
 

 

 

     

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:  

28
ième

 réunion des experts de la Commission européenne 

sur les feux de forêts – Antalya - Turkey (24-27 April 2012). 

Pour des paysages forestiers résilients aux changements 
globaux dans les zones arides : Analyse et capitalisation 

des acquis apprises des efforts de reboisement et de 

restauration forestière - Konya - Turquie (6-10 mai 2012). 

Semaine d’EFIMED – Tunis – Tunisie (12-14 juin 2012). 

VIVEXPO 2012 – Vivès – France (14-15 juin 2012). 

21ième Session du Comité des Forêts - COFO 2012 - FAO - 

Rome - Italie (24-28 Septembre 2012).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acceptant l'invitation du Gouvernement de la République de 
Turquie, le CFFSA/CEF/CFPPO Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea, a tenu sa 
Vingt-et-Unième session à Antalya, le 2 et 3 Février 2012. 
Malgré des conditions climatiques difficiles, onze membres 
(Algérie, Bulgarie, Chypre, France, Israël, Italie, Portugal, 
Espagne, Tunisie et Turquie) et plusieurs observateurs 
d'organisations internationales et non gouvernementales ont 
assisté - pour tout ou partie – à la session. 
 

L'ordre du jour comprenait les principaux éléments suivants:  

• Election du nouveau Président 
de Silva Mediterranea pour les 
quatre prochaines années 
(2012-2016) ; 

• Examen des progrès réalisés 
pour les principales recom-
mandations adoptées au cours 
de la 20ième session tenue en 
2008 en Bulgarie (Sofia) ; 

• Examen des rapports d'étape pour la période 2009-
2011 des six groupes de travail thématiques et adoption 
de leurs plans de travail 2012-2013 ainsi que de la 
méthodologie de leur processus d'évaluation ; 

• Examen et adoption des activités mises en œuvre par le 
Secrétariat de la FAO/Silva Mediterranea ;  

• Examen et adoption des orientations pour la mise 
en œuvre des nouvelles actions de collaboration 
initiés par le Comité Exécutif Élargi (Partenariat de 
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes, État des 
Forêts Méditerranéennes et élaboration d'une Stratégie 
Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes) ; 

• Rapport sur les précédents soutiens apportés à 
Silva Mediterranea par les membres et les partenaires 
et soutiens prévus pour les quatre prochaines années ;  

• Rapport sur les deux premières Semaines Forestières 
Méditerranéennes (Antalya – Turquie et Avignon - France) 
et présentation des propositions pour la 3ième Semaine 
qui aura lieu en Algérie (17 au 21 Mars 2013). 

Cette session a montré l'excellente dynamique du Comité 
des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva 
Mediterranea sous présidence bulgare (voir articles suivants 
pour plus de détails) avec le soutien de plusieurs membres 
actifs (coordinateurs des groupes de travail) et, aussi, grâce aux 
ressources financières de la France et de l'Allemagne (GIZ). 

Pendant la 21ième session, les rapports d'avancement sur les 
activités des groupes de travail (2009-2011) et les plans de 
travail proposés pour 2012-2013 ont été présentés et 
adoptés avec plusieurs recommandations pertinentes fournis 
par les membres du comité Silva Mediterranea.  

  

 
La décision a été prise d’élargir le mandat du groupe de 
travail initialement focalisé sur le chêne liège (GT2) à 
l‘ensemble des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
Méditerranéens afin de renforcer la participation active 
de tous les pays intéressés et, par conséquent, de 
mettre à jour le plan d‘action 2012-2013.  

Deux nouveaux groupes de travail ont été créés:  
• Le GT7, sur les Forêts Urbaines et Périurbaines 

(FUP) sous la coordination de l'Italie (pour débuter) 
avec le soutien de la Turquie et de la FAO ; 

• Le GT8, sur la Désertification et la Restauration 
des Écosystèmes Forestiers des Zones Arides, 
qui sera animé par la Turquie (pour débuter) avec le 
soutien technique de la FAO et de l'Italie. 

 

La structure et le processus pour la préparation de 
l‘État des Forêts Méditerranéennes (SoMF) et de la 
Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes ont 
été présentés et adoptés avec plusieurs 
recommandations importantes. Le Plan Stratégique de 
Recherche sur les Forêts Méditerranéennes (2010-2020) 
et le nouveau projet ERA-NET ont été présentés par le 
représentant d‘EFIMED. Il a été décidé d‘inclure la FAO 
et le Président de Silva Mediterranea dans le Groupe 
Consultatif des Utilisateurs de ce projet ERA-NET 
FORESTERRA qui sera mis en œuvre par EFIMED.  
 

Au cours de cette session, j'ai 
également été élu comme 
nouveau Président du Comité 
des Questions Forestières 
Méditerranéennes-Silva 
Mediterranea. Je suis très fier 
de prendre le relais de mon 
collègue Bulgare, Spas 
TODOROV, pour animer le Comité Silva Mediterranea 
jusqu'à 2016. Soyez assurés que durant ce mandat turc, 
le Ministère des Eaux et Forêts appuiera les initiatives 
régionales. Une feuille de route 2012-2016 sera 
présentée en Septembre 2012 à Rome (FAO) au cours 
de la 21ième session du Comité des Forêts (COFO 2012).  

Ismail BELEN – Sous Directeur Général 
Ministère des Forêts et de l’Eau - TURQUIE 

ismailbelen52@gmail.com ou ibelen@ormansu.gov.tr 
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Principales décisions prises sur les plans d’actions des groupes de travail lors de la 21ième session du 
Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea d’Antalya (2 - 3 Février 2012). 
 

Au cours de la 21ième session de Silva Mediterranea, les coordonnateurs ont présenté les progrès de leurs groupes de 
travail respectifs. Ils ont également proposés leurs plans d’actions pour la période 2012-2013. 
 
Groupe de travail sur les feux de forêts (Espagne) 
 

La délégation espagnole a présenté un rapport détaillé sur ses principaux résultats pour la période 2008-2012: 

• Organisation de l'atelier "Les feux de Forêt dans la Région Méditerranéenne : Prévention et coopération régionale" à 
Sabaudia - Italie - avec le Centre Commun de Recherche (JRC) et le "Corpo forestale dello Stato" (13 à 15 mai 2008) ; 

• Organisation de l'atelier "Evaluation des Risques d'Incendie de Forêt et Stratégies Novatrices pour la Prévention 
des Incendies" à Rhodes - Grèce - avec Forest Europe, USSE, la République de Chypre et le Ministère Grec de 
l'Environnement, de l'Énergie et du Changement Climatique (4 au 6 Mai 2010) ; 

• Organisation de plusieurs sessions à Avignon, France (II MFW - Avril 2011): 
� Adoption d’un agenda pour l’action sur l'extension du Système Européen d'Information 

sur les Feux de Forêts - EFFIS (08/04/11) ; 
� Adoption du rapport de situation sur la ‘’Prévention des Feux de Forêt dans la région 

Méditerranéenne’’ (5/04/11); 

• Présentation du rapport de situation sur la Prévention des Feux de Forêt pendant la 5ième  
Conférence Internationale sur les Feux de Forêts - Sun City (Afrique du Sud) - Mai 2011 
et publication de ce rapport de situation (Français/Anglais) en Octobre 2011; 

• Organisation de l'atelier sur l'extension d’EFFIS dans les pays membres de Silva 
Mediterranea de la rive Sud de la Méditerranée (Algérie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie), 
Rabat (Maroc) avec le JRC, l'Espagne, l'Italie, la GIZ et l’HCEFLCD (24 au 28 Octobre 2011) ; 

 

La 21ième session a aussi adopté le plan d’action proposé par ce groupe de travail pour la période 2012-2013 : 

• Traduction et diffusion du rapport de situation sur la "Prévention des feux de forêt dans la région Méditerranéenne" 
en espagnol et en arabe avant la fin de l'année 2013 et promotion du rapport à de multiples occasions en arabe, 
anglais, français et espagnol d’ici la fin de l’année 2013 (COFO 2012, UNFF 2013....) ; 

• Mise en œuvre des principales conclusions de l’atelier organisé à Rabat sur l’extension d’EFFIS ; 

• Organisation d'une formation régionale à Ispra (JRC) - ou dans d'autres endroits appropriés - (JRC/EFFIS) avec les 
points focaux désignés pour commencer le processus de compilation de bases de données d’EFFIS (2012/2013) ; 

• Organisation d'une formation sur les causes des feux de forêt et les méthodes d'investigation post-incendie (2012) ; 

• Participation des nouveaux points focaux EFFIS de Silva Mediterranea désignés pour participer aux réunions du 
groupe d'experts de la Commission Européenne sur les Feux de Forêt en Avril et Novembre de chaque année ; 

• Elaboration et adoption d’un plan d’actions pour la période 2014-2016. 
 
La délégation italienne a informé le Comité de son intention d'organiser avec l'Espagne (coordonnateur GT1), EFFIS, 
GIZ et le Secrétariat de Silva Mediterranea, la formation sur les causes des feux de forêt et les méthodes d’investigation 
post-incendie dans la Méditerranée à Sabaudia (Italie) d’ici la fin de 2012.  
 
Groupe de Travail sur les Forêts Méditerranéennes et le Développement Durable (Plan Bleu/AIFM) 
 

Le représentant de l’AIFM, M. David GASC, a présenté le contexte du Groupe de Travail 3 et les principales 
recommandations des Sessions ‘’Forêts, Sociétés et Territoires'' (FST) proposées au cours de la II MFW à Avignon. 
M. GASC a aussi présenté les principales priorités adoptées comme plan d’actions 2012-2013 par les participants à la 
dernière réunion du Groupe de Travail (Avignon - 8 Avril 2011). Pendant cette dernière réunion, il a été décidé de 
contribuer aux trois priorités suivantes afin de produire des résultats concrets au cours de cette période de deux ans:  

1) Contributions à l’Etat des Forêts Méditerranéennes (SoMF) qui sera publié d’ici 
mars 2013 (intérêt fort du fait du manque de données sur les forêts Méditerranéennes) ; 

2) Préparation de la 3ième Semaine forestière méditerranéenne avec la promotion 
d’échange d'expériences et de nouvelles activités pilotes de gestion intégrée des forêts 
(en vue d'organiser des sessions dans la continuité des sessions "Forêts, Sociétés et Territoires" 
organisées pendant la 2ième Semaine Forestière Méditerranéenne), et organisation d'ateliers 
pour l'échange d'expériences et l’évaluation des leçons apprises ; 

3) Réalisation de l'étude sur l'évaluation économique des biens et services fournis par les écosystèmes boisés 
méditerranéens (pour aider à convaincre les décideurs de leur importance socio-économique). 

     …Lettre d’Information n0 10 de Silva Mediterranea - Mars 2012 - http://www.fao.org/forestry/silvamed        2 

 

Avignon-Avril 2011 



                    Bulletin  n°10: VingtBulletin  n°10: VingtBulletin  n°10: VingtBulletin  n°10: Vingt----etetetet----Unième Session de Silva MediterraneaUnième Session de Silva MediterraneaUnième Session de Silva MediterraneaUnième Session de Silva Mediterranea    

    
 
 

Groupe de travail sur les Ressources Génétiques Forestières (RGF) dans les pays Méditerranéens 
 

La délégation italienne a présenté au Comité Silva Mediterranea les activités réalisées par ce groupe de travail qui a 
collaboré étroitement avec l'IUFRO et plusieurs Institutions de Recherche Méditerranéennes pour publier la Situation du 
Réseau Expérimental des Ressources Génétiques Forestières Méditerranéennes. 
 
La délégation italienne a également présenté le plan d’actions détaillé pour 2012-2013 : 
 

Composante 1: Amélioration des Stratégies Nationales sur les Ressources Génétiques Forestières  

• Ateliers, formations pour les chercheurs/gestionnaires et échanges d’expériences sont 
organisés pour aider les pays méditerranéens à promouvoir et développer des stratégies 
RGF dans les Plan d’Actions Nationaux d’Adaptation au Changement Climatique; 

• Préparation de guides de bonnes pratiques pour les gestionnaires forestiers pour intégrer 
des stratégies RGF dans les pratiques sylvicoles de restauration et de gestion forestière ; 

• Organisation d’activités spécifiques (formations, ateliers, missions d’experts....) pour aider les 
pays du Sud de la Méditerranée à préparer d’ici fin 2012 leurs rapports nationaux pour le 
premier Etat des Ressources Génétiques Forestières Mondiales. 

 

Composante 2: Mise en œuvre des activités classiques du groupe de travail sur les RGF  

•   Bases de données sur les Ressources Génétiques Forestières Méditerranéennes ; 
•   Réseaux de sites de conservation Ex situ dans les pays Méditerranéens ; 
•   Nouvelles méthodologies de conservation (y inclus méthodes de conservation In situ); 
•   Espèces ciblées pour la conservation et la gestion des RGF en Méditerranée ; 
•   Accords régionaux conclus pour des actions de conservation Ex situ en Méditerranée ; 
•   Ressources financières mobilisées durablement pour appuyer la conservation des RGF Méditerranéennes. 

 

Composante 3 : Test de nouvelle méthodes de conservation In situ pour les paysages/espèces les plus critiques 
dans la région Méditerranéenne (Réalisable sur financement de projets à instruire qui seront soutenus par les partenaires). 
 

Le Comité a apprécié les efforts du groupe de travail pour la préparation de plusieurs propositions de projets soumises à 
l'instrument COST de l'Union Européenne et a adopté le plan de travail 2012-2013 proposé. Le Comité a noté que la 
mise en œuvre de ce plan de travail 2012-2013 dépendra de l'approbation de la proposition de projet "Renforcement de 
la conservation: une question clé pour l'adaptation des populations forestières marginales/périphériques au 
changement climatique en Europe" par l'instrument COST en Mars 2012 (proposition complète présenté en Janvier 2012). 
 
Groupe de travail sur les Mécanismes de Financement Durables  
 

Le représentant de la Bulgarie, M. Todorov, a présenté le rapport d’étape du Groupe de travail sur les mécanismes de 
financement durables et a proposé le plan de travail suivant pour 2012-2013 : 

• Publication d'au moins 4 bulletins de Silva Mediterranea par an en anglais, français, espagnol et arabe (8 bulletins 
d'ici la fin de l'exercice biennal 2012-2013) et publication d’un numéro spécial de la série de la FAO ‘’Forêts et Foresterie 
en Zones Arides’’ sur les forêts Méditerranéennes et sur le REDD+ en Méditerranée d'ici la fin de l'année 2013 ; 

• Développement et mise à jour régulière de la base de données de projets forestiers Méditerranéens disponible sur 
le site Web de Silva Mediterranea dans les langues suivantes: anglais, français et espagnol ; 

• Organisation d'ateliers pour la préparation de propositions de projets pour les groupes de travail suivants d'ici fin 
2013: Feux de Forêts (TCP/UE), Chêne Liège/Produits Forestiers Non Ligneux (ENPI), Ressources Génétiques 
Forestières (Cost Action et d'autres instruments financiers de l’UE) et Mécanismes de Financement Durable (REDD+); 

• Evaluation des plans d’actions 2009-2012 des groupes de travail Silva Mediterranea ; 

• Publication du premier Etat des Forêts Méditerranéennes (SoMF 2012) d’ici 2013 ;  

• Soutien aux activités de coordination/communication du Partenariat de Collaboration 
sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) en synergie avec d'autres membres et mise 
en œuvre du projet régional financé par le Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial pour la période 2012-2015 (Ce projet est axé sur l’optimisation de la production de 
biens et services des écosystèmes forestiers Méditerranéens dans le contexte du changement 
climatique dans les  pays MENA: Algérie, Liban Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie) ; 

• Contribution à la troisième semaine forestière Méditerranéenne qui sera organisée en 2013. 

Le Comité a adopté le projet de plan d’actions 2012-2013 du Groupe de travail "Mécanismes de Financement Durables" 
avec les recommandations suivantes: (i) inclure l'organisation d'événements parallèles sur les forêts méditerranéennes 
pendant RIO+20 (Juin 2012), COFO 2012 (Septembre 2012) et FNUF 10 (Avril 2013) et (ii) préparer des propositions de 
projets avec TIKA (Agence Turque de Coopération) pour la mobilisation de ressources financières destinées à la mise en 
œuvre des plans d’actions Silva Mediterranea (notamment pour la gestion et la restauration des forêts en zones arides). 
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La troisième semaine forestière méditerranéenne (Tlemcen – Algérie) 
 

Au cours de la 21ième session de Silva Mediterranea, le Secrétariat a présenté les principaux 
résultats des précédentes semaines forestières méditerranéennes organisées respectivement à 
Antalya (2010) et Avignon (2011). L'Association Internationale des Forêts Méditerranéennes 
(AIFM) a également distribué le numéro spécial de la revue ‘’Forêt Méditerranéenne'' présentant 
les principaux résultats de la II MFW (Avignon - Avril 2011).  
 

Le représentant de l'Algérie a ensuite présenté les propositions du comité d’organisation qui a tenu 
sa première réunion préparatoire à Alger les 11 - 12 Janvier 2012, pour lancer le processus 
d'organisation de la troisième semaine de la forêt méditerranéenne (III MFW). 
 

Lieu: Maison du Parc National de Tlemcen  
 

Titre de la III MFW: Des forêts pour le développement durable des territoires ruraux : Quelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation pour les espaces boisés face aux changements globaux? 
 

Langue des sessions de la III MFW : Anglais, Arabe et Français 
 

Date proposée pour la III MFW : Dimanche 17 mars 2013 au Jeudi 21 Mars 2013 (Journée Internationale de la Forêt) 
 

Objectifs de la III MFW (Sans ordre de priorité pour les membres du Comité d’Organisation): 

• Renforcement des échanges et des synergies entre acteurs impliqués dans la gestion intégrée des espaces 
boisés méditerranéens (populations locales, organisations de la société civile, administrations nationales, propriétaires 
forestiers, décideurs politiques et scientifiques) en particulier sur la thématique proposée de la III MFW ; 

• Lancement de l’état des forêts méditerranéennes (SoMF 2012) et présentation de lignes directrices sur les 
bonnes pratiques à destination des gestionnaires d’espaces forestiers méditerranéens ; 

• Présentation et discussion de la Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes (SIFM) avec l’audience de 
la III MFW et demande de soutien du processus au segment Ministériel de Haut Niveau du jeudi 21/03/2013 ; 

• Présentation et discussion d’une feuille de route sur les Mécanismes Innovants de Financement en 
reconnaissance des multiples valeurs des biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens ; 

• Une Déclaration de Tlemcen, intégrant les éléments clés de la SIFM et les principales conclusions et 
orientations de la III MFW, proposée pour adoption au segment Ministériel de Haut Niveau ; 

• Consultation des secteurs partenaires du secteur forestier (eau, énergie, agriculture, tourisme, économie, etc.) en 
vue d’intégrer leurs attentes concernant le rôle, les fonctions et les orientations stratégiques du secteur forestier 
dans les pays méditerranéens ; 

• Préparation d’une présentation de la dynamique régionale méditerranéenne et des conclusions de la III MFW 
en vue du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) - FNUF 10 organisé en Turquie à Istanbul du 9 au 
18 Avril 2013 (Sessions régionales et événements parallèles sur les Forêts Méditerranéennes). 

 

Modalités d’organisation de la III MFW: 
 

Mise en Place d’un Comité d’Organisation (Alger – Janvier 2012) avec 
les Autorités Algériennes (Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural, Ministère des Affaires Etrangères et Direction Générale des Forêts), le 
Secrétariat de Silva Mediterranea et la représentation FAO à Alger, la 
GIZ, le Plan Bleu, EFIMED, le Réseau Méditerranéen des Forêts 
Modèles, l’AIFM et trois Etats membres volontaires du Comité sur les 
questions forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (Turquie, 
France et Tunisie).  
 

De nouveaux membres pourront être associés ultérieurement en 
fonction de leur intérêt respectif pour l’évènement et des ressources 
susceptibles d’être mobilisées pour cette III MFW.  
 
 

 
 

Participation espérée pour cette III MFW (Au moins 200 participants): 
 

• Décideurs de différents secteurs dans le pourtour de la Méditerranée ; 
 

• Autorités nationales et locales de divers secteurs ; 
• Organisations techniques et experts forestiers et d’autres secteurs ; 
• Gestionnaires d’espaces forestiers dans le pourtour de la Méditerranée ; 
• Organisations de la société civile… 

Nora Berrahmouni (FAO) et Abdelmalek Abdelfettah (DGF - Algérie) 
 
 

Pour plus d’information veuillez contacter C. Besacier (christophe.besacier@fao.org) et N. Berrahmouni (nora.berrahmouni@fao.org) 
au Secretariat de Silva Mediterranea (FAO) ou Ammar Boumezbeur (ammarlaieb@yahoo.fr) à la DGF d’Algérie. 
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L’Etat des Forêts Méditerranéennes (EdFM 2012) 
 

Pendant la 21ième session de Silva Mediterranea, le Secrétariat a présenté le projet de structure de l’Etat des Forêts 
Méditerranéennes (EdFM 2012). Le Comité a adopté le plan proposé pour l’EdFM avec les recommandations suivantes: 

• Ajouter un sous chapitre, dans le chapitre 4 sur le changement 
climatique, sur la ‘’gestion adaptative des forêts méditerranéennes’’; 

• Ajouter dans le chapitre sur les législations une analyse des politi-
ques forestières et, aussi, l’identification des instruments existants ; 

• Renforcer le chapitre 1 sur le contexte Méditerranéen avec une 
solide analyse des changements sociaux/globaux dans la région ; 

• Clarifier la définition des forêts méditerranéennes dans les cartes 
présentées sur les bases de l’enquête par télédétection 2011 (Forêts 
Méditerranéennes / Forêts Non Méditerranéennes); 

• Prendre en considération les données disponibles dans les Etats des 
Forêts régionaux/nationaux (Catalogne, région PACA, Toscane, données 
GIS disponibles à partir des cartes des forêts Turques de la DGF, etc...); 

• Donner plus d’importance aux données et aux analyses sur la propriété foncière (privée ou publique) et sur 
l’accès des communautés locales aux ressources forestières et aux multiples services des écosystèmes ; 

• Prévoir des efforts supplémentaires à cette occasion (préparation de l’EdFM en 2012) pour combler, si possible, 
les gaps de données (données sur les aspects sociaux et les biens et services produits par les forêts Méditerranéennes). 

 
Sur les bases de ces diverses recommandations, la structure finale de l’EdFM 2012 devrait être: 
 
I. Le contexte Méditerranéen: changements et perspectives  

1.1. Une région avec des changements sociaux, économiques, environnementaux et politiques  

1.2. Une pression croissante sur l’environnement avec le changement climatique et les activités humaines  

II. Etat et rôles des ressources forestières dans la région Méditerranéenne 
    2.1. Evaluation des changements des surfaces forestières méditerranéennes 
    2.2. Perturbations biotiques et abiotiques 
     2.2.1 Feux de Forêts: évaluation et évolution des risques  
     2.2.2 Insectes et maladies  
     2.2.3 Autres perturbations 

    2.3. Biens et services fournis par les écosystèmes forestiers méditerranéens 
     2.3.1 Forêts méditerranéennes et services liés à l’Eau 
     2.3.2 Forêts méditerranéennes et Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
 2.3.2.1 Le chêne liège dans les forêts Méditerranéennes  
 2.3.2.2 Le pin pignon (Pinus Pinea) dans les forêts Méditerranéennes 

          2.3.2.3 Autres PFNL (Thym, Sauge, Laurier...) 
  2.3.3 Autres biens et services fournis par les forêts méditerranéennes (écotourisme et autres fonctions récréatives) 

2.4. Forêts Urbaines et Périurbaines dans le pourtour de la Méditerranée 
 

III. Politiques forestières, institutions et cadres réglementaires 
 

IV. Forêts méditerranéennes et changement climatique 
4.1. Ressources Génétiques Forestières: un enjeu clé pour l’adaptation des écosystèmes forestiers méditerranéens 
4.2. Prévention contre les feux de forêts dans le contexte de nouvelles conditions climatiques 
4.3. Impacts du changement climatique sur les insectes et maladies dans les forêts Méditerranéennes 
4.4. Pratiques sylvicoles adaptatives et méthodes de restauration dans les forêts Méditerranéennes 
4.5. L'atténuation du changement climatique par les forêts et les possibilités de financement par le biais des 

mécanismes de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) 
 

V. Quelques questions clés en terme de gestion à l’échelle des paysages/des territoires méditerranéens (7/8 
paysages seront choisis pour mettre en évidence des questions clés sur les forêts méditerranéennes: impacts des changements 
globaux dans les subéraies, prévention des feux de forêt au niveau local, pratiques sylvicoles adaptatives, lutte contre l'érosion et la 
désertification à travers la restauration des forêts, systèmes de PSE, bassins versants, tourisme et produits forestiers non ligneux). 

Valentina GARAVAGLIA (FAO) 
 

Pour plus d’information veuillez contacter Valentina GARAVAGLIA (valentina.garavaglia@fao.org) ou Christophe BESACIER 
(christophe.besacier@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO).  
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Le nouveau projet ERA-NET FORESTERRA présenté par EFIMED 
 

Lors de la 21ième session de Silva Mediterranea, le représentant d’EFIMED a présenté le projet ERA-NET FORESTERRA. 
La Commission européenne, dans le cadre du 7ième PCRD, finance cet ERA-NET pour renforcer la coordination 
scientifique et l'intégration des programmes méditerranéens de recherche forestière ainsi que la coopération scientifique 
entre les pays de la région méditerranéenne (Etats membres de l’UE et pays hors UE) et avec les pays d'autres régions avec 
un climat méditerranéen (Australie, Afrique du Sud, Chili et Californie). Le but de FORESTERRA est de favoriser la 
coordination et l'intégration de la recherche forestière méditerranéenne basée sur quatre étapes, chacune contribuant à 
elle seule à renforcer la coopération, et en même temps, fournissant la base pour concevoir les prochaines étapes: 

• Cartographie et échange de l'information pour améliorer la connaissance mutuelle des programmes 
existants et des capacités ainsi que pour le partage des meilleures pratiques; 

• Définition des activités stratégiques communes afin de réduire la fragmentation de la communauté de 
recherche, en évitant les chevauchements et en promouvant les synergies entre les capacités existantes, et 
identification des domaines scientifiques qui nécessitent un financement transnational; 

• Mise en œuvre d'activités conjointes afin de consolider les partenariats et d’élaborer des schémas communs 
pour l'évaluation des projets et pour faciliter l’accès aux installations, laboratoires et sites expérimentaux; 

• Appels à projets de recherche conjoints afin de maximiser l'impact du réseau sur la recherche. 
 

En plus de ces quatre étapes, une action ciblée mettra l'accent sur une plus grande échelle en échangeant des 
informations sur les programmes existants avec d'autres régions sous climat méditerranéen, afin d'identifier des activités 
communes stratégiques et les priorités scientifiques d'intérêt mutuel. La contribution de l'UE est de près de 2 millions 
d'euros pour soutenir la coordination des actions. Les projets de recherche conjoints seront financés par des 
contributions volontaires des organismes de financement participants (voir liste des partenaires ci-dessous). Les 
organisations méditerranéennes de la recherche forestière bénéficieront directement d’appels à propositions de 
recherche conjointes, ainsi que des activités communes pour le développement de nouveaux partenariats de recherche. 
 

Liste des partenaires impliqués dans FORESTERRA: Ministère de l’Economie et de la Compétitivité - MINECO 
(Espagne); Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM); Ministère de l’Agriculture 
- MAAPRAT (France); Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MIPAAF (Italie); Ministère de 
l’Environnement et des Forêts, Institut de Recherche Forestière du Sud-ouest de l’Anatolie - MEF (Turquie); Institut 
Européen de la Forêt – Bureau régional pour la Méditerranée (EFIMED); Conseil de la Recherche pour l’Agriculture - CRA 
(Italie); Institut National de la Recherche Agronomique - INRA (France); Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT 
(Portugal); Institut pour la Recherche Agricole et l’Enseignement Supérieur - IRESA (Tunisie); Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification - HCEFLCD (Maroc); Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 
MoAF (Bulgarie); Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de l’Alimentation - MAFF (Slovénie); Ministère des Sciences, de 
l’Enseignement et des Sports - MZOS (Croatie); Ministère de l’Environnement, de l’Energie et du Changement Climatique 
- MEECC (Grèce) et l’Institut National de Recherche Forestière - INRF (Algérie). 
 

Appel à idées potentielles de recherche à l’échelle méditerranéenne: Au cours de la prochaine assemblée annuelle 
d’EFIMED le 13 Juin 2012 à Tunis, les activités de FORESTERRA seront présentées au réseau EFIMED. En raison de 
l'importance stratégique de FORESTERRA, cette réunion annuelle sera dédiée à une réflexion pour discuter de 
potentielles idées de recherche d’intérêt commun à l’échelle méditerranéenne. Les résultats serviront de base pour la 
préparation du plan scientifique de FORESTERRA qui devrait aboutir, après discussion et approbation par les partenaires, 
à un appel international à projets de recherche forestière pour la Méditerranée. Afin de structurer la session et de bien 
utiliser le temps disponible pour les discussions, EFIMED souhaiterait recevoir dès à présent des idées de projets de 
recherche dans le cadre du Plan Stratégique de Recherche sur les Forêts Méditerranéennes (MFRA 2010-2020). Les 
idées doivent être soutenues par au moins trois différentes organisations venant de trois pays méditerranéens participant 
à FORESTERRA (voir liste des partenaires impliqués dans FORESTERRA). Les propositions doivent être préparées en utilisant 
le modèle disponible sur le site Internet d’EFIMED et être envoyées à Marc Palahi (marc.palahi@efi.int). La date limite 
de réception des propositions est le 1ier mai 2012.  

Elena GORRIZ (EFIMED) 
 

Pour plus d’information veuillez contacter E. GORRIZ (elena.gorriz@efi.int) et M. PALAHI (marc.palahi@efi.int).  
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Vogue Avant Garde Hôtel 

Antalya – 2 Février 2012 

21ième Session – Antalya 

3 Février 2012 

Antalya – Turquie 

2 Fevrier 2012 

21ième Session – Antalya 

2 Février 2012 


