d’une admission définitive. 

TITRE II – ESSAIS COMPARATIFS

Article 5

Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant  
que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.

Article 6

Au sens du présent règlement technique, on entend par :

- Adaptation au froid     :   évaluation des dégâts de froid après tests en enceinte climatique contrôlée : les dégâts sont estimés à l’aide 
d’une échelle de notation décrite en annexe II, sur des plants de 6 mois et de 1 an de végétation. Les dispositifs de terrains pour -
ront éventuellement être utilisés pour évaluer ce critère dans le cas où un froid naturel intervient sur ces dispositifs (même échelle 
de notation).

- Hauteur totale   : hauteur totale moyenne (H. tot.): 
- Accroissement en hauteur   : différence entre la hauteur totale et la hauteur atteinte après la crise de transplantation.
- Circonférence   : circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol.
- Fourchaison   : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de 

ramicorne par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l’axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le dia-
mètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute  
branche faisant avec l’axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige  
principale au même niveau.

- Rectitude du fût   : rectitude du fût, au-dessus de 1,50 mètre de hauteur, appréciée au moyen d’un barème établi par l’expérimen -
tateur.

- Production totale     :   Volume bois fort de la tige principale jusqu’à la découpe 7 cm (Vbf = -5.04 + 3.55 * 10 -2 * Diam1.302*H. tot.)

Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation.

Article 7

1) Les protocoles expérimentaux doivent :

a) soit suivre les exigences des articles 7 et 8,
b) soit être validés préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

2) Les protocoles expérimentaux sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le 
plan international.

Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l’admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié 
conformément au tableau ci dessous. Pour l’adaptation au froid : critères évalués à partir de tests en enceinte climatique selon le 
protocole défini en annexe II. Les critères de croissance et production seront évalués à partir de test de terrain en plantation  
comparatives deux types :
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Comportement au froid Croissance et production

Admission 
provisoire

Adaptation au froid Hauteur totale

Admission 
définitive

Adaptation au froid

Hauteur totale

Circonférence

Accroissement en hauteur

Fourchaison

Rectitude du fût

Production totale

Les  sites  d’expérimentation  doivent  être  représentatifs  des conditions  de reboisement  pour  l’espèce  considérée et 
installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. 

Chaque site  expérimental  devra toujours comporter  une modalité  de culture sans intrants,  c'est-à-dire sans apport  
d'engrais, ni utilisation de produits herbicides ou pesticides.

Article 8

Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l’établissement du protocole d’expérimentation destiné à évaluer les  
caractères cités à l’article 5 du présent arrêté.

1) Les tests d’adaptation au froid conduits en enceinte climatique contrôlée font l’objet de protocoles spécifiques décrits en annexe 
II.

2)  Les  tests  pour  évaluer  la  croissance  et  la  production  doivent  être  installés  sur  au  minimum  trois  sites.  Les  dispositifs 
expérimentaux se composent de blocs complets randomisés avec au minimum 3 répétitions et  des parcelles unitaires d’au  
moins 9 tiges mesurées. Les effets de lisière en bordure de dispositif doivent être évités par des lignes d’isolement ; celles-ci ne  
sont pas imposées entre les parcelles unitaires. Les dispositifs sont installés dans des conditions sylvicoles et des situations  
écologiques représentatives des sites potentiels d’utilisation.

3) Au moins 2 témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et  de production. Ils sont choisis  
conformément aux exigences suivantes :

-  un clone  sélectionné dans l’espèce gunnii : le clone n°870634-FCBA qui est  reconnu pour sa très bonne 
adaptation au froid
- un clone  sélectionné dans l’espèce gundal : le clone n°821290-FCBA qui présente une bonne vigueur mais 
une résistance au froid modérée et qui a été utilisé pendant près de 10 ans dans le sud ouest de la France

Article 9

Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au 
plan international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné et devra toujours inclure une analyse de 
l'interaction entre les effets [matériel de base testé] et [milieu (site + éventuellement modalités de culture)].

.  La méthodologie  suivie  pour  l’essai  et  le détail  des résultats  obtenus  doivent  être  librement  accessibles  à  toute  
personne.

Article 10

1)  Pour l’admission du matériel  de base,  il  doit  être démontré que le matériel  examiné présente par rapport  aux témoins,  les  
performances suivantes :

- pour l’adaptation au froid, le clone doit montrer une résistance au froid supérieure à celle du clone témoin de référence pour ce 
caractère (clone 821290)

-  pour la croissance, la performance du clone doit être statistiquement significativement supérieure au clone 870634 et doit au  
moins égale à 75% de celle du clone 821290
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2)  Les  matériels  de  reproduction  doivent  être  éliminés  s’il  est  démontré,  au  cours  des  tests,  qu’ils  ne  possèdent  pas  les  
caractéristiques des matériels de base et une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.

Article 11

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales (à actualiser )  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République  
française.

Fait à Paris, le XXXXXXXXX

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et de l’aménagement du territoire. 

Bruno Lemaire
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ANNEXE  VII.  Modifications  portées  aux  règlements  techniques 
d'admission en catégorie testée de clones de Merisier 

1- Arrêté du 24 octobre 2004 relatif au règlement technique d’admission de clones de merisier destinés à 
la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu  la  directive  1999/105/CE  du  Conseil  du  22  décembre  1999  concernant  la  commercialisation  des  matériels  
forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n°1597/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du 
Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n°1598/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du  
Conseil en ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n°1602/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du 
Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée à un Etat  membre d’interdire la commercialisation de matériels forestiers de 
reproduction spécifiés à l’utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n°2301/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du  
Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu  la  directive  2001/18/CE  du  Conseil  du  12  mars  2001  relative  à  la  dissémination  volontaire  d’organismes  
génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220 CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre cinquième  parties législatives et réglementaires ;

Vu le décret du …..relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier ;

Vu le décret 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ;

Sur la proposition du directeur de l’espace rural et de la forêt ;

Arrête :

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1 Objet

Le présent règlement technique a pour objet de définir,  conformément aux articles R*.552-8 et R*.552-9, les critères d’admission 
par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones de 
merisier (Prunus avium L) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. 
Le dossier de demande d’admission de ces matériels figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 Exigences préalables pour l’admission

Avant  le  dépôt  de  toute  demande  d’admission,  le  clone  doit  avoir  été  préalablement  identifié  selon  une  procédure  de  
détermination phénotypique portant sur les critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité, dite analyse DHS. Le résultat de 
cette analyse est annexé au dossier de demande d’admission.

Le  clone constituant  le  matériel  de base  doit  avoir  fait  l’objet  d’une  sélection  phénotypique  individuelle  par  rapport  à  des  
caractères importants compte tenu de l’objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que  
le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 3 Admission provisoire/définitive

1) Un matériel de base testé peut être admis à titre :

définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs,
provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n’est pas encore complètement démontrée par les  

tests comparatifs, du fait d’une durée d’expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre 
provisoire plus de dix ans. A l’expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.

2) L’admission provisoire d’un matériel de base n’interrompt pas le suivi de l’expérimentation. Une nouvelle demande, visant à  
l’admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de 10 ans. 
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TITRE II – ESSAIS COMPARATIFS

Article 4  Etablissement des dispositifs expérimentaux

Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant  
que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.

Article 5 Définition des critères d’évaluation

Au sens du présent règlement technique, on entend par :

- Branchaison   : 
. insertion des branches : angle moyen d’insertion d’un échantillon ou notation qualitative appréciée au moyen d’un barème,

. grosseur des branches : notation qualitative selon un barème,

. densité des branches : nombre de branches par verticille ou notation qualitative selon un barème.

.  ces différentes notes peuvent être remplacées ou complétées par la qualité globale de la branchaison notée grâce à un 
barème

- Circonférence   : circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol.
- Accroissement en circonférence   : différence entre deux circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol.
- Accroissement en hauteur   : différence entre la hauteur totale et la hauteur atteinte après la crise de transplantation.
- Fourchaison   : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de 

ramicorne par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l’axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le dia-
mètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute  
branche faisant avec l’axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige  
principale au même niveau.

- Rectitude du fût   : rectitude du fût, au-dessus de 1,50 mètres de hauteur, appréciée au moyen d’un barème établi par l’expérimen -
tateur.

- Cylindrosporiose     : notation de sensibilité de 1 à 5 réalisée pendant une période favorable (été) à l’expression de l’attaque sur des  
plantations âgées d’au moins 3 ans.

Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation.

Article 6 Protocole recommandé et autres protocoles

1) Les protocoles expérimentaux sont de deux types :

a) ils suivent les exigences de l’article 7,
 b) ils sont conformes aux exigences plus générales de l’article 8. Dans ce cas, le protocole d’expérimentation doit être validé  

préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
2) Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes :

Les protocoles d’expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues 
sur le plan international.

Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l’admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié  
conformément au tableau ci dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l’objectif spécifique recherché,  
peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l’essai est effectué. Les  
caractères évalués sont précisés pour chaque essai.

Comportement pathologique Croissance et 
production

Admission 
provisoire

Attaques du champignon Blumeriella japii 
(cylindrosporiose)

Circonférence
Accroissement en hauteur

Admission 
définitive

Si pas d’admission provisoire préalable : 
Attaques du champignon Blumeriella japii 

(cylindrosporiose)

Branchaison
Circonférence,,

Accroissement en hauteur
Rectitude du fût

Les sites d’expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l’espèce considérée et installés 
dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. 

Chaque site expérimental devra toujours comporter une modalité de culture sans intrants, c'est-à-dire ne comportant notam-
ment ni apport d'engrais chimiques, ni  produits herbicides ni pesticides.

Article 7 Protocole recommandé
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Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l’établissement du protocole d’expérimentation destiné à  
évaluer les caractères cités à l’article 5 du présent arrêté.

1) Les dispositifs doivent être installés sur au minimum  trois sites. Dans chaque site, l'expérimentation doit comprendre 
au minimum 6 plants mesurés par clone et par modalité de culture et doit être divisée en au moins 3 blocs. 

2) Au moins 3 témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et de production. Ils sont choisis  
conformément aux exigences suivantes :

deux témoins au minimum proviennent de la liste de clones INRA ci-après  : 108 (Pierval), 130 (Coulonge), 141 (Beauvoir), 227  
(Hautmesnil), 230 (Ameline), 253 (Monteil), et 254 (Gardeline), 

un témoin au moins est issu d’un peuplement sélectionné français ou d’un verger à graines français. 
Article 8 Autres protocoles autorisés

1) Toutes les expériences doivent être mises en place selon un dispositif statistique valide et comprendre un nombre d’arbres 
suffisant pour que puissent être évalués les caractères propres de chaque constituant examiné. Les caractères évalués sont relatifs  
à l’adaptation, la croissance et la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants.

2) Les témoins utilisés doivent répondre aux exigences suivantes.

Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est possible, plusieurs témoins. Les  
mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être 
remplacés par les matériels testés les plus appropriés ou par la moyenne des constituants testés.

Les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins de comparaison doivent si possible être connues sur une pé -
riode suffisamment longue dans la région où l’essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au dé -
but de l’essai, ont déjà démontré leur intérêt sylvicole dans des conditions écologiques comparables à celles utilisées pour dé -
montrer la supériorité des clones proposés. Les témoins proviennent autant que possible de matériels de base testés.

3) Le dossier de demande d’admission doit présenter, en plus des informations requises à l’annexe I, une description détaillée du 
protocole expérimental. 

Article 9 Délai minimum d’expérimentation

L’admission d’un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins 6 ans 
dans le cas d’une admission provisoire, 10 ans dans le cas d’une admission définitive. 

Article 10 Interprétation des résultats

Les données obtenues  lors des expériences doivent  être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan 
international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné et devront toujours inclure une analyse de l'interaction  
entre les effets de matériels de base testé et ceux du milieu (site et éventuellement modalités de culture].

.La méthodologie suivie pour l’essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.

Article 11 Validité des résultats

1) Pour l’admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins 
une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important. 

2)  L’existence  de  résultats  significativement  inférieurs  à  ceux  des  témoins  pour  des  caractères  d’importance 
économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d’admission. Ils doivent être compensés par  
des caractères favorables.

3) Les matériels de reproduction doivent être éliminés s’il est démontré, au cours des tests, qu’ils ne possèdent pas 
les caractéristiques des matériels de base et une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de 
base.

Article 12 Exécution

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2004

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Hervé Gaymard

Compte rendu de la réunion de la section CTPS arbres forestiers du 17/03/2010 page 44 / 51



ANNEXE C- INFORMATIONS RELATIVES AUX TESTS 
COMPARATIFS

1 – DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
IMPORTANT : Tous les dispositifs expérimentaux initialement installés doivent être décrits

Pour chaque dispositif expérimental, fournir les informations suivantes en annexe :

a. Nom et numéro du dispositif expérimental

b.

b. Localisation : 

- commune

- département

- lieu-dit ou forêt

- parcelles cadastrales

- altitude

c. Conditions écologiques

- type de climat

- station de référence

- période de référence

- pluviométrie annuelle

- pluviométrie saison de végétation (avril à septembre)

- température moyenne annuelle

- température moyenne saison de végétation (avril à septembre)

- conditions pédologiques (roche-mère, sol)

-  antécédents culturaux. 

d.  Matériels plantés :

- type de dispositif

- nombre de boutures par clone 

- nombre de boutures par parcelle unitaire

- nombre de répétitions (initiales)

- densité des plants

- année de plantation

- l’âge et la taille des boutures

- un descriptif détaillé des témoins

Joindre en annexe : - un plan des parcelles de tests,

- un descriptif de la gestion pratiquée (travaux, entretien,  nature des intrants éventuellement utilisés, regarnis 
éventuels,…).

e. Informations complémentaires (le cas échéant) :

- état physiologique anormal des matériels mis en test

- accidents climatiques par rapport au climat de la station de référence (gelées printanières tardives, sécheresses estivales marquées,…)

- effets ou dommages dus à des facteurs abiotiques ou biotiques (dégâts de gibier,…)

- élagage(s)

- taille(s)
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ANNEXE  VIII. Modifications  portées  aux  règlements  techniques 
d'admission en catégorie testée de vergers à graines

Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d’admission de matériels 
de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de re-
production en catégorie testée

NOR: AGRF0301678A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 
1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de 
reproduction ; 

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 
1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés 
aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la directive 
1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l’assistance administrative mutuelle entre organismes 
officiels ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d’application de la
directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée à un Etat membre d’interdire  
la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l’utilisateur final;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d’application de la directive 
1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’orga-
nismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220 CEE du Conseil ;
Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des 
plantes cultivées ;

Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de re-
production et modifiant le code forestier,

Arrête :

TITRE I - GÉNÉRALITÉS
Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R*.552-8 et R*.552-9, 
les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la  
sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative de maté-
riels forestiers de reproduction en catégorie testée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l’article 1 de l’arrêté  
du x-x-200x relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Sont plus particulière-
ment détaillées les exigences relatives aux essences suivantes, pour lesquelles des programmes d’amélio-
ration génétique sont en cours :

cèdre de l'Atlas Cedrus atlantica Carr.
cèdre du Liban Cedrus libani A.Richard

chêne rouge Quercus rubra L.
Chêne sessile Quercus petraea Liebl.

Douglas vert Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
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Épicéa commun Picea abies Karst.
Épicéa de Sitka Picea sitchensis Carr.

frêne commun Fraxinus excelsior L.
hêtre Fagus sylvatica L.

mélèze d'Europe  Larix decidua Mill.
mélèze hybride Larix x eurolepis Henry

merisier Prunus avium L.
pin laricio de Calabre Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam.

pin laricio de Corse Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud.
pin maritime Pinus pinaster Aït

pin sylvestre Pinus silvestris L.

Article 3
1) Un matériel de base testé peut être admis à titre :

- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été soit démontrée par 
des tests comparatifs, soit estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants ;

- provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n.est pas encore soit  
complètement démontrée par les tests comparatifs, soit totalement estimée à partir de l'évaluation gé-
nétique de ses composants, du fait d.une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de 
base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été 
soit radié, soit admis à titre définitif.

2) L’admission provisoire d’un matériel de base n’interrompt pas le suivi de l’expérimentation. Une nou-
velle demande, visant à l’admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un dé-
lai maximum de 10 ans.

Article 4
Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission provisoire. Des revendi-
cations de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les  
dix ans.

Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’organisme officiel aux fins  
d’une admission provisoire ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caracté-
ristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres carac-
tères à tester doivent satisfaire en particulier aux exigences énoncées aux articles 12, 13, 15 et 16 du pré-
sent arrêté.

Article 5
Les clones ou familles constituant le matériel de base doivent avoir fait l'objet d.une sélection phénotypique 
individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection de ces com-
posants peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille  
définie en annexe I (partie C1). Dans le cas des parents de familles, les parents peuvent également être sé-
lectionnés pour leur aptitude à la combinaison.

Article 6

1) Dans le cas d’un peuplement, le matériel de base devra satisfaire aux exigences du règlement technique 
d’admission en catégorie sélectionnée.

2) Dans le cas d’un verger à graines ou d’un parent de famille, le matériel de base devra satisfaire aux exi-
gences du règlement technique d’admission en catégorie qualifiée.

TITRE II – EXPERIMENTATION

Chapitre I : Prescriptions pour tous les essais
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Article 7

L’expérimentateur conçoit, installe et assure le suivi des essais comparatifs, ainsi que des tests 
d’évaluation génétique effectués dans le cadre du présent règlement technique. Il recueille et 
analyse les données. A tout moment, il agit conformément aux procédures reconnues au plan in-
ternational.

Article 8

Les essais doivent être conçus de manière à permettre l’évaluation de caractères spécifiques. Ces carac-
tères seront précisés pour chaque essai. Les caractères retenus appartiennent notamment à  la liste ci-des-
sous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l’objectif spécifique recherché, 
peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle 
l’essai est effectué.

Branchaison :
- insertion des branches : angle moyen d'insertion ou notation qualitative selon un barème,
- grosseur des branches : grosseur moyenne ou notation qualitative selon un barème,
- densité des branches : nombre de branches par unité de longueur ou notation qualitative selon un barème.

Circonférence : circonférence moyenne mesurée à 1,30 mètres du sol.
Débourrement : notation qualitative des arbres ayant débourré, faite selon un barème et à une date choisie telle que 
environ 30 à 70 % de l'ensemble des plants du dispositif (lot à tester et lots témoins) aient débourré (le non-respect  
de cette condition peut conduire la commission technique à demander le renouvellement de cette observation).
Dégâts de gibier : notation qualitative, selon un barème, des abroutissements, frottis ou de toute autre observation de 
dégâts liés au gibier.
Densité du bois : densité moyenne à un taux d'humidité donné.
Dommages climatiques : notation qualitative, selon un barème, des gélivures, bris de neige, chablis ou de toute autre  
observation de dégâts liés au climat.
Ecart à la verticalité basale : écart mesuré entre le bord du fût à 1,50 m du sol et une verticale passant par le bord de 
la souche.
Etat sanitaire : symptômes d'attaques d'insectes, de champignons ou de tous autres agents pathogènes connus 
comme dommageables pour l.espèce, appréciés au moyen d'un barème établi par l.expérimentateur.
Fentes de croissance : notation qualitative des arbres présentant des fentes de croissance, faite selon un barème.
Fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de 
fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l.axe du fût un angle  
inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. 
Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l.axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à 
la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau.
Hauteur : hauteur totale moyenne.
Rectitude du fût : rectitude du fût au-dessus de 1,50 mètres de hauteur appréciée au moyen d'un barème établi par 
l.expérimentateur.
Survie : pourcentage de plants survivants par rapport au nombre de plants mis en place initiale-
ment.

Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation.

Article 9

Les échantillons des matériels de reproduction soumis aux essais doivent être élevés, plantés et 
traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent.

Les dispositifs de tests comparatifs et d’essais d’évaluation doivent être installés sur au minimum 
deux trois sites.

Article 10

Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes sta-
tistiques reconnues au plan international, et les résultats présentés pour chaque caractère exami-
né. Les résultats expérimentaux seront présentés pour chaque caractère examiné et devront tou-
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jours comporter une analyse de l'interaction entre les effets des matériels de base testés et du 
milieu (site et éventuellement modalités de culture).

La méthodologie suivie pour l’essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement acces-
sibles à toute personne.

Article 11

Les matériels de reproduction doivent être éliminés s’il est démontré, au cours des tests, qu’ils ne 
possèdent pas :

- les caractéristiques des matériels de base,

- ou une résistance aux organismes nuisibles occasionnant des dommages significatifs, 
analogue à celle des matériels de base.

Chapitre II : Prescriptions pour les essais comparatifs des matériels de reproduction

Article 12

Les échantillons des matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être ef-
fectivement représentatifs des matériels de reproduction issus des matériels de base pour les-
quels l’admission est demandée. Les matériels de reproduction qui sont soumis aux essais 
peuvent faire l’objet d’une pollinisation artificielle. Ils doivent :

- être récoltés au cours d’années de floraison, de fructification ou de production de graines 
satisfaisantes ;

- être récoltés selon des méthodes permettant d’assurer que les échantillons obtenus sont 
représentatifs.

Les exigences ci-dessous doivent donc être respectées.

• Dans les peuplements, les matériels forestiers de reproduction à mettre en compa-
raison doivent être récoltés sur un minimum de 35 semenciers uniformément répartis à  
l’intérieur des limites du matériel de base, en excluant les arbres à faible fructification.  
Dans le cas où l’expérimentateur ne souhaite pas conserver l’identité des lots récoltés par  
arbre, les semences destinées à l’essai comparatif seront ensuite prélevées au hasard  
après mélange intime de l’ensemble des lots individuels récoltés.

• Dans le cas de vergers à graines et des parents de familles, on testera :

o soit une fraction de la récolte commerciale effectuée sur la totalité des  
arbres fructifères sans limite minimale du nombre de cônes par arbre, sous ré-
serve qu’une proportion suffisante (en termes de nombre efficace) des clones ou  
des familles ait participé à la fructification,

o soit les matériels mis en comparaison dans un test de descendance, sous  
réserve qu’ils représentent une proportion suffisante (en termes de nombre effi-
cace) des clones ou des familles.

Article 13

Les sites d’expérimentation doivent être situés dans des conditions de milieu aussi variées que 
possible suivant un gradient écologique explicite. Le dispositif expérimental doit être structuré en 
blocs pour limiter l’effet terrain. Chaque site expérimental devra toujours comporter une modalité 
de culture sans intrants, c'est à dire ne comportant ni apport d'engrais chimiques, ni herbicides ni 
pesticides. L’expérimentateur peut consulter le comité technique permanent pour la sélection des 
plantes cultivées afin de déterminer le nombre de répétitions et le nombre de plants par répétition 
à installer.

Article 14

Le tableau suivant présente :

- la liste minimale des caractères à évaluer, en fonction de l’essence ;
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- le nombre de saisons de végétation pleines qui doivent s’être écoulées depuis l’exécution 
de la plantation pour autoriser l’admission d’un matériel de base mis en expérimentation. 
Dans certains cas particuliers, une admission à un âge plus tardif sera imposée par le comi-
té technique permanent pour la sélection des plantes cultivées

Article 15

Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est 
possible, plusieurs témoins. Dans le cas des essais portant sur des hybrides artificiels, les deux 
espèces parentes doivent si possible faire partie des témoins, en plus du ou des témoins visés 
précédemment. Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et 
moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus ap-
propriés ou par la moyenne des constituants testés.

Les performances des témoins doivent si possible être connues sur une période suffisamment 
longue dans la région où l’essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels 
qui, au début de l’essai, ont déjà fait leurs preuves en sylviculture dans les conditions écologiques 
pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Lorsque de tels matériels existent, le ou 
les témoins proviennent de matériels de base recommandés dans les conseils d’utilisation, selon 
l’ordre de préférence suivant : matériels de base testés, peuplements sélectionnés. Des matériels 
qualifiés sont également acceptés comme témoins, à condition que leurs performances soient 
connues.

Dans tous les cas, l’expérimentateur peut consulter pour le choix du (des) témoin(s) le comité 
technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Article 16

Pour l’admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par 
rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère im-
portant.
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L’existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d’im-
portance économique doit être clairement mentionnée dans le compte-rendu d’expérimentation. 
De tels résultats doivent être compensés par des caractères favorables.

Chapitre III : Prescriptions pour l’évaluation génétique des constituants des matériels de base

Article 17

L’évaluation génétique des constituants d’un matériel de base peut être réalisée dans le cas des 
vergers à graines et des parents de famille(s).

Article 18

1)Au moins un des sites d’essai doit être situé dans des conditions de milieu correspondant à l’uti-
lisation projetée du matériel de reproduction.

2)La supériorité génétique estimée des matériels de reproduction destinés à la commercialisation 
doit être calculée sur la base des valeurs génétiques des constituants du matériel de base et sur 
la base du plan de croisement mis en œuvre.

Article 19

La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un en-
semble de caractères, par rapport à une population de référence. Toute valeur génétique estimée 
des matériels de reproduction inférieure à celle de la population de référence pour les caractères 
importants doit être indiquée.

Article 20

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des 
affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le…
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