
 

 

 

     

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:  

Le nouveau site internet de l’AIFM est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.aifm.org/  

Le Comité Silva Mediterranea de la FAO 
organisera le 27 Septembre 2012 au cours 

du Comité des Forêts (COFO 2012 - 24 au 28 

Septembre 2012) un événement parallèle ciblé 

sur les forêts méditerranéennes. 

La troisième Semaine Forestière Méditerranéenne se 
tiendra en Algérie à Tlemcen du 17 au 21 mars 2013. 
Pour plus d’information: http://www.fao.org/forestry/65366/fr/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques mois après le Sommet Mondial du 
Développement Durable organisé à Rio de Janeiro en 1992, 
un village du Languedoc Roussillon, Vivès (France), 
décidait de se lancer, à son échelle, dans l’aventure du 
Développement Durable en organisant pour la première fois 

une réunion intitulée VIVEXPO 
regroupant les acteurs du monde du 
liège. Suite à cette édition de 
VIVEXPO en 1992 est né l'Institut 
Méditerranéen du Liège en 1993. A 
cette occasion, les représentants 
européens des pays producteurs de 
liège (Espagne, Portugal, Italie et France) 
avaient souhaité la création d'une 
structure centralisant les connais-
sances et coordonnant les différentes 
actions engagées en faveur du liège. 

Depuis lors l’Institut Méditerranéen du Liège a développé de 
nombreuses activités de recherche et développement sur 
les produits en liège et a organisé régulièrement VIVEXPO 
tous les deux ans afin de permettre des échanges et des 
tables rondes sur les principaux enjeux de la filière. 
 

En juin 2012, alors que  les experts se réunissaient une 
nouvelle fois au Brésil pour célébrer RIO + 20, la petite 
communauté du monde du liège, toujours fidèle à ses 
valeurs pour promouvoir un développement durable au sein 
des territoires méditerranéens, fêtait à Vivès le vingtième 
anniversaire de VIVEXPO sur le thème ‘’Liège et Eco 
Construction’’. Après la ‘’Guerre des Bouchons’’ (2008) 
cette édition de VIVEXPO 2012, focalisée sur ‘’Liège et Eco 
Construction’’, était résolument tournée vers les avantages 
comparatifs du liège dans le contexte d’une ‘’économie 
verte’’ évoquée largement lors des débats internationaux à 
l’occasion de Rio +20.  
 
Elle était structurée autour des quatre temps fort suivants : 
 

� Une visite des premiers essais d’installation de 
chêne-liège réalisés il y a vingt ans par l’Institut 
Méditerranéen du Liège Cette visite des premiers 
boisements expérimentaux de l’Institut Méditerranéen du 
Liège a permis de voir plusieurs modalités de plantations, 
de comprendre les potentialités du chêne-liège pour la 
valorisation des friches agricoles et/ou viticoles et de 
confirmer, une fois de plus, l’intérêt des suberaies dans la 
défense des forêts contre les incendies. 

 

� Une table-ronde d'experts suivi d’une conférence-
débat sur le thème «Liège et Eco construction». 
Cette conférence a permis de mettre en avant les qualités 
du liège en termes d’isolation (phonique et thermique). 
L’architecte de la Sagrada Familia à Barcelone, M. Jordi 
Bonet i Armengol, nous a également expliqué pourquoi il 
avait choisi d’installer un sol en liège dans cette fastueuse  
Cathédrale de la capitale de la Catalogne. 

 
�  

 
� Une réunion du groupe de travail sur les 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) du 
Comité de la FAO sur les Questions Forestière 
Méditerranéennes - Silva Mediterranea. Cette 
réunion a permis de discuter des priorités d’actions du 
groupe de travail sur le chêne-liège, le Pin Pignon et 
plusieurs autres Produits Forestiers Non Ligneux (Miel, 
Champignon, Faune Sauvage…). A cette occasion 
l’Institut Méditerranéen du Liège a été mandaté à 
l’unanimité pour animer les actions ciblées sur le liège 
dans le cadre de ce groupe de travail du Comité Silva 
Mediterranea de la FAO pour la période 2012-2016. 

� Une exposition de produits et matériaux en liège 
pour le bâtiment présentée par l’entreprise de la 
ville de Céret ‘’À fleur de liège’’. Cette exposition a 
permis de constater la diversité des produits liège pour la 
construction (Isolation intérieure, sols, isolation 
extérieure…) et de promouvoir auprès du grand public 
toutes les qualités environnementales des produits en 
liège pour la construction et la décoration.  

 
De cette édition de VIVEXPO 2012 il ressort 
clairement que le liège est un produit exemplaire en 
terme de développement durable puisqu’il est non 
seulement fournisseur de biens et services 
environnementaux au niveau des territoires (qualité de 
l’eau, beauté des paysages, 
richesse de la biodiversité, 
résistance contre les 
incendies de forêts….) mais, 
également, fournisseur, 
après une transformation 
ne nécessitant pas de 
traitement chimique, de 
matériaux pour la construction aux qualités 
environnementales indéniables. Ajoutons à ces qualités 
la valeur que le bouchon de liège est capable de donner 
au travail de nos viticulteurs et vous conviendrez avec 
moi que la filière liège mérite définitivement une 
attention particulière dans un monde qui serait 
tourné vers une ‘’économie verte’’. 

Jacques ARNAUDIES 
Président de l’Institut Méditerranéen du Liège 

Commandeur du Mérite Agricole. 
Maire de Vivès – Languedoc Roussillon 
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Sol en Liège de la Sagrada  

Familia - Barcelone  
Jordi Bonet i Armengol 
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Un exemple d’économie verte dans les territoires méditerranéens : Liège et Eco construction  
Principaux résultats de la table ronde de VIVEXPO 2012 (Vivès le 14 – 15 Juin 2012) 
 

À l’heure où les experts du monde entier étaient réunis à Rio de Janeiro pour parlé d’économie verte et de 
Développement Durable (Rio + 20) les acteurs de la filière liège se rencontraient à Vivès (France) autour d’une filière 
doublement verte sur le thème ‘’Liège & Éco construction ». 
 

L’utilisation du liège dans le bâtiment avait déjà fait l’objet d’un colloque à l’occasion d’une 
précédente édition de VIVEXPO, en 1996, une époque où la prise en compte des questions 
environnementales dans le secteur de la construction en était à ses balbutiements. Or, après 
être tombée complètement en désuétude pendant des décennies, l’utilisation du liège dans la 
construction, que ce soit pour l’isolation ou la décoration, fait son retour sur le devant de la 
scène depuis quelques années. Ce regain d’intérêt s’explique notamment par la 
multiplication des projets d’éco construction, eux même consécutifs à la hausse du coût 
de l’énergie et des matières premières, mais aussi à une intégration croissante des 
problématiques environnementales dans l’esprit du grand public et dans les réglementations 
en vigueur. Ce thème – Liège & éco construction – s’est donc finalement imposé de lui même 
au moment de choisir le sujet du colloque 2012, qui marquait les 20 ans de VIVEXPO. 
 

Pour aborder le sujet dans sa globalité, il est apparu essentiel au Comité d’Organisation de 
VIVEXPO de donner la parole à des représentants de l’ensemble des corps de métiers 
susceptibles d’intervenir dans les projets de construction : des fabricants de matériaux en 
liège aux utilisateurs finaux, en passant bien sûr par les architectes. Du point de vue des 

producteurs forestiers, le développement de cette filière est intéressante, car elle permet de valoriser les lièges de 
mauvaise qualité qui ne sont pas utilisables par l’industrie du bouchon : lièges mâles, brûlés ou de rebuts. Encore faut-il 
que leurs prix d’achat soient suffisamment incitatifs pour les propriétaires et les exploitants forestiers. 
 
Des propriétés connues depuis longtemps 
 

Les propriétés isolantes du liège sont dues à sa structure microscopique : constitué par 30 à 43 millions de cellules par 
cm3, le liège est composé à 89,7 % de gaz, et l’absence d’espace intercellulaire ainsi que la présence d’une grande 
quantité de cires et de subérine lui confèrent une élasticité et une 
compressibilité remarquables, qualités qui sont recherchées dans le 
secteur du bouchage. L’utilisation du liège dans la construction n’est 
quant à elle pas nouvelle, puisqu’elle est de loin antérieure au 
développement de l’industrie bouchonnière. Dans sa présentation, 
Agostino Pintus, directeur du département de la recherche pour 
le liège et la sylviculture d’AGRIS Sardegna, nous a ainsi rapporté 
que dans les nuraghi, constructions en pierres datées du premier 
millénaire avant Jésus-Christ que l’on trouve en Sardaigne, du liège 
était disposé au sol sous forme de plaques brutes enduites d’argile 
afin d’isoler et d’éviter les remontés d’humidité.  
 
Quant au liège isolant que nous connaissons et utilisons aujourd’hui 
sous sa forme industrielle, il fut inventé presque par hasard en 1891 par un fabricant américain de bouées de sauvetage, 

John Smith, qui fit tomber accidentellement une 
bouée garnie de granulés de liège dans une étuve, 
avant de s’apercevoir par la suite que sous l’effet de 
la chaleur, les granulés s’étaient expansés et 
agglomérés naturellement : le liège aggloméré 
noir – dit expansé pur – était né.  
 
Son imperméabilité aux liquides et aux gaz le 
rendant imputrescible, inaltérable, et résistant à 
la combustion, on peut également lui trouver 
d’étonnantes qualités antisismiques, illustrées 
par le cas d’une maison touchée par le séisme 
qui frappa la région des Abruzzes (Italie) en 
2009, où d’après le témoignage d’Agostino 
Pintus des pans de mur isolés avec des 
panneaux de liège ont pu se maintenir debout. 
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Les participants à la table-ronde VIVEXPO 2012 : 

- Jordi Bonet – Architecte Sagrada Família (Es.) 
- Agostino Pintus et Pino Angelo Ruiu – AGRIS Sardegna (It.) 
- Guillaume Bounoure et Danièle Orliac – CAUE 66 (Fr.) 
- Mohamed Lahbib Ben Jamaâ – INRGREF (Tn.) 
- Gemma Echevarría et Mauricio O’Brien – Bingo! (Es.) 
- Camila Burgos – INCAFUST (Es.) 
- Michel Dupuy et Yves Gantier – Écoartisans CAPEB 66 (Fr.) 
- Carlos Manuel – Amorim Isolamentos (Pt.) 
- Christophe Besacier – FAO Comité Silva Mediterranea (Fao) 
- Daniel Bourgouin – DDTM des Pyrénées-Orientales (Fr.) 
- Maria Carolina Varela – INRB (Pt..) 
- Rachid Tarik Bouhraoua – Université de Tlemcen (Dz.) 
- Renaud Piazzetta – Institut Méditerranéen du Liège (Fr.) 
- Thierry Valero – journaliste du groupe France Télévision (Fr.) 
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La grande force du liège expansé sous sa forme de panneaux isolants est sa stabilité dans le temps. À titre 
d’exemple, Carlos Manuel, directeur de la société portugaise Amorim Isolamentos, premier fabricant mondial de liège 
isolant, nous a relaté l’histoire d’un entrepôt frigorifique datant de 1964 et détruit en 2009, dont le liège a été récupéré 
puis recyclé pour fabriquer de nouveaux panneaux isolant, sans qu’il n’ait eu aucune perte de ses qualités techniques. 
Le liège est très probablement le seul et unique matériau d’isolation qui présente de telles facultés de durabilité et de 
recyclage. Fort de ces caractéristiques, plusieurs projets d’architecture contemporaine utilisent depuis peu le liège en 
revêtement extérieur, sans protection. L’exemple le plus frappant est le pavillon du Portugal construit pour l’exposition 

universelle de Shanghai (Chine) en 2010, faisant lui-même suite au pavillon 
réalisé pour l’exposition universelle d’Hanovre (Allemagne, 2000) qui a depuis 
fait ses preuves avec les mêmes techniques d’isolation par l’extérieur. 
 
Une mainmise des industriels européens 
 

Mohamed Lahbib Ben Jamaâ, chef de l’unité gestion et valorisation des 
ressources forestières à l’Institut National de Recherches en Génie Rural, 
Eaux et Forêts de Tunisie, soulève une problématique d’ordre économique ; il 
souligne en effet que près de 70 % du liège exporté de Tunisie l’est sous 
forme brute, sans transformation, vers des sociétés portugaises et italiennes, 
pointant ainsi la mainmise de quelques groupes sur la ressource locale, ce qui 
a pour effet de tirer les prix de la matière première vers le bas.  

 

Ainsi, malgré la diversité des utilisations du liège, le fait est que, comme cela avait déjà été évoqué en 2008 lors du 
colloque intitulé « la guerre des bouchons », le seul produit qui permette aujourd’hui de valoriser et de payer 
l’exploitation du liège demeure le bouchon. De plus, il est important de préciser que pour la fabrication du liège 
expansé pur, il est impératif d’utiliser comme matière première du liège brut, sans transformation préalable, car 
il a besoin de toutes ses résines naturelles pour que se crée le processus d’agglomération naturelle. Le liège 
issu des chutes de l’industrie bouchonnière, qui a donc déjà été bouilli, ne peut pas être destiné à cet usage. Il peut en 
revanche trouver une valorisation dans le domaine des agglomérés dits « blancs », qui sont plutôt destinés aux 
revêtements muraux, aux parquets, ainsi qu’aux sous couches d’isolation phonique, qui nécessitent l’ajout de liants 
dans leur processus de fabrication. Les enjeux sont importants pour la filière, car c’est en valorisant au mieux 
chaque produit de la suberaie que sa pérennisation sera garantie, et qu’elle continuera à remplir pleinement 
son rôle social, environnemental et économique. 

 

Amener les Hommes et les lieux à dialoguer 
 

Mais l’éco construction ne se limite surtout pas à la seule utilisation des matériaux renouvelables. Il s’agit d’un concept 
plus global qui doit s’articuler avec une démarche bioclimatique, qui doit être pensée dès la genèse d’un projet de 
construction. Guillaume Bounoure, Architecte conseil auprès du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Pyrénées-Orientales, cherche 
ainsi à « Amener les Hommes et les lieux à dialoguer », c’est à dire à tirer parti au 
mieux des conditions naturelles du terrain et à sortir des lieux communs, notamment 
en réfléchissant à l’adéquation entre la fonction d’une pièce et sa surface, ou encore 
à la notion de paroi chaude/froide. Cela implique de comprendre les mécanismes 
physiques qui régissent les transferts de chaleur au sein d’un bâtiment. À ce titre, un 
des point fort du liège est que, contrairement à d’autres isolants, il assure une 
isolation aussi bien en hiver qu’en été, et ceci à épaisseur constante. La 
principale barrière qui est opposée à l’éco construction étant son coût global, supérieur au bâtit conventionnel, il faut 
pour contrecarrer cet argument forcément réducteur, parvenir à définir précisément les coûts en question et surtout à 
mettre en lumière les économies générées, tout en prenant garde aux solutions miracles. 
 

L’éco construction peut également se voir comme l’utilisation des matériaux au plus près de leur lieu de production. Ce 
fut d’ailleurs ce critère qui a pendant très longtemps guidé l’utilisation de tel ou tel matériau dans le bâtiment, comme a 
pu le montrer Camila Burgos, Architecte à l’Institut Catalan du Bois (INCAFUST) dans son étude sur les revêtements 
extérieurs en bois dans les régions de climat méditerranéen, régions qui se caractérisent plutôt par l’utilisation de la 
brique et de la pierre, ressources locales disponibles en abondance. 
 

En ce qui concerne les utilisateurs finaux, leur représentation à VIVEXPO était assurée par la Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment des Pyrénées-Orientales (CAPEB), par l’intermédiaire de son 
président, Michel Dupuy, et d’Yves Gantier, tous deux artisans dans la région de Perpignan (France). Devant la 
demande croissante du public pour l’utilisation de matériaux écologiques, la CAPEB a mis en place le label Éco Artisan, 
ouvert aux professionnels du bâtiment souhaitant se former aux techniques innovantes dans le domaine de l’éco 
construction. Ils ont eux aussi pu témoigner du frein que pouvait représenter le surcoût initial d’achat d’un matériau 
d’isolation écologique par rapport à un matériau conventionnel, mais ils ont loué la facilité d’utilisation du liège isolant et 
l’intérêt qu’il pouvait représenter à long terme en terme d’économie d’énergie. 
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Vers des utilisations innovantes : Chose nouvelle dans un milieu qui a parfois pêché par manque d’innovation, le 
liège sert désormais de support à des projets ambitieux dans le domaine du design, comme dans le cas de l’atelier 
Corklab mis en place par l’École Supérieure de Design et d’Ingénierie de Barcelone (ELISAVA) en partenariat avec 
RETECORK (Réseau des Territoires du liège), que sont venus nous présenter Gemma Echevarría et Mauricio O’Brien, de 
l’agence de communication barcelonaise Bingo! L’objectif de cet atelier n’était pas seulement d’amener les étudiants à 
utiliser le liège, mais de leur faire comprendre que ce matériau avait une histoire intimement liée au 
territoire du bassin méditerranéen. Dix sept étudiants de toutes nationalités ont travaillé sur 
différents projets de mobilier contemporain et ont été amenés à rencontrer les acteurs de la filière 
liège de Catalogne (Consorci Forestal de Catalunya, Institut Catalan du Liège, Musée du liège de 
Palafrugell…), à visiter une suberaie en période de récolte ainsi qu’un industriel du liège. 
 
Un écrin de choix pour le liège : le Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelone 

L’événement a fait grand bruit dans le monde du liège : en 2010 la Sagrada Família de Barcelone, 
la célèbre œuvre – encore inachevée – d’Antoni Gaudí, un des monuments les plus visités 
d’Espagne (2,7 millions de visiteurs en 2008), s’est parée de plus de 2000 m² de revêtement de sol en 
liège. Pourquoi ce choix ? C’est Jordi Bonet, Architecte directeur des travaux, qui est venu nous 
l’expliquer. Tout au long de sa déjà longue carrière, débutée en 1949, Jordi Bonet avait pu expérimenter les formidables 
capacités d’isolation acoustique du liège dans plusieurs projets architecturaux, dont une salle de concert endommagée 
durant la Guerre Civile espagnole. Alors que se profilait la consécration de l’église par le Pape Benoît XVI en novembre 
2010, l’équipe d’architectes fut confrontée à un problème d’approvisionnement en marbre, qui était le matériau 
initialement prévu à cet effet, et dut se tourner vers une solution alternative. Fort de ses expériences passées, Jordi 
Bonet s’est tourné vers le liège, matériau immédiatement disponible et facile d’emploi, mais non sans difficulté pour 
convaincre ses collaborateurs qui mettaient en doute la durabilité du matériau. Outre sa disponibilité, le liège avait un 

autre argument étonnant en sa faveur : alors qu’il est souvent considéré comme un 
matériau cher à l’achat pour les particuliers, il est dans ce cas apparu au contraire comme 
une alternative économique au marbre, avec qui plus est un confort acoustique 
particulièrement appréciable dans ce lieu fortement fréquenté. Le succès est tel qu’il est 
prévu d’utiliser le liège dans les extensions en cours de construction. 

 

Renaud PIAZZETTA 
Directeur de l’Institut Méditerranéen du Liège 

Animateur de l’axe Chêne Liège du Groupe de Travail 
de Silva Mediterranea sur les Produits Forestiers Non Ligneux 

 
Principales décisions prises lors de la première réunion du groupe de travail de Silva Mediterranea sur 
les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) – Vivès – 15 Juin 2012 
 

Lors de la 21ième session du Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea, 
organisée à Antalya (Turquie) les 2/3 février 2012, les Etats membres ont demandé au Secrétariat d’élargir le 
mandat du groupe de travail initialement focalisé sur le ‘’chêne liège’’ (GT2) à l‘ensemble des Produits Forestiers 
Non Ligneux Méditerranéens (PFNL) afin de renforcer la participation active de tous les pays intéressés et, par 
conséquent, de mettre à jour le plan d‘action de ce groupe de travail pour la période 2012-2013. Cette décision impliquait 
de réunir rapidement ce groupe de travail initialement focalisé sur le chêne liège, 
piloté jusqu’à présent par le Portugal (Maria Carolina Varela), afin d’informer ses 
membres de cette volonté d‘élargissement et d’étudier les modalités pratiques de 
cette évolution du mandat à l’ensemble des Produits Forestiers Non Ligneux présents 
dans les forêts du pourtour de la Méditerranée. C’est dans cette perspective que le 
Secretariat de Silva Mediterranea, l’Institut Méditerranéen du Liège (IML) et la 
coordination portugaise de ce groupe de travail ont réunit les principaux membres du 
groupe de travail à Vivès à l’occasion de la biennale du liège VIVEXPO 2012. 
 
Les principaux objectifs de cette réunion du groupe de travail étaient : 
 

� D’informer les membres du groupe de travail des principales décisions prises lors de la 21ième session du 
Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea ; 

� De réfléchir collectivement aux modalités pratiques de l’élargissement de ce groupe de travail à l’ensemble des 
Produits Forestiers Non Ligneux en prenant en compte les enjeux suivants : 

� Conserver au chêne liège une place de choix dans ce groupe de travail sur les PFNL de la Méditerranée ; 

� Intégrer dans les priorités du Plan d’Action 2012-2013 une autre filière emblématique : le Pignon ; 

� Analyser l’intérêt d’une action régionale pour différents Produits Forestiers Non Ligneux (Miel, 
Champignons, Faune Sauvage…) afin de ne pas disperser les ressources (humaines/financières) ; 

� Identifier des institutions/partenaires susceptibles de jouer un rôle d’animation pour les PFNL et/ou priorités retenus. 
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Cette réunion du groupe de travail ‘’Chêne Liège’’ élargi à tous les autres Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL) a été particulièrement riche et a permis d’élaborer un Plan d’Action 2012 – 2013 susceptible de satisfaire 
l’ensemble des acteurs régionaux. Plusieurs décisions importantes ont été prises à Vivès et des partenaires potentiels 

ont été identifiés pour ‘’animer’’ / ‘’coordonner’’ les actions prioritaires retenues pour 
la période 2012-2013. La Coordinatrice, Mme Maria Carolina VARELA, a également 
présenté les priorités discutées au niveau national avec les acteurs portugais.  
 
De ces débats il ressort les décisions suivantes : 
 
� Le Portugal reste responsable de la coordination de ce nouveau groupe de 

travail sur les Produits Forestier Non Ligneux du pourtour de la 
Méditerranée. Maria Carolina Varela assurera donc cette coordination 
d’ensemble avec le soutien du Secrétariat du Comité sur les questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea. 

 
� Le liège reste un Produit Forestier Non Ligneux emblématique du pourtour de la Méditerranée. A ce titre il 

doit faire l’objet d’une attention particulière des membres du nouveau groupe de travail PFNL et les échanges 
d’expériences doivent se poursuivre entre pays producteurs et acteurs de la filière liège. L’Institut 
Méditerranéen du Liège (IML) est mandaté officiellement pour poursuivre le travail de coordination qu’il 
assume déjà en organisant régulièrement VIVEXPO tous les deux ans et d’autres évènements favorisant 
les synergies entre acteurs/partenaires/scientifiques du monde du liège. Pour lui permettre d’assurer 
pleinement cette tache le Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea 
accompagnera l’IML dans la recherche de financement dès le second semestre 2012. 

 
� Le Pignon a été considéré comme un second Produit Forestier Non Ligneux emblématique de la région 

méditerranéenne. Pour cette filière particulière deux axes prioritaires de travail devront être privilégiés avec : (i) 
le soutien à la création et à la promotion d’un label de qualité ‘’Pignons Méditerranéens’’ pour permettre de 
valoriser pleinement les spécificités (qualitatives, gustatives et territoriales) de l’espèce Pinus Pinea et (ii) le 
soutien à quelques actions techniques d’intérêts régionales en terme de pratiques sylvicoles. Le Centre des 
Techniques Forestières de Catalogne (CTFC) assurera la coordination de ce travail sur le Pin Pignon. Une 
priorité sera donnée avant fin 2012 au lancement rapide d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un 
label ‘’Pignons Méditerranéens’’. Une première note de concept pour l’étude de faisabilité sur la création d’un 
label ‘’Pignons Méditerranéens’’ sera préparée par le Secrétariat du Comité sur les Questions Forestières 
Méditerranéennes-Silva Mediterranea et soumise aux acteurs intéressés par ce sujet stratégique au sein du 
groupe de travail avant la fin de l’année 2012. 

 
� Les nombreux autres Produits Forestiers Non Ligneux (Miel, Champignons, 

Faune Sauvage, Plantes Aromatiques et/ou Médicinales….) présents dans les 
écosystèmes forestiers méditerranéens ont fait l’objet d’une longue 
discussion au sein du groupe de travail. Etant donnée la grande diversité de 
ces PFNL du pourtour de la Méditerranée, les risques de dispersions des 
ressources (humaines et financières) ont largement été évoqués. La question de 
l’intérêt d’une implication d’un groupe de travail régional sur certaines productions 
très locales a également fait l’objet de longs débats. Au terme de ces discussions 
deux priorités d’actions sont clairement apparues pour le groupe de travail : 

� Une étude régionale sur l’importance économique des nombreux PFNL Méditerranéens serait 
extrêmement utile pour clarifier les priorités d’actions de ce groupe de travail hors filières chêne 
liège et pin pignons. Cette étude devrait également permettre de capitaliser tous les résultats de projets en 
cours pilotés par l’association des propriétaires forestiers méditerranéens (ArcMed), le CTFC et EFIMED.  

� Un travail spécifique pourrait être entrepris immédiatement sur le miel pour répondre à une 
préoccupations nouvelles des apiculteurs. Dans des espaces méditerranéens très antropisés (pollution 
urbaine, insecticides sur les cultures...) les producteurs de miel sont à la recherche d’espaces naturels 
propices aux abeilles. On voit apparaître de plus en plus souvent des accords entre apiculteurs et 
propriétaires forestiers pour installer des ruches dans les espaces boisés. Ces transactions font souvent 
l’objet de rémunération en nature du forestier par l’apiculteur qui s’apparente en quelque sorte à une forme 
de rémunération d’un service environnemental par l’apiculteur au forestier. 

 
 

Christophe BESACIER 
Secrétariat de Silva Mediterranea (FAO) 

 

Pour plus d’information veuillez contacter C. Besacier (christophe.besacier@fao.org) au Secretariat de Silva Mediterranea (FAO) ou 
Maria Carolina Varela (carolina.varela@inrb.pt) et Renaud Piazzetta (contact@institutduliege.com) à l’IML de Vivès (FAO).  

 

        Lettre d’Information n0 11 de Silva Mediterranea - Juin 2012 - http://www.fao.org/forestry/silvamed         5 



     Bulletin  n°1Bulletin  n°1Bulletin  n°1Bulletin  n°11111: : : : Liège et Ecoconstruction à Vivexpo 2012Liège et Ecoconstruction à Vivexpo 2012Liège et Ecoconstruction à Vivexpo 2012Liège et Ecoconstruction à Vivexpo 2012    
 

 
 

Evènement parallèle sur les Forêts Méditerranéennes à Rio de Janeiro : Les Méditerranéens 
réaffirment leur engagement à travailler ensemble pour la gestion durable des écosystèmes boisés 
 

Les administrations forestières de l'Algérie, du Liban, du Maroc, de la Tunisie et de la 
Turquie, dans le cadre du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 
(CPMF), ont organisé une manifestation parallèle à l’occasion de la Conférence des 
Nations Unies sur le Développement Durable (Rio +20).  
 
Cet événement parallèle intitulé "Les Forêts Méditerranéennes pour le Développement: 
une clé pour l'adaptation des politiques, territoires et sociétés au changement climatique 
dans le Moyen-Orient/Afrique du Nord" a eu lieu au centre de congrès de Rio Centro, à 
Rio de Janeiro, au Brésil, le lundi 18 Juin 2012. Il a été suivi par environ 60 participants 
venus de tous les continents. Cet événement a été organisé avec le soutien de l'Agence 
de Coopération Allemande au Développement (GIZ), agissant pour le compte du 
Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement et le 
Comité de la FAO sur les Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea. 
 
Cet évènement parallèle a mis un accent tout particulier sur: 

� La contribution des Forêts Méditerranéennes à l'adaptation aux changements 
climatiques et à une économie verte au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ;  

� La coopération sud-sud entre les administrations forestières impliquées dans 
le Comité Silva Mediterranea et le Partenariat de Collaboration sur les Forêts 
Méditerranéennes (PCFM) ; 

� Les avantages majeurs résultant de la gestion durable des ressources 
forestières dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (notamment 
en termes de réalisation des objectifs des trois conventions internationales  

issues de Rio de Janeiro : CCNUCC, CDB et CCD); 

� La contribution du secteur forestier méditerranéen aux résultats et recommandations de Rio +20. 
 
Les principaux intervenants lors de cet évènement parallèle étaient: M. Fayçal Benchekroun (HCEFLCD, Maroc), 
M. Mohamed Seghir Noual (DGF, Algérie); M. Garabed Haroutunian (Ministère de l'Environnement, Liban); Mme Kiymet 
Keles (OGM Turquie), M. Reinhard Alexander Kastl (GIZ); 
M. Eduardo Rojas-Briales (ADG FAO) et M. René Castro Salazar 
(Ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa-Rica). 
 
Cette conférence de Rio +20 a également été l'occasion 
d'approfondir certains contacts entre les administrations 
forestières du Partenariat de Collaboration sur les Forêts 
Méditerranéennes et le Costa-Rica. Étant donné l’important 
potentiel de coopération sud-sud avec le Costa Rica sur les 
bonnes pratiques en termes de valorisation des biens et services 
forestiers, une réunion a eu lieu entre le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, M. 
Abdeladim LHAFI, et le Ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa-Rica, M. René Castro-SALAZAR. 

 
Ludwig LIAGRE (GIZ) 

 
 
 
 

Pour plus d’information veuillez contacter : M. R. Alexander Kastl (Reinhard.Kastl@giz.de) & M. Ludwig Liagre 
(Ludwig.Liagre@giz.de) ou M. Christophe Besacier (Secrétariat de Silva Mediterranea) Christophe.Besacier@fao.org 
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