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le prOjet 
Gentree

dUrée 
1er mars 2016 - 28 février 2020

BUdGet
8 millions d’euros  
(dont 6.7 millions d’euros co-financés par le 
programme de recherche et innovation Horizon 
2020 de l’Union Européenne)

partenaires
Gentree réunit 22 entreprises et organismes de 
recherche publics et privés dont les compétences, 
l’expertise et l’implication de longue date dans le 
domaine des ressources génétiques forestières sont 
internationalement reconnues.

Dans le contexte du changement climatique et de 
l’évolution de la demande sociétale sur les biens et 
services prodigués par la forêt, GenTree se propose 
d’améliorer les connaissances, les méthodes et 
les outils permettant une bonne gestion et une 
utilisation durable des ressources génétiques 
forestières (RGF) en Europe.

En particulier, les résultats de GenTree permettront 
d’améliorer les réseaux de conservation in situ et 
ex situ des RGF en Europe et aideront à explorer, 
conserver, évaluer et utiliser durablement les RGF au 
travers des programmes d’amélioration génétique, de 
la gestion et de la réglementation forestière.

les Objectifs 
dU projet
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Le projet GenTree s’intéresse à douze espèces d’arbres 
forestiers écologiquement et économiquement 
importantes en Europe. Ces espèces poussent dans 
des habitats très divers et recouvrent des utilisations 
sociétales diverses. Selon les espèces, les questions 
scientifiques et les méthodes d’étude pourront varier 
afin de répondre au mieux aux menaces actuelles et 
futures qui pèsent sur chacune d’entre elles.

HUit ConiFères 
Abies alba, Picea abies, Pinus cembra, Pinus 
halepensis, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus 
sylvestris, Taxus baccata.

QUatre FeUiLLUs
Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus nigra,  
Quercus petraea.

Gentree met en interaction les chercheurs et une grande 
diversité d’acteurs de la gestion forestière, afin que 
la recherche réponde directement aux attentes de la 
société et que les résultats scientifiques influencent les 
politiques forestières et la gestion durable des forêts et 
de leur ressources génétiques.

Les acteurs de la gestion forestière associés à GenTree 
sont des décideurs politiques, des gestionnaires 
et propriétaires forestiers et des membres du 
programmeeuropéen des ressources génétiques 
forestières (EUFORGEN).

une stratégie 
innovante
Le projet GenTree développera des stratégies innovantes 
pour la conservation dynamique des RGF en Europe, selon 
deux axes: (1) en améliorant la caractérisation génétique 
et phénotypique des espèces d’arbres forestiers les plus 
importantes au niveau européen et (2) en prédisant leur 
réponse adaptative au changement climatique.

De plus, GenTree ambitionne d’étendre significativement 
la palette de RGF utilisée dans les programmes européens 
d’amélioration génétique, actuellement limités à de trop 
rares espèces commerciales. Enfin, le projet proposera de 
nouvelles stratégies de politique et de gestion forestières 
prenant en compte conjointement des aspects de 
conservation et d’amélioration génétique afin d’adapter les 
forêts et les pratiques forestières aux enjeux du changement 
climatique et de l’évolution de la demande sociétale.

π de nouvelles connaissances scientifiques sur la diversité 
génétique et phénotypique le long de gradients 
environnementaux chez douze espèces majeures d’arbres 
forestiers européens. 

π de nouveaux outils de caractérisation phénotypiques  
et génotypique de l’état des RGF pour les gestionnaires 
forestiers.

π de nouvelles données pour enrichir les systèmes 
d’information des réseaux de conservation de RGF in situ  
et ex situ en Europe.

π des stratégies innovantes pour la conservation  
et l’amélioration génétique basées sur des RGF diversifiées.

π de nouveaux outils scientifiques de communication et d’aide 
à la décision pour une meilleure intégration des RGF dans tous 
les aspects de la gestion forestière et de la mise en œuvre des 
engagements internationaux relatifs aux RGF en Europe.

les principaux 
attendUs 

les espèces 
étUdiées

implicatiOn des 
aCteUrs
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