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Appliquée au cas des Ormes forestiers, une gestion résolument “patrimoniale” doit impérative-
ment prendre en considération la conservation des ressources génétiques des trois espèces euro-
péennes d’Ormes, toutes trois affectées par les épidémies de graphiose qui sévissent en Europe
de l’Ouest depuis plus de huit décennies. Pour mettre en œuvre cette gestion conservatoire, il
est nécessaire de bien connaître les caractéristiques biologiques et génétiques de chacune des
trois espèces, d’évaluer les menaces sur leurs ressources génétiques, de se fixer des objectifs
clairs et de déterminer des stratégies et des méthodes adaptées à chaque situation. Avant de
présenter ces stratégies, nous évoquerons les effets de la graphiose et les différents objectifs
que l’on peut assigner à une pratique conservatoire.

Il importe également de s’assurer de la cohérence des actions entreprises aux échelles nationale
et internationale. Depuis une dizaine d’années, le Cemagref conduit le programme français de
conservation des ressources génétiques des Ormes, soutenu par la Direction de l’Espace rural et
de la Forêt (DERF) au ministère chargé de l’Agriculture. Depuis 1997, avec la coordination d’un
projet de recherche de l’Union européenne (RESGEN) (1) et l’animation de la stratégie “Orme” du
programme paneuropéen EUFORGEN (2), il joue également un rôle moteur dans la mise en œuvre
d’une politique européenne de conservation des ressources génétiques des Ormes. Cette situa-
tion nous permet d’adopter ici une approche globale faisant apparaître les complémentarités
entre conservation in situ et ex situ, et entre le programme français et la stratégie européenne.

LES EFFETS DE LA GRAPHIOSE DE L’ORME

Contrairement à ce que l’hécatombe des années 1970 pouvait donner à penser, l’épidémie de
graphiose ne conduit pas à la disparition progressive et inéluctable des Ormes champêtres mais
seulement à la raréfaction drastique des arbres de taille adulte. De très nombreux sujets issus
de rejets, drageons et semis, témoignent de la capacité des Ormes à se régénérer après la phase
aiguë de l’épidémie. Durant 10 ou 15 ans, ces jeunes arbres peuvent même donner l’illusion que
les Ormes vont faire leur retour dans le paysage. Malheureusement, il ne s’agit que d’une
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(1) Le projet RESGEN a débuté en janvier 1997 pour s’achever en décembre 2001. Il visait à décrire (marqueurs moléculaires), évaluer
(tests pathologiques), compléter et rationaliser les collections de 12 instituts représentant 9 pays de l’Union européenne ; l’objectif
final est double : permettre l’utilisation du matériel correspondant aux besoins actuels et assurer le maintien à long terme d’une
collection réduite (850 clones, dont 150 français) représentative de la diversité génétique présente dans les collections nationales.
(2) European Forest Genetic Resources Programme.



période de rémission durant laquelle — faute d’Ormes adultes — les populations d’insectes
vecteurs (scolytes) et la pression du champignon pathogène (Ophiostoma novo-ulmi Brasier) sont
tombées à un faible niveau. Une nouvelle phase épidémique apparaît localement dès que les
populations d’Ormes atteignent un effectif et des dimensions permettant la reprise du cycle de
la graphiose. Si aucun élément extérieur ne vient perturber ce schéma, on s’achemine donc, non
pas vers la disparition des Ormes, mais vers leur relégation à l’état d’arbustes soumis périodi-
quement à des épisodes épidémiques secondaires. Il est néanmoins possible que d’autres
facteurs, notamment des virus antagonistes du champignon (Brasier, 2000), viennent à terme
troubler l’équilibre des forces en présence. L’émergence d’une certaine tolérance à la graphiose
au sein des populations d’Ormes n’est pas non plus à exclure, mais on peut craindre qu’elle ne
soit très lente et d’assez faible ampleur.

Des méthodes chimiques et biologiques de lutte contre le champignon pathogène peuvent être
mises en œuvre avec un certain succès pour la protection d’arbres de parcs remarquables, mais
elles ne sont pas applicables à l’échelle de populations entières. Il en va de même de l’amélio-
ration génétique, car les cultivars hybrides déjà commercialisés et les clones transgéniques en
préparation sont destinés à un usage ornemental et urbain.

Les Ormes européens ne sont donc ni menacés de disparition en tant qu’espèces, ni délivrés de
la très forte pression pathologique que la graphiose exerce sur eux. Ils demeurent dans une
situation critique dont les conséquences à long terme sur les plans paysager, socio-économique,
écologique et génétique méritent d’être analysées.

QUE FAUT-IL CONSERVER ?

Il serait dommage que, par une sorte de déformation généticienne, nous n’évoquions ici que des
questions de recombinaison et d’adaptation, comme si les Ormes séculaires n’étaient que les
obscurs et éphémères porteurs des gènes à transmettre aux générations suivantes. Pour leur
beauté, pour leur signification particulière dans notre mémoire personnelle ou collective, pour la
biodiversité (le papillon Satyrium w-album…) qui leur est associée, ces arbres ont bien sûr une
valeur patrimoniale individuelle à prendre en compte indépendamment de toute considération
génétique. Inversement, il serait dangereux de penser que la préservation du patrimoine naturel
forestier ne mérite pas d’être gérée et protégée en deçà du niveau spécifique. La biodiversité
infra-spécifique est en effet une source permanente d’adaptation des espèces aux changements
de leur environnement.

La notion de conservation de ressources génétiques, surtout quand on l’applique à des espèces
sauvages comme les arbres forestiers, mérite d’être explicitée et précisée. En effet, par analogie
avec la sauvegarde de ressources génétiques agricoles anciennes (variétés fruitières, races
animales), cette notion est souvent prise dans une acception “statique”, c’est-à-dire restreinte à
la préservation de l’existant jugé menacé de disparition. Ce type de conservation peut assez
aisément être assuré ex situ sous forme de banques de graines et de “parcs à clones”. Pour les
généticiens forestiers (Eriksson et al., 1996), il importe moins de “fixer” le passé que de préparer
l’avenir, c’est-à-dire de maintenir la faculté d’adaptation des populations. Dans cette perspective
évolutionniste, on préconise la conservation “dynamique” des ressources génétiques, consistant
à favoriser la recombinaison génétique par la reproduction sexuée, et à laisser la sélection natu-
relle s’exercer sous la pression du milieu.
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L’ORME CHAMPÊTRE (Ulmus minor Mill.)

L’Orme champêtre est l’espèce la plus spectaculairement frappée par la graphiose. Ceci s’ex-
plique non seulement par sa sensibilité à l’agent pathogène mais aussi par la forte attractivité
qu’il exerce envers les insectes vecteurs (Weber, 2000). En raison de son excellente aptitude au
rejet de souche et au drageonnage, l’Orme champêtre se maintient néanmoins vigoureusement à
l’état arbustif. De ce fait, une part importante de ses ressources génétiques se trouve donc natu-
rellement conservée in situ.

Dans plusieurs pays d’Europe, dont la France, les pouvoirs publics et/ou des associations de
protection de la nature ont assuré le bouturage d’Ormes champêtres survivants et la constitution
de collections de clones (Collin, 2001). Depuis 1997, un projet de l’Union européenne animé par
le Cemagref permet de coordonner la conservation ex situ de clones d’Orme dans 9 pays d’Europe
de l’Ouest. À l’automne 2000, environ 1 000 clones d’Ormes champêtres européens, dont
300 français, sont conservés par les partenaires de ce projet. Ce matériel est maintenu sous
forme de haies basses, peu attractives pour les scolytes ; un sous-ensemble de la collection
européenne est également cryoconservé sous forme de bourgeons congelés dans l’azote liquide
(Pâques, 1999). Cette stratégie ex situ statique est assez bien adaptée au cas de l’Orme cham-
pêtre pour les raisons suivantes :

— l’Orme champêtre n’est pas une espèce sauvage clairement structurée en populations
naturelles, mais une espèce largement cultivée et propagée par l’homme depuis au moins deux
millénaires (Heybroek, 1993) ;

— l’Orme champêtre ne constitue pas une espèce bien définie taxonomiquement (3) mais un
ensemble complexe que certains botanistes ont démembré en de multiples espèces ou variétés
(Armstrong et Sell, 1996). La constitution de collection clonales ex situ a représenté pour le
Cemagref et ses partenaires européens un atout indéniable pour l’étude de cette diversité ;

— les tests de sensibilité à la
graphiose réalisés par inoculation
artificielle d’Ophiostoma novo-
ulmi montrent (4) que certains
clones d’Orme champêtre sont
capables de survivre à l’inocula-
tion. Cette tolérance à la maladie
pourrait être valorisée dans un
schéma de conservation ex situ
dynamique où l’on favoriserait les
croisements entre parents relati-
vement tolérants originaires de
régions appartenant à un même
contexte climatique.
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(3) Rappelons que le binôme Ulmus campestris L. ne devrait plus être utilisé en raison de son ambiguïté, Linné n’ayant pas distingué
l’Orme champêtre de l’Orme de montagne (Melville, 1938). Suivant Richens, nous préférons utiliser le binôme Ulmus minor Miller
(1768) sensu latissimo Richens (1968) pour désigner l’ensemble du groupe des Ormes champêtres.
(4) Ces résultats ont été obtenus par plusieurs équipes du projet européen RESGEN CT96-78.



Les semis et plants obtenus pourraient être réintroduits dans leur région d’origine, éventuelle-
ment sous forme d’une plantation conservatoire de deuxième génération.

Peut-être les gestionnaires de réserves naturelles fluviales ou de milieux forestiers peu anthro-
pisés pourront-ils nuancer la notion d’espèce “largement cultivée” évoquée ci-dessus, et nous
signaler des populations d’Ormes champêtres n’ayant pas subi d’importants flux de gènes en
provenance d’Ormes cultivés ?

L’ORME DE MONTAGNE (Ulmus glabra Huds.)

L’Orme de montagne paye actuellement un lourd tribut à la graphiose. Étant donné qu’il ne
drageonne pas et qu’il rejette mal de souche, on peut s’inquiéter pour son avenir dans les zones
où il se ressème difficilement et où ses semis sont consommés par le gibier. Ceci est d’autant
plus inquiétant que la diversité génétique et la capacité d’adaptation d’une population peuvent
être extrêmement et durablement affectées par le goulot d’étranglement que constitue la réduc-
tion du nombre de pères et de mères participant effectivement à la régénération de cette popu-
lation. Comme l’Orme de montagne n’a jamais été véritablement cultivé, la structuration
géographique de sa diversité génétique peut vraisemblablement être appréhendée et échan-
tillonnée selon les méthodes usuelles de la génétique des populations. Parce que sa disparition
du paysage a été moins remarquée et moins médiatisée que celle de son homologue des champs
et des villes, il n’a pas fait l’objet de programmes de conservation génétique ambitieux, notam-
ment dans les pays du Sud de l’Europe. À l’automne 2000, environ 600 clones d’Ormes de
montagne européens, dont une trentaine originaires de l’Est et du Nord de la France, sont
conservés par les partenaires du projet européen RESGEN.

Malgré la pression très forte de la graphiose, la conservation génétique in situ de l’Orme de
montagne semble possible moyennant certaines précautions. Les mesures préconisées par les
forestiers allemands consistent principalement à protéger les semis contre le gibier et à effectuer
des récoltes de graines pour la production de plants destinés à être remis aux forestiers de la
même région. Cette réintroduction de matériel autochtone s’effectue bien sûr par petites trouées,

et son succès repose en partie sur
le fait que le matériel réintroduit
dans le couvert forestier n’est pas
facilement repéré par les scolytes
vecteurs du pathogène.

Un programme français de conser-
vation génétique des Ormes de
montagne pourra vraisemblable-
ment être engagé par le
Cemagref, en collaboration avec
l’ONF, à partir de l’année 2002.
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Ce programme pourrait associer :

— des études démographiques et génétiques dans plusieurs populations (Alpes, Pyrénées),
— des récoltes de graines pour conservation ex situ de longue durée,
— la rédaction, avec l’accord et la participation des gestionnaires locaux, d’un règlement

technique précisant les opérations sylvicoles recommandées.

L’ORME LISSE (Ulmus laevis Pall.)

L’Orme lisse, encore appelé Orme diffus ou pédonculé, est une espèce des forêts riveraines des
grands fleuves d’Europe centrale et orientale. Il est méconnu en France, où il est pourtant plus
répandu qu’on ne le pense généralement. À l’état spontané, on le rencontre principalement dans
les forêts alluviales de l’est, du nord et du centre du pays, mais quelques petites populations
relictuelles ont été récemment décrites dans les vallées de la Garonne, de l’Ariège et du Lot
(Timbal et Collin, 1999). En Europe de l’Ouest, l’Orme lisse est généralement peu touché par la
graphiose car il est peu attractif pour les coléoptères vecteurs du champignon pathogène
(Gutleben, 2000 ; Weber, 2000). En revanche, il est très menacé par la destruction de son
habitat. En France, il a parfois été utilisé comme arbre d’ornement et planté en alignement le
long des routes, mais ceci probablement sans aucune incidence sur le patrimoine génétique de
ses populations naturelles. À l’automne 2000, environ 200 clones d’Ormes lisses européens, dont
80 originaires de diverses régions françaises, sont conservés ex situ dans les collections des
partenaires du projet européen RESGEN CT96-78. De petits vergers à graines de clones ont égale-
ment été réalisés dans certains pays, notamment en Suisse, dans une optique de conservation
dynamique ex situ.

Comme l’Orme lisse n’est pas très affecté par la graphiose et comme il se régénère assez faci-
lement par voie sexuée, sa conservation in situ peut être envisagée dans des peuplements
comportant plusieurs dizaines de sujets adultes. Cette solution n’est pas forcément applicable
dans le cas des petites populations fragmentées qui subsistent le long des grands fleuves. Ce

cas soulève des questions théo-
riques qui ne pourront être
résolues qu’à l’aide d’études
génétiques utilisant des mar-
queurs moléculaires. Il convient
en effet de s’assurer que les flux
de gènes entre ces populations
(graines flottées par le fleuve,
pollen dispersé par le vent)
compensent les phénomènes de
dérive génétique et de consangui-
nité éventuellement causés par la
faible taille unitaire de ces petites
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populations relictuelles. Cette question se pose notamment pour les populations récemment
décrites dans les environs de Toulouse (Timbal et Collin, 1999) et dans le Val de Loire (Ruben-
stein, 2000). Dans l’hypothèse la plus défavorable, la conservation durable du patrimoine géné-
tique de telles populations disjointes nécessiterait que l’on restaure artificiellement la continuité
entre elles, en procédant à des transferts de graines ou de semis.

Depuis 1998, le Cemagref, avec le soutien de la DERF, a engagé des actions de conservation
génétique in situ de l’Orme lisse dans le bassin de la Garonne et celui de la Loire. Ces actions
sont menées en étroite collaboration avec les naturalistes gestionnaires des sites concernés. À
terme, ce programme pourrait être complété par une collaboration avec l’ONF pour la gestion
conservatoire de l’Orme lisse dans les forêts alluviales de l’Est de la France.

PERSPECTIVES

Constitution d’un réseau paneuropéen

Pour conserver efficacement les ressources génétiques d’une espèce, surtout quand celle-ci est
partout victime d’une même épidémie gravissime, il convient d’agir avec cohérence à l’échelle de
l’ensemble de son aire de répartition. C’est pourquoi une stratégie paneuropéenne de conserva-
tion à long terme des ressources génétiques des Ormes indigènes a été définie en 1997 (Collin,
1998) dans le cadre du réseau dit EUFORGEN qui coordonne les actions de conservation géné-
tique des arbres forestiers dans la quasi-totalité des pays d’Europe. Cette stratégie, affinée en
1999 (Collin, 1999), est principalement tournée vers la conservation dynamique des ressources
génétiques, mais il est également prévu de poursuivre le travail de rationalisation des collections
ex situ engagé dans l’Union européenne et de l’étendre aux pays d’Europe centrale et orientale.
Cette stratégie paneuropéenne repose sur la constitution volontaire d’un réseau de populations
conservatoires à l’initiative de chaque État concerné ; le rôle d’EUFORGEN est seulement de
veiller à la cohérence de l’ensemble en évitant doublons et lacunes et en proposant des règles
techniques de gestion compatibles avec les objectifs recherchés. Selon les pays et selon les
espèces concernées, ces populations conservatoires pourront être constituées de peuplements
forestiers bénéficiant seulement d’une sylviculture un peu particulière ou bien de populations
artificielles (vergers à graines ou plantations “pseudo-in situ”) composées de matériel végétal
prélevé dans différents peuplements d’une même région. Le projet RESGEN et ses résultats sont
évidemment précieux pour ce réseau EUFORGEN.

Rôle des gestionnaires du patrimoine naturel forestier

Les tâches d’animation au niveau national et de coordination au niveau international, décrites
dans cet article, seraient vaines sans l’action concrète des gestionnaires du patrimoine naturel
forestier, qu’ils soient sylviculteurs en forêt ordinaire ou conservateurs de forêts bénéficiant d’un
statut de protection. Certains seront très directement associés à la mise en place et à la gestion
des populations conservatoires du réseau paneuropéen décrit précédemment. La plupart ne le
seront pas, mais pourront, s’ils le souhaitent, s’efforcer de prendre en compte, dans les forêts
qu’ils gèrent, la question de la conservation des ressources génétiques des Ormes. Il nous paraît
donc utile d’indiquer brièvement quelques pistes qui pourraient leur permettre d’agir concrète-
ment pour la conservation génétique des Ormes :

— favoriser la régénération naturelle des Ormes forestiers, en veillant à ce que cette régé-
nération ne soit pas le fait d’un nombre trop restreint de semenciers et d’arbres florifères ; on
devra donc mettre à profit de bonnes années de fructification en apportant une aide à la germi-
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nation des graines (fauchage de la végétation herbacée) ou au développement des semis (protec-
tion contre le gibier) ; la mise en lumière des houppiers pour favoriser la floraison peut se
révéler une arme à double tranchant (risque d’attaque de scolytes) ;

— dans les rares zones riches en Ormes encore très peu touchées par la graphiose (par
exemple, certaines futaies de montagne), éviter la pullulation des scolytes en éliminant rapide-
ment les bois infestés (évacuation, incinération ou traitement) ;

— porter à la connaissance du Cemagref toute information ou observation inhabituelle
relative à des populations d’Orme (aspects botaniques, sanitaires, sylvicoles…) (5).

CONCLUSIONS

La conservation des ressources génétiques des Ormes d’Europe est nécessaire pour éviter que
celles-ci ne s’appauvrissent sous l’effet de la graphiose, ou, dans le cas de l’Orme lisse, à la
suite de la fragmentation de son habitat. Cette démarche ne doit pas être abordée de manière
trop strictement “conservatrice” mais au contraire dans une perspective évolutionniste résolu-
ment “dynamique”, de manière à garantir la faculté d’adaptation des populations concernées.
Les gestionnaires du patrimoine naturel forestier doivent donc accorder une attention particulière
au succès de la régénération naturelle, et aux conditions de floraison et de fructification dans
lesquelles celle-ci est acquise. Par ailleurs, au niveau national et international, des mesures coor-
données sont prises pour maintenir durablement des collections ex situ de matériel végétal
vivant (plants, graines, bourgeons in vitro) représentatives de la diversité génétique des Ormes
européens.
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(5) Le repérage (et a fortiori le bouturage) de vieux Ormes champêtres encore sains n’est plus une activité courante du Cemagref ;
en revanche, leur signalement demeure important s’ils sont situés dans le Sud de la France.
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STRATÉGIES POUR LA CONSERVATION IN SITU DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES DES ORMES FORESTIERS (Résumé)

Il faut conserver les ressources génétiques des trois espèces d’Ormes indigènes en Europe. Les populations
d’Orme champêtre (Ulmus minor Mill.) et de montagne (Ulmus glabra Huds.) ont été décimées par l’épidémie
de graphiose. L’Orme lisse (Ulmus laevis Pall.) est moins touché par la maladie, mais il est victime de la
destruction des forêts riveraines des grands fleuves. En complément des collections de clones déjà consti-
tuées ex situ, il convient d’engager des mesures de conservation in situ dans une perspective de conserva-
tion “dynamique”. Pour cela, on définira, à l’échelle européenne et dans des conditions de milieu très
variées, un réseau de peuplements où l’on exercera une sylviculture favorable à la régénération de la popu-
lation locale d’Orme. Dans la mesure du possible, on y effectuera des études démographiques et génétiques
afin de suivre l’évolution de la structure de la population.

STRATEGIES FOR THE IN SITU CONSERVATION OF THE GENETIC RESOURCES OF FOREST ELMS (Abstract)

The genetic resources of the three European elms species need to be preserved due to the enormous
damage caused by Dutch elm disease, especially to the Field elm (Ulmus minor Mill.) and Wych elm (U.
glabra Huds.) populations. The white elm (U. laevis Pall.) has been less affected by the disease but is threa-
tened by the destruction of its riparian habitat. In addition to ex situ conservation already carried out in
clone pools, in situ measures are needed from a dynamic perspective. A Pan-European network of conserva-
tion stands managed to foster natural regeneration of the local elm population should be established over a
broad array of site conditions. If possible, changes in the population structure should be monitored by demo-
graphic and genetic means.


