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Préambule. 

Dans le cadre de mon stage, la majorité des plantes à récolter ne sont pas encore en fleurs ni 

en fruits. Il me sera donc impossible de vous présenter le résultat final de ma phase de terrain. Je me 

suis donc principalement concentré sur la préparation de terrain et la méthodologie de collecte des 

semences. Un exemple de prospection sera développé sur la violette des marais (Viola palustris L.). 

 

I).Introduction.  

I.1).Présentation du Centre régional de phytosociologie/Conservatoire Botanique National de 

Bailleul (CBNBL).  

En 1987, les professeurs Jeanne Géhu-Franck et Jean-Marie Géhu créent le Centre régional 

de phytosociologie dans le but de développer la phytosociologie fondamentale. C’est en 1991 que le 

ministère de l’environnement lui confère l’agrément de « Conservatoire Botanique National » pour 

trois régions : Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute Normandie 

Le CBNBL est une association loi 1901 gérée par un conseil d’administration constitué de 

quatre collectivités territoriales : la région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord, le 

département du Pas-de-Calais et la ville de Bailleul. Les décisions sont prises par le conseil 

d’administration et appliquées par l’équipe salariale composée d’environ 50 salariés. Un comité 

scientifique veille à la pertinence des études réalisées. 

Pour garder l’agrément, la structure doit répondre à quatre missions : la connaissance de la 

flore et des habitats naturels, la conservation de la flore et des habitats naturels, l’assistance et le 

conseil, et l’éducation à l’environnement. 

 

I.2).Cadre du stage. 

Ce stage se fait dans le cadre d’un programme intitulé « stratégie conservatoire » financé par un 

FEDER (Fonds européen de développement régional).  

 

I.3).Pourquoi est-il nécessaire de conserver les végétaux ? 

La diversité végétale est actuellement en train de décroitre à un taux sans précédent, 100 à 

1000 fois supérieur que durant le passé géologique récent (Li et Pritchard, 2009). Et entraine ainsi 

une diminution associée des services écosystémiques. Le déclin de la biodiversité biologique 

constitue l’une des « crises » majeure du XXIème siècle.  

Les plantes disparaissent à cause du changement d’utilisation des terres (coupe de la végétation 

primaire, surexploitation), du changement climatique, de l’érosion des sols, des pollutions 

environnementales constituant les principales causes de perte de la diversité spécifique. La 
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fragmentation des habitats naturels par l’humain a causé une perte de connectivité génétique parmi 

les populations (Li et Pritchard, 2009) accélérant le déclin de nombreuses espèces. 

Les plantes sont potentiellement utiles pour le futur aussi bien en agriculture qu’en médecine 

ainsi que pour tous les services écosystémiques qu’elles fournissent. Elles ont un rôle essentiel dans 

la structuration des sols, elles sont à la base des réseaux trophiques terrestres et permettent la 

régulation des climats. L’humanité dépend entièrement des plantes, il serait sage d’ouvrir les yeux et 

de réagir rapidement avant qu’il ne soit trop tard. 

 

I.4).Qu’est-ce que la conservation ex situ ? 

L’érosion génétique place de nombreuses espèces en risque d’extinction. Une approche clé 

pour maintenir la diversité génétique est la conservation ex situ (ENSCONET, 2009). Elle représente 

une conservation à long terme d’échantillons représentatifs de la diversité génétique de chaque taxon 

(ENSCONET, 2009). 

 La conservation ex situ est réalisée lorsqu’une espèce est au bord de l’extinction ou lorsque 

des menaces de destruction imminentes pèsent sur elle. En complément de la conservation in situ, qui 

consiste en la mise en place de plan de gestion dans les milieux naturels et en la création de zones de 

protection, des solutions de conservation en dehors du milieu naturel doivent être proposées. La 

conservation ex situ, au sein des CBN, s’appuie sur trois éléments principaux :  

• la banque de semences qui a pour objectif d’assurer une conservation durable de semences 

vivantes capables de générer des individus viables génétiquement représentatifs des 

populations menacées ou éteintes. Ces banques participent aux programmes de réintroduction 

ou de renforcement des populations in situ mais constituent également des banques de gènes 

pouvant être utilisés en médecine et agriculture. La banque de semence constitue l'opération 

principale relative aux actions de conservation ex situ. 

• les collections culturales qui sont des collections de plantes vivantes permettant la 

réintroduction de populations d’espèces disparues en milieu naturel ou pour des 

renforcements d’effectif, et aussi à des fins pédagogiques. 

• La culture in vitro ou micropropagation est développée le plus souvent lorsqu’il y a urgence 

dans les plans de restauration des populations in situ. Mais il est également possible de 

maintenir une collection culturale in vitro. 

En France les plus grands acteurs pour la conservation ex situ des graines aussi bien 

d’espèces sauvages que cultivées et la création de banque de semences sont les Conservatoires 

botaniques nationaux, ainsi que les jardins botaniques. Mais pour la majorité de ces derniers l’origine 

de récolte est très souvent inconnue, et les semences présentent une faible diversité génétique les 

rendant donc inutilisables pour des programmes de conservation in situ (Maunder et al, 2004). 
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Malheureusement il n’existe pas de banque de semences nationale en France telles qu’elles 

existent dans d’autres pays. Il serait nécessaire de s’inspirer des grandes banques de semences 

internationales telles que la Svalbard Global Seed Vault (Norvège)  qui préserve des semences de 

cultures vivrières dont le but est de conserver la diversité génétique en agriculture mais aussi plus 

récemment pour la sylviculture. Ou du Millenium Seed Bank Partnership (Angleterre) qui stock des 

plantes sauvages en prévision de leur extinction dans la nature.  

 

I.5).Instruments politiques. 

-Convention on Biological Diversity : mise en place de la Global Strategy for Plant 

Conservation (2011-2020). Cette stratégie reconnait que la conservation ex situ est parfois un outil 

essentiel pour la conservation des espèces et un support important pour la conservation in situ. Elle a 

permis d’accélérer la mise en place des programmes de conservation ex situ (Cible 8 de la stratégie).  

-Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020) en France : parmi les 6 orientations 

stratégiques, l’orientation stratégique C « Préserver le vivant et sa capacité à évoluer » correspond à 

l’aspect conservation, dont l’objectif n°4 est de préserver les espèces et leur diversité, en renforçant 

la conservation ex situ et in situ. 

-Programme européen FEDER : soutient l’amélioration de la compétitivité des régions 

européennes et dont la priorité numéro 2 est le volet environnement, pratiques durables et prévention 

des risques. 
-Arrêté préfectoral et ordre de mission délivrés par la préfecture pour être dans la légalité lors 

de la prospection et de la récolte des semences en terrain privé. De plus, autorisation de récolte en 

Réserve naturelle nationale et Réserve naturelle régionale.  
 

I.6).Objectif du stage  

Récolte in situ et mise en conservation de 39 espèces menacées représentant plus de 100 

populations, sur le territoire d’agrément de la région du Nord-Pas-de-Calais, composée des 

départements du Nord et du Pas-de-Calais.  

Associé à cette mission, il sera réalisé un suivi des stations permettant d’analyser l’évolution 

des populations (augmentation ou diminution des effectifs), de connaitre leur état sanitaire et de 

savoir si des menaces pèsent sur celles-ci. Dans ce cas, la nécessité d’un plan de gestion sera étudiée. 

L’objectif final est d’avoir la totalité des espèces menacées du Nord-Pas-de-Calais en 

conservation. 
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II).Matériels et méthodes.  

II.1).Récolte des semences in situ. 

Ce protocole prend en compte le protocole de récolte de graines ex situ dans le réseau des 

Conservatoires Botaniques Nationaux qui applique les méthodes de récolte des grandes banques de 

semences internationales (Valentin, 2007) et la Méthode internationale de récoltes de semences créée 

par l’ENSCONET (European Native Seed Conservation Network). 

 

II.1.1).Phase préparatoire à la récolte.   

Après avoir effectué le bilan stationnel du taxon en exploitant les bases de données du 

CBNBL qui seront décrite dans le paragraphe II.2 , il est nécessaire de planifier et préparer la récolte 

conservatoire. Un premier passage est effectué à l'époque de la floraison afin de vérifier si l’espèce 

est conforme avec la donnée et de s'assurer de l'homogénéité de la population sur le plan 

taxonomique, et aussi afin de localiser les stations pour le second passage destiné à la récolte des 

semences.  

Lorsque la prospection se fait sur un site géré par une structure telle que l’ONF, un 

Conservatoire d’Espaces Naturels, il est nécessaire de contacter les gestionnaires pour les prévenir de 

notre arrivée sur le site. Mais aussi afin d’avoir des informations sur l’existence de la population, le 

stade phénologique. Cela afin de déterminer la date de passage pour la récolte des semences. 

Il faut donc bien connaître l'époque optimale de fructification, le mode de dispersion du 

pollen et des graines de l'espèce considérée, ainsi que son écologie. Cela afin de s’équiper des bons 

outils et équipements le jour de la récolte. Par exemple les violettes présentent des capsules à 

déhiscence explosive et nécessitent donc l'installation de pièges pour la récolte (pose de sachets sur 

les fleurs cléistogames ou sur les capsules immatures). Les conditions météo sont à vérifier afin de 

réaliser une récolte dans des conditions sèches, pour une meilleure conservation des graines et afin 

d’éviter la formation de moisissures pouvant détruire l’ensemble de la récolte conservatoire 

effectuée. 

 

II.1.2).La récolte. 

La récolte de semences doit constituer un échantillon représentatif de la diversité génétique 

de la population.  L’objectif est de procéder à un échantillonnage le plus exhaustif et aléatoire 

possible de cette diversité. Cela nécessite d’avoir observé et déterminé l’aire d’occupation de la 

population (surface occupée en m2 ou comptage du nombre d’individus morphologiques). Il faut 

également connaitre l’état sanitaire de la population (maladies cryptogamiques, galles et autres 

parasites). Une observation sur de nombreux pieds doit permettre de s'assurer de la bonne maturité et 

de la qualité des semences. Enfin, il est impératif de s’assurer que l’effectif de la population est 

compatible avec la réalisation d’une récolte.  
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La récolte conservatoire ne doit en aucun cas mettre en péril la survie de la population déjà 

menacée. La limite maximale est de 20% des graines matures totales disponibles, cela pour 

minimiser les risques d’extinction de la population (Way, 2003) et cela est d’autant plus important 

pour les espèces menacées ayant des petites tailles de populations. De plus il faut éviter de répéter la 

récolte sur le même site 2 années consécutives. Cependant, un prélèvement complet est possible 

lorsque la population est en voie de destruction totale et imminente (cas d'autorisations de destruction 

de plantes protégées à déplacer par exemple).  

Il est essentiel de prélever uniquement les fructifications présentant des semences matures et 

d’écarter tout individu malade.  

Pour la récolte, il est nécessaire de prendre en compte les variations écologiques et dans la 

mesure du possible récolter 5 populations dans l’air géographique considérée. A partir des données 

de 4 taxons globalement rares, Neel et Cumming (2003) ont démontré que 5 populations devraient 

couvrir, en moyenne entre 67 et 83% de tous les allèles (ENSCONET, 2009). 

Pour obtenir un échantillonnage de la diversité génétique le plus exhaustif et aléatoire 

possible, il est essentiel de récolter les graines sur le maximum de pieds dans la population afin 

d’avoir le maximum de génotypes maternels  (ENSCONET, 2009) et cela d’autant plus si l’espèce 

est autogame. Il faut essayer de collecter au minimum 39 plantes par pop pour les plantes à 

pollinisation croisée et 54 pour les plantes autogames mais il reste préférable de récolter 200 plantes 

par population. Cela est souvent impossible pour les espèces menacées qui présentent le plus souvent 

des faibles effectifs. Mais la recommandation est de récolter au minimum 50 individus par 

populations car il est parfois difficile de savoir si la reproduction est croisée ou autogame 

(ENSCONET, 2009). Ensuite il faut procéder si possible à plusieurs passages dans la même saison 

afin d'éviter de sélectionner le caractère précoce ou tardif de maturation (la fructification peut s'étaler 

parfois sur plusieurs semaines). Par exemple chez les Apiaceae les fruits externes sont matures avant 

ceux internes. De plus réaliser plusieurs passages dans la saison de fructification permet ainsi de 

capturer plus de diversité génétique. Enfin la récolte des fruits doit être répartie sur l'ensemble de la 

plante si la maturité des semences le permet. 

Toutes les graines sont récoltées dans des sachets en papier pour que les graines puissent 

continuer à sécher et ne subissent pas de stress (augmentation de la température et de l’hygrométrie). 

 

II.1.3).Préparation et mise en conservation des semences récoltées. 

Chaque sachet de récolte ne contiendra que les semences d'un taxon prélevé sur une station 

précise à une date donnée. Les informations les plus importantes sont notées sur les sachets : date, 

département, commune, lieu dit, taxon et nombre de pieds sur lequel la récolte s’est effectuée et 

nombre estimé des individus de la population. Un formulaire d'accompagnement, reprenant les 
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principales informations de description de la station et les paramètres de récolte, peut être rempli 

(bordereau d’inventaire conservatoire et récolte conservatoire).  

Une fois la récolte effectuée, les sachets de graines sont stockés en conditions aérées et à 

température ambiante en attendant le tri des semences. Après le tri les sachets de graines sont 

disposés dans un dessiccateur sur gel de silice possédant un hygromètre permettant de vérifier 

l’avancement de la déshydratation. Un taux d’humidité d’environ 15% doit être atteint après la phase 

de dessiccation, afin de maximiser la préservation des semences. Puis les graines sont stockées dans 

des sachets à quatre épaisseurs dont une en aluminium qui sont ensuite scellés sous vide afin d’éviter 

tout retour d’humidité lorsqu’ils seront placés en réfrigération à 5°C ou en congélation à une 

température comprise entre -20 et -30°C suivant les normes internationales. 

 

II.2).Les outils. 

II.2.1).Bases de données. 

-Digitale 2 : base de données du CBNBL donnant de nombreuses informations sur les 

taxons : écologie, affinités phytosociologiques, date de floraison, type biologique, statut de 

protection sur le territoire d’agrément, carte de répartition… 

-Outil de consultation interne (Digitale en accès « microsoft access ») : permet de connaître la 

localité, le numéro de maille, la résolution de l’observation (In : localisation individu, Oc : zone 

occupé par la plante, Lo : localisation approximative, Zo : zone ou site prospecté), la date 

d’observation, le taxon, la référence de l’observation (bordereau, publication, orale…).  

-BSF (Banque stationnelle flore) : base de données regroupant les plantes menacées, et les 

plantes bioindicatrices permettant de faire le suivi de ces espèces et populations, pour la future mise 

en place de plans de gestion et d’actions conservatoires. Elle permet de renseigner différentes 

informations comme la taille de la population, le statut du site (ZNIEFF, RNN, …), etc.  

 

II.2.2).Cartographie SIG. 

Les stations où seront récoltées les graines ont une résolution In ou Oc, cela permet d’avoir 

des données de localisation précise et ainsi éviter de passer trop de temps à prospecter de grandes 

zones. A partir du fichier de consultation de cartographie fourni par le CBNBL, j’ai recréé les 

vecteurs de chaque espèce. Cela me permettant de ne pas me perdre dans la quantité de données et 

ainsi mieux préparer mon terrain en observant si une ou plusieurs espèces se trouvent sur la même 

commune. De plus, en recoupant ces informations avec la phénologie, cela me permet de savoir si 

toutes les espèces vont être observables puis récoltables en même temps ou non. 
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II.2.3).Bordereau. 

Bordereau d’inventaire conservatoire (BIC) qui est un ensemble d’observations réalisées à 

une même localité et à un temps donné (différents onglets où l’on peut renseigner toutes les 

informations sur la population : écologie générale, relevé phytosociologique, récolte conservatoire). 

A ce BIC est joint obligatoirement un fichier shp obtenu à partir des pointages GPS pour donner la 

localisation précise des stations observées. 

 

III).Résultats.  

Mes résultats se focalisent sur une seule espèce : 

Viola palustris. C’est une espèce acidiphile et hygrophile 

oligotrophe des sols organiques gorgés d’eau, pauvres en 

bases et en éléments nutritifs, en situation de demi-ombre 

ou de plein soleil. Pour toutes les stations en Nord-Pas-de-

Calais on la rencontre sur des suintements tourbeux en 

sous-bois ou tout du moins à proximité d’aulnes glutineux. 

A partir des relevés de végétations effectués lors des 

prospections, on observe qu’elle pousse le plus souvent 

avec ou à proximité de Sphagnum palustre, Mnium 

hornum, Cardamine pratensis, Ranunculus repens, 

Lamium galeobdolon, Acer platanoides… Elle se localise 

proche des zones à Caltha palustris alors que dans les 

parties plus hautes et plus sèches Viola palustris est 

remplacée par Viola riviniana. Son affinité 

phytosociologique pour les stations observées est l’ordre des Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 qui 

regroupent des communautés dominées par l'aulne glutineux, parfois par le bouleau pubescent. Dans 

la région Nord-Pas-de-Calais, Viola palustris est indigène, très rare et vulnérable. Au niveau de leur 

biologie, toutes les espèces du genre Viola présentent au printemps des fleurs chasmogames qui sont 

souvent stériles, puis en été se développe des fleurs cléistogames qui poussent au ras du sol et qui 

sont presque dépourvues de pétales. Les fleurs cléistogames s’autofécondent et ont un rôle essentiel 

dans la biologie des Viola sp. De plus c’est une espèce clonale qui s’étend grâce à ses rhizomes. 

Viola palustris fleurit d’avril à juin, sa pollinisation est entomogame et autogame et sa dispersion est 

myrmécochore. 

Sept stations ont été prospectées pour Viola palustris, seulement quatre ont été retrouvées, 

une est inaccessible (entourée de propriétés privées avec maisons et la zone est entièrement 

grillagée). Les deux dernières ont probablement disparu puisque le milieu semble s’être fortement 

asséché et fermé. On observe une forte présence de Viola riviniana qui supplante Viola palustris 

 Habitat de Viola palustris. 



 

quand le sol n’est pas engorgé d’eau. Parmi les quatre stations retrouvées, une va probablement

disparaître d’ici peu car l’éleveur souhaite assécher la zone humide où se trouve 

semble pas enclin à la préserver. Le tableau suivant repr

totalité des stations prospectées pour 

Tableau prospection et observation des stations de Viola palustris.

 

rouge sur la carte. Cette dernière est 

mètre de long où poussent des aulnes glutineux et d

favorable puisque cette population 

Localité 
Dernière date 

d’observation

Baincthun (62) : Forêt 
Dom. de Boulogne 

2001

Boeschepe (59) : Nick 

Fontaine 
2001

Flines-lès-Mortagne (59) : 

Bois des Poteries 
2011

Anor (59) : Etang de Neuve 

Forge 
1997

Anor(59) : Rue de la Petite 

Lobiette 
2000

Ohain (59) : Bois Comm. 

d'Ohain ; Les Trieux 
1999

Desvres (62) : Forêt Dom. 

De Desvres 

Inconnu (donnée 

orale)

Carte de la station de Viola palustris sur la c
jaune localisation de l’observation de 1999, en rouge 

quand le sol n’est pas engorgé d’eau. Parmi les quatre stations retrouvées, une va probablement

disparaître d’ici peu car l’éleveur souhaite assécher la zone humide où se trouve 

semble pas enclin à la préserver. Le tableau suivant reprend les informations

totalité des stations prospectées pour Viola palustris. 

Tableau prospection et observation des stations de Viola palustris.

Exemple de prospection

d’Ohain au Sud-Est du département du 

Nord : pour l’observation datant de 1999

(en jaune), la population n’a pas été 

retrouvée et le milieu ne semble pas 

correspondre à une z

palustris, car la strate herbacée est 

beaucoup trop dense et il n’y a presque pas 

d’aulnes. La localisation étant peu précise 

il est possible d’être

autre population a été localisée, figurant 

sur la carte. Cette dernière est située dans un milieu ouvert, sur un suintement

des aulnes glutineux et des saules marsaults. Le milieu semble lui être 

ation a une taille conséquente. 

Dernière date 

d’observation 

Effectif et 

superficie 
Revue en 2015 

Nouveaux Effectif 

et superficie

2001 inconnu oui 11 fleurs et 6 m²

2001 102 pieds oui 19 fleurs et 2

2011 125 pieds 

Non, 

probablement 

disparue 

1997 inconnu Pas accessible 

2000 Très abondant oui 

7 fleurs et peu de 

pieds végétatifs

m²

1999 Plus de 100 pieds oui 

~70 fleurs et 10 fois 

plus de pieds

végétatifs

Inconnu (donnée 

orale) 
inconnu 

Non, 

probablement 

disparue 

sur la commune d’Ohain ; en 
de 1999, en rouge celle de 2015. 
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quand le sol n’est pas engorgé d’eau. Parmi les quatre stations retrouvées, une va probablement 

disparaître d’ici peu car l’éleveur souhaite assécher la zone humide où se trouve Viola palustris et ne 

les informations importantes de la 

Tableau prospection et observation des stations de Viola palustris. 

xemple de prospection sur la commune 

Est du département du 

observation datant de 1999 

, la population n’a pas été 

le milieu ne semble pas 

à une zone potentielle à Viola 

car la strate herbacée est 

beaucoup trop dense et il n’y a presque pas 

. La localisation étant peu précise 

d’être passé à côté mais une 

a été localisée, figurant en 

suintement d’environ 40 

Le milieu semble lui être 

Nouveaux Effectif 

et superficie 
Menaces 

11 fleurs et 6 m² Aucune menace 

fleurs et 20 m² Aucune menace 

 

Asséchement et 

fermeture du 

milieu 

  

7 fleurs et peu de 

végétatifs et 5 

m² 

Intensification 

pâturage bovins 

~70 fleurs et 10 fois 

plus de pieds 

végétatifs et 30 m² 

Aucune menace 

 

Asséchement et 

fermeture du 

milieu 



 

jardin du CBNBL (apparue de façon inconnue)

capsules à partir des fleurs chasmogames, il y a donc eu pollinisation par les insectes.

 
 

  

IV).Discussion.  

IV.1).Terrain.  

D’après les observations des populations de 

formation de capsule sur les fleurs chasmogames

insectes. Il serait bon de savoir si la population d’

chasmogames comme la population observée dans le jardin,

ouvert étant probablement plus attractif pour les pollinisateurs

forestier est donc inefficace pour les fleurs chasmogames. Il faudra attendre l’apparition des fleurs 

cléistogames en été pour réitérer l’expérience.

meilleur moyen de la conserver serait de prélever des sections de rhizomes

cultivées en jardin ou bien subir la cryopréservation mais cette méthode n’est pas présente au 

CBNBL. Les rhizomes récoltés seraient directement plantés

l’inconvénient majeur est la présence de cet

inconnue. Ainsi la nouvelle population introduite aurait la possibilité de s’hybrider avec celle déjà 

existante, pouvant ensuite conduire à de la dépression hybride. La tentative de conservation

ex situ serait alors un échec. 

La plupart des populations

dernière observation ancienne. 

retrouvée à Ohain lors de la prospection en 2015

et 10 fois plus de rosette foliaire, il serait sage de récolter des graines dans cette populations qui se 

porte bien. Il serait possible de prélever des graines sur 50 fleurs

pour les espèces autogames) afin de prélever le maximum de diversité génétique,

attention de ne prélever que 20% des 

de 2h de route du CBNBL, il est impossible de suivre régulièrement l’évolution des capsules. C’est 

Viola palustris au CBNBL avec la pose de sachet.

Lors du repérage des stations

palustris ont été ensachées afin de récolter les semences 

mais il est impossible de savoir

pollinisées ou non. Après un second passage en mi

sur les différentes stations en sous

palustris, les fleurs chasmogames ne forment pas de 

capsules et sur toutes les fleurs observées 

avorté. Cela diffère de la population poussant dans le 

jardin du CBNBL (apparue de façon inconnue), dont presque la totalité des fleurs forment des 

capsules à partir des fleurs chasmogames, il y a donc eu pollinisation par les insectes.

D’après les observations des populations de Viola palustris en milieu fermé et l’absence de 

formation de capsule sur les fleurs chasmogames traduisant l’absence de pollinisation par les 

bon de savoir si la population d’Ohain produit des capsules à partir des fleurs 

chasmogames comme la population observée dans le jardin, puisqu’elle se

probablement plus attractif pour les pollinisateurs. La pose de sachet en sous

icace pour les fleurs chasmogames. Il faudra attendre l’apparition des fleurs 

cléistogames en été pour réitérer l’expérience. Si la récolte de semences de Viola palustris

meilleur moyen de la conserver serait de prélever des sections de rhizomes qui pourraient être ensuite 

cultivées en jardin ou bien subir la cryopréservation mais cette méthode n’est pas présente au 

tés seraient directement plantés dans le jardin conservatoire, 

l’inconvénient majeur est la présence de cette population dans le jardin du CBNBL dont l’origine est 

a nouvelle population introduite aurait la possibilité de s’hybrider avec celle déjà 

existante, pouvant ensuite conduire à de la dépression hybride. La tentative de conservation

La plupart des populations qui ne sont pas à récolter de façon prioritaire ont

. Cependant une observation ancienne de 

prospection en 2015, cette population est constituée de

et 10 fois plus de rosette foliaire, il serait sage de récolter des graines dans cette populations qui se 

porte bien. Il serait possible de prélever des graines sur 50 fleurs (recommandation

pour les espèces autogames) afin de prélever le maximum de diversité génétique,

attention de ne prélever que 20% des semences matures totales. Cette population étant localisé à plus 

de 2h de route du CBNBL, il est impossible de suivre régulièrement l’évolution des capsules. C’est 

au CBNBL avec la pose de sachet. 

9 

des stations, les fleurs de Viola 

afin de récolter les semences 

il est impossible de savoir si les fleurs ont été 

pollinisées ou non. Après un second passage en mi-Mai 

sur les différentes stations en sous-bois de Viola 

ames ne forment pas de 

sur toutes les fleurs observées l’ovaire est 

de la population poussant dans le 

dont presque la totalité des fleurs forment des 

capsules à partir des fleurs chasmogames, il y a donc eu pollinisation par les insectes. 

en milieu fermé et l’absence de 

l’absence de pollinisation par les 

produit des capsules à partir des fleurs 

puisqu’elle se situe dans un milieu 

La pose de sachet en sous-bois 

icace pour les fleurs chasmogames. Il faudra attendre l’apparition des fleurs 

Viola palustris échoue, le 

qui pourraient être ensuite 

cultivées en jardin ou bien subir la cryopréservation mais cette méthode n’est pas présente au 

dans le jardin conservatoire, 

te population dans le jardin du CBNBL dont l’origine est 

a nouvelle population introduite aurait la possibilité de s’hybrider avec celle déjà 

existante, pouvant ensuite conduire à de la dépression hybride. La tentative de conservation vivante 

qui ne sont pas à récolter de façon prioritaire ont une date de 

Cependant une observation ancienne de Viola palustris a été 

cette population est constituée de plus de 80 fleurs 

et 10 fois plus de rosette foliaire, il serait sage de récolter des graines dans cette populations qui se 

mandation de l’ENSCONET 

pour les espèces autogames) afin de prélever le maximum de diversité génétique, en faisant toutefois 

Cette population étant localisé à plus 

de 2h de route du CBNBL, il est impossible de suivre régulièrement l’évolution des capsules. C’est  
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pour cela que l’on préfère ensacher les fleurs ou les capsules en formation afin de ne pas manquer la 

libération des graines. Le problème d’ensacher les fleurs est qu’il est impossible de récolter les 

graines sur 50 fleurs puisqu’il faut respecter la limite des 20% du nombre totale de graines, afin de ne 

pas mettre la population en danger. En nombre de graines récoltés les deux méthodes sont identiques 

mais pour le deuxième cas, on échantillonne moins de diversité génétique. 

Viola palustris est l’espèce qui posera le plus de problèmes pour la récolte des semences, 

d’abord à cause de la formation de capsules à déhiscences « explosives », à sa localisation dans des 

zones humides (si les graines tombent au sol alors elles ne sont pas retrouvables) et aussi en raison de 

la dispersion rapide des graines par les fourmis. Cette espèce soulève de nombreux problèmes 

montrant que la récolte des graines, en respectant à la lettre le protocole est le plus souvent 

impossible pour les espèces menacées. Il faut ainsi s’adapter à la particularité de chaque espèce afin 

de réaliser la meilleure récolte possible et obtenir le maximum de diversité génétique.  

 

IV.2).Nouvelles techniques de conservation des semences. 

Le protocole standard de mise en conservation en réfrigération, congélation ou lyophilisation 

est une bonne méthode pour la préservation des graines dites « orthodoxes » résistantes à la 

dessiccation. Cependant les graines dites « récalcitrantes » perdent leur potentiel germinatif si elles 

sont déshydratées. Le protocole standard est donc inutilisable pour leur préservation à long terme. 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de développer d’autre méthode de préservation tel que la 

cryopréservation (vitrification, encapsulation…). Grâce à celle-ci, il est également possible de 

préserver à long terme du matériel végétatif vivant tels que des bulbes, des rhizomes pour les espèces 

clonales (Li et Pritchard, 2009). La cryopréservation est également une méthode adaptée pour la 

conservation à moyen terme des champignons symbiotiques mycorhiziens (Ercole et al, 2013) et 

pourra donc être adapté pour la conservation des microorganismes symbiotiques de plantes. Il serait 

alors possible de préserver par exemple les germoplasmes d’Orchidacées qui correspondent à 

l’association des graines avec leur champignon symbiotique, cela via la technique d’encapsulation et 

de vitrification (Merritt et al, 2014). 

De plus, la cryopreservation reste très économique et pourrait se développer fortement dans un futur 

proche (Li et Pritchard, 2009). 

 

IV.3).Génétique des populations et biologie de la conservation : importance dans la 

conservation ex situ. 

Lors de la récolte in situ, pour échantillonner de manière optimale la diversité génétique, il 

faut prendre en compte les facteurs génétiques (système de reproduction), démographiques (taille de  

population) et environnementaux (facteurs biotiques et abiotiques). 
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Lorsqu’une espèce est échantillonnée dans différents types d’habitats, ces populations peuvent pour 

certaines correspondre à des sous-populations isolées géographiquement (Volis et Blecher, 2010). 

Cet isolement génétique des sous-populations peut avoir différentes origines : soit elle résulte de la 

perte et de la fragmentation de l’habitat, soit de la présence de barrière de flux de gènes. La nature de 

ces barrières de flux de gènes va dépendre du mode de dispersion du pollen et des graines. Il est ainsi 

nécessaire de considérer ces populations comme des sous-populations différentes lors de la récolte de 

semences. 

Les espèces en danger sont souvent représentées par des populations de petites tailles et fortement 

isolées. Ces populations ont déjà subit de forts effets de la dérive génétique et/ou de consanguinité 

(Aguilar et al, 2008). Elles ont donc une structure génétique altérée résultant de la petite taille de 

population causée par la perte d’habitat (Schaal et Leverich, 2004). Par exemple une pollinisation 

libre, dans une population d’espèce menacée et de petite taille peut conduire à une dépression de 

consanguinité due à la haute probabilité de rencontre de génotypes apparentés (Volis et al, 2009) 

pouvant entrainer un vortex d’extinction. Mais de nombreuses plantes ayant des petites tailles de 

population et le plus souvent naturellement rare ne semblent pas subir ces changements génétiques 

(Wolf et al, 2000). Il est alors difficile de connaître l’intégrité génétique des populations récoltées. 

Le potentiel adaptatif  représente le rôle de la diversité génétique et de la plasticité 

phénotypique dans l’adaptation aux changements de conditions environnementales. 

Le potentiel adaptatif local ainsi que son échelle spatiale peut être prédit à partir des connaissances 

sur la structure de reproduction et les traits d’histoire de vie (Volis et Blecher, 2010). Par exemple les 

espèces se reproduisant par autopollinisation et ayant une courte distance de dispersion des graines 

ont un potentiel adaptatif local à une échelle spatiale réduite, en comparaison avec la pollinisation 

croisée ayant des distances de dispersion longue et un potentiel adaptatif à une échelle spatiale élevée 

(Linhart et Grant, 1996). 

Si la variabilité à l’échelle morphologique, phénotypique, ou des traits d’histoire de vie matche avec 

des facteurs environnementaux précis tels que la température, le type de sol, les précipitations, ou si 

cette variabilité est associée avec des habitats et/ou des communautés végétales précis. On a alors des 

bonnes indications sur la présence d’une adaptation locale (Volis et Blecher, 2010). Il important de 

prendre en compte le critère de potentiel adaptatif lors de la récolte, pour les possibles plans de 

conservations in situ. 

Il faut être conscient qu’il reste difficile de capturer la diversité génétique totale des espèces 

qu’elles soient menacées ou non. Leur histoire démographique passée étant le plus souvent inconnue, 

il est difficile de savoir s’il y a eu des goulots d’étranglements, de la consanguinité et ainsi connaitre 

la qualité génétique de ces populations (homozygotie, présence d’allèles rares ou délétères…).  Si la 

récolte in situ et la mise en conservation des semences sont réalisées en prenant en compte le  
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maximum des paramètres génétiques alors les plans de conservation in situ seront plus aptes à 

réussir. 

 

IV.4).De la conservation ex situ à la mise en place de programme de conservation in situ. 

Si un plan de conservation in situ est mis en place avec un besoin de réintroduction ou de 

renforcement des effectifs, il sera alors possible d’utiliser les graines préservées en banque de 

semences. Selon le cas de figure soit les graines sont semées en jardin conservatoire afin d’avoir des 

individus matures à réintroduire soit un semis direct est réalisé sur le site in natura (exemple : semis 

de Viola hispida par le CBNBl dans le cadre d’un programme LIFE). En théorie il serait mieux de 

toujours semer les graines directement sur le site in natura pour ne pas perdre le potentiel adaptatif 

mais dans ce cas pour les espèces telle que Fritillaria meleagris qui ne fleurissent pas avant leur 

quatrième ou cinquième année, les individus réintroduits ne participeraient pas au pool gamétique de 

la génération suivante et le plan de conservation in situ mis en place serait inefficace.  

Un des inconvénients de la conservation vivante ex situ est que la parcelle de culture présente 

rarement les conditions biotiques et abiotiques du milieu de la population d’origine. Cela peut ainsi 

entrainer une maladaptation lorsque les individus seront réintroduits dans leur milieu d’origine ou 

dans un autre ayant les mêmes conditions abiotiques et biotiques. Elle peut entrainer la mise en 

danger de la population ou la réintroduction a été effectuée (Husband et Campbell, 2004) suite à un 

affaiblissement du pool génétique local puisque celle-ci n’est pas adaptée aux conditions locales 

(ENSCONET, 2009).  

Les programmes de conservation ex situ reprennent des événements de colonisation, il y a 

donc un effet fondateur et un goulot d’étranglement durant l’établissement et si cela est associé à un 

fort effet de la dérive génétique, cela peut entrainer une perte de la variation du potentiel adaptatif, la 

fixation d’allèles délétères et la perte des allèles rares (Husband et Campbell, 2004). Ceci est très 

problématique pour la conservation in situ. Pour diminuer la dérive génétique, il faut augmenter la 

taille efficace durant toutes les phases du programme ex situ. Cela permet de minimiser la perte de 

diversité génétique et diminue les effets de dépression de consanguinité et d’effondrement des 

mutations (Husband et Campbell, 2004).Le mieux serait de mettre en place des programmes de 

reproduction contrôlées, c’est-à-dire ou tous les individus ont une contribution égale dans le pool 

gamétique de la génération suivante, permettant de minimiser la dépression de consanguinité et de 

favoriser la purge des allèles délétères. Mais ce type de programme est difficile à mettre en place car 

il est très couteux et chronophage. 

L’environnement peut également imposer une forte pression de sélection sur la collection ex 

situ et ainsi augmenter la possibilité de perdre la variabilité du potentiel adaptatif puisqu’il y a une 

réduction de la compétition entre individus donc une diminution de l’intensité de sélection sur la
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variabilité adaptative et sur les mutations délétères. Ceci permet à la collection de devenir localement 

adaptée à son nouvel environnement différent de l’environnement natif (Husband et Campbell, 2004) 

Cependant une nouvelle technique  de conservation appelée la conservation « quasi in situ » 

est en train de faire son apparition pour pallier l’inconvénient de la perte de potentiel adaptatif 

pouvant être engendré par la conservation ex situ.  

 

IV.5).Nouvelle approche de la conservation ex situ de plantes vivantes : conservation « quasi in 

situ ». 

La conservation « quasi in situ » est une stratégie complexe basée sur une conservation 

intégrée ex situ et in situ. L’objectif est de remplacer les collections vivantes ex situ de jardin par 

l’utilisation des collections ex situ dans des environnements naturels ou semi-naturels (Volis et 

Blecher, 2010). Cette approche prend en compte l’adaptation locale des plantes aussi bien pour les 

actions de conservation ex situ qu’in situ. Ceux-ci afin de préserver la diversité génétique neutre et 

adaptative (Volis et Blecher, 2010). 

Toutefois le site naturel ou semi-naturel pour la collection vivante avant de réaliser un 

programme de restauration in situ, doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de 

la localisation où les graines ont été récoltées pour ainsi conserver l’adaptation locale (Volis et 

Blecher, 2010). La conservation « quasi in situ » peut être effective pour préserver la diversité et 

fournir des génotypes pour le renforcement de population en conservation in situ, afin de maintenir 

une taille de population viable. Enfin elle constitue une bonne méthode pour les espèces ayant des 

petites tailles de populations ou pour celles ayant un habitat réduit (Volis et Blecher, 2010). 

 

V).Conclusion. 

Le but premier des collections ex situ est de préserver la diversité génétique et le potentiel 

adaptatif et de servir d’appui à la conservation in situ, afin de maintenir la viabilité démographique 

des espèces dans la nature. De plus les mesures de conservation prennent peu en compte la 

particularité de la biologie des plantes et se concentrent plus sur leur écologie. C’est pour cela, par 

exemple, que la conservation ex situ des orchidées doit obligatoirement prendre en compte la 

conservation de leurs champignons symbiotiques (Swarts et Dixon, 2009). Grâce à la 

cryopréservation cela devient réalisable, elle semble être une technique d’avenir pour la conservation 

ex situ. Il faut encore augmenter les efforts pour développer la conservation ex situ, particulièrement 

pour les hot-spots de biodiversité et pour les graines « récalcitrantes » (Li et Pritchard, 2009). 

A partir des observations faites sur les différentes populations de Viola palustris, on observe 

très bien que le protocole de récolte des graines ne peut pas être respecté dans son entièreté, la 

pratique montre tous les points faibles de la théorie. Il faut donc faire au mieux avec les possibilités 

qui nous sont offertes. 
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Résumé. 

Les plantes sont utiles pour les services écosystémiques qu’elles peuvent fournir mais la diversité 

végétale est actuellement en train de décroitre à un taux sans précédent. Il est ainsi nécessaire de 

conserver les végétaux aussi bien de manière ex situ qu’in situ. Le CBNBL dans le cadre d’un 

programme intitulé « stratégie conservatoire » financé par un FEDER a pour but de récolter les 

semences de 39 espèces menacées en région Nord-Pas-de-Calais, afin d’avoir la totalité des espèces 

menacées du territoire d’agrément en banque de semences. Un exemple de recherche de populations 

de Viola palustris et de tentative de récolte est présenté. La conservation ex situ est encore en pleine 

évolution grâce aux avancées dans la compréhension de la génétique des populations et de la biologie 

de la conservation. Cela permet de mettre en place des protocoles précis pour la récolte des 

semences, afin d’éviter de mettre en danger les populations sur lesquelles seront effectuées les 

récoltes. Toutefois, les observations faites sur les différentes populations de Viola palustris, montrent 

que le protocole de récolte des graines ne peut pas être respecté dans son entièreté. 

 

Mots clés : conservation ex situ, espèces menacées, récolte in situ, génétique des populations, 

biologie de la conservation. 


