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Module 1
Stratégies de conservation des espèces
Notes de présentation à l’intention des
enseignants
David Boshier, Département des Sciences végétales de l’Université d’Oxford

Contexte
La déforestation et la dégradation des forêts causée par les activités humaines
ont conduit à d’importantes diminutions des zones forestières qui influencent
à la fois la survie des essences et l’importante biodiversité associée aux
écosystèmes forestiers. La survie de nombreuses essences nécessite donc
la mise en place de mesures de conservation spécifiques et de stratégies
associées de conservation des espèces, tout comme pour les espèces animales
menacées plus connues. La conservation de la diversité génétique représente
une part essentielle de ces mesures et ce pour diverses raisons, notamment
l’adaptation des populations aux environnements changeants, l’utilisation
directe des ressources génétiques et la variabilité des populations à court terme,
influençant la viabilité et la production de graines. Par conséquent, les objectifs
de la conservation de la diversité génétique comprennent le maintien de la
variabilité ayant une influence sur la santé des arbres et le soutien de processus
continuels tels que les flux de gènes et la sélection naturelle, tout en minimisant
la dérive génétique.
Les arbres forestiers soulèvent des questions importantes de conservation
génétique en raison des caractéristiques extrêmes de leur cycle vital (l’âge
avancé, reproduction tardive, probabilité plus importante d’accumulation de
mutations, ainsi qu’un éventail de systèmes de reproduction et de dispersion).
Des cycles longs donnent lieu à des générations imbriquées qui, à leur tour,
réduisent les tailles efficaces des populations, d’où la nécessité de surfaces
minimales de conservation plus importantes. Les arbres sont généralement
porteurs d’une grande quantité d’allèles récessifs délétères. La consanguinité,
et en particulier l’autofécondation, peuvent donc entraîner une diminution de la
fertilité (et une régénération de moins bonne qualité), des taux de croissance plus
lents dans la descendance, une tolérance limitée aux stress environnementaux et
une sensibilité accrue aux organismes nuisibles et aux maladies. Il est important
de minimiser l’éventualité ou l’impact de la consanguinité et de maintenir la
diversité génétique des arbres. Ceci peut s’avérer critique pour les collections
de semences utilisées pour la reproduction d’arbres et la conservation in situ.
De par son essence même, la biodiversité comporte de multiples facettes
(notamment les écosystèmes, les espèces et les populations). Pourtant, bien
que la majorité des planificateurs de ressources naturelles reconnaissent
la diversité génétique comme composante essentielle de la stabilité, de
l’adaptabilité et de la conservation des écosystèmes aussi bien que des
espèces, cela n’est pas exprimé de façon explicite dans les processus de
planification. La diversité génétique n’étant pas apparente, son importance
potentielle est souvent ignorée, ce qui pourrait compromettre la conservation
et l’utilisation des espèces à long terme. Étant donné les moyens limités, les
critères génétiques ne constituent généralement dans le meilleur des cas qu’une
composante minime d’une stratégie globale de conservation ou de gestion.
Ce sont souvent les considérations écologiques, sociales ou économiques qui
définissent la stratégie de conservation (tels que le choix d’une région pour des
grands mammifères). Afin de parvenir à une gestion efficace des ressources
et au maintien de l’adaptabilité évolutive, à la fois à court et à long terme, les
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forestiers, les spécialistes de la conservation et les généticiens doivent relever
le défi d’établir les circonstances selon lesquelles les considérations génétiques
peuvent limiter la réalisation des objectifs généraux d’un programme de
conservation particulier. De cette façon, des dispositions spécifiques pourront
être prises pour la conservation des ressources génétiques forestières.
La conservation des ressources génétiques forestières s’est traditionnellement
focalisée sur les approches in situ (parcs nationaux, réserves forestières),
contrairement au cas des ressources génétiques des cultures. Bien que de
telles aires de conservation soient courantes, peu d’entre elles ont été mises en
place selon les principes de la génétique. Elles sont généralement sélectionnées
au niveau des écosystèmes, leur conception et leur gestion étant liées à des
contraintes politiques, sociales et économiques. Elles se situent souvent dans
des régions vallonnées ou sur des sites de moindre fertilité, ce qui influence leur
composition et diminue leur valeur de conservation des ressources génétiques.
Les perspectives de la conservation in situ à une échelle suffisante sont
également limitées par les vastes superficies nécessaires au maintien de tailles
efficaces appropriées pour les populations de certains taxons, ainsi que par la
déforestation et les difficultés pratiques que soulèverait une gestion à des seules
fins de conservation. Étant données les influences humaines antérieures sur les
forêts et les ressources génétiques forestières ainsi que les pressions actuelles
exercées sur les arbres et les forêts, les stratégies mises en place au sein des
systèmes de production peuvent s’avérer, dans certaines circonstances, les
seules alternatives à la conservation classique in situ des ressources génétiques
forestières. La conservation ex situ se limite à un nombre relativement faible
d’espèces commerciales, en raison des ressources limitées, des problèmes
de stockage et de la nécessite d’une régénération périodique, ainsi que des
insuffisances des populations ex situ en tant que réservoirs génétiques de
conservation.
Étant donnée l’insuffisance des ressources destinées à la conservation en
général, l’introduction de critères génétiques de conservation dans les pratiques
de gestion forestières et agricoles offrira, dans de nombreux cas, les meilleures
perspectives d’accomplissement des objectifs de conservation. La bonne
réalisation des objectifs génétiques de conservation dépend de l’élaboration
de régimes établissant un équilibre local approprié entre conservation et
génération de revenus. Une coopération plus efficace entre organisations
permettrait également une meilleure conservation des ressources génétiques
forestières. Le défi que doivent relever les organismes multilatéraux disposant de
ressources destinées a la conservation in situ sera de responsabiliser et d’aider
les communautés locales et les organisations en faveur de la conservation
génétique, à travers des programmes véritablement collaboratifs.

Introduction aux études de cas du Module 1
Ce module permet aux étudiants d’envisager l’utilisation de l’information
génétique pour l’élaboration de stratégies de conservation d’espèces dont les
caractéristiques génétiques varient selon les divers types de paysages dans
lesquels elles se trouvent. Les trois études de cas présentées dans ce module
ont pour but de répondre à la question générale suivante: comment développer
une stratégie de conservation génétique pour une espèce pour laquelle on
dispose de la plupart des informations nécessaires? Le module examine certains
aspects des ressources génétiques forestières tels que:
• les paradigmes de la conservation in situ, ex situ et à travers l’utilisation (circa
situm)
• les couloirs biologiques
• les processus génétiques associés aux populations restreintes - quelles
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populations sont trop restreintes?
• l’identification des dangers - génétiques ou autres
Étude cas 1.2 Leucaena salvadorensis: variabilité génétique et conservation. Cette
étude présente les données issues de la recherche multidisciplinaire (écologique,
génétique et socio-économique) relatives à une espèce endémique peu connue
d’Amérique Centrale, mais que l’on retrouve aujourd’hui principalement sur les
terres des agriculteurs. Les étudiants utiliseront ces données pour mettre au
point une stratégie de conservation de cette espèce menacée pour chaque
pays (le Salvador, le Honduras ou le Nicaragua), ou du point de vue global d’une
organisation internationale en faveur de la conservation. Pour cela, il faut tenir
compte de la variabilité génétique au sein de l’espèce et des contextes forestier
et socio-économique des différents pays, ainsi que de l’association des mesures
de conservation in situ, ex situ ou autre. Convient à 2-4 groupes de 4-5 étudiants.
Chaque groupe doit mettre au point une stratégie pour un pays différent pendant
qu’un autre travaille en tant qu’organisation internationale de conservation.
Étude cas 1.2 Talbotiella gentii: variabilité génétique et conservation. Cette étude
de cas présente les données relatives à une espèce d’arbre gravement menacée,
ayant une aire de répartition réduite dans l’Est du Ghana. L’espèce est à présent
restreinte aux petites réserves et aux terres des agriculteurs. Malgré avoir reçu
le statut de conservation le plus important au Ghana, elle est sérieusement
menacée d’extinction par les incendies, l’utilisation de bois de chauffe, la
production de charbon et l’agriculture. L’étude permet de se concentrer
sur la vulnérabilité des petites populations face aux activités humaines, à la
stochasticité démographique et environnementale et à la perte de diversité
génétique causée par la dérive génétique et par la consanguinité. Les étudiants
utiliseront ces données pour mettre au point une stratégie de conservation de
cette espèce menacée et décideront des mesures de conservation in situ, ex
situ et autre en tenant compte à la fois des schémas de variabilité génétique
de l’espèce et des contextes forestier et socio-économique du Ghana. Convient
à 1-3 groupes de 4-5 étudiants, chaque groupe élaborant sa propre stratégie.
Étude de cas 1.3 Shorea lumutensis: variabilité génétique et conservation. Cette
étude présente les données relatives à une espèce gravement menacée de la
famille des diptérocarpacées, endémique de la péninsule malaisienne. L’espèce
est à présent restreinte aux petites réserves et l’étude permet de se concentrer
sur la vulnérabilité des petites populations aux catastrophes naturelles, à la
stochasticité démographique et environnementale (événements aléatoires), aux
activités humaines et à la perte de diversité génétique causée par la dérive
génétique et la consanguinité. Les étudiants utiliseront ces données afin de
mettre au point une stratégie de conservation de cette espèce et décideront des
mesures de conservation in situ, ex situ et autre en tenant compte à la fois des
schémas de variabilité génétique de l’espèce et des contextes forestier et socioéconomique. Convient à 1-3 groupes de 4-5 étudiants, chaque groupe élaborant
sa propre stratégie.

Comment utiliser ces études de cas
Ces études de cas ont été conçues à titre d’exercices à être utilisés en classe
pour l’élaboration de stratégies de conservation d’espèces d’arbres spécifiques
pour lesquelles on dispose de beaucoup d’information. Les enseignants peuvent
utiliser une ou plusieurs de ces études de cas, selon l’intérêt géographique,
les problèmes de conservation particuliers, l’effectif de la classe et le temps
disponible. Bien que ces études aient été réalisées dans les régions tropicales,
des essais approfondis montrent qu’elles conviennent aux étudiants à la fois
de pays tropicaux et non-tropicaux. Lorsque les effectifs des classes sont
supérieurs aux nombres indiqués, il est préférable d’utiliser plusieurs études
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différentes provenant du même module plutôt que d’augmenter l’effectif de
chaque groupe. Dans les groupes de plus de six étudiants, certains peuvent
avoir tendance à ne pas participer à la discussion et au travail de leur groupe.
Chaque étude de cas comprend:
• L’étude de cas elle-même – qui introduit l’exercice à être assigné aux
étudiants et présente les informations issues des recherches effectuées sur
l’espèce concernée.
• Les notes destinées aux enseignants – qui donnent des conseils détaillés
sur la façon de préparer et de mener l’exercice et discutent des principaux
points à retenir que les étudiants doivent être capables de déduire de l’étude
de cas.
• Des informations additionnelles – qui peuvent être utilisées pour introduire
l’étude de cas aux étudiants. Ces informations comprennent un film et des
présentations sur PowerPoint.
• Des documents de référence – qui comprennent les fichiers PDF des
publications clés pertinentes à l’étude de cas.
Les exercices sont plus efficaces lorsque les étudiants travaillent par groupes de
4-5 (pas plus de 6 par groupe). Il est préférable que les étudiants aient déjà lu
l’étude de cas avant de commencer l’exercice. Ainsi, le temps précieux consacré
à la participation en classe ne sera pas perdu à lire l’article. L’étude de cas doit
donc être distribuée lors d’un précédent cours avec la recommandation de le
lire avant le prochain cours. Il va de soi qu’il est essentiel que l’enseignant et
les assistants soient parfaitement familiarisés avec la totalité du texte. Chaque
exercice dure environ 3 heures, selon le découpage suivant:
• Introduction: utilisation de la vidéo et/ou des présentations PowerPoint environ 30 min.
• Travail de groupe: les étudiants discutent de l’étude de cas entre eux,
répondent aux points spécifiques et élaborent leur stratégie. L’enseignant
doit être présent pour répondre aux éventuelles questions. Toutefois, il n’est
pas essentiel que tout le temps soit passé avec l’ensemble de la classe.
Une fois que l’enseignant et les groupes sont satisfaits pour ce qui est de la
compréhension de l’exercice et des problèmes qui s’y rapportent, ils peuvent
se rencontrer en dehors des heures de classe pour discuter de la stratégie
et la préparer – 1h30.
• Présentations: chaque groupe présente oralement sa stratégie à la classe
(en s’appuyant sur des points essentiels écrits sur de grandes feuilles de
papier ou sur une présentation PowerPoint) - 10 min par présentation avec 5
min de plus après chaque présentation, pour les questions ou commentaires
du reste de la classe et de l’enseignant.
• Discussion finale: menée par l’enseignant et permettant aux étudiants
d’effectuer des commentaires d’ordre général à propos de ce qui était bon,
de ce qui manquait, etc. - 10 min.

Check-list pour le développement de stratégies
de conservation des espèces
La check-list fournie à la fin de ce document traite des principaux sujets (et
des questions se rapportant spécifiquement à ces sujets) qui doivent être
envisagés lors de l’élaboration d’une stratégie de conservation. En répondant à
ces questions, les étudiants doivent être capables de considérer et d’interpréter
les caractéristiques-clés de la structure génétique et du mode de reproduction
éventuels de l’espèce, les menaces d’origine humaine ainsi que les opportunités
de conservation, compte tenu de la biologie et des utilisations de l’espèce.
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La check-list peut être utilisée dans le cadre d’un exercice où les étudiants
développent une stratégie de conservation pour une espèce de leur propre choix
et pour laquelle les informations disponibles peuvent être très incomplètes. Ils
doivent rechercher des informations correspondant à l’espèce de leur choix (par
exemple dans des bibliothèques, sur internet ou par communication personnelle).
L’élaboration de stratégies peut être effectuée sous forme d’exercice de groupe
comprenant des présentations à la classe, ou sous forme de travaux individuels
(travail écrit ou exposé sur poster ou sur PowerPoint). Les documents fournis en
annexe contiennent des exemples de stratégies de conservation développées à
partir de tels exercices effectués en classe. Cet exercice est plus long à réaliser
et idéal comme travail individuel pour les étudiants (par exemple pour un travail
noté). Mais il requiert l’accès facile à des sources d’information adéquates telles
qu’une bonne bibliothèque ou une connexion internet rapide.

Principales publications
Développement de plans de conservation des espèces
menacées
Les documents suivants sont disponibles sur le DVD qui accompagne ce manuel
ou sur le site du Guide de formation en gestion des ressources génétiques
forestières : Ils fournissent davantage d’informations générales sur les questions
soulevées dans ce module et peuvent être utilisés par l’enseignant pour
renforcer les connaissances des étudiants et leur suggérer des idées concernant
ces sujets. NB: les trois volumes traitant de la conservation et de la gestion
des ressources génétiques forestières contiennent des exemples provenant
d’écosystèmes à la fois tropicaux et tempérés. Il s’agit du volume 2 (FAO et
al. 2001), du volume 1 (FAO et al. 2004a) et du volume 3 (FAO et al. 2004b). Le
livre de Finkeldy (2005) se rapporte plus précisément aux contextes tropicaux
alors que celui de Geburek et Turok (2005) correspond davantage au contexte
tempéré et notamment européen.

Études de cas des espèces de petite taille
• FAO et al. (2004a) pp.16-18.
• FAO et al (2004a) p.30, FAO et al. (2001) pp.55- 56.

Thèmes relatifs aux stratégies de conservation
• FAO et al (2004a) pp. 28-36; Finkeldy (2005) pp. 183-188; Geburek & Turok
(2005) pp 535-547.
• FAO et al (2004a) pp.37-47, FAO et al (2004b) pp.9-16; Finkeldy (2005) pp.
185-187; Geburek & Turok (2005) pp 548-553.
• FAO et al (2004a) pp.54-57, 70-71.
• FAO et al (2004a) pp.58-60.
• FAO et al. (2001) pp. 5-12, 67-68; Finkeldy (2005) pp. 188; Geburek & Turok
(2005) pp. 541-562.
• FAO et al. (2001) p. 56. Geburek & Turok (2005) pp.517-518.
• FAO et al. (2001) pp. 58-65; Finkeldy (2005) pp 188; Geburek & Turok (2005)
pp. 514-520.
• FAO et al. (2001) p. 57; Geburek & Turok (2005) pp. 507-508, 523.
• FAO et al (2004b) pp. 3-7; Finkeldy (2005) pp.189-193.
• FAO et al (2004b) pp. 31-45; Finkeldy (2005) pp. 189-190; Geburek & Turok
(2005) pp.567-580.
• FAO et al (2004a) pp.103-106, FAO et al (2001) pp.87-90, FAO et al (2004b)
pp.83-86.
FAO, DFSC, IPGRI. 2001. Forest genetic resources conservation and
management. Vol. 2: In managed natural forests and protected areas (in situ).
Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI), Rome, Italie.
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FAO, FLD, IPGRI. 2004a. Forest genetic resources conservation and management.
Vol. 1: Overview, concepts and some systematic approaches. Institut international
des ressources phytogénétiques (IPGRI), Rome, Italie.
FAO, FLD, IPGRI. 2004b. Forest genetic resources conservation and management.
Vol. 3: In plantations and genebanks (ex situ). Institut international des ressources
phytogénétiques (IPGRI), Rome, Italie.
Finkeldey R. 2005. An Introduction to Tropical Forest Genetics. Institute of
Forest Genetics and Forest Tree Breeding, Georg-August-University Göttingen,
Allemagne.
Geburek T, Turok J. eds. 2005. Conservation and management of forest genetic
resources in Europe. Arbora Publishers, Zvolen Slovaquie.
IUCN/Species Survival Commission. 2008. Strategic planning for species
conservation: an overview. Version 1.0. IUCN, Gland, Suisse.
Directives relatives au Plan de rétablissement révisé de la Liste d’espèces
et de communautés écologiques menacées sur le plan national, selon la loi
du Commonwealth sur la Protection de l’environnent et la conservation de la
biodiversité (1999). Environment Australia, Juin 2002.
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Check-list génétique pour les stratégies de
conservation des espèces - feuille de route de
l’élève
David Boshier, Département des Sciences végétales de l’Université d’Oxford
La check-list traite des principaux sujets (et des questions spécifiques concernant
ces sujets) qui doivent être envisagés pour la formulation d’une stratégie de
conservation visant une espèce d’arbre donnée. Ne pas oublier que les
informations seront incomplètes pour la plupart de ces sujets, dont certains
sont de moindre importance - donc ne pas paniquer! Toutefois, en examinant
ces questions, vous pourrez considérer et interpréter les caractéristiques-clés de
la structure génétique et du mode de reproduction éventuels de l’espèce, ainsi
que les menaces d’origine humaine et les opportunités de conservation, compte
tenu de la biologie et des utilisations de l’espèce.
Dans votre présentation ou votre rédaction, vous devrez:
• Faire un bref résumé des informations existantes et indiquer les endroits
où vous pourriez extrapoler à partir des travaux effectués sur les espèces
apparentées.
• Quelle est la répartition de l’espèce et la taille des populations restantes?
• Quelles sont les menaces (génétiques et autres)?
• Quelles sont les possibilités et les limites de chacune des principales
approches de conservation? Résumer en termes de , et .

Répartition et variabilité génétique
Répartition
• Ce qu’elle était et ce qu’elle est maintenant.
• Est-elle étendue ou étroite? Continue ou disjointe?
• Existe-t-il des preuves quelconques que les données susmentionnées soient
reliées au passé géologique ou climatique? Les ères glaciaires et les obstacles
physiques (notamment les chaines de montagnes et les grandes vallées) ont
souvent façonné la diversité génétique des espèces de manière radicale.
• Quelle est la zone climatique de l’espèce et quelles sont la pluviosité,
l’altitude et la température des régions où celle-ci apparaît?
• Quels facteurs écologiques sont les plus susceptibles d’influencer les
schémas de diversité génétique de l’espèce? Les exemples incluent l’étendue
de la salinité dans les zones arides, le gel dans les chaînes de montagnes et
le régime hydrologique et la durée de toute saison sèche.
• Existe-t-il des populations inhabituelles sur des sols particuliers ou dans des
conditions climatiques particulières, par exemple sur les plages, dans les
marais salants ou lors des gelées?
• Quelle sont les densités des arbres dans les forêts et dans les écosystèmes
perturbés?
• Les arbres sont-ils regroupés ou sont-ils distribués de manière régulière ou
aléatoire?
• Les interférences humaines ont-elles façonné la répartition et si oui,
comment?

Taxonomie
• Famille.
• Confusion taxonomique? Existe-t-il des espèces étroitement apparentées?
• Existe-t-il des sous-espèces ou sous-variétés?

Caractéristiques de l’arbre
• Taille.
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• Connaîtrait-on des types d’arbres différents? Des types de fruits différents?
Des types d’arbres ou de fruits différents peuvent indiquer une variabilité
génétique.

Variabilité génétique
• Y aurait-il des informations issues des tests de provenance ou de
descendance?
• Y aurait-il des informations provenant d’études réalisées à l’aide de
marqueurs génétiques?
• Toute population peut-elle être le point de mire des efforts de conservation
du fait qu’elles sont toutes similaires ou bien est-il nécessaire de cibler un
certain nombre de populations complémentaires afin de s’assurer que les
différences soient bien prises en compte?

Organismes nuisibles et maladies
• Existerait-il des problèmes connus d’organismes nuisibles ou de maladies?
• Quel est le degré d’endommagement causé par les organismes nuisibles et
les maladies?

Reproduction
Système de reproduction
• Quel est type de fleur l’arbre possède-t-il - hermaphrodite, mâle ou femelle?
• Les arbres sont-ils hermaphrodites, mâles ou femelles? Cela influencera-t-il
la taille efficace de la population ?
• Existe-t-il un mécanisme d’incompatibilité?
• Les fleurs sont-elles disposées en inflorescences, en capitules (pas de fleurs
par tête) ou individuellement?

Phénologie
• Quand les arbres fleurissent-ils? Une fois par an ou toute l’année? Chaque
année? Les arbres fleurissent-ils de manière synchrone?
• Chaque arbre fleurit-il? Cela affectera-t-il la taille efficace de la population?
• Quel âge et quelle taille les arbres atteignent-ils avant de fleurir? Cela peut-il
limiter la régénération?
• Quelle quantité de graines est produite par arbre?
• Combien de graines un arbre produit-il? Cette production est-elle régulière?
• Existe-t-il des facteurs limitant la production de graines, tels que les
organismes nuisibles? Ces facteurs limitants existent-ils uniquement dans
certains climats?
• Comment et jusqu’où les graines sont-elles dispersées?

Pollinisation
• Quel est le vecteur de pollinisation? Est-ce le vent ou un animal?
• L’espèce est-elle pollinisée par diverses espèces ou par un pollinisateur
spécifique?
• Quels sont les sources alternatives de nourriture pour les pollinisateurs ?
Celles-ci sont-elles
• menacées?
• De quelle taille et de quelle couleur sont les fleurs? Produisent-elles du nectar
et, si oui, quel type de parfum ont-elles?
• Jusqu’où se déplacent les pollinisateurs?

Régénération naturelle
• Y a-t-il régénération naturelle et celle-ci est-elle adéquate?
• Existe-t-il des lacunes à divers stades de la régénération naturelle? Telles que
l’établissement de nombreuses plantules mais l’incapacité à se développer.
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Notes de présentation à l’intention des enseignants

Influences et problèmes liés à l’activité humaine
Utilisations et valeur
• A quelles fins l’espèce est-elle utilisée? Bois, produits forestiers non ligneux
(PFNL), fourrage ou autre?
• Pour qui est-elle utile et/ou pour qui a-t-elle une valeur ou est-elle disponible?
• Les gens préfèrent-ils d’autres espèces pour les mêmes utilisations lorsqu’ils
en ont le choix?
• Cette espèce est-elle plantée? Sera-t-elle plantée?
• Qui plante cette espèce?
• La culture de cette espèce la rendra-t-elle plus largement disponible ou utile?
• Comment est-elle cultivée?
• Plantations, exploitation forestière?
• Est-elle plantée par semences ou par voie végétative?
• Le mode de plantation privilégié est-il sélectionné en fonction de la facilité,
de la disponibilité ou par choix?
• Son utilisation entraîne-t-elle une surexploitation?

Statut de conservation
• Combien d’arbres y-a-t-il dans combien de populations? Certaines
populations sont-elles de faible effectif?
• Combien d’arbres y avait-il dans le passé?
• De quels types sont les populations restantes et dans quelle mesure sontelles représentatives de celles qui existaient auparavant?
• Quelles sont les barrières physiques existant entre les populations et quelles
étaient-elles dans le passé?
• L’espèce est-elle menacée?
• Quelle est la menace? Est-elle la même dans tous les pays et pour toutes les
populations?
• L’espèce est-elle actuellement maintenue dans des forêts, sur des
exploitations ou est-elle plantée?
• Qui la maintient? Où et pourquoi? Cela se poursuivra-t-il dans le futur? Si
non, quelles en sont les menaces?
• Existe-t-il des menaces imputables au:
• remplacement éventuel par d’autres espèces ou par l’hybridation?
• manque de connaissances des utilisations?
• manque de valeur, économique ou autre?

Mise en œuvre et diffusion des informations
• Qui devrait en savoir plus sur les utilisations et la gestion de l’espèce?
• Comment acquerront-ils ces connaissances? Existe-t-il un service décentralisé?
• Les mêmes moyens sont-ils appropriés pour tous les groupes que vous
voulez atteindre? Par exemple les exploitants, les ONG, le gouvernement?
Les spécificités hommes-femmes ont-elles une importance?
• Que doivent savoir les différents groupes de personnes afin de pouvoir
appliquer la stratégie?
• La stratégie fera-t-elle intervenir beaucoup de plantation, de simulation, de
régénération ou de conservation naturelle de réserves préexistantes? La base
de connaissances des personnes concernées et le type de gestion de la
stratégie devront-ils varier en fonction du type de stratégie?
• Comment moduler les stratégies de gestion selon le groupe d’utilisateur et/
ou les utilisations?
• Comment les activités de chaque groupe impliqué seront-elles intégrées? En
quoi consisteront les processus de retour d’information et de surveillance?
• Quels sont les fonds disponibles pour la réalisation de la stratégie? Ces fonds
sont-ils limités? Il faut adapter la stratégie aux fonds disponibles!
• Qui doit être convaincu et comment vous y prendrez-vous?
• Quelles sont les limites ou obstacles à la réalisation de la stratégie? Quelles actions
peuvent être entreprises pour diminuer les effets éventuels de ces obstacles?
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Guide de formation sur les ressources
génétiques forestières
MODULE 1 Stratégies de conservation des espèces
1.1
Leucaena salvadorensis : variabilité génétique et
conservation
1.2
Talbotiella gentii : variabilité génétique et
conservation
1.3
Shorea lumutensis : variabilité génétique et
conservation
MODULE 2 Arbres hors forêts
2.1
Conservation de la diversité des espèces dans les
agroforêts cacaoyères du Nigeria
2.2
Développement d’alternatives pour la conservation de
deux espèces d’arbres hors forêts
MODULE 3 Chaîne d’approvisionnement en semences d’arbres
3.1
Goulots d’étranglement génétiques de la restauration
d’Araucaria nemorosa
3.2
Plantation d’arbres dans les exploitations agricoles
d’Afrique de l’Est : comment garantir la diversité
génétique ?
MODULE 4 Gestion des forêts
4.1
Impacts de l’exploitation sélective sur la diversité
génétique de deux essences d’Amazonie.
4.2
L’exploitation sélective peut-elle entrainer la
détérioration la qualité génétique des générations
successives en raison de la sélection dysgénique?
4.3
Conservation de Prunus africana : analyse spatiale
de la diversité génétique pour la gestion de produits
forestiers autres que le bois.
MODULE 5 Qu’entend-on par local? – l’échelle d’adaptation
5.1
Sélection de matériel de plantation pour la restauration
des forêts sur la côte Pacifique Nord des États-Unis
5.2
Adaptation locale et restauration forestière dans
l’Ouest Australien
D’autres modules seront prochainement publiés, dont:
Plantations forestières, Domestication des arbres, Restauration des forêts et
Modification génétique

