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Quelles forêts et pour
quels objectifs ?

Les forêts constituent un enjeu com-
plexe pour plusieurs raisons.

Premièrement, les rôles que l’on fait
jouer à la forêt sont divers. D’une part
la ligniculture à des fins économiques,
où les forêts produisent d’abord du
bois ; cet aspect a été prédominant
pendant les Trente Glorieuses et nous
héritons de cette période les planta-
tions d’épicéa, de douglas et les peu-
pleraies. D’autre part, la forêt est un
espace loisir qui abrite de la promena-
de, des jeux, de la chasse, de la pêche
et de la cueillette ; ce deuxième
aspect a amené certains courants à
militer contre l’homogénéisation qui
résultait de la ligniculture précédente.
De plus, la forêt joue un rôle important
dans divers composantes de l’environ-
nement : pureté des nappes phréa-
tiques - l’achat de massifs forestiers et
le boisement par certaines collectivités
pour protéger leurs nappes témoi-
gnent d’une prise de conscience dans
ce domaine -, protection contre les

inondations, protection des sols, puits
de carbone, maintien d’espèces inféo-
dées aux milieux boisés y compris
l’arbre lui-même. Et enfin, la forêt et
les arbres sont toujours très présents
dans les mémoires collectives et les
mythes de nos sociétés.

Deuxièmement, les caractéris-
tiques biologiques et écologiques
des forêts sont particulières. Très
peu de générations se sont en effet
succédé en Europe depuis les der-
nières glaciations (environ 200 pour
le chêne). Cela est dû à une recoloni-
sation récente datant de quelques
milliers d’années seulement, à une
grande longévité des arbres fores-
tiers et à leur maturité sexuelle tardi-
ve. Par contre, les caractéristiques
des milieux ont quant à elles, sur
cette même période de temps, évo-
lué plus vite, tant du fait des modifi-
cations des conditions naturelles
(fluctuations climatiques) que de
l’impact anthropique (défriche-
ments). Les arbres se retrouvent pla-
cés dans des milieux différents de
ceux dans lesquels ont été sélection-

nées les générations précédentes.
Autrement dit, les arbres ne vivent
jamais dans les milieux de leurs
parents ! Ainsi, les forêts du nord de
l’Europe appartiennent aujourd’hui à
un environnement qui est probable-
ment plus proche de celui que ren-
contraient leurs ancêtres des refuges
glaciaires du sud de l’Europe il y a
plusieurs milliers d’années. On voit à
partir de ce dernier exemple à quel
point le concept d’adaptation locale
doit être réfléchi avec beaucoup de
soin en ce qui concerne les arbres.
Les modifications prévues pour le cli-
mat (augmentation de températures,
modifications des régimes hydriques)
et pour la composition de l’atmo-
sphère (accroissement du taux de
CO2) laissent envisager que les forêts
actuelles et futures aient elles aussi à
supporter des modifications notables
de l’environnement, tant dans leur
nature que dans la vitesse et l’intensi-
té des phénomènes concernés, et ce
dans un cadre fortement anthropisé
(milieux fragmentés ou artificialisés
de manière irréversible notamment).

Le gestionnaire et le chercheur : où sont
leurs responsabilités vis-à-vis de la forêt ?

Verger à graine expérimental de merisier : gestion ou limitation de la diversité ? 
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De nouveaux domaines de
connaissances à explorer…

Quel que soit le rôle qu’on leur attri-
bue et du fait des caractéristiques
précédentes, les forêts ne peuvent
être gérées efficacement qu’à la
suite d’une réflexion approfondie
concernant les ressources géné-
tiques qu’elles abritent. On sait que
les arbres forestiers comptent parmi
les espèces les plus polymorphes du
monde végétal et que cette grande
diversité génétique répond à deux
grands types d’organisation géogra-
phique : d’une part les caractères
phénologiques et adaptatifs très
variables entre populations et sui-
vant généralement des gradients,
d’autre part les caractères molécu-
laires ou biochimiques très variables
au sein d’une même population.
Chaque population contient ainsi

une part importante de l’ensemble
de la diversité génétique présente.
Plusieurs travaux exposés dans ce
même numéro montrent l’extrême
importance des flux de pollen entre
individus éloignés. On peut raison-
nablement penser que ces flux et la
diversité locale qu’ils engendrent ont
été un élément essentiel de l’adapta-
tion des arbres forestiers aux chan-
gements environnementaux qu’ils
ont eu à surmonter. Plus les change-
ments seront rapides, plus il sera
nécessaire de maintenir la diversité
actuellement disponible dans
chaque lieu.

La régénération de chaque popula-
tion est réalisée à partir d’un stock
de semences parmi lesquelles seules
celles qui sont suffisamment adap-
tées à l’environnement du moment
produiront la génération suivante.

Deux contraintes opposées se ren-
contrent ici : il faut que la diversité
soit suffisante pour que de nouvelles
adaptations puissent constamment
être produites mais aussi que la pro-
portion de génotypes non adaptés,
parce que trop allochtones, ne soit
pas trop grande. Il faut donc à la fois
maintenir un certain niveau de flux
génique garant d’un niveau de diver-
sité suffisant tout en le limitant. À ce
jour, le niveau optimal de flux reste à
déterminer.

On voit bien ici l’importance des
recherches qui permettraient de
déterminer ce niveau optimal. Ces
recherches peuvent se développer
dans trois grandes directions. 

D’une part l’observation, dans
cette optique, des dispositifs exis-
tants (collections diverses, arboreta,

Illustration de la diversité génétique de l’épicéa de Sitka, structurée selon un gradient de latitude, et de ses
conséquences sur la croissance juvénile : à gauche, provenance la plus méridionale (Californie), à droite prove-

nance la plus nordique 
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tests de provenance, etc.) doit être
développée. En particulier, les résul-
tats des hybridations entre prove-
nances diverses doivent être recher-
chés et étudiés. Ces données
devraient être centralisées et ren-
dues aisément disponibles.

D’autre part, des études expéri-
mentales sur certaines espèces
modèles permettant de mesurer
l’adaptation des descendances pro-
venant de croisements entre indivi-
dus plus ou moins distants généti-
quement et géographiquement doi-
vent être conduites.

Enfin sur un plan théorique, des
modélisations, utilisant les résultats
précédents et permettant de simuler
le fonctionnement des forêts et l’ac-
tion des gestionnaires, seront seules
capables de réaliser, dans un laps de
temps compatible avec la rapidité
des changements environnementaux
prévus, des prédictions à moyen
terme et de conduire à des décisions
adaptées.

L’ensemble de ces travaux permettra
de mieux comprendre la façon dont
chaque population doit s’intégrer
dans un espace plus vaste, du massif
au continent et même au-delà. Ils per-
mettront au gestionnaire de ne pas
considérer sa parcelle comme isolée
mais bien comme une partie indisso-
ciable d’un ensemble en évolution.

Ajoutons enfin qu’aucune population
ne vit isolée du reste de l’écosystè-
me. Chaque espèce interagit avec
les autres – les mycorhizes consti-
tuent une bonne illustration de ce
type de phénomène en forêt – et
même probablement chaque géno-
type d’une espèce avec les géno-
types des autres espèces. Des avan-
cées notables des chercheurs en
écologie dans ce domaine doivent
toutefois être réalisées avant que les
gestionnaires n’intègrent ces interac-
tions dans leur pratique quotidienne.

Vers une symbiose
gestionnaire-chercheur ?

À l’heure actuelle, la communauté
des forestiers est parcourue par des
débats entre deux positions dont les
extrêmes sont les suivants : certains
souhaitent maintenir en chaque lieu
la provenance locale alors que
d’autres pensent qu’en dotant
chaque site d’un maximum de diver-
sité la nature saura reconnaître les
siens au mieux ! Ces débats ne
pourront pourtant progresser et
aboutir à une amélioration de nos
connaissances et de nos actions que
lorsque les recherches proposées ci-
dessus auront été conduites. 

Les forestiers, on le voit, ont un fort
besoin de recherche en écologie. On
peut espérer dans l’avenir qu’ils sau-

ront sinon conduire eux-mêmes ces
recherches, du moins les susciter
dans les organismes de recherches
compétents. Dans ce cadre, il est
essentiel que les gestionnaires inter-
agissent avec les chercheurs. Cette
interaction suppose qu’ils se tien-
nent au courant des programmes de
recherche en cours et de leurs résul-
tats mais aussi qu’ils fassent com-
prendre aux chercheurs les questions
et les enjeux que posent leur pra-
tique.
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