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WWF – Programme pour la sauvegarde des subéraies –
protéger, gérer et restaurer les subéraies dans les régions
du sud-ouest méditerranéen.

EN SAVOIR PLUS
Nora Berrahmouni
Coordinatrice du Programme
du WWF pour la sauvegarde
des subéraies
nberrahmouni@wwfmedpo.org

La première certification mondiale
FSC (Forest Stewardship
Council) des subéraies et des
produits qui en sont issus, a été
annoncée simultanément en Italie,
au Portugal et en Espagne, en
juillet dernier, reconnaissant ainsi
l’exploitation des subéraies selon
les standards internationaux,
sociaux et environnementaux les
plus exigeants. Les subéraies
méditerranéennes abritent une
biodiversité parmi les plus riches
au monde et constituent le premier
lieu de production du liège sur la
planète. Mais depuis une dizaine
d’années, la combinaison de
politiques inadaptées, de
mauvaises pratiques de gestion
des forêts et les évolutions du
marché du liège ont entraîné de
multiples dégradations et pertes.
Gérer durablement ces forêts est
l’un des principaux objectifs du
Programme du WWF pour la
sauvegarde des subéraies et la
certification FSC est un excellent
outil pour y parvenir. Au Portugal,
912 hectares de subéraies,
situées dans la région de
l’Alentejo, ont déjà reçu cette
certification. Celle-ci va permettre
aux fabricants de bouchons, tels
qu’Amorim, propriétaire de deux

unités de transformation
certifiées FSC, de mettre sur le
marché les premiers produits
issus de liège certifié FSC.
Dans le sud de l’Espagne, en
Andalousie, 11.405 hectares de
subéraies ont reçu cette même
certification. Les subéraies
andalouses sont les mieux
conservées du pays et abritent
des espèces menacées telles
que le lynx ibérique. En Italie, à
Tempio Pausania, au nord de la
Sardaigne, 66 hectares de
subéraies ont également été
certifiées FSC. La certification
FSC représente une étape
importante pour la conservation
de la biodiversité et le
commerce du liège. Elle
renforce les valeurs d’un
produit déjà caractérisé par ses
qualités environnementales, et
lui donnera de nouvelles
opportunités sur le marché.
D’autres pays producteurs de
liège, en particulier l’Afrique du
Nord, étudient la possibilité
d’initier des processus de
certification pilotes, une
décision qui contribuera à
longue et belle vie des
subéraies.
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LE PARC NATUREL DE LA SIERRA NORTE DE SÉVILLE
Dans le cadre du projet
SurIberia II sur les paysages
subéricoles, le WWF a étudié
le cas du Parc Naturel de la
Sierra Norte de Séville
(Espagne), durant tout le
premier semestre 2005, afin
de définir les politiques et
mesures pouvant permettre à
ce parc d’obtenir le statut de
conservation favorable (FCS
– Favourable Conservation
Status). La direction du parc a
pleinement collaboré à ce
travail et a participé à la
création d’un groupe de travail
composé de représentants de
différents secteurs, dont des
propriétaires forestiers, des
membres de conseils
municipaux et de l’industrie.
Le WWF a organisé deux

ateliers au cours desquels un
consensus relatif à la
définition du FCS a été obtenu
et une série de
recommandations  ont été
rédigées à l’intention des
responsables politiques. La
seconde phase du projet
prévoit la mise en place d’un
plan de lobby et de
mobilisation incluant des
recommandations relatives à
la conservation des subéraies
dans le Parc Naturel de la
Sierra Norte et dans toute la
partie sud-ouest de la
péninsule ibérique. Les
problèmes identifiés et les
solutions proposées dans les
subéraies de la Sierra Norte
pourront servir de modèle au
reste de la région.

ATELIER DE FORMATION - LOBBYING
En mars dernier, à Lisbonne,
les partenaires du projet
SurIberia et du WWF MedPO
ont participé à un atelier de
travail sur les méthodes
permettant d’influencer les
processus politiques dans le
cadre du programme pour la
sauvegarde des subéraies.
Des membres WWF EPO
(European Policy Programme)
et du WWF Hongrie ont
présenté les réglementations
européennes relatives au
développement rural
(European Rural Development
Regulations) ainsi que les
réformes des fonds
structurels. Ils ont également
expliqué aux participants
comment identifier des
objectifs de politiques et
élaborer un plan de soutien.
Cet atelier était composé de

membres des ONG
portugaises LPN (Liga para a
Protecção da Natureza) et
ADPM (Associação de
Defesa do Patrimonio de
Mértola), de représentants du
cabinet conseil ERENA et de
membres du WWF Espagne,
Royaume-Uni et Programme
Méditerranée. A l’issue de cet
atelier, les participants ont
continué à échanger des
informations relatives aux
politiques et plans de soutien,
dans le cadre de l’UE,
concernant le liège, l’eau
douce et les espèces.

EN SAVOIR PLUS
Xavier Escuté
Capacity Building Officer
WWF Programme pour la
sauvegarde des subéraies
xescute@atw-wwf.org

EN SAVOIR PLUS
Raquel Gómez
WWF Spain
rgomez@wwf.es
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ATELIER SUR LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES
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En juin dernier, la ville
tunisienne de Tabarka, proche
des vastes subéraies de Ain
Drahem, dans la région de la
Kroumirie, au nord-ouest de la
Tunisie, a accueilli un atelier
international organisé par le
WWF Programme
Méditerranée et l’ONG
espagnole IPADE. Les 64
participants ont discuté sur le
thème des codes existants et
à venir concernant la gestion
durable des subéraies ainsi
que sur la certification FSC.
Cet atelier était composé de
représentants de services
forestiers, de l’industrie et
d’instituts de recherche venus

du Maroc, d’Algérie, de Tunisie,
d’Espagne, de France, du
Royaume-Uni, du Portugal et
de Sardaigne. Les participants
ont défini les objectifs et le
contenu minimum d’un code de
bonne gestion des subéraies et
ont reconnu l’importance de la
certification FSC pour
l’établissement de bonnes
pratiques de gestion. La mise
en place d’un projet commun
destiné à élaborer
des plans de certification
pilotes, des codes nationaux
de bonnes pratiques et à
soutenir la récolte du liège et la
gestion durable des subéraies
a également été recommandée.

EN SAVOIR PLUS
Xavier Escuté
Capacity Building Officer
WWF Programme pour la
sauvegarde des subéraies
xescute@atw-wwf.org

PREMIÈRE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RÉCOLTE DU
LIÈGE EN TUNISIE

Le WWF Programme
Méditerranée et l’ONG
espagnole IPADE ont organisé
conjointement une formation
destinée aux récoltants de
liège, une première en Tunisie.
En partenariat avec la
Direction Générale des Forêts
et la Direction de la Régie
d’Exploitation Forestière
(REF), l’équipe chargée de
ce projet a élaboré le premier
module de formation (théorie
et pratique) dans le Centre de
Formation d’Exploitation
Forestière de Rimel. 15
récoltants ont passé deux
jours dans ce centre, puis 10
jours sur le terrain, début juillet,
assistés par le formateur du
Centre de Rimel et l’équipe du
WWF. Les récoltants de liège
n’avaient jamais reçu une telle
formation, et la plupart des
techniques qu’ils utilisent

endommagent les chênes-
lièges et réduisent la qualité
du produit final. Afin d’améliorer
leurs techniques, les récoltants
ont été formées aux pratiques
établies par les professionnels
du domaine forestier et les
experts durant l’atelier sur la
gestion durable des
ressources naturelles au mois
de juin, à Tabarka. Différents
modèles de haches (tunisien,
portugais et italien) ont été
utilisés et testés.
L’administration des forêts
tunisienne a vivement apprécié
cette initiative qu’elle espère
voir se reproduire dans l’avenir.
La REF a également manifesté
sa satisfaction et s’est
engagée à poursuivre ce travail
l’an prochain, et peut-être à
l’étendre à d’autres subéraies
tunisiennes.

EN SAVOIR PLUS
Faouzi Maamouri
WWF Méditerranée
Bureau de Tunis
mfaouzi.wwf@gnet.tn
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ATELIER SUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS
AU MAROC

« LA LEVÉE DU LIÈGE », UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES
L’institut Méditerranéen du
Liège (IML) est la seule
institution française se
consacrant exclusivement à
l’étude des habitats du chêne-
liège, au chêne-liège et au
liège. Depuis sa création, il y
a une dizaine d’années, l’IML
a mis au point de nombreux
outils destinés aux
gestionnaires de subéraies, le
plus récent étant le guide des
bonnes pratiques, « la levée
du liège » (l’extraction du
liège). Ce guide a pour
objectif d’aider les
propriétaires et les
gestionnaires de forêts à
mieux appréhender les
étapes clés de l’extraction du
liège, depuis les premières
estimations réalisées en forêt
jusqu’à l’extraction et la

commercialisation du liège. Le
chêne-liège est un arbre
unique en son genre car son
écorce se régénère une fois
extraite. Cependant,
l’extraction représente un
traumatisme pour l’arbre et
doit être limitée afin d’éviter
que la santé de celui-ci ne soit
mise en danger. Le guide
présente un certain nombre
de règles à respecter afin
d’exploiter le liège sans
atteindre l’intégrité de l’arbre.
En effet, la qualité du liège
prélevé et la durabilité de la
forêt dépendent du respect de
ces procédés. Pour favoriser
sa distribution, ce guide est
gratuit et disponible en
français sur le site web de
l’IML www.institutduliege.com.

EN SAVOIR PLUS
Renaud Piazzetta
Institut Méditerranéen du Liège
contact@institutduliege.com
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FOR FURTHER INFORMATION
Alessandro Badalotti
WWF Méditerranée
Responsable Projets Forêts
abadalotti@wwfmedpo.org

En mai dernier, le WWF, et
ses partenaires locaux ont
organisé à Chefchaouen, au
Maroc, un atelier sur les
principes de la restauration
des paysage forestier (FLR –
Forest Landscape
Restoration). Celui-ci avait
pour but de présenter aux
participants les techniques
pour la restauration
écologique, les entités
politiques et institutionnelles,
les possibilités et les
processus à mettre en place
pour développer les
partenariats et la participation

du public dans la planification
et la réalisation de projets
relatifs à la restauration des
forêts en Afrique du Nord. La
visite d’un site pilote a permis
d’étudier les techniques
utilisées et d’évaluer les
opportunités de
développement local dans le
cadre de la restauration
forestière. Les participants ont
établi les grandes lignes d’un
projet et d’un plan d’action
ainsi qu’un programme de
travail relatifs aux futurs
projets pilotes sur les effets
de la déforestation au Maroc.
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LA RESTAURATION DES SUBÉRAIES AU PORTUGAL
La dégradation des subéraies
traditionnelles du Portugal a
eu de lourdes conséquences.
Un grand nombre d’entre elles
ont été soit abandonnées, du
fait d’une migration de la
campagne vers la ville, en
augmentation constante dans
ce pays, soit, comme dans la
région de Monchique,
remplacées par des
plantations d’eucalyptus,
moins exigeantes en termes
d’entretien. Ces
transformations ont engendré
un paysage fragmenté,
vulnérable et soumis à de
forts risques d’incendie. Dans
le cadre de sa nouvelle
initiative de restauration du
paysage forestier au Portugal,
le WWF travaille en
collaboration avec des
partenaires locaux dans le but
de restaurer l’intégrité de ces
forêts. Deux projets pilotes
ont été lancés dans le sud du
Portugal pour tester la
plantation d’arbres, les
techniques de restauration et
développer des partenariats.
Cette démarche a déjà porté
ses fruits puisque 25.000
plants ont été produits dans la
pépinière de l’ONG local
partenaire du WWF, ADPM et
14.500 plantés. Des visites
ont en outre été organisées,
pour les agriculteurs locaux
ainsi que des membres
d’ONG et des forestiers
originaires du Portugal, du

Maroc et de Tunisie. A la vue
de ces résultats prometteurs,
la commission de
reforestation d’Algarve (une
entité gouvernementale
portugaise créée à la suite
des incendies dévastateurs
de 2003) s’est engagée à
participer, avec le WWF, à la
création d’un troisième projet
pilote sur une zone de 4.000
hectares dévastée par les
flammes. Ce projet a pour but
de tester et d’élaborer des
lignes directrices pour la
restauration de forêts
incendiées, en impliquant les
multiples acteurs de la gestion
des forêts. Le principal défi à
relever sera de prendre en
compte les préoccupations
économiques des
propriétaires tout en
préservant l’intégrité du
paysage. Pour cette raison
des mesures et des
mécanismes de financement
sont identifiés afin d’aider les
propriétaires terriens à couvrir
les coûts de gestion et de
restauration des forêts.

EN SAVOIR PLUS
Nora Berrahmouni
Coordinatrice du Programme
du WWF pour la sauvegarde
des subéraies
nberrahmouni@wwfmedpo.org
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Réalisé par WWF Programme Méditerranée
Pour vous inscrire, vous désinscrire ou apporter

votre collaboration à Cork Land News, veuillez écrire à
xescute@atw-wwf.org

PUBLICATIONS
Forests in landscapes: Ecosystem approaches to Sustainability
2005. Earthscan, UK.L’ouvrage dresse un bilan des changements en
matière de gestion des forêts, ces dernières décennies, illustré par
des études de cas en Europe, au Canada, aux USA, en Russie, en
Australie, au Congo et en Amérique Centrale.

Forest restoration in landscapes: Beyond planting trees
2005. Cette publication réunit l’ensemble des connaissances et
expériences du WWF et de ses partenaires. Destinée à tous les
professionnels et chercheurs c’est un ouvrage de référence dans le
domaine de la restauration forestière.

Institut Català del Suro, site web http://www.icsuro.com
L’Institut catalan du liège vient d’actualiser son site web. Celui-ci
bénéficie maintenant d’une nouvelle image et d’un contenu plus riche
(dont des photos d’archives relatives au liège) en anglais, français,
espagnol et catalan.

Formation internationale sur la gestion durable des forêts et la
certification forestière destinée aux pays francophones Cette
formation est mise en place par l’organisation de certification forestière
suédoise (SSC - Swedish Forest Certification) et financée par l’agence
de coopération internationale et de développement suédoise (SIDA -
Swedish Development and International Cooperation Agency ). Elle est
destinée aux personnes s’intéressant à la bonne gestion des forêts en
Afrique francophone.
Pour en savoir plus : http://www.ssc-forestry.com

Forum régional sur le thème “Secteur forestier et développement
durable en Méditerranée: défis, politiques et gouvernance
Ce forum est organisé par le Plan Bleu pour l’environnement et le
développement en Méditerranée et par le Haut Commissariat aux Eaux
et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc. Il a
également reçu le soutien du gouvernement français, du Plan d’Action
pour la Méditerranée et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO – Food and Agriculture
Organisation).
Pour en savoir plus :  http://www.planbleu.org/word/appel_comm.doc


