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L’Orme lisse (1) reste une espèce méconnue, aussi bien en France (Timbal, 1981), qu’en Italie
(Mittempergher et al., 1993). La découverte récente de cette espèce arborescente, aux caractères
différentiels pourtant bien tranchés, dans certaines vallées du Sud de la France en est une nouvelle
preuve.

Le présent article fait suite à la récente note (Timbal, 1997) au sujet de l’indigénat de l’Orme lisse
dans la haute vallée de l’Ariège. Il vise, d’une part, à confirmer plus généralement l’indigénat de
l’Orme lisse dans le Sud de la France et, d’autre part, à proposer un ensemble de recommanda-
tions méthodologiques pour la conservation des ressources génétiques des populations relictuelles
d’ormes lisses.

Il ne constitue pas l’aboutissement d’une longue étude de terrain mais, au contraire, une invitation,
pour les scientifiques et les acteurs locaux de la protection de la nature, à poursuivre méthodique-
ment le travail exploratoire et préliminaire déjà accompli.

CARACTÈRES DISTINCTIFS ET D’INDIGÉNAT

L’Orme lisse se distingue très nettement de l’Orme champêtre (Ulmus minor Mill. = Ulmus
campestris L.) et de l’Orme de montagne (Ulmus glabra Huds) par ses fruits plus petits, longuement
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(1) L’Orme lisse est aussi connu sous le nom d’Orme diffus (Ulmus effusa), par référence à la forme du houppier, ou d’Orme
pédonculé (Ulmus pedunculata) ou d’Orme cilié (Ulmus ciliata) par référence à son fruit.



pédonculés et à aile ciliée. Les
caractères foliaires distinctifs, plus
variables, sont les suivants :
toucher plus lisse, limbe plus
arrondi et surtout l’extrémité des
dents recourbée vers le sommet
du limbe, lui-même terminé en
pointe assez effilée. Les bour-
geons sont plus pointus et de
couleur plus orangée. Chez les
arbres adultes, le tronc est
fréquemment couvert de gour-
mands et sa base possède gé-
néralement un ou plusieurs
puissants contreforts. À l’état
naturel, l’Orme lisse est, comme
l’Orme champêtre, un arbre des
forêts alluviales, mais il est plus
rare et plus disséminé. On
trouvera une bonne description de
la morphologie de l’espèce et de
son écologie dans la Flore fores-
tière française (tome 1) de Ra-
meau et al. (1989).

On trouvera dans Timbal (1997)
une discussion approfondie sur

l’indigénat supposé de l’Orme lisse dans les stations reconnues en Ariège, les arguments avancés
pouvant être repris pour les autres stations. Ils sont essentiellement d’ordre écologique (stations de
forêt alluviale relictuelle), biologique (présence de régénération naturelle) et phytosociologique (ratta-
chement des communautés végétales correspondant à l’alliance de l’Alno-Padion).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La carte de répartition, donnée sur la page relative à l’Orme lisse dans le tome 1 (Plaines et collines)
de la Flore forestière française (Rameau et al., 1989), résume bien la connaissance qu’on avait à
cette époque de la répartition de cette espèce en France : une aire relativement continue dans le
Nord-Est et le Centre de la France, constituant l’extrémité occidentale de l’aire générale, euro-
péenne, de l’espèce, et quelques populations disséminées dans le Massif central et la vallée de la
Loire. Une “idée reçue” régnait : l’Orme lisse, comme beaucoup d’espèces médio-européennes
présentes dans le Nord-Est de la France, n’existait pas, ne pouvait pas exister, dans le Sud et
l’Ouest du pays.

Cependant, dans les années 1990, l’Orme lisse a été identifié dans la haute vallée de l’Ariège où il
forme, le long de cette rivière, une petite population dont le caractère spontané est incontestable.
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Orme lisse.
Dessin de Dominique Mansion,
extrait de la Flore forestière française, guide
écologique illustré, Tome 1
“Plaines et collines”, édité par l’Institut 
pour le Développement forestier,
23, avenue Bosquet, 75007 Paris.
Avec l’aimable autorisation de l’IDF.



La publication de cette découverte (Timbal, 1997) a suscité un certain nombre de correspondances
signalant d’autres localisations méridionales. Cela montrait que la population ariégeoise n’était pas
complètement isolée et que, entre l’aire continue du Centre et du Nord-Est de la France et les
Pyrénées, quelques populations, sans doute de caractère relictuel, assuraient une certaine conti-
nuité.

La figure 1 (ci-dessous) indique la localisation de ces populations, les points d’interrogation corres-
pondant à des indications non vérifiées.

Quelques commentaires sur les stations repérées (2) :

• En Ariège (Timbal, 1997), les ormes lisses repérés sont situés au sein de lambeaux de forêts allu-
viales (aulnaies-frênaies-tillaies appartenant à l’alliance phytosociologique de l’Alno-Padion (3)). Les
arbres se présentent sous forme de cépées indiquant une ancienne exploitation en taillis ou taillis-
sous-futaie. La régénération naturelle semble assurée (présence de jeunes individus en sous-bois).
L’Orme de montagne (Ulmus glabra) est aussi présent, surtout en sous-bois. Des observations
complémentaires (non publiées), faites durant l’été 1998, montrent que les stations décrites en 1997
sont des morceaux d’une population ripicole plus vaste, pratiquement continue entre Ax-les-
Thermes (en amont) et Tarascon-sur-Ariège (en aval). Des observations plus récentes (à confirmer)
laissent penser que d’autres individus existent, d’une manière disséminée et sporadique, plus en
aval le long de l’Ariège (et de l’Hers ?). Cela comblerait ainsi la solution de continuité qui semble
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(2) Les inventaires floristiques ayant permis le diagnostic phytosociologique sont disponibles sur demande.
(3) Dans le Système CORINE Biotope servant de référence au niveau européen, les aulnaies-frênaies riveraines correspondent au
code 44.3. C’est sous ce code qu’elles figurent dans l’annexe II de la fameuse “Directive Habitats” des Communautés euro-
péennes.

Figure 1 LOCALISATION DES STATIONS D’ORME LISSE RECONNUES
DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE
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exister entre les populations ariégeoises et celles situées dans la vallée de la Garonne en aval de
Toulouse.

• En Haute-Garonne, de belles populations (avec régénération naturelle relativement abondante)
existent dans le lit mineur de la Garonne entre Toulouse et Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Il
s’agit alors de ce qu’on appelle localement des “ramiers”, c’est-à-dire des zones inondables grave-
leuses, plus ou moins ouvertes, colonisées par des saules et des peupliers noirs (Salicion), et
passant localement à l’aulnaie-frênaie (Alno-Padion). Les clairières sont couvertes de fourrés
dominés par les ronces, l’Armoise commune, le Galéga officinal, le Sureau yèble, l’Ortie…
(Sambuco-Salicion, Calystegion sepii…). L’Orme champêtre y est aussi fréquent mais il semble
avoir payé un lourd tribut à la graphiose. Les ormes lisses qu’on y trouve sont souvent très gros et
assez majestueux. Le site du “Ramier de Bigorre”, sur la commune de Merville, est remarquable à
cet égard.

Ces populations de la Moyenne Garonne semblent se prolonger vers l’aval puisqu’une localisation
(non vérifiée) nous a été signalée à Tonneins (Lot-et-Garonne) par R. Deschatres. De même, mais
cette fois vers l’amont, il y aurait (ou il y avait), si on en croit un échantillon d’herbier (Timbal, 1997),
une localité d’Orme lisse dans la haute vallée de la Garonne, à Saint-Béat, c’est-à-dire à la frontière
espagnole du Val d’Aran ; cette localité n’a pas été vérifiée.

De ce fait, il serait intéressant de prospecter les forêts riveraines de la Garonne (ou ce qu’il en reste)
entre cette localité pyrénéenne et son confluent avec l’Ariège, un peu en amont de Toulouse.

• En Lozère, aux confins de l’Aveyron, dans les gorges du Lot entre La Canourgue et Salelles, on
trouve une belle population d’ormes lisses. Ici, du fait de l’encaissement de la rivière, les ormes
lisses sont situés au bord même de l’eau, voire un peu en retrait sur la pente. On a affaire à une
aulnaie-frênaie linéaire et fragmentée entrant directement au contact de la chênaie pubescente
climacique. Dans ce secteur, on trouve aussi de l’Orme champêtre et des ormes aux caractères
intermédiaires (4) entre l’Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) et l’Orme lisse. Alors que les ormes
champêtres y sont souvent dépérissants du fait de la graphiose, les ormes lisses sont généralement
sains.

• Dans l’Aveyron voisin, mais plus au sud, notre collègue botaniste Christian Bernard nous a
signalé l’Orme lisse dans le Larzac, à la gare désaffectée de Lapanouse-de-Cernon. Il s’agit encore
d’une station ripicole. Il serait intéressant de prospecter, plus à l’ouest, les vallées de l’Aveyron, du
Tarn et du Viaur.

• En Dordogne, mais à la frontière du département de la Charente-Maritime, dans la vallée de la
Lizonne, la tourbière (alcaline) de Vendoire, autrefois exploitée, est un site naturel remarquable,
actuellement propriété du Conseil général de la Dordogne, qui y a installé une “maison des tour-
bières”. Ce site se révèle encore plus remarquable puisqu’il renferme un bouquet, longtemps
méconnu, d’ormes lisses. Il s’agit là d’un lambeau de forêt alluviale. Il serait intéressant de pros-
pecter ce secteur pour voir si, dans des conditions édaphiques similaires, d’autres ormes lisses
existent dans cette vallée ou dans des vallées voisines.

• Dans les Landes, enfin, deux ormes lisses ont été repérés à Mimizan, sur les bords du “courant”,
c’est-à-dire du petit cours d’eau qui relie l’étang d’Aureilhan à l’océan Atlantique. Le contexte floris-
tique d’aulnaie-frênaie linéaire, fragmentaire (et sans doute relictuelle), laisse penser que, malgré le
contexte bio-climatique très océanique de cette station, ces individus sont spontanés. Il serait inté-
ressant de prospecter les autres courants landais pour y rechercher la présence de l’Orme lisse.
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(4) La question des individus aux caractères intermédiaires n’est pas tranchée, aucun phénomène d’hybridation entre Ulmus laevis
et Ulmus minor (= campestris) n’ayant été mis en évidence jusqu’à ce jour.



CONSERVATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES DE L’ORME LISSE

La découverte de stations relictuelles à Orme lisse dans le Sud de la France ouvre d’intéressantes
perspectives, tant pour des études botaniques et génétiques que pour la sélection de matériel
végétal. Elle implique, en contrepartie, que l’on assure une protection durable de ce patrimoine, non
seulement en tant que “biotope” ou “paysage” mais aussi en tant que ressource génétique. La
sauvegarde des milieux considérés peut être prise en charge par l’Administration et les sociétés de
protection de la nature selon les procédures habituelles. En revanche, la conservation des
ressources génétiques des ormes lisses du Sud de la France nécessite la prise en compte de
nombreux paramètres.

La première question concerne la nécessité d’engager des mesures conservatoires, étant entendu
que les moyens disponibles pour ce type de conservation sont limités et doivent être consacrés, en
priorité, aux ressources rares ou les plus menacées.

Vient ensuite le débat du “comment” conserver, au terme duquel il faudra définir le degré et la
nature des interventions à prévoir en fonction de paramètres liés à l’espèce considérée et à la
dynamique des populations concernées.

Rareté

Si l’on raisonne en terme d’espèce, on constate que l’Orme lisse est rare en France. On le rencontre
principalement dans les forêts alluviales du quart Nord-Est du pays, où il est présent spontanément
à l’état disséminé. Dans le Sud, les stations où il semble indigène sont rarissimes et, en même
temps, de faible surface unitaire : parfois moins d’un hectare, rarement plus de dix. Dans la région
Midi-Pyrénées plus particulièrement, l’Orme lisse semble en outre avoir été largement planté à la fin
du siècle dernier. On en trouve d’ailleurs encore aujourd’hui de magnifiques spécimens dans des
parcs publics, des cours de fermes et des alignements de bord de route. Une question se pose à
leur sujet : quelle était l’origine du matériel ayant servi à ces introductions ? Y avait-il une ressource
locale plus importante à cette époque ?
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Photo 1
Ormes lisses

dans les gorges du Lot
Photo J. TIMBAL



Si l’on raisonne en terme de ressource génétique, la notion de rareté est plus délicate à appré-
hender puisqu’il faudrait savoir si les caractéristiques génétiques des populations d’Orme lisse du
bassin de la Garonne diffèrent sensiblement de celles des populations des vallées du Rhin, de la
Saône, de la Loire ou de la Seine.

Si les populations d’Orme lisse récemment décrites le long de l’Ariège et de la Garonne sont des
reliques de refuges glaciaires pyrénéens, elles présentent une originalité certaine par rapport aux
populations de l’Est de la France, probablement issues d’autres zones-refuges. Si, au contraire,
elles ne constituent que les lambeaux d’une vaste population ayant autrefois couvert de façon plus
ou moins continue le territoire français, leur patrimoine génétique ne recèle vraisemblablement pas
de particularité exceptionnelle par rapport à celui des populations septentrionales dont elles ne se
trouvent séparées que depuis quelques millénaires, voire moins. En l’état actuel de nos connais-
sances, il est impossible de trancher. Une étude en cours, menée en collaboration avec l’Office
national des Forêts, à l’aide de marqueurs moléculaires de l’ADN chloroplastique, pourra apporter
prochainement de précieux éléments de réponse.

Quelle que soit l’histoire postglaciaire des populations d’Orme lisse du bassin de la Garonne, nous
devons aussi prendre en compte leur adaptation au milieu et, tout particulièrement, au climat
régional. De ce fait, elles peuvent vraisemblablement constituer une source de graines, ou de
boutures, préférable aux “provenances” d’Alsace ou de Franche-Comté, pour les boisements ripi-
coles paysagers dans le Sud-Ouest de la France.

Menaces

Les deux épidémies de graphiose qui ont parcouru la France dans les années 1920 et 1970 ont
brutalement fait régresser la place de l’Orme dans le paysage, créant ainsi dans l’opinion publique
le sentiment que les ormes étaient “menacés de disparition”. Cette menace, bien réelle pour l’en-
semble des arbres adultes, ne s’applique pas au niveau des espèces car aucune des trois espèces
d’Ulmus indigènes en Europe (Ulmus minor, Ulmus glabra et Ulmus laevis) n’est menacée d’extinc-
tion. Il convient en revanche de s’interroger sur les risques de perte de diversité génétique qui pour-
raient résulter de cette hécatombe (Collin, 1998 et à paraître). On peut notamment craindre que des
phénomènes de “dérive génétique” ne conduisent à la perte d’allèles propres à certaines petites
populations isolées, insulaires ou relictuelles. Dans le cas de l’espèce qui nous intéresse ici, l’impact
de la graphiose est, pour l’instant, modeste. En effet, cette maladie ne semble pas avoir beaucoup
affecté les peuplements naturels d’ormes lisses et, de plus, on est frappé de trouver de nombreux
vieux sujets de cette espèce dans les parcs et les alignements de bords de route d’où l’Orme
champêtre a pratiquement disparu en tant qu’arbre adulte. Plusieurs études récentes (5) attestent,
d’une part, la forte sensibilité de l’Orme lisse à l’agent causal de la graphiose (Ophiostoma novo-
ulmi) et, d’autre part, sa faible attractivité envers les insectes (Scolytus sp.) vecteurs du champignon
pathogène. Sauf en cas de changement du comportement des insectes vecteurs, l’Orme lisse
semble donc pour l’instant relativement peu menacé par la graphiose. L’homme, en tant que
gestionnaire potentiellement maladroit ou peu soucieux du milieu naturel, constitue certainement
une menace plus radicale pour l’avenir de certaines populations. Il importe donc de faire connaître
aux propriétaires et aux gestionnaires concernés le caractère particulier de leur ormaie et de recher-
cher, avec eux, les moyens, non seulement d’éviter les coupes malencontreuses, mais aussi d’as-
surer le renouvellement, voire l’extension, de la population. Puisse cet article contribuer à une telle
prise de conscience !
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(5) Hormis Sacchetti (1990), ces études n’ont pas été publiées. Les tests d’inoculation artificielle réalisés en Italie (Mittempergher),
en Allemagne (Bohnens) et en France (Pinon) montrent tous la sensibilité de l’Orme lisse à la graphiose. Pour ce qui est de l’at-
tractivité envers les insectes vecteurs, les essais conduits en Angleterre (Webber) et en France (Piou) avec Scolytus scolytus
parlent dans le même sens que ceux décrits par Sacchetti pour Scolytus multistriatus.



Gestion

La conservation optimale de ressources géné-
tiques menacées peut parfois nécessiter de
recourir à des méthodes de gestion résolument
interventionnistes. Cette nécessité et ces
méthodes devront être expliquées à tous les
acteurs engagés dans la protection des sites,
et notamment aux naturalistes désireux de ne
pas perturber les processus naturels de restau-
ration des équilibres biologiques. La conserva-
tion des ressources génétiques ne doit pas être
abordée d’une manière trop “fixiste” mais, au
contraire, dans une perspective “évolutionniste”
(Eriksson, 1996). De ce point de vue, il impor-
tera donc moins de restaurer ou de maintenir
une situation à l’identique que de garantir son potentiel d’adaptation. Par exemple, plutôt que de
laisser se développer une tendance compromettant la diversité génétique de la population consi-
dérée (insuffisance de la régénération, risque de dérive génétique), on interviendra (6) prudemment
pour favoriser la floraison et la fructification ainsi que le développement de semis (7). Si la popula-
tion semble condamnée par sa faible taille et une consanguinité excessive, on pourra tenter de
remédier à ce problème en introduisant des graines ou des semis prélevés dans des populations
voisines. Dans les cas les plus critiques, on sera éventuellement amené à créer un peuplement
composite nouveau, soit dans des conditions de milieu semblables à celles du biotope originel
(plantation conservatoire), soit en conditions artificialisées (verger de clones).

Ces décisions de gestion plus ou moins interventionnistes doivent, dans la mesure du possible, être
prises au vu d’indicateurs objectifs permettant de caractériser la diversité et la structure génétique
de la population, ainsi que sa dynamique. Or, ces indicateurs font totalement défaut dans l’en-
semble des stations décrites précédemment. Il conviendrait donc, dans un premier temps, de
réaliser un inventaire et une cartographie des ormes lisses, jeunes et adultes, dans chaque station,
et d’en tirer des conclusions quant à la structure démographique du peuplement et à l’état de la
régénération. Il faudrait ensuite étudier des échantillons d’ormes représentatifs de plusieurs popula-
tions à l’aide de marqueurs de l’ADN. Cela permettrait d’évaluer la diversité génétique existant entre
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(6) Selon la règle générale qui est de travailler au profit des “minorités”, ces interventions pourraient consister à couper quelques
arbres d’autres espèces pour dégager le houppier des ormes lisses et favoriser ainsi leur fructification. Il serait également envisa-
geable de pratiquer un fauchage localisé et raisonné de la végétation herbacée si celle-ci est jugée “commune” et fait manifeste-
ment obstacle à la germination des graines ou au développement des semis.
(7) Si le fruit des Ormes est une samare (fruit sec ailé), dans le cas de l’Orme lisse, espèce des forêts alluviales, le transport des
graines est certainement assuré par l’eau.

Photo 2

Bel orme lisse. Ramier de Bigorre

Photo J. TIMBAL



les populations et au sein de chacune d’elles. L’étude plus fine d’un peuplement comportant des
taches de semis fournirait en outre une estimation du nombre de parents, et notamment de pères,
ayant effectivement participé au renouvellement de la population. De telles études contribueraient
utilement à clarifier certains aspects du “régime de reproduction” de l’Orme lisse. Comme les deux
autres représentants du genre Ulmus en Europe, l’Orme lisse est une espèce monoïque, allogame,
à fleurs hermaphrodites apparaissant avant les feuilles ; ses fruits ailés (samares) sont dispersés par
le vent. Selon les indications de la Flore forestière française (Rameau et al., 1989), il serait pollinisé
par les insectes alors que l’Orme champêtre et l’Orme de montagne seraient pollinisés par le vent,
et il disposerait de la faculté de rejeter de souche et de drageonner. On peut néanmoins supposer
que ces indications générales doivent être nuancées et que son mode de pollinisation est principa-
lement anémophile, ce qui n’est pas sans importance en terme d’échanges de gènes à l’intérieur
d’un peuplement et entre populations proches. Son aptitude à se propager par drageons mérite elle
aussi d’être précisément décrite car elle influe considérablement sur la structuration de la diversité
génétique au sein du peuplement et sur les méthodes de gestion conservatoire à mettre en œuvre.

DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

Au terme de cette étude, plusieurs points peuvent être mis en avant.

D’abord, l’Orme lisse apparaît bien comme une espèce encore méconnue, même chez les bota-
nistes ; d’autant plus méconnue que régnait la croyance qu’elle ne pouvait pas être présente à l’état
spontané dans le Sud de la France. Une fois cette idée reçue évacuée, nul doute que de nouvelles
populations naturelles seront découvertes qui viendront s’ajouter à celles que nous avons trouvées
ou qui nous ont été signalées (8).

Ces découvertes récentes contribuent à corriger et à préciser, dans sa partie sud-occidentale, la
carte de répartition géographique de cette espèce. En effet, la carte en réseau (n° 313) relative à
l’Orme lisse, parue dans l’Atlas Florae Europaeae de Jalas et Suominen (1976), ignorait toutes ces
localisations méridionales (figure 2, p. 601).

Une question reste encore en suspens que de futures études génétiques devraient éclairer : s’agit-
il de recolonisations postglaciaires à partir de refuges pyrénéens ou vraiment de populations relic-
tuelles marginales de l’aire générale de l’espèce ?

Si les populations de l’Ariège et de la vallée de la Garonne peuvent provenir d’une recolonisation
postglaciaire à partir d’un “refuge” pyrénéen, on voit mal comment il pourrait en être de même pour
les stations de Mimizan, de la Lizonne et de Lozère qui constitueraient donc des populations
vraiment relictuelles. La génétique devrait aider à répondre à cette interrogation.

Une autre question, secondaire, reste en suspens : sur quelles données se sont appuyés les auteurs
qui avaient indiqué, il y a longtemps déjà, l’Orme lisse dans les Pyrénées, dans des cartes à très
petite échelle ? Il y a eu d’abord Schmucker (1942) cité par Timbal (1997), mais aussi, plus récem-
ment, Fenaroli et Gambi (1976), cités par Mittempergher et al. (1993) (figure 3, p. 601). Les seconds
se sont-ils simplement inspirés de la carte du premier ? Quoi qu’il en soit, l’auteur de la carte
relative à Ulmus laevis, dans l’Atlas Florae Europaeae (1976), cite Schmucker (1942), mais en élimi-
nant la partie pyrénéenne de l’aire de cette espèce figurant sur la carte de ce dernier.

Sur le plan de la conservation, deux points importants méritent d’être rappelés avec insistance. En
premier, il faut éviter la destruction malencontreuse des stations ne bénéficiant actuellement
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(8) Après la découverte de l’Orme lisse dans le bassin de la Garonne et à Mimizan, on peut s’étonner qu’il n’ait pas été signalé
dans le bassin de l’Adour. Cela constitue une intéressante piste à suivre pour de futures prospections.
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Figure 2 EXTRAIT DE LA CARTE DE L’ATLAS FLORAE EUROPAEAE
DE JALAS ET SUOMINEN (1976) RELATIVE À L’ORME LISSE

Figure 3 CARTE DE RÉPARTITION DE L’ORME LISSE SELON Th. SCHMUCKER (1942)

● Présence indigène ●● Introduit Statut inconnu ou incertain
Extrait de la carte n° 313 de Atlas florae europaeae.

Carte reproduite avec l’aimable autorisation du Committee for Mapping the Flora of Europe et de la Societas biologica fennica Vanamo.

Extrait de : SCHMUCKER (T.). — La Distribution des espèces arborescentes de la zone septentrionale tempérée. — Silvae Orbis (Berlin), n°4, 1942.



d’aucun statut de protection (9). L’information des propriétaires et la recherche d’un accord de
gestion durable avec ceux-ci sont donc deux tâches à entreprendre rapidement. Celles-ci incom-
bent aux acteurs locaux, institutionnels (directions régionales de l’environnement, conseils généraux,
communes…) et/ou du secteur associatif (conservatoires de sites, sociétés de protection de la
nature…).

Dans un second temps, il importe de prolonger cet effort de conservation du milieu par la prise en
compte d’impératifs propres à la conservation dynamique de ressources génétiques. Cela néces-
site, comme il a été dit précédemment, la mise en œuvre d’une collaboration étroite entre tous les
acteurs concernés, et tout particulièrement entre naturalistes et généticiens.

Avec la collaboration technique de E. BERTIN (CEMAGREF — Nogent-sur-Vernisson)
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E. COLLIN
Division des Ressources génétiques

et Plants forestiers

CEMAGREF

Domaine des Barres

F-45290 NOGENT-SUR-VERNISSON

J. TIMBAL
Station de Recherches forestières

INRA

Domaine de l’Hermitage

Pierroton

F-33610 CESTAS

(9) En Midi-Pyrénées, le site à ormes lisses de l’Île de Martignac sur la commune de Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne) béné-
ficie déjà d’une protection forte par “Arrêté de biotope”. Ce site, du domaine public fluvial (gestion théorique de la Direction dépar-
tementale de l’Équipement), constitue aussi une ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt floristique ou faunistique), une ZICO (Zone
d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) et a été proposé pour le réseau Natura 2000. Il en est de même pour le site du
“Ramier de Bigorre”, à Merville qui a fait l’objet d’un aménagement pour la découverte de la Nature et qui doit être géré par l’As-
sociation “Nature Midi-Pyrénées”. Du fait de leur situation dans un site naturel, propriété du Conseil général de la Dordogne, les
ormes lisses de Vendoire bénéficient aussi d’une protection. Signalons aussi, qu’à la suite de ces découvertes, l’Orme lisse a été
rajouté à la liste, établie par le Conseil scientifique régional du Patrimoine naturel d’Aquitaine et en cours de publication officielle,
des espèces protégées en Aquitaine. Il est nécessaire qu’il en soit de même en Midi-Pyrénées.

Photo 3 Tourbière de Vendoire (Lot) Photo J. TIMBAL
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Post scriptum

Depuis la rédaction de cet article, trois faits nouveaux méritant d’être signalés ici sont apparus.
Tout d’abord, l’excellente fructification des ormes lisses en 1999 dans la vallée de la Garonne, ce
qui a permis non seulement de réaliser des essais très encourageants de régénération naturelle au
“Ramier de Bigorre” mais aussi de conserver de la graine ex-situ et de produire des semis en pépi-
nière. Ensuite, le démarrage d’une collaboration entre le Cemagref et l’Université d’Uppsala (Suède)
pour l’étude de la diversité génétique de populations marginales d’Ulmus laevis. Enfin, la confirma-
tion par des gestionnaires de “Réserves naturelles de France” (MM. J.-M. Faton et B. Pont) de la
présence spontanée, mais rare, de l’Orme lisse dans quelques sites fluviaux naturels des vallées du
Rhône et de la Drôme.



L’ORME LISSE (Ulmus laevis Pallas) DANS LE SUD DE LA FRANCE : RÉPARTITION ET STRATÉGIE DE
CONSERVATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES (Résumé)

Cet article traite de la répartition géographique de l’Orme lisse et des problèmes posés par la conservation des
ressources génétiques de cette espèce en France.

Sa première partie est consacrée à une présentation rapide de nos connaissances actuelles sur la répartition
géographique de l’Orme lisse dans le Sud de la France ; les stations récemment découvertes, en particulier dans
le bassin de la Garonne, étant brièvement décrites et caractérisées d’un point de vue phytosociologique. Plusieurs
hypothèses sont émises sur leur origine.

La seconde partie aborde diverses questions méthodologiques qu’il convient de clarifier pour choisir une stra-
tégie de conservation de ressources génétiques bien adaptée aux populations concernées.

THE ULMUS LAEVIS PALLAS IN SOUTHERN FRANCE - DISTRIBUTION AND STRATEGY FOR GENETIC
RESOURCE CONSERVATION (Abstract)

This article deals with the geographic range of Ulmus laevis and genetic resources conservation issues in France.

The first part briefly presents current knowledge about the geographic range of Ulmus laevis in southern France
as derived from the recent discovery of native populations, in particular in the basin of the Garonne river. These
phytosociology of these new sites is characterised and several hypotheses are made about their origin.

The second part deals with methodological issues that need to be clarified in order to choose the relevant
genetic resource conservation strategy.
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