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Les pays du bassin méditerranéen partagent un réseau très 
diversifié d’essais comparatifs de conifères.

Depuis plus de 30 ans, Silva Mediterranea a œuvré à la 
construction de ce réseau en favorisant les partenariats 
scientifiques et les échanges d’informations et de matériel 
génétique.

Lors de la 18ème session du Comité des Questions Forestières 
Méditerranéennes – Silva Mediterranea - à la FAO à Rome (2 au 5 
avril 2002), les pays membres de Silva Mediterranea se sont 
engagés à faire le bilan des échanges de graines et des essais 
comparatifs de conifères.

Une action coordonnée par l’INRA d’Avignon et conjointement 
financée par le Ministère français en charge de l’Agriculture 
(Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales) et la FAO 
(Food And Agriculture Organization) a donc été lancée début 
2004.

Elle vise à terme la réalisation d’une base de données 
internationale sur les plantations comparatives de conifères en 
Méditerranée. 

Un outil précieux pour les gestionnaires forestiers

Les plantations comparatives permettent d’étudier l’influence des 
facteurs génétiques, environnementaux et l’interaction de ceux-ci 
sur le comportement et l’adaptation des arbres.

Ces essais sont les seuls outils permettant de mesurer la diversité 
génétique adaptative en condition réelle d’utilisation des ressources 
forestières : ils apportent de précieuses connaissances en matière 
d’espèces et de provenances les mieux adaptées aux conditions 
écologiques visées.

Des conservatoires …mais aussi des observatoires

En Méditerranée, la situation de la ressource génétique de certains 
conifères est très préoccupante.

Ces plantations sont des conservatoires de la diversité génétique 
adaptative des arbres forestiers, qui complètent les systèmes de
conservation in situ.

Ils permettent de qualifier les ressources conservées sur la base de 
leur diversité génétique adaptative. 

Ils sont des sites permanents de recherches pluridisciplinaires : ils
permettent d’étudier l’impact des facteurs environnementaux tels
que le climat, la pollution, les attaques d’insectes ou de pathogènes 
sur le comportement et l’adaptation des arbres.

Leur suivi à long terme permettrait de préciser l’impact du 
changement climatique sur les ressources forestières et de 
proposer des solutions de gestion anticipative (transfert de 
matériel).

Bilan de 4 plantations comparatives françaises de Cèdres initiées dans le 
cadre de Silva Mediterranea; hauteurs moyennes des provenances selon les 
types de sol, 4 ans après la plantation.
Les provenances les mieux adaptées sont des provenances françaises 
d’origine artificielle : des tests plus anciens avaient déjà conduit à un 
classement en « étiquettes bleues ». Sur calcaire les provenances de C. 
libani de Turquie sont également bien adaptées (débourrement tardif, 
résistance à la sécheresse…).

Mortalité liée à la sécheresse
de l’année 2003 dans une plantation

comparative de sapins méditerranéens
à Pignan (34)

Nombre provisoire d’essais référencés par l’action Silva Mediterranea / 
DGFAR « Inventaire et synthèse des plantations comparatives de conifères
en Méditerranée ».

Cedrus libani  provenance Gökyurt
Cette provenance anatolienne est très
menacée; les essais de provenances

de l’INRA sont des conservatoires 
ex situ - Pignan (34) 
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Autres espèces

Maroc 52

Portugal 1

France 479

Espagne 36

Italie 71

Chypre 
3

Israël 
4

Turquie 
61

Grèce
32

Tunisie 
28Algérie 
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