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Choisir les meilleures graines pour aider les chênes sessiles à
s’adapter aux climats futurs
La plantation forestière est un des leviers pour atténuer le changement climatique. L’origine
des graines est cruciale pour optimiser le succès de la plantation des arbres et leur
adaptation aux climats futurs. INRAE et l’ONF ont mené une vaste étude pendant plus de 30
ans à partir d’une collection d’une centaine de populations1* de chênes sessiles en
provenance de toute l’Europe et réparties sur quatre sites expérimentaux en France pour
identifier les meilleures sources de graines de cette espèce. Leurs résultats, publiés dans
Annals of forest science, montrent que ce sont les populations d’arbres provenant de régions
ayant connu une longue tradition de sylviculture qui ont la meilleure combinaison de
caractères écologiques et sylvicoles (survie, croissance, forme, adaptation aux variations
climatiques). Les scientifiques recommandent d’utiliser une trentaine de sources de graines
pour la plantation de chênes sessiles en France, réunissant diversité et adaptation
nécessaires pour répondre à l’évolution climatique.
La sécheresse de 1976, qui correspond à un fort épisode qui a affecté la France et une partie de
l’Europe entre l’automne 1975 et l’été 1976, a eu pour conséquence une hausse de la mortalité des
arbres forestiers, notamment des chênes pédonculés. Ces dépérissements avaient suscité des
recherches sur l’adaptation des chênes en général et notamment du chêne sessile, qui demeure
l’espèce feuillue la plus plantée en France. L’ONF et INRAE ont joint leurs efforts et réuni une collection
de 110 populations de chênes sessiles en provenance de France (70 populations) et d’Europe (40
populations) sur quatre sites expérimentaux situés dans les départements de la Sarthe, du Cher, de la
Nièvre et de la Moselle. Durant trente ans, les scientifiques ont étudié l’évolution des caractères
d’intérêt de ces chênes (survie, croissance, forme, adaptation aux variations climatiques) et leur
variabilité génétique. L’objectif était d’identifier les meilleures sources de graines pour la plantation
de chênes sessiles capables de s’adapter aux climats futurs.
De manière surprenante, l’équipe de recherche a découvert que les populations de chênes présentant
des caractères et des variations génétiques similaires ne se regroupaient pas selon les 19 zones
géographiques d’origine des chênes sessiles, zones définies par leur homogénéité climatique
(dénommées de « régions de provenance »). En revanche, l’étude montre les effets de la sylviculture
sur l’organisation et la variation des caractères présentés par les chênes. Ainsi, les chênes présentant
le meilleur compromis entre survie, croissance, adaptation aux variations climatiques et forme de
l’arbre provenaient de régions ayant connu une longue tradition de sylviculture, remontant parfois
jusqu’au Moyen-Age, comme le Bourbonnais, le Berry et le Bassin de la Loire. En effet dans ces régions,
les arbres ont été sélectionnés par l’action de l’homme sur plusieurs générations pour ces caractères.
Les scientifiques en tirent plusieurs recommandations pour assurer le succès des plantations de chênes
sessiles contribuant à une adaptation des forêts aux conditions climatiques futures. Ils ont identifié 34
populations de chênes, présentant de bonnes combinaisons de caractères, comme sources de graines
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Population d’arbres : une population d’une espèce d’arbres correspond à un groupe d’arbres provenant d’une même
région et ayant grandis dans un même environnement (sol, climat, gestion forestière…).

pour les futures plantations. Ils soulignent également l’importance de mélanger les sources de graines
afin de maintenir la diversité génétique des plantations, essentielle pour l’adaptation au changement
climatique.
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A propos d’INRAE
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur
de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion entre
l’Inra et Irstea, INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 273 unités de recherche, service
et expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout premiers
organismes de recherche au monde en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal,
et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de recherche mondial spécialisé sur l’ensemble «
agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions
nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au changement
climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut construit des solutions pour
des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des
écosystèmes.
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L’ONF en bref
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est présent en métropole et outre-mer. Au quotidien, l’action des
forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois, la protection de
l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise également des missions de service public dans le domaine
de la gestion des risques naturels, et propose des services aux collectivités et aux entreprises.

