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la pépinière FOrestière : un acteur incOntOurnable de la Filière
Parce que les plants forestiers nécessaires à la régénération artificielle des forêts sont produits
ou élevés en pépinières forestières, celles-ci jouent un rôle crucial dans la filière (encadré,
p. 684). La plantation est parfois le seul itinéraire technique permettant de renouveler la forêt
lorsque la régénération naturelle est difficile voire impossible. Cette option nécessite cependant
un gros investissement initial du fait de l’achat de plants forestiers, les frais de plantation et les
mesures de protection contre les dégâts causés par le gibier. Il est de ce fait d’autant plus indispensable de s’assurer de la réussite de ces régénérations. Une des clés de réussite est la qualité des plants forestiers, cette dernière étant contrôlée par référence aux caractéristiques générales,
à l’état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique de l’essence concernée. Seuls sont
autorisés à la vente les lots de plants comportant plus de 95 % de plants répondant aux critères
de qualité (Anonyme, 2014). Cependant, de nombreuses infections par des agents pathogènes ne
peuvent être détectées par ces contrôles visuels. Ces infections nuisent à la reprise des plants
après plantation. De plus, au-delà des échecs de reboisement, les plants contaminés permettent
la dissémination d’agents pathogènes dans l’environnement et, lorsqu’il s’agit d’agents pathogènes exotiques, l’émergence de nouvelles maladies.

les plants de pépinières : des vecteurs d’aGents pathOGènes cOnFirmés
Parmi les agents pathogènes les plus fréquemment détectés en pépinières (forestières et ornementales) les espèces du genre Phytophthora figurent en bonne place. Ces organismes, morphologiquement et biologiquement proches des champignons, ont la faculté de se maintenir dans le
sol et sur débris végétaux, via la formation de spores de conservation. Ils infectent les racines,
à l’aide de spores biflagellées qui se déplacent dans l’eau interstitielle du sol, ou les feuilles
après dispersion par éclaboussures ou dissémination aérienne. De nombreuses plantes ligneuses
sont sensibles aux Phytophthoras, y compris les Chênes, les Châtaigniers, les Mélèzes, les Cyprès
de Lawson et beaucoup d’espèces ornementales. La sensibilité des espèces est variable. Certaines,
très sensibles, sont rapidement tuées après les infections racinaires (Châtaignier, Chêne vert).
D’autres, plus résistantes, tolèrent ces infections qui peuvent rester inaperçues lors de la plantation,
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le marché et la production de plants forestiers en france
Le marché national des plants forestiers totalise 68 millions de plants vendus en 2017/2018
dont 98 % proviennent des 141 pépinières françaises (note de service DgPE/SDFCB/2019417 du 28/05/2019).
Le marché a connu un essor après la tempête Klaus de 2009 et est devenu stable autour
de 70 millions de plants depuis 4 ans. Il repose essentiellement sur le marché de plants
résineux (88 %) et tout particulièrement sur celui du Pin maritime (59 % des plants commercialisés en France). À cela s’ajoutent 770 000 plançons de peupliers vendus en 20172018. Les plants produits en godet représentent 49 millions de plants soit 67 % de
l’ensemble des plants produits et vendus par les pépiniéristes français.
Hormis les Peupliers, les plants sont issus de graines forestières dont les principaux fournisseurs sont l’OnF et Vilmorin.
une production concentrée en un nombre restreint d’entreprises, d’essences
et de localisations géographiques
La quasi-totalité de cette production (92 %) est assurée par 25 entreprises spécialisées,
localisées essentiellement en nouvelle-Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté. Par ailleurs, elle est dominée par 5 essences : Pin maritime, Douglas, Chêne sessile, Épicéa commun et Pin à encens (Pinus taeda), qui représentent 82 % des plants vendus.
une production encadrée par la réglementation
La production de plants forestiers est encadrée par la réglementation sur l’utilisation des
matériels forestiers de reproduction : cette réglementation assure la traçabilité de la récolte
jusqu’au pépiniériste (Pierangelo, 2017). Les contrôles sont réalisés par les services régionaux de l’alimentation (SRAL).
Perspectives d’évolution
En Europe, le marché des plants forestiers est aujourd’hui dominé par les producteurs
polonais, allemands et suédois. Mais il reste un marché d’avenir pour la France car la
demande pourrait s’accroître dans les prochaines années pour répondre aux nouveaux
besoins en bois d’industrie et au défi du changement climatique.
mais qui génèrent à plus long terme des chancres corticaux ou des dépérissements (Chêne rouge,
Chêne-liège, Chêne pédonculé). Ces espèces trouvent en pépinières non seulement des conditions
favorables à leur multiplication et dissémination (eau et température adéquates) mais aussi des
conditions permettant des croisements interspécifiques, favorisant l’émergence de nouvelles
espèces. Ainsi, la production de plants en godets qui représentent deux tiers de la vente en
France est assurément un excellent vecteur d’agents pathogènes pour ce type d’organismes telluriques. Une étude réalisée en 2005 sur un panel de pépinières forestières françaises a montré
que 31 % d’entre elles commercialisaient des plants de Chêne et de Châtaignier contaminés par
Phytophthora cinnamomi (espèce classée parmi les plus importantes espèces pathogènes des
plantes) ou P. cambivora, mais asymptomatiques (Decourcelle et Robin, 2009). Ces résultats sont
tout à fait en accord avec des études réalisées en Europe (Jung et al., 2016 ; Migliorini et al.,
2015), aux États-Unis (Beaulieu et al., 2017) et en Australie (Simamora et al., 2017), qui mettent
toutes en évidence la prévalence de nombreuses espèces de Phytophthora dans les pépinières
forestières et ornementales.
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Les conséquences de ces infections de plants par des agents pathogènes sont multiples. Différents
résultats montrent que les espèces de Phytophthora détectées en pépinières peuvent persister
dans les sites de plantation et être ainsi diffusées dans les parcelles forestières si l’environnement est propice au développement de la maladie. Le risque d’émergence de maladies dans un
peuplement issu d’une régénération faite avec des plants infectés est de ce fait élevé. Ainsi,
d’après les données récoltées par le Département de la santé des forêts (DSF), le risque d’occurrence de l’encre du Chêne causée par P. cinnamomi est cinq fois plus important dans les plantations de Chênes que dans les chênaies naturellement régénérées (78 % contre 14 %, Jung et al.,
2016). Sur Pins, la détection de Fusarium circinatum (agent de la maladie du pitch canker ou
chancre poisseux) sur jeunes plants est le plus souvent liée à l’utilisation de plants contaminés
en pépinières. Par ailleurs, en fonction des capacités de dispersion de l’agent pathogène, la dissémination de la maladie peut atteindre les écosystèmes naturels, par contamination de proche
en proche, ou se faire à grande distance lors d’échanges intra- ou intercontinentaux de plants.
La migration de P. ramorum par les mouvements de différentes espèces ornementales entre la
côte ouest et la côte est des États-Unis a été documentée de façon précise grâce à l’utilisation
d’outils de biologie moléculaire dans l’environnement proche des sites de plantations (goss et al.,
2009). Enfin, il a été récemment suggéré que l’émergence de la chalarose du frêne en Europe est
probablement liée à l’importation de plants de Frêne de Mandchourie dans les pays baltiques.
Ces constats renforcent l’impérative nécessité de lutter efficacement contre les agents pathogènes
en pépinières pour réduire les risques d’émergence de maladies en forêt.

réGlementatiOn et systèmes actuels de préventiOn des parasites
et des aGents pathOGènes
Les critères de qualité, concernant la production de plants en pépinières, sont de trois types :
— qualité biologique : qui garantit l’identité de l’espèce et l’identité variétale ;
— qualité morphologique : qui garantit la taille et l’architecture du plant ;
— qualité sanitaire : qui doit permettre une rapide reprise des plants postplantation avec
un développement racinaire actif, sans altération de la structure du plant ni dépérissement.
Le code forestier (avec la certification des régions de provenance) et les contrôles en pépinières
et à la plantation permettent de veiller au respect des critères de qualité (cf. encadré, p. 684).
Concernant l’état sanitaire des plants forestiers, les services régionaux de l’Alimentation (SRAL)
au sein des directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), sont
chargés de l’application de la réglementation phytosanitaire à l’importation et à l’exportation et
lors des échanges intracommunautaires de végétaux (dans le cadre de la convention internationale sur la protection des végétaux). Ils effectuent les contrôles phytosanitaires en pépinières,
c’est-à-dire un ensemble d’opérations destinées à éviter l’introduction ou la diffusion d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Ces opérations comprennent la vérification des
documents phytosanitaires et de l’identité du végétal ou du produit végétal et un contrôle technique effectif (observation visuelle pouvant être complétée par des observations complémentaires
et des prélèvements d’échantillons).
Les arbres et les produits ligneux qui proviennent d’un pays extérieur à l’Union européenne sont
inspectés sur le lieu d’introduction. S’ils satisfont à la réglementation européenne et nationale,
ils peuvent circuler librement entre tous les États membres de l’Union européenne. Lorsque la
réglementation du pays importateur l’exige, les plants forestiers destinés à l’exportation doivent
être accompagnés d’un certificat phytosanitaire. Ce certificat phytosanitaire est délivré par les
SRAL (article L. 251-15 du code rural et de la pêche maritime). Ce certificat, établi en application
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de la convention internationale pour la protection des végétaux, atteste que les plants forestiers
ont été inspectés et déclarés conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
À l’intérieur du territoire de l’Union européenne et à l’intérieur de la France, les plants et produits forestiers circulent librement. Les inspections sont donc concentrées sur les lieux de production. Si le risque que les plants forestiers produits soient porteurs d’un organisme de
quarantaine est élevé, ces plants doivent être accompagnés d’un passeport phytosanitaire lors
de leur transport. Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible qui a une importance
potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone
ou bien qui y est présent sans y être largement disséminé et qui fait l’objet d’une lutte officielle
(selon la définition de la FAO).
Par ailleurs, la réglementation française classe les organismes nuisibles en trois catégories en
fonction des dangers qu’ils représentent (tableau I, ci-dessous) :
— les dangers de première catégorie, dont les manifestations ont des conséquences graves
et qui requièrent, dans l’intérêt général, un encadrement réglementaire ;
— les dangers de deuxième catégorie, pour lesquels il peut être opportun, dans un intérêt
collectif, de définir des mesures réglementaires ou de reconnaître officiellement l’action menée
par certaines filières de production ;
— les dangers de troisième catégorie, pour lesquels les bénéfices escomptés de leur maîtrise relèvent de l’intérêt et donc de l’initiative privée.
Tableau I

Liste des principaux agents pathogènes
(présents sur arbres forestiers ou milieu naturel), classés en catégorie 1

Organisme (maladie)*

Distribution

Hôtes

Ceratocystis fagacearum
(flétrissement du Chêne)

Absent de France et de l’Union
européenne

Chêne

Fusarium circinatum (chancre
poisseux)

Absent de France, présent dans
l’Union européenne

Pin

Phytophthora kernoviae

Absent de France, présent dans
l’Union européenne

Hêtre, Chêne

Ceratocysis platani (chancre du
platane)

Présent en France et dans l’Union
européenne

Platane

Melampsora medusae

Présent en France et dans l’Union
européenne

Peuplier

Phytophthora ramorum

Présent en France et dans l’Union
européenne

Mélèze, Châtaignier, Chêne

Xylella fastidiosa

Présent en France et dans l’Union
européenne

polyphage

* Pour toute information complémentaire, consulter https://gd.eppo.int

Cependant, certains agents pathogènes majeurs comme Phytophthora cinnamomi ou P. cambivora ne sont pas inscrits dans la liste des organismes de quarantaine ou celle des organismes
réglementés (catégorie 1 et 2 en France), ils échappent ainsi à tout contrôle officiel et peuvent
être disséminés sur des plants porteurs sains.
Signalons qu’une nouvelle réglementation européenne (UE 2016/2031/UE) relative aux mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux entrera en vigueur en décembre 2019.
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Elle propose une nouvelle catégorisation : les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine prioritaires et les organismes réglementés non de quarantaine. La liste des organismes
de chaque catégorie est en cours d’élaboration.
Il existe aussi parfois un laps de temps important entre l’observation d’une nouvelle maladie épidémique sur un hôte et la description de l’agent pathogène incriminé, ce qui retarde considérablement son contrôle en pépinières. C’est le cas d’Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
l’agent de la chalarose du Frêne, décrit en Asie de l’Est comme un champignon peu pathogène
sur les frênes asiatiques, mais aujourd’hui connu, depuis son introduction en Europe, comme
champignon pathogène très agressif sur le Frêne commun.

GestiOn des aGents pathOGènes en pépinières :
analyser les risques pOur mettre en place des mesures de préventiOn
Figure 1

schéma de production de plants forestiers
dans une pépinière mettant en évidence les principales portes d’entrée
possibles des agents pathogènes

Certains agents pathogènes ont
une transmission verticale :
cela signifie que les semences
des plantes hôtes peuvent
être contaminées, et par conséquent
les plants issus de ces semences aussi.

Matériel forestier certifié :
Semences Boutures, greffes Plants
Les roues de véhicules et
les chaussures du personnel
et des visiteurs peuvent transporter
de l’inoculum à partir de parcelles
forestières, vergers ou autres
pépinières contaminées.

Pépinière

Environnement
naturel

Personnel, visiteurs
Machines, outils, conteneurs

Irrigation,
substrats

Plants
Autres pépinières
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Reboisement

Les plants, boutures ou greffes
sont des sources d’inoculum.
Même s’ils ne présentent aucun
symptôme à l’achat, les plants
introduits peuvent être contaminés
et exprimer des symptômes
plusieurs semaines après leur
introduction sur le site,
en fonction de la date d’éventuels
traitements fongicides dans
la pépinière d’origine et des conditions
environnementales prévalant dans
la pépinière d’accueil ou subies
du transport ou de stress (hydrique,
thermique, engorgement...).
La dissémination des agents
pathogènes du sol est assurée
le plus souvent par des spores
ou du mycélum. Les spores peuvent
être disséminées par les eaux de surface.
Les eaux de ruissellement ou stagnantes
sont des sources avérées d’inoculum
pour de nombreuses espèces de
Phytophthora. La dissémination des
agents pathogènes aériens peut se faire
à plus ou moins longue distance.

Un grand nombre de champignons pathogènes
peuvent se maintenir plusieurs semaines dans
un substrat soit à partir de résidus de cultures
antérieures, soit à l’état de spores libres.
Certains agents pathogènes peuvent aussi se
conserver très longtemps dans les résidus végétaux,
sur des plants morts et desséchés, et dans le sol
ou substrat.
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Decourcelle et Robin (2009) ont montré lors d’une étude menée en 2005 que les risques de
contamination par P. cinnamomi et P. cambivora dépendent :
— du type de production (les plants commercialisés en conteneurs sont plus fréquemment
infectés que les plants produits en racines nues) ;
— des essences produites (les plus sensibles à P. cinnamomi sont les plus fréquemment
infectées) ;
— de la localisation des pépinières (les entreprises situées dans l’aire de distribution de la
maladie de l’encre sont plus souvent contaminées).
De façon générale, les risques de contaminations par des agents pathogènes dépendent ainsi du
système de production des plants et des différents types d’intrants au cours de la chaîne de production et de l’environnement (figure 1, p. 687). Les pépinières sont en effet des systèmes
complexes de par la diversité des intrants, du matériel utilisé et des méthodes de production, ce
qui y rend difficile la gestion des maladies et ravageurs. Cependant, il est possible d’intervenir pour
réduire les risques de production de plants vecteurs d’agents pathogènes à différentes étapes de
la chaîne (figure 1, p. 687). Ainsi, les contaminations des pépinières par les Phytophthoras, même
si elles sont difficiles à détecter et à maîtriser, ne sont pas une fatalité. La mise en place de bonnes
pratiques culturales, basées sur des principes élémentaires de prophylaxie et de prévention, peut
permettre de les limiter. Des recommandations pour la production de plants de Chênes et Châtaigniers
indemnes de Phytophthora cinnamomi et P. cambivora sont disponibles (Robin et Piou, 2010).

quelles priOrités pOur la Filière FOrestière ?
Un des trois ateliers REgEFOR de 2017 a permis de faire dialoguer les acteurs de la filière forestière, à savoir les pépiniéristes, gestionnaires, propriétaires et chercheurs sur les problèmes liés
à la production de plants forestiers en pépinières. Un objectif commun, partagé par l’ensemble
de la filière, est ressorti de ces discussions, à savoir de limiter la diffusion de parasites par les
plants forestiers élevés en pépinières. Cela permettra de réduire les pertes lors des plantations
et d’éviter l’introduction et la dissémination dans l’environnement d’agents pathogènes émergents, qui peuvent être de sérieuses menaces pour les futurs peuplements forestiers. Quatre
pistes ont été proposées afin d’atteindre cet objectif.
améliorer la formation pour optimiser la surveillance et l’expertise
De façon générale, un déficit de formation en pathologie forestière a été constaté et regretté, à
différents niveaux de la filière forestière. Les acteurs ne sont pas assez sensibilisés quant aux
impacts et aux risques encourus et sont demandeurs de plus d’information scientifique sur les
nouvelles maladies. Il apparaît en outre nécessaire d’améliorer les échanges entre pépiniéristes
et chercheurs, pour d’une part mieux signaler les foyers ou occurrences de maladies suspectes
en pépinières et d’autre part améliorer les outils de diagnostic.
Si l’information concernant l’émergence d’une maladie dans la filière forestière circule bien depuis
la récolte des graines jusqu’à la gestion forestière, elle se dilue ou se perd lorsqu’il s’agit d’autres
acteurs qui utilisent des plants produits en pépinières tels que les collectivités, bureaux d’étude,
agences de l’eau, filière horticole…
actualiser et définir de bonnes pratiques de production pour diminuer le risque sanitaire
en pépinières
La connaissance et la mise en œuvre de bonnes pratiques de production permettent de limiter
fortement les taux de contamination de plants produits en pépinières. L’actualisation des guides
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de production doit être réalisée de façon conjointe par les pépiniéristes et les chercheurs (nécessité de définir un groupe et une méthode de travail). Les limites du système actuel de contrôle
qui n’est réalisé qu’en bout de chaîne de production ont été soulignées : un contrôle à différents
stades critiques de la production et des différents intrants permettrait de mieux déterminer l’origine de l’infection, d’éliminer les sources de contamination et de limiter leur propagation au
niveau du site de production.
inclure l’état sanitaire comme critère de qualité
Le contrôle de la qualité sanitaire devrait être inclus dans le processus de production des plants,
et des contrôles systématiques réalisés tout le long de la chaîne de production. Cela nécessiterait d’identifier des laboratoires capables d’effectuer ces analyses ou de développer des tests de
détection utilisables in situ par des non-spécialistes. Dans les deux cas, il faudrait définir un
modèle économique permettant aux entreprises de supporter le surcoût de production que ces
mesures entraîneraient.
gérer les crises sanitaires
Plusieurs questions ont été adressées tantôt à la recherche — « ex. : Comment éradiquer un agent
pathogène dans une pépinière forestière ? —, tantôt aux gestionnaires et sylviculteurs — ex. :
Comment anticiper ces crises sanitaires ? Quelles essences forestières faut-il promouvoir en plantations ? » —, voire même aux politiques publiques — ex. : Quelles indemnités en cas de crises ?
En effet, en cas de détection d’agents de quarantaine sur le site de production, les mesures d’éradication nécessaires sont lourdes de conséquence pour les entreprises en absence d’indemnités
compensatoires pour les pépiniéristes. Ces mesures doivent donc d’autant plus être efficaces, et
permettre une bonne maîtrise du risque à une échelle régionale ou nationale.

cOnclusiOns
Des pistes d’actions ont été mises en avant dans le but de mieux contrôler l’état sanitaire des
plants forestiers produits en pépinière et de réduire les risques épidémiques en forêt. Tous les
acteurs de la filière sont concernés et ont une marge de manœuvre pour relever ce défi environnemental : respect d’un guide de bonnes pratiques culturales pour les pépiniéristes forestiers,
observation et signalement de problèmes sanitaires pour les gestionnaires, formation et transmission de l’information pour les chercheurs. Au-delà de ces perspectives réalisables à court terme,
d’autres pistes sont envisageables à moyen terme, à condition de disposer d’un investissement
financier, humain et politique plus important : un renforcement de la surveillance sanitaire des
végétaux, une connaissance accrue des agents pathogènes et d’évaluation des risques, le développement de nouveaux outils d’identification et de détection d’agents pathogènes et de nouvelles réglementations sur le contrôle des importations de plants dans l’Union européenne.

Cécile RoBin
UMR BIOgECO, InRA Université de Bordeaux
InRA Centre nouvelle-Aquitaine-Bordeaux
69 route d’Arcachon
F-33610 CESTAS
(cecile.robin@inra.fr)

Rev. For. Fr. LXX - 6-2018

Claude Husson
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
DgAL, SDQSPV
Département de la Santé des Forêts
F-75015 PARIS
(claude.husson@inra.fr)

689

cécile robin – claude husson

BIBLIOGRAPHIE
AnOnyME, 2014. Réussir la plantation forestière. Guide technique. 3e édition. Paris : Ministère de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 80 p.
BEAULIEU B., FORD B., BALCI y. 2017. genotypic Diversity of Phytophthora cinnamomi and P. plurivora in
Maryland’s nurseries and Mid-Atlantic Forests. Phytopathology, 107, pp. 769-776.
DECOURCELLE T., ROBIn C., 2009. Détection de Phytophthora cinnamomi et P. cambivora sur plants de chêne et
châtaignier élevés en pépinières forestières. In : Colloque des 20 ans du Département Santé des Forêts,
Beaune, France.
gOSS E.M., LARSEn M., CHASTAgnER g.A., gIVEnS D.R., gRÜnWALD n.J., 2009. Population genetic Analysis
Infers Migration Pathways of Phytophthora ramorum in US nurseries. PLoS Pathog, 5(9): e1000583.
JUng T., ORLIKOWSKI L., HEnRICOT B., ABAD-CAMPOS P., ADAy A.g., AgUín CASAL O., BAKOnyI J., CACCIOLA S.O.,
CECH T., CHAVARRIAgA D., CORCOBADO T., CRAVADOR A., DECOURCELLE T., DEnTOn g., DIAMAnDIS S.,
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pourquoi et comment contrôler les maladies des arbres forestiers en pépinières (synthèse de l’atelier)
(résumé)
Les pépinières forestières jouent un rôle important dans la filière forestière : elles assurent par la production
de plants la régénération artificielle des forêts. Les plants étant des vecteurs potentiels d’agents pathogènes,
il est crucial d’éviter que des maladies infectieuses se propagent dans les écosystèmes forestiers et naturels.
Les pépinières sont des systèmes complexes de par la diversité des intrants, du matériel utilisé et des
méthodes de production, ce qui y rend difficile la gestion des maladies et ravageurs. Cependant, les contaminations des pépinières par des agents pathogènes, même si elles sont difficiles à détecter et à maîtriser,
ne sont pas une fatalité. Les sources d’inoculum et les étapes clés de la chaîne de production, au cours desquelles les agents pathogènes se propagent au sein du site, doivent être bien identifiées pour gérer efficacement les maladies qu’ils causent. La mise en place de bonnes pratiques culturales, basées sur des principes
élémentaires de prophylaxie et de prévention, permet de les limiter.
Why and hoW can forest tree diseases be controlled in nurseries (Workshop report) (abstract)
Forest nurseries play an important role in the forestry industry: the production of planting stock provides for
artificial forest regeneration. Because this stock may be potential vectors for pathogens, it is crucial to avoid
the spread of infectious diseases to forest and natural ecosystems. nurseries are complex systems due to the
variety of inputs, the equipment used and the production methods, making it difficult to manage diseases
and pests. nonetheless, nursery contamination by pathogens, despite the difficulty in identifying and controlling them, can be averted. Management of diseases caused by pathogens can be efficient when the sources
of inoculums and the key stages in the production chain during which pathogens spread at the site are properly identified. Implementation of good cultivation practices based on the elementary principles of prophylaxis and prevention helps limit those diseases.
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