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Pommier et poiriers sauvages : réhabilitons
les arbres à pépins en forêt !

Fort de son expérience sur l’alisier torminal, le Conservatoire génétique des arbres

forestiers (CGAF) a effectué en 1999-2001 une enquête nationale auprès des personnels

de terrain de l’Office, sur d’autres espèces fruitières à caractère disséminé, parfois

délaissées mais faisant néanmoins partie du patrimoine forestier. La présentation de ces

résultats est l’occasion de faire le point sur l’état des ressources naturelles des pommiers

et poiriers sauvages dans les forêts publiques, et de réfléchir à la pérennisation de ce

capital rare.

es pommiers et poiriers
sauvages sont menacés par

suite de la destruction d’habitats
comme la suppression de haies, ou en
raison, jusqu’à il y a une quinzaine
d’années, de l’inadaptation de la sylvi-
culture appliquée aux espèces sociales
avec lesquelles ils se trouvent en
mélange. Existent également des
risques de perte de diversité génétique
et d’hybridation avec les variétés orne-
mentales et cultivées homologues, ou
suite à des transferts de plants à
longue distance lors de plantations
(Fady et Lefèvre, 2004).

Plusieurs pays européens comme
l’Allemagne (Kleinschmit et al., 1998), la
Suisse (Barengo, 2001 ; site
www.seba.ethz.ch) ou la Belgique (Coart
et al., 2003) se préoccupent activement
de la conservation de telles espèces. Le
réseau européen EUFORGEN
(ensemble des réseaux du programme
européen des ressources génétiques
forestières) place également pommiers
et poiriers parmi les espèces forestières
aux ressources génétiques menacées
(Stephan et al., 2003). Il nous a donc
paru opportun, dans ce contexte, de
dresser un premier constat de l’état de
ces espèces en forêt publique et de
sensibiliser les gestionnaires à leur pré-
sence et à leur sauvegarde.

Premier inventaire, un goût
d’inachevé…

Le constat d’un manque d’informations
précises, non seulement sur la distribu-
tion géographique mais aussi sur les
effectifs des pommiers et poiriers sau-
vages en forêt publique métropolitaine,
a conduit le CGAF à lancer une premiè-
re enquête courant 1999 auprès du per-
sonnel de terrain de l’ONF, sous la forme
d’un questionnaire diffusé dans le men-
suel Info ONF. Ce sondage a été actuali-
sé fin 2001, après passage de la tempê-
te de 1999, par l’envoi aux premiers
contributeurs d’une demande de rensei-
gnements sur les dégâts éventuels cau-
sés par celle-ci et sur les potentialités de
régénération de ces espèces. Les agents
de l’ONF présents sur le terrain ont
montré à cette occasion leur motivation
et leur intérêt pour la connaissance du
milieu forestier. Les réponses à l’enquê-
te, basée sur le volontariat, ont été nom-
breuses (62) et ont permis la constitution
d’une base de données dynamique sur
ces espèces (voir encadré « Un inventai-
re à compléter ! » p.8).

Localisation de la ressource
Les résultats qui suivent ne sauraient
être considérés comme exhaustifs à
l’échelon national. En effet, la forêt pri-
vée n’est pas couverte par l’enquête et

les taux de réponse obtenus varient
d’une région à l’autre, sans lien avec
l’importance des forêts publiques
(figures 1 et 2). Si l’Est de la France
concentre l’essentiel des réponses,
certaines régions restent non rensei-
gnées, bien que l’ONF y gère de nom-
breuses forêts et que ces fruitiers y
soient potentiellement présents.
Néanmoins actuellement, des pom-
miers et poiriers sauvages, tous statuts
confondus (semis ou drageons, jeunes
tiges, arbres adultes ou sénescents),
ont été signalés sur 117 parcelles fores-
tières réparties dans 65 forêts, majori-
tairement (près des 2/3) communales.
Malgré ses lacunes et la sur-représen-
tation de l’Est de la France, l’échan-
tillon semble confirmer la présence de
pommiers sauvages Malus sylvestris et
de poiriers Pyrus pyraster sur l’en-
semble du territoire national. Le poirier
Pyrus cordata n’est signalé qu’au sein
de l’aire qui lui est communément attri-
buée dans les flores, conformément à
son tempérament à tendance atlan-
tique ; il se trouve de fait moins repré-
senté dans notre enquête que les
autres espèces en raison notamment
du faible taux de forêts soumises dans
le grand Ouest et du faible taux de
réponse dans les zones de montagne.
Les poiriers non identifiés peuvent
comprendre a priori quelques exem-
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plaires de poirier à feuilles d’amandier
(P. amygdaliformis), lequel avait été
exclu dans un premier temps de cette
enquête, mais aussi probablement des

hybrides entre les différentes espèces
sauvages (P. pyraster et cordata), et
entre sauvages et cultivés (en Lorraine
par exemple).

Première analyse des données
recueillies
Les analyses qui suivent sont com-
munes aux pommiers et poiriers, l’en-
quête ayant montré des résultats
similaires pour ces espèces. Compte
tenu des caractéristiques particu-
lières de l’enquête (effort de pros-
pection non homogène sur l’en-
semble des forêts gérées et proba-
blement aussi sous-estimation de la
présence de jeunes tiges non flori-
fères, plus difficiles à repérer), cette
analyse constitue un premier état des
lieux, non exhaustif, de la ressource
existant en pommiers et poiriers sau-
vages, en termes de présence /
absence et sans approche quantitati-
ve. Néanmoins, les résultats de cette
première étape, à confirmer par un
futur échantillonnage plus consé-
quent, semblent d’ores et déjà cohé-
rents avec ce que fournit la littérature
existante (parcimonieuse) sur le com-
portement de ces fruitiers sauvages.

Fig. 2 : localisation des sites recensés de poiriers 
sauvages (Pyrus pyraster, P. cordata et sp.).

Un inventaire à compléter !

Nous profitons de cet article pour relancer cette enquête et solliciter la
contribution de chacun afin de compléter les manques de cet inventaire,
notamment (mais pas exclusivement !) dans les Vosges, la Marne, la Haute-
Saône, les Cévennes, la Corse et les départements des arcs alpins et pyrénéens.

La fiche de renseignements peut être téléchargée sur le site intraforêt de la
direction technique, ou obtenue auprès du CGAF sur demande (Laurent
Lévêque). Les fiches renseignées sont à renvoyer à l’adresse suivante, par voie
postale ou électronique :

Conservatoire génétique des arbres forestiers
Campus INRA

Avenue de la Pomme de Pin - BP 20 619 - Ardon – 45166 Olivet CEDEX
Tél. : 02 38 41 48 08 / 02 38 41 48 06 - fax : 02 38 41 48 00

laurent.leveque@onf.fr
En retour, des données (extraits de la base de données, listings, cartes) peuvent

être fournies sur demande par le CGAF aux services intéressés.

Fig. 1 : localisation des sites recensés 
de pommiers sauvages (Malus sylvestris)

Aire naturelle française
= territoire national

Taux de terrains relevant du régime forestier    
Forêts répertoriées par l’enquête

Taux de terrains relevant du régime forestier 
Forêts répertoriées et aires de distribution
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Au sein de l’échantillon, ces espèces
se rencontrent dans tous les types de
peuplements, avec une prépondé-
rance de la futaie régulière (figure 3).
Majoritairement signalées dans les
séries à objectif de production, elles
sont présentes pour un tiers des 
cas dans les parcelles classées en
régénération ou en préparation, mais
se rencontrent dans tous les groupes
de classement d’aménagement :
connaissance plus fine de la ressour-
ce dans les massifs de production,
plus faible présence des conditions
écologiques optimales des Pyrus et
Malus en zones de protection ou
simple biais d’enquête ?

L’espèce principale composant les
peuplements à pommiers et poiriers
est majoritairement le chêne, seul ou
associé à d’autres feuillus (figure 4).
Mais on trouve également ces frui-
tiers, de manière plus surprenante,
dans les peuplements résineux (16 %)
et on peut s’interroger, pour ce der-
nier cas, sur la capacité de ces frui-
tiers à s’y reproduire (le cas existe
néanmoins en forêt d’Orléans – L.
Nicolas, comm. pers.). La nécessité
d’intégrer pleinement ces feuillus
disséminés dans la sylviculture des
grandes essences sociales, explicite-
ment mentionnée dans les nouveaux
guides de sylviculture (Jarret, 2004),
est ici clairement mise en évidence.

L’enquête confirme le comportement
de feuillus disséminés, d’une part par
les très faibles densités rencontrées
(notées à l’échelle de la parcelle
pour notre enquête) (figure 5) et
d’autre part en raison de leur réparti-
tion très majoritairement sous forme
de pieds isolés (91 % des cas), beau-
coup plus rarement par groupes de
quelques individus.

Le tempérament héliophile de ces
espèces est en outre confirmé et illustré
par la fréquence des cas de lisière ou de
parcelles à houppiers discontinus
(figure 6). Cependant, le quart des indivi-
dus recensés se trouve sous peuplement
fermé ce qui risque, à terme, de limiter
leur potentiel de développement et de
reproduction en l’absence d’interven-

tions sylvicoles ciblées à leur profit. Par
ailleurs, les sujets en situation de fleurir
ne produisent pas tous des fruits
(figure 7), et en outre la proportion
d’arbres ayant produit des descendants
(semis, rejets ou drageons repérés par
l’agent local) est faible. Ce constat peut
s’expliquer en partie par la sensibilité des
fleurs aux aléas climatiques (essentielle-
ment gelées tardives et fortes pluies prin-
tanières), mais également par la pression
de la faune sur les jeunes sujets, ainsi que
par l’impact négatif de l’ombre et de la
concurrence des espèces qu’ils accom-
pagnent (Barengo, 2001).

Menaces pesant sur ces
fruitiers

Gestion sylvicole inadaptée
Comme le montre l’analyse précéden-
te, pommiers et poiriers sauvages sont
disséminés dans des peuplements
d’essences sociales (chênes, hêtre,
mais aussi résineux), qui, sans
démarche volontariste de la part du syl-
viculteur, laissent de manière naturelle
peu de chances de survie à moyen
terme à ces espèces héliophiles peu
compétitives. La ressource existante ne
doit son salut qu’à la présence d’indivi-
dus sous faible couvert ou en lisière –
donc en situation de faible compétition
– et/ou à l’intérêt que leur accorde le
gestionnaire local, aidé en particulier
par les guides de sylviculture, tel celui
paru récemment pour la chênaie atlan-

13 %

30 %

Chênes Chênes et autres feuillus

Hêtres Feuillus divers Résineux

41 %

16 %

23 %

10 %

10 %

Ouvert (houppiers discontinus)

Clair (houppiers +/- en contact)

Fermé (houppiers contigus)

Lisière

22 %

13 %

30 %

35 %

>4t/ha 4t/ha> >0,4t/ha 0,4t/ha>

41 %

16 %

54 %

Fig. 6 : état du couvert des peu-
plements abritant des pommiers

et poiriers

Fig. 4 : essence principale 
du peuplement

Fig. 5 : densité en nombre de
tiges à l’hectare (à l’échelle de

la parcelle)

Taillis Taillis sous Futaie Futaie régulière

Futaie en conversion Futaie irrégulière

23 %

10 %

2 %

48 %

17 %

Fig. 3 : traitement appliqué à la
parcelle
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tique (Jarret, 2004). Plus que la destruc-
tion directe des habitats naturels –
cause souvent citée de disparition
d’une espèce (Lefèvre, 2004), l’élimina-
tion par martelage et la concurrence
non contrôlée des essences sociales,
telles que fréquemment pratiquées
dans la gestion passée, constituent de
fait des menaces directes sur les popu-
lations existantes de fruitiers.

De plus, la diminution du nombre de
reproducteurs, la pression importante
de la faune sauvage sur les fruits et
semis ou rejets naturels (Barengo,
2001), la fragmentation des milieux
(anciennes plantations de résineux par
exemple qui font écran entre deux îlots
de fruitiers) et l’augmentation consécu-
tive des distances entre individus flori-
fères peuvent entraîner à terme une
réduction potentielle de la diversité
intraspécifique pour chaque espèce
(Stefan et al., 2003 ; ONF, 2004).

Des risques d’hybridation entre
espèces sauvages et cultivées
À ces menaces s’ajoutent des risques
d’hybridation possible avec des frui-

tiers de culture ou d’ornement. Même
si des travaux récents sur pommier
(Coart et al., 2003) semblent indiquer
que les cas d’introgression entre pom-
mier sauvage et cultivé sont très rares
en Belgique, la présence proche de

vergers (à usage personnel ou indus-
triel), signalée pour certaines forêts de
l’enquête, constitue une menace
potentielle pour la préservation des
ressources génétiques de cette espèce
sauvage. Pour le poirier en revanche,
l’hybridation avec les cultivars utilisés
en vergers constitue une menace avé-
rée pour le pool génétique de l’espèce
sauvage (Barengo, 2001), pouvant
conduire à la production de fruits et de
graines hybrides – et donc de semis
hybrides. Chercher à obtenir des régé-
nérations naturelles dans des forêts
comportant peu d’adultes sauvages et
situées à proximité de vergers de pro-
duction est donc risqué car cela pour-
rait conduire à favoriser l’installation de
semis hybrides qui, à terme, se substi-
tueraient à la ressource locale sauvage
(Barengo, 2001 ; Coart et al., 2003).
C’est ainsi qu’en Allemagne, la régéné-
ration naturelle par graines du poirier
sauvage est déconseillée.

L’absence de réglementation nationale
sur les matériels forestiers de repro-
duction de ces espèces autorise
aujourd’hui tout transfert de plants,
d’origines géographique et génétique
inconnues, avec des risques d’hybrida-
tion entre matériel végétal local et indi-
vidus introduits aux caractéristiques
adaptatives éventuellement très diffé-

Un poirier (Pyrus pyraster) en peuplement 
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rentes (dates de débourrement par
exemple), et des conséquences géné-
tiques négatives à long terme. En
outre, en raison principalement de la
faible abondance des fructifications en
milieu forestier mais aussi de leur irré-
gularité interannuelle, sources de coûts
élevés de mobilisation, une partie non
négligeable des récoltes actuelles de
matériel végétal se fait vraisemblable-
ment sur arbres isolés de lisière ou de
haies, avec là encore des risques élevés
d’hybridation. Pour autant, la mise en
place de plantations conservatoires
régionalisées ne saurait être préconi-
sée tant que demeure totalement
inconnue la structuration de la diversité
et de la variabilité génétiques de ces
taxons en France.

Problèmes phytosanitaires
Signalons enfin un dernier type de
menaces, cause possible de raréfaction
des populations sauvages, notamment
pour les individus isolés de haies ou de
lisière : les maladies affectant les varié-
tés cultivées, vieilles maladies endé-
miques comme la rouille grillagée du
poirier, la tavelure et l’oïdium ou mala-
dies d’introduction récente comme le
feu bactérien (toutes les espèces de
Pyrus et Malus sont hôtes de cette bac-
térie), ainsi que les insectes ravageurs
des fruitiers de culture. On peut sup-

poser une cohabitation ancienne entre
les fruitiers sauvages et leur cortège de
parasites et donc l’effet d’une longue
pression de sélection sur les popula-
tions sauvages actuelles de fruitiers.
Une attention particulière doit être por-
tée cependant à Gymnosporangium
sabinae (Barengo, 2001), la rouille grilla-
gée du poirier, dont l’hôte intermédiai-
re est le genévrier : certes contrôlée en
vergers en partie grâce aux traitements
fongicides anti-tavelure, elle pourrait
notamment affecter les poiriers sau-
vages dans les stations où ils cohabitent
avec le genévrier (L. Parisi INRA Angers,
comm. pers.).

Pour les maladies récentes, en
revanche, on peut craindre une sensibi-
lité générale des Pyrus et Malus sau-
vages avec des niveaux de résistance
extrêmement variables d’un individu à
l’autre (Paulin INRA Angers, comm.
pers.). Les pathologistes font toutefois
observer que la dispersion des tiges,
l’hétérogénéité génétique des popula-
tions (à caractériser pour la France) et
le mélange avec d’autres essences limi-
tent les risques d’attaques des mala-
dies à dispersion aérienne (Paulin,
comm. pers.).

Finalement, les impacts actuels, anthropiques et non anthropiques (figure 8),
sur les forces évolutives (Musch et al., 2004) et les ressources génétiques des
pommiers et poiriers sauvages conduisent sur le plan génétique à des
risques non négligeables :

de dérive génétique avec appauvrissement de la diversité génétique, par
réduction des effectifs des populations en cas de sylvicultures non respec-
tueuses de la diversité des essences, de pression de gibiers ou des patho-
gènes des variétés cultivées ;

de dérive génétique par l’absence de flux de gènes entre populations sau-
vages du fait de la fragmentation de milieux ou plus largement par une dif-
ficulté croissante de croisements naturels entre individus sauvages de la
même espèce ;

d’hybridations suite à des flux de gènes provenant soit de variétés culti-
vées et ornementales soit de transferts de matériel végétal d’un pays à
l’autre ou à l’inverse. 

Production fruitières et
ornementales :

- hybridation avec des
cultivars fruitiers et

ornementaux
- maladies des espèces
ornementales et culti-
vées (feu bactérien,...)

-récolte de porte-
greffes

Populations sau-
vages de Pyrus /

Malus

Modifications du milieu :
- fragmentation des

habitats
- augmentation de la

pression du gibier

Sylvicultures :
- non volontaristes au
profil de ces espèces
- utilisation de MFR

hybrides ou non
adaptés

Fig. 8 : principales menaces d’origine anthropique affectant les ressources
génétiques des pommiers et poiriers sauvages (adapté de Barengo, 2001) 
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Un certain nombre de mesures peu-
vent néanmoins permettre de diminuer
les risques de disparition à court et
moyen terme.

Règles de gestion de base
préconisées

D’abord mieux connaître, pour sau-
vegarder
Avant toute chose, il convient
d’abord de préciser la carte de distri-
bution de ces fruitiers en forêt rele-
vant du régime forestier, en complé-
tant les prospections dans certains
massifs (voir encadré) puis de préci-
ser les effectifs présents par classes
d’âge ou, au minimum, par stades de
développement (régénération,
jeunes arbres, arbres matures, arbres
sénescents). Outre la sensibilisation
des agents ONF à cette recherche, la
mise à disposition de critères simples
d’identification est capitale, notam-
ment pour le repérage de jeunes
sujets. Le tableau comparatif préala-
blement utilisé pour cette enquête
(voir article précédent p 3) constitue
à ce titre une aide efficace, puisqu’il
compare divers critères dendrolo-
giques aisés à observer.

Cette étape devrait être suivie d’une
analyse de la distribution géogra-
phique de la diversité neutre et de la
variabilité génétique (débourrement,
vigueur, résistance aux pathogènes)
de chaque taxon afin de guider les
choix en matière de transferts de
matériel végétal (ONF, 2004), voire
d’identifier des zones homogènes
pouvant servir de base à la mise en
place de plantations conservatoires
régionalisées.

Préserver la ressource existante
Assurer un avenir aux individus déjà pré-
sents constitue bien entendu une priori-
té. La première mesure préconisée est
l’établissement de règles simples de
gestion, visant à permettre la croissance
et le développement du houppier des
individus en place pour favoriser leur flo-
raison. C’est essentiellement pendant la
phase juvénile du peuplement (phase
d’installation et de compression) qu’il est

possible d’assurer l’avenir des essences
précieuses et rares. Cela nécessite :

un repérage précoce de ces indivi-
dus rares par du personnel sensibilisé ;

des interventions en dégagement
(< 3 m) ou en nettoiement ciblés parti-
culièrement sur ces espèces visant à
préserver l’accès à la lumière des houp-
piers. La sensibilisation des personnels
est là encore capitale.
Des tailles de formations et un élagage
complémentaire sont souvent néces-
saires sur ces fruitiers pour obtenir une
bille nette de nœuds d’environ 5 - 6 m
de hauteur.

En sortie de phase de compression, la
désignation de tiges-objectif permet
de garantir la présence de ces essences
précieuses au sein du peuplement. En
phase de grossissement des tiges, lors
des martelages en coupes d’améliora-
tion, la croissance optimale de ces der-
nières peut être assurée par des détou-
rages qui consistent à enlever les arbres
directement en contact avec un fruitier
(surtout s’il est désigné). Il faut tout de
même veiller à ne pas trop exposer le
pommier ou le poirier à des vents froids
susceptibles de provoquer des gelées
printanières lors des floraisons.

Ces mesures, peu contraignantes,
s’inscrivent pleinement dans le cadre
du mélange des essences préconisé
dans la gestion courante des peuple-
ments (instruction ONF 93-T-23). Elles
visent dans un premier temps à main-
tenir les individus en place, au mini-
mum aux densités actuelles, c’est-à-
dire environ 1 tige/ha, pour favoriser la
production de semences. Il convient
ensuite de gérer les éventuelles régé-
nérations naturelles ou productions de
drageons, pour assurer la pérennité
des populations.

Penser la régénération
La structuration spatiale de la diversité
génétique de ces fruitiers n’a pour
l’heure pas encore été étudiée pour les
populations françaises. On peut néan-
moins penser que tout comme en
Belgique ou en Allemagne (Coart et al.,
2003), l’essentiel de cette diversité pro-
vient du niveau intrapopulations. Les
recommandations usuelles concernant

les matériels forestiers de reproduction
s’appliquent donc aux pommiers et poi-
riers : privilégier la ressource locale ou à
défaut la plus proche, en ayant soin de
vérifier l’adéquation des conditions éco-
logiques avec celles du lieu d’installa-
tion. Ainsi, à défaut de régénération
naturelle repérée, la récolte de
semences par des personnels motivés
et débouchant sur un contrat de culture
avec un pépiniériste (apport des
graines, éducation en pépinière et récu-
pération des matériaux forestiers de
reproduction) constitue un excellent
moyen de compenser un faible dyna-
misme reproductif naturel. Nombre de
forestiers produisent d’ailleurs des
plants, initiatives individuelles qu’il
convient de souligner.

La sélection des sujets ne doit pas s’ap-
puyer sur des critères dendrométriques,
l’objectif étant d’obtenir une diversité
génétique la plus large possible. On choi-
sira donc des individus de formes et
dimensions variées, en nombre le plus
grand possible, dispersés à l’échelle du
massif forestier : une distance d’au moins
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Un pommier en forêt domaniale
de Rambouillet 

6099_P_01_68  27/05/05  17:06  Page 12



RDV techniques n° 8 - printemps 2005 - ONF

50 m entre les tiges fructifères retenues
peut garantir a priori une certaine diversi-
té. Selon les agents ayant répondu à l’en-
quête, la fréquence de fructification varie
d’un à trois ans (avec possibilité de
conservation des graines – voir encadré
ci-dessous « Propagation des pommiers
et poiriers ») : une solution complémen-
taire au mélange des graines entre indivi-
dus peut être le mélange temporel (lots
de graines de plusieurs années diffé-
rentes) afin de maximiser le brassage
génétique (figure 7).

En présence de régénération natu-
relle sous semenciers dans les par-
celles non prévues en coupe, des
prélèvements de semis d’un an
sont envisageables. Hormis ce cas
particulier, il est important de faire
attention aux éventuels semis natu-
rels présents dans les espaces
ouverts et autres coupes de régé-
nérations. Les agents questionnés
ont d’ailleurs confirmé la présence
de semis dans ces zones qui
concentrent le gibier vecteur des
graines (mustélidés, renard, san-
glier…).
Dans les situations de risque d’hybri-
dation avéré (proximité d’espèces
cultivées), l’utilisation de graines ou

semis naturels peut être délicate et
les drageons, ou encore greffons ou
boutures de sujets sauvages (voir
encadré « Propagation des pom-
miers et poiriers »), peuvent alors
fournir une solution alternative à
moyen terme.

Après éducation en pépinière des
plants issus de graines ou éventuel-
lement de prélèvements in situ, on
peut procéder à un enrichissement
sous forme de bouquets de planta-
tions à distance définitive (entre 7 et
10 m d’équidistance), dans des
trouées (par exemple dans les
coupes secondaires en futaie régu-
lière). Il est préférable d’utiliser des
plants de grande taille de type 1+1

(100-120 cm) ou 1+2 (170-180 cm),
nécessairement pourvus d’une pro-
tection individuelle contre le gibier
(Barengo, 2001). Le coût estimatif est
de l’ordre de 4 - 5 € par plant (four-
niture du plant + protection et mise
en place). Ces bouquets seront ins-
tallés dans les régénérations d’es-
sences sociales ou en mélange avec
d’autres fruitiers à croissance lente
(comme l’alisier par exemple), en
situation de bordure de parcelle ou
en lisière. Il est cependant à noter
qu’en raison du risque potentiel de
contamination par le feu bactérien, il
est recommandé d’éviter les lisières
forestières proches de grands ver-
gers d’espèces cultivées (au moins
500 m) et de procéder à des vérifica-
tions sanitaires des individus sau-
vages existants en juin et septembre
(Stadler et al., 2004).

En conclusion

La prise de conscience de l’intérêt du
capital que représentent les pom-
miers et poiriers sauvages est un des
nombreux enjeux du maintien de la
diversité biologique en forêt, et la
réalisation de cette enquête consti-
tue un premier pas dans cette prise
de conscience.

À court terme, des mesures simples
peuvent enrayer la raréfaction et la
disparition probable, dans le contex-
te actuel, de ces espèces :

connaissance détaillée et protec-
tion de la ressource existante ;

préservation de l’existant par le

Propagation des pommiers et poiriers

La multiplication végétative, préconisée uniquement en cas de risques réels
et importants d’hybridation avec des sujets cultivés, peut passer par
l’utilisation des drageons naturels, mais à défaut il est également possible de
faire des boutures ou des greffes. De jeunes pousses tendres sont prélevées
en mai-juin, et bouturées avec hormones rhizogènes sur perlite en
atmosphère brumisée (Dirr et al., 1987). Les greffes de bourgeons
s’effectuent quant à elles à la fin de l’été, et celles de scions, à 2 ou 3 yeux,
vers la fin de l’hiver, sur porte-greffes vigoureux.
En ce qui concerne les graines (Suszka et al., 1985), elles doivent être mises
à macérer dans l’eau et bien nettoyées de la pulpe des fruits. Elles sont
ensuite étalées à l’air libre en fines couches et régulièrement brassées afin
d’obtenir un séchage de l’ordre de 8 - 10 % d’humidité. Une fois
déshydratées et conditionnées en récipients hermétiques placés entre -3 °C
et -10 °C, elles peuvent se conserver 2 ou 3 ans sans perte trop importante
de capacité germinative (graines « orthodoxes »). La dormance de la graine
est aisée à lever. Afin d’obtenir une bonne germination, il suffit de disposer
les graines en caisses (contenant du sable humide par exemple) durant 2 à 3
mois en stratification froide (+2 à +4 °C) puis les placer à +20 °C jusqu’à
leur germination.
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Fig. 9 : mélange des semences pour améliorer la diversité génétique 
des lots de graines
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repérage et le dégagement précoce
pendant la phase juvénile, par la dési-
gnation, puis le détourage des sujets
en âge de fleurir lors des coupes
d’amélioration ;

développement de la régénération
aussi souvent que possible, en tenant
compte des risques d’hybridation avec
les variétés cultivées et de transferts
mal maîtrisés de matériel de reproduc-
tion d’origines parfois inconnues
(plants, graines) ;

renforcement de populations avec
des sources locales bien identifiées de
matériel sauvage sain.
Leur mise en œuvre suppose la sensibi-
lisation, la formation et le soutien tech-
nique des personnels (formations mar-
téloscopes, guides de sylviculture)

À moyen terme, et en l’absence de
connaissances plus précises sur les
niveaux actuels et les mécanismes de la
diversité génétique au sein des popu-
lations sauvages, la solution peut être
l’organisation, à une échelle locale ou
régionale, de campagnes de récoltes
de semences lors d’années de bonne
floraison/fructification, suivies de
contrats de cultures et de plantations
en enrichissement dans les massifs
concernés. De telles opérations de
récolte, menées sur des effectifs suffi-
sants pour garantir une variabilité mini-
male des semences produites, cou-
plées à des plantations dans les
mêmes zones, permettraient de pré-
server les caractéristiques génétiques
locales tout en assurant le renouvelle-
ment des populations de pommier et
de poiriers.

Parallèlement, il serait souhaitable de
combler de nombreuses lacunes dans
la connaissance de ces espèces,
comme la variabilité du débourrement,
la fréquence des floraisons et fructifica-
tions, l’importance de la multiplication
végétative par drageonnage, mais
aussi dans la connaissance des espèces
associées (pollinisateurs, animaux assu-
rant la dissémination des semences,
cortèges associés à la consommation
des fruits). Ces acquis dans le domaine
de la reproduction et de la diversité
génétique et écologique sont les véri-
tables garants de la pertinence de

règles de gestion efficaces à long
terme.
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