
Ressources génétiques des arbres : 
adaptation locale, différenciation
& pratiques de gestion actuelle
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Approches méthodologiques

phénotype (P)
= 

génotype (G) x environnement (E)
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génétique quantiative:

P = G x E
conditions env. uniformes

Analyse des gènes
génétique moléculaire:
P = G x E
différentes approches analytiques
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Facteurs
environnementaux des 

stations d’origine

jours secs pendant l’été [jours]23.6
9.6

• géographie
• sol
• climat
• ravageurs
• perturbations
• etc.
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Test de provenance
épicéa
Picea abies

sapin
Abies alba

hêtre
Fagus sylvatica

Exemple: 77-92 provenances autochtones par essence [   ,   ,   ] 
(Répartition des essences selon IFN :   )

Frank et al. (2016, Ecology), Frank et al. (2017, PPEES), Gugerli et al. (chap. 
3.2, Forêts et changements climatiques, 2016)



Résumé des différenciations :
– épicéa > hêtre > sapin
– épicéa, sapin : accroissement

> phénologie
– hêtre : accroissement < 

phénologie
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Y a-t-il des différenciations de provenance ?
hauteur

accroissement annuel en hauteur
diamétre du tronc

accroissement annuel du diam. du tronc
coefficient d’élancement

phénologie: débourrement du bourgeon terminal
pousse de la Saint-Jean [oui/non]

hêtre
sapin
épicéa

Différenciations génétiques des provenances

Essence



24,4%                     13,1 %              8,4%

Indication de l’adaptation ?
Accroissement en 
hauteur

Débourrement

Corrélation avec des données environnementales
(eau , température ) des stations d’origine:
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Pluess et al. (2016, NPH), Gugerli et al. (chap. 3.2, Forêts et 
changements climatiques, 2016)

Exemple: génétique moléculaire
du hêtre

Conclusion:
– Une indication d’adaptation locale a été trouvée dans 10 gènes (sur 52 gènes étudiés) 
– Nombre de corrélations : eau > température

Corrélation des facteurs environnementaux avec les variations dans 10 gènes de 78 provenances :

sécheresse
température (moyenne, 

variation)
précipitations
température
(physiolog.)
géographie

évapotranspiration

sol

rayonnement

Indication de l’adaptation ?
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 Potentiel d’adaptation face aux changements
climatiques ! 



Échange de variation favorable ?

• les arbres sur chaque site sont apparentés.
• Important échange génétique (flux de gènes)

Exemple: le hêtre
Pluess et al. (2016, NPH)

Modèle génétique:
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distance entre deux arbres [km]

valeurs potentielles de la 
répartition aléatoire des 
gènes



Attendre ou favoriser la migration?

– utiliser le flux de gènes naturel

– favoriser :
• le flux de gènes artificiel dans l’aire de 
répartition actuelle

• la migration assistée au-delà de l’aire de 
répartition actuelle



Régions forestières et 
surface boisée

Cadastre national de peuplements semenciers (CNPS)
• 34 espèces d’arbres et d’arbustes forestiers
• « sélectionnées » : N = 570 (‘bon’ caractère phénotypique) [    ]
• « identifiées » : N = 981 [    ]

Récolte de semences ?

(répartition des essences :   )
Ordonnance sur le matérial forestier de reproduction
(921.552.1)
• Mélanges de semences de la même région forestière et d’une zone

déterminée selon l’altidude (de 400  m aux altitudes < 1200 m; 200 m aux
altitudes > 1200 m)

hêtre

épicéa

sapin



Mise en oeuvre dans les cantons
Enquête écrite en 2015
Sperisen et al. (chap. 5.2, Forêts et changements climatiques, 2016)

• 21 cantons, ca. 85% des forêts suisses
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Ordonnance sur le matérial forestier de reproduction (921.552.1) 
« Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l'autorité forestière 
cantonale compétente l'a reconnu adapté à la station. »



Adéquation des stations aujourd’hui et demain ?
La régénération artificielle en pratique :
– adaptée à la station : même région forestière

et même zone d’altitude
– Région forestière: «conditions écoloqiques

pratiquement uniformes»; «caractéristiques
phénotypiques ou génétiques analogues»

Régions forestières et 
surface boisée

Changements climatiques
– peu de sites avec le même bilan hydrique

Bilan hydrique de la station [mm]
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Conclusion
Un résultat du programme de recherche
– différenciation et indication de l’adaptation locale

précédente (test de provenance; analyse de gènes)
– flux de gènes à travers la Suisse

 Prendre en compte et valoriser la variation
génétique dans les décisions de gestion!

Régénération artificielle
 bien connaîre les facteurs environnementaux des 

stations et tenir compte des changements climatiques
 choisir les semences des stations qui sont aujourd’hui

sèches et chaudes
 utiliser des semences provenant de la limite altitudinale

inférieure
 utiliser tous les individus d’une provenance pour éviter de 

réduire la diversité génétique
 faire un suivi des plantations et des résultats
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