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Arboretum : définition 

Lieu planté d’arbres

Parc consacré à la culture expérimentale en pleine terre
d’arbres ou d’arbustes appartenant à des espèces différentes,
généralement exotiques en vue d’étudier leur
comportement
Partie d’un jardin botanique planté d’espèces arborescentes
ou arbustives
(d’après Encyclopédie Universalis)



Différents types d’Arboretums

*Arboretum forestier :
nombre limité d’espèces,
représentées par 25 à 100 sujets,
voire plus.
Objectif : étudier le comportement
de ces espèces pour des
reboisements possibles

*Arboretum de collection :
rassemble des espèces du monde
entier, représentées par un petit nombre
d’individus
(2-3 voire un unique exemplaire)
Objectif premier : étude d’essences
exotiques dans un but d’acclimatation



Les Arboretums français :
un patrimoine biologique méconnu

ƒ une très grande diversité
ƒ présence d’espèces rares
ƒ des écosystèmes très particuliers



Une très grande diversité



Présence d’espèces rares (1)

d’après codes de l’IUCN

Abies nebrodensis
 (Sapin de Sicile)

ANB

Espèces « CR »
en danger critique d ’extinction

Espèces « EN »
en danger

Cupressus dupreziana
 (Cyprès du Tassili)

ONF - INRA

Picea chihuahuana
ANB

Ginkgo biloba
ANB



Présence d’espèces rares (2)

Espèces « VU »
vulnérables

Abies numidica
ONF - INRA

Jubaea chilensis
INRA

d’après codes de l’IUCN



Présence d’espèces symboliques (1)

Davidia involucrata - ANB



Présence d’espèces symboliques (2)

Tilia henryana - ANB

Pinus monticola - Lozère

Encephalartos villosus - Villa Thuret

Quercus frainetto
ANB & Amance



ƒ une faune et une flore associées très diversifiées

Des écosystèmes très particuliers



¸ Existence d’inventaires individuels
ƒ dispersion des informations
ƒ évaluation globale des ressources difficile

Les arboretums en France :
limites rencontrées (1)



¸ Existence d’inventaires individuels
ƒ dispersion des informations
ƒ évaluation globale des ressources difficile

¸ Faible représentativité des espèces au sein des collections

Limites rencontrées (2)
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Ex. à l ’ANB :



¸ Existence d’inventaires individuels
ƒ dispersion des informations
ƒ évaluation globale des ressources difficile

¸ Faible représentativité des espèces au sein des collections
¸ Valeurs des ressources génétiques présentes ?

Limites rencontrées (3)

1 collection ‡ peu de variabilité génétique 
 

 1 individu = maximum 2 allèles



¸ Existence d’inventaires individuels
ƒ dispersion des informations
ƒ évaluation globale des ressources difficile

¸ Faible représentativité des espèces au sein des collections
¸ Valeurs des ressources génétiques présentes ?
¸ Pas de véritable gestion conservatoire des espèces rares

Limites rencontrées (4)

ƒProblème du maintien du potentiel évolutif
sur de très petits effectifs
ƒProblème d’hybridation intra-genre



Comment dépasser ces limites ?



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 Maintien d’une 
plus grande 
variabilité génétique

Une grande population unique

Un ensemble de petites populations 



Mesures de conservation des espèces animales rares
s’appuyant sur un ensemble de zoos regroupés au sein d’un
réseau (programmes d’insémination artificielle)

Application dans les zoos



Collection multisite
dans des

conditions écologiques
contrastées

Un seul arboretum

Un ensemble d’arboretums 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Afin de mettre en place une politique de gestion
raisonnée de ce patrimoine ex situ, il s’agit alors de
considérer un ensemble de collections et non pas une
seule collection

Ë Mise en place
d’un réseau français d’arboretums publics

ou création d ’un « méta-arboretum »



Paris

Répartition des arboretums du réseau en France

INRA-Villa Thuret 
ONF-Esterel

INRA-Lozère

INRA-Amance

INRA-Roumare

ONF-Pézanin

ONF-Cardeilhac

ONF-La Jonchère

ENGREF-ANB

ENGREF  .

UPS-Orsay

MNHN-Chèvreloup



Objectifs principaux du réseau

ƒInventaire et évaluation globale des ressources
ligneuses
ƒValorisation scientifique, technique et pédagogique
ƒRéflexion commune autour de plans de gestion
raisonnés
¸politique de gestion du patrimoine
¸définition de programmes coordonnés de
renouvellement et d’enrichissement des collections



Développement d’un outil

¸d’évaluation des ressources (stockage et
organisation des données)
¸de gestion du patrimoine (suivi des individus,
traçabilité du matériel, validation taxonomique, …)
¸de diffusion des connaissances

ƒ un site web relié à une base de données

Centre de Ressources Informatiques
ENGREF  .

Arboretum national des Barres



Données individuelles 

sur chaque ligneux
localisation, 

date de plantation, origine,

observations et mesures

Données bibliographiques
classification botanique 

chorologie, degré de protection



Un accès Internet
pour la consultation et l’administration des données



Consultation des données

grâce à des formulaires

de requête multicritère

Sorties synthétiques

tableaux, graphiques



Une cartographie

thématique des collections



Un dispositif expérimental à grande échelle
à analyser

ƒ Conservation ex situ 
ƒ Comportement et adaptation
ƒ Interactions entre espèces



Conservation ex situ (1)

‡ plus de variabilité génétique ? 

1 collection ‡ peu de variabilité génétique 
 

Un ensemble
de collections

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Conservation ex situ (2)

Deux résultats au Royaume Uni…
1- Etude sur un conifère chilien, Fiztroya cupressoides
Ë tous les arbres en collections seraient des clones issus d’un
seul et même individu (bouturage)

2- Etude sur un arbuste endémique chilien, Berberidopsis corallina
Ë variabilité génétique présente dans les collections mais ne
représenterait que la variabilité présente dans la partie nord de
l’aire naturelle de l’espèce



Conservation ex situ (3)

ƒ une étude envisagée :
Analyse et évaluation de la diversité de la population ex situ
d’Abies nebrodensis par rapport à la diversité des populations
naturelles

3 individus présents à l’ANB
date de plantation : 1930 - 1936 - 1941

originaires d’une population disparue ? 



Comportement et adaptation des ligneux (1)

ƒ un apport potentiel dans le réseau français
d’observations phénologique :
des données multi-sites sur des individus identifiés (origine,
âge)

ƒ analyse des adaptations observées :
plasticité aux conditions environnementales ou sélection de
génotypes particuliers ?

ƒ une implication dans le réseau international des
jardins phénologiques (IPG)



Comportement et adaptation des ligneux (2)

* Foresterie urbaine - ingénierie écologique

Programme commun Villa Thuret
et Centre d'expérimentation pour
la pépinière méridionale

* Changement climatique
identification de nouvelles espèces mieux adaptées

‡ des valorisations possibles 



Interactions entre espèces

ƒ étude des facteurs de choix de l’hôte
distribution de la processionnaire du pin dans les

collections de l’ANB
collaboration avec D. Piou - INRA Pierroton



Un dispositif expérimental à grande échelle
à relancer

ƒ Gestion dynamique des ressources ex situ
ƒ Changement climatique



Gestion dynamique des ressources ex situ

ƒ Réflexion sur le renouvellement et la création de
nouvelles collections : dépasser l’empirisme du
collectionneur
‡représenter au mieux la diversité d’une espèce en
collection

       (dév. d’une approche théorique - projet BRG S Mariette & L Sanchez)

‡identifier des indicateurs pertinents pour les niveaux
taxonomiques plus élevés (famille - genre)

‡mener une gestion intégrant la composante multi-site



Changement climatique

ƒ étudier le comportement d’espèces potentiellement
intéressantes (méditerranéennes, asiatiques ou d’Amérique du
Sud)

* mise en place d’expériences d’adaptation



De l’observation        à       l’information

Ressources 
du

réseau 
d’Arboretums

* Gestion des ressources
ex situ dynamique
* Réponse à de nouveaux
besoinsBase

de
données
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