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Introduction 

 
L’atelier s’est tenu du 13 au 15 janvier 2015 à l’Hotel Kervansaray Lara à Antalya (Turquie). 
 
La première session a démarré avec la présentation par Valentina Garavaglia de la composante 1 du 
projet FFEM (activités prévues), des actions menées depuis mai 2013 et des objectifs de l’atelier final : 

- présenter les résultats finaux produits par les pays partenaires sur les analyses de vulnérabilité, 
- présenter les résultats de l’INRA d’Avignon (cartes de distribution régionales), 
- présenter les résultats de la FAO sur la base de données des études sur le changement 

climatique en zone méditerranéenne, 
- échanger avec la coordinatrice de la composante 2, 
- échanger sur le document final de la composante 1, 
- planifier les prochaines étapes. 

 
Les conclusions de l’atelier seront par ailleurs présentées lors du comité de pilotage du projet, qui se 
tiendra à Rabat la semaine du 26 janvier 2015. 



 

Pour chacun des sites, une méthodologie commune a été décidée lors de l’atelier de mai 2013 à Solsona 
(Espagne). Elle prévoit la récolte de données (couvert forestier et usage des sols, variables climatiques), 
l’analyse de la vulnérabilité à partir de facteurs sélectionnés, et la projection des effets du changement 
climatique. Pour cette dernière, deux scénarios du 5e rapport du GIEC ont été sélectionnés : RCP4.5 
(optimiste – ancien B1) et RCP8.5 (pessimiste – ancien A2). 
 
 
Site pilote de Siliana (Tunisie) 

 
Le site pilote retenu par la composante 1 pour la Tunisie est le bassin versant de Siliana, au centre du 
pays, soit une surface de 191 520 ha, dont 65 980 ha forestiers, en majorité de pin d’Alep. 
 
En ce qui concerne l’approche spatiale multifactorielle, quatorze facteurs ont été retenus comme étant 
les plus importants pour l’écosystème forestier de Siliana et séparés en trois groupes : facteurs 
biophysiques, déficit hydrique, action anthropique. Trois cartes de vulnérabilité factorielle  ont ainsi pu 
être produites et analysées, puis regroupées afin d’obtenir une vulnérabilité synthétique. Les analyses 
de vulnérabilité ont été effectuées sur des données de l’année de référence 2000 (date du dernier 
inventaire forestier publié) et des données projetées (scénarios du GIEC, projections de population), 
permettant de calculer une vulnérabilité au changement climatique aux horizons 2016-2035 et 2046-
2065. Les deux scénarios de projection des facteurs climatiques (précipitations, températures) ont été 
utilisés, l’optimiste et le pessimiste. 
Si en 2000 l’impact anthropique domine, dans les projections, c’est l’aspect climatique qui est le plus 
impactant, car c’est au niveau des températures que se situe le changement le plus notable 
(+3°C/siècle). 
 
 
Site pilote de la Maâmora (Maroc) 

 
Le site pilote retenu pour le Maroc est la forêt de la Maâmora, sur la côte atlantique au nord de Rabat, 
pour une surface totale de 133 850 ha, en majorité dominé par le chêne liège. 
L’étude d’analyse de la dynamique de la végétation des écosystèmes forestiers par télédétection a 
permis d’obtenir des cartes de répartition des principales essences en 1987, 2000 et 2014 et donc de 
pouvoir analyser les changements éventuels entre ces trois dates. 
En ce qui concerne l’analyse de vulnérabilité, quatre groupes de facteurs ont été sélectionnés : 
climatique, biophysique, anthropo-zoogène, sylvicole. Chaque groupe de facteurs a donné lieu à un 
calcul de la vulnérabilité factorielle par seuillage, pondération et intégration des facteurs individuels. Les 
vulnérabilités factorielles sont à leur tour pondérées et intégrées pour obtenir la carte de vulnérabilité 
synthétique finale. Les analyses pour l’époque actuelle ont été faites à partir de données de référence 
datant de 2010, et des projections à l’horizon 2045. Les deux scénarios de projection des facteurs 
climatiques (précipitations, températures), optimiste et pessimiste, ont été également été utilisés. 
 
La méthodologie ainsi définie pourra être utilisée pour de nouvelles projections à d’autres horizons. 
 
 
Site pilote de Jabal Moussa (Liban) 

 
Le site pilote sélectionné au Liban est la réserve de biosphère de Jabal Moussa, au nord de Beyrouth ; 
elle couvre une surface d’environ 6 500 ha. 
Un des principaux problèmes rencontrés au début de l’étude concernait le manque de données, en 
particulier forestières. Une des premières tâches a donc consisté en un inventaire forestier, qui a permis 



 

d’identifier, à partir d’un inventaire aléatoire stratifié, neuf types de végétations et cinq classes de 
densités. Le croisement de ces deux informations a conduit à la délimitation de parcelles. 
En raison de la petite taille du site et du manque d’informations, l’étude de vulnérabilité au changement 
climatique basé sur  l’approche spatial multifactorielle s’est focalisée sur quatre facteurs synthétiques : 
géophysique, état sanitaire, risque incendie, potentialité des espèces selon le changement climatique. 
Concernant ce dernier, il a été calculé à partir de variables climatiques et de carte de présence des 
espèces à l’aide du package BIOMOD 2 (logiciel statistique R). 
En raison des caractéristiques particulières du site (petite taille et manque de données), l’analyse de 
vulnérabilité globale n’a pas pu être conduite selon la méthodologie commune au projet ; elle a été 
réalisée à partir d’une analyse visuelle des cartes produites, afin de déterminer les unités de gestion les 
plus vulnérables. 
Par ailleurs, peu de données concrètes sont disponibles (usage par les locaux par exemple), et l’analyse 
repose fortement sur les modèles mathématiques. 
 
 
Site pilote de Senalba (Algérie) 

 
Le site pilote algérien est le massif de Senalba, situé à Djelfa à 350 km au sud d’Alger, à la limite du 
Sahara, pour une surface totale d’environ 67 800 ha, principalement en pin d’Alep. 
L’analyse du couvert forestier a été réalisée par télédétection, sur quatre années de référence (1985, 
2000, 2005, 2010), selon trois classes (régression, pas de changement, progression). 
Les cartes de vulnérabilité ont été créées à partir de l’approche spatiale multifactorielle, via cinq 
facteurs : biophysique, stress hydrique, vieillissement, pression agro-pastorale et humaine, incendie. 
Pour chacun, des données ont été calculées ou collectées, puis classées (en fonction de seuils) et 
pondérées, afin d’obtenir une valeur synthétique par unité. L’analyse globale est ensuite effectuée à 
partir de ces valeurs, à la date actuelle, et projetée. Les projections utilisent les deux scénarios 
(optimiste et pessimiste), aux horizons 2050 et 2070. 
 
 
Site pilote de Düzlerçami (Turquie) 

 
Le site pilote en Turquie est la forêt de Düzlerçami, près d’Antalya, sur une surface totale de 29 000 ha, 
dont 17 700 ha forestiers. 
L’analyse de vulnérabilité a été conduite selon la méthode de l’approche spatiale multifactorielle, en 
combinaison avec un système expert d’évaluation d’index de sensibilité environnementale (MEDALUS, 
DIS4ME). Treize facteurs ont été analysés, et regroupés en cinq facteurs synthétiques : facteurs 
biophysique, déficit hydrique (facteurs climatiques), vieillissement, facteur socioéconomique (pression 
humaine et pastorale), incendies. Ces cinq facteurs ont ensuite été intégrés dans un facteur commun 
évaluant la vulnérabilité au changement climatique, pour la période 1971-2000 d’une part, et pour des 
projections sur les périodes 2015-2030 et 2016-2050. Pour ces dernières, trois scénarios ont été utilisés, 
les deux communs au projet, plus un modèle climatique régional : RegCM4.3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartes régionales de distribution des 24 espèces cibles en Méditerranée 

 
Suite à l’atelier tenu en mai 2013 à Solsona (Espagne), la FAO a confié à l’INRA d’Avignon la production 
de 24 cartes de distribution d’espèces forestières méditerranéennes, sélectionnées en collaboration 
avec les experts nationaux. 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les 24 espèces retenues. 
 

Nom latin Nom commun (anglais/français) 

Acer hyrcanum subsp. tauricolum (Boiss. & Balansa) 
Yalt. Taurus Maple/Érable du Taurus 

Arbutus unedo L. Strawberry tree/Arbousier 

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere Atlas Cedar/Cèdre de l'Atlas 

Cedrus libani A. Rich. Cedar of Lebanon/Cèdre du Liban 

Chamaerops humilis L. 
Mediterranean dwarf palm/Palmier 
nain 

Ilex aquifolium L. Holly/Houx 

Juniperus drupacea Labill. Syrian juniper/Genévrier de Syrie 

Juniperus excelsa M.-Bieb. Greek juniper/Genévrier grec 

Juniperus oxycedrus L. Prickly juniper/Genévrier oxycèdre 

Juniperus phoenicea L. Phoenician juniper/Genévrier rouge 

Laurus nobilis L. Bay laurel/Laurier noble 

Pinus brutia Ten. Turkish pine/Pin de Calabre 

Pinus halepensis Mill. Aleppo pine/Pin d'Alep 

Pinus nigra J.F. Arnold European black pine/Pin noir 

Pinus pinea L. Stone pine/Pin pignon 

Pistacia lentiscus Mastic tree/Lentisque 

Platanus orientalis L. Oriental plane/Platane d'Orient 

Quercus coccifera L. Kermes oak/Chêne kermès 

Quercus cerris L. Turkey oak/Chêne de Turquie 

Quercus ilex L. Holm oak/Chêne vert 

Quercus canariensis Willd. Algerian oak/Chêne Zéen ou zen 

Quercus suber L. Cork oak/Chêne liège 

Taxus baccata L. European yew/If 

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. Barbary thuja/Thuya de Berberie 

 
Un grand nombre de données a pu être récolté, mais la plupart de ces données sont partielles ; ainsi, 
près de 100 cartes papier ont été numérisées, géoréférencées et digitalisées.  
Ces données ont été regroupées à l’échelle du bassin méditerranéen (pas de 50 km), qui sera l’échelle 
de publication des cartes (et non pas le niveau national). 
Les cartes finalisées seront publiées en ligne sur la page dédiée au projet FFEM 
(www.fao.org/forestry/82782/fr). 
Par ailleurs, la réalisation de ces cartes a permis de classifier les peuplements de chacun des sites pilotes 
du projet en fonction de leur marginalité géographique, selon trois groupes : marginal (buffer de 5% 
autour de la zone de distribution), central (au cœur de la zone) et disjoint (distant d’au moins 50 km du 
cœur). 
 
 

http://www.fao.org/forestry/82782/fr


 

Base de données des études/recherches relatives à l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique dans les écosystèmes forestiers méditerranéens 

 
La FAO a mené une recherche bibliographique sur l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique dans les écosystèmes forestiers méditerranéens, en collectant l’ensemble des articles et 
livres sur le sujet. Les éléments collectés sont classés par pays, espèces et composante (la composante 5 
correspond aux Guides et Orientations de gestion forestière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cette recherche alimentera une base de données, consultable en ligne sur le site du projet ; elle inclura 
un moteur de recherche par mot-clé, pays et espèce (www.fao.org/forestry/82782/fr). Elle pourra être 
complété, moyennant un nouveau travail de tri et de choix. 
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Échanges avec la composante 2 – identification des synergies possibles 

 
La composante 2 se concentre sur l’estimation de la valeur économique et sociale des biens et services 
rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens ; concrètement, il s’agit d’identifier ces biens et 
services, de les mesurer, et de déterminer leurs évolutions (choix de scénarios) dans un contexte de 
changement climatique. Enfin, une analyse coûts-bénéfices sera menée. 
Dans ce cadre, les données produites par la composante 1 sont essentielles. Il est également nécessaire 
de partager le travail et les résultats (par exemple, la base de données développée) entre experts. 
 

- Maroc 
La coordination nationale, effectuée par le point focal, a permis un transfert d’information régulier au 
cours de plusieurs réunions. 
 

- Turquie 
Des contacts continus ont eu lieu entre les composantes 1 et 2, mais il y a des problèmes de 
concordance entre les résultats obtenus par la C1 et les attentes de la C2. 
 

- Tunisie 
La composante 2 n’est pas implémentée en Tunisie, car un travail similaire a déjà été mené dans un 
passé proche. 
 

- Liban 
Les données SIG développées dans le cadre de la C1 sont disponibles pour la C2, mais un manque de 
données est toujours à déplorer. 
 

- Algérie 
Le site pilote de la composante 2 se situe à Chréa (et n’est donc pas commun avec la composante 1 
(Maâmora). Les échanges n’ont donc pas pu se faire entre les deux composantes (mais des échanges ont 
eu lieu entre la composante 1 et la composante 4). Cependant, la méthodologie développée pour la C1 
sera reproduite sur le site de Chréa, au travers de la formation d’un membre de la DGF. 
 
Plus de détails sur les résultats des analyses de vulnérabilité des sites pilotes seront montrées dans les 
rapports finaux. 
 
Conclusions et prochaines étapes 

 
1. Production des résultats finaux et transmission aux experts de la composante 4  
 

Il a été convenu avec les experts nationaux de finaliser les résultats de la composante 1 dans le plus bref 
délai possible dans le but de pouvoir transférer les données aux experts de la composante 4. Plus de 
détails sur le format des données nécessaires pour la composante 4 ont été demandés à ONFi, et vont 
suivre dès que possible. 
Il a été demandé aux partenaires de discuter au niveau national les résultats produits par les experts, 
afin de profiter de l’expertise des points focaux, des référents thématiques et des experts nationaux. 
 
2. Document final de la composante 1  
 
La publication et diffusion du document final de la composante 1 avec les résultats de tous les pays sont 
prévues pour fin mars 2015. Par conséquent, il a été demandé aux pays de soumettre à la FAO leur 
rapport compilé dès que possible, pour commentaires et mise en forme. 
La structure du rapport a été discutée lors de l’atelier d’Antalya et modifiée comme ci-après. L’idée est 



 

de disposer d’une structure commune, permettant de présenter de façon harmonisée et simplifiée la 
grande quantité de données et détails techniques obtenus. Chacun des pays ayant mis en place des 
adaptations de la méthodologie commune (obtention des données, classes de vulnérabilité), le rapport 
final devra non seulement présenter la base commune mais également expliciter le raisonnement ayant 
mené à ces différents choix. Enfin, le document final permettra de mettre en lumière l’important travail 
mené, et la quantité et la qualité des données disponibles grâce au projet. 
Les formateurs des ateliers de renforcement de capacité  restent à disposition pour appuyer les experts 
nationaux pour détailler la méthodologie retenue pour la production des cartes de changement du 
couvert forestier et d’utilisation des sols et des cartes de vulnérabilité. 
 

Chapitres du document final Commentaires 

 
1. Contexte: Description du site pilote  
 
Comprenant :  

 localisation et géographie du site, description (par exemple 
gestion forestière) 

 population / zones urbaines 

 climat (y compris les événements extrêmes récents)  

 description détaillée du couvert forestier  

 activités économiques, services liés au couvert forestier, 
importance économique de la forêt dans le site pilote  

 plans de gestion (20 dernières années) 
 

  

2. Portée de l’évaluation 
 
a. Unité spatiale de référence  
Par exemple: L'évaluation se concentrera sur le secteur forestier du 
site pilote XXX, en particulier sur les types de forêts XX XX parce 
que…  
 
b. Cadre temporel  
Par exemple: La portée temporelle de l'évaluation s’étend sur XXX 
années. 1990, 2000, 2005, 2010 (par exemple) ont été prises 
comme années de référence, et les projections ont été faites 
jusqu'à XXXX et XXXX. 
 

 
 
a. Précisez si l'étude se concentre en 
particulier sur certaines espèces forestières 
et pourquoi.  
Spécifier la limite de la zone d'étude (si elle 
comprend une zone tampon et la décrire) 
 
b. Précisez la fenêtre temporelle analysée  

3. Méthodes d’évaluation 
 
a. Documents cartographiques sur l’évolution du couvert 
forestier (méthodologie VITO)  
Spécifiez comment les cartes des changements du couvert forestier 
ont été réalisées dans le cas de votre site pilote 
 
b. Cartes de vulnérabilité (approche spatiale multifactorielle GIZ)  
Spécifiez comment les cartes de vulnérabilité ont été réalisées dans 
le cas de votre site pilote  
 
c. Données climatiques et scénarios  
Décrivez les données climatiques que vous avez acquises pour votre 
site pilote et les scénarios futurs envisagés 
 
d. Variables supplémentaires pour évaluer la vulnérabilité 
i. Coefficient d’Emberger  
Décrivez comment le coefficient d’Emberger s’applique à votre site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pilote  
 
ii. Indice de Stress Agricole appliqué au couvert forestier  
Décrivez comment l’Indice de Stress Agricole a été calculé pour vos 
pays et s’applique au site pilote  
 
iii. Informations complémentaires collectées  
 

 
 
ii. En collaboration avec VITO 
 
 
 
iii. Feux de forêt, maladies et ravageurs, 
pâturage …  
 

4. Source et manques de données  
Enumérez le manque de données et les problèmes que vous avez 
rencontrés (éventuellement avec une approche proactive) 
 

 

5. Résultats 
 
a. Changements du couvert forestier  
Décrivez les cartes produites pour le site pilote, quantifiez et 
décrivez les changements (en collaboration avec VITO et ONFi) du 
couvert forestier/non forestier 
 
b. Données climatiques  
Décrivez l'évolution des conditions climatiques (température, 
précipitations) dans le cadre temporel analysé (selon les données 
climatiques disponibles)  
 
c. Cartes de vulnérabilité  
Décrivez les cartes de vulnérabilité produites et comparez-les, si 
possible, avec les cartes décrites au point 1. 
 
d. Coefficient d’Emberger, Indice de Stress Agricole appliqué au 
couvert forestier et information additionnelle collectée  
Décrivez l’évolution du Coefficient d’Emberger et de l’Indice de 
Stress Agricole appliqué au couvert forestier 

d. En collaboration avec VITO)  

6. Discussion 
Résumé et discussion des résultats obtenus 
 

 
 

7. Principales vulnérabilités actuelles et futures dans le site pilote  
À partir des résultats de l'évaluation, décrivez les vulnérabilités 
principales les plus importantes dans le site actuellement et à 
l’avenir 
 

 
 

8. Changement climatique et biens et services fournis par les 
écosystèmes boisés au niveau du site pilote  
À partir des résultats de l'évaluation, décrivez les impacts du 
changement climatique les plus importants sur la fourniture de 
biens et services dans le site pilote 
 

 
En fonction des discussions avec les experts 
de la composante 2. Ce paragraphe n’est 
pas obligatoire et peut donc être supprimé 

9. Recommandations pour la gestion en matière de vulnérabilité 
des écosystèmes forestiers méditerranéens aux effets du 
changement climatique et en matière de capacité d’adaptation 
de ces écosystèmes forestiers  

 
Avec le soutien de la FAO et après discussion 
des résultats au niveau national 

 



 

3. Congrès Forestier Mondial (Durban, sept 2015)  
 
Il a été convenu de soumettre un ou deux résumés au Congrès Forestier Mondial (date limite 31 janvier 
2015) sur :  

 les analyses de vulnérabilité au changement climatique de la C1 

 l’approche spatiale multifactorielle d’analyse de vulnérabilité des écosystèmes face au 
changement climatique en collaboration avec les experts de la Tunisie et la GIZ  

 
4. Protocoles d’accord/contrats avec les experts et partenaires du projet  
 
Le suivi des contrats/accords avec les pays, experts nationaux et partenaires du projet a été discuté 
individuellement avec les pays et partenaires. Il a été convenu de prolonger les contrats qui se 
terminaient en décembre 2014 jusqu’à la publication du document final de la composante 1 (mars 
2015).  
 


