
DOUGLAS : Le verger à graines de Fenffe, une variété améliorée
disponible en quantité.

Le douglas est une espèce de l’ouest des Etats-Unis introduite en Région wallonne depuis la fin du 19ème siècle.
Plus que pour toute autre essence, le forestier a perçu son énorme potentiel de production de bois de qualité à la
seule condition d’utiliser une bonne origine génétique. Les meilleures zones d’approvisionnement de graines
dans l’aire naturelle ont été définies par les généticiens forestiers, Monsieur Nanson en tête. Je ne citerai que
certains noms évocateurs tels Darrington, Arlington, Hoquiam,…

En région wallonne, jusqu’il y a peu, la récolte de graines n’était réalisée que sur les magnifiques peuplements
de première génération (Cedrogne, Huqueny, Malvoisin,…). Ceux-ci sont remarquables par leur forme et leur
croissance; la récolte de leurs graines se justifie donc pleinement. Cependant, contrairement aux espèces
indigènes de chez nous (hêtre … ), la pression de sélection n’a sans doute pas encore été suffisante pour créer
des écotypes parfaitement adaptés génétiquement à telle ou telle situation, notamment au niveau altitudinal.
Seuls des tests de comparaison d’origines et de provenances pourront le révéler. En attente de tels résultats, cela
veut dire que dans la pratique toutes les graines provenant de ces peuplements à graines sélectionnés peuvent être
recommandées pour l’utilisation sylvicole à travers toute la Région wallonne sur les sites où le douglas est en
station (voir fichier écologique des essences).

Par ailleurs, depuis les années 60, les généticiens
essaient d’améliorer la qualité génétique des
graines en développant des vergers à graines. Le
premier verger à graines belge a été installé à
Halle (en Flandre). Hélas, celui-ci n’a pas
beaucoup fructifié et depuis lors il y a eu la
régionalisation des forêts. Début des années 80,
un nouveau verger à graines est installé par
Monsieur Nanson et ses collaborateurs sur 8
hectares à Fenffe (Rochefort). Il se situe sur un
site stressant pour les arbres qui permet une
fructification plus rapide. C’est ainsi que ce verger
à graines produisait déjà un peu de graines au
début des années 90 mais en faibles quantités, puis
de façon plus régulière et plus importante en
quantité à partir de 1995.

De plus, les généticiens y ont appliqué tout un ensemble de méthodes
pour encore augmenter le nombre de fleurs et donc de cônes. Il s’agit
des techniques dites d’induction florale. Tous ces traitements viennent
de montrer leur efficacité puisqu’en septembre 2002, plus de 13000 kg
de cônes ont été récoltés et en 2004, près de 7000 kg. Ces cônes après
traitement ont donné 345 kg de graines nettes dont 225 en 2002 et 120
en 2004. Ces quantités sont à même de satisfaire les besoins en douglas
en Région wallonne pour plusieurs années. Rien que pour ces deux
dernières récoltes, le potentiel de production est estimé à 7.000.000 de
plants aptes au boisement, soit près de 3.500 ha si on les utilise en
peuplement pur. Néanmoins, les plantations mélangées avec d’autres
espèces sont sans doute à préconiser en maints endroits.

Encore faut-il que les pépiniéristes, les gestionnaires, les propriétaires
soient conscients qu’il s’agit du meilleur matériel génétique disponible
actuellement et qu’il faut le préférer aux graines soit américaines ou
même des peuplements à graines belges. Pourquoi ? Le verger constitue
la deuxième étape d’un programme d’amélioration génétique où tous
les plus beaux arbres dits «arbres plus» (ici à Fenffe il y en plus de
130) sélectionnés dans les peuplements à graines (Ardenne, …) sont
installés. Ces beaux arbres ont donc été bouturés ou greffés puis plantés
à Fenffe suivant un schéma statistique spécifique pour leur permettre de



se reproduire au mieux entre eux et de donner des graines améliorées. Donc, le fait que le verger soit installé à
200 m d’altitude ne doit pas influencer le forestier ni le retenir dans l’achat de graines ou de plants. C’est le
patrimoine génétique des arbres constituant le verger qui est important et celui-ci est adapté pour les boisements
de douglas sur toute la Région wallonne.

Depuis la saison 2000, ces graines de haute qualité génétique sont disponibles au catalogue du Comptoir forestier
de Marche-en-Famenne. Les méthodes de récolte notamment par nacelles élévatrices ainsi que l’abondance de
cônes ont permis de réduire fortement les coûts par rapport à la récolte par grimpage dans les peuplements à
graines. Ces graines sont donc commercialisées à un prix proche des graines d’origine américaine. Le facteur
prix ne peut donc plus être invoqué par les pépiniéristes comme un frein à l’utilisation de graines belges. La
germination de ces graines est également conforme à toutes les normes.

Comme vous le constatez, la Région wallonne a beaucoup investi dans le développement de ces vergers à
graines. Depuis 2002, ils commencent à devenir pleinement productifs et les quantités de graines ne pourront que
s’accroître dans le futur. Depuis ce printemps 2005, des plants sont disponibles dans les pépinières privées et il
est absolument nécessaire que les agents de la DNF accordent une priorité de choix pour cette origine. Il est
également important de convaincre tous les acteurs de la filière graines-plants de l’intérêt d’utiliser les graines de
douglas issues des vergers, gages d’amélioration de la productivité et de la qualité des boisements tout en
assurant une grande diversité génétique. Pour cette espèce destinée à la production d’un bois de qualité, la
rentabilité financière des boisements n’en sera alors qu’accrue. Dans la problématique de réchauffement
climatique, le bénéfice indirect par la captation accrue de carbone et le caractère plus thermophile de cette espèce
qui peut remplacer l’épicéa sur de nombreux sols n’est certainement pas à dédaigner.
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