
ISSN 1014-1049 

RESSOURCES GENETIQUES FORESTlliRES 

N°24 

Organisation 
des 
Nations 
Unies 
pour 
!'alimentation 
et 
!'agriculture 



RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 
No 24 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
Rome, 1997 



Les appellations employees dans cette publication et Ia presentation 
des donnees qui y figurent n'impliquent de Ia part de !'Organisation 
des Nations Unies pour I' alimentation et I' agriculture aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villas ou 
zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres 
ou limites. 

Tous droits reserves. Aucune partie de cette publication ne peut etre reproduite, 
mise en memoire dans un systeme de recherche documentaire ni transmise 
sous quelque forme ou parquelque precede que ce soit: electronique, mecanique, 
par photocopie ou autre, sans autorisation prealable du detenteur des droits 
d'auteur. Toute demande d'autorisation devra etre adressee au Directeur de Ia 
Division de !'information, Organisation des Nations Unies pour !'alimentation et 
I' agriculture, Vi ale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, ltalie, et com porter des 
indications precises relatives a !'objet et a l'etendue de Ia reproduction. 

© FAO 1997 



TABLE DES MATIERES 

Note du redacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Directives d'amenagement pour la conservation genetique in situ des coniferes 
des regions temperees pollinises par le vent (V. Koski) ................ . 2 

Bulletin des ressources genetiques forestieres sur Internet . . ................ 8 

Le "Silo National des Graines Forestieres": pour une meilleure gestion des 
ressources genetiques forestieres a Madagascar (P. Vaneberg & L. Ramamonjisoa) 9 

Initiative de la region Pacifique Sud concernant les ressources genetiques forestieres . . . . . . . . . . 13 

Rapport succinct de la neuvieme Session du Groupe FAO d'experts des ressources 

genetiques forestieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quinze ans de conservation genetique ex situ d'essences forestieres du Mexique et 

14 

d' Amerique centrale par la cooperative CAMCORE (W.S. Dvorak, J.K. Donahue & G.R. Hodge) 16 

Programmes d'ameli~ration du teck pour le Myanmar et le Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Un materiel genetique forestier de meilleure qualite pour les petits exploitants agricoles 
des pays en developpement- quelques le9ons de !'agriculture (L. Andreasen & D. Boland) 

Projet pour la manipulation et l'entreposage de graines recalcitrantes ou intermediaires 
d'arbres forestiers tropicaux .................................. . 

Conservation des ressources genetiques des plantes medicinales dans le sud de 1 'Inde 
(C.G. Kushalappa) ........................................ . 

23 

30 

31 

DABATTS: la base de donnees pour la recherche sur les semences d'arbres forestiers tropicaux 34 

Activites recentes du Reseau international sur le neem 
(C.P. Hansen, A. Thomsen & 0. Souvannavong) ... 35 

Quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques et les activites 
de suivi concernant les ressources genetiques forestieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Recentes publications du Centre DANIDA de semences forestieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

XIeme Congres forestier mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 45 

Reconstruire le Centre rwandais de semences forestieres- Projet "Semences de l'espoir" 
(C. Mugungu, K. Atta-Krah, A. Niang & D. Boland) ..................... . 46 

Ressources genetiques jorestieres N°24. FAO, Rome (1996) 



Activjtes et documents recents de la FAO relatifs aux acajous en Amerique du Sud et centrale . . 48 

Preparation d'un guide pratique pour la conservation in situ des ressources genetiques forestieres 49 

Conservation genetique ex situ de Pinus ayacahuite (J .A. Wright, A. Marin V. & W. Dvorak) 50 

Ressources genetiques des bambous et rotins et leur emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Directives techniques F AO/IPGRI pour le transfert sans risque sanitaire du materiel genetique 
d'Eucalyptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Conservation des ressources genetiques de Terminalia: principale source de produits forestiers 
non ligneux en Inde (P.K. Srivastav, P. Ranjan & S.S. Sinha) . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Rapports relatifs aux recents ateliers regionaux sur les ressources genetiques forestieres . . . . . . . . 61 

Conservation des ressources genetiques forestieres en Roumanie (V. Enescu) 62 

TEAKNET ........................................ . 65 

Le Systeme d'information mondial de la FAO sur les ressources genetiques forestieres 
(C.P. Hansen) ............................................ . 66 

Acacias australiens - Ressources genetiques inexploitees pour la production vivriere en Afrique 
subsaharienne seche tropicale (L. Thomson, C. Harwood & T. Rinaudo) . . . . . . . . . . . 71 

L'acces aux ressources phytogenetiques et le partage equitable des avantages: contribution 
au debat sur les systemes d'echange de materiel genetique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Recentes publications interessantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Photo de couverture: Baobab, Adansonia digitata (Photo: C. Cossalter) 

Toutes les contributions au prochain numero doivent etre 
envoyees avant le 15 juin 1997 a l'adresse suivante: 

Service de Ia mise en valeur des ressources forestieres 
Division des ressources forestieres, FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italie 

(I'elecopie: 0039 5225 5137) 
(Courrier electronique: Forest-Genetic-Resources@fao. or g) 

La redaction de ce numero a ere dirigee par: 

Christel Palmberg-Lerche 
Lex Thomson 
Christian Pilegaard Hansen 

du Service de Ia mise en valeur des ressources forestieres 



- 1 -

NOTE DU REDACTEUR 

La Quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques, orgamsee a 
Leipzig, Allemagne, du 17 au 23 juin 1996 (voir dans le present numero I' article qui lui y consacre) a adopte 
un Plan d'action mondial pour la conservation et !'utilisation durable des ressources phytogenetiques pour 
l 'alimentation et l 'agriculture. Ce plan ne prend pas en consideration les ressources genetiques forestieres, 
II ••• etant entendu que cette question pourrait etre reprise ulterieurement, a la lumiere des travaux du Groupe 
intergouvernemental sur la foresterie cree par la Commission du developpement durable sur cette question". 

Avant la Conference de Leipzig, a sa neuvieme session, le Groupe FAO d'experts des ressources 
genetiques forestieres a examine la necessite d'un plan d'action mondial pour la conservation et !'utilisation 
durable des ressources genetiques forestieres (voir plus loin !'article s'y rapportant). Sur la base des 
recommandations du Groupe, et compte tenu du fait que les questions concernant les ressources ·genetiques 
forestieres ne seront probablement pas examinees par le Groupe intergouvernemental sur la foresterie, une 
proposition sera presentee ala 13eme session du Comite des forets (Rome, 10-13 mars 1997) pour que la 
FAO contribue ala mise au point d'un plan d'action mondial pour les essences forestieres, qui serait elabore 
en cooperation etroite et en consultation avec les partenaires nationaux et internationaux. Le principal objectif 
de ce plan mondial serait d'aider les pays a prendre des initiatives afin de renforcer et rationaliser les 
activites futures relatives aux ressources genetiques forestieres. Les activites entreprises dans ce domaine 
pendant les travaux preparatoires de la Conference de Leipzig et au fil des ans par le Groupe FAO d'experts 
des ressources genetiques forestieres et par les instituts nationaux et internationaux, partout dans le monde, 
constituent de solides bases pour ce plan d'action. Les lecteurs de notre bulletin seront tenus au courant des 
faits nouveaux relatifs a cette question. 

Le present bulletin comprend un certainnombre de notes et d'articles envoyes par des collegues de toutes 
les regions du monde concernant un eventail d"arbres et d'arbustes des zones seches, humides, temperees 
et boreales et de themes allant de la conservation in situ et ex situ des ressources genetiques forestieres a 
l'acces au materiel genetique forestier eta son transfert sans risque sanitaire, en passant par la mise en place 
de reseaux institutionnels. Les progres rapides dans la creation de bases de donnees et l'acces a I' information 
sont egalement abordes. Concernant !'information, nos lecteurs seront heureux d'apprendre qu'une page 
d'accueil FAO sur les ressources genetiquesforestieres vient d'etre ouverte sur INTERNET. L'adresse est 
la suivante: 

http://www .fao.org/waicent/faoinfo/forestry /fogenres/homepage/content.htm 

************************* 

De brefs articles et notes d'interet general pour les lecteurs de notre bulletin seront bienvenus. Ces 
articles ne doivent pas en regie generale depasser 2.000 mots. Le Secretariat se reserve le droit de remanier 
les contributions retenues pour publication. Veuillez adresser votre correspondance a: 

Service de la mise en valeur des ressources 
forestieres 

Division des ressources forestieres 
FAO (ONU) 

Viale delle Terme di.Caracalla 
1-00100 Rome, ltalie 

Telecopie: (39)(6) 5225.5137) 
(Courrier electronique: Forest·Genetic

Resources@fao. or g)_ 
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DIRECTIVES D' AMENAGEMENT POUR LA CONSERVATION GENETIOUE IN 
SITU DES CONIFERES DES REGIONS TEMPEREES POLLINISES PAR LE VENT 

INTRODUCTION 

par 
Veikko Koski 

The Finnish Forest Research Institute 
P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa 

Finlande 

En termes tres generaux, la conservation genetique vise a maintenir tout le capital genetique des especes 
et des populations pour de nombreuses generations. Pour un grand nombre de plantes agricoles 
domestiquees, les populations naturelles originelles a partir desquelles elles se sont developpees ont disparu, 
et par consequent un pourcentage inconnu de leurs alleles a ete perdu. Par contre, pour de nombreuses 
essences forestieres, par exemple, l'epicea commun (Picea abies) pris frequemment comme exemple dans 
le present article, il existe encore des populations naturelles variables importantes. Dans de tels cas, la 
conservation genetique in situ signifie simplement conserver des echantillons representatifs pendant plusieurs 
generations. II ne s'agit pas d'essayer de fixer les frequences des genes et des genotypes existants, mais 
plutot d'assurer !'existence d'une large variation genetique et d'un potentiel d'adaptation de la population. 

Un programme de conservation genetique in situ reussi doit remplir certaines conditions fondamentales: 

1. La regeneration de la population doit etre assuree et la nouvelle generation d'arbres doit provenir 
(principalement) de conjugaisons au sein de la population conservee; 

2. Le nombre de genotypes dans la population conservee doit etre assez grand pour inclure la plus 
grande partie des alleles communs (frequence > 0,01) qui existaient a l'origine dans la population 
dont ils sont un sous-echantillon; 

3. Le reseau de peuplements conservatoires doit suffire a couvrir la variation genetique spatiale presente 
dans les essences. 

La delimitation des peuplements de conservation in situ et la formulation de directives pour leur 
amenagement doivent tenir compte des exigences ci-dessus. 

Un grand avantage de la conservation in situ est que la communaute d'arbres existe deja. Ainsi, la 
creation d'une reserve de genes ne comportera ni mesures couteuses ni retards. A priori, la continuite des 
populations naturelles devrait etre un fait acquis, mais en realite la dynamique ecologique des communautes 
d'arbres forestiers pourrait ne pas fonctionner aujourd'hui comme dans le passe. En raison de !'intervention 
de l'homme, la regeneration des forets pourrait etre completement interrompue, comme lorsqu'il y a un 
changement d'utilisation des terres, ou la population indigene (d'origine locale) pourrait etre remplacee par 
une espece introduite et/ou une provenance non locale. Aussi est-il necessaire d'etablir clairement uncertain 
nombre de regles et de conditions pour la reussite de la conservation. Celles qui guident le present document 
s 'appuient sur deux faits biologiques: 

Ressources genetiques forestieres N• 24. FAO, Rome (1996) 

Manuscrit reru en mai 1996. Adapte d'un chapitre dans Koski, V.; Skroeppa, T.; Muller, F. & Turok, J. Technical Guidelines for Norway Spruce Genetic Resources ConservaJion. 
IPGRI, Rome, Italie (sous presse). 
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1. Les arb res sont des organismes vivants qui finis sent par mourir, moment auquel ils cessent de contribuer 
directement a I' evolution genetique de la population. Un tres vieux peuplement d'arbres est en fait tres 
vulnerable aux facteurs abiotiques et biotiques nuisibles. 11 est done important que la regeneration so it 
assuree, et que plus d'une classe d'age soit presente dans la foret-reserve de genes a tout moment. Chez 
de nombreuses essences pollinisees par le vent des regions temperees, il est difficile de maintenir une 
structure de peuplement non equiennes. Une mosa'ique de petits peuplements equiennes ayant une 
distribution de classe d'age diversifiee dans l'espace, est plus facile a realiser et preferable. 

2. La pollinisation par le vent est un processus aleatoire dans lequel de grandes quantites de pollen sont 
gaspillees, mais qui est plus efficace dans les peuplements vastes et dans ceux ou la densite de l'espece 
cible est forte. Meme les gros grains de pollen d'arbres pollinises par le vent comme ceux de Picea 
abies, sont transportes sur de longues distances par les rafales de vent. D 'autre part, une pollinisation 
appropriee de strobiles femelles necessit~ un nuage de pollen dense, qui ne se forme que dans des 
peuplements de plusieurs hectares. Dans les petits peuplements, le capital en pollen total est limite et 
le pourcentage d'auto-pollinisation est rectuit. Par consequent, la quantite de semences viables et la 
vigueur generale des descendants des jeunes plants sont rectuites. Dans les zones oil l'espece en question 
est commune, la pollinisation de petits peuplements a son origine principalement dans des sources 
exterieures. Dans le cas de populations indigenes, cette "pollinisation diffuse" a partir d'autres 
peuplements naturels ne nuit pas ala conservation genetique. Assez souvent, toutefois, des peuplements 
d'origine etrangere ou inconnue existent dans les environs et le flux de genes provenant de ces 
peuplements est indesirable. La presence d'especes ou de provenances apparentees, a hybridation 
naturelle dans le voisinage des forets-reserves de genes proposees est ainsi totalement inacceptable. 

Sur la ba.;;e des considerations liees a la biologie de la reproduction et compte tenu du besoin d'assurer 
la presence d'une gamme de classes d'age, on a estime que la dimension ideale d'une unite de conservation 
genetique in situ de coniferes des regions temperees pollinises par le vent devrait etre d'au mains 100 ha. 
Bien que cela ne soit pas beaucoup par rapport a la superficie de la plupart des pares nationaux et autres 
aires protegees, il est souvent difficile, voire impossible, d'identifier ces superficies relativement grandes 
a des fins de conservation genetique. Dans certaines conditions, des superficies plus petites suffiraient, du 
moins durant la premiere phase, comme "noyaux" pouvant etre elargis par la suite. 

La conservation genetique in situ peut avoir lieu aussi bien dans des zones forestieres non amenagees, 
strictement protegees, que dans des forets amenagees. La categorie non amenagee comprend divers types 
d'aires protegees, telles que les reserves naturelles et les pares nationaux. Outre leurs roles et fonctions 
traditionnels consistant a assurer la conservation des ecosystemes et des especes, les aires protegees peuvent 
aider a maintenir la variation genetique intra-specifique des essences forestieres. Toutefois, les aires 
protegees ne suffisent pas a elles seules a assurer la conservation des ressources genetiques, principalement 
pour les raisons suivantes: ' 

1. La repartition des aires protegees et leur couvert sont rarement appropries, car elles ont ete selectionnees 
dans d'autres buts et, plut6t qu'etre representatives d'une gamme de type de forets differents, elles ne 
comprennent souvent que des environnements assez particuliers (par exemple, beaute du paysage); 

2. L'acces aux ressources ge)letiques peut etre restreint, ou limite par la loi; 

3. La presence continue, dans le temps, d'une essence (ou d'une population) cible donnee n'est aucunement 
assuree sans un amenagement qui la favorise. 

Si lois et pratiques varient d'un pays a l'autre, et si la severite des restrictions a l'acces et de 
!'intervention varie parmi les categories d'aires protegees, l'approche generale de leur amenagement est 
passive (non-intervention) et le but recherche est generalement la stabilite de l'ecosysteme. 
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CREATION DE FORETS-RESERVES DE GENES 

Les obstacles a la conservation des ressources genetiques associees dans les aires protegees peuvent etre 
en grande partie evites moyennant la delimitation des reserves de genes gerees in situ. _La conservation 
genetique exige avant tout que la reserve continue d'exister pour une periode illimitee. Cela necessite que 
l'aire en question soit sous regime de propriete permanente et ne soit pas sujette a des changements dans 
!'utilisation des terres, comme la construction de routes ou d'infrastructures. L'entretien moyennant des 
mesures sylvicoles appropriees, une protection contre les feux, etc. doit etre assure regulierement. D'un 
point de vue economique, les exigences ne sont pas aussi restrictives que pour les aires protegees 
conventionnelles. La superficie necessaire, 100 ha, est modeste par rapport ala dimension de la plupart des 
aires protegees. La recolte du bois est autorisee d'une maniere continue et cela assure un revenu au 
proprietaire. 

Malgre cette souplesse, !'engagement a long terme en faveur de la conservation genetique ne se manifeste 
generalement qu'au niveau des forets domaniales et des grandes societes forestieres ou des gros proprietaires 
de forets. La propriete n'est done pas un probleme majeur dans les pays ou les forets appartiennent 
principalement a l'Etat. 

Exigences de base 

1. Tousles peuplements et les arbres a conserver devront etre indigenes. La plantation d'arbres d'origine 
etrangere ou inconnue ne convient pas. Les petits ilots d'origine etrangere ou inconnue devraient etre 
enleves pour que seuls les arbres d'origine locale restent. Les superficies soumises a une forte eclaircie 
selective importante ou a d'autres types d'operations intensives ne devraient pas etre incluses. Les forets
reserves de genes doivent etre soit monospecifiques pour !'essence cible, soit consister en un amalgame 
de plusieurs essences. 

Dans certains cas, il peut etre acceptable ou souhaitable de conserver des "races locales" bien etablies. 
Cela est particulierement vrai quand des populations indigenes d 'une essence introduite importante sont 
gravement menacees ou ont ete completement detruites. 

2. La superficie cible devra etre egale ou superieure a 100 ha avec un diametre d'au moins 400 m. II n'est 
pas necessaire que 1' ensemble de la zone de conservation consiste en une foret equienne, completement 
intacte; il pourra s'agir de parcelles de plusieurs classes d'age, meme d'aires ouvertes, qui comprendront 
d'autres especes non hybridantes. 

Dans les zones ou l'espece en question est rare, des superficies plus petites ( < 100 ha) pourraient parfois 
etre acceptees comme forets-reserves de genes. Toutefois, ces aires doivent pouvoir etre regenerees et si 
possible elargies a l'aide du materiel de reproduction provenant du peuplement lui-meme. La superficie 
minimale d'une reserve de genes doit etre decidee au cas par cas selon les circonstances. En general, les 
peuplements de moins de 2 hectares ne conviennent pas et la superficie des parcelles conservatoires pouvant 
etre etendues par le repiquage ou le semis direct, ne devrait pas etre inferieure a 10 ha. Ces petites 
superficies ne devraient servir que dans les cas speciaux ou les populations naturelles ont ete largement 
rectuites et ne survivent que sous la forme de quelques reliques. Les forets ayant subi des coupes selectives 
pendant des generations pourraient avoir souffert d'une regression ou d'une erosion genetiques; par 
consequent, les forets de selection n'ont guere de chances d'etre adaptees comme forets-reserves de genes. 

ENREGISTREMENT DES FORETS-RESERVES DE RESSOURCES GENETIQUES 

Une fois qu'une superficie appropriee a ete identifiee comme foret-reserve de genes et qu'un accord sur 
la destination de cette superficie a ete conclu, la foret doit etre enregistree officiellement. Des informations 
sur la localisation, les caracteristiques, la propriete, etc. de cette foret devront etre fournies a l'autorite 
nationale competente. Avant !'enregistrement, le proprietaire/amenagiste de la foret-reserve de genes doit 
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accepter formellement une serie de directives d'amenagement, et un plan d'amenagement (qui sera erisuite 
depose aupres du Bureau national de !'enregistrement) doit aussi · etre formellement approuve. Il faut 
delimiter clairement la superficie et la reporter sur une carte. S'il est recommande de planter un panneau 
bien visible dans le peuplement, il n'est pas necessaire de proceder a une delimitation permanente dans le 
champ qui, en regle generale, peut rester sans cloture. Neanmoins, il sera parfois necessaire d'installer une 
cloture pour que les animaux venant paitre n' entravent pas la regeneration. 

AMENAGEMENT DES FORETS-RESERVES DE GENES 

L'objectif de l'amenagement est d'assurer !'existence permanente de populations cibles. L'amenagement 
devrait done viser premierement a proteger le peuplement contre les catastrophes et, deuxiemement, a creer 
des conditions favorables a la regeneration naturelle du peuplement. 

Examinons d'abord le cas de peuplements semenciers, car souvent ceux-ci servent aussi ala conservation 
genetique. Les peuplements semenciers de coni:feres des regions temperees comme l'epicea commun 
comprennent generalement des peuplements equiennes matures ou surages composes de sujets de haute taille 
de phenotype superieur. La conservation ex situ qui, dans ce cas, comporte la recolte et l'entreposage a long 
terme de semences viables est une importante mesure de conservation auxiliaire. Des lots de semences mises 
en melange, recoltees sur une centaine d'arbres au minimum, peuvent constituer une protection en cas de 
perte de 1 'aire de conservation in situ et peuvent aussi servir de source de materiel genetique pour la 
regeneration artificielle progressive du peuplement conservatoire. Ce sont les annees de fructification massive 
qui sont les plus favorables a la recolte de materiel vraiment representatif, quand presque tous les arbres 
portent des cones. Dans le cas de l'epicea commun, ces recoltes de semences abondantes n'ont lieu qu'a 
intervalles irreguliers. Il est done preferable de recolter les semences durant la premiere annee de 
fructification massive apres la designation de la foret-reserve de genes. 

Comme il a ete mentionne plus haut, les anciens peuplements sont souvent vulnerables aux agents 
abiotiques et/ou biotiques nuisibles. Les polluants, les parasites et les maladies ont des effets negatifs 
beaucoup plus importants sur les vieux arbres que sur les arbres plus jeunes et plus robustes. Les 
peuplements conservatoires auront besoin d'etre periodiquement regeneres. Chez de nombreuses especes 
comme l'epicea commun, il s'agit d'un processus assez complexe. De vastes ouvertures dans le peuplement 
peuvent provoquer le chablis et favoriser la croissance vigoureuse d'une vegetation au sol qui concurrencera 
la regeneration naturelle. Une ouverture prudente du peuplement moyennant une coupe a blanc par bandes, 
non droites, ou une coupe a blanc par trouees, semble etre le meilleur moyen de favoriser la regeneration. 
Celle-ci sera aussi facilitee par la preparation du site et la lutte contre les adventices; on peut aussi avoir 
recours au semis ou ala plantation en utilisant des semences du peuplement lui-meme. Apres 5 a 10 ans, 
une deuxieme phase de regeneration a cote de la premiere bande/trouee de regeneration peut etre 
commencee, et ainsi de suite. L'abattage et l'enlevement des grands arbres est difficile et cause facilement 
des dommages aux arbres qui restent. Toutefois, laisser simplement une foret d'epiceas communs dans un 
etat non amenage finira par conduire a une impasse. Dans la nature, la succession naturelle des forets 
d'epiceas comporte la destruction complete du peuplement par les feux de friches suivie d'une regeneration 
des feuillus et, une cinquantaine d'annees apres, d'une nouvelle colonisation par l'epicea d'une maniere 
souvent incompatible avec la conservation genetique en raison de l'ampleur de la fragmentation de la foret. 
Ainsi, ce n'est que si la foret-reserve de genes a plus de 100 hectares qu'il peut etre acceptable de laisser 
une partie du peuplement non amenagee. 

Dans les forets-reserves de genes, la coupe d'eclaircie est une mesure non seulement permise mais aussi 
necessaire pour assurer la vigueur et la regeneration constantes des peuplements. Certains pretendent que 
1 'eclaircie est une forme de selection non naturelle qui peut modifier la composition genetique du 
peuplement. Toutefois, cela dependra des procedures utilisees pour selectionner les arbres a couper et 
s'appliquera principalement a la population actuelle; la prochaine generation aura; dans tous les cas, une 
composition genetique differente, independamment de la coupe. 
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n est impossible de donner des directives detaillees sur l'eclaircie dans les fon~ts-reserves de genes 
applicables en toutes circonstances. Une coupe faite au moment opportun est importante pour eviter la 
surpopulation et ses consequences negatives sur la sante, la vigueur et la production de semences. Le plus 
souvent, les forets-reserves de genes sont des forets anciennes ou a maturite. La coupe se fait dans ce cas 
principalement par le dessous, en enlevant les arbres supprimes, endommages ou souffreteux. Dans le cas 
d'un peuplement tres dense a l'origine, !'operation devra etre effectuee progressivement et necessitera une 
preparation minutieuse. Abattre de grands arbres peut endommager ceux qui restent et les grosses machines 
peuvent abimer l'ecorce et les racines. Une eclaircie excessive, conduisant a un large espacement des arbres 
peut exposer le peuplement a un rayonnement solaire exagere ou au chablis. Les pentes abruptes posent des 
problemes particuliers. L'eclaircie par petites trouees ou par bandes etroites, non droites, pourrait convenir 
et permettre la regeneration progressive du peuplement. Dans tous les cas, il faudra demander l'avis du 
forestier local pour choisir le mode d'eclaircie le plus approprie. 

Les peuplements plus jeunes sont plus faciles a amenager. Une eclaircie moderee renforce la croissance 
des arbres dominants et maintient le peuplement en bon etat. L' eclaircie sera faite principalement par le 
dessous, les "perdants" probables etant enleves les premiers. D'autre part, sides phenotypes speciaux ou 
rares sont presents, on peut decider de les garder. Lorsque des peuplements non equiennes sont designes 
comme forets-reserves de genes, il faut pratiquer l'eclaircie par le dessus. 

La recolte du bois est !'operation qui pourrait faire la distinction la plus nette entre forets-reserves de 
genes et aires protegees; toutefois, le but de Ia recolte, dans ce cas, n'est pas de maximiser le revenu net. 
La recolte est une partie essentielle d'un amenagement forestier actif et dynamique, et vise a maintenir la 
vigueur et le potentiel de regeneration du peuplement. La vente de bois marchand peut en partie compenser 
les pertes economiques liees ala conservation. Il va sans dire qu'il faudra effectuer les operations de recolte 
avec le plus grand soin: les dommages aux arbres qui restent doivent etre reduits au minimum. La "coupe 
rase" est acceptable, mais les ouvertures doivent etre assez petites ( < 5ha). En particulier sur les sites 
exposes et les sols meubles, il faut tenir compte de la stabilite des arbres voisins. En principe, des ouvertures 
ou des corridors discrets sont preferables ala coupe selective, c'est-a-dire l'enlevement d'arbres individuels. 
La coupe selective est moins rentable et risque egalement d'etre plus nuisible d'un point de vue genetique. 

Dans les peuplements equiennes plus jeunes, la premiere eclaircie doit etre renvoyee jusqu'a ce que les 
arbres aient atteint les dimensions d'un bois rond commercialisable. Normalement, la premiere eclaircie se 
fait par le dessous et, par consequent, les profits ne sont pas importants. Ace stade de developpement du 
peuplement, la coupe des arbres les plus grands, les mieux formes et de grande valeur est incompatible avec 
la conservation genetique. 

REGENERATION DES FORETS-RESERVES DE GENES 

La regeneration est un aspect critique de la conservation genetique in situ. La regeneration naturelle nous 
vient vite a I' esprit dans le contexte actuel, mais nous ne pouvons pas toujours compter sur le succes de cette 
methode. Le processus entierement nature!, y compris les feux de foret et l'alternance avec des feuillus, est 
rarement applicable. Par exemple, un feu de foret incontr6le bn1lerait non seulement la reserve de genes 
mais probablement aussi tout ce qui se trouve aux alentours. 

La foret-reserve de genes ideale est une mosa'ique de peuplements de differentes classes d'age. Cela 
signifie que toute la superficie de 100 ha ou plus, ne serait jamais regeneree simultanement a dessein. Un 
plan doit etre fait pour la regeneration progressive et continue de la foret-reserve de genes, qui comprend 
ala fois des elements spatiaux et temporels. Si toutle peuplement consiste en des arbres matures ou surages, 
!'installation de nouvelles generations doit etre commencee sans delai. Toutefois, si la superficie comprend 
un peuplement de gaules et/ou un peuplement de perchis, une nouvelle regeneration peut etre retardee. 

L'operation de regeneration doit etre adaptee aux conditions locales. Des instructions detaillees et 
universellement applicables ne peuvent etre donnees. Il est bon que la superficie des aires a regenerer reste 
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a tout moment assez petite, jusqu'a un maximum de 5 ha. D'autre part, plusieurs aires a regenerer 
separement peuvent coexister dans la meme reserve de genes. 

La regeneration moyennant le semis nature! est la methode a preferer et la plus economique. En principe, 
la preparation du site do it etre entreprise avant le semis. et la lutte contre les adventices est sou vent 
m!cessaire au stade jeune. Dans les situations ou l'ensemencement nature! est mediocre ou ne couvre pas 
suffisamment les ouvertures, le semis direct sur des sites correctement prepares peut etre efficace. 
Neanmoins, bien souvent, la methode de regeneration la plus rapide et la plus efficace est le repiquage. Cela 
est particulierement vrai pour les sols fertiles riche en matieres organiques. Le repiquage, comme le semis 
direct, est une methode tout a fait acceptable de regeneration de peuplements de conservation in situ, a 
condition que les materiels de reproduction utilises soient d'origine locale, c'est-a-dire recoltes dans la foret
reserve de genes elle-meme. 

II faut prelever les semences sur une centaine d'arbres au mimimum, de preference dans les parties 
centrales, a l'interieur du peuplement. Les semences utilisees devraient etre un melange de lots de semences 
recoltees si possible sur tousles arbres du peuplement, en d'autres termes des semences recoltees en melange 
representant le plus d'arbres possible. II est recommande de recolter ce type de semences durant la premiere 
annee de fructification massive et de les conserver en lieu sur pour les utiliser par la suite. Pour etre 
absolument certain que suffisamment de semences sont disponibles pour regenerer graduellement la foret
reserve de genes ou, dans le scenario le plus defavorable, pour regenerer toutle peuplement s'il a ete detruit 
par des catastrophes naturelles ou dues a l'homme, il faut stocker un minimum de 10 kg de semences dans 
le cas de 1 'epicea commun. 

UTILISATION DES FORETS-RESERVES DE GENES 

Le principal objectif des reserves de genes in situ est de maintenir la variation genetique naturelle pendant 
de longues periodes. II est difficile d'envisager toutes les utilisations potentielles des ressources genetiques 
conservees dans ces reserves, mais les generations futures nous en voudrons certainement si nous ne prenons 
pas so in de nos res sources genetiques forestieres et si nous ne les conservons pas. Les forets reserves de 
genes presentent l'avantage de pouvoir etJe utilisees de plusieurs fac;ons au lieu de rester de simples vestiges 
proteges. L'avantage le plus important de ces forets au plan economique dans des pays comme la Finlande, 
est leur disponibilite et leur utilisation continues pour la production ligneuse. En outre, elles peuvent servir 
dans les buts suivants: 

1. Sources de semences. De tres grandes quantites de semences peuvent etre recoltees sur les arbres sur pied 
et aussi sur les arbres abattus durant les eclaircies et les coupes de regeneration. Les semences peuvent 
etre une source de provenances de grande valeur ou utiles pour couvrir les besoins d'autres zones 
egalement. 

2. Population de reference. Les populations naturelles locales fournissent un materiel de reference approprie 
a utiliser dans des essais de provenances et et de descendances ("temoins" dans les essais de terrain). Les 
forets .reserves de genes in situ devraient rester des echantillons de populations naturelles a evolution 
dynamique. Les semences recoltees dans les parties internes d'une grande foret-reserve de genes ont des 
chances de representer correctement le capital genetique nature! local, meme dans les cas ou des 
peuplements d'origine etrangere, ou etablis a l'aide de materiel genetiquement ameliore et a base 
genetique etroite, deviennent dominants dans !'ensemble de la zone. 

3. Population de recherche. La structure genetique des populations naturelles, les processus evolutifs et la 
co-adaptation des arbres et de leurs parasites ou symbiotes, posent des problemes importants pour la 
recherche qui peuvent etre abordes dans des forets reserves de genes. 

4. Population de selection complementaire. II est probable que, dans l'avenir, de nouveaux types de 
procedures de selection seront mis au point, tels que les methodes ADN qui pourraient fournir un nouvel 
outil pour selectionner directement les genotypes recherches. Par ailleurs, des caracteristiques aujourd'hui 
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inconnues ou non selectionnees pourraient se reveler utiles dans l'avenir; une selection complementaire 
pourrait done devenir necessaire. La foret-reserve de genes peut fournir du materiel genetique pour cette 
selection nouvelle ou complementaire. 

CONCLUSIONS 

En conclusion, il faut noter que l'amenagement des forets dans des buts de conservation genetique in situ, 
est tres proche des pratiques sylvicoles normales. La conservation d'une gamme de genes communs au 
niveau local et de frequences alleliques est le probleme de fond. 11 releve sans aucun doute de la competence 
des forestiers professionnels locaux. La prise de conscience et une meilleure comprehension des objectifs 
et des methodes de conservation genetique et son incorporation dans 1 'amenagement forestier, peuvent 
pousser les professionnels de la foret et le public en general a redoubler d'efforts et, ce faisant, apporter une 
contribution decisive dans ce domaine d'une importance capitale. 

LE BULLETIN DES RESSOURCES GENETIOUES FORESTIERES 
SUR INTERNET 

A partir du N°23 (Bulletin de 1995), le Bulletin des ressources genetiques forestieres est disponible en 
version electronique sur Internet via le World Wide Web. La version electronique est, comme la 
version imprimee, disponible en anglais, espagnol et francais. 

Adresse du World Wide Web: http:llwww.FAO.ORG!waicent/forestry.htm 

Le Bulletin est aussi disponible sur Gopher a l'adresse suivante: gopher:llgopher.fao.org 

La version electronique du Bulletin paraitra chaque annee a peu pres a la meme date que la version 
imprimee. 
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LE "SILO NATIONAL DES GRAINES FORESTIERES": POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DES RESSOURCES GENETIOUES FORESTIERES A MADAGASCAR 

par 

Philippe Vaneberg et Lolona Ramamonjisoa 
Silo National des Graines Forestieres 

INTRODUCTION 

BP 5091, 101 Antananarivo 
Madagascar 

Madagascar est un pays unique quant a sa diversite biologique, y compris son degre exceptionnel 
d'endemisme. Ses ecosystemes naturels jouent un role important pour la protection des terres arables et la 
regulation des regimes hydriques et renforcent egalement le potentiel eco-touristique du pays. Le "Silo 
National des Graines Forestieres" (SNGF) cree en 1988 est charge de la gestion et de la mise en valeur des 
res sources genetiques forestieres pour le reboisement et le boisement a Madagascar. 

Parmi les 1 200 especes de palmiers des regions tropicales et subtropicales, Madagascar en compte 120. 
Elles vont des minuscules Nephloga aux gigantesques Borassus et Neodypsis, en passant par Ravenea pour 
lequel il y a une forte demande de semences sur le marche international. Delonix regia (flamboyant geant), 
magnifique arbre omemental plante dans tous les pays tropicaux, est une espece endemique malgache 
originaire des fon~ts sur escarpements calcaires. Plusieurs de ces essences sont des symboles du tourisme 
malgache, en particulier 1' "arbre du voyageur" (Ravenala madagascariensis) et les baobabs (Adansonia spp.) 
qui sont representes par huit especes. 

Les forets des alluvions hebergent des essences de premiere valeur pour le reboisement telles que 
Canarium madagascariensis, Khaya madagascariensis et Terminalia mantaly. De nombreuses essences 
precieuses sont presentes dans les forets humides de l'Est et les caducifoliees de l'Ouest, dont Intsia bijuga 
(teck de Madagascar), divers palissandres (Dalbergia sp.) et l'ebene (Diospyros perrieri). L'ecorce de 
Prunus africana, essence a usages multiples de la famille des Rosaceae, est exploitee industriellement depuis 
une vingtaine d'annees pour la fabrication de medicaments contre les maladies de la prostate. Toutefois, le 
potentiel economique et social des forets malgaches est loin d'etre entierement connu. 

Depuis la fin du siecle passe, de nombreuses especes exotiques ont ete introduites dans le pays avec plus 
ou moins de succes. Parmi celles qui se sont tres bien acclimatees, on trouve Pinus kesiya qui a ete plante 
sur plus de 80 000 ha ainsi que Eucalyptus robusta utilise principalement pour la production de charbon de 
bois. Pour ces essences forestieres de premiere importance, des activites d'amelioration genetique ont 
demarre il y a plus de vingt ans avec le concours de la FAO, du CIRAD-Foret et, plus recemment, 
d'INTERCOOPERA TION, organisme suisse de cooperation au developpement. De nombreux peuplements 
semenciers et banques de cones ont ensuite ete mis en place pour Pinus kesiya, P. patula, P. elliottii, P. 
oocarpa, Eucalyptus robusta et E. grandis. Plus recemment, des vergers a graines ont ete installes pour les 
provenances de plusieurs especes d'Acacia (dont A. mangium, A. crassicarpa etA. leptocarpa). 

Ressources genetiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 
M=crit reru en avril 1996. Original: franrais. 
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PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE DE MADAGASCAR 

Degradation des terres 
Madagascar, autrefois l"'ile verte", est desormais connue sous le nom d"'ile rouge". Les hautes terres 

malgaches sont sujettes a une forte erosion naturelle et celle-ci est accentuee par des pratiques culturales peu 
rationnelles et de frequents feux de brousse. Cela entraine une perte de terres, une diminution de la fertilite, 
un accroissement du ruissellement et de l'envasement des rizieres de bas-fonds, principales sources 
d'alimentation. La formation de ravines tres profondes et etendues constitue un grave probleme d'erosion 
des sols. 

Deboisement 
Selon la FAO, 135 000 hectares de fon~ts naturelles ont ete perdus chaque annee entre 1980 et 1990. La 

principale cause du deboisement est !'agriculture sur bn1lis, probleme auquel il y a peu de solutions valables. 
Les autorites forestieres du pays ont bien imagine un reseau d'aires protegees pour garantir la perennite de 
ce patrimoine extraordinaire de diversite biologique, mais la majorite de ces aires se trouvent la ou les taux 
de deboisement sont eleves en raison de la forte pression demographique. De plus, la demande accrue de 
combustible ligneux autour des grandes agglomerations pese lourdement sur les fon~ts environnantes. 

Des atouts pour nne nouvelle strategie forestii~re 
Face ace bilan assez preoccupant, on peut constater une large prise de conscience au sein des institutions 

nationales et internationales sur la necessite de doter le pays de nouveaux instruments operationnels et legaux 
pour la foresterie et l'environnement en general. Apres la mise en oeuvre du Plan d'action environnemental, 
Madagascar est en passe d'adopter une nouvelle legislation forestiere et de demarrer son Plan Directeur 
Forestier National. Ces nouveaux instruments de la politique forestiere s'articulent autour de la gestion 
participative et de la decentralisation de la prise de decisions. Grace a ces mesures, le reboisement et la 
demande en graines forestieres pour le programme de boisement s 'accelerent. 

Tableau 1. Principales essences pour lesquelles le SNGF produit des semences 

Tephrosia vogelii 
Crotalaria grahamiana 
Cajanus cajan 
Flemingia congesta 
Pinus kesiya 
Eucalyptus robusta 
Leucaena leucocephala 
Canarium madagascariensis 

Cupressus lusitanica 
Eucalyptus camaldulensis 
Khaya madagascariensis 
Grevillea banksii 
Eucalyptus citriodora 
Albizzia chinensis 
Calliandra calothyrsus 

LE "SILO NATIONAL DES GRAINES FORESTIERES" 

Sa mission 
Pour contribuer a augmenter I'impact du secteur forestier sur le developpement national, le SNGF est 

charge d'uiie triple mission: 

la production et Ia distribution de graines forestieres de haute qualite, en installant, amenageant et 
exploitant des sources de graines d'essences a usages multiples; '· 
Ia recherche et le developpement pour ameliorer les performances des essences exotiques largement 
utilisees et valoriser les ressources genetiques d'essences forestieres autochtones; 
le reboisement, effectue en tenant dument compte des materiels de reproduction, des debouches 
commerciaux eventuels et du suivi et de !'evaluation des resultats du boisement. 
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Son objectif 
L'objectif du SNGF, dans le contexte environnemental et face ala problematique de developpement rural 

du pays est de faciliter l'acces a de meilleures semences forestieres pour le reboisement et de fournir des 
services d'appui qui permettront de mieux assurer la reussite des activites de boisement. 

Production et distribution de graines 
Le Silo beneficie depuis 1988 d'un appui de la Cooperation Suisse pour qu'il puisse se doter des moyens 

techniques, logistiques et de gestion necessaires pour accomplir sa mission au sein du secteur forestier 
malgache. Apres huit annees, le SNGF a pu renforcer son assise institutionnelle et trouver une autonomie 
de gestion, ce qui lui a permis de repondre a une demande forte et croissante de graines forestieres. En 
1995, pres de 14 tonnes de graines ont ete recoltees dont 8 231 kg ont ete vendus aux operateurs de 
reboisement de l'ile, et 4 000 kg (essentiellement de graines de palmiers) ont ete exportes vers l'ile Maurice, 
la Reunion et 1' Australie. Pour arriver a repondre a cette demande, le SNGF a mis au point une serie d'outils 
qui lui permettent de planifier de maniere integree les activites de production et de distribution des graines 
forestieres. 

Le Catalogue malgache des materiels de reproduction forestiers a ete publie et decrit sommairement les 
199 sources de graines principales dispersees dans neufregions et sous-regions de provenances. Un Memento 

Figure 1. Une grande variete d'arbres fruitiers 
aussi bien indigenes qu'exotiques est 
utilisee a Madagascar. 

de recolte mis a jour chaque annee sert d'aide 
memoire aux chefs d'equipe de recolte. Ce 
Memento couvre environ 250 especes et donnent 
des informations sur la phenologie de la 
floraison!fructification, y compris les periodes de 
maturite, et les rapports entre le poids du fruit 
recolte et les quantites de graines a obtenir. Un 
systeme de base de donnees descriptif, 
indispensable pour integrer toute la somme des 
donnees accumulees au cours des activites de 
production et de commercialisation de graines 
forestieres, a ete mis au point et est le centre du 
systeme integre de gestion du SNGF. 

Le "Projet d'Appui au Silo National" (PASN) 
amorce en 1996 sa phase de desengagement qui se 
terminera fin 1998. Ace terme, il est prevu que le 
Silo puisse couvrir l'essentiel de ses charges 
d'exploitation par des recettes de ventes de graines 
et de plants forestiers et fruitiers. D'ici-la, les 
priorites seront d'accroitre encore la viabilite 
institutionnelle du SNGF, d'augmenter son impact 
sur les efforts de reboisement en milieu rural et de 
valoriser sa mission au sein du secteur forestier 
malgache. 

La recherche-developpement 
Le SNGF dispose d'un laboratoire equipe des 

instruments essentiels et d'une pepiniere de 
production et d'experimentation. lis servent a 
tester et documenter des lots de semences et a 
mettre au point de nouveaux pre-traitements a la 
germination pour ce qui concerne les essences 
autochtones mal connues. Plus de 150 tests de 

germination sont menes annuellement, notamment dans le cabinet de germination. En outre, le SNGF 
collabore avec des programmes d'amelioration des arbres, rnis en oeuvre principalement par le Centre 
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National de la Recherche Appliquee au Developpement Rural (CNRADR), en partenariat avec le PASN 
(pour les pins et les especes a usages multiples) ou avec le CIRAD-Fon~t (pour les feuillus). Ces programmes 
d'amelioration cherchent a produire des genotypes d'une grande plasticite afin d'etre exploites dans des sites 
tres varies. La rusticite, la vigueur au jeune age et les performances en croissance sont les caracteristiques 
privilegiees au moment de la selection des elements genetiques. 

Chaque programme de selection commence par une evaluation de la variation des provenances. Cela 
assure que les programmes s 'appuient sur de bonnes bases et peuvent faire le meilleur usage possible de la 
variation naturelle existante. Le CNRADR et le CIRAD-Foret ont opte pour une strategie d'amelioration par 
populations multiples; une comparaison et une evaluation multilocale de ce materiel; et la production de 
graines moyennant la pollinisation libre suivie d'une forte selection du peuplement semencier. Plus d'une 
centaine d'hectares de peuplements semenciers, y compris des peuplements de semis de provenances, de 
semis de descendances et de vergers de clones ont jusqu'ici ete mis en place par ces programmes de 
selection. Dans cette derniere categorie, un verger comprenant au depart 160 clones Pinus kesiya a ete 
transforme en "verger de clones d'elite", sur la base des resultats de 3 essais de descendances. Les clones 
ont ete selectionnes par la methode des index de selection. 

Une troisieme ligne importante de recherche du SNGF est !'evaluation de la diversite genetique des 
essences forestieres indigenes et de la menace qui pese sur leurs ressources genetiques. Le SNGF a tente de 
reconstituer l'aire naturelle de Khaya madagascariensis et de proceder a la recolte d'un echantillon de 
graines. Les graines serviront a mettre en place des peuplements de conservation genetique ex situ, en 
particulier pour les populations menacees et risquant une erosion genetique. 

Une etude a ete menee recemment pour identifier les tres nombreuses especes forestieres fruitieres 
autochtones des forets de l'Est de Madagascar. Pres de 150 especes a fruit comestible ont pu e.tre identifiees 
et sont utilisees par les populations riveraines pour !'alimentation, le commrce et la pharmacopee. Parmi les 
families les plus representees, on peut citer les Clusiaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Euphorbiaceae et 
Passifloraceae. Un nouveau programme de recherche vise a obtenir des informations plus detaillees sur une 
trentaine d'especes d'arbres fruitiers indigenes afin de pouvoir concevoir des strategies de domestication et 
de diffusion des especes les plus prometteuses. 

Tableau 2. Le SNGF en bref 

Statut: Etablissement public a caractere industriel et 
commercial 

Employes: 40 
Tutelle: Direction des Eaux et Forets 
Financement: -recettes de vente de semences 

forestieres et fruitieres (53%) 
-Cooperation suisse ( 43 %) 
-Budget de l'Etat (4%) 

Adresse: BP 5091 
101 Antananarivo 
Madagascar 
TeL:+ 261 2 41230 
Telecopie: + 261 2 35118 
Courrier electronique: silonagf@bow.dts.mg 

Production: 13 767 kg (en 1995) 
Ventes: 12 198 kg (en 1995) 

L' orientation au reboisement 
Une centrale de graines a egalement un role a assumer pour identifier et diffuser des informations sur 

les ~ssences forestieres et autres especes ligneuses pouvant etre utilisees dans des programmes de 
rebmsement. En consequence, le SNGF recueille des informations et etablit des profils descriptifs pour les 
princi?ales. ~ssences re~ommandees pour le reboisement a Madagascar. I1 a aussi prepare une brochure qui 
devrmt facthter le chmx des essences. Un large programme d'introduction et d'evalution d'especes a ete 
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mene a Madagascar entre 1950 et 1956. Environ 500 essences feuillues ont fait l'objet d'essais et 75 especes 
de resineux ont ete plantees dans des arboretums dans diverses stations forestieres. Un grand travail 
d'exploitation des resultats a ete mene et il incombe au SNGF d'assurer la diffusion des conclusions. 

Malgre la profusion des especes testees, la difficulte croissante des sites de reboisement et la 
diversification des objectifs des plantations font que de nouvelles recherches sont entamees pour identifier 
de nouvelles especes a usages multiples susceptibles de prosperer sur les hautes terres ferralitiques 
malgaches. 

INITIATIVE DE LA REGION PACIFIQUE SUD CONCERNANT LES 
RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

L'Initiative de la region Pacifique Sud relative aux ressources genetiques forestieres (SPRIG) est un 
nouveau projet de 3 ans auquel participent Fidji, les Tonga, Vanuatu et les Samoa occidentales, et 
qui est finance par 1 'Agence australienne pour le developpement international. Le pro jet est mis en 
oeuvre par un consortium compose de CSIRO Forestry & Forest Products, Queensland Department 
of Primary Industry - Forestry and FORTECH (Forestry Technical Services Pty Ltd) en 
collaboration avec les ministeres des fon~ts de quatre Etats insulaires du Pacifique Sud. 11 travaillera 
egalement en cooperation etroite avec les organisations regionales competentes ( dont le Programme 
regional oceanien de l'environnement/PROE, la Commission du Pacifique Sud et l'Universite du 
Pacifique Sud) et des organisations internationales (en particulier, le Departement des fon~ts de la 
F AO et l'Institut international des ressources phytogenetiques). 

Le projet SPRIG remonte a 1993 quand des consultations eurent lieu entre le representant de 
1' Australie/Pacifique Sud dans le Groupe FAO d'experts des ressources genetiques forestieres (M. S. 
Midgley) et les ministeres des forets des pays insulaires du Pacifique Sud, qui ont exprime des 
preoccupations communes dans un certain nombre ~e domaines relatifs aux ressources genetiques 
forestieres. L' erosion incontrolee des ressources genetiques forestieres, due principalement a des 
methodes d'exploitation inadequates et au developpement agricole, a ete consideree comme pouvant 
compromettre les chances de parvenir au developpement durable dans le Pacifique Sud. En 
consequence, le projet SPRIG a ete formule dans le but de mieux conserver et de mettre en valeur 
de maniere durable les ressources genetiques forestieres. 

Le projet s'articule autour des trois grands volets suivants: 

Conservation - il s 'agit de formuler des strategies de conservation in situ et ex situ pour conserver 
les res sources genetiques de quelques essences indigenes prioritaires. 

AmtHioration des arbres - il s'agit d'aider les quatre pays insulaires du Pacifique a recolter, 
distribuer, echanger, diffuser et evaluer le materiel genetique d' essences forestieres prioritaires 
(aussi bien locales qu'introduites). Les principales activites sont la creation d'une base de donnees 
de la region Pacifique Sud sur les ressources genetiques forestieres, des collections de semences 
d'arbres, des essais de provenances et autres essais de terrain et la mise au point de techniques de 
multiplication clonale. 

Developpement institutionnel - l'objectif de ce volet consiste a ameliorer la capacite des institutions 
existantes dans les quatre pays insulaires du Pacifique concernes relativement a la fourniture de 
services appropries pour les ressources genetiques forestieres. Les activites comprennent un 
recyclage moyennant le perfectionnement en cours d'emploi, des programmes de travail, une 
formation technique et postuniversitaire, la participation a des ateliers, la constitution d'un groupe 
regional d'experts des ressources genetiques forestieres et la publication d'un bulletin semestriel. 

Pour plus de details sur le projet SPRIG, s'adresser a: Australian Tree Seed Centre, CSIRO 
Forestry & Forest Products, PO Box 4008, Queen Victoria Terrace, ACT, 2600, Australie. 



- 14 -

RAPPORT SUCCINCT DE LA NEUVIEME SESSION DU GROUPE FAO 
D'EXPERTS DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

Siege de Ia FAO, Rome 3-5 octobre 1995 

La neuvieme session du Groupe FAQ d'experts des ressources genetiques forestieres s'est tenue au siege 
de la F AO (Rome) du 3 au 5 octobre 1995. Quatorze membres du Groupe ont participe a cette reunion ainsi 
que des conseillers du CIFOR, du CIRAF, de l'IPGRI et de la Banque mondiale. Le Groupe a examine les 
activites entreprises par la F AO dans le domaine des ressources genetiques forestieres depuis la huitieme 
session du Groupe (juin 1993) eta formule des recommandations pour une action future. Un resume de la 
reunion figure ci-apres; le rapport complet de la session sera disponible en anglais, espagnol et fran~;ais avant 
la fin de 1996. 

Le Groupe a reconnu qu'une expansion rapide avait eu lieu ces dernieres annees dans les activites 
relatives aux res sources genetiques forestieres dans le monde entier, et a note un certain nombre de faits 
nouveaux aux niveaux technique/scientifique et institutionnel. II a insiste sur la necessite que la FAO 
continue d'etre un point de repere pour la communaute mondiale dans ce domaine dans lequella competence 
de !'Organisation est notoire, et de redoubler d'efforts pour stimuler et aider a coordonner !'action au 
niveaux national, regional et international. 

Les faits recents advenus dans des domaines voisins, notamment les initiatives internationales en cours 
pour promouvoir des criteres et des indicateurs communs pour l'amenagement forestier durable afin de 
surveiller les effets des activites humaines sur les forets et les ecosystemes ont ete examines. La conservation 
de la diversite biologique et des ressources genetiques avait ete systematiquement identifiee comme I 'un des 
criteres fondamentaux suivis. Le Groupe a souligne qu'il est necessaire que la communaute internationale 
des ressources genetiques forestieres fasse tout son possible pour que des informations valables au plan 
technique et scientifique soient mises a la disposition des instances dans lesquelles les decisions pertinentes 
sont prises, aidant ainsi a promouvoir une action rationnelle en faveur de la conservation et de la mise en 
valeur des res sources genetiques forestieres. 

Le Groupe s'est felicite des efforts entrepris pour elargir le mandat de la Commission FAO des 
ressources phytogenetiques afin d'englober egalement les ressources genetiques animales et halieutiques, et 
a note avec satisfaction qu'il etait prevu que cette Commission elargie serait servie par des organes sectoriels 
techniques, y compris un organe sur les ressources genetiques forestieres. Pour ce qui est de la quatrieme 
Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques (juin 1996), le Groupe a reconnu les 
efforts deployes par la FAO, avec la collaboration des instituts nationaux interesses, pour que les strategies 
et methodologies speciales utilisees pour la conservation et la gestion des ressources genetiques forestieres, 
soient prises en compte dans les travaux preparatoires et les documents de base de la Conference. 

Le Groupe a reconnu que le Secretariat s 'est conforme a ses recommandations precedentes concernant 
le centre des activites relatives aux res sources genetiques forestieres. 11 a recommande que 1 'action future 
continue de donner 1' attention voulue aux diverses zones eco-regionales et a souligne la necessite de liens 
permanents entre le Programme ordinaire et les programmes de terrain de la FAO et d'une cooperation 
accrue avec les programmes et les projets d'organismes bilateraux ou autres organismes techniques 
internationaux vis ant a promouvoir la conservation, la gestion et 1 'utilisation durable des ressources 
genetiques forestieres. 

Plusieurs recommandations specifiques, techniques et scientifiques ont ete adoptees, soulignant en 
particulier le besoin de porter une attention continue et accrue aux activites suivantes: i) appui et assistance 
technique aux instituts nationaux pour !'elaboration et la mise en oeuvre de programmes de ressources 
genetiques forestieres comme partie integrante du developpement global, appui a la mise en place et aux 
jumelages de reseaux; ii) mise au point de nouvelles methodologies, et activites pilotes dans la conservation 

Ressources genetiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
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in situ des ressources genetiques forestieres associee a l'amenagement des fon~ts eta l'utilisationdurable des 
ressources; iii) facilitation de l'echange d'information, de savoir-faire et de materiel de reproduction forestier 
dans des buts d'evaluation et de conservation: iv) fourniture de donnees actualisees sur l'etat des ressources 
genetiques forestieres, en particulier moyennant le developpement continu de la base de donnees FAO sur 
les ressources genetiques forestieres; et v) coordination internationale et sensibilisation. On a mentionne 
notamment le bulletin annuel de la FAO II IIRessources genetiques forestieresll, considere comme un outil 
particulierement utile pour l'echange d'information, les contacts et la formation. · 

Le Groupe d'experts a mis a jour les listes d'essences d'interet prioritaire par region et par activite 
pratique. Ces listes contiennent des essences et se rapportent a des activites que le Groupe, grace a des 
contacts et a une recherche dans la sous-region ala charge de chacun de ses membres, a juge prioritaires 
pour !'action, i) par la FAO; et ii) par d'autres organisations et institutions internationales et/ou nationales. 
Les listes contiennent des essences ayant une valeur socio-economique, et sont axees sur les essences 
importantes pour plus d'un pays, rendant ainsi la collaboration necessaire au niveau international pour leur 
conservation et leur mise en valeur. Ces listes completent les listes nationales et locales d'essences 
prioritaires; elles completent egalement mais ne remplacent pas les listes sous-sectorielles et les listes 
elaborees par d'autres organismes et organisations, par exemple celles d'essences forestieres menacees. 

Un petit nombre d'especes et de genres specifiques ont ete identifies pour lesquels !'assistance stimulante 
de la FAO a ete demandee pour aider a consolider et a relier des activites au niveau national en cours ou 
prevues ayant une importance pour de nombreux pays, et pour assurer la complementarite des actions entre 
pays afin d'atteindre les objectifs communs. Les experts on reconnu et loue le role catalyseur et d'animation 
de la FAO au niveau international concernant la coordination des activites en cours dans le cadre du II Reseau 
international sur le neem 11

, qui ont inclus la participation des instituts nationaux de 24 pays de quatre regions 
geographiques et d'un certain nombre d'organisations internationales. 

Le Groupe d'experts a reconnu le role de chef de file de la FAO, au niveau international, dans le 
domaine des ressources genetiques forestieres, et l'utilite de ses conseils techniques et de sa collaboration 
avec des instituts nationaux pour 1a conservation, la gestion et le renforcement des ressources genetiques a 
la base du developpement agricole et forestier durable. 

Le Groupe d' experts a attire 1' attention sur la demande accrue d' action mondiale dans le domaine des 
ressources genetiques forestieres, et sur !'expansion du champ de ces activites qui etaient etroitement liees 
aux nouvelles dimensions du developpement durable et aux nouvelles possibilites offertes par les recents 
progres scientifiques en genetique et en selection. 11 a recommande que cette expansion importante, et la 
nature particuliere des activites relatives aux ressources genetiques forestieres, soient dfunent reconnues et 
prises en compte dans le futur programme de travail de !'Organisation. Le Groupe a en outre demande au 
Secretariat de continuer a miser sur la collaboration et a unir ses forces avec celles d'organisations 
nationales, bilaterales ou internationales pour augmenter les effets des ressources catalytiques disponibles 
dans le Programme ordinaire de la FAO et de poursuivre sans relache la definition de priorites au niveau 
mondial fondees sur les priorites et les besoins nationaux. Le Groupe a recommande que !'Organisation 
continue de developper la base de donnees F AO nouvellement etablie sur les res sources genetiques forestieres 
comme instrument dans un processus visant a mieux comprendre les priorites, la situation et les tendances 
dans ce do maine. 

Le Groupe a insiste sur la necessite de continuer a faire prendre conscience, a tous les niveaux, de la 
compatibilite de la conservation et de !'utilisation des ressources; et des strategies et methodologies 
disponibles dans le domaine de la foresterie pour atteindre l'objectif. A cet egard, il a souligne !'importance 
d'aider a assurer la presence de la foresterie, au niveau tant national qu'international, dans la preparation 
de la quatrieme Conference technique internationale sur les res sources phytogenetiques. 

Pour obtenir le rapport complet, s'adresser a: 
Directeur 
Division des ressources forestieres 
FAO, Viale delle Terme di Caracalla 
I-00100, Rome, ITALIE 
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QUINZE ANS DE CONSERVATION GENETIQUE EX SITU 
D'ESSENCES FORESTIERES DU MEXIQUE ET D' AMERIQUE CENTRALE 

PAR LA COOPERATIVE CAMCORE 

INTRODUCTION 

par 

W. S. Dvorak, J. K. Donahue et G. R. Hodge 
Box 7626, College of Forest Resources, 

North Carolina State University, Raleigh, 
Caroline du Nord 27695, Etats-Unis 

Les fon~ts du Mexique et d'Amerique centrale figurent parmi celles qui ont la plus grande diversite 
genetique dans le monde. Les taux de croissance demographique dans la region superieurs a 2 % par an ont 
exerce une pression considerable sur ces ressources naturelles uniques et precieuses. L'agriculture itinerante, 
le pacage du betail, la coupe dubois et les feux causes par l'homme ont modifie la dimension et la structure 
genetique des populations d'arbres. Les peuplements naturels de certaines essences forestieres sont devenus 
si fragmentes que la valeur de leurs contributions alleliques pour les reserves genetiques futures est remise 
en question. 

La Cooperative des ressources en coniferes de l' Amerique centrale et du Mexique (CAMCORE) a ete 
creee en mai 1980, au College des ressources forestieres de l'Universite d'Etat de Caroline du Nord, en vue 
de promouvoir la conservation ex situ des essences forestieres originaires d' Amerique centrale et du 
Mexique. La creation de la cooperative montre la volonte des banques de semences forestieres nationales, 
des organismes gouvernementaux, des universites et du secteur prive dans la region de proteger les essences 
forestieres et les populations pour les generations futures. En particulier, la CAMCORE a trois objectifs: 
i) conserver, ex situ, les essences et les populations forestieres menacees moyennant la recolte de semences 
d'arbres meres, ii) tester ces essences dans divers environnements dans les pays tropicaux et subtropicaux 
pour trouver celles qui ont un potentiel et iii) mettre au point des programmes d'amelioration genetique pour 
les arbres les plus prometteurs. Avec le concours des banques de semences forestieres nationales, des recoltes 
de semences ont commence au Guatemala en 1980 et ont fini par s 'etendre pour inclure tous les pays 
d 'Amerique centrale et le Mexique en 1995. En 1980, le programme comptait cinq membres dans quatre 
pays; aujourd'hui, il en a 32 dans 16 pays (tableau 1). 

Les activites de conservation ex situ ont compris quelques especes qui sont gravement menacees comme 
Abies guatemalensis et Pinus maximartinezii. La CAMCORE a echantillonne quelques especes qui n'ont 
jamais fait I' objet d'essais au niveau des provenances et des families comme Pinus pringlei, P. teocote, P. 
herrerae et P. cooperi, ainsi que certaines especes presentant un interet economique comme P. caribaea var. 
hondurensis, P. tecunumanii et P. patula (Dvorak, 1992; Dvorak et Donahue, 1992). En 1984, la 
CAM CORE a commence a travailler sur des essences feuillues importantes mais menacees d' Amerique 
centrale et du Mexique et/ou du nord de l'Amerique du Sud comme Bombacopsis quinata, Enterolobium 
cyclocarpum et Albizia guachepele (tableau 2). 

STRATEGIE DE CONSERVATION 

Le but du programme de conservation de la CAMCORE est d'obtenir des alleles ayant des frequences 
moyennes a basses (Dvorak, 1990). Pour ce faire, il faut localiser le plus de populations possible de chaque 
espece ciblee dans les divers pays donateurs en effectuant des prospections sur le terrain et obtenir des 
semences d'environ 30 arbres meres par population. Les semences recoltees sont ensuite distribuees par arbre 
mere aux banques de semences nationaies dans les pays donateurs, ainsi qu'aux membres de cooperatives 
en Amerique du Sud, en Afrique et en Asie pour la mise en place de banques de conservation genetique sur 
le terrain et d'essais de provenances et de descendances. 

Ressources genetiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit rer:u en avril 1996. 



Tableau I. 

Pays 

Australie 

Belize 

Bresil 

Chili 

Colombie 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Indonesie 

Mexique 

Nicaragua 

Nouvelle-Zelande 

Afrique du Sud 

Venezuela 

Etats-Unis 

Zimbabwe 
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Membres de la cooperative CAMCORE en 1996 

Organisation 

Queensland Forest Research Institute 

Ministry of Natural Resources 

Empresa Brasiliera de Pesquisa Agropecmiria (EMBRAP A)Actif 

lgaras Papeis e Embalagens S.A. 
Inpacel Industria de Papel Arapoti S.A. 
Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A. 
Pisa Florestal S.A. 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda. 
Amapa Florestal e Celulos~ S.A. (AMCEL) 

Bioforest Ltda. 
Forestal Mininco 

Smurfit Carton de Colombia 
Pizano/Monterrey Forestal 
Corporacion Nadonal de Investigacion y Fomento Forestal Assode 

Centro Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (CENT A) 

Banco de Semillas Forestales/Dirrecdon General de Bosques 
y Vida Silvestre (BANSEFOR/DIGEBOS) 

Escuela Nadonal de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) 

P.T. Surya Hutani Jaya 

Smurfit Carton y Papel de Mexico 
Centro de Genetica Forestal 
lnstituto Nadonal de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 

Tasman Forestry Ltd. 

Mondi Forests 
South African Forestry Company Ltd. (SAFCOL) 
SAPPI Forests (Pty) Ltd. 

CVG-Productos Forestales de Oriente C.A. (PROFORCA) 
Forestal Orinoco 
Smurfit Carton de Venezuela 

International Paper Company 
Weyerhaeuser Company Foundation 

Forest Research Centre 

Statut 

Assode 

Honoraire 

Actif 
Actif 
Actif 
Actif 
Actif 
Assode 

Actif 
Actif 

Actif 
Actif 

Honoraire 

Honoraire 

Honoraire 

Actif 

Actif 
Honoraire 

Honoraire 

Honoraire 

Actif 

Actif 
Actif 
Actif 

Actif 
Actif 
Actif 

Associe 
Assode 

Actif 
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Tableau 2 Programme de conservation et d'essais de Ia cooperative CAMCORE 

Especes 

CONIFERES: 
Abies guatemalensis 
Pinus ayacahuite 
Pinus arizonica 
Pinus caribaea v hondurensis 
Pinus chiapensis 
Pinus cooperi 
Pinus engelmanii 
Pinus greggii 
Pinus herrerae 
Pinus leiophylla 
Pinus maximartinezii 
Pinus maximinoi 
Pinus oocarpa 
Pinus patula 
Pinus pringlei 
Pinus pseudostrobus 
Pinus radiata v binata 
Pinus tecunumanii 
Pinus teocote 

FEUILLUS: 
Albizia caribaea 
Albizia guachapele 
Albizia saman 
Alnus acuminata 
Bombacopsis quinata 
Cordia alliodora 
Enterolobium cyclocarpum 
Schizolobium parahybum 
Sterculia apetala 
Tabebuia rosea 
Vochysia guatemalensis 

Total 

Nb. de 
provenances 

2 
16 
3 

25 
17 
3 
3 

15 
7 

11 

26 
19 
23 
7 

50 
3 

5 
3 

5 
9 

13 
3 
3 
4 
3 
3 

285 

Nb. de 
families 

60 
394 
68 

1228 
398 

87 
71 

303 
248 
309 
80 

852 
540 
593 
167 
30 
76 

1457 
90 

68 
55 
20 
71 

273 
197 
60 
57 

112 
86 
57 

8107 

Tous les membres utilisent le meme dispositif experimental quand ils procedent a des etudes sur leI 
terrain. Pour la banque de conservation, chaque famille a pollinisation libre est representee par au moins 10 I 
arbres par site sur 10 sites au moins et etablie avec un espacement de 3m x Sm pour favoriser la production' 
de fleurs et de semences. L' approche multilocale assure la protection du materiel genetique dans le cas ou 
une catastrophe naturelle se produirait a n'importe quel emplacement. Les essais de 
provenances/descendances sont mis en place suivant un dispositif compact par famille, avec des placeaUX

1 

lineaires de 6 arb res par famille et neuf repetitions sur 20 sites. Les donnees sont collectees a partir des ' 
plantations a intervalles de 1, 3, 5 et 8 ans et analysees par la CAMCORE a l'universite d'Etat de Caroline 
du Nord. Une base de donnees situee a Raleigh detient !'information relative aux ascendants de tous les 
arbres selectionnes dans les populations naturelles et les essais de descendances. 

La mise en place de multiples banques de conservation et d'essais de descendance dans les pays et les 
continents permet aux races locales de chaque espece de se developper. Pour les especes presentant un interet 
economique, les arbres seront selectionnes, du materiel genetique sera echange entre les membres et des 
programmes intensifs d'amelioration des arbres seront lances. Pour les especes ne presentant qu'un interet 
secondaire, des vergers a graines a pollinisation libre et a faible coftt seront installes localement pour creer 
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une source interieure de semences. Pour les especes ayant une grande valeur aux fins de la conservation mais 
un faible potentiel economique, les banques de conservation seront maintenues et protegees. La gestion sur 
le terrain des nombreuses provenances echantillonnees par la CAMCORE est done assez semblable a la 
strategie concernant les populations de selection recommandee par Namkoong et al. (1980). 

RESUL TATS DES ACTIVITES DE CONSERVATION 

Depuis le demarrage du programme en 1980, la CAMCORE a echantillonne 30 essences forestieres et 
8 100 plants-meres sur 285 emplacements differents au Mexique et en Amerique centrale (tableau 2). Pour 
certaines especes, une base genetique de 1 500 families a pollinisation libre a ete assemblee. Plus de 1 000 
hectares de banques de conservation de terrain et d'essais de provenances/descendances sont entretenus par 
des membres de la cooperative en Amerique du Sud, en Afrique et en Asie. Selon les etudes menees sur le 
terrain par la CAMCORE, le taux de survie moyen des arbres sur tousles emplacements est maintenant d'a 
peu pres 87 % . 

On estime que sur les quelque 8 000 arbres selectionnes par la CAMCORE dans les peuplements naturels 
au Mexique et en Amerique centrale depuis 1980, il n'en reste que 3 000, les autres ayant ete recoltes ou 
detruits par l'homme. C'est done grace a la prevoyance et a !'engagement d'organisations participant au 
programme de la CAMCORE que ces ressources genetiques precieuses ont ete conservees et pourront etre 
utilisees dans l'avenir par la communaute forestiere internationale. En outre, les activites de prospection 
entreprises au Mexique et en Amerique centrale par les equipes de terrain de la CAMCORE et les forestiers 
de l'Etat, ainsi que des activites de recherche connexes ont fourni beaucoup d'informations importantes pour 
poursuivre les activites de conservation genetique. 

1. Les aires geographiques de Pinus tecunumanii, P. chiapensis et P. greggii ont ete etendues du fait que 
de nouvelles populations ont ete decouvertes (Dvorak et al., 1996b; Dvorak et Shaw, 1992; Donahue et 
al., 1991; Lopez-Upton et Donahue, 1996). 

2. Les tournees de prospection et de recolte de semences ont fourni de meilleures informations sur la 
taxonomie de plusieurs especes de pins, notamment Pinus greggii et P. tecunumanii (Donahue et al., 
1996; Dvorak et Raymond, 1991). Ces etudes taxonomiques classiques ont ete suivies d'etudes 
moleculaires pour produire des diagrammes phylogenetiques de pins a cones fermes du Mexique et 
d' Amerique centrale, a l'aide de la vaste gamme de materiel dont dispose la CAM CORE. Les resultats 
laissent a penser qu'il existe un lien tres particulier entre P. patula et P. tecunumanii et des differences 
intraspecifiques entre les populations de P. greggii du nord et du centre et les populations de P. 
tecunumanii a des altitudes elevees et basses (Grattapaglia et al., 1992). Cette information permettra de 
mieux comprendre le role de l 'hybridation et de 1' introgression et la conservation de la diversite genetique 
dans les populations de pins en Amerique centrale et au Mexique. 

3. Grace aux informations sur l'epoque de floraison dans les peuplements naturels, nous pouvons mieux 
comprendre comment favoriser la floraison et Ia production de semences dans les environnements 
exotiques. Par exemple, des travaux de la CAMCORE ont indique que le cycle de reproduction du pin 
pignon menace P. maximartinezii est probablement de trois ans et non, comme on le supposait 
auparavant, de deux ans (Donahue et Mar, 1995). En outre, une etude approfondie a ete menee pour P. 
tecunumanii afin de determiner quels sont les meilleurs emplacements pour les vergers a graines et les 
zones de production de semences (Dvorak et Lambeth 1992). D'autres etudes concernant P. maximinoi 
et P. chiapensis sont prevues pour 1996-1997. 

4. Afin de mieux comprendre comment la diversite genetique est structuree dans les populations naturelles 
au Mexique et en Amerique centrale, la CAMCORE a commence des etudes d'alloenzymes et de 
marqueurs moleculaires pour completer l 'informatio~ fournie par les essais de provenances/ descendances. 
Les premieres informations provenant de populations fragmentees et non fragmentees de P. tecunumanii 
au Guatemala font penser que les collections de la CAM CORE non seulement echantillonnent des alleles 
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a frequences moyennes et faibles mais aussi comprennent de nombreux alleles se trouvant a des 
frequences de 1 % ou moins (Hamrick et Dvorak, 1996). Des alleles consideres rares dans les 
populations fragmentees ont souvent ete trouves a des frequences plus elevees dans d'autres populations. 
Les resultats font penser que dans des buts de conservation genetique de P. tecunumanii, un echantillon 
de moins de 30 arbres par population serait approprie pour echantillonner la variation genetique actuelle. 

5. La CAM CORE a mis au point sur ordinateur · un modele qui utilise des variables provenant de 
peuplements naturels, de tests genetiques et de plantations pour attribuer un rang de priorite aux 
populations menacees. 

6. Des evaluations preliminaires sont egalement faites en utilisant les donnees des alloenzymes provenant 
de tests genetiques pour determiner la fa~on optimale de gerer et de conserver la diversite genetique dans 
des essais de terrain sur de multiples generations. Des questions pratiques telles que la maniere d'eclaircir 
des plantations ex situ pour maximiser la diversite genetique seront examinees. 

Les essais de provenances/descendances ont aussi fourni des informations utiles pour la poursuite des 
activites de conservation genetique. Les meilleures provenances ont ete identifiees pour plusieurs espcees 
et des organismes gouvernementaux locaux peuvent utiliser cette information afin de developper des 
peuplements semenciers et des vergers a graines pour la production de semences a utiliser localement 
(Dvorak et Shaw, 1992; Dvorak et Ross, 1994; Wright et al., 1995). Des demandes pour des quantites 
commerciales de semences fondees sur les resultats de recherche des essais de la CAMCORE ont ete 
transmises aux banques de semences au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua pour des 
especes comme Pinus greggii, P. tecunumanii, P. chiapensis et P. caribaea var. hondurensis. Les plantations 
nous ont permis de mieux comprendre la genetique et la sylviculture des especes pour ameliorer la survie 
et la croissance pour la conservation et !'utilisation a long terme. Par exemple, des etudes de biologie de la 
reproduction concernant les essences feuillues indigenes Bombacopsis quinata par Monterrey Forestal, 
membre de la CAMCORE, ont permis de quintupler la production de semences (Uruefia, 1992). De grands 
progres ont ete faits egalement avec P. tecunumanii. L'espece est tres sensible ala taille du conteneur dans 
la pepiniere et si on n'y prend garde, des crosses racinaires se developpent, entrainant des problemes de 
chablis. Des changements dans le protocole des pepinieres (taille du recipient, hauteur des plants ala mise 
en place, etc.) ont ameli ore la survie et par consequent le developpement. La brisure des tiges chez P. 
tecunumanii fait l'objet au moins d'un controle genetique partie! et la CAMCORE a pris des initiatives pour 
selectionner des populations qui n'ont pas ce defaut (Dvorak et al., 1993). Pinus chiapensis a tendance a 
fourcher a la base mais les resultats d'une etude de la CAMCORE indiquent que ce probleme peut etre 
aisement resolu par une taille correctrice a unjeune age (Wright et al., 1996; Dvorak et al., 1996a). Selon 
les resultats d'etudes sur Pinus pringlei, l'espece ne resiste pas aux gelees et i1 faut la planter dans des 
regions chaudes pour assurer sa survie a long terme. Toutefois, quand elle est plantee sur un site approprie, 
elle produit du bois d'excellente qualite. 

PLANS FUTURS 

Les prospections pour de nouvelles populations d'essences forestieres en Amerique centrale et au Mexique 
continueront dans 1 'avenir. Des etudes utilisant les outils a marqueurs moleculaires les plus recents devraient 
permettre de mettre au point des strategies de conservation genetique plus efficaces. Des selections intensives 
sont en cours dans des essais de descendances de la CAMCORE faisant appel aux meilleures methodes de 
prevision constante. Une fois que les vergers a graines produiront, des initiatives seront prises avec les 
organismes du gouvernement hote pour reintroduire le materiel dans des environnements indigenes ou cela 
est faisable et justifie. Les plus vieux vergers a graines de la cooperative CAM CORE viennent d'avoir quatre 
ans. 
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CONCLUSION 

L'initiative de la CAMCORE est un excellent exemple de la maniere dont la collaboration avec la 
communaute forestiere internationale peut porter ala conservation satisfaisante d'especes et de populations. 
En outre, elle montre le role tres important et positif que le secteur forestier prive est dispose a jouer afin 
de promouvoir la conservation genetique et faciliter le transfert de technologie dans les pays tropicaux et 
subtropicaux. Les activites de conservation ex situ de la CAMCORE sont destinees a completer les 
programmes de conservation forestiere in situ mis au point au niveau national et regional au Mexique et en 
Amerique centrale. La participation continue, !'interet et la bonne volonte des organismes locaux et 
internationaux concernant les activites de conservation des ressources genetiques forestieres sont essentiels 
pour la protection a long terme de ces especes utiles. 

La CAMCORE est une organisation sans but lucratif et son avenir dependra principalement des 
contributions financieres du secteur prive. Ses meilleurs bailleurs de fonds ont ete au fi1 des ans les industries 
forestieres privees, en particulier dans les pays en developpement. Peut devenir membre de la CAMCORE 
toute organisation prete a partager les cmlts du programme et a prendre part a la mise en place de 
peuplements de conservation et d'essais genetiques. La CAMCORE collabore activement avec les groupes 
de travail de l'IUFRO et entretient de tres solides rapports professionnels avec de nombreux organismes 
forestiers nationaux et internationaux. La cooperative produit des rapports/bulletins techniques et des rapports 
annuels qui sont disponibles aupres de: 

The CAMCORE Cooperative 
Box 7626, Grinnells Laboratory 
College of Forest Resources 
North Carolina State University 
Raleigh, North Carolina, USA 27695 
Telecopie: (919)-821-0611 
Courrier electronique: dvorak@cfr.cfr.ncsu.edu 

OUVRAGES CITES 

Donahue, J. K, J. P. Perry, A. E. Squillace and S. Liu. 1996. Geographic variation in stem-xylem 
terpene chemistry in native populations of Pinus greggii Engelm. Forest Genetics (in press). 

Donahue, J. K and C. M. Lopez. 1995. Observations of Pinus maximartinezii Rzed. Madrofio. Vol. 42, 
No. 1. pp. 19-26. 

Donahue, J. K., E. A. Gutierrez, and W. S. Dvorak. 1991. The distribution, ecology and gene 
conservation of Pinus ayacahuite and P. chiapensis in Mexico and Central America. CAMCORE 
Bulletin on Tropical Forestry, No. 8. College of Forest Resources, North Carolina State University. 
28 p. 

Dvorak, W. S., J. K. Donahue and J. A. Vasquez. 1996a. Provenance and progeny results for the 
tropical white pine, Pinus chiapensis, at five and eight years of age. New Forests (in press). 

Dvorak, W. S., J. E. Kietzka, and J. K. Donahue. 1996b. Three-year survival and growth of 
provenances of Pinus greggii in the tropics and subtropics. For. Ecol. & Mgmt. (in press). 

Dvorak, W. S. and K. D. Ross. 1994. Three-year growth and stability of Honduran provenances and 
families of Pinus tecunumanii. For. Ecol. & Mgmt. 63. pp. 1-11. 

Dvorak, W. S., C. C. Lambeth, and B. Li. 1993. Genetic and site effects on stem breakage in Pinus 
tecunumanii. New Forests 7: 237-253. 

Dvorak, W. S. 1992. Recent advances in the testing and development of tropical and subtropical pine 
provenances from Mexico and Central America. IN: Proc. IUFRO. Breeding Tropical Trees. (C. C. 
Lambeth and W. S. Dvorak, eds.). Cartegena and Cali, Colombia. Oct. pp. 385-394. 

Dvorak, W. S and J. K. Donahue. 1992. Twelve year review of the CAMCORE Cooperative: 1980-
1992. College of Forest Resources, North Carolina State University. 93 p. 



- 22-

Dvorak, W. S. and C. C. Lambeth. 1992. Results of a survey to determine the cone and seed production 
of Pinus tecunumanii in the tropics and subtropics. IN: Proc. IUFRO. Breeding Tropical Trees. (C. C. 
Lambeth and W. S. Dvorak, eds.). Cartegena and Cali, Colombia. Oct. pp. 38-42. 

Dvorak, W. S. and E. A. Shaw. 1992. Five year results for growth and stem form of Pinus 
tecunumanii in Brazil, Colombia and South Africa. CAMCORE Bulletin on Tropical Forestry, No. 10. 
College of Forest Resources, North Carolina State University. 22 p. 

Dvorak, W. S. and R. H. Raymond. 1991. The taxonomic status of closely related closed cone pines in 
Mexico and Central America. New Forests 4:291-307 

Dvorak, W. S. 1990. CAMCORE: Industry and government's efforts to conserve threatened forest 
species in Guatemala, Honduras and Mexico. For. Ecol. & Mgmt. 35:151-157. 

Grattapaglia, D., D. O'Malley and W. S. Dvorak. 1992. Phylogenetic analysis of Central American 
and Mexican pines using RAPD markers on bulked DNA samples. IN: Proc. IUFRO. Breeding Tropical 
Trees. (C. C. Lambeth and W. S. Dvorak, eds.). Cartegena and Cali, Colombia. Oct. pp. 132-141. 

Hamrick, J. L. and W. S. Dvorak. 1996. Assessing sampling efficiency for ex situ conservation of 
pines in Central America (in preparation). 

Lopez-Upton, J. and J. K. Donahue. 1996. Seed production of Pinus greggii Engelm. in natural stands 
in Mexico. Tree Planter's Notes, No. 3. (in press). 

Namkoong, G, R. Barnes and J. Burley. 1980. A philosophy of breeding strategy for tropical trees. 
Tropical Forestry Papers No. 16. Oxford Forestry Institute, University of Oxford. UK. 67 p. 

Uruefia L., H. 1992. Production and management of Bombacopsis quinata (red ceiba) seed. IN: Proc. 
IUFRO. Breeding Tropical Trees. (C. C. Lambeth and W. S. Dvorak, eds.). Cartegena and Cali, 
Colombia. Oct. pp. 43-47. 

Wright, J. A., A. M. Marin V. and W. S. Dvorak. 1996. Conservation and use of Pinus chiapensis 
genetic resource in Colombia. Forest Ecol. & Mgmt. (in press). 

Wright, J. A., L. F. Osorio and W. S. Dvorak. 1995. Recent developments in a tree breeding program 
with Pinus patula in Colombia. For. Ecol. & Mgmt. 72: 229-234. 

PROGRAMMES D'AMELIORATION DU TECK POUR 
LE MY AN MAR ET LE LAOS 

Le pro jet regional F AO "Strengthening Re-afforestation Programmes in Asia (STRAP) -
Renforcement des programmes de reboisement en Asie- a publie recemment un rapport intitule "Teak 
Improvement Programmes for Myanmar and Laos" - Programmc;s d'amelioration du teck pour le 
Myanmar et le Laos- par Torben Hedegart (Field Document No 3. GCP/RAS/142/JPN). Des 
exemplaires sont disponibles aupres de: 

Mr David M. Cameron 
Team Leader, Project STRAP 
Ministry of Agriculture and Development 
164 Tran Quang Khai Street, Hanoi, VietNam 
Courrier electronique: FAOSTRAP@netnam.org.vn 



- 23-

UN MATERIEL GENETIQUE FORESTIER DE MEILLEURE QUALITE POUR LES 
PETITS EXPLOIT ANTS AGRICOLES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

- QUELQUES LE<;ONS DE L' AGRICULTURE -

par 

Lise Andreasen1 et Doug Boland2 

INTRODUCTION 

La necessite d' ameliorer les performances et Ia productivite des arb res pour divers produits est largement 
reconnue. Le Programme Action 21 de Ia CNUED (chapitre 16 et "Principes relatifs aux forc~ts") reaffirme 
Ia necessite de "trouver des varietes plus productives d'arbres a croissance rapide, en particulier pour le bois 
de chauffage, et mettre au point des techniques de multiplication acceleree afin de favoriser leur diffusion 
et leur utilisation". 

Un appel semblable en vue d'accroitre Ia productivite des cultures avait ete lance dans le secteur agricole 
dans les annees 60, apres une grave crise de Ia production vivriere dans de nombreuses regions du monde. 
De grands progres dans Ia recherche agricole durant les 10-15 annees qui suivirent, appeles plus tard 
"revolution verte", entrainerent un accroissement general massif de Ia productivite dans lequell'amelioration 
genetique des plantes cultivees joua un role tres important. Si Ia hausse de productivite etait impressionnante, 
Ia "revolution verte" a ete critiquee pour l'incapacite des mecanismes etablis de faciliter !'adoption des 
nouvelles varietes dans les regions reculees. On a egalement pretendu que seuls les gros agriculteurs etaient 
en mesure d'utiliser les nouvelles varietes et d'en tirer profit, car elles necessitaient generalement des 
pratiques culturales grandes consommatrices d'intrants. On ajuge par ailleurs que les systemes de production 
et de distribution de semences inefficaces ont limite Ia diffusion des varietes ameliorees au niveau des 
exploitations (Dalrymple et Srivastava, 1994). 

L'utilisation et le role des arbres dans les exploitations font !'objet d'un regain d'interet car les systemes 
d'agroforesterie et de sylviculture de ferme sont renforces. En general, les arbres integres dans des systemes 
agricoles rec;:oivent moins d'attention et moins d'intrants pour leur gestion que les plantes agricoles mais dans 
certaines regions, les agriculteurs gerent maintenant leurs arbres d'une maniere plus intensive qu'avant, 
prenant a leur charge les couts de main-d'oeuvre et de materiels que cela comporte. 

Pour profiter au maximum des a vantages economiques et ecologiques pouvant deriver de I 'utilisation de 
materiel genetique de meilleure qualite et mieux adapte, nous devons examiner les processus par Iesquels 
ce materiel genetique est distribue et ensuite transfere aux petits exploitants agricoles ainsi qu'a d'autres 
arboriculteurs. Pour ce faire, nous pensons qu'il est instructif d'etudier les experiences ayant rapport a Ia 

UNDP/FAO Regional Project on Improved Productivity of Man-Made Forests through Application of Technological Advances 
in Tree Breeding and Propagation RAS/91/004- FORTIP), FAO, P.O. Box 7285, DAPO, Pasay City 1300, Metro Manilla, 
PHILIPPINES 

Australian Tree Seed Centre, CSIRO Forestry and Forest Products, PO Box 4008, Queen Victoria Terrace, ACT 2600, 
AUSTRALIE 

Ressources gem!tiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit reru en juin 1996. 
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diffusion3 de materiel genetique ameliore de plantes agricoles. Nous pensons egalement que des efforts 
supplementaires devraient etre menes pour etudier les modes de transfert et d'echange de materiel genetique 
des arb res preferes des petits exploitants. 

ET APES DU PROCESSUS DE DIFFUSION 

La diffusion reussie de materiel genetique mieux adapte et genetiquement ameliore a trait principalement 
a trois questions delicates. 11 s'agit de: a) la disponibilite de ce materiel genetique, c'est-a-dire son 
identification, sa mise au point et sa production, b) l'acces a ce materiel, et c) son taux d'adoption et 
d 'utilisation. 

a) Disponibilite de materiel vegetal mieux adapte et genetiquement ameliore 
Des varietes ameliorees de plusieurs plantes agricoles tropicales ont ete mises au point au cours des trente 

dernieres annees. Une condition prealable a !'adoption generalisee de ces varietes est que le materiel soit 
facilement disponible, par exemple multiplie en quantites suffisantes, et au bon moment de l'annee pour sa 
diffusion. La multiplication du materiel genetique des plantes agricoles est souvent mentionnee comme un 
obstacle a la distribution sur une grande echelle des varietes ameliorees a cause de la mediocrite des 
methodes de production, du manque de ressources et d'une mauvaise planification (Heisey, 1990; Morris, 
1995). 

La multiplication du materiel genetique forestier differe de la multiplication des plantes agricoles. Ainsi, 
les arbres sont des especes pluriannuelles et peuvent continuer de fournir une source reguliere et bon marche 
de materiel genetique pendant longtemps a partir de 1' arbre vivant. L' elaboration de methodes pour multiplier 
le materiel genetique des arbres (techniques de multiplication, mise en place de vergers a graines et de zones 
semencieres) est habituellement integree dans les strategies generales de domestication et d'amelioration. Une 
grave contrainte, toutefois, reste la quantite de semences produites qui, pour certaines especes, peut etre tres 
inferieure ala demande globale. 

L'amelioration des arbres et la recherche portant sur les methodes de multiplication sont le fait 
d'institutions nationales dans de nombreux pays tropicaux. En outre, les reseaux pour !'amelioration des 
arbres ont ete crees a !'echelon regional comme le projet FORTIP4 en Asie et le Centre de semences 
forestieres de 1' ANASE. Etant donne que le materiel genetique superieur de plusieurs essences sera 
probablement identifie et mis au point dans un proche avenir, i1 faut evaluer les possibilites de renforcer la 
diffusion regionale de ce materiel. Du fait que les arbres ont une periode de rotation beaucoup plus longue 
que les plantes agricoles, i1 est important de diffuser, aussi vite que possible, du materiel genetique de grande 
qualite d'especes utiles ou, le cas echeant, de souches ameliorees: autrement, les sites appropries disponibles 
porteront du materiel de qualite genetique inferieure qui occupera la terre pendant de nombreuses annees. 
Pour ce faire, nous devons identifier les contraintes qui s'exerceront sur le processus de diffusion. 

(b) Acces au materiel vegetal mieux adapte et genetiquement ameliore 
Tandis que des varietes ameliorees de plantes agricoles etaient mises au point, des systemes officiels de 

fourniture de semences etaient crees dans de nombreux pays en developpement, souvent avec l'appui 
d'organismes d'aide au developpement. Neanmoins, les resultats obtenus avec la diffusion generalisee des 
semences ameliorees parmi les petits agriculteurs par le biais des centres de semences du secteur formel ont 
ete inegaux. Une capacite institutionnelle limitee, le manque de fonds et de ressources et une planification 
inappropriee se sont conjugues pour limiter le transfert de semences superieures aux petits agriculteurs par 
le biais des systemes officiels de fourniture de semences. Peu de pays en developpement ont des systemes 

Dans le present article, Ie terme "diffusion" signifie le processus de transfert des semences en general, et non pas !'utilisation 
d'un systeme de distribution officiel. 

Projet regional PNUD/FAO sur )'amelioration de la productivite des fon~ts artificielles moyennant !'application des progres 
technologiques a Ia selection et a Ia diffusion des arbres RAS/91/004 
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de fourniture de semences fonctionnant bien et ce sont les dispositifs de diffusion informels qui assurent la 
majorite des transferts de semences. Ces dispositifs n'ont pas fait l'objet d'une recherche suffisante et leur 
contribution potentielle est souvent meconnue dans les programmes nationaux de semences (Cromwell, 
1990). 

Au niveau local, les sy!:temes informels de fourniture de semences peuvent etre tres complexes et sont 
confrontes a des problemes tels que l'entreposage, la non-disponibilite de semences, le manque de fonds, 
la forte variation du rendement en raison du climat, de parasites et d'autres facteurs de risques. Il arrive tres 
souvent que les agriculteurs utilisent des semences provenant de la campagne precedente. Selon une etude 
conduite en 1993, les paysans pauvres du Rwanda ont achete 90 % de leurs semences car ils etaient 
frequemment obliges d'utiliser les semences pour nourrir leurs families (Sperling et Loevinsohn, 1993). Il 
existe dans les mont1gnes du Nepal un systeme tres efficace d'echange de semences entre agriculteurs 
(Cromwell et al., 1993). En Amerique centrale, les systemes locaux de diffusion de semences ant ete juges 
tres heterogenes et tres dynamiques. De nouvelles varietes ant ete obtenues de sources locales et les 
agriculteurs ont eu aussi recours a un dispositif local d' echange de semences pour renouveler les leurs. Les 
agriculteurs ont donne leurs semences "fatiguees" a d'autres se trouvant dans des zones plus fraiches et plus 
fertiles pour la rejuvenilisation. Cela a aussi servi de systeme d'entreposage des semences hors des 
exploitations. Certaines etudes ont pu constater que des agriculteurs selectionnaient leurs semences avec so in, 
par exemple en les recoltant au centre de la parcelle pour maintenir leur purete ou en choisissant des 
semenciers dans une gamme de types de plantes (Almekinders et al. 1994). 

Les systemes informels de fourniture de semences pour les plantes agricoles sont complexes et peuvent 
presenter de grandes differences d'une region a l'autre. Les questions que nous devons nous poser avant 
d' elaborer des strategies de diffusion des semences forestieres sont les suivantes: les systemes informels de 
fourqiture de materiel genetique forestier deja en place sont-ils efficaces?; en quai consiste leur complexite?; 
et comment et jusqu'a quel point different-ils d'une region a l'autre? 

Les semences de la plupart des essences forestieres ne sont pas consommees et si elles sont 
consommees/gaspillees (par exemple dans le cas des arbres fruitiers), on peut recourir a la multiplication 
vegetative. Par ailleurs, le besoin de rejuveniliser le materiel pourrait etre minime du fait que les semences 
sont renouvelees et disponibles chaque campagne sur l'arbre. D'autre part, les agriculteurs obtiennent du 
materiel genetique par diverses methodes et pas seulement en cultivant des arbres a l'aide de semences qu'ils 
recoltent eux-memes. Dans certains cas, la majorite des arbres plantes sur !'exploitation peuvent venir 
d'autres sources, comme des semis issus de regeneration naturelle (sauvageons) transplantes d'ailleurs sur 
!'exploitation ou en dehors ou de boutures. Cela comprend beaucoup d'arbres fruitiers, ainsi que des 
essences a usages multiples qui poussent comme haies vives ou haies-cl6tures (Shanks et Carter 1994). La 
production de plants peut etre une source supplementaire de revenus pour les agriculteurs, mais parfois les 
plants sont produits dans de petites pepinieres privees. Des genotypes inferieurs ou des races locales 
d'especes exotiques peuvent fournir du materiel non ameliore pendant longtemps et concurrencer fortement 
le materiel genetique mieux adapte et ameliore. Cela peut decourager les agriculteurs d'adopter du materiel 
ameli ore et habituellement plus cher. En outre, ce materiel vegetal a en soi peu de valeur contrairement aux 
semences de la plupart des plantes agricoles qui gardent une valeur pour la consommation. 

Il n'y a guere de documentation sur les mecanismes des systemes de fourniture de materiel genetique 
d'arbres au niveau communautaire. Ce manque d'information indique qu'il est necessaire de poursuivre les 
travaux de recherche concernant les systemes informels de fourniture de materiel genetique forestier. 

c) Adoption et utilisation de materiel vegetal mieux adapte et ameliore 
En raison des capacites limitees des fournisseurs officiels de semences dans la plupart des pays en 

developpement, ce n'est souvent qu'un petit pourcentage des agriculteurs qui ont acces aux nouvelles 
varietes. On a constate par ailleurs que le taux d'adoption etait limite par le manque de participation des 
agriculteurs a differentes activites de vulgarisation. Les agents de vulgarisation ont peu de contacts avec les 
petits exploitants agricoles, notamment avec les plus vieux et/ou les illettres. Cela peut s'expliquer par la 
faible dotation en ressources des exploitations, la fourniture inadequate ou trap tardive d'intrants agricoles 
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et le fait que les agriculteurs ne sont pas motives economiquement pour produire plus ou a meilleur prix 
(Hugar et al., 1992). Une etude conduite au Pakistan a montre que les contacts rares entre les agriculteurs 
et les fournisseurs officiels de semences sont dus aussi a d'autres variables que la taille de !'exploitation, 
comme le niveau d'alphabetisation et les contacts avec les agents de vulgarisation (Tetlay et al., 1991). 
Cromwell ( 1990) a cons tate que les agriculteurs qui au depart ont essaye de nouvelles varietes etaient ceux 
qui avaient relativement pliis de terre, etaient plus instruits et jouaient souvent un role d'animation dans la 
communaute. Parmi l~s petits agriculteurs, !'adoption des nouvelles varietes n'est pas un acte ponctuel ou 
definitif. L'emploi de varietes meme bien appreciees peut comporter des cycles repetes de perte et de 
reconstitution du materiel; c'est pourquoi leur adoption peut necessiter un appui permanent (Sperling et 
Loevinsohn, 1993). Ces types de contact des agriculteurs avec les fournisseurs officiels de semences et les 
vulgarisateurs s'appliqueraient probablement aussi dans une certaine mesure a la plantation d'arbres et a 
!'utilisation de materiel genetique forestier ameliore. 

Meme parmi les petits exploitants qui ont acces au materiel genetique ameliore et aux services de 
vulgarisation, le faible taux d'adoption des nouvelles varietes est un probleme frequent. Selon une etude 
menee au Ghana, cela est imputable principalement a des problemes d'entreposage, de commerCialisation, 
de tenue a la cuisson et de rendement (Marfo et Tripp, 1991). Peu nombreux sont ceux qui sont prets a 
courir le risque de cultiver une nouvelle variete avant qu'elle ait ete largement eprouvee au niveau local 
(Cromwell, 1990). Les agriculteurs ont besoin d'etre convaincus que les nouvelles varietes sont reellement 
et largement superieures compte tenu des conditions locales (Borlaug, 1977). Ils hesitent a changer si la 
nouvelle variete ne presente qu'une petite amelioration par rapport aux autres (Bal et Douglas, 1992). Les 
vari~tes traditionnelles bien adaptees mais moins productives sont difficiles a transferer notamment dans les 
environnements soumis a des stress (Dalrymple et Srivastava, 1994). 

Les problemes financiers contribuent egalement aux faibles taux d'adoption. Un petit nombre 
d'agriculteurs seulement peuvent payer comptant les semences. Kelly (1989) a juge que dans de nombreux 
pays en developpement, il sera impossible pour les agriculteurs pauvres d'acheter des semences avant 
l'epoque du semis; ils ont besoin de quelque accord de credit qui leur permette d'acheter les semences au 
moment opportun mais de payer apres la recolte. 11 en est de meme pour l'achat de plants plus couteux 
obtenus a partir de semences plus cheres provenant de materiel mieux adapte. 

Au depart, on s'etait efforce de mettre au point des varietes ameliorees en se concentrant sur la 
productivite de la plante en question sans prendre en compte les interactions de la plante particuliere dans 
un systeme agricole integre. Les nouvelles varietes pourraient obliger a anticiper un semis ou une recolte 
sur la meme terre et se disputer une main-d'oeuvre rare a certains moments critiques des cycles de 
production d'autres plantes. Une variete a maturation tardive peut introduire une contrainte dans le calendrier 
de la consommation familiale si sa plus longue periode en champ coincide avec une periode ou des aliments 
de substitution ne sont pas disponibles. Elle peut causer des problemes de liquidites pour les families si une 
recolte retardee prolonge une periode de difficulte de tresorerie. Elle peut en outre empecher une deuxieme 
recolte dans la meme annee. Dans ce cas, les agriculteurs peuvent choisir de planter le melange de varietes 
qui donne le meilleur rendement pendant les deux peri odes vegetatives car les rendements d 'une seule 
campagne peuvent etre moins importants que la productivite annuelle (Haugerud et Collinson, 1990). 

Bien que les exemples ci-dessus se rapportent a des plantes agricoles annuelles, les incertitudes qui ont 
ete soulevees pourraient aussi avoir quelque rapport avec le choix des arbres a planter sur !'exploitation. A-t
on mis au point les especes appropriees? A-t-on reellement pris en compte les besoins des agriculteurs dans 
la definition de ce qui constitue une "variete amelioree"? En prenant conscience de la necessite d'accroitre 
la productivite, a-t-on considere que des personnes ayant des besoins individuels et essentiels participent? 
qu'il y a des raisons pour la non-adoption qui pourraient ne pas etre directement liees aux performances du 
materiel genetique ameliore mais a la gestion generale de !'exploitation? L'experience acquise concernant 
la diffusion des nouvelles varietes de plantes agricoles montre bien que les programmes de recherche sur une 
seule ~ulture ou un seul produit de base ne doivent pas ignorer les autres cultures qui se disputent la terre, 
la mam-d' oeuvre et les ressources en especes des agriculteurs et qui les aident a couvrir leurs besoins 
d'aliments et de liquidites (Haugerud et Collinson, 1990). Pour ce qui est de l'industrie des semences 
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agricoles, Pray et Ramaswami (1993) expriment la meme inquietude: "les responsables des politiques doivent 
decider si l'industrie des semences est une contrainte importante ou si lesdites varietes ameliorees sont 
reellement inferieures aux 'varietes' locales des agriculteurs". 

II semble opportun egalement d'examiner la pertinence de la recherche concernant !'amelioration des 
arbres, et de tenter d'incorporer les besoins des planteurs d'arbres (par exemple des agriculteurs) dans les 
activites menees pour identifier les especes et les provenances, et de mettre au point du materiel genetique 
ameliore. Par exemple, les experiences sont souvent le desherbage sur les stations de recherche, mais de 
nombreux agriculteurs n'ont ni le temps ni la main-d'oeuvre pour desherber aussi intensivement, et si ces 
interventions sont necessaires pour tirer tout le potentiel des nouvelles varietes, le materiel genetique 
ameliore peut ne pas repondre aux besoins de l'agriculteur. La plupart des petits exploitants ne veulent pas 
d'arbres qui concurrencent fortement les cultures; des especes ou des genotypes a croissance plus lente mains 
competitifs sont preferes dans les systemes agroforestiers; ainsi, au Bangladesh, la recherche a montre que 
la plupart des agriculteurs desiraient plus de fruits mais pas d'arbres a bois de chauffage bien que la majorite 
d'entre eux manque de ce bois. En Inde, les agriculteurs demandaient souvent une incitation en especes 
comme des articles a vendre et ne plantaient pas d'arbres a bois de chauffage pour eux-memes tant qu'ils 
n'avaient pas completement fini leurs reserves. En outre, dans certaines contrees, le probleme de fond etait 
la survie des arbres et non leur potentiel de rendement (Simons, 1992). 

La documentation disponible n'aide guere a repondre aux questions soulevees a propos de !'adoption de 
materiel genetique forestier ameliore ou mieux adapte. Comme pour les systemes informels de fourniture 
de semences, !'information sur les structures sociales qui determinent le comportement des arboriculteurs 
et les fondements des decisions concernant 1' adoption de nouveau materiel genetique devra etre collectee au 

niveau local, car il est probable que des differences existent entre les regions. 

CONCLUSION 

II y a encore plusieurs questions a examiner concernant la diffusion du materiel genetique forestier bien 
adapte et ameliore et peut-etre aussi plus de le<;ons a tirer de !'agriculture qui sont applicables ala diffusion 
de materiel genetique d'essences forestieres parmi les petits exploitants agricoles. 

Normalement, les agriculteurs travaillent selon un calendrier qui leur permet de modifier legerement le 
calendrier des recoltes et de proceder a des ajustements ou a des changements en temps utile. Ainsi, si la 
productivite d'une culture diminue avec le temps et devient en un an inferieure au niveau acceptable et 
prevu, l'agriculteur sait que le moment est venu d'echanger ou de rejuveniliser les semences. Une culture 
arbustive qui finit par se reveler decevante ou meme un echec relativement a la croissance et a la qualite 
affectera les profits pendant longtemps. Cela represente done un risque beaucoup plus grand pour les 
agriculteurs ayant peu d'experience en la matiere. Pour etre capable d'adopter du materiel genetique forestier 
ameliore et mieux adapte, et souvent plus couteux, l'agriculteur pourrait devoir compter davantage sur les 
conseils et 1 'assistance des agents de vulgarisation ou des fournisseurs officiels de semences. Pour la plupart 
des petits exploitants, cette nouvelle situation comporte des incertitudes et la dependance vis-a-vis de tiers 
est loin d'etre interessante. Les avantages du nouveau materiel genetique devront done etre demontres et mis 
en evidence afin d'encourager les agriculteurs a l'utiliser. 

Un domaine de recherche qui n'a pas ete aborde dans le present article est le role de la vulgarisation dans 
la maniere de familiariser les arboriculteurs avec le nouveau materiel genetique. Comme la revolution verte 
progressait, on s'est rendu compte immediatement que !'adoption des varietes ameliorees seule ne pouvait 
assurer qu'une petite proportion du gain de rendement total que les nouvelles varietes pouvaient offrir en 
association avec d'autres intrants ou pratiques. Cela a porte ala mise au point d'une "technologie en bloc", 
introduisant a la fois de nouvelles varietes et de meilleures methodes de gestion des cultures. Cette approche 
n'etait pas tres souple ni toujours adaptee aux petits paysans. Les approches de type participatif devinrent 
populaires dans les annees 80. L'expression "recherche en matiere de systemes agricoles" a ete introduite 
couvrant differentes methodes ayant pour element commun la prise en compte de la complexite des systemes 
agricoles integres existants. 
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nuevas variedades, en combinacion con otros insumos y sistemas. Esto se tradujo en el desarrollo del sistema 
del "paquete tecnologico" introduciendo simultaneamente las nuevas variedades y la mej.ora del sistema de 
cultivo. Este metodo no era muy flexible y con frecuencia fracasaba al intentar orientarlo adecuadamente 
a los pequefios agricultores. Los sistemas de participacion de los agricultores se hicieron populares durante 
los afi.os 80. El termino "investigacion de sistemas agricolas" se introdujo abarcando diferentes metodos con 
el elemento comun de que tuvieron en cuenta la complejidad de los sistemas existentes de agricultura 
integrada. 

Una base mas amplia de informacion sobre las necesidades de los plantadores de arboles y las razones 
fundamentales para la adopcion y utilizacion de germoplasma de arboles nuevo y mejor adaptado, permitira 
enfocar la investigacion de la mejora de arboles hacia problemas reales. Quizas los mecanismos existentes 
de suministro de semilla y los problemas relacionados con ellos se podran tener en cuenta de forma mas 
adecuada en el trabajo de extension, basandose en tal informacion. 
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PROJET POUR LA MANIPULATION ET L'ENTREPOSAGE DE 
GRAINES RECALCITRANTES OU INTERMEDIAIRES 

D' ARBRES FORESTIERS TROPICAUX 

Un projet relatif a la manipulation et a l'entreposage de graines recalcitrantes ou intermediaires 
d'arbres forestiers tropicaux a ete lance par l'Institut international des ressources phytogenetiques 
(IPGRI) et le Centre DANIDA de semences forestieres (DFSC), parraine par 1' Agence danoise de 
developpement international (DANIDA). Participent au projet des centres de semences et des instituts 
de recherche de 20 pays d' Afrique, d' Asie, d' Amerique du Sud et centrale, d' Amerique du Nord et 
d'Europe. 

L'objectif de developpement du projet est d'ameliorer l'amenagement durable des forc~ts et la 
conservation de la diversite biologique moyennant la conservation, 1 'utilisation et la manipulation 
appropriee des ressources genetiques forestieres. Les objectifs immediats sont les suivants: 

• renforcer la capacite de recherche sur les semences d'arbres forestiers dans les pays en 
developpement; 

mettre au point des techniques efficaces pour la manipulation des semences (par exemple, 
recolte, entreposage, germination, mises a l'essai) pour uncertain nombre d'especes d'arbres 
forestiers et agroforestiers tropicaux economiquement interessantes par le biais de la recherche 
et du transfert de technologie; 

• ameliorer les connaissances scientifiques de base sur le comportement a l'entreposage des 
graines recalcitrantes/intermediaires d'arbres tropicaux. 

Le projet propose s'appuyait sur les resultats d'un atelier organise par l'IPGRI et le DFSC a 
Humlebaek, en juin 1996, ou des chercheurs eminents se sont reunis et ont fait part de leurs 
connaissances (Actes en preparation qui seront publies par l'IPGRI). 
Le projet se compose de deux phases: une composante recherche appliquee et une composante 
recherche strategique. Durant la premiere phase (la composante recherche appliquee) 20-25 especes 
seront criblees selon un protocole commun dans le but de definir la categorie d'entreposage des 
graines (recalcitrantes, orthodoxes, sous-orthodoxes) et des laboratoires se familiariseront aussi avec 
les procedures de recolte et de germination. La premiere phase sera mise en oeuvre durant 1996-98. 
Dans la deuxieme phase (composante recherche strategique), une recherche approfondie sera menee 
en utilisant 3-5 especes modeles, qui seront selectionnees sur la base des resultats de la premiere 
phase. Cette partie du projet sera formulee en 1996 et presentee en vue de financement en 1997. 
Un stage de formation sur le protocole de criblage a eu lieu a Durban (Afrique du Sud) en mars 
1996. 
Le projet publie un bulletin deux fois par an. Pour complement d'information sur le projet et le 
bulletin, veuillez vous adresser a: 

Kirsten Thomsen 
Danida Forest Seed Centre 
Krogerupvej 3A 
3050 Humlebaek 
Danemark 
Telecopie: 0045 4916 0258 
Courrier electronique: dfscdk@post4. tele. dk 

Ressources genetiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 

Abdou Salam Ouedraogo 
International Plant Genetic Resources Institute 
Via delle Sette Chiese 142 
00145 Rome 
Italie 
Telecopie: 0039 6 5750 309 
Courrier electronique: A.Ouedraogo@cgnet.com 
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CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES DES PLANTES 
MEDICINALES DANS LE SUD DE L'INDE 

par 
C. G. Kushalappa 

Department of Wildlife and Forest Biology 
University of Agricultural Sciences, Forestry College 

Ponnampet-571216, Inde 

Le patrimoine indien de phintes medicinales remonte a plus de 3000 ans. Ces plantes sont largement 
utilisees par taus les groupes de population soit directement comme remedes traditionnels, soit indirectement 
pour la preparation de produits pharmaceutiques modernes. Sur pres de 17 000 plantes superieures 
enregistrees en Inde, 7 500 seraient utilisees a des fins medicales par les communautes rurales et tribales. 
On compte parmi ces plantes de nombreuses especes endemiques rares connues seulement a 1' etat sauvage. 
L'explosion demographique, associee a !'amelioration des conditions de vie, a conduit a !'exploitation 
incontrolee de ces plantes, de sorte que quelques-unes d'entre elles pourraient disparaitre sous peu. Dans le 
Registre rouge de l'Inde, 256 plantes medicinales sont classees comme especes menacees d'extinction. La 
grande partie de ces plantes medicinales sauvages sont limitees a certains habitats ayant une aire 
geographique restreinte. Leur rarete et leur recolte destructive sur grande echelle expliquent les activites de 
conservation qui commencent a etre entreprises par des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales (ONG), axees sur leur conservation et leur utilisation durable. 

En 1993, le gouvernement indien a lance un programme visant a renforcer la base de ressources en 
plantes medicinales dans le pays, dans le cadre des soins de sante primaires. La coordination de ce projet 
a ete confiee a une ONG denommee "Foundation for Revitalisation of Local Health Traditions" (FRLHT), 
qui se consacre a la revitalisation du patrimoine indien de plantes medicinales. 

Dans le cadre de ce projet, 30 aires de conservation in situ appelees "Zones de conservation des plantes 
medicinales" (MPCA), 15 aires de conservation ex situ appelees "Pares de conservation des plantes 
medicinales" (MPCP) et une "Unite de production modele" (MPU) pour la production de plantes medicinales 
sur une grande echelle a partir de produits derives des plantes disponibles localement ont ete mises en place 
dans les trois Etats du sud de l'Inde, a savoir le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala. Les 30 MPCA sont 
situees dans differents types de foret/vegetation afin de conserver la diversite des plantes la plus grande 
possible. L'emplacement de ces MPCA est indique ala Figure 1. 

Dans la zone du projet, le Billigiri Rangan Hills Temple (B.R.T.) est une zone de conservation 
importante et unique. Elle est la seule MPCA completee par une aire de conservation ex situ. C'est la seule 
Unite de production modele dans ce centre et elle sert toute la zone du projet. C'est done le principal centre 
d'activites de ce programme, dans lequel la conservation in situ et ex situ et !'utilisation durable se 
completent l'une l'autre pour repondre aux besoins essentels. Billigiri Rangan Hills (B.R. Hills), dans l'Etat 
du Karnataka, situe par 11 °59' de latitude N et 77°8' de longitude E, est une chaine de montagnes ou se 
rencontrent les Ghats occidentaux et orientaux, deux des zones les plus riches de l'Inde au plan floristique. 
Du fait que !'altitude varie (600 a 1800 m), il y a des types de vegetation bien distincts. En altitude et sur 
les pentes abritees, on trouve des ilots de forets sempervirentes appeles "Shola"; ami-chemin en descendant, 
dans les vastes vallees, on trouve des forets decidues humides; et plus bas encore des forets semi-decidues 
seches et arbustives. Les etudes flo ristiques entreprises ont enregistre 825 especes de plantes appartenant a 
484 genres eta 133 families (Kammathy et al., 1967). Ces forets comptent aussi un grand nombre et une 

Ressources genetiques jorestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit m;:u en juin 1996. 
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grande variete d'animaux et d'oiseaux, et elles ont ete declarees reserves naturelles par le Gouvernement. 
Cette diversite de la flore et de la faune est accrue par le fait que les 4 000 tribus locales appelees "soligas" 
vivent depuis tres longtemps en harmonie avec ces forets. 

Le programme relatif aux aires de conservation, commence en 1994-95, ales objectifs suivants: 

1. Conserver in situ les plantes medicinales des Billigiri Rangan Hills a long terme; 
2. Evaluer l'utilite des aires de conservation des plantes medicinales a l'aide d'etudes detaillees portant sur 

la diversite de la flore, l'etat des populations et des parametres ecologiques specifiques; 
3. Rendre les communautes locales plus conscientes de la richesse des traditions en matiere de sante et de 

la necessite de les revitaliser; 
4. Organiser des cours de formation pour le personnel forestier departemental axes sur les methodes de 

conservation in situ et !'importance et le role joue par les communautes locales dans cette conservation; 
5. Organiser la fourniture de plantes medicinales importantes au niveau local et tres demandees pour la 

culture dans des jardins particuliers et sur des terres marginales. 

Figure 1 Aires de conservation des ressources genetiques des plantes 
medicinales dans le sud de l 'lnde 

EST ADO DE KERALA, INDIA 

Nombres de los lugares 

12 Agastiarmalai 
13 Treveni 
14 Eravikulam 
15 Pecchi 
16 Athirapally 
17 Silent Valley 
18 Wyanaadu 

19 BRT Hills 
20 Talacovery 
21 Savandurga 
22 Subramnaya Temple 
23 Charmadi 
24 Devarayanadurga 
25 Kudremukha 
26 Kemmangundi 
27 Agumbe 
28 Devimane 
29 Sandur 
30 Karpakkapalli 

Tamil Nadu 

01 Petchiparai 
02 Mundanthurai 
03 Kutallam 
04 Thaniparai 
05 Alagarkovil 
06 Kodaikanal 
07 Kodiakkarai 
08 Anamalai 
09 Kollihills 
10 Kurumbaram 
11 Thenmalai 

tendant au noir en raison de la decomposition des matieres organiques. 

L'aire de conservation 
des plantes mecticinales du 
B.R. T. couvre environ 150 
hectares et est entoun!e 
d 'une zone tampon de 
quelque 8 000 hectares. Y 
dominent les forets decidues 
seches mixtes meridionales 
et dans quelques ilots les 
forets sempervirentes. Le 
couvert forestier est 
compose de Anogeissus 
latifolia, Terminalia sp., 
Tectona grandis et 
Dalbergia sp. L 'etage 
moyen porte Bauhinia 
purpurea, Phyllanthus 
emblica, Butea monosperma 
et Bridelia retusa et les 
arbustes qui constituent le 
sous-etage sont Helictercs 
isora, Holarrhena 
antidysenterica. Les 
adventices exotiques comme 
Eupatorium et Lantana sont 
egalement communes. La 
densite du couvert est 
d'environ 60 % et la 
regeneration des especes 
indigenes est evidente dans 
1 'aire de conservation. Les 
forets re<;oivent quelque 
1420 mm de pluie de juin a 
decembre, tandis que la 
temperature maximale 
moyenne est d' environ 
28 o C et la temperature 
minimale d'environ l9°C. 
Le sol est rouge limoneux, 
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Des etudes approfortdies ont ete entreprises et des donnees de terrain ont ete collectees concernant la 
diversite, la presence de tribus, la regeneration des forets I' association biotique. Un inventaire a ete fait et les 
noms locaux ainsi que les utilisations traditionnelles ont ete enregistres. On a aussi recueilli des informations 
sur les facteurs pectologiques et topographiques de !'habitat. Ace jour, 327 especes de plantes ont ete recoltees; 
cela constitue 8,1 % de toutes les plantes enregistrees dans le Karnataka. 190 (soit 58%) des 327 especes 
recoltees ont une importance au plan medicinal. 63 d'entre elles sont utilisees par les tribus locales pour soigner 
des maux benins. 57 especes parmi les 190 plantes mecticinales sont inscrites dans la liste des especes 
prioritaires etablie par la FRHL T pour Ia conservation et deux especes sont considerees menacees. 

Outre ces etudes floristiques, des etudes sont systematiquement entreprises sur Ia diversite, Ia presence de 
tribus, Ia regeneration de la foret, le volume sur pied et les facteurs ecologiques qui pourraient influer sur Ies 
parametres ci-dessus sont systematiquement etudies. Vingt transects, chacun de 250m de longueur et 4 m de 
largeur, ont ete etablis dans differentes parties de l'aire de conservation. L'information recueillie sera analysee 
et utilisee pour I' elaboration du plan d'amenagement des aires de conservation. Ces transects ont ete delimites 
de fa9on permanente, et le suivi sera assure tous les 5 ans. 

Les resultats des etudes de Ia flore et des transects servent aussi pour Ia formulation et Ia mise en oeuvre 
d'autres activites menees dans le cadre du programme relatif aux aires de conservation des plantes medicinales. 
Celles-ci comprennent la protection et la remise en etat de la zone de conservation in situ, Ia culture en 
pepiniere de plantes mecticinales, la sensibilisation des communautes et la formation du personnel de terrain. 

L'activite de protection dans l'aire consiste principalement en une protection contre le feu etant donne que 
c'est le personnel de Ia reserve naturelle qui s'occupe de la protection physique. Le feu represente une grave 
menace et des mesures de protection sont prises comme !'installation de pare-feux et le deploiement de 
personnel pour surveiller les feux et les combattre. Les travaux de remise en etat se font principalement sous 
la forme de mesures de conservation des sols et de l'humidite, !'elimination des adventices (Lantana et 
Eupatorium) et la regeneration des terres denudees. 

La pepiniere de I' aire de conservation des plantes mecticinales produit des plants destines aux champs et aux 
jardins particuliers. Dix-sept especes de plantes mecticinales, proposees par la FRLHT, et utilisees pour des 
soins de sante primaires, sont multipliees sur une grande echelle. Cette pepiniere multiplie egalement des 
especes rares, en danger et menacees. Vivekananda Girijana Kalyana Kendra (VGKK), une ONG locale, 
participe activement a un programme de conservation ex situ denomme "Pare de conservation de plantes 
medicinales" (MPCP). La VGKK dispose d'une pepiniere comprenant une serre pour multiplier les plantes 
mecticinales et des especes rares et menacees; d'une zone forestiere ethno-medicinale dans laquelle ces especes 
sont rassemblees et cultivees; d'un musee des semences et des medicaments; et d'un herbier pour sensibiliser 
Ia: population a Ia conservation et Ia motiver. 

La FRLHT dispense au personnel de terrain une formation reguliere concernant divers aspects de Ia 
conservation des plantes medicinales et fait participer Ia communaute a Ia conservation, a l'aide d'intrants 
fournis par des chercheurs et des specialistes provenant d'universites, d'ONG et du gouvernement. Des stages 
de formation et des ateliers sont organises pour le personnel de terrain a tous les echelons (gardes forestiers, 
forestiers, responsables des parcours, assistants des conservateurs des forets, etc.). Le materiel didactique fourni 
et !'information en retour collectee ont aide a mettre en oeuvre le programme de conservation avec les meilleurs 
resultats. 

Le programme axe sur Ia sensibilisationet Ia participation de Ia communaute est !'element le plus important. 
Etant donne que des tribus locales, les "soligas", vivent dans la zone, leur participation sera essentielle pour 
assurer la durabilite des activites de conservation. Ce programme est mis en oeuvre avec la participation active 
de Ia VGKK. Elle travaille avec les tribus locales dans le domaine de la sante, de !'education et du 
developpement communautaire depuis 20 ans. Le Ministere des forets organise regulierement des reunions 
auxquelles participent les tribus et durant lesquelles sont elabores des plans d'action pour la conservation. Un 
autre effort important deploye pour faire participer les tribus a Ia conservation a ete la creation d'une unite de 
production modele pour la production de medicaments a base d'herbes en vrac a partir de plantes mecticinales 
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disponibles sur place. Les tribus qui participent ala recolte eta la commercialisation de ces produits par le biais 
des cooperatives seront en mesure d'obtenir de meilleurs prix grace ala valeur ajoutee. Cette activite creera 
aussi des emplois remunerateurs et contribuera au fil des ans a 1 'utilisation durable des plantes medicinales. La 
conservation etant liee a !'utilisation et aux incitations financieres, par le biais de la valeur ajoutee et de la 
creation d'emplois remunerateurs, les tribus ont manifeste un grand interet pour cette activite. 

Les activites menees dans le B.R. Hills concernant la conservation in situ et ex situ des plantes medicinales 
et la participation communautaire representent un effort coordonne auquel participent le gouvernement, des 
ONG et les populations locales. Cette zone pilote donne un exemple d'une activite de conservation tres efficace 
qui pourrait etre repetee dans d'autres zones ou les conditions sont les memes. 
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DABATTS: LA BASE DE DONNEES POUR LA RECHERCHE SURLES 
SEMENCES D' ARBRES FORESTIERS TROPICAUX 

La base de donnees pour la recherche sur les semences d'arbres forestiers tropicaux, DABATTS, est 
une source d'information sU:r la physiologie des semences de 120 especes d'arbres tropicaux. Le 
systeme a ete compile par P.B. Tompsett et R. Kemp. Vingt-neuf genres sont representes, !'accent 
etant mis sur Araucariaceae, Dipterocarpaceae et Meliaceae. L'information contenue dans la base de 
donnees se fonde sur 15 ans de recherche sur les semences d'arbres forestiers tropicaux au Royal 
Botanic Gardens Kew, Royaume-Uni, parrainee par la Overseas Development Agency (ODA). Le 
systeme a ete prepare dans le but de faciliter l'acces a !'information relative a la physiologie des 
semences et de mettre en relief les retombees pratiques de la recherche. 
Le systeme est disponible sous deux formes: 

• un Manuel de l'utilisateur accompagne de deux disquettes; 
• une version imprimee du contenu de la base de donnees. 

Des exemplaires peuvent etre commandes a l'adresse suivante: 
Seed Conservation Section 
Royal Botanic Gardens Kew 
Wakehurst Place, Ardingly 
Haywards Heath, Sussex RH17 6TN 
Royaume-Uni 

Le prix du Manuel de l'utilisateur avec les disquettes est de 14 livres sterling et celui de la version 
imprimee de 23 livres sterling (frais d'envoi et d'emballage compris). 
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ACTIVITES RECENTES DU RESEAU INTERNATIONAL SUR LE NEEM 

par 

C.P. Hansen', A. Thomsen2 et 0. Souvannavong1 

Le present article recapitule les activites et les realisations du Reseau international sur le neem, en 
particulier les activites recentes, comprenant les debats et les resultats de 1' Atelier international sur le neem, 
tenu les 14 et 15 mars 1996 a Bangkok, Thai'lande. 

Pour une description generale du Reseau international sur le neem, ses objectifs, son organisation, ses 
principes de cooperation et ses premieres activites, veuillez vous reporter a l'article de A. Thomsen et 0. 
Souvannavong paru dans Ressources genetiques forestieres N°22 (1994). 

GENERALITES 

Apres les recommandations et les accords de la premiere et de la deuxieme Consultation internationale 
sur !'amelioration du neem, Bangkok (Thai'lande), janvier 1993, et Jodhpur (lnde), mars 1994, le Reseau 
international sur le neem a ete cree avec pour objectif a long terme d'ameliorer la qualite genetique et 
l'adaptabilite du neem et son utilisation partout dans le monde, pour contribuer au developpement des pays 
interesses, et en particulier repondre aux besoins des populations rurales. Les collaborateurs du Reseau ant 
decide d'entreprendre les activites suivantes: prospection des provenances, recolte et echange de semences 
pour la mise en place d'essais coordonnes a l'echelon international, etudes sur la physiologie et la 
technologie des semences, la diversite genetique et la biologie de la reproduction, ainsi que des etudes sur 
la variation dans les composes chimiques. 

Des instituts nationaux de 21 pays, en Asie, en Afrique, en Amerique latine et en Europe, collaborent 
au Reseau (Tableau 1). L'Organisation des Nations Unies pour !'alimentation et !'agriculture (FAO) et 
l'Institut international des ressources phytogenetiques (IPGRI) participentegalement aux activites du Reseau, 
ainsi qu'un certain nombre de projets regionaux de foresterie FAO/PNUD tels que "Improved productivity 
of man-made forests through tree breeding" (FOR TIP) (Amelioration de la productivite des fon~ts artificielles 
moyennant la selection des arbres) (FORTIP), base aux Philippines; "Afforestation and Reforestation -
Formulation of National Policies (STRAP) (Boisement et reboisement - Formulation des politiques 
nationales), base au Viet Nam; et "Forestry Research Support Programme for Asia-Pacific Region" 
(FORSPA) (Programme de soutien a la recherche forestiere pour 1 'Asie et le Pacifique", base en Tha'ilande, 
ainsi que le "Pro jet du Centre de semences forestieres de 1 'ANASE" ( egalement en Tha'ilande). Le Reseau 
est coordonne par un comite constitue du Indian Council for Forestry Research and Education (ICFRE, 
Inde), du Departement royal des forets (Tha'ilande), de l'lnstitut senegalais de recherche agronomique, 
(ISRA, Senegal), du Departement forestier du Centre de cooperation internationale en recherche 
agronomique pour le developpement (CIRAD-Foret, France), du Centre DANIDA de semences forestieres 
(DFSC, Danemark), du FORTIP et de la FAO. La coordinationmondiale est assuree par ia FAO qui facilite 
la cooperation interregionale et l'echange d'informations et de materiel genetique. 

1 Division des ressources forestieres, Departement des fon~ts, FAO 

2 Centre DANIDA de semences forestieres, Danemark 

Ressources genetiques forestii!res N°24. FAO, Rome (1996) 
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Tableau 1. Pays collaborant au Reseau international sur le neem et institutions nationales de liaison 

Pays Institutions nationales de liaison 

Bangladesh Forest Research Institute 

Burkina Faso Centre national de semences forestieres et lnstitut de 
recherche en biologie et ecologie tropicale 

Tchad Direction des forets et de Ia protection de l'environnement 

Danemark Danida Forest Seed Centre 

France CIRAD-Foret 

Ghana Forest Research Institute 

In de Indian Council of Forestry Research and Education 

R.D.P. lao Department of Forestry 

Mali Institut d'economie rurale 

Myanmar Forest Research Institute, Yezin 

Niger Direction de l'environnement 

Nepal Forest Research and Survey Centre 

Nicaragua Centro de Mejoramiento Genetico de Semillas Forestales 

Nigeria Federal Department of Forestry 

Pakistan Pakistan Forest Institute 

Philippines Ecosystem Research and Development Bureau 

Senegal Institut senegalais de recherche agronomique 

Soudan Forestry Research Institute 

Tanzanie National Tree Seed Project 

Thai'lande Royal Forest Department 

VietNam Forest Science Institute 

En 1993 et 1994, des sources de semences ont ete examinees et documentees a travers toute l'aire 
naturelle de l'espece et dans les zones oil elle a ete introduite. Une recolte et des echanges pilotes de 
semences ont ete entrepris afin d'ameliorer les procedures utilisees dans ces operations difficiles. Les graines 
de neem etant recalcitrantes ou intermediaires, un atelier de formation a ete organise en juillet 1994 a 
Coimbatore (Inde), pour familiariser les collaborateurs du Reseau avec les procedures ameliorees. 

ECHANGE DE SEMENCES ET MISE EN PLACE D'ESSAIS INTERNATIONAUX DE 
PROVENANCES 

Prospection, identification et recolte 
Vingt-cinq sources de semences representant toute la variation eco-geographique presente dans l'aire de 

repartition naturelle de l'espece ont ete identifiees pour la recolte et l'echange de semences entre les 
collaborateurs du Reseau en 1995, pour la mise en place d'essais internationaux de provenances. Toutes les 
sources de semences a inclure dans les essais internationaux ont ete decrites a l'aide d'une serie commune 
de descripteurs, notamment de cartes, et publiees dans un livret. Uncertain nombre de collaborateurs ont, 
outre les sources de semences identifiees pour les essais internationaux, selectionne et recolte plusieurs 
sources de semences locales supplementaires a inclure dans les essais internationaux. 
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La recolte de semences a eu lieu entre mars et aout 1995. Les semences ont ete recoltees suivant les 
procedures communes elaborees par un groupe de travail du Reseau. Dans tous les cas, les semences ont 
ete recoltees sur au moins 25 arbres, situes a 100 metres les uns des autres. Immediatement apres Ia recolte 
et un traitement approprie, les semences ont rapidement ete envoyees a d'autres collaborateurs du Reseau 
(voir Tableau 2). 

Tableau 2 Echanges de sources de semences en 1995 et destinataires. 
II n 'y a pas d'information sur les sources de semences echangees avec les Philippines. 

Pays destinataires 

Lot de semences no 

Cham wino 
(25/TAN/Cha) 

BaD.Bo 
{21/THA/Bo) 

Doi Tao 
(22/THA/Doi) 

.. San Nong Rang 
.· (20/THA7Non) 

Tung_ Luang 
(19/THA/Tun) 

Vientiane 
(ll!LAO/Vie) 

Suny ani 
(23/GHA/Sun) 

·w6Yr1-I'W~) 
Sagar Chanatoria 
(08/IND/Sag} 

Ba1harshah 
(09/INDJBal) 

Chitradurga 
(04/IND/Chi) . . 

• Chaati Subrai:D.anya 
(07/IND/Gha) 

Mandore 
(03/IND/Man) 

Allahabad • 
(05/IND/All) 

Annur 
(06/IND/ Ann) 

Yeiin · · 
(12/MYA/Yez) 

Myene 
(13/MY A/Mye) 

Nazir Hat 
(01/BGD/Naz) 

Cha)Jai Nawabganj 
(02/SGD/Cha) 

·Multan .. 
{17/PAK/Mul) 

Tibbi Laran 
(16/P AK/Tib) 

·•Lammi 
{14JNEP/Lam) 

Geta 
(15/NEP/Get) 

Kuliy'!)Jitiya . 
(18/SRL/Kul) 
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Echange de semences et production en pepiniere en 1995 
La recolte et l'echange systematiques de graines recalcitrantes/intermediaires exigent une action efficace 

et bien coordonnee. Au total, 25 provenances, de 11 pays, ont ete recoltees et echangees avec succes entre 
19 pays en 1995, comme l'indique le tableau 2. Le Reseau international sur le neem sait maintenant 
comment recolter et echanger des semences de neem d'une maniere efficace. 

La production de plants en pepiniere a suivi des directives communes elaborees par un groupe de travail 
du Reseau et presentees dans un livret sur les procedures pour le stade de la pepiniere. La production en 
pepiniere a donne de bons resultats dans la plupart des pays et un nombre suffisant de plants de qualite 
acceptable ont ete produits pour la mise en place d'essais. Dans certains pays, il y a eu des plants en 
excedent. Le Reseau a recommande que ces plants soient utilises pour mettre en place des peuplements de 
conservation ex situ et de provenances dans lesquels les provenances sont conservees separement et loin des 
sources exterieures pour eviter le risque de melanger du materiel genetique dont la qualite et 1' adaptabilite 
n'ont pas ete demontres, avec les ressources genetiques locales de neem (pollution genetique). 

Directives concernant les dispositifs experimentaux et Ia mise en place des essais 
L'objectif des essais internationaux de provenances de neem est d'etudier, sur de multiples sites, la 

variation genetique, !'adaptation generale et la croissance des provenances incluses dans les essais, dans 
lesquels le materiel qui represente toute la variation eco-geographique de l'espece est compris, et d'evaluer 
les interactions site/provenance. 

Les directives concernant les dispositifs experimentaux et la mise en place des essais ont ete preparees 
par un groupe de travail ad hoc. Compte tenu de l'ampleur de la variation, a travers le Reseau, dans les 
conditions des sites d'essais et le nombre de plants disponibles, il a ete juge peu realiste et non souhaitable 
d'utiliser un seul dispositifpour tousles essais. Au contraire, les directives etaient conc;:ues pour fournir des 
conseils pratiques pour Ia conception et la mise en place d'essais statistiquement rationnels et robustes 
adaptes aux conditions locales et aux ressources disponibles. Elles s'appuyaient sur des principes 
experimentaux bien connus. 

Figure 1. La pepiniere du Forest Research Institute, Yezin, Myanmar, mai 1996. Des plants devant 
servir pour un essai de provenances international sont prepares pour etre transportes 
jusqu'au site d'essai. 



- 39-

Mise en place des essais internationaux de provenances 
Les essais internationaux de provenances ant ete mis en place dans les pays cooperants de mai a octobre 

1996, en suivant les directives ci-dessus. Le tableau 3 indique, pour differents pays, Ie nombre d'essais mis 
en place. Pour certains pays, les donnees relatives au nombre d'essais ne sont que preliminaires et pour 
d'autres il n'y a pas de donnees disponibles (indiquees dans le tableau comme "n.d. "). Au total, en 1996, 
une trentaine d'essais internationaux de provenances de neem ont ete mis en place. Le nombre de 
provenances recoltees dans le cadre du programme international, qui etaient incluses dans Ies essais, a varie 
de 15 a 25. En outre, certains pays ant englobe des sources de semences locales comme "temoins". 
Conformement aux principes generaux du Reseau international sur le neem, Ia mise en place et I' entretien 
des essais et le financement de ces activites incombent aux pays, c'est-a-dire que les pays cooperants ont 
fourni des fonds pour Ia mise en place des essais, et qu'ils fourniront aussi des fonds pour l'entretien des 
essais. 

Tableau 3. Nombre approximatif d 'essais de terrain mis en place 

Pays Nombre d'essais mis 
en olace 

Bangladesh 2 

Burkina Paso 2 

Tchad 2 

In de 5 

R.P.D. lao 1 

Mali n.d. 

Myanmar 4 

Niger n.d. 

Nepal 2 

Nicaragua 2 

Nigeria 1 

Pakistan 1 

Philippines n.d. 

Senegal 1 

Soudan n.d. 

Tanzanie 4 

Thai:lande 2 

VietNam 1 

Note: Pour les pays marques de "n.d. ", le nombre d'essais mis en place est pour le moment inconnu. 

ELEMENTS DE LA RECHERCHE D' APPUI 

Comme i1 a ete mentionne plus haut, outre les activites principales du Reseau sur l'echange de semences 
et Ia mise en place d'essais internationaux de provenances, le Reseau compte plusieurs valets de recherche 
d'appui associes relatifs a: 

• Variation genetique et biologie de la reproduction; 
• Physiologie et technologie des semences; 
• Variation genetique dans les composes chimiques. 

Les activites liees a chacun de ces valets sont decrites brievement ci-apres. 
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Variation genetique et biologie de Ia reproduction 
Ce valet est coordonne par le CIRAD-Foret, France. Une proposition de recherche a ete preparee par 

le CIRAD-Foret en concertation avec les collaborateurs du Reseau interesses. La proposition a ete presentee 
au gouvernement fran~ais qui malheureusement ne 1 'a pas acceptee. Elle est actuellement mise a jour et 
reformulee par le CIRAD-Foret et les collaborateurs du Reseau interesses. On envisage de soumettre cette 
proposition a !'Union europeenne, mais d'autres possibilites seront egalement prises en compte. 

Physiologie et technologie des semences 
Ce valet est coordonne par le Centre DANIDA de semences forestieres, Danemark. Les travaux ont 

consiste principalement en des etudes sur l'entreposage et la dessication des semences. Uncertain nombre 
de pays, qui se sont entendus sur des objectifs communs, collaborent dans le groupe de la physiologie des 
semences et effectuent des travaux de recherche sur la physiologie des semences au niveau national, en 
utilisant leurs prop res fonds. 

Certains des collaborateurs du valet physiologie et technologie des semences dans le Reseau international 
sur le neem participent aussi au projet sur la conservation et !'utilisation efficaces des graines intermedaires 
ou recalcitrantes d' arbres forestiers tropicaux, coordonne par 1 'IPGRI et finance par 1 'Agence danoise de 
developpement international (DANIDA), etablissant ainsi des liens utiles entre ces projets complementaires 
(voir la note concernant ce projet ailleurs dans le present bulletin). 

Variation genetique dans les composes chimiques 
Ce valet est coordonne par !'Indian Council for Forest Research and Education (ICFRE). Des travaux 

de recherche sont en cours en lnde et en Thailande dans ce domaine technique, mais de nombreux autres 
collaborateurs du Reseau se sont montres interesses et entendent participer au renforcement de ce valet. Les 
activites actuelles comprennent 1' estimation de la teneur en azadirachtine des semences de neem, la 
determination de la variation de la teneur en matieres grasses des graines de neem, plus l'isolement et la 
caracterisation des elements actifs de ces composes. 

PROGRAMME DU RESEAU ET ACTIVITES FUTURES 

Le programme de travail immediat du Reseau international sur le neem sera axe sur la gestion continue 
et 1 'entretien des essais internationaux de provenances mis en place. L 'evaluation des essais devrait etre faite 
des la premiere annee (1997). Pour preparer cette activite, un groupe de travail dirige par l'ICFRE, Inde, 
a ete cree pour elaborer des directives pour !'evaluation des essais, y compris l'identificationdes caracteres 
a evaluer et la methodologie d'evaluation. De plus, les valets de rceherche mentionnes ci-dessus seront 
poursuivis et approfondis. 

Une fois que ces activites de base auront bien demarre, le Reseau- en procedant par etapes- s'engagera 
dans de nouvelles activites. Celles-ci n'ont pas encore ete definies, mais apres les discussions preliminaires 
du recent Atelier du Reseau international sur le neem de Bangkok en mars 1996, et conformement aux 
objectifs a long terme du Reseau, les activites suivantes ont deja ete identifiees: 

Poursuite de !'evaluation/etude de la diversite genetique et de la variation du neem; 
activites coordonnees dans la conservation (in situ et ex situ) des ressources genetiques du neem; 
amelioration genetique et production de materiel vegetal ameliore dans les pays interesses; 
poursuite des etudes sur les composes chimiques et leur variation genetique, liees, et coordonnees, 
avec d'autres etudes sur la diversite genetique. 
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COMPLEMENT D'INFORMATION CONCERNANT LE RESEAU INTERNATIONAL SUR LE NEEM 

Pour complement d'information sur le Reseau international sur le neem, s'adresser au Coordonnateur du 
Reseau. VeuilleL.. adresser votre correspondance a: 

Chef 
Service de Ia mise en valeur des ressources forestieres 
Division des ressources forestieres 
Departement des forets 
FAO 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, ltalie 
Telecopie: 0039 6 5225 5137 
Courrier electronique: Christian.Hansen@fao.org 

Le Reseau international sur le neem publie un bulletin, NEEM, edite et diffuse par !'Indian Council of 
Forestry Research and Education (ICFRE), Inde. Ce bulletin est disponible a l'adresse suivante (en anglais 
seulement): 

Editorial & Publications Division 
Indian Council of Forestry Research and Education 
P. 0. New Forest 
Dehra Dun 248006 
lnde, 

PUBLICATIONS DU RESEAU INTERNATIONAL SUR LE NEEM 

Procedures for seed collection and exchange (The Yellow Booklet). Fevrier 1995. 

Revised procedures and design in trial establishment: 1. Nursery phase (The Green Booklet). Mars 1995. 

Revised procedures and design in trial establishment: 2. Field trial (The Red Booklet). Avril 1996. 

Seed sources for the international provenance trials of Neem (The Blue Booklet). Sous presse 

Report of the workshop of the International Neem Network, Bangkok, 14-15 Mars 1996. Mai 1996. 

Toutes les publications ci-dessus peuvent etre demandees au Coordonnateur du Reseau (F AO). 
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QUATRIEME CONFERENCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SURLES 
RESSOURCES PHYTOGENETIOUES ET ACTIVITES DE SUIVI 

CONCERNANT LES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

La Quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques pour 1 'alimentation 
et !'agriculture (Leipzig, Allemagne, 17-23 juin 1996) a adopte un Plan d'action mondial pour la 
conservation et 1 'utilisation durable des ressources phytogenetiques pour 1 'alimentation et 1 'agriculture qui 
enonce dans son introduction: "la foresterie ne serait pas incluse dans le Plan d'action mondial ... , etant 
entendu que cette question pourrait etre reprise ulterieurement, a la lumiere des travaux du Groupe 
intergouvernemental sur les forets cree par la Commission du developpement durable sur cette question". 
La presente note contient des donnees sur les activites relatives a la conservation et a 1 'utilisation des 
ressources genetiques forestieres en vue de la Conference de Leipzig, et propose des actions, menees par 
les pays, a entreprendre dans le cadre d'un processus preparatoire d'un Plan d'action mondial sur les 
ressources genetiques forestieres. 

EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA FAO RELATIVES A LA CONSERVATION ET A 
L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

Les ressources genetiques forestieres, la diversite presente dans les milliers d'especes d'arbres utiles sur 
la Terre, constituent un patrimoine d'une enorme importance au plan social, economique et ecologique. Les 
principales menaces a l'integrite des ressources genetiques forestieres comprennent la deforestation et les 
changements dans !'utilisation des terres, les pratiques inadequates d'exploitation forestiere ainsi que le 
transfert incontrole et non documente de materiel genetique forestier. La conservation des res sources 
genetiques forestieres est un sujet d'un interet primordial aux niveaux national et international. 

Les essences forestieres sont pour la plupart caracterisees par des niveaux de diversite eleves et des aires 
naturelles tres vastes s'etendant souvent sur plus d'un pays. La cooperation internationale est done un 
element prealable a leur bonne conservation, a leur recolte. a leur evaluation et a leur utilisation rationnelle. 
Les premiers essais de provenances (sources de semences) coordonnes a I' echelon international, qui visaient 
a prospecter, conserver et mieux utiliser la variation genetique d'arbres forestiers, ont commence i1 y a plus 
de 50 ans sous la coordination generale de !'Union internationale des instituts de recherches forestieres 
(IUFRO). Ces activites novatrices etaient axees sur des essences economiquement utiles des zones ternperees 
et boreales. Etant donne la demande croissante de developpement forestier et agroforestier partout dans le 
monde et de la perception accrue de 1 'importance et du potentiel de la variation genetique presente dans les 
essences forestieres, ces activites ont ete progressivement etendues a d'autres especes arborescentes et 
arbustives presentes dans d'autres regions ecologiques et englobant une vaste gamme de produits et de 
fonctions. 

Les activites de la F AO dans le domaine des ressources genetiques forestieres consistent en particulier 
a donner un appui technique et scientifique aux instituts nationaux des pays membres dans tous les aspects 
de la conservation, de la gestion et de la mise en valeur des ressources genetiques forestieres, 1' accent etant 
mis sur les essences ayant une valeur socio-economique reelle ou potentielle. Ces activites comprennent 
egalement la diffusion d'information et le transfert de technologie et de savoir-faire d'un pays a I' autre par 
le biais de reseaux et de jumelages, avec le concours de partenaires nationaux et internationaux interesses. 

Le Groupe FAO d'experts des ressources genetiques forestieres a ete cree en 1968 ala demande de la 
Conference de la FAO; son mandat consiste a: 1) examiner les activites menees dans le domaine des 
ressources genetiques forestieres dans le monde entier; 2) debattre les priorites pour !'action aux niveaux 
national, regional, eco-regional et mondial fondees sur les informations actualisees fournies par les pays 
membres; et 3) sur la base de ces informations, formuler des recommandations sur l'activite principale et 
les priorites operationnelles de la FAO, en accordant toute !'attention voulue a la collaboration a la 
complementarite eta la coordination des programmes et activites avec d'autres organisations internati~nales 

Ressources genetiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
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travaillant dans ce domaine. En s'appuyant sur !'information mise a sa disposition par les pays et les 
organisations internationales, le Groupe d'experts etablit et met a jour regulierement des listes d'essences 
prioritaires par region, specifiant leurs utilisations principales et classant les priorites correspondantes pour 
1' action dans la prospection, la recolte, la conservation et I' utilisation de leurs ressources genetiques (y 
compris !'amelioration et la selection). Si les listes de priorites s'appuient sur !'information fournie par les 
pays, une attention particuliere est accordee aux essences qui ont actuellement de !'importance ou qui en 
auront pour plus d'un pays et pour lesquelles I' action prend ainsi une dimension internationale. En reponse 
aux recommandations du Groupe, le Departement des fon~ts travaille, depuis le debut des annees 80, a 
1 'elaboration et au perfectionnement des methodologies pour la conservation in situ des tessources genetiques 
forestieres. La FAO, avec le concours de l'Institut international des ressources phytogenetiques (IPGRI), 
prepare actuellement un guide pratique pour la conservation in situ des ressources genetiques forestieres a 
1 'usage des gestionnaires et des amenagistes forestiers. 

Les membres du Groupe FAO d'experts des ressources gem!tiques forestieres viennent de toutes les 
regions du monde et leurs connaissances couvrent un large eventail de domaines techniques et scientifiques 
concernant ces ressources. Le Groupe est epaule par un reseau d'institutions nationales qui lui fournit, ainsi 
qu'a son Secretariat, !'information de base sur les activites et priorites en permanence. La competence du 
Groupe et son impartialite sont reconnues partout dans le monde. Des institutions nationales et 
internationales, et des organismes donateurs tres divers suivent de pres les deliberations du Groupe d'experts 
et s'appuient sur ses recommandations pour orienter leur action dans ce domaine. 

Guidee parses pays membres et par ce Groupe d'experts, au cours des trente dernieres annees, la FAO 
a catalyse l'action dans le domaine des ressources genetiques forestieres et, en cooperant avec des instituts 
nationaux et avec ses partenaires internationaux, elle a aide les pays pour la prospection, la conservation et 
une meilleure utilisation de ces ressources precieuses. Outre ces activites normatives dans le domaine des 
ressources genetiques forestieres, dont certaines ont ete presentees plus haut, 1 Organisation a collabore 
directement avec des pays par le biais d'une soixantaine de projets d'assistance technique au cours des trois 
dernieres annees, epaulant les institutions qui coordonnent aux niveaux regional et eco-regional la recolte, 
la production, la manipulation et l'echange de semences; !'amelioration et la selection des arbres; la 
conservation des ecosystemes et des ressources genetiques forestieres in situ et ex situ; et !'incorporation des 
exigences de la conservation genetique dans les pratiques d'amenagement forestier. 

LES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES DANS LES TRAVAUX PRE PARA TO IRES DE 
LA QUATRIEME CONFERENCE TECHNIQUE INTERNATIONALE SUR LES RESSOURCES 
PHYTOGENETIQUES POUR L' ALIMENTATION ET L' AGRICULTURE (LEIPZIG, ALLEMAGNE, 
JUIN 1996) 

La quatrieme Conference technique internationale1
, organisee dans le cadre de la Commission F AO sur 

les ressources phytogenetiques pour !'alimentation et !'agriculture, a fonde ses deliberations sur deux 
rapports principaux: Rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques pour !'alimentation et !'agriculture 
dans le monde et le Plan d'action mondial pour la conservation et !'utilisation durable des ressources 
phytogenetiques pour !'alimentation et !'agriculture. Ces documents reposent sur des rapports nationaux 
et sur !'information obtenue en organisant un certain nombre d'ateliers regionaux sur les ressources 
phytogenetiques qui ont ete centres en grande partie, mais non exclusivement, sur des especes cultivees. 
Outre sa contribution aux ateliers regionaux sur les ressources phytogenetiques, le Departement des fon~ts 
de la F AO a collabore a 1' organisation de trois ateliers intemationaux sur les ressources genetiques 
forestieres tenus en appui des travaux preparatoires de la quatrieme Conference technique intemationale. 
Ceux-ci ont eu pour themes: i) les ressources genetiques forestieres de la zone boreale (principal 
organisateur, le Service canadien des forets); ii) les ressources genetiques forestieres de la zone temperee 
nord-americaine (principal organisateur, le Service forestier des Etats-Unis, dans le cadre de la Commission 
forestiere pour !'Amerique du Nord de la FAO) et iii) les ressources genetiques forestieres europeennes 
(principal organisateur, l'IPGRI, dans le cadre du reseau EUFORGEN). Outre des informations specifiques 
sur les activites et priorites relatives aux ressources genetiques forestieres dans les regions etudiees, ces 

1 Pour plus de details sur Ia Conference de Leipzig, voir Ressources genetiques forestieres N°23 (1996). 
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ateliers ont ete des experiences utiles et ont foumi des "modeles" a envisager pour l'examen des questions 
liees aux ressources genetiques forestieres dans d'autres regions ecologiques du monde. 

Sur Ia base de !'information obtenue par le biais des mecanismes precites et d'un questionnaire sur les 
ressources genetiques forestieres envoye a tousles pays membres de la FAO, un Systeme d'information 
mondial sur les res sources genetiques forestiires (REFORGEN) est en cours d' elaboration au Departement 
des forets de la F AO. Il est prevu de mettre regulierement a jour les donnees contenues dans le systeme 
d'information a l'aide des mecanismes dont dispose la FAO, tels que les Commissions forestieres 
regionales, et par l'envoi periodique aux pays interesses de de !'information disponible pour examen. 

PLAN D' ACTION MONDIAL POUR LA CONSERVATION ET L'UTIUSATION DURABLE DES 
RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

La quatrieme Conference technique intemationale a examine l'opportunite d'un Plan d'action mondial 
axe sur les ressources genetiques forestieres. Les travaux preparatoir.es de la Conference et, au fil des ans, 
le travail du Groupe FAO d'experts des ressources genetiques forestieres ont jete des bases solides pour 
ledit plan. 

Un Plan d'action mondial devrait faciliter un processus mene par les pays pour pousser plus loin le 
travail deja accompli, et etre execute en cooperation etroite et en consultation avec des partenaires 
nationaux et intemationaux. Cela comporterait !'organisation d'ateliers regionaux et eco-regionaux 
supplementaires ou complementaires sur les ressources genetiques forestieres, ainsi que la collecte, 
!'evaluation et !'analyse de !'information en provenance de toutes les sources disponibles sur l'etat et les 
priorites des activites relatives aux ressources genetiques forestieres aux niveaux national, regional et 
international. 

RECENTES PUBLICATIONS DU CENTRE DANIDA DE SEMENCES 
FORESTIERES 

Technical Note No. 43. The Economics of Tree Improvement of Teak. Par Erik Kjaer et G. Sam 
Foster. Mars 1996 

Seed Catalogue 1996. Le catalogue des semences comprend des semences appartenant a trois 
institutions: DFSC, FAO et OFI (Oxford Forestry Institute). Ces semences seront mises a disposition 
dans les buts suivants: peuplements de conservation ex situ, peuplements semenciers, populations de 
selection, recherche genetique, autres travaux de recherche sur les semences et petites plantations 
pilotes. Juin 1996 

Danida Forest Seed Centre Programme 1995/99. Cette publication contient des informations sur 
les activites et les services du DFSC. 

Innovations in Tropical Tree Seed Technology. Actes du Colloque de l'IUFRO du groupe de 
projet P.2.04.00 sur les problemes relatifs aux semences, tenu a Arusha, Tanzanie, 7-10 septembre 
1995 (il n'en reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires). Juin 1996 

Second Evaluation of an International Series of Gmelina Provenance Trials. Par Elmer B. 
Lauridsen, Erik Kjaer et Mads Nissen. Le rapport presente les conclusions de la deuxieme 
evaluation d'une serie d'essais intemationaux de provenances de Gmelina. Il s'agit d'une suite de la 
premiere evaluation, qui fut faite quand les arbres avaient 2-6 ans. Au moment de la deuxieme 
evaluation, les arbres avaient 11-15 ans. Le rapport se concentre sur les resultats a cet age, mais il 
compare aussi les resultats avec ceux des arbres de 7-9 ans pour pouvoir decrire les tendances 
generales. Novembre 1995 
Ces publications sont disponibles gratuitement aupres de: 
DANIDA Forest Seed Centre, Krogerupvej 3A, DK-3050 Humlebaek, Danemark. 
Telecopie: +45 49 16 02 58 
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XIEME CONGRES FORESTIER MONDIAL 

La foret au service du developpement durable: vers le XXIeme siecle 
Antalya, Turquie, 13-22 octobre 1997 

Le Congres forestier mondial a lieu tous les six ans. Le premier s'est tenu a Rome en 1926, puis a 
Budapest (1936), Helsinki (1949), Dehra Dun (1954), Seattle (1960), Madrid (1966), Buenos Aires 
(1972), Jakarta (1978), Mexico (1985) et Paris (1991). La FAO aide le pays hate a organiser le 
Congres. En juin 1995, le Conseil de la FAO a accepte l'offre de la Turquie d'organiser le prochain 
Congres. II est prevu que le Xleme Congres forestier mondial accueillera un plus grand nombre de 
participants et aura une portee plus vaste que les premieres conferences considerant: le debat en cours 
sur les fon::ts dans le cadre du suivi de la CNUED et !'interet de personnes venant de nombreuses 
disciplines et de formation diverse pour les questions relatives aux forets, les possibilites offertes pour 
une diffusion plus large et un dialogue grace aux moyens de communication electroniques, et le fait 
que le lieu du Congres, la Turquie, constitue un pont entre deux continents et entre Nord et Sud. 

Le programme technique du Congres, suite a des consultations avec les services des eaux et forets 
dans tous les pays, ainsi qu'avec des organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales s'interessant aux questions forestieres, a ete structure en sept domaines principaux 
qui suivent les sept criteres fondamentaux de l'amenagement forestier durable (AFD) qui sont examines 
dans les divers debats en cours (Montreal, Helsinki, Tarapoto, etc.) sur l'AFD. Etant donne qu'un bon 
nombre des personnes consultees pensent qu'il serait souhaitable d'associer !'approche par theme et 
I' approche par eco-region, plusieurs sessions seront en outre consacrees a 1' AFD dans six eco-regions 
differentes. Le programme technique se compose ainsi de 38 themes qui couvrent des questions qui ont 
domine le debat international depuis le dernier Congres, et de nouvelles orientations dans le domaine 
de la foresterie et dans d'autres disciplines qui peuvent contribuer au developpement durable des forets. 

Les documents que le Congres devra examiner sont de trois types: i) memoires generaux, qui 
donneront une vue d'ensemble de la situation dans chacun des domaines principaux du programme et 
certaines des grandes questions, qui seront prepares par des specialistes de renommee mondiale, a 
!'invitation du Comite organisateur; ii) des memoires speciaux correspondant a chacun des themes du 
Congres, qui seront prepares egalement par des specialistes de renom a !'invitation du Comite 
organisateur; iii) des memoires volontaires, a soumettre avant le 3 octobre 1996, par toute personne qui 
souhaite contribuer au debat sur l'un des 38 themes du Congres. Les documents volontaires seront 
disponibles sur support electronique en octobre 1996, les documents speciaux en fevrier 1997 et les 
memoires generaux en mai 1997. 

Les langues de travail du Congres seront I'anglais, l'espagnol et le franc;:ais, mais il y aura aussi une 
interpretation simultanee et la traduction de certains documents en turc et en arabe. 

Pour complement d'information, veuillez contacter: 

M. Mesut Y. Kamiloglu 
Secretary -General 
XI World Forestry Congress 
Ministry of Forestry 
Ataturk Bulvari 153 
Ankara, Turquie 
Telephone: 90.312.4177724 
Fax: 90.312.4179160 
E-mail: obdi-f@servis.net.tr 

M. L.S. Botero 
Secretaire-General associe 
Xleme Congres forestier mondial 
FAO, Departement des forets 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, ltalie 
Telephone: 39.6.52255088 
Fax: 39.6.52255137 and 39.6.52252151 
E-mail: luis.botero@fao.org. 

L'addresse du site d'accueil du Congres sur le reseau mondial Internet est: 
http://www.FAO.ORG/WAICENT/FAOINFO/FORESTRY/WFORCONG 

Ressources generiques foresrieres N°24. FAO, Rome (1996) 
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RECONSTRUIRE LE CENTRE RWANDAIS DE SEMENCES FORESTIERES 
PROJET "SEMENCES DE L'ESPOIR" 

par 

C. Mugungu1
, K. Atta-Krah2 A. Niang2 et D. Boland3 

GENERALITES 

Le Centre rwandais de semences forestieres (CRSF) releve de 1' "Institut des Sciences Agronomiques 
du Rwanda" (ISAR), qui est le principal organisme de recherche en agriculture/foresterie du Rwanda. II est 
responsable de la n!colte, de la conservation et de la distribution du materiel genetique forestier pour 
l'agroforesterie, le reboisement et autres programmes de boisement, non seulement au Rwanda, mais aussi 
dans toute la region montagneuse de 1' Afrique orientale. Avant le debut de la guerre civile au Rwanda, le 
CRSF etait considere comme l'un des centres de semences forestieres les mieux gen~s en Afrique. II a re~;u 
une aide financiere et technique importante pendant de nombreuses annees de la Swiss Intercooperation et 
est devenu completement autonome au plan financier avant la guerre. 

Trois essences australiennes, Grevillea robusta, Eucalyptus grandis et E. camaldulensis, ont une 
importance considerable comme sources de bois d'oeuvre et de bois de feu dans cette region montagneuse 
tres peuplee. De 1990 a 1993, le Centre australien de semences forestieres (ATSC, CSIRO Division of 
Forestry and Forest Products) avait participe a des activites visant a renforcer les programmes du CRSF, 
dont une visite consultative technique, la fourniture d'echantillons de semences pour la recherche et l'accueil 
d'un stage professionnel de breve duree pour le fonctionnaire responsable du CRSF. 

Avant laguerre civile, le Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF, Nairobi) 
en partenariat avec l'ISAR, avait participe activement a la recherche et a la mise au point de techniques 
agroforestieres au Rwanda sur Grevillea robusta et d'autres essences interes.santes. Le CIRAF s'etait 
etroitement associe au CRSF, et les programmes de recherche agroforestiere AFRENA-ECA (Rwanda, 
Ouganda et Burundi) comptaient sur le CRSF pour s'approvisionner en semences forestieres. 

IMPACT DE LA GUERRE CIVILE SUR LE CRSF 

L'avancee de l'armee rebelle d'alors sur Butare en juin-juillet 1994 a eu deux consequences 
importantes pour le CRSF. II y a d'abord eu le sauvetage international du fonctionnaire responsable du 
CRSF et de sa famille a Nairobi, conduit au depart par l'ATSC dans une operation sans precedent, epaule 
par le CIRAF et plusieurs autres centres de semences forestieres et donateurs internationaux. Le CIRAF a 
fait en sorte que ce specialiste puisse pendant douze mois effectuer des recherches sur Grevillea dans 1' ouest 
du Kenya. Ensuite, Swiss Intercooperation lui a donne une bourse de doctorat pour qu'il poursuive ses 
travaux de recherche sur Grevillea robusta au Departement des forets de l'Universite nationale australienne. 

Le deuxieme fait a signaler est la destruction et le pillage des installations et de l'equipement a 
l'interieur du Centre. Les pillards ont laisse au total 3 369 kg de semences melangees et eparpillees sur le 
sol du depot de semences. Fait etonnant, ils n'ont pas touche les documents relatifs aux semences, ce qui 
a beaucoup facilite le redemarrage des activites du CRSF. 

1 Centre rwandais de semences forestieres, Butare, Rwanda 

2 International Centre for Research in Agroforestry, P.O. Box 30677, Nairobi, Kenya 

3 CSIRO Forestry and Forest Products, PO Box 4008, QVT, ACT, 2600, Australia 

Ressources genetiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit reru en juin I 996. 
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APPUI DU CIRAF AU CENTRE RWANDAIS DE SEMENCES FORESTIERES 

Le CIRAF a continue d'appuyer Ia recherche agroforestiere au Rwanda dans le cadre du programme 
cooperatif de recherche AFRENA-ECA en 1995. Ce programme a ete mis en place au Rwanda avec l'ISAR 
en 1989, avec des bases a Rubona, Rwerere et Gakuta. Les principaux progres de la recherche ont concerne 
!'identification d'essences forestieres a usages multiples pour les systemes agroforestiers dans ces differentes 
regions ecologiques. Les activites de mise au point et de transfert de technologie sur !'exploitation avaient 
aussi commence a offrir des perspectives encourageantes des 1993. Toutefois, en 1994, Ia guerre civile a 
tout fait cesser eta meme provoque le renversement du processus de recherche. 

A Ia conclusion de Ia guerre a Ia mi-1994, le CIRAF etait parmi les premieres organisations 
internationales a se rendre au Rwanda pour evaluer Ia situation concernant Ia recherche agricole dans Ie pays. 
Une equipe composee de trois chercheurs du CIRAF s'est rendue au Rwanda en novembre 1994, a rencontre 
des fonctionnaires et visite les trois stations de recherche d' AFRENA. Jugeant qu'il etait probablement trop 
tot pour reprendre toutes les activites de recherche, l'equipe a recommande de redoubler d'efforts pour 
reorganiser le CRSF. 

PROJET "SEMENCES DE L'ESPOIR" 

En decembre 1994, le CIRAF, la CSIRO, le CIAT (Centre international d'agriculture tropicale), 
1' AID Australie et World Vision (ONG) ontjoint leurs efforts pour etablir un plan en vue d'assurer une aide 
d'urgence et Ia remise en etat du CRSF. Cette proposition a ete faite dans le cadre d'une initiative du 
GCRAI connue sous le nom de "Semences de l'espoir" qui etait axee principalement sur les cultures vivrieres 
et coordonnee par le CIAT. Un appui financier pour la remise en etat du CRSF est venue de deux sources
World Vision/AID Australie (par l'intermediaire de la CSIRO) et Ia Cooperation suisse au developpement; 
le programme a ete mis en oeuvre en 1995. 

Les activites du programme comprenaient: 
une aide au recrutement eta la formation du personnel; 
Ia remise en etat physique des installations; 
des achats de materiel essentiel et de vehicules; 
la reprise des operations de recolte, traitement, conservation et distribution des semences. 

En 1995, le CRSF a pu reorganiser et trier les stocks precedents de semences. Une bonne partie 
de .celles qui etaient eparpillees sur le sol ont ete recuperees. Plus de 3 000 kg de semences de diverses 
especes ont ete tries, soumis a des tests et entreposes pour etre distribues. Les recoltes de semences etaient 
recommandees et un total de 1 163 kg de semences a ete recolte en 1995, tandis que les achats de semences 
aupres de recolteurs locaux ont atteint environ 500 kg. Le CRSF a egalement importe 40 kg de semences 
d'autres essences demandees qui n'etaient pas disponibles localement. La CSIRO a contribue a !'obtention 
et a la fourniture de semences de plusieurs essences d' Australie, d' Afrique et d' Amerique centrale. Un 
catalogue de semences a ete prepare et distribue aux utilisateurs de semences forestieres au Rwanda et dans 
les pays voisins. 

Un total de 486 kg de semences d'essences forestieres et agroforestieres a ete vendu principalement 
a des ONG s'occupant de programmes de reboisement dans le pays. Des semences ont ete fournies a World 
Vision, a Care International, au Programme alimentaire mondial, a !'Office allemand de la cooperation 
technique, a l' Armee du salut, a la Federation lutherienne mondiale, a Coopi et a d'autres. 

Outre ces activites de recolte et de distribution de semences, le CRSF a pu aussi commencer 
quelques travaux de recherche sur des essais de semences et Ia scarification sur des essences telles que 
Chamaecytisus palmensis, Calliandra calothyrsus, Cupressus lusitanica, Callitris endlicheri et Acrocarpus 
fraxinifolius. Un document a ete pub lie sur Ia germination des semences et les methodes de germination. 
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Le CIRAF s'est charge des conseils techniques et a aide a la supervision de la gestion financiere. 
Une assistance technique a ete donnee en collaboration avec la CSIRO et la supervision de la gestion 
financiere a ete assuree avec le concours du bureau de la Cooperation suisse au developpement a Kigali, 
Rwanda. Le CRSF a dispense une formation aux recolteurs de semences locaux, insistant sur la necessite 
de recolter des semences de bonne qualite et de tenir a jour la documentation. 

Le projet a ete tres utile en rendant a nouveau operationnel le CRSF apres les bouleversements 
provoques par laguerre civile. Le projet "Semences de l'espoir" a assez rapidement repondu au besoin de 
semences forestieres, c'est-a-dire d'un produit qui n'est pas considere normalement comme un article 
critique. Le projet a eu un impact indeniable et a contribue a la fourniture rapide de semences pour remettre 
en etat les forets du Rwanda. Le resultat le plus important a probablement ete que le CRSF a pu 
recommencer a faire payer les semences et rentrer partiellement dans ses frais, donnant ainsi l'espoir que 
les activites se poursuivront. 

L'AVENIR 

Le CRSF semble promis a un bel avenir, mais de nombreux obstacles restent a franchir. Le projet, 
comme plusieurs autres en cours au Rwanda apres la guerre, manque de personnel et de ressources. Le 
CIRAF travaille avec le Centre pour assurer un financement continu par la Cooperation suisse, AID 
Australie/World Vision et d'autres donateurs. Afin de garantir la pleine reprise des activites de recherche 
agroforestiere dans le pays, le CIRAF, avec le concours de l'ISAR, a avance une proposition pour le 
redemarrage du programme de recherche en agroforesterie avec un financement de l'Union europeenne. On 
pense que des fonds seront disponibles pour la relance des activites de recherche ala mi-1996. 

ACTIVITES ET DOCUMENTS RECENTS DE LA FAO RELATIFS AUX 
ACAJOUS EN AMERIQUE DU SUD ET CENTRALE 

A sa 9eme session, le Groupe FAO d'experts des ressources genetiques forestieres a recommande que 
la FAO prenne des mesures pour encourager de nouvelles actions et coordonner les activites deja en 
cours concernant la conservation et !'utilisation durable des acajous, en concentrant au depart ses 
efforts sur les essences du genre Meliaceae. Il faudrait dans les phases suivantes elargir les activites 
de maniere a englober egalement les regions Asie-Pacifique et Afrique. 
Donnant suite a cette recommandation, le Departement des forets de la FAO, moyennant des contrats 
d'auteur avec quatre experts d'Amerique du Sud et centrale (M. C. Linares du Perou, M. P.Y. 
Kageyama du Bresil, M. C. Navarro du Costa Rica et M. F. Patino V. du Mexique), a etabli des 
rapports decrivant l'ecologie, la sylviculture, la gestion, !'utilisation et la conservation des acajous 
dans la region. Les rapports enumerent egalement les activites en cours et les lacunes dans les 
connaissances et activites actuelles, et proposent des programmes d'activites cooperatives dans la 
region. Les rapports, tous rectiges en espagnol, sont disponibles aupres de la Division des ressources 
forestieres de la FAO (Rome, Italie). 
Une synthese des rapports a ete preparee qui sera presentee ala Conference internationale sur 
Swietenia macrophylla a Porto Rico, organisee par l'Institut international de foresterie tropicale avec 
!'assistance technique de la FAO, en octobre 1996. 
Dans le sillage de cette Conference, la FAO etudiera, avec le concours d'instituts et d'organisations 
nationaux, les possibilites de mettre en place un reseau qui s 'occuperait de 1 'utilisation et de la 
conservaton des ressources genetiques des acajous. A en juger par les etudes et les discussions faites 
jusqu'ici, il semble probable que, dans sa premiere phase, le Reseau se chargera de la prospection, de 
la recolte, de l'echange et de I' evaluation des ressources genetiques de Swietenia macrophylla et de 
Cedrela odorata, ainsi que d' activites de recherche cooperative dans les domaines notamment de la 
diversite genetique, et de la resistance aux terebrants. 
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PREPARATION D'UN GUIDE PRATIQUE POUR LA CONSERVATION IN SITU 
DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

Depuis les annees 80, le Departement des fon!ts de la FAO s'occupe de la mise au point de 
methodologies pour la conservation des ressources genetiques forestieres. Parmi les publications les 
plus importantes figurent FAO (1984a, 1984b, 1988, 1993), FAO/PNUE (1981), UICN/FAO (1984) 
et Roche et Dourojeanni (1984). 

Le Departement des forets de la FAO et l'Institut international des ressources phytogenetiques 
(IPGRI) collaborent actuellement ala realisation d'un guide sur la conservation in situ des ressources 
genetiques forestieres. L'objectif du guide est de fournir aux professionnels (notamment a ceux qui 
participent a l'amenagement des forets) et aux decideurs une methode progressive et facile a suivre 
pour la conservation in situ des ressources genetiques forestieres. Parmi les autres collaborateurs, il 
faut citer l'IUFRO (qui prepare un document de synthese des connaissances sur les methodologies de 
conservation des ressources genetiques forestieres), le Centre DANIDA de semences forestieres (qui 
collabore avec la FAO ala formulation de directives pratiques pour l'etablissement et la gestion de 
peuplements nationaux de conservation des ressources genetiques in situ d'essences et de provenances 
forestieres) et, a titre experimental, d'autres centres du GCRAI s'occupant de ressources genetiques 
forestieres (notamment le CIFOR et le CIRAF). Ce guide devrait paraitre dans la deuxieme moitie de 
1997. 

References: 

FAO 1984a. In situ conservation of plant genetic resources. The scientific and technical bases (based 
on the work of B. Ingram). FORGEN/MISC/84/1. 

FAO 1984b. Operational manual for a protected area system. FAO Conservation Guide No. 9 
(disponible en anglais seulement). 

FAO 1988. Ressources phytogenetiques: leur conservation in situ au service des besoins humains. 
FORGEN/MISC/87. Brochure preparee avec le concours de l'Unesco, du PNUE et de l'UICN. 

FAO 1994. Conservation des ressources genetiques dans l'amenagement des forets tropicales
Principes et concepts (etude fondee sur les travaux de R.H. Kemp, supervision scientifique de F.H. 
Wadsworth et G. Namkoong). Etude FAO Forets N°107. 

FAO/UNEP 1980. Rapport de la consultation d'experts FAO/PNUE sur Ia ,conservation in situ des 
ressources genetiques forestieres. 

IUCN/FAO 1984. In situ conservation of wild plant genetic resources: a status review and action plan 
(based on work by R. & C. Prescott-Allan). FORGEN/MISC/84/3. 

Roche, L. et Dourojeani, M. 1984. A guide to in situ conservation of genetic resources of tropical 
wood species. FORGEN/MISC/84/2. 

Ressources genetiques jorestieres No. 24. FAO, Rome (1996) 
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CONSERVATION GENETIQUE EX SITU DE PINUS AYACAHUITE 

par 

J.A. Wright1
, A. Marin V. 1 et W. Dvorak2 

INTRODUCTION 

Une des especes de pin blanc les plus importantes d' Amerique centrale et du Mexique, Pinus ayacahuite 
Ehren est presente dans un certain nombre de regions oil la pression exercee par l 'homme sur les terres 
agricoles a entraine une reduction du couvert forestier (Dvorak et Donahue, 1992). Cette espece est rarement 
plantee dans l'aire naturelle bien qu'il y ait des reserves forestieres oil l'on a tente sa conservation in situ. 

Deux varietes sont connues: Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw qui est presente principalement dans 
le nord du Mexique et Pinus ayacahuite var. veitchii Shaw que l' on trouve surtout dans le centre du 
Mexique. L'aire naturelle de P. ayacahuite typique, qui est le plus tropical, s'etend du Guerrero (Mexique) 
au Honduras et en El Salvador. Meme si l 'essence est relativement abondante dans les forets montagneuses 
humides de l'ouest du Guatemala (Styles et Hughes, 1987), P. ayacahuite est soumis a une forte pression 
par les bucherons du Chiapas (Mexique), dans l'est du Guatemala et dans le nord-ouest d'El Salvador 
(Dvorak et Donahue, 1992). Les varietes nordiques de P. ayacahuite sont presentes ala fois sur les terres 
fertiles et infertiles. P. ayacahuite typique pousse generalement sur des sols riches et profonds a des altitudes 
allant de 1 800 a 3 200 metres (Donahue et al., 1991). 

En 1983, la CAMCORE (Cooperative des ressources forestieres en coniferes de I' Amerique centrale et 
du Mexique) a recolte des semences de 15 provenances et de 365 arbres meres dans l'aire naturelle pour 
permettre la conservation ex situ et evaluer le potentiel commercial. Cette recolte a permis d'echantillonner 
de nombreuses provenances qui ne l'avaient jamais ete et a represente la premiere recolte sur des arbres 
meres. Smurfit Carton de Colombia (SCC) a re<;u trois series de provenances de P. ayacahuite pour la mise 
en place d'essais qui constituent la base du present article. Des rapports sur cette serie d'essais ont deja paru 
(Endo, 1994; Osorio, 1993). 

MATERIELS ET METHODES 

Les trois essais ont ete mis en place dans le departement de Cauca a 2 600 metres d'altitude eta 2°25 
de latitude Nord. La pluviosite annuelle est de 1 970 mm et la temperature annuelle moyenne est de 15°C. 
Le site est balaye par des vents forts qui influent sur la croissance et la forme des arbres. Des details sur 
les conditions climatiques et geographiques des provenances de P. ayacahuite figurent au tableau 1. 

Smurfit Carton de Colombia, AA 6574, Cali, Colombia 

2 CAMCORE, PO Box 7626, Raleigh NC 27695-7626, USA 

Ressources genetiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit re{:U en avril 1996. 
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Conditions climatiques et geographiques des provenances de P. ayacahuite etablies dans des 
essais en Colombie 

Departement Pays Lat. Alt. Pluviometrie 
{oN) {en metres) {mm) 

Totonicapan Guatemala 14°9 2500-2730 969 
Palestina de los Altos Quetzaltenango Guatemala 14°9 2580-2720 868 
Santa Eulalia Huehuetenango Guatemala 14°5 2700-2730 2367 
Las Trancas La Paz Honduras 14°1 2120-2400 1580 
Plan del Rancho Ocotepeque Honduras 14°5 2100-2700 1269 
Arcotete Chiapas Mexique 16°8 2250-2320 1238 
Buena vista Chiapas Mexique 16°5 2290-2375 1238 
Candelaria Chiapas Mexique 16°8 2290-2350 1238 
El Provenir Chiapas Mexique 15°5 2645-2760 2038 
P. patula Afrique du Sud 
P. maximinoi Guatemala 
P. oocarpa Guatemala 

La croissance en pepiniere jusqu'a une hauteur de 15-20 em prend un an, soit plus longtemps que pour 
d'autres pins subtropicaux tels que P. patula. Le dispositif experimental consistait en un bloc aleatoire 
complet avec neuf repetitions de placeaux lineaires de 6 arbres par famille. Dans ce type de dispositif, les 
families d'une provenance sont regroupees dans chaque repetition, mais leur position dans la repetition est 
due au hasard. 

Le taux de survie enregistre dans les essais etait superieur a soixante pour cent, ce qui indique une 
certaine adaptabilite de l'essence. Toutefois, la croissance initiale a ete extremement lente avec une hauteur 
moyenne d'un metre a l'age de trois ans. Une fa9on d'augmenter le taux de croissance en pepiniere et en 
champ est de produire des plants de P. ayacahuite dans des sacs d'une capacite d'un litre (Dvorak, 1990). 
La hauteur moyenne de P. ayacahuite etait de six metres a l'age de huit ans. A huit ans, on a evalue la 
hauteur, le diametre et les caracteristiques de la forme des arbres. On a analyse les donnees en utilisant un 
modele lineaire general (Tableau 2) et on a compare les moyennes en recourant au test Duncan Waller 
(Tableau 3). 

Tableau 2. 

Source 

Rep 
Prov 
Rep*Prov 
Fam (Prov) 
Rep*Fam (Prov) 
Residuelle 

Analyse de la variance et des valeurs quadratiques moyennes (MS) dans le volume par arbre 
(VOL) dans des essais de provenances de P. ayacahuite en Colombie. Les valeurs suivies 
de ***different au niveau de 0,001 

09-02-01C 09-02-09A 09-02-03A 
MS MS MS 

df VOL df VOL df VOL 

8 0,0044 8 0,001 8 0,010*** 
5 0,259*** 7 0,303*** 7 0,460*** 

40 0,010*** 55 0,002*** 56 0,004*** 
39 0,026*** 27 0,0006 44 0,002*** 

312 0,0005*** 196 0,0004 345 0,001 *** 
1428 0,0008 613 0,001 1562 

RESULT ATS DES ESSAIS 

Les provenances ont presente de grandes differences dans le volume par arbre. Toutefois, le temoin P. 
patula avait cinq a dix fois plus de volume que les provenances de P. ayacahuite. En raison des conditions 
pedologiques et climatiques du site de l'essai, l'essence P. ayacahuite ne peut etre recommandee pour 
l'etablissement de plantations commerciales. 
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Tableau 3. Volume par arbre (VOL) pour les provenances de P. ayacahuite et les temoins plantes en 
Colombie. Les valeurs moyennes suivies de Ia meme lettre ne different pas sensiblement 
(p=0,05) en utilisant la comparaison Duncan Waller 

Provenance/Essence 09·02-01C 09-02·09A 09·02·03A 
VOL VOL VOL 

Chuipachec 0,030E 0,022DE 0,039CD 
Palestina de los Altos 0,0400 
Santa Eulalia 0,024DE 
Las Trancas 0,036C 0,045C 
Plan del Rancho 0,035DE 
Arcotete 0,026CDE 0,028EF 
Buena vista 0,027F 
Candelaria 0,015E 
El Provenir 0,037DE 
P. patula 0,206A 0,238A 0,280A 
P. maximinoi 0,135A 0,166B 0,127B 
P. oocarpa 0,076C 0,032CD 0,033DE 

CONSERVATION GENETIQUE EX SITU 

Les agriculteurs et les bucherons utilisent P. ayacahuite pour le bois de construction de qualite 
inferieure, les meubles et la sculpture sur bois. La qualite du bois est la meme que celle des autres pins 
blancs tels que P. chiapensis. Sa densite est de quelque 350 kg/m3 avec de legeres variations selon qu'il 
s'agit de bois de jeunesse ou de bois mur. Par consequent, les planches se contractent et se deforment 
tres peu durant le sechage. 

Au Mexique et en Amerique centrale, les peuplements isoles de P. ayacahuite rendent tres difficiles 
les activites de conservation in situ. La conservation ex situ est encore compliquee du fait qu'il faut 
trouver des terres au-dessus de 2 500-3 000 metres d'altitude pres de l'equateur, pour que !'essence soit 
plantee avec succes. Toutefois, les premieres tentatives de conservation ex situ en Colombie laissent bien 
augurer de l'avenir. 

Dans chaque famille representee dans les essais mentionnes, on a selectionne un ou deux arbres qui 
ont affiche la meilleure croissance et la meilleure forme. Ces arbres ont ete greffes et seront etablis dans 
deux banques de clones. Les semences produites par ces banques de clones seront ensuite utilisees pour 
un essai a pollinisation libre et une banque de conservation en Colombie. I1 est possible d'expectier des 
semences de P. ayacahuite au Mexique et en Amerique centrale si les autorites forestieres de ces pays 
souhaitaient retablir cette essence dans les zones ou elle etait presente. Toutefois, avant de se lancer dans 
cette entreprise, il faudrait evaluer les incidences de la reintroduction de cette essence en termes de 
contamination genetique. 
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LES RESSOURCES GENETIQUES DES BAMBOUS ET ROTINS ET LEUR EMPLOI 
Actes de Ia premiere reunion du Groupe de travail de l'INBAR sur Ia biodiversite, les 

ressources genetiques et Ia conservation (7-9 novembre, 1994, Singapour) 

Les bambous et les rotins sont des groupes uniques de monocotyledones utilises depuis toujours 
par les populations rurales de la region Asie/Pacifique dans des buts tres divers. Leur importance 
sociale et economique est considerable et i1 est necessaire de poursuivre les activites de 
recherche, evaluation et conservation les concernant. En 1993, l'Institut international des 
ressources phytogenetiques (IPGRI) de concert avec le Reseau international des bambous et des 
rotins (INBAR), a appuye des travaux de recherche sur la conservation et !'utilisation des 
res sources genetiques des bambous et des rotins. 

La premiere reunion du Groupe de travail de l'INBAR sur la biodiversite et les ressources 
genetiques a eu lieu dans les locaux du Bureau regional de 1 'IPGRI pour 1 'Asie, le Pacifique et 
l'Oceanie a Singapour du 7 au 9 novembre 1994. Les actes de cette reunion ont ete publies en 
1995. Ils comprennent neuf documents donnant des informations sur la diversite et les sources 
genetiques, la biologie de la reproduction, !'amelioration et la conservation des bambous et des 
rotins. 

L'importance de la reunion reside dans le fait qu'elle a marque !'entree officielle du Groupe de 
travail sur les ressources genetiques dans l'INBAR, et qu'elle a offert !'occasion d'examiner et 
de documenter les activites relatives aux ressources gen¢tiques des bambous et des rotins dans la 
region et de mettre au point des plans concrets pour les activites de recherche futttres. Ont 
participe ala reunion des ressortissants des pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonesie, Malaisie, 
Philippines (FORTIP, FAO), Singapour (IPGRI) et Etats-Unis (INBAR). 

Pour obtenir des copies du rapport, s'adresser a: 

IPGRI Regional Office for Asia, the Pacific and Oceania 
Tanglin, PO Box 101, Singapour 258352 ou 

IPGRI Office for South Asia, 
c/o NBPGR Pusa Campus 
New Delhi 110012, Inde 
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DIRECTIVES TECHNIQUES FAO/IPGRI POUR LE TRANSFERT SANS RISQUE 
SANITAIRE DU MATERIEL GENETIQUE D' EUCALYPTUS 

GENERALITES CONCERNANT LES DIRECTIVES FAO/IPGRI 

La collecte, la conservation et 1 'utilisation des ressources phytogenetiques et leur distribution a 1 'echelon 
mondial sont des composantes fondamentales des programmes internationaux d'amelioration des plantes 
cultivees et des arbres. Inevitablement, le transfert de materiel genetique comporte le risque d'introduire 
accidentellement des parasites avec la plante hOte. Specialement, les agents pathogfmes qui ne presentent 
souvent aucun symptome, tels que les virus, font courir un risque particulier. Afin de gerer ce risque, des 
procedures de testage (indexation) efficaces sont necessaires afin que le materiel distribue soit exempt de 
parasites de quarantaine. 

Compte tenu de 1 'accroissement constant du volume de materiel genetique echange au niveau mondial 
a des fins de recherche et des recents progres de la biotechnologie, il est devenu urgent de faire le point des 
connaissances actuelles dans toutes les disciplines liees a la securite phytosanitaire du transfert de materiel 
genetique. C'est pourquoi la FAO et l'IPGRI ont lance un programme cooperatif pour le transfert sur et 
rapide de materiel genetique, montrant clairement la complementarite de leurs mandats pour ce qui est du 
transfert sans risque sanitaire du materiel genetique. La FAO, en tant que depositaire de la Convention 
internationale de la protection des plantes de 1951, a un mandat de longue date pour aider ses membres a 
renforcer leurs services phytosanitaires, tandis que le mandat de l'IPGRI consiste notamment a poursuivre 
la collecte, la conservation et 1 'utilisation de la diversite genetique des plantes utiles au profit de 1 'humanite 
tout entiere. 

Le but du programme commun FAO/IPGRI est d'elaborer une serie de directives techniques qui 
fournissent !'information pertinente sur I' indexation des maladies et autres procedures qui aideront a assurer 
la securite phytosanitaire quand du materiel genetique est transfere d'un pays a l'autre. Le champ 
d'application des recommandations est limite a de petits envois specialises effectues dans le cadre des 
programmes techniques d'amelioration des plantes cultivees et des arbres, par exemple pour des programmes 
de recherche et d'amelioration des plantes de base. Pendant la recolte de materiel genetique, il faudrait tenir 
compte des methodes locales de quarantaine phytosanitaire, par exemple, !'evaluation des risques de 
parasites. 

Ces directives techniques sont formulees au cours de reunions de groupes d'experts sur les especes 
concernees, qui ont ete selectionnees en consultation avec les institutions et centres de recherche specialises 
competents. Les experts contribuent a !'elaboration des directives a titre personnel et ne representent pas les 
organisations pour lesquelles ils travaillent. Les directives visent a conseiller le mieux possible les institutions 
qui procedent a des echanges de materiel genetique dans des buts de recherche, de conservation et 
d'amelioration des plantes de base. 

La serie de directives a ete recemment etendue a des genres ou especes forestiers importants. Etant donne 
que 10 millions d'hectares d'eucalyptus ont ete plantes dans les regions tropicales et subtropicales durant Ia 
periode 1981-90, soit pres du quart de Ia superficie totale, ce genre a ete choisi pour etre indus le premier 
dans Ia serie de directives. 

Ressources gbu!tiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
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RAPPORT SUR LA REUNION D'EXPERTS FAO/IPGRI CONCERNANT LES DIRECTIVES 
TECHNIQUES POUR LE TRANSFERT SANS RISQUE SANITAIRE DE MATERIEL GENETIQUE 
D' EUCALYPTUS 

Dix-huit experts ont participe a la reunion qui etait financee par 1' ACIAR (Centre australien pour la 
recherche agricole internationale). Organisee par le Centre de semences forestieres de 1' ANASE, elle s'est 
tenue a Bangkok du 9 au 12 octobre 1995. Ont ete presentes ala reunion les documents suivants: 

1. Social and economic importance of Eucalyptus in world forestry- J.W.Turnbull/T.K. Vercoe; 
2. IPGRI's forest genetic resources programme and the importance of germplasm movement 

- A.S. Ouedraogo; 
3. The concept of Pest-Risk Analysis (PRA) - C.A.J. Putter; 
4. Movement of Eucalyptus germplasm from the Australian Tree Seed Centre- T.K. Vercoe. 

Les directives concernant Eucalyptus spp. ont ete publiees separement. Biles so'nt rectigees dans un style 
concis pour faciliter le maniement et la mise a jour du document. Les directives sont divisees en deux 
parties. La premiere consiste en des recommandations generales sur la maniere de mieux transferer le 
materiel genetique, y compris des recommandations techniques (sur le transfert de semences, de materiel in 
vitro, de boutures racinees et de pollen) et des recommandations relatives au transfert international de 
materiel genetique. La deuxieme traite des parasite~s et des maladies preoccupants au plan sanitaire pour 
Eucalyptus. L'information donnee sur un parasite oti une maladie particuliers pourrait ne pas etre complete 
mais se concentrer sur les aspects qui sont les plus importants pour le controle phytosanitaire. Des 
descriptions detaillees, souvent accompagnees de photographies couleurs, ont ete fournies pour les insectes 
nuisibles et maladies principaux (virus, phytoplasme, bacteries et champignons). Le titre complet du 
document est le suivant: 

Ciesla, WM., Diekmann, M., and Putter, C.A.J. 1996. FAOIIPGRI Technical Guidelines for the Safe 
Movement of Germplasm. No 17. Eucalyptus spp. Organisation des Nations Unies pour !'alimentation et 
1 'agriculture, Romellnstitut international des ressources phytogenetiques, Rome. 

Pour obtenir des exemplaires, s'adresser a: 

IPGRI 
Via delle Sette Chiese, 142 
00145 Rome 
ITALIE 
Telecopie + 39 6 5750 309 
Courrier electronique: M.Diekmann@cgnet.com 

MISE AU POINT DE DIRECTIVES POUR LE TRANSFERT DE MATERIEL GENETIQUE 
D' AUTRES GENRES D' ARBRES 

Pinus 
Le prochain genre pour lequel une serie de directives sera etablie est Pinus. Une reunion pour 

1 'elaboration de directives techniques pour le transfert sans risque sanitaire de materiel genetique de Pinus 
aura lieu du 14 au 16 octobre 1996 au Forestry Game Management Research Institute, Uhersk, Hradit, 
Republique tcheque. Cette reunion se deroulera parallelement a celle sur la pathologie des semences 
forestieres de l'ISTA. 

Acacia 
Des plans ont deja ete faits pour une reunion concernant !'elaboration de directives pour le transfert sans 

risque sanitaire de materiel genetique d'Acacia. 
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CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES DE TERMINAL/A 
PRINCIPALE SOURCE DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN INDE 

par 

P.K. Srivastav1
, Priya Ranjan2 et S.S. Sinha1 

INTRODUCTION 

Le genre Terminalia Linn. (famille des Combretaceae) comprend environ 200 especes d'arbres et arbustes 
(Lamb et Ntima, 1971; Whitemore, 1972) reparties dans toutes les regions tropicales et subtropicales du 
monde. Outre qu'elles fournissent un excellent bois d'oeuvre, de nombreuses especes de Terminalia sont la 
source de divers produits forestiers non ligneux. Le present article fournit des informations sur la taxonomie 
et la distribution des especes du genre Terminalia en Inde, leurs principaux produits forestiers non ligneux 
et les strategies pour leur conservation. 

TAXONOMIE ET REPARTITION 

Les especes du genre Terminalia trouvees en Inde appartiennent aux sections Catappa, Myrobalanus, 
Chuncea et Pentaptera. Elles sont pour la plupart issues de pollinisation croisee (Srivastav, 1993; Parkinson, 
1936), et la recombinaison et la segregation sexuelles, ainsi que les mutations, effectuees par selection 
naturelle, sont les sources de la variation inter- et intra-specifique dans ce genre. Dans certains cas, la 
variation est si forte au sein d'une espece que plus d'une espece peut entrer en jeu. Terminalia arjuna, 
T. tomentosa, T. chebula, T. bellerica et T. citrina sont des exemples de ces complexes d'especes (Hooker, 
1878; Bahadur et Gaur, 1980; Parkinson, 1936; Srivastav et al., 1992). 

Selon Parkinson (1936), une affinite et des transitions peuvent etre observees parmi les differentes 
varietes et formes des complexes de T. arjuna et T. tomentosa (dans le groupe Pentaptera). 11 est difficile 
de dire si cela est du a l'hybridation qui a deja ete reconnue dans le genre et est probablement commune, 
ou a une evolution/divergence attribuable aux conditions du milieu ou aux deux. Si Hooker (1878) a decrit 
trois varietes sous T. tomentosa viz. typica (alata), crenulata et coriacea, Roth, Wight et Arnot (cite par 
Hooker, 1878), Gamble (1915, 1920), Blatter (1929), Parkinson (1936), Bahadur & Gaur (1980) et Srivastav 
et al. (1992) les ont traitees comme des especes distinctes. De meme, T. arjuna var. arjuna et T. arjuna var. 
angustifolia decrites par Hooker (1878) devraient aussi etre traitees comme especes distinctes telles que T. 
glabra W. & A. et T. berryi W. & A. respectivement (Parkinson, 1936; Srivastav et al. 1992). Des hybrides 
entre entites provenant des deux complexes ont aussi ete signales (Haines, 1922). D'autre part, Thwaites (cite 
par Hooker, 1878) laisse entendre que T. arjuna et T. tomentosa sont une seule et meme espece. 

Sur la base des variations naturelles rencontrees, dans la section Pentaptera, on peut relever facilement 
un total de douze taxons et/ou biotypes. D'autres complexes d'especes comme T. chebula, T. bellerica et 
T. citrina sont aussi devenus !'objet de controverses. Chez T. chebula, les varietes de fruits ont ete classees 

'Regional Tasar Research Station, Mantripukhri, Imphal- 795 002, India 

2Central Tasar Research & Training Institute, Piska nagri, Ranchi- 835 303, India 

Ressources gent!tiques forestieres N"24. FAO, Rome (1996) 

Manuscrit reru en fevrier 1996. 
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commercialement en huit types, a savoir Bhimlies (Tamil Nadu), Jubbulpores (Madhya Pradesh), Rajpores 
(Maharashtra), Vingorlas (Maharashtra), Madras Coast, Survari harde, Bala harde et Java harde (anonyme, 
1976). L'existence de divers degres de ploi:die allant de 2n a 6n chez T. chebula et de 2n a 4n chez T. 
tomentosa, T. bellerica et T. paniculata est une complication supplementaire: on a constate en effet que 
!'augmentation du degre de ploi:die accroit la dimension des feuilles et des fruits (Janaki-Ammal & Sobti 
1962; Srivastav et al. 1994). 

Vingt especes sont reparties dans des Etats tropicaux et subtropicaux de l'Inde, comme il est indique ci
apres: 

Espece 

Terminalia alata 
Terminalia arjuna 

Terminalia bellerica 

Terminalia berryi 
Terminalia bialata 
Terminalia catappa 

Terminalia chebula 

Terminalia citrina 
Terminalia coriacea 
Terminalia crenulata 

Terminalia gel/a 
Terminalia manii 
Terminalia moluccana 
Terminalia myriocarpa 
Terminalia pal/ida 
Terminalia paniculata 
Terminalia parvijlora 
Terminalia procera 
Terminalia tomentosa 

Terminalia travancorensis 
Hybrides de Terminalia 

Etat 

Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala 
Bihar, Orissa, Bengale-Occidental, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Punjab 
Bengale-Occidental, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, 
Assam, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Punjab 
Maharashtra 
Iles Andaman et Nicobar 
Bengale-Occidental, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Tamil 
Nadu, Rajasthan, Karnataka, Kera1a, Gujarat, Punjab, Iles Andaman et 
Nicobar 
Bengale-Occidental, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, 
Assam, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Punjab 
Bengale-Occidental, Assam 
Tamil Nadu 
Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Dadar 
Nagar Haveli 
Tamil Nadu, Karnataka, Kerala 
Iles Andaman et Nicobar 
Assam 
Assam 
Tamil Nadu 
Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka, Kerala 
Kerala 
Iles Andaman et Nicobar 
Bihar, Orissa, Bengale-Occidental, Uttar Pradesh, Maharashtra, 
Assam, Kerala, Gujarat, Punjab 
Tamil Nadu, Kerala 
Bihar, Orissa 

PRODUITS DES ESPECES DU GENRE TERMINAL/A 

Dans tout le sons-continent indien, les especes du genre Terminalia sont appreciees en tant que sources 
d'une gamme impressionnante de produits forestiers non ligneux (Srivastav et al. 1993). De differentes 
especes de Terminalia, comme T. arjuna, T. alata, T. paniculata, T. chebula, T. bellerica, T. 
travancorensis, T. procera, T. myriocarpa, T. manii, T. bialata, T. coriacea, T. crenulata, T. citrina, T. 
catappa, T. pal/ida, on tire des preparations pharmaceutiques locales, des tanins, des gommes, des huiles, 
du bois (pour boites a allumettes, attelles et pate a papier), du fourrage et certains composes organiques 
provenant de leurs feuilles, de leur tronc, de leur ecorce ou de leurs fruits. Des industries comme celles 
des produits pharmaceutiques, l'elevage, le cuir, la teinture, les savons, les produits chimiques, la resine 
et le caoutchouc, le papier, les chemins de fer, les allumettes, les huiles et les cosmetiques tirent leurs 
matieres premieres d'especes du genre Terminalia. L'industrie du tussah depend exclusivement des 
membres du genre Terminalia: T. arjuna et T. tomentosa servent de plantes alimentaires primaires pour 
lever a soie tussah (Antheraea mylitta D.), tandis que T. paniculata, T. chebula, T. bellerica et T. catappa 
servent de plantes alimentaires secondaires. Le tussah est fabrique dans les Etats suivants: Bihar, Uttar 
Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Maharashtra, Bengale-Occidental et Karnataka. On ne 
se trompera done pas en disant que le genre Terminalia est le pivot de l'industrie du tussah. 
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STRATEGIES POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES DES ESPECES 
DU GENRE TERMINALIA EN INDE 

La pression exercee par l'elevage du vera soie tussah (A. mylitta) peut entrainer un lent depouillement 
des arbres Terminalia si des mesures de conservation rationnelles ne sont pas prises. En outre, Ia 
surexploitation de ces arbres par les industries pharmaceutiques, du cuir et du bois d'oeuvre en sus des 
pertes imputables au surpaturage, a l'abattage incontrole des arbres et a Ia transformation des terres 
forestieres en terres agricoles et etablissements humains, a conduit a l'epuisement rapide de certaines 
ressources genetiques de Terminalia. Les populations de certaines essences sont aujourd'hui tres menacees. 
L'epuisement rapide de ces taxons risque aussi de perturber l'equilibre ecologique des forets tropicales dans 
lesquelles ils sont presents. Il faut done mener au plus vite une action concertee afin de conserver Ia 
diversite genetique existante du genre Terminalia. Les strategies de conservation des ressources genetiques 
de Terminalia comprennent des methodes de conservation aussi bien in situ que ex situ. 

Conservation in situ 

Zones de conservation in situ 

Celles-ci comprennent les pares nationaux, les reserves et les espaces naturels et ainsi de suite. Le Pare 
national du Kanha dans le Madhya Pradesh contient divers types de T. tomentosa et d'autres especes. 
Toutefois, ces pares nationaux peuvent aussi etre utiles pour Ia conservation des ressources genetiques 
d'autres especes de Terminalia qui sont presentes. 

Zones de peuplements semenciers et de production de semences dans les peuplements naturels 

Des zones de production de semences de T. myriocarpa (1,0 ha) et de T. arjuna (30 ha) ont deja ete 
etablies dans 1' Arunachal Pradesh et l'Uttar Pradesh respectivement (Emanuel et al., 1990). Il est necessaire 
de creer dans les plus brefs delais des zones de production de semences d'autres especes dans plusieurs 
autres Etats. Ces zones standard de production de semences devraient consister en peuplements naturels 
eclaircis pour ne laisser que les meilleurs phenotypes afin de reduire au minimum Ia contamination par le 
pollen provenant d'arbres inferieurs. 

Protection des arbres plus/d' elite in situ 

Les arbres superieurs (plus/d' elite) utilises dans des programmes d'amelioration des arbres pourraient 
aussi etre conserves dans leurs peuplements naturels. Chez T. myriocarpa, 41 arbres plus ont ete 
selectionnes par le Ministere des forets de !'Arunachal Pradesh (Emanuel et al., 1990; Beniwal et Singh, 
1990) tandis que chez T. arjuna et T. tomentosa, 130 arbres plus au total ont ete selectionnes dans le 
Madhya Pradesh, le Bihar et !'Orissa par le Central Tasar Research and Training Institute (CTRTI), Ranchi, 
dans le cadre des programmes d'amelioration genetique pour l'elevage des vers a soie tussah. 

Conservation ex situ 

Vergers a graines 

Les plantations etablies principalement pour la production de semences de qualite genetique eprouvee 
sont appelees vergers a graines (Wright, 1976). Ces vergers ne sont pas destines a conserver le materiel 
genetique en lui-meme, mais ils peuvent servir dans ce but provisoirement dans le cadre d'une conservation 
par selection. Habituellement, tous les bons clones et descendants qui en sont tires sont achemines dans 
un verger de selection qui peut etre utilise comme banque precieuse ou collection vivante de materiel 
genetique pour la multiplication. Dans 1' Arunachal Pradesh, un verger a graines de trois hectares de T. 
myriocarpa a ete installe par le Ministere des forets (Emanuel et al., 1990; Beniwal et Singh, 1990). 
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Banques ou archives de plants 

Il y a des collections semblables a des banques de clones mais qui proviennent de plants. Elles sont 
souvent le resultat de croisements experimentaux faits pour des essais de descendance ou bien representent 
diverses provenances, ecotypes ou populations speciales et peuvent aussi servir de reserves de materiel 
genetique (Khosla, 1988). 

Plantations experimentales 

Des plantations experimentales peuvent etre etablies a l'aide de provenances et d'arbres individuels 
(essais de descendances) d'especes donnees. Ces plantations deviennent elles-memes un depot fort utile 
de materiel genetique que peuvent utiliser les geneticiens forestiers. Au CTRTI, Ranchi, des plantations 
experimentales de 24 genotypes d'arbres plus et des sujets issus de semis, y compris des descendants 
obtenus a partir de 4-12 fruits ailes de 34 genotypes, ont ete cultives sur un hectare de terre pour evaluation 
pour l'elevage des vers a soie tussah. 

Des plantations de T. arjuna et T. tomentosa ont ete etablies dans 5 centres de recherche/vulgarisation, 
19 centres de multiplication de semences de base et formation et 4 stations regionales de recherche sur le 
tussah relevant du CTRTI. Celles-ci peuvent servir egalement de reserves de materiel genetique pour leurs 
Etats respectifs, etant donne qu'elles embrassent la base genetique large representant la variabilite genetique 
considerable existant au sein des complexes d'especes et entre eux. 

Le potentiel pour la conservation ex situ de materiel genetique d'especes du genre Terminalia a l'aide 
de semences, de pollen et de culture tissulaire n'a pas ete beaucoup etudie. 

PROPOSITIONS POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIOUES DE 
TERMINAL/A EN INDE 

En Inde, les ressources genetiques precieuses des especes du genre Terminalia s'epuisent rapidement 
et certaines populations sont sur le point de disparaftre du fait que la deforestation s 'accentue. Ces pertes 
menacent l'equilibre ecologique des forets tropicales. Les propositions suivantes peuvent etre prises en 
consideration pour une bonne conservation des ressources genetiques de Terminalia: 

1. Le genre Terminalia devrait etre declare genre d'arbre national par le Gouvemement indien de la meme 
maniere que Tectona grandis, Shorea robusta etc. par la promulgation de lois en interdisant la coupe. 
Des sanctions ou des amendes aux contrevenants assureront la protection des populations menacees in 
situ et protegeront egalement l'equilibre ecologique. 

2. Des banques de genes ex situ de Terminalia devraient etre etablies des que possible en des lieux adaptes 
comme le CTRTI, Ranchi; Tropical Forest Research Institute/State Forest Research Institute, Jabalpur; 
Kerala Forest Research Institute, Peechi; Forest Research Institute & Colleges, Dehradun; Institute of 
Forest Genetic & Tree Breeding, Coimbatore and Botanical Survey of India, Jorhat. 

3. Une banque de materiel genetique ex situ renforcee d'especes du genre Terminalia (exotiques et 
indigenes) peut etre mise en place en temps voulu en un endroit approprie par clonage des genotypes 
qui reagissent bien au marcottage aerien, par exemple T. arjuna, et par des plants pour les especes qui 
ne sont pas capables de se multiplier par clonage, par exemple T. tomentosa. 

4. Avec l'aide des medias, des forestiers, des chercheurs, des travailleurs sociaux, des organisations 
philantropiques et des administrateurs, une campagne d'education et de sensibilisation devrait etre 
lancee pour informer les populations tribales et rurales des dangers de l'abattage incontrole de 
Terminalia. 
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5. II faudrait aussi porter ala connaissance du public les possibilites de T. arjuna et d'autres especes pour 
la bonification des sols salins et alcalins, des sols engorges/tourbeux et des monticules de cendres 
provenant des stations thermales (Srivastava et Qureshi, 1966; Mortan, 1965; Prasad et al., 1992) pour 
qu'elles soient dilment prises en compte et exploitees dans le cadre des programmes de foresterie 
sociale par les Ministeres des fon:!ts et autres organismes gouvemementaux, le secteur prive et les ONG. 

6. Pour des raisons pratiques, la conservation in situ des ressources genetiques forestieres devrait etre 
associee a d'autres fins ecologiques, scientifiques ou socio-economiques (Palmberg, 1985). II faudrait 
par consequent que les programmes de conservation in situ de Terminalia comportent !'utilisation 
continue et durable et des compromis entre leur conservation et leur emploi (par la foresterie, l'industrie 
du tussah et autres industries des produits forestiers non ligneux). 
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RAPPORTS RELATIFS AUX RECENTS ATELIERS REGIONAUX SUR LES 
RESSOURCES GENETIOUES FORESTIERES 

Les rapports de deux ateliers regionaux sur les ressources genetiques forestieres tenus en juin 1995 
ont ete pub lies recemment: le Rapport relatif a I' Atelier sur les ressources genetiques forestieres de Ia 
zone temperee nord-americaine et le Rapport relatif a I' Atelier international sur les ressources 
genetiques forestieres de Ia zone boreale. Ces deux ateliers ont ete organises avec !'assistance 
technique de Ia FAO. 

L' Atelier sur les ressources genetiques forestieres de Ia zone temperee nord-americaine (principal 
organisateur, le Service forestier des Etats-Unis) a eu lieu a Berkeley, Californie, du 12 au 14 juin 
1995, eta examine les problemes concernant Ia conservation des ressources genetiques forestieres de 
Ia zone temperee nord-americaine. Douze recommandations ont ete formulees et chacune figure en 
detail dans le rapport. Celui-ci contient en outre des informations sur l'etat des ressources genetiques 
de Ia zone temperee nord-americaine, etablies a partir des reponses a une enquete conduite a 
I' occasion de I' Atelier au Canada, au Mexique et aux Etats-U nis, et dans les pays ou ces ressources 
sont utilisees comme essences exotiques. Le rapport decrit egalement uncertain nombre d'etudes de 
cas se rapportant a Ia conservation des ressources genetiques forestieres de la zone temperee nord
americaine. 

L' Atelier international sur les res sources genetiques forestieres de la zone boreale s 'est tenu a 
Toronto, Canada, du 19 au 22 juin 1995. Le principal organisateur etait le Service forestier canadien. 
11 a reuni des experts en conservation genetique et gestion des essences forestieres de la zone boreale 
de 20 pays. Les experts ont presente des rapports sur I' etat de leurs programmes nationaux concernant 
les ressources genetiques forestieres de la zone boreal e. Des etudes nationales individuelles n' ont pas 
ete incluses dans le rapport mais peuvent etre demandees a l'organisateur. Sur la base des rapports 
nationaux, les participants ont prepare un rapport de situation pour les ressources genetiques 
forestieres de la zone boreale et un plan d'action international, qui sont presentes dans le rapport de 
1' Atelier. 

Pour obtenir le rapport de I' Atelier sur les ressources genetiques forestieres de la zone temperee, 
s 'adresser a: 
Genetic Resources Conservation Programme 
University of California 
Davis, CA 95616 USA 
Telecopie: 916 754 8501; Courrier electronique: grcp@ucdavis.edu 

Pour obtenir le rapport de I' Atelier international sur les ressources genetiques forestieres de la zone 
boreale (anglais/franc;:ais), s'adresser a: 
Natural Resources Canada 
Canadian Forest Service 
Ottawa, Ontario K1A OE4 
Canada 

Un troisieme Atelier, organise a Sopron, Hongrie, en novembre 1995 dans le cadre du Reseau 
europeen de ressources genetiques des forets, EUFORGEN (coordonne par l'Institut international des 
ressources phytogenetiques, IPGRI), a ee axe sur la conservation et !'utilisation durable des ressources 
genetiques forestieres europeennes. Le Rapport est disponible aupres du Coordonnateur du Reseau 
EUFORGEN, M. Jozef Turok, IPGRI, Via delle Sette Chiese 142, I-00145, Rome, ltalie (telecopie: 
(39)(6) 5750 309; courrier electronique j.turok@cgnet.com). 

Ressources genetiques forestii?res N°24. FAO, Rome (1996) 
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CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIOUES FORESTIERES EN 
ROUMANIE 

par 

Valeriu Enescu 
Forest Research and Management Institute 

Bucharest 11, Sos. Stefanesti 123, R0-72904 
Roumanie 

TYPES DE FORETS EN ROUMANIE 

Les fon~ts roumaines contiennent un grand nombre d'especes d'arbres et d'arbustes, presque toujours 
presentes dans des zones de vegetation distinctes. 11 existe une repartition en latitude des sous-zones de 
vegetation, mais leur repartition en altitude est plus importante. Les trois grandes zones de vegetation en 
Roumanie sont Ia zone alpine, la zone forestiere et la zone de steppe. La zone forestiere est Ia plus vaste et 
peut etre divisee dans les sous-zones suivantes: sous-zone de l'epicea commun (Picea abies), Ia sous-zone 
du hetre (Fagus silvatica), Ia sous-zone de Quercus petraea, Ia sous-zone de Quercus robur et celle de 
Quercus frainetto!Q. ceris. Des especes exotiques, dont Pseudotsuga menziesii, Pinus strobus, Pinus nigra 
var. nigra, Robinia pseudoacacia (sur 250 000 ha) ont ete plantees partout dans le pays. 

CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES EN ROUMANIE 

En Roumanie, on fait la distinction entre le concept de "reserve genetique" et celui de "ressources 
genetiques" dans les programmes de conservation genetique. On considere que l'unite, ou le "vehicule" de 
!'information genetique est Ia population. Compte tenu de son rapport dynamique avec les conditions 
changeantes du milieu, une reserve genetique peut etre conservee pendant plusieurs generations successives 
seulement comme partie de l'environnement dans lequel il s'est developpe. Ainsi, on reconnait que Ia reserve 
genetique originelle a ete modifiee d 'une maniere dynamique au fil des ans par des causes exterieures 
(catastrophes naturelles, influences de l'homme, etc.). Nous ne pouvons pas reconstituer ce qui etait et nous 
ne pouvons pas non plus garder telle quelle la reserve genetique actuelle pour l'avenir (Cronquest 1971). 

Les ressources genetiques des arbres peuvent etre conservees in situ (peuplements naturels et peuplements 
semenciers) et/ou ex situ (peuplements, essais de provenances, descendants, hybrides inter- et 
intraspecifiques, collections de clones, semences, pollen et materiels de reproduction vegetative: boutures, 
rejets, tissus et cellules dans des cultures in vitro). 

Conservation in situ des ressources genetiques forestieres 
Une methode de conservation du patrimoine genetique consiste a creer des aires protegees. En Roumanie, 

il y a maintenant 586 unites protegees par decision du gouvernement national et des autorites locales. Onze 
pares nationaux pour une superficie totale de 323 900 ha ont ete ou sont en train d'etre crees. 

Dans l'amenagement des forets naturelles, !'utilisation de Ia regeneration naturelle est une methode 
pouvant aider a assurer Ia conservation in situ des ressources genetiques forestieres; a titre d'exemple, Ies 
hetraies se sont toujours regenerees naturellement en Roumanie. 

Ressources genetiques jorestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit recu en mars 1996. 
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Une troisieme methode de conservation in situ (adoptee en 1977 en Roumanie) comporte !'identification 
et l'entretien de peuplements semenciers dans des forets naturelles. Ces peuplements ont deux fonctions 
principales: 

1. La conservation des ressources genetiques forestieres; 
2. la production de semences d'origine connue. 

En Roumanie, il y a aujourd'hui 2 313 peuplements semenciers couvrant une superficie de 70 176 ha 
( 4 7% de la superficie avec des coniferes et 53% avec des feuillus). Ces peuplements figurent tous dans le 
Catalogue des peuplements semenciers de la Roumanie. de 1986. 

Depuis 1992, la conservation des ressources genetiques forestieres en Roumanie a fait l'objet d'une tres 
grande attention en application de la Resolution 2 de la Conference ministerielle sur la protection des fon~ts 
en Europe (Strasbourg, 1990), portant sur la conservation des ressources genetiques forestieres; et comme 
suite donnee ala Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED), tenue 
a Rio de Janeiro en 1992. Conformement aux accords conclus lors de ces conferences, la variabilite 
genetique intraspecifique doit etre conservee en tant que composante importante de la diversite biologique. 
Conserver la variabilite genetique intraspecifique aidera a conserver la diversite biologique a des niveaux 
plus eleves (especes et ecosystemes). 

En general, la variabilite genetique intraspecifique n'est pas repartie uniformement dans l'aire naturelle 
d'une essence forestiere, c'est pourquoi il est important d'examiner l'ampleur et la distribution geographique 
de cette variabilite. Des complexes de genes specifiques ou adaptatifs peuvent exister dans certaines niches 
ecologiques particulieres (sites marginaux), en bordure de la repartition d'une espece et dans des peuplements 
isoles (par exemple dans des iles). La, la variabilite genetique peut etre accidentellement reduite par la 
pression de selection ou des evenements naturels. Ces populations adaptees peuvent etre extremement 
importantes pour les programmes d'amelioration des arbres, et il est urgent de prendre des mesures de 
conservation. 

En I' absence d'information detaillee sur la repartition de la va,riation genetique au sein d'une espece, une 
methode de conservation consiste a delimiter des zones de semences (Enescu 1974). Des conditions 
environnementales uniformes et la phenologie/morphologie des arbres contribueront initialement a delimiter 
ces zones. 

La prospection, l'echantillonnage et la description des ressources genetiques d'essences forestieres 
importantes au plan socio-economique en Roumanie viennent d'etre acheves. Les travaux futurs seront axes 
sur des essences moins importantes actuellement. Parallelement aces efforts, des normes et reglements pour 
la gestion et la conservation des ressources genetiques forestieres seront elabores, et une base de 
donnees/catalogue national des ressources genetiques forestieres sera etablie. 

Conservation ex situ des ressources genetiques forestieres 
Les methodes de conservation ex situ comprennent: 

1. Arboretums. C'est habituellement la premiere etape pour !'introduction d'essences exotiques. En 
Roumanie, des arboretums ont ete crees dans la deuxieme moitie du XIXeme siecle. Malheureusement, 
la plupart des essences ne sont representees que par quelques arbres, presque toujours d'origine inconnue, 
c'est pourquoi elles ne sont pas tres utiles pour la conservation genetique. 

2. Jardins botaniques. La Roumanie compte 10 jardins botaniques rattaches a des universites; ils 
conservent en general un grand nombre d'especes spontanees et introduites. Trois de ces jardins 
botaniques disposent de banques de semences et de semences pour des echanges internationaux. 

3. Populations dans les programmes d'evaluation et d'amelioration, y compris: 
Des essais de provenances ou la variabilite genetique entre populations fait l'objet d'essais. Les essences 
etudiees comprennent Picea abies (11 essais; 101 provenances spontanees et introduites soumises a des 
essais), Abies alba (8 essais comparatifs; 64 provenances spontanees et europeennes), Pinus sylvestris (8 
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essais; 45 provenances), Pinus nigra (5 essais; 62 provenances spontanees et introduites), Larix decidua 
(7 essais; 25 provenances), Pseudotsuga menziesii (5 essais; 64 provenances), Quercus petraea (5 
experiences; 50 provenances), Quercus robur (8 essais; 33 provenances), Pinus strobus (3 essais; 32 
provenances) et Fraxinus excelsior (5 essais; 24 provenances). 
Essais de peuplements semenciers. Epicea commun (10 experiences avec des semences provenant de 63 
peuplements semenciers). 
Essais de descendances maternelles dans lesquels la variabilite genetique entre les populations et a 
l'interieur d'une meme population peut etre etudier simultanement; notamment Picea abies (10 essais, 
chacun portant sur 250 descendances maternelles de 63 populations), Fagus sylvatica et Fraxinus excelsior 
(5-7 descendances maternelles de 52 populations spontanees ou introduites). 
Vergers a graines de familles a demi apparentees et clonaux: 1 004 ha de vergers a graines forestieres 
ont ete mis en place en Roumanie. Ces vergers contribuent a la conservation ex situ d'environ 7 000 
arbres plus sous la forme de petits ramets clones et de descendances maternelles. 
Collections de clones: notamment Populus spp., Salix spp et Picea spp. · 

SUIVI DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES EN ROUMANIE 

En Roumanie, toutes les ressources genetiques forestieres conservees dans des programmes ex situ et in 
situ, sont gerees et suivies. Les arbres inclus dans ces programmes feront l'objet d'un suivi concernant leurs 
performances generales et leur sante. Chacun des peuplements a ete decrit et cartographie. La description, 
mise sur fiches, comprend des informations detaillees sur l'habitat et la vegetation. 
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TEAK NET 

Le teck (Tectona grandis) est une des especes de feuillus tropicaux les plus importantes originaires de 
la region Asie/Pacifique. Les peuplements naturels et les plantations de teck font depuis longtemps 
l'objet d'un amenagement systematique et de travaux de recherche de grande envergure concernant 
leur amelioration en Asie du Sud et du Sud-Est. Si l'on dispose d'informations tres abondantes sur le 
teck, aucun mecanisme efficace n'est en place pour partager ces connaissances et faciliter 
1' amelioration des techniques pour la conservation, 1 'amenagement et 1 'utilisation des fon~ts et 
plantations de teck. 

La necessite de mettre au point un mecanisme approprie pour renforcer l'echange d'information sur le 
teck a ete examinee durant le Seminaire regional Chine/CESAP/FAO sur la recherche et le 
developpement du teck, tenu a Guangzhou (Chine) en 1991. La proposition d'etablir un reseau 
d'institutions et d'individus s'interessant de pres a la conservation, a l'amenagement, a !'utilisation et 
au commerce du teck a obtenu 1' assentiment general. La question a ete examinee dans le detail au 
cours du deuxieme Seminaire regional sur le teck qui s'est deroule a Yangon, Myanmar, du 29 mai 
au 3 juin 1995. Lors de ce seminaire, les participants ont approuve a l'unanimite la proposition de 
mettre en place le reseau "TEAKNET Asie-Pacifique". 

Le principal objectif du reseau est de renforcer les contacts entre tous ceux qui s'interessent a la 
conservation et a 1 'amenagement durable des fon~ts et des plantations de tecks moyennant le partage 
de !'information et le soutien des actions concertees pour s'attaquer aux problemes communs. Parmi 
les activites proposees, citons l'examen de la recherche et des conuaissances sur le teck au cours de 
seminaires periodiques (tousles 3 ans), la diffusion de !'information (y compris par un bulletin 
trimestriel et la creation d'une base de donnees), l'appui aux programmes de recherche cooperative et 
de formation, et 1 'echange de materiel genetique et de competences techniques entre les pays et 
instituts prenant part aux activites du reseau. 

Peuvent devenir membres de TEAKNET les instituts, du secteur prive comme du secteur public, et 
les individus participant a 1' amenagement des forets naturelles et des plantations de teck, entreprenant 
des travaux de recherche et des etudes sur le teck et/ou participant ala transformation et au commerce 
des produits du teck. TEAKNET a un comite directeur constitue de sept membres (avec des 
representants du Myanmar, de la Thailande, de laChine, de l'Indonesie, de l'Inde et de la Malaisie) 
et un secretariat installe au Ministere des forets du Gouvernement du Myanmar et appuye par lui. 

Pour complement d'information sur TEAKNET, veuillez contacter: 

Mr. Mehm Ko Ko Gyi 
TEAKNET Coordinator 
Forestry Department, Ministry of Forestry 
Bayintnaung Road 
West Gyogone, Yangon 11011, Myanmar 
TeL: 951 63413 
Telecopie: 951 64336 

Ressaurces genetiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 
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LE SYSTEME D'INFORMATION MONDIAL DE LA FAO SUR LES RESSOURCES 
GENETIQUES FORESTIERES 

INTRODUCTION 

par 

C. P. Hansen 
Division des ressources forestieres 

Departement des fon~ts 
FAO 

Conformement aux recommandations des sessions les plus recentes du Groupe FAO d'experts des 
ressources genetiques forestieres (1993 et 1995), et aux travaux de la Commission FAO sur les ressources 
phytogenetiques concernant la mise a jour periodique de l'etat des ressources phytogenetiques du monde, 
y compris les ressources genetiques forestieres, la Division des ressources forestieres de la F AO a commence 
a mettre en place un systeme d'information mondial sur les ressources genetiques forestieres (REFORGEN). 

L'objectif general du systeme est de mettre a disposition des informations fiables et actualisees sur les 
activites relatives aux ressources genetiques forestieres, informations qui serviront pour la planification et 
la prise de decisions aux niveaux sous-regional, regional et imternational. Les objectifs particuliers du 
systeme d'information sont les suivants: 

"' resumer, au niveau national, l'etat des ressources genetiques forestieres; 
"' decrire, au niveau national, les principales activites concernant les ressources genetiques forestieres; 
"' aider a identifier les lacunes dans les activites actuelles aux niveaux sous-regional, regional et 

international; et du meme couples domaines ou il serait possible de collaborer et d'entreprendre des 
actions; 
faciliter la prise de decisions dans le domaine des ressources genetiques forestieres aux niveaux sous
regional, regional et international. 

Au stade actuel, un systeme assez simple a ete mis en place, qui prend en compte un nombre limite de 
parametres touchant a !'utilisation et ala conservation des ressources genetiques forestieres. II est prevu, si 
les ressources le permettent, d'elargir peu a peu le systeme afin d'englober une gamme plus vaste de 
parametres, sur la base des resultats et experiences de la phase initiale, en collaboration etroite et en 
consultation avec les pays participants. 

L'INFORMATION DANS LE SYSTEME 

Toute !'information contenue dans le systeme est regroupee au niveau des essences et a celui des pays 
(niveau national). Le systeme n'englobe pas !'information au niveau d'une organisation gouvernementale 
individuelle, d'un institut ou d'une societe de recherche ou a des niveaux administratifs autres que le niveau 
national, par exemple au niveau local ou provincial. II peut etre divise en une composante information sur 
les essences, une composante information sur les organisations, une composante questions, une composante 
comptes rendus succincts et une composante tenue des fichiers. L'information sur les ressources genetiques 
forestieres est stockee dans les composantes information sur les essences et information sur les organisations. 

Ressources genetiques forestii!res N°24. FAO, Rome (1996) 
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Information sur les essences 
L' information sur les activites liees a I 'utilisation et a Ia conservation des essences forestieres, au niveau 

des pays .et a celui des essences, constitue !'information de base dans le systeme de base de donnees. La 
composante "information sur les essences" offre Ia possibilite d'ajouter/de mettre en forme des donnees 
concernant une essence particuliere dans un pays et de revoir !'information au niveau du pays et de I' essence. 
REFORGEN detient des informations sur les essences liees aux categories de donnees suivantes: i) essence 
indigene ou introduite; ii) essence utilisee dans des programmes de boisement (y compris dans les 
exploitations, etc.) et essence geree dans des forets naturelles; iii) principaux emplois de !'essence: iv) 
gravite de Ia menace et principales menaces; v) activites de conservation in situ; vi) activites de conservation 
ex situ, in vivo et in vitro; vii) activites. d'amelioration des arbres; et viii) disponibilite de materiel de 
reproduction. La Figure 1 montre l'ecran pour la saisie/mise en forme des donnees dans le systeme, et decrit 
avec plus de details les differentes categories d'information contenues dans cette composante du systeme. 

FAO - DONNEES REFORGEN 

PAYS SUEDE Pays: Suede Source: Q 
Region: Europe Region FAO: BUR 
Code ess. PICABIOO No~ Picea abies 

UTILISATION: Nat/Pia B Origine N Utilis.: Bois d'oeuvre Y PateY Combus. Y NWFP 

GRA VITE DE LA MENACE: Essence niveau Y Population niveau Y 
Causes: Deforestation 9 Surexploitation 9 Parasites 9 Maladies 9 Autres 9 

CONSERVATION: In situ: Dans aires protegees 9 Dans foret ~enagee y 
Nbre de peuple~ents 0 Superticie totale 0 

Ex situ: Semences: Se~ences S.Lots 0 
Autres: Pollen P.Lots 0 Tissu Obtention 0 
Peuplements: Provenances 0 Superficie total 60 

AMELIORATION Dans essais: Provenances 1500 Descendants 2000 Clones 0 
DES ARBRES: Dans vergers: Clones 600 Fa00lles 0 

Dans archives: Clones 5000 Arbres plus selectionnes 6500 

MATERIAL DE REPRODUCTION DISPONIBLE: 
Identifie Y Selectionne Y Verger a graines Y Se~ences Fl Y 

REMARQUES ~e~o 

Figure 1.Ecran affichant les donnees sur une essence dans le systeme d'information REFORGEN 
La figure montre tous les . parametres enregistres actuellement concernant I 'utilisation et Ia 
conservation des essences forestieres dans le systeme illustre par un exemple avec Picea abies (epicea 
commun) originaire de Suede. 
En haut de l'ecran figurent le nom du pays et celui de !'essence ainsi que !'indication de l'origine 
des donnees (Questionnaire sur les ressources genetiques forestieres ou autres sources d'information, 
Rapport national soumis a Ia 4eme Conference technique internationale sur les ressources 
phytogenetiques, ou d'autres sources d'information) dans Ia zone "Source". La section de l'ecran 
portant le titre "Utilisation" indique si !'essence est plantee (utilisee dans des programmes de 
boisement), geree dans une foret naturelle ou les deux, et contient des informations sur les 
principales utilisations de !'essence. La section "Conservation" contient des informations sur les 
activites de conservation in situ et ex situ sous Ia forme de semences, de pollen ou de tissus, ainsi 
que des informations sur les peuplements de conservation ex situ. La section "Amelioration des 
arbres" contient des donnees numeriques sur les unites genetiques testees dans les essais, detenues 
dans des archives et utilisees dans des vergers a graines. Enfin, la section sur le materiel de 
reproduction donne des informations sur les materiels de reproduction disponibles sous Ia forme de 
semences (source identifiee, peuplements semenciers selectionnes, vergers a graines ou hybride F1). 
La zone "Remarques" au bas de l'ecran est reservee a toute information supplementaire. 
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Information sur les organisations 
L'information sur les organisations (par exemple ministeres, instituts de recherche socil~tes privees et 

organisations non gouvernementales) actives dans le domaine de !'utilisation et de la conservation des 
ressources genetiques forestieres dans les pays, constitue !'autre partie importante du systeme d'information 
de la FAO. Les donnees enregistrees comprennent le nom de !'institution, l'adresse, les numeros de 
telephone et de telecopie, l'adresse electronique, les noms des correspondants de !'organisation, le type de 
I' organisation, ainsi que les principales activites de I' organisation (conservation des ressources genetiques 
forestieres et/ou amelioration des arbres). 

Les composantes information sur les essences et information sur les organisations englobent toutes les 
donnees ayant trait a l 'essence et au pays dans le systeme, alors que les autres composantes du systeme (la 
compos ante questions, la compos ante comptes rendus succincts et la compos ante tenue des fichiers) sont 
utilisees pour interroger et gerer le systeme. 

Compos ante "questions" 
Cette composante facilite la mise au point de questions sur !'information sur les essences et les 

organisations detenue dans le systeme. Les profils de recherche sont elabores en selectionnant les parametres 
(champs de base de donnees) a inclure dans la recherche, avec les criteres de recherche a partir d'une liste 
figurant sur l'ecran. Une fois la recherche executee, la question peut etre visualisee sur l'ecran ou envoyee 
a 1' imprimante ou dans un fichier 0 

Comptes rendus succincts 
Outre la composante "questions" qui sert a creer des rapports specifiques et cibles, REFORGEN 

comprend uncertain nombre de comptes rendus succincts pre-etablis donnant un aper~u general ou contenant 
un resume d'un probleme ou d'une activite particuliers. Ces comptes rendus se divisent generalement en trois 
categories: i) profils de pays qui, sous la forme de tableaux, donnent un aper~u rapide des principales 
essences forestieres du pays, et des activites concernant les ressources genetiques liees a ces essences; ii) 
profils des essences qui contiennent une liste des pays ou !'essence est importante et des activites 
d'amelioration ou de conservation des arbres concernant l'espece en question; et iii) profils des activites qui 
pour une activite donnee (par exemple, conservation in situ, conservation ex situ, amelioration des arbres) 
pour chaque essence indiquent le nombre total et les noms des pays se livrant aces activites. 

Composante "tenue des fichiers" 
Cette composante etablit des liens entre les fichiers des bases de donnees qui sont necessaires pour le 

fonctionnement du systeme, ainsi que des moyens de mettre a jour ces fichiers avec des donnees 
supplementaires. Les plus importants sont le "fichier des essences" avec des donnees taxonomiques (noms 
scientifiques et autorite, noms de famille, synonymes, etc.) et le "fichier des pays" avec les noms des pays 
et des informations sur les groupements geographiques et socio-economiques. Les fichiers de bases de 
donnees dans le systeme d'information sont relies grace a un systeme de codes, les plus importants et les 
plus utilises etant le "code des essences" et le "code des pays", rattachant toutes les donnees sur les essences 
et les organisations stockees sous le titre du code, aux noms complets des pays et aux noms scientifiques. 
Ce systeme facilite la saisie et la mise a jour des donnees et permet de gagner de la place en memoire. 

LES SOURCES D'INFORMATION DU SYSTEME 

Les donnees fondamentales contenues dans le systeme d'information mondial de la FAO sur les 
ressources genetiques forestieres ont ete fournies par le pays par le biais d'un questionnaire sur les ressources 
genetiques forestieres qui a ete envoye en mars 1993 aux chefs des services forestiers nationaux. La lettre 
explicative qui accompagnait le questionnaire demandait aux chefs de ces services d'approcher et de consulter 
tous les organismes et institutions interesses dans leur pays, y compris d'autres organismes 
gouvernementaux, des instituts de recherche et des universites, le secteur prive et les ONG. Pour obtenir 
une reponse aussi complete que possible, le Departement des fon~ts de la FAO a en outre envoye des copies 
du questionnaire aux differents agents de liaison dans un grand nombre de pays, attirant leur attention sur 
le questionnaire, et leur demandant de fournir des donnees a l'enquete de niveau national, envoyant si 
possible une copie de ces donnees aussi directement a la FAO pour que !'information donnee ne soit pas 
oubliee par megarde ou perdue. 
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L'information fournie par les reponses au questionnaire a ete completee par !'information sur la . 
conservation et 1 'utilisation des ressources genetiques forestieres provenant des rapports nationaux presentes 
par les pays durant les travaux preparatoires de la Quatrieme Conference technique internationale sur la 
conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques tenue a Leipzig, Allemagne, du 17 au 23 juin 
1996 (voir l'article correspondant dans le present bulletin). Les rapports nationaux documentent l'etat des 
ressources phytogenetiques dans chaque pays, se concentrant sur les besoins et les deficiences en matiere de 
capacites institutionnelles pour la conservation et la mise en valeur de ces ressources. Les ressources 
genetiques forestieres devraient, selon les directives pertinentes, etre englobees dans les rapports nationaux. 
C'est ce qui a ete fait dans de nombreux rapports presentes, mais pas dans tous (Tableau 1). 

De plus, !'information recueillie par le biais de plusieurs autres sources (publications, activites des 
programmes de terrain de la FAO, lettres, rapports de mission, etc.) a ete utilisee pour completer 
!'information fournie par les questionnaires et celle contenue dans les rapports nationaux. 

Au 1 er juin 1996, 1' information sur les activites relatives aux. res sources genetiques forestieres dans 144 
pays avait ete re9ue ou collectee et les donnees avaient ete saisies dans le systeme (Tableau 1). L'information 
est assez bien repartie entre regions et entre pays developpes/en developpement. Quatre-vingt-quatre pays 
ont renvoye les questionnaires sur les ressources genetiques forestieres dfunent remplis. Plusieurs pays ont 
envoye plus d'une reponse, portant ainsi a plus de 100 le nombre de questionnaires re9us. On attend encore 
des reponses car des contacts ont ete pris avec un certain nombre de pays, ainsi qu'une information en 
retour. Les donnees contenues dans les questionnaires ont ete completees par des donnees tirees des rapports 
nationaux soumis a la Quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phylogenetiques pour 
un total de 128 pays. La plupart des donnees provenant des sources d'information precitees ont ete saisies, 
et le processus de verification et de revision de cette information a commence. 

La quantite d'informations sur les ressources genetiques forestieres disponibles actuellement dans le 
systeme varie beaucoup d'un pays a l'autre, allant de quelques informations sur des essences forestieres 
essentielles pour certains pays a des informations assez detaillees sur un large eventail d'essences et 
d'activites pour d'autres pays. En general, les informations les plus completes ont ete fournies par les pays 
qui ont repondu au questionnaire sur les ressources genetiques forestieres et non par ceux pour lesquels 
!'information disponible provient uniquement des rapports nationaux (souvent de caractere plus general). 

CONCLUSION 

Une fois completement operationnel, le systeme d'information mondial de la FAO sur les ressources 
genetiques forestieres sera un outil utile dans le processus de planification et de prise de decisions concernant 
l'etat des ressources genetiques forestieres et les activites et programmes en cours aux niveaux sons-regional, 
regional et international. Il serait bon d'utiliser le systeme d'information de la FAO comme outil pour la 
planification et la prise de decisions, en plus des autres systemes d'information au meme niveau, existants 
deja ou qui seront mis en place sous peu, tels que le systeme TREESOURCE de l'Institut international des 
ressources phytogenetiques, et des bases de donnees sur les aires protegees et les especes menacees du Centre 
mondial de surveillance de la conservation et de 1' Alliance mondiale pour la nature (UICN), ainsi que 
plusieurs autres systemes. 

II faut qu'il y ait en permanence une collaboration etroite entre ces systemes afin d'assurer la 
compatibilite et la complementarite entre eux, d'eviter la repetition inutile des efforts et de rendre efficaces 
les utilisations des ressources limitees disponibles pour la conservation et !'utilisation des ressources 
genetiques forestieres. Cette collaboration devrait avoir lieu a la fois au niveau technique (collaboration a 
la creation d'une base de donnees) avec l'emploi et la mise en place concertee d'un certain nombre de 
composantes de base communes a tous les systemes, par exemple des donnees taxonomiques (listes 
d'essences), et au niveau des politiques pour une definition plus precise de la complementarite et des liens 
entre les systemes. 

On prevoit de mettre regulierement a jour !'information contenue dans le systeme. La methode de mise 
a jour n'a pas encore ete decidee, mais elle sera faite tres probablement d'une maniere continue a mesure 
que de nouvelles informations proviendront des pays ou d'autres sources (rapports, lettres, visites, etc.) et 
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a intervalles fixes, ou toute !'information stockee dans le systeme est revue en collaboration avec les centres 
de coordination dans les divers pays. Les principales mises a jour auront lieu probab1ement tous les 3-5 ans, 
compte tenu de la necessite d'actualiser !'information, de la vitesse de rotation des donnees et des ressources 
disponibles pour la mise a jour et la tenue des fichiers. On envisage de mettre a jour !'information par 
region, en lien avec les sessions des Commissions forestieres regionales de la FAO, qui se reunissent taus 
les deux ans. 

Le systeme mis en place actuellement doit etre considere comme un systeme de base comprenant un 
nombre limite de parametres cles importants pour la prise de decisions concernant les activites et 
programmes relatifs aux ressources genetiques forestieres. L'objectif a ete decreer un systeme de base qui
une fois qu'il aura ete mis en place et que des donnees suffisantes et fiables auront ete collectees - pourrait 

etre elargi pour englober d'autres parametres importants pour !'utilisation et la conservation des ressources 
genetiques forestieres. 

Le systeme d'information mondial sur les ressources genetiques forestieres, REFORGEN, est mis en 
place par la FAO a l'usage de toutes les institutions interessees dans les pays, qui sont en meme temps les 
fournisseurs de !'information stockee dans le systeme. REFORGEN est un outil dont l'utilite depend en tres 
grande partie de la collaboration de ses utilisateurs pour le mettre a jour et l'ameliorer en permanence. 

Tableau 1. Liste des pays pour lesquels des informations sont disponibles dans le systeme d 'information 
REFORGEN au ler juin 1996. Les pays sont regroupes selon les regions FAO. La principale 
source d 'information est indiquee entre parentheses apres le nom du pays; Q: Information 
provenant du Questionnaire sur !es ressources genetiques jorestieres envoye par le 
Departement des forets de la FAO, RN: Information tiree des rapports nationaux soumis a 
la Quatr. Conf tech. intern. sur les ressources phylogenetiques. Actuellement, le systeme 
d'information REFORGEN contient des informationsfournies par 144 pays. 

AFRIQUE 
Afrique du Sud (RN) 
Angola (RN) 
Benin (Q, RN) 
Botswana (RN') 
Burkina Faso (Q) 
Cameroun (Q. · RN) 
Congo (RN) 
Cote d'lvoire (Q, RN) 
Ethiopie (RN) 
Gabon (Q, RN) 
Gambie (RN) 
Ghana (RN) 
Guinee (RN) 
Kenya (~RN) 
Lesotho N) 
Liberia ( ) 
Madagascar (Q, RN) 
Malawi (Q) 
Maurice (Q, RN) 
Mozambitje (RN) 
Namibie ( , RN) 
Niger (Q, N) 
Nigeria (Q, RN) 
Ouganda (0, RN) 
Rep. centrarricaine (RN) 
Rwanda (RN) 
Senegal (Q, RN) 
Seychelles (RN) 
Sierra Leone (RN) 
Swaziland (RN) 
Tanzanie (Q, RN) 
Tchad CQ) 
To~o (RN) 
Zaire (RN) 
Zambie (RN) 
Zimbabwe (Q, RN) 

ASIE-PACIFIQUE 
Australie (Q) 
Bangladesh (Q, RN) 
Bhoutan (Q) 
Camboqge (Q, RN) 
Chine((..)) 
Coree, Rep. de (Q, RN) 
Fidji (Q) 
lies Cook (RN) 
lies Salomon (Q, RN) 
Inde (Q, RN) 
Japon (Q,RN) 
~alais1e (0, RN) 
Maldives (RN) 

Mongolie;) 
Myanmar ) 
Nepal (0, ) 
Nioue (ltN) 
PaP.ouasie-N ouvelle-Guinee (RN) 
Philippines (RN) 
Samoa-Occidental (RN) 
Taiwan (Q) 
Thai1ande (Q, RN) 
Tonga (RN) 
VietNam (Q, RN) 

EUROPE 
Albanie (RN~ 
Allemagne ( , RN) 
Autriclie (Q, N) 
Belgique (Q, RN) 
Bulgarie ~· RN) 
Chypre ( 
Croatie (R~ 
Danemark , RN) 
Espagne (R 
Estonie (Q, RN) 
Federation de Russie (Q) 
Finlande (Q, RN) 
France (RN) 
Grece (Q, RN) 
Hongrie (0, RN) 
lrlande (RNk 
Islande (RN 
Israel CO, R ) 
Italie (RN) 
Lettonie (8, RN) 
Lituanie ( , RN) 
Luxembourg (Q) 
Malte (Q) 
Moldova, Republique de (RN) 
Norvege (Q, 1m) 
Pays-Bas (Q, RN) 
Pologne (RN) 
Portugal (RN') 
Republique slovaque (RN) 
Republique tcheque (Q, RN) 
Roumame CQ, RN) 
Royaume-Um (Q, RN) 
Slovenie (RN) 
Suede (R, RN) 
Suisse ( , RN') 
Ukraine RN) 
Yougoslavie, Rep. fed. de (RN) 

AMERIQUE LA TINE ET CARAffiES 
Argentine (RN) 
Bahamas (RN) 
Bolivie (Q, RN) 
Bresil~· RN) 

§g~~ <&cff~RN) 
Cuba(Q, RN 
Dominique ( , RN) 
El Salvador ( , RN) 
Equateur (0, ) 
Grenade (RN) 
Guatemala (RN) 
Guyana (RN) 
Honduras (0, RN) 
J ama!que (RN) 
Nicaragua (0, RN) 
Panama (Q, RN) 
Paragua_y (RN) 
Perou (V, RN) 
Republique dorninicaine (RN) 
Samte-Lucie (RN) 
Trinite-et-Tobago (RN) 
Uruguay (Q, RN) 
Venezuela (RN) 

PROCHE-ORIENT 
Afghanistan (0) 
Algerie (Q, RN) 
Arabie saoudite (RN) 
Armenie CRN) 
Azerba!dian (RN) 
Egypte ((..), RN) 
Iran (RN) 
Iraq (RN) 
Jordanie (0, RN) 
Liban(~ RN) 
Maroc ( , RN) 
Pakistan Q, RN) 
RepubJi~e arabe syrienne (RN) 
Soudan ) 
Tunisie Q, RN) 
Turquie (.Q, RN') 
Yemen, Republique du (RN) 

AMERIQUE DU NORD 
Canada (Q, RN) 
Etats-Unis d'Amerique (Q) 
Mexique (Q, RN) 
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LES ACACIAS AUSTRALIENS -
RESSOURCES GENETIQUES INEXPLOITEES POUR LA PRODUCTION VIVRIERE 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE SECHE TROPICALE 

par 

Lex Thomson1
, Chris Harwood2 et Tony Rinaudo3 

RESUME 

Dans les zones sahelienne et soudano-sahelienne de 1 'Afrique, la degradation des terres est prononcee en 
raison de la surexploitation de la vegetation naturelle et de la secheresse chronique. Bon nombre des 
populations vivant dans ces regions souffrent de sous-alimentation chronique et sont exposees ala famine. 
Certains acacias australiens de la zone tropicale seche ont un enorme potentiel, en grande partie inexploite, 
pour la production d'aliments destines a la consommation humaine et de bois de feu. Ces essences dont 
Acacia colei, A. elachantha (ms) etA. tumida ont ete introduites avec succes en Afrique occidentale au debut 
des annees 70, mais ce n'est que ces dernieres annees que leur developpement potentiel en tant que nouvelles 
sources d'aliments en Afrique a suscite un interet et est devenu le centre des activites de recherche et de 
developpement necessaires. Le present rapport fournit des donnees actualisees concernant la taxonomie et 
les performances des especes d'interet prioritaire et decrit certaines des etudes en cours, y compris des essais 
de nutrition humaine ainsi que des travaux de recherche genetique et sylvicole. 11 contient des 
recommandations concernant les priorites futures en matiere de recherche et la necessite de rendre plus 
disponibles !'information sur les acacias, ainsi que leurs semc:nces, a des fins d'evaluation en Afrique 
tropicale sec he. 

GENERALITES 

Le probleme 
Malgre les progres considerables enregistres dans l'accroissement de la production vivrieremondiale, plus 

de 800 millions de personnes dans les pays en developpement restent sous-alimentees (FAO 1996). Le 
probleme est tres aigu en Afrique subsaharienne ou dans 17 pays, 40-60 % des habitants ne mangent pas a 
leur faim et ou le nombre des sous-alimentes augmentera, selon les projections, d'environ 100 millions pour 
passer a plus de 300 millions d'ici a l'an 2010 (FAO 1995). Une approche diversifiee comprenant 
l'accroissement de la production vivriere, le suivi de !'expansion demographique et une distribution plus 
equitable des aliments est necessaire si l'on veut eviter les penuries alimentaires et la famine generalisee. ll 
est indispensable, pour assurer la securite alimentaire nationale dans les pays d' Afrique subsaharienne, de 
renforcer la capacite locale de production vivriere, mais cela devra etre fait d'une maniere ecologiquement 
rationnelle. Des plantes vivrieres sous-utilisees et nouvelles, en particulier des arbres xerophiles et d'autres 
especes ligneuses pluriannuelles peuvent contribuer largement ala production eta la securite alimentaires. 
Les arbres et les forets contribuent egalement indirectement a la securite alimentaire en offrant un large 
eventail d'avantages pour l'environnement tels que la protection et !'amelioration des sols (par exemple, les 
essences qui fixent l'azote) et en etablissant des liens socio-economiques positifs, par exemple comme source 
de revenus et d'emplois (FAO, 1989). Un rapport commande recemment par la FAO a fait ressortir la 
grande importance des acacias pour des utilisations tres variees, notamment la production d'aliments pour 

1 Forest Resources Division, Forestry Department, F AO, Rome 
2 Australian Tree Seed Centre, CSIRO Forestry and Forest Products, PO Box 4008, Queen Victoria Terrace, 

ACT 2600, Australia 
3 Maradi Integrated Development Project, SIM international, BP 121, Maradi, Niger 

Ressources genetiques forestieres N'24. FAO, Rome (1996) 
Manuscrit re~u en juillet 1996. 
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les hommes et les animaux, pour les populations vivant dans les zones seches de 1' Afrique (Wickens et al. 
1995). Le present rapport montre comment certains acacias australiens sont virtuellement en mesure de 
contribuer ala production eta la securite alimentaires en Afrique subsaharienne. 

Les acacias australiens de Ia zone seche- leur introduction en Afrique occidentale et leur mise 
en valeur en tant que source de nourriture 

Au debut des annees 70, un grand nombre d'especes d'acacias australiens ont ete introduites dans des 
zones tropicales seches de 1' Afrique occidentale et ont fait I' objet d'evaluations approfondies dans divers 
essais (especes, provenances, etc.) (Cossalter, 1987). On a constate que plusieurs especes, notammentAcacia 
colei Maslin & Thomson (sous le nom de A. holosericea), A. elachantha (nom du manuscript) (sous le nom 
de A. cowleana Tate), A. bivenosa DC, A. coriacea DC etA. tumida F. Muell. Ex Benth., sont bien 
adaptees aux conditions du Sahel et conviennent a la fourniture de bois de feu, a la protection du sol et 
meme comme brise-vent. Les graines de ces especes et d'une cinquantaine d'autres especes d'acacias 
australiens ont ete utilisees comme aliments saisonniers par les populations aborigenes australiennes (Latz, 
1995). En 1989; une equipe de chercheurs d' Afrique orientale et d' Australie s 'est rendue en Afrique 
occidentale dans le but d'echanger des informations et des idees sur le potentiel et les besoins de recherche 
pour les acacias australiens de la zone seche en Afrique tropicale seche (Thomson, 1989). Les chercheurs 
ont pu observer que certaines especes, en particulier A. colei, A. elachantha (ms) etA. tumida, ont produit 
des graines lourdes des leur jeune age (moins de 18 mois) et qu'elles pouvaient contribuer aux regimes 
alimentaires de la population vivant dans les zones sahelienne et soudano-sahelienne. 

Depuis 1990, le Projet de developpement rural integre du Maradi- MIDP (base a Maradi, dans le sud 
du Niger), mis en oeuvre sous la houlette de la SIM International, une organisation non gouvernementale, 
a etudie 1 'utilisation potentielle des acacias australiens en tant que nouvel aliment dans la region. Durant la 
periode avril-mai 1990, des graines de A. colei ont ete recoltees dans des plantations brise-vent locales mises 
en place par le gouvernement dans le but de tester le potentiel de cette essence et son acceptation comme 
aliment. Divers plats traditionnels ont ete prepares a l'aide de graines d'acacias, employees seules ou 
melangees avec d'autres graines et legumineuses avec des resultats tres satisfaisants (T. Rinaudo, 
observations). Aucune phase de la preparation des graines (recolte, battage, nettoyage, broyage ou cuisson) 
n'a demande de nouvelles techniques ou des competences speciales, et ceux qui ant goute les aliments les 
ant trouves agreables. Encourage par ces rapports, le Centre australien de semences forestieres (ATSC, 
CSIRO Forestry & Forests Products) a organise un atelier a Glen Helen, Australie, pour examiner la 
possibilite de renforcer la valeur en tant qu'aliment des graines d'acacias australiens de zone seche (House 
et Harwood, 1992). Cet atelier a suscite un interet considerable pour la question et est a l'origine de 
plusieurs activites de recherche importantes et de projets en cours comprenant: 

1. Etudes genetiques- Realisation d'essais d' ADN et d'etudes de la genetique des populations (en cours -
P. Butcher et G. Moran, CSIRO Forestry & Forest Products). 

2. Etudes taxonomiques - Etudes realisees en cooperation par le Western Australian Herbarium et 1 'A TSC 
(Maslin et Thomson 1992; Maslin et McDonald 1996; McDonald et Maslin 1996, sous presse et 
McDonald et Maslin 1996, en prep.). 

3. Essais en champ au Niger- Essais visant a evaluer les rendements des graines au Niger- etudes realisees 
en cooperation entre le MIDP et 1' ATSC (Rinaudo, Burt et Harwood 1995; Rinaudo 1996). 

4. Essais en champ repetes- Des essais de provenances et de descendances d'un certain nombre d'especes 
d'acacias de zone seche ant ete mis en place en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord de 
1 'Australie, par 1 'ATSC en collaboration· avec le Departement de la conservation et de la gestion des 
terres d' Australie-Occidentale, 1' Agence australienne pour la conservation de la nature et les 
communautes aborigenes locales pour comparer les performances de croissance, la production de graines 
et les caracteristiques taxonomiques d'une vaste gamme de materiel genetique. 

5. Des analyses detaillees des constituants chimiques des graines d'acacias australiens, notamment l'examen 
des. composantes toxiques et anti-nutritionnelles eventuelles (Harwood, 1994). Aucune composante 
toxique ou anti-nutritionnelle n'a ete trouvee qui pourrait rendre dangereuse leur utilisation pour 
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!'alimentation humaine. Les graines d'Acacia colei contiennent environ 23 % de proteines brutes, 57 % 
de glucides et 8 % de matieres grasses (Harwood 1994, Adewusi et al. 1997, presente). Une partie de 
1 'azote n' est pas proteinique et plus de la moitie des glucides se presente sous la forme de fibres 
alimentaires. Le profil des acides amines indique que le tryptophane, la methionine et la cysteine sont 
les acides amines limitants. 11 est clair que la farine de graines d'acacia n'est pas un aliment complet et 
qu'elle devrait etre utilisee uniquement comme supplement dietetique. 

6. Essais d'alimentation animale. Dans une serie d'essais commences en 1993 et executes par Adewusi et 
ses collegues de l'Universite de Obafemi Awolowo, Nigeria, des rats de laboratoire ont ete nourris avec 
des aliments contenant jusqu'a 40 % de farine de graines d'acacia. Des essais visant a verifier la 
complementarite de la farine d'acacia et des aliments a base de mil et de sorgho ainsi que des essais de 
performances de reproduction sont maintenant acheves et les resultats seront bientot publies (Adewusi 
et autres, en prep.). En resume, les animaux n'ont pas eu de problemes avec un regime alimentaire 
contenant jusqu'a 25 % de farine d'acacia, tandis que dans les essais a long terme comportant 40 % de 
farine d'acacia comme la seule source de proteines, le deficit en acides amines a cause des problemes de 
sante chez les animaux (Adewusi et autres, en prep.) 

7. Essais d'alimentation humaine au Niger. Un essai d'alimentation a ete mene par Adewusi et ses 
collt!gues, avec l'appui de la CISRO et du MIDP et l'autorisation du gouvernement nigerien. Des 
volontaires ont consomme des aliments contenant 0 %, 15 % et 25 % de farine de graines d'Acacia colei 
pendant les trois semaines de l'essai suivi de tres pres. L'analyse detaillee d'echantillons de sang et 
d'urine n'est pas achevee, mais aucun effet negatif sur la sante ne s'est manifeste et les aliments contenant 
les graines d'acacia ont ete parfaitement acceptes par les volontaires (Adewusi et autres, en prep.) 

Ressources genetiques 
I: interet manifeste pour le potentiel aux fins de !'alimentation humaine de groupes de taxons allies dans 

la section Juliflorae d'Acacia de la zone seche australienne a incite a reevaluer leur taxonomie eta etudier 
plus a fond leurs ressources genetiques: 

Acacia colei 
II a ete demontre que la principale espece d'Acacia australien plantee en Afrique occidentale, a savoir A. 

holosericea sens. lat., comprend au moins trois taxons distincts. Ces taxons different les uns des autres de 
maintes fac;ons, notamment dans le degre de ploi:die, les types d'isoenzymes, morphologiquement, et dans 
leurs preferences ecologiques et les performances en champ (Maslin et Thomson 1992) et ont ete reconnus 
comme especes distinctes, c'est-a-dire A. neurocarpa A. Cunn ex. Hook (diploide), A. holosericea A. Cunn. 
Ex Don (tetraploide) etA. colei Maslin & Thomson (hexaploide). La plus performante et de loin la plus 
largement plantee de ces trois especes est A. colei. Lorsqu'on en a fait la description, on a pense que A. colei 
avait seulement quatre gousses courbees, mais des recherches sur le terrain recentes ont permis d'identifier 
une forme moins commune, presente dans les regions du Kimberley meridional et de Pilbara en Australie
Occidentale, qui a des gousses spiralees comme celles de A. holosericea ou de A. neurocarpa. Ce taxon sera 
officiellement decrit comme une variete de A. colei (A. colei, var. ileocarpa, nom manuscrit, McDonald et 
Maslin, en prep.). Ces deux varietes sont bien adaptees aux conditions' du Sahel en Afrique occidentale. 

Parmi les essences d'acacias australiens faisant l'objet d'essais autour de Maradi, Niger, A. colei s'est 
revelee la plus adaptee ala production d'aliments pour les humains. A. colei est relativement facile a mettre 
en place, pousse tres rapidement et a une plus grande longevite que d'autres especes utilisees dans les essais. 
Elle survit et porte des graines utiles dans des conditions defavorables. Des rendements qui vont jusqu'a 6 
kg de semences par plant (rendement moyen: 1,8 kg par plant de semis) d'arbres ages de 19 a 32 mois 
(espacement large et precipitations de 400 mm) indiquent que la plantation de A. colei pour la production 
d'aliments destines aux humains est une activite qui pourrait etre interessante. Cela d'autant plus que les 
rendements de la culture vivriere de base, le mil, sont extremement variables. Avec des precipitations plus 
faibles (296 mm), des plants de 20 mois ont donne jusqu'a 3,5 kg de graines (avec une moyenne de 0,8 kg 
par plant de .semis; 6 m d'espacement dans les rangees, 25m entre les rangees). 
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Autour de Maradi, les agriculteurs ont montre clairement qu'ils preferaient A. colei var. ileocarpa (ms) 
a gousse spiralee. Elle a de bonnes caracteristiques de recolte: toutes les gausses murissent dans un bref laps 
de temps et ne s'egrenent pas facilement, les graines restant dans les gausses apres le murissement. Les 
grappes compactes de gausses sont faciles a cueillir sans qu' elles tombent et bien qu' il faille utiliser un pilon 
et un mortier pour separer les graines des gausses, un leger pilage suffit. 

La variation morphologique est considerable chez A. colei var. ileocarpa (ms) (McDonald et Maslin, en 
prep.) mais on sait peu de chases sur la variation entre les provenances concernant les performances sur le 
terrain. Toutefois, il a ete observe une variation considerable entre provenances ainsi qu'une apparente 
interaction provenance/environnement chez A. colei var. colei typique (Souvannavong et de Framond 1992). 
Ces resultats montrent combien il est important de mettre a la disposition de ceux qui s 'interessent aux essais 
ou a la culture des especes destinees a !'alimentation humaine une variete de materiel genetique adapte, 
notamment des types a gausses spiralees, mais aussi des provenances a meilleur rendement du type a gausses 
courbees comme Hooker Creek (Territoire du Nord) et Carranya (Australie-Occidentale). 

Voici les recommandations faites aujourd'hui aux agriculteurs des environs de Maradi. Pour obtenir de 
meilleurs rendements en graines, planter A. colei a gausses spiralees avec un bon espacement (10m x 10m). 
Dans les regions oil les precipitations sont inferieures a 300 mm, il ne faudrait planter que sur les sites 
recevant de l'eau en plus (site de ruissellement et lignes de drainage). Afin de rectuire le chablis et autres 
dommages causes par le vent, il est recommande que les plantes plus vieilles (plus de 33 mois) soient taillees 
a hauteur d'homme apres la recolte des graines et egalement quand elles perdent de leur vigueur ou qu'elles 
deperissent. Cultiver regulierement au pied des arbres et appliquer des engrais, si possible, pendant la saison 
des pluies. 

Acacia elachantha (ms) 
McDonald et Maslin (1996, sous presse) ont revise la taxonomie d'Acacia cowleana et de.A. oligophleba 

Pedley. L'espece qui a ete largement plantee sous le nom de A. cowleana en Afrique et ailleurs, a ete 
nommee A. elachantha (ms). Une etude de 15 populations de A. elachantha (ms) (sous le nom de A. 
cowleana) a montre qu'il n'y a pratiquement pas de differenciation isoenzymatique aussi bien a l'interieur 
d'une population qu'entre populations (Moran et al., 1992). Neanmoins, la variation dans les caracteristiques 
morphologiques et les performances sur le terrain peut ~tre considerable, notamment une forte interaction 
provenance-environnement (Thomson 1992). L'espece apparentee la plus vigoureuse qui avait ete 
generalement plantee dans des essais sous le nom de A. oligophleba, se rapproche de A. cowleana. 

Autour de Maradi, Niger,A. elachantha (ms) s'est revelee interessante, les rendements de semences sur 
de bons sites dans les annees de pluies abondantes etant egaux a ceux de A. colei. Toutefois, par rapport a 
A. colei, les taux d'etablissement et de survie de A. elachantha (ms) sont plus faibles et les rendements en 
graines plus reduits lorsque les precipitations sont plus faibles et les sites plus pauvres. A. elachantha (ms) 
donne de moins bonnes recoltes: differentes gausses sur un seul arbre murissent sur une longue periode, ce 
qui oblige a recolter frequemment des graines en petites quantites et les graines tombent facilement des 
gausses tant sur l'arbre qu'au moment de la recolte. Cela contraste avec les recoltes de graines provenant 
de populations naturelles en Australie dans lesquelles les plants produisent habituellement en abondance des 
plantes semencieres qui murissent en meme temps. De plus, les graines pendent des gausses tout en y 
adherant par leurs arilles huileux et tres peu de graines sont perdues durant la recolte. 

Acacia thomsonii Maslin & McDonald 
Acacia thomsonii, espece recemment decrite, a une aire naturelle discontinue a l'interieur de la zone 

tropicale seche de 1' Australie, allant du nord-est de 1' Australie-Occidentale au nord-ouest du Queensland, 
en passant par le Territoire du Nord (Maslin et McDonald, 1996). Elle pousse sur des plateaux disseques, 
des coteaux rocheux, des collines basses rocheuses sur des !ignes de drainage diffuses, des collines basses 
rocheuses et des plaines pierreuses ou sableuses. Les sols sont presque toujours squelettiques et acides (pH 
5,0-6,0). Autrefois, on confondait A. thomsonii avec A. elachantha (ms) mais aujourd'hui on la considere 
plus proche de A. colei. En general, l'espece ne presente pas de variations morphologiques sur sa vaste aire 
geographique (Maslin et McDonald, 1996). On a observe que A. thomsonii (appelee A. sp. aff. cowleana) 
possede des caracteres uniques pour la production d'aliments destines a l'homme en raison de sa grande 
fecondite et de sa preference pour des sols pierreux (Thomson, 1992). Toutefois, A. thomsonii n'a pas donne 
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d'aussi bons resultats que A. colei sur la plupart des sites pres de Maradi, Niger, et donne de moins bonnes 
recoltes comme A. elachantha (ms). 

Complexe Acacia tumida 
Acacia tumida a un potentiel eleve pour la production d'aliments destines aux humains en Afrique 

tropicale seche (Thomson, 1992), bien que le tegument epais des graines et la forte teneur en fibres 
alimentaires (plus de 50 %) affaiblissent la teneur en nutriments de toute la graine (Harwood, 1994). 
L' espece presente une tres grande variation entre provenances pour des caracteres economiquement 
importants, et semblerait comprendre au moins deux taxons differents comme il a ete demontre. II est urgent 
d'effectuer des etudes genetiques et une revision taxonomique du complexe d'especes: cela devrait 
comprendre des travaux sur le terrain et des etudes moleculaires (analyse d'isoenzymes ou de 1' ADN). A. 
tumida n'a pas donne de bons resultats dans des essais mis en place a Maradi, Niger. Bien que la survie et 
la croissance de quelques provenances aient ete bonnes et qu'une floraison abondante ait eu lieu, la 
fructification a ete mediocre. Au Senegal, le taux de survie s'est ameliore d;une generation a !'autre apres 
!'introduction initiale de l'espece, indiquant peut-etre un developpement rapide d'une souche locale de A. 
tumida mieux adaptee aux conditions du Sahel. 

RECOMMANDATIONS 

Besoins en matiere de recherche 

1. Exploration, taxonomie et variation genetique 
II est necessaire d'effectuer des etudes genetiques et une revision taxonomique de A. tumida, d'etudier 
le rapport des varietes a gousses courbees eta gousses spiralees de A. colei; et le rapport des variantes 
morphologiques dans A. elachantha (ms). Ces etudes devraient comprendre des travaux sur le terrain a 
l'epoque de la floraison et de la fructification, des etudes moleculaires (analyse des isoenzymes ou de 
1' ADN) et !'evaluation du degre de ploYdie. 

2. Evaluation de la production de semences dans differents environnements, en differentes saisons et avec 
differentes methodes de gestion 
11 faudrait quantifier avec plus de precision les rendements semenciers des especes/provenances d'Acacia 
prometteuses dans differents environnements choisis de maniere a prendre en compte les principaux 
regimes du sol et des pluies. presents dans les zones sahelienne et soudano-sahelienne. Cela devrait 
comprendre en particulier les niveaux de production de semences pour des plantes etablies avec de larges 
espacements sur des terres non arables et marginates (specialement des sites sablonneux et rocheux), 
autour de villages et dans des annees ou la pluviosite est inferieure ala moyenne. La mise au point d'un 
amenagement agroforestier approprie, par exemple un plan de cultures en bandes adaptees aux tropiques 
semi-arides, pour incorporer des acacias dans la culture du mil est un autre domaine a explorer. 

11 serait bon en particulier d'evaluer plus en detailla sylviculture et la gestion des types a gousse spitalee 
de A. colei pour la production d'aliments destines aux humains, et d'etudier l'effet des rhizobiums et des 
engrais sur la croissance et la production de semences, et l'effet des differents types de taille sur la 
longevite, la biomasse et la production de semences. 

3. Mise au point de techniques de multiplication de plants et semis direct 
Un obstacle a la plantation d'arbres en Afrique occidentale est le cm1t de production des plants, 
notamment pour les especes produisant peu de rejets et a cycle relativement court qu'il faut parfois 
remplacer tous les 8-10 ans. II faut poursuivre les travaux de recherche pour mettre au point des 
techniques peu couteuses convenant a l'etablissement de plants, y compris des pepinieres villageoises (en 
utilisant le materiel disponible localement) et evaluer les possibilites de repiquer des plants a racines nues. 
Le semis direct a donne de bons resultats dans des essais utilisant A. colei au Senegal et dans le nord du 
Nigeria mais jusqu'ici n'a pas reussi pres de Maradi, Niger. Les facteurs qui ont contribue a cet echec 
du semis direct pres de Maradi comprennent le manque de pluie apres le semis; l'attaque de sauterelles; 
1' enfouissement par le sable porte par le vent et la concurrence des adventices. 
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Il faudrait poursuivre la recherche pour definir les conditions dans lesquelles le semis direct a des chances 
de reussir et comment proceder. 

4. Evaluation du caractere envahissant des acacias 
Les acacias australiens ne se montrent guere aptes a se regenerer naturellement dans la zone sahelienne 
de 1 'Afrique occidentale (pluviosite annuelle moyenne 300-600 mm) mais dans des milieux tropicaux a 
pluviosite plus forte comme le Sabah (Malaisie) et les cotes du Tamil Nadu (lnde), A. holosericea etA. 
colei fructifient abondamment, se regenerent librement a partir des graines disseminees et peuvent 
s'installer et devenir des adventices sur des terres qui ne sont pas regulierement cultivees. Il faudrait 
evaluer le caractere envahissant de ces especes quand elles sont introduites dans un nouvel environnement 
(Hughes et Styles, 1987). 

5. Systemes d'amelioration et biologie de la reproduction 
Des individus isoles de A. colei peuvent fructifier tres abondamment mais de nouvelles recherches sont 
necessaires pour determiner le systeme d'amelioration de cette espece et d'autres apparentees. Il est 
possible que l'apomixie intervienne (voir Moran et al., 1992) et cela aurait des incidences importantes 
pour la selection et !'amelioration de A. colei. Les facteurs contribuant a la mediocre fructification de 
A. tumida au Niger doivent etre etudies. 

Action 
Les acacias presentant un interet pour 1' alimentation humaine peuvent etre consideres comme un appoint, 

une composante qui pourrait etre importante pour la securite alimentaire regionale dans le Sahel, plus que 
comme une nouvelle culture "miracle". Les acacias ont des limites et, comme toutes les plantes cultivees, 
ils exigent des soins pour donner les meilleurs rendements. Un espacement approprie et de bonnes methodes 
de desherbage sont determinants. Il est done necessaire de diffuser !'information relative a ces nouvelles 
sources d'aliments riches de promesses pour 1' Afrique subsaharienne (et leurs graines). Il faudrait faire en 
sorte que les organismes d'aide au developpement, les ONG et autres organisations s'interessant aux 
problemes de developpement durable et de securite alimentaire participent plus activement. La FAO 
(assistance technique), 1' ATSC (assistance technique, recherche et semences), les pays du CILS,s4 et le 
MIDP/SIM International (vulgarisation et developpement) pourraient fournir des sujets importants pour ces 
actions qui comprendraient eventuellement: 

1. La preparation d'un manuel decrivant la culture et !'utilisation a des fins alimentaires des acacias 
australiens de zone seche (initialement en anglais, franc;:ais, hausa et swahili). 

2. La distribution d'une pochette aux projets et groupes interesses en Afrique·, comprenant le manuel ainsi 
que des graines en semi-vrac des especes les plus interessantes pour des zones agro-ecologiques 
particulieres. 

3. L'organisation de visites des parties interessees au MIDP pour observer de premiere main !'utilisation 
des acacias australiens pour 1 'alimentation humaine dans le Sahel. 
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L'ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIOUES ET lE PARTAGE 
EQUITABLE DES AVANTAGES: CONTRIBUTION AU DEBAT SURLES 

SYSTEMES D'ECHANGE DE MATERIEL GENETIOUE 

L'etude ci-dessus a ete publiee en juin 1996 par l'lnstitut international des ressources 
phytogenetiques, IPGRI ("Issues in Genetic Resources" N°4). Le rapport a ete prepare ala demande de 
la Commission sur les ressources phytogenetiques pour I' alimentation et 1 'agriculture, comme 
contribution au debat en cours sur la maniere d'assurer que le materiel phytogenetique continue d'etre 
disponible au plan international dans l'interet de toutes les parties concernees. 

Le systeme d'echange actuellement largement utilise pour tousles types de materiel phytogenetique, 
y compris du materiel de plantes vivrieres et forestier, est en grande partie informel. On considere en 
general que la souplesse de !'approche a profite a la fois aux pays en developpement et aux pays 
developpes au cours des deux dernieres decennies. Toutefois, plus recemment, certaines parties ont 
exprime leur inquietude au sujet du manque relatif de clarte concernant les droits et obligations associes 
a cet echange informel de materiel genetique et de sa conformite avec les principes de partage des 
avantages de la Convention sur la diversite biologique. De la la necessite de trouver des solutions de 
remplacement. 

Apres avoir examine d'autres mecanismes d'echange, le rapport de l'IPGRI propose !'utilisation 
d'un dispositif flexible, multilateral - appele Multilateral System for Exchange (MUSE) (Systeme 
multilateral d'echange) - qui serait regi par des regles fixees en concertation. MUSE n'est pas un 
systeme d'echange en lui-meme; i1 s'agit plutot d'une ossature pour un systeme qui pourrait s'adapter a 
diverses options allant d'arrangements purement bilateraux a des methodes d'echange multilaterales 
informelles. 

Des exemplaires du rapport sont disponibles aupres de l'IPGRI, Via Delle Sette Chiese 142, 00145 
Rome, ltalie. 

Ressources genetiques forestieres N°24. FAO, Rome (1996) 
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