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Provenances, diversité génétique et migration assistée. 
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Provenances – diversité génétique – migration assistée

• 3 vocables pour 3 moyens d’action dont 
le forestier peut se servir pour atténuer 
les effets du changement climatique

– Changement climatique = une certitude avec – Changement climatique = une certitude avec 
beaucoup d’incertitudes (ampleur, rapidité, 
évènements extrêmes, influence sur les 
pathogènes, température, précipitations,…)
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Les gènes participent à l’évolution et à l’adaptation des êtres 

vivants à leur environnement constitution de populations 

provenances



Contexte des discussions

• Aspects globaux et sociétaux
– Augmentation des besoins en bois (matériau 

renouvelable) suite à l’évolution démographique e.a.

– Sensibilité accrue d’une partie des populations vers 
plus « de naturel et d’écologique » 

– Mondialisation de l’économie

– …– …

– Changement climatique rapide à l’échelle 
planétaire avec toutes ses incertitudes

- Sources de paradoxes et de complexification pour le 
forestier
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Contexte des discussions

• Cadre légal et juridique
– Accords internationaux

– Directive 1999/105/CE sur la production et le 
commerce des graines et plants AGW et ses arrêtés 
d’exécution

– Stratégie forestière de l’UE (horizon 2020)

– Code forestier de 2008 (multifonctionnalité et durabilité)

• Fichier écologique des essences 2.0

– Dictionnaire des provenances recommandables

– Certification forestière

– Législation Natura 2000,…

– Différentes circulaires,…
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Provenances - Définitions

• La provenance est le lieu où se trouve un peuplement 
(population) naturel ou artificiel. Par extension, c’est la 
population elle-même qui se trouve en ce lieu ou qui en 
dérive (Nanson 2014).

– Exemples :
• Provenance ardennaise de hêtre (peuplement à graines de Noirbin)

• Provenance de Douglas du verger à graines de Fenffe (un verger à graines est 
aussi parfois appelé en France « variété améliorée »)

• Provenance française de chêne sessile (peuplement de la zone QPE 102 • Provenance française de chêne sessile (peuplement de la zone QPE 102 
Picardie)

• Provenance de Douglas du peuplement à graines de la Cedrogne

– Provenance locale, étrangère, indigène (autochtone),…

• Faire le choix de la bonne provenance génétique est 
essentiel en même temps que celui de l’espèce pour toute 
régénération. 

• La provenance locale sera-t-elle encore adaptée? 
• Définition de l’adaptation pour le forestier (position du curseur de la 

productivité, qualité, stabilité,…) / pour l’espèce,…
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Régions de provenances en Belgique

Flandres
(6472000) -13522 km²

Bruxelles
(1200000) - 162 km²

Belgique : état fédéral  avec 3 régions  administratives (11290000 hab. - 30528 km²).

7 régions  de provenances (2017)

German

Depuis le 1er janvier 

2017,  la Flandre ne 

reconnaît plus 

qu’une seule région 

au lieu de 6 et ce 

pour toutes les 

espèces.
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Wallonie
(3610000) - 16844km²

Marche-en-

Famenne

German

community
(76650) -

854 km²

Forêt Wallonne

- 550 000 ha: (33%)
- 57% feuillus  43% résineux

- 52 % privée    48% publique



Migration assistée : définitions

Migration assistée :

Déplacement  d’espèces assisté par l’homme en réaction aux changements climatiques  (aussi appelée  : « 
colonisation assistée » et « relocalisation  planifiée »). 

La migration assistée peut être de trois types :

• Migration assistée de la population :

Le déplacement assisté par l’homme de populations (ayant des constitutions génétiques différentes) d’une 
espèce donnée à l’intérieur de son aire de répartition actuelle (c.-à-d. dans les lieux qu’elle coloniserait 
naturellement).  Migration assistée de provenances : besoin de tests de comparaison de provenances

Exemple utiliser une provenance de chêne sessile plus méridionale de FranceExemple utiliser une provenance de chêne sessile plus méridionale de France

• Expansion assistée de l’aire de  répartition :

Le déplacement assisté par l’homme d’une espèce donnée dans des endroits tout juste en dehors de son 
aire de répartition actuelle, en assistant ou en imitant la façon dont l’espèce s’étendrait naturellement. 

• Migration assistée sur longue  distance :

Le déplacement assisté par l’homme d’une espèce donnée vers des endroits situés loin en dehors de son 
aire de répartition actuelle (au-delà des lieux où elle s’étendrait naturellement).

Introduction d’espèces  : besoin de tests de comparaison de provenances, risques plus élevés…

– Source : http://www.ccfm.org/pdf/CCFM_Assisted_Tree_Migration_November_2014_French.pdf
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Migration assistée

• Définition : “Human-aided 
translocation of species to areas 
where climate is projected to become 
suitable, to reduce the risk of 
extinction due to climate change.” 
(Mueller and Hellmann, 2008)”

• Depuis 2011, l’Office national des forêts (ONF) 
tente d’anticiper ce phénomène  d’extinction 
grâce au projet Giono : une expérience de 
« migration assistée » d’arbres provenant du 
sud de la France, où ils sont particulièrement 
menacés par le réchauffement, pour les 
planter en forêt de Verdun. Reportage sur ces 
plantations de jeunes chênes et hêtres, 
pionniers d’une lente migration climatique de 
la flore vers des latitudes plus clémentes.

Source ITEM  
http://www.collectifitem.com/assignements/http://www.collectifitem.com/assignements/
2017/2/2/migration-assiste-darbres-menacs-
par-le-changement-climatique-verdun
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Diversité génétique

• Les gènes participent à l’évolution et à l’adaptation 
des êtres vivants à leur environnement.

• La diversité génétique est donc la composante de 
base pour permettre aux arbres de s’adapter à leur 
futur environnement. 
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• La diversité génétique d’une espèce dépend du nombre d’individus qu’elle compte. Plus une espèce compte 
d’individus, plus elle est diversifiée sur le plan génétique et mieux elle pourra s’adapter à des changements dans 
son environnement (par exemple, à l’apparition de nouvelles maladies ou parasites, à un climat plus chaud ou plus 
froid, à un nouveau prédateur…). En revanche, moins une espèce compte d’individus, plus elle est uniforme sur le 
plan génétique et moins grandes seront ses capacités de s’adapter à de nouvelles conditions de vie.

Les caractéristiques génétiques jouent un rôle majeur dans la vie et la survie de l’individu dans un environnement 
donné. Source : http://les.cahiers-developpement-durable.be/vivre/07-la-biodiversite-definitions/



Pourquoi la diversité génétique (variabilité) est-elle si 
importante?

• Pour satisfaire à la multifonctionnalité de la gestion 
forestière.

• Elle est essentielle pour la résilience, l’adaptation et 
une gestion durable sur le très long terme et 
notamment face au changement climatique 
(incertitudes).

– Wallonie: stratégie de la diversité est basée sur l’optimum du – Wallonie: stratégie de la diversité est basée sur l’optimum du 
gain génétique et non sur le maximum:

– Graines améliorées (VG) ou sélectionnées (PG) mais 
non sur de la foresterie clonale (sauf peuplier).

-> But : utiliser le meilleur matériel génétique pour 
augmenter la productivité et la « qualité » du bois tout 
en maintenant en haut degré de variabilité génétique. 
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1. Mesures et outils en vigueur en Wallonie pour prendre en 
compte la diversité génétique dans la commercialisation des 
graines et plants.

• Dictionnaire officiel des provenances recommandables 
pour la sylviculture (en application depuis 1995).  

– Liste évolutive des provenances nationales et étrangères 
triées par espèces. Elle est basée sur les résultats de tests 
de provenances/descendances et ou sur des similitudes 
de conditions écologiques.  de conditions écologiques.  

• Code forestier de 2008 (forêt multifonctionnelle). 

• Nouveau fichier écologique des essences 2.0: 
plantation d’espèces adaptée à la station (incluant les 
provenances). 

Diversification des espèces et des provenances 
(belges et étrangères).
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1. Mesures et outils en vigueur en Wallonie pour prendre en 
compte la diversité génétique dans la commercialisation des 
graines et plants. 

• Le centre public de graines (Comptoir forestier) créé 
en 1995.

1995
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Le Comptoir forestier est l’outil qui commercialise depuis 1995 des graines avec garantie 

de traçabilité, de qualité et de diversité génétique. Depuis plus de 22 ans la Wallonie a 

intégré la diversité génétique au sein des lots de semences commercialisé. Les plantations 

issues de ces lots offrent un meilleur potentiel d’adaptation face au changement 

climatique. Actuellement, le potentiel de boisement est estimé déjà à plus de 50-60.000ha.



1. Mesures et outils en vigueur en Wallonie pour prendre en 
compte la diversité génétique dans la commercialisation 
des graines et plants. 

• Adoption d’un règlement de contrôle pour la récolte 
des graines (basé sur la directive 1999/105/CE). 

– En application depuis 2005.

– La récolte doit être faite sur un minimum de 20 arbres – La récolte doit être faite sur un minimum de 20 arbres 
sélectionnés et bien répartis dans les limites du peuplement à 
graines. 

– Arbres désignés pour la récolte.
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2. Mesures prises par le Comptoir pour prendre mieux  en 
compte la diversité génétique dans les récoltes de graines 
et le traitement des graines. 

• 2.1 Paiement des récolteurs sur un marché non 
exclusivement basé sur le rendement

– Récolte obligatoire des arbres à plus petits fruits.

– Essayer d’avoir un équilibre quantitatif entre individus (petits lots).

– Incorporer dans la récolte un certain nombre d’arbres ayant 
d’autres caractères que la productivité.d’autres caractères que la productivité.
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2. Mesures prises par le Comptoir pour prendre mieux  en 
compte la diversité génétique dans les récoltes de graines 
et le traitement des graines.

• 2.2 Intensification des récoltes lors des très 
bonnes années de fructification (meilleure 
pollinisation).

• 2.3 Pas de calibration des graines commercialisées 
(! Aux plants produits en conteneurs).(! Aux plants produits en conteneurs).

• 2.4 Mélange intime des lots de graines (notamment 
ceux à grosses graines: glands, châtaignes,… 
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2. Mesures prises par le Comptoir pour prendre mieux  en 
compte la diversité génétique dans les récoltes de graines 
et le traitement des graines.

• 2.5 Mélange de plusieurs lots de graines issus de 
plusieurs provenances au sein de la même région 
de provenance (le seul mélange permis par la 
législation).
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Exemple lot de graines de hêtre ardennais (mélange de plusieurs peuplements), …



Réflexions et recommandations

• Hélas, il n’y a pas de recommandation miracle et il n’y a pas de 
panacée universelle mais il ne faut pas virer dans le 
catastrophisme: l’échelle de temps de la forêt n’est pas toujours 
compatible avec notre échelle humaine.

• Réfléchir en termes de diversité à tous niveaux (sylviculture, 
espèces, provenances génétiques,…) ! Aux normes… Parler en 
termes de diversité d’actions qui minimisent les risques.

• Ne pas délaisser les espèces résineuses et feuillues 
actuellement présentes en Wallonie:  leur potentiel d’adaptation actuellement présentes en Wallonie:  leur potentiel d’adaptation 
(courbe de Gauss) au CC est encore mal connu et sans doute 
sous estimé !!! provenances et facteurs de compensation.

• L’introduction de nouvelles espèces doit être raisonnée (il faudra 
e.a. trouver la bonne provenance génétique y compris avec un 
approvisionnement possible et régulier de graines: Sapin de Nordmann, 
Cèdre de l’Atlas,…).

• La provenance locale n’est pas et ne sera peut être pas toujours 
la plus adaptée. Besoin de tests de comparaison.
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Réflexions et recommandations

• Adapter l’espèce à la station (fichier écologique 2.0).

• Utiliser en même temps toujours des provenances inscrites au 
Dictionnaire des provenances recommandables (prise en compte 
du CC en fonction des connaissances). Les provenances 
récoltées par le Comptoir intègre une large diversité génétique.

• Diversifier et mélanger les provenances  génétiques au stade 
plantation (exemple : acheter pour une même plantation des plants de 2 

provenances ou plus, …).provenances ou plus, …).

• Plantations de mélange d’espèces (e.a. mixtes avec feuillus et 
résineux). 

• Faire des essais avec des provenances plus méridionales 
(inscrites au Dictionnaire).

• Consigner les provenances utilisées pour chaque plantation 
dans l’aménagement ou plan de gestion ou …
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Réflexions et recommandations

• Reprendre la recherche au niveau de la génétique appliquée et 
du suivi des tests de comparaison de provenances (Euforgen,…).
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KEEP Cool !!!

… soyez attentifs et 
patients

21

Merci pour votre attention.

Risques augmentés et incertitudes 

=>>

Diversification 


