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70% du liège produit au Maroc
provient de la forêt de la
Maamora. Ces 50 dernières
années, plus de 40.000
hectares de cette forêt ont été
convertis en plantations
d’eucalyptus (70%), de
conifères et d’autres espèces
telles que l’acacia (30%).
Dans la région de Rabat, les
quelques subéraies qui
subsistent sont en danger,
principalement en raison du
surpâturage, de la
surexploitation de certaines
ressources naturelles telles
que le bois, les glands et les
champignons, et de
l’urbanisation. Cette année,
cette région a été choisie pour
accueillir le Forum
Méditerranéen 2005, car elle
illustre parfaitement les défis
et problèmes auxquels les

EDITORIAL
forêts des régions
méditerranéennes sont
confrontées. En effet, le thème
de ce forum est « Le secteur
forestier et le développement
durable en Méditerranée : défis,
politiques et gouvernance ».
Des experts de différents
domaines y définiront des
orientations à prendre et des
activités relatives au
développement durable. Les
membres du Programme du
WWF pour la sauvegarde des
subéraies participeront au
forum, dans le cadre duquel ils
communiqueront leurs
analyses, les leçons à en tirer
et exprimeront leurs
recommandations aux
participants. Pour que le
secteur forestier évolue en
faveur du développement
durable en Méditerranée, il est
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WWF – Programme pour la sauvegarde des subéraies –
protéger, gérer et restaurer les subéraies dans les régions
du sud-ouest méditerranéen.

Suite à la page suivante

Récolte de glands dans la
forêt de la Maamora, Maroc

©WWF- Mediterranean / N. BERRAHMOUNI



VOL I Parution 4 Août – Nov 2005

EDITORIAL (SUITE)

2

FOR FURTHER INFORMATION
Nora Berrahmouni
WWF Cork Oak Landscapes
Programme Coordinator
nberrahmouni@wwfmedpo.org

p r o t é g e r

nécessaire de prendre en
compte et de travailler sur
trois principaux points : la
gestion des ressources
naturelles forestières, le social
et la gouvernance, et la
formation. Pour cela, le WWF
fait appel à des outils
innovants, développés en
partenariat avec différentes
organisations internationales
et de conservation. La
certification du Conseil de
bonne gestion forestière (FSC
– Forest Stewardship Council)
compte parmi ces outils. Il
s’agit d’un système de
labellisation visant à
encourager une bonne gestion
des forêts par l’application de
principes et de critères
économiques, sociaux et
environnementaux. La
restauration du paysage
forestier (FLR - Forest
Landscape Restoration) est
un autre de ces outils,
initialement développé par le
WWF et l’Union mondiale pour
la conservation de la nature
(IUCN). Il s’agit d’un
processus visant à rétablir
l’intégrité écologique et
améliorer le bien-être des
populations humaines dans
les paysages forestiers
déboisés ou dégradés1.
Celles-ci ont un rôle à jouer
dans la prise de décisions
pouvant avoir des
répercussions sur la

satisfaction de leurs besoins,
sur leurs moyens de
subsistance et la pleine
réalisation de leur potentiel.

Le Forum Méditerranéen sur « le
secteur forestier et le
développement durable en
Méditerranée : défis, politiques et
gouvernance » s’est tenu à Rabat,
du 24 au 26 novembre. Il est
organisé par le Comité Silva
Mediterranea de la FAO (Food and
Agriculture Organisation), le Plan
Bleu pour l’environnement et le
développement en Méditerranée et
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
la FAO.

1 Pour plus d’information sur la FLR
(Restauration du Paysage Forestier),
voir Mansourian, Vallauri & Dudly,
eds 2005 (avec le WWF International)
Forest Restoration in Landscapes:
Beyond Planting Trees.
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LES INCENDIES DE FORÊTS DANS LA PÉNINSULE
IBÉRIQUE EN 2005

p r o t é g e r

Alors que la saison des pluies
approche et que la
sécheresse prend fin, les
risques d’incendies de forêt
s’amenuisent dans les
régions méditerranéennes.
On se souviendra de cette
année comme la plus sèche
depuis plusieurs décennies,
une année tout
particulièrement dramatique
pour la péninsule ibérique en
termes de victimes et de
surface incendiée. Bien que
l’origine des incendies de
forêt soit presque
essentiellement de nature
humaine, le climat et des
conditions météorologiques
extrêmes peuvent
sensiblement aggraver la
situation. En Espagne, selon
les chiffres publiés par le
Ministère de l’Environnement,
plus de 161.000 hectares
(dont des zones boisées,
buissonneuses, de prés
ouverts et de pâturages) ont
été incendiés entre janvier et
octobre 2005. Au Portugal,
selon la Direction Générale
des Forêts, 294.000 hectares
ont également été dévastés
par les flammes au cours de
la même période. Ce chiffre
de 455.000 hectares sur une
période d’à peine un an est
donc particulièrement élevé
puisqu’au cours des deux
années précédentes (2003 et
2004), la surface incendiée
représentait 815.000
hectares. 1.270.000 hectares

ont donc été réduits en
cendres dans la péninsule
ibérique au cours de ces trois
dernières années, une
situation particulièrement
catastrophique.
Afin de réduire le nombre
d’incendies de forêt, les
mesures relatives à
l’extinction d’incendies doivent
être multipliées et une
importante campagne de
prévention mise en place. Les
pratiques de gestion forestière
doivent également évoluer.
En effet, au cours de ces
dernières décennies, les
forêts de la péninsule se sont
transformées en raison de
changements survenus dans
la façon d’utiliser la terre, de
l’abandon des zones rurales
et de pratiques de gestion
agro-forestière insuffisantes.
Par ailleurs, il est nécessaire
de travailler en collaboration
avec les administrations
locales et les propriétaires
forestiers afin que la péninsule
ibérique puisse s’adapter aux
changements climatiques.
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ATELIER SUR LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES AU MAROC

Un atelier sur la gestion des
subéraies et des forêts de
thuya a récemment été
organisé dans les montagnes
du Rif, au nord du Maroc. A
cette occasion, les approches
et les outils existant en
matière de gestion forestière
durable ont été étudiés, puis
leur application évaluée, à la
fois d’un point de vue régional
et national. Des membres du
Service Provincial des Eaux
et Forêts, différentes ONG
locales, des chercheurs de
l’Ecole Nationale Forestière
d’Ingénieurs (ENFI) et des
professeurs des universités
de Tétuan (Maroc) et de
Huelva (Espagne) ont
participé à cet atelier, ainsi
que des représentants locaux
de la région de Chefchoauen.
Ensemble, ils ont pu
échanger sur le Code des
bonnes pratiques pour la
gestion des subéraies,
élaboré en Espagne, et sur

les standards de certification
forestière du FSC. Les
différences à prendre en
compte pour l’implantation de
telles initiatives sur le plan
régional ont été identifiées et,
au terme de l’atelier, la
décision de constituer un
groupe de travail, chargé
d’élaborer les bases de
bonnes pratiques pour la
gestion des subéraies et des
forêts de thuya au Maroc, a
été prise.

Cet atelier sur la gestion durable des
subéraies et des forêts de thuya a
eu lieu à Chefchaouen, au Maroc, fin
septembre. Organisé par le WWF
Programme Méditerranée, en
collaboration avec les ONG
marocaine et espagnole ATED et
IPADE, il a reçu le soutien du Service
Provincial des Eaux et Forêts.

Cet événement s’est déroulé dans le
cadre des activités liées au projet
Gestion durable des ressources
naturelles au bénéfice des habitants
de l’oued Laou (Maroc), une
initiative de l’AECI (Agencia
Española de Cooperación
Internacional).

SUBERWOOD 2005
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La conférence internationale
SUBERWOOD 2005, qui
s’est tenue à l’Université de
Huelva, a rassemblé plus
d’une centaine de chercheurs,
de dirigeants et d’industriels.
Au cours de cette conférence,
différents points de vue sur
l’intégration des subéraies et
des produits issus du liège ont
été exprimés. L’objectif à long
terme est de maintenir la
durabilité environnementale et
socio-économique des
subéraies et d’améliorer leur
viabilité en tant que systèmes
de gestion des ressources
naturelles intégrés. Pour cela,
il est nécessaire de faire un

meilleur usage des
ressources renouvelables,
d’améliorer la technologie
utilisée et d’adopter de
nouveaux outils de gestion.
Cette conférence a également
permis de présenter le 5ème

programme-cadre de l’Union
Européenne SUBERWOOD:
Développement technologique
et stratégique pour un
système de gestion et
d’exploitation des subéraies
durable. Le compte-rendu et
ses  quatre-vingt dix articles
ainsi que les conclusions de
la conférence seront publiés
très prochainement.
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WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION
A l’occasion de la conférence
mondiale sur la restauration
écologique, qui s’est déroulée
à Saragosse (Espagne), en
septembre dernier, le WWF a
organisé une réunion axée
sur les expériences en
matière de restauration du
paysage forestier. Au cours
de cette dernière, des
scientifiques et
professionnels ont pu
partager leurs connaissances
et leurs expériences
concernant la restauration
écologique, l’intégration de
fondements technico-
scientifiques, les opportunités
économiques et la
participation sociale. Les
quatre principaux points
traités au cours de cette
rencontre sont les suivants :
1. Qu’est-ce que la
restauration du paysage
forestier ? Quelques

expériences et
enseignements issus du
portfolio d’initiatives du WWF,
par Mark Aldrich.
2. La restauration du paysage
forestier dans les forêts
méditerranéennes : études de
cas dans les paysages
forestiers de l’ouest
méditerranéen abritant une
riche biodiversité, par Xavier
Escute et Pedro Regato.
3.  La conception du paysage,
un outil pour la planification
stratégique de la restauration
du paysage forestier dans les
forêts atlantiques de Misiones
(Argentine), par Sylvia Holz et
Gillermo Placci.
4. Le nouveau manuel du
WWF sur la restauration du
paysage forestier et une
présentation actualisée des
partenariats globaux relatifs à
la restauration du paysage
forestier, par Mark Aldrich.
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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

Ecosistemas est la revue scientifique et technique relative à
l’écologie et à l’environnement publiée par l’Asociación Española de
Ecología Terrestre), tous les 4 mois. Elle est uniquement disponible
en espagnol et au format électronique.
http://www.revistaecosistemas.net

Restoration Ecology - the New Frontier
Jelte van Andel, Université de Groningen et James Aronson, Centre
National de la Recherche Scientifique. Cet ouvrage s’intéresse à la
fois aux concepts écologiques liés à la restauration écologique et à
leurs applications pratiques.

Le site web du WWF Espagne s’enrichit d’une nouvelle rubrique
consacrée au Programme pour la sauvegarde des subéraies. A partir
de décembre 2005, cette nouvelle rubrique présentera les principales
activités du programme et mettra à la disposition des internautes une
version téléchargeable de toutes les publications qui lui sont
associées.
http://www.wwf.es/alcornocales.php
www.wwf.es

PUBLICATIONS

Formation internationale sur la gestion durable des forêts et la
certification forestière destinée aux pays francophones
Cette formation est organisée 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 forestière en Afrique francophone.
Pour en savoir plus : http://www.ssc-forestry.com

Gestion de l’eau et conservation des sols dans les
environnements semi-arides
Cette conférence est organisée par l’organisation internationale de
conservation des sols (ISCO - International Soil Conservation
Organisation) et s’adresse à tous les scientifiques, experts,
responsables de l’élaboration de politiques et acteurs représentant des
institutions publiques et privées ainsi que des ONG du monde entier.
Elle abordera les problèmes relatifs à la gestion de l’eau et à la
conservation des sols dans les environnements semi-arides.
14 – 19 Mai 2006, Marrakech (Maroc)
http://www.maneskovtravel.com/isco2006


