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Sigles utilise s 

ADMJ : Association de Développement de Menzel Jemil (Tunisie) 
 
AIFM : Association Internationale Forêts Méditerranéennes 
 
ASIS : Agricultural Stress Index System (Indicateur de Stress Hydrique) 
 
APJM : Association pour la Protection de Jabal Moussa (Liban) 
 
CTS : Centre des Techniques Spatiales (Algérie) 
 
DGF : Direction Générale des Forêts 
 
FAO : Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation) 
 
FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
 
GBIF : Global Biodiversity Information Facility (Système mondial d'information sur la biodiversité) 
 
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change 
 
GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération allemande) 
 
IFN : Inventaire forestier national  
 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
 
LoA: Letter of Agreement (Protocole d’Accord) 
 
MENA : Middle-East and North-Africa (Proche-Orient et Afrique du Nord) 
 
MoA : Ministry of Agriculture (Ministère de l’Agriculture du Liban) 
 
NDVI : Normalized Difference Vegetation Index (Indice de végétation par différence normalisé) 
 
PCFM : Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 
CPMF: Collaborative Partnership on Mediterranean Forests  
 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
PSI : Precipitation Seasonality Index (Indice de précipitations saisonnières) 
 
RGF : Ressources Génétiques Forestières 
FGR : Forest Genetic Resources 
 
SIG : Système d’Informations Géographiques 
GIS : Geographic Information System 
 
SPI : Standardised precipitation index (Indice de précipitation standardisé) 
 
UE : Union Européenne 
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VITO : Vision on Technology 
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Objectif et programme de l’atelier de Tunis 
Valentina Garavaglia (FAO - Silva Mediterranea) 

I) LISTE DES PARTICIPANTS 

Pays Participant Institution Contact 

Algérie 
Wissam Toubal Référent thématique wis.toubal@gmail.com  

Gacemi Mohamed El Amine Expert national gacemiamine@gmail.com  

Liban 

Maya Mohanna Référent thématique 
mhmhanna@agriculture.gov.lb 
mayamhanna@gmail.com  

Miguel Ángel Navarrete Poyatos Expert national mnavarrete@idaf.es  

Salim Roukoz Expert national salimroukoz@hotmail.com 

Chadi Mohanna Point focal cmohanna@agriculture.gov.lb  

Maroc 

Mustapha Bengueddour Référent thématique bengueddourmus@yahoo.fr  

Bakhiyi Belghazi Expert national ba.belghazi@yahoo.fr 

Fouad Mounir Expert national mounirf@hotmail.com 

Fayçal Benchekroun Point focal benchekroun@eauxetforets.gov.ma  

Tunisie 

Ameur Mokhtar  Référent thématique ameur59@yahoo.fr  

Kamel Tounsi Expert national tounsi_kamel@yahoo.fr   

Ali Aloui Expert national alialoui168@gmail.com  

Saleh El Mensi Point focal s_elmensi@yahoo.fr 

Turquie 

Sükran Gökdemir Référent thématique s-gokdemir@hotmail.com  

Murat Turkes Expert national comu.muratturkes@gmail.com  

Nebiye Musaoglu Expert national musaoglune@itu.edu.tr 

Ayse Ayata Kelten Point focal 
ayseayatakelten@ogm.gov.tr 
ayseayata@hotmail.com 

DGF Tunisie Youssef Saadani   ysaadani04@yahoo.fr 

GIZ Tunisie Abdelmajid Jemaï   abdelmajid.jemai@giz.de  

INRA Nadine Wazen   nadine.wazen@paca.inra.fr  

AIFM Sophie Vallée   sophie.vallee@aifm.org  

FAO 
Christophe Besacier   christophe.besacier@fao.org  

Valentina Garavaglia   valentina.garavaglia@fao.org  

 

II) PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET FFEM 

L’objectif général du projet FFEM est d’encourager les parties prenantes à gérer et à restaurer les 

forêts méditerranéennes afin d’assurer une fourniture durable des biens et services par ces 

écosystèmes. 

Le projet a été organisé en cinq composantes afin de répondre aux cinq principaux objectifs : 

 Intégrer les impacts du changement climatique dans les politiques forestières en fournissant 

des informations et des outils techniques liés à la vulnérabilité et aux capacités d'adaptation 

des forêts méditerranéennes  composante 1 

 Évaluer la valeur économique et sociale des biens et services rendus par les écosystèmes 

boisés méditerranéens afin de soutenir les processus de décision et de favoriser l'intégration 

dans les orientations politiques  composante 2 

mailto:benkheiraa@yahoo.fr
mailto:dibali02@yahoo.fr
mailto:mhmhanna@agriculture.gov.lb
mailto:mhmhanna@agriculture.gov.lb
mailto:maya.nehme@gmail.com
mailto:cmohanna@agriculture.gov.lb
mailto:bengueddourmus@yahoo.fr
mailto:housjd@yahoo.fr
mailto:benchekroun@eauxetforets.gov.ma
mailto:ameur59@yahoo.fr
mailto:tounsi_kamel@yahoo.fr
mailto:alialoui168@gmail.com
mailto:sukrangokdemir@hotmail.com/ sukrangokdemir@ogm.gov.tr
mailto:cgungoroglu@yahoo.com
mailto:abdelmajid.jemai@giz.de
mailto:nadine.wazen@paca.inra.fr
mailto:tatiana.sarmiento@aifm.org
mailto:christophe.besacier@fao.org
mailto:valentina.garavaglia@fao.org
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 Améliorer la gouvernance des écosystèmes boisés à l’échelle des territoires à travers la 

participation des parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre de stratégies 

visant à réduire les pressions anthropiques sur les écosystèmes, tout en garantissant aux 

usagers que les biens et services dont ils dépendent pourront être maintenus sur le long 

terme  composante 3 

 Optimiser et valoriser la fonction d'atténuation (puits de carbone) des forêts 

méditerranéennes avec des outils méthodologiques pour faire valoir les efforts locaux de 

protection et de restauration des écosystèmes  composante 4 

 Renforcer la coordination et les échanges d'expériences entre les parties prenantes de la 

région (coordination et communication à travers le PCFM) en engageant un dialogue sur des 

orientations communes d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques par le 

secteur forestier en Méditerranée  composante 5 

Chaque composante se déroule en trois étapes afin d’apporter des réponses concrètes aux 

gestionnaires forestiers, basées sur des sites pilotes, tout en offrant des visions stratégiques et 

politiques. 

 Etape 1 : capitalisation des données et études existantes et production d’une synthèse ; 

 Etape 2 : focus sur quelques sites pilotes et mise en œuvre des activités dans les cinq pays ; 

 Etape 3: échanges à l'échelle régionale et communication au niveau international. 

Site pilote par 
pays 

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Algérie Djelfa/Senalba Chrea Chrea Djelfa/Senalba 

Liban Jabal Moussa Jabal Moussa Jabal Moussa Tout le pays 

Maroc Maâmora Maâmora Maâmora Maâmora 

Tunisie Siliana - Barbara Barbara et Siliana 

Turquie Düzlerçami Düzlerçami Düzlerçami Düzlerçami 

 

III) PRESENTATION DES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LA COMPOSANTE 1 ET DES 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’ATELIER DE TUNIS 

En ce qui concerne la Composante 1 « Production de données et élaboration d’outils d’aide à la 

décision et à 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 », les 5 actions prioritaires sont les suivantes : 

 Revue de la littérature et état des lieux de l’évaluation des impacts du changement 

climatique sur les espaces boisés méditerranéens ; 

 Recensement et état des lieux des activités mises en place pour adapter les forêts 

méditerranéennes aux changements climatiques dans la région ; 

 Analyse de vulnérabilité d’écosystèmes boisés méditerranéens aux impacts du 

changement climatique sur cinq sites pilotes ; 

 Capitalisation des résultats et élaboration d’outils d’aide à la décision en matière 

d’adaptation aux changements climatiques à destination des gestionnaires forestiers 

et des décideurs politiques ; 

 Échange entre les pays et avec les pays européens impliqués dans le projet For 

Climadapt en liaison avec l’AIFM. 
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En ce qui concerne l’analyse de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens aux impacts du 

changement climatique sur les cinq sites pilotes, les différentes étapes sont les suivantes :  

 atelier pour définir et adopter une méthodologie commune (Solsona, Espagne, mai 2013); 

 travail de l’INRA : approche « niche écologique » (cartographie régionale des limites 

d’aires de répartition actuelles et modélisations des aires de répartition futures des 

principales espèces présentes sur les sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM) ; 

 atelier de formation pour les experts nationaux sur l’ « Approche spatiale multifactorielle 

d’analyse de la vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la 

Composante 1 face au changement climatique » en coopération avec la GIZ Tunisie (Tunis, 

Tunisie, 21-25 avril 2014) ; 

 atelier de formation pour les experts nationaux sur les « Documents cartographiques sur 

l'évolution du couvert forestier, de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites 

pilotes» en coopération avec VITO (Mol, Belgique, 19-23 mai 2014) ;  

 atelier de formation pour les experts nationaux sur les « Documents cartographiques sur 

l'évolution du couvert forestier, de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites 

pilotes» en coopération avec VITO (Rabat, Maroc, 22-26 septembre 2014 ) ; 

 atelier final de restitution de la Composante 1 (Antalya, Turquie, fin 2014) 

 

Cartes de vulnérabilité des écosystèmes (analyse spatiale multifactorielle – méthodologie GIZ) 

+ 
Cartes de changement du couvert forestier (et autres terres boisées – lien avec C4) 

+ 
Evolution des conditions climatiques au niveau des sites pilotes (températures, précipitations, 

coefficient d’Emberger) 

+ 
Connaissance du site pilote par les experts nationaux 

 

Quantification des changements du couvert forestier 

Estimation des changements de températures et précipitations 

Influence des changements des conditions climatiques sur les écosystèmes boisées des sites pilotes? 

Pressions anthropiques? 

Possibles évolutions futures (scenarios GIEC) 

Les objectifs de l’atelier régional à mi-parcours sont : 

 Voir l’état d’avancement des analyses de vulnérabilité au changement climatiques 

dans les sites pilotes 

 Discuter des prochaines étapes  et du programme 2014 

 Promouvoir les collaborations avec la Composante 2 

 Résoudre les éventuels problèmes / doutes et trouver des solutions  
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SESSION 1 : PREMIERS RESULTATS ET PROGRAMME 2014 

 
Site pilote de Senalba (Alge rie) 
Gacemi El Amine 

Rappels sur le site : 

Nom du site Massifs de Senalba Gharbi et de Senalba Chergui 

Situation géographique Wilaya de Djelfa - 300 km au Sud d'Alger 

Altitude - 

Superficie 62 172 ha dont 27 820 ha boisés 

Population sur le site 49 000 hab. dont 20 000 usagers des espaces boisés 

Remarques sur le site - 

Etage bioclimatique semi-aride à variante froide à fraîche (zone steppique) 

Géologie/Pédologie - 

Ecosystèmes originels yeuseraie dominante (Quercus ilex) associée au genévrier oxcycèdre 

Ecosystèmes actuellement présents 

- forêt pure de pin d’Alep  
- forêt mixte de pin d’Alep, chêne vert et genévriers 
- matorral à romarin  
- steppes à alfa 

Espèces présentes - 

Evaluation des biens et services :   

     - Bénéfices d'usage directs  
(activités socio-économiques) 

- produits ligneux (bois de construction, bois de chauffage) 
- charbon de bois 
- plantes aromatiques et médicinales 
- tanins, résine de pin 
- activités cynégétiques 
- sylvo-pastoralisme 

     - Bénéfices d'usage indirects 

- espace récréatif 
- protection contre la désertification 
- séquestration du carbone 
- lutte contre l'érosion 
- régulation des flux hydriques (protection contre les inondations) 

Pressions liées aux activités humaines 
- surpâturage 
- incendies répétés 
- délit de coupes 

Propriétaire(s) des espaces boisés Etat (Domaine forestier national) 

Gestionnaire(s) des espaces boisés DGF (Direction Générale des Forêts) 

Gestion forestière actuelle 

plans de gestion (d'une durée de 20 ans) depuis 1984 : 
- exploitation de 25.000 m3 de bois/an durant toute la période 
- reconstitution de 19 859 ha de zones dégradées 
- reboisement après coupe à raison de 600 ha /an 
- aménagement des pistes forestières : 93 km 
- ouverture de pistes : 130 km 
- travaux sylvicoles pour l’amélioration des jeunes  peuplements 
- travaux d’amélioration pastorale au profit des riverains 

Gestion forestière passée 

Santé des forêts 

- tendance au vieillissement des forêts  
(âge moyen = 105 ans, 80% des peuplements ont plus de 100 ans) 
- problème sanitaire : attaque de scolytes 
(opération d’assainissement de 1989 à 1992) 
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Etapes mises en place depuis l’atelier de Solsona (mai 2013) pour la définition d'une méthodologie d’analyse 
de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

Sélection des experts nationaux Gacemi Mohamed El-Amine (Centre des Techniques Spatiales - 
CTS) 

Signatures des Protocoles d’accord/contrats 
avec la FAO 

Pas de contrat signé avec une structure locale. Dépenses 
effectuées directement par la représentation permanente de la 
FAO à Alger (Field Budget Authorization). 

Autres Réunion de coordination au niveau de la DGF pour le lancement 
du projet (C1 et C4). 
Mission d’appui sur le site pilote de Senalba en compagnie des 
experts (FAO et ONFI) 
Examen et discussion du guide méthodologique de la 
composante 1 (Première partie) avec l’expert de la FAO portant 
sur la disponibilité données et inventaires existants. 
Réalisation des termes de références relatifs aux volets santé 
des forêts et recrutement d’un consultant d’appui pour la prise 
en charge de ce volet au sein du CTFC. 

Premières données collectées pour les analyses de vulnérabilités au changement climatique: 

Données physiographiques et forestières Carte de limite du site et limite forêt/non forêt 
Cartes papier de l'inventaire forestier de 1984 (à digitaliser) 
Cartes d'occupation des sols (1987, 2001, 2011) 
Carte des types de peuplements 
Carte de vieillissement 
Carte des profondeurs de sol, carte des textures de sol 
Carte géologique 
Cartes des altitudes, des pentes, du réseau hydrographique, des 
expositions 
Carte des incendies 
Carte de sensibilité à la désertification (CTS, 2010) 
Inventaire forestier de 2008 

Données météorologiques Pluviométrie, températures (AGRO4CAST) 
T. min, T. max, RH, P,…. (Tutiempo.net) 

Données démographiques et socio-
économiques 

Densité de la population, cheptel 

Images satellites Google, Bing Microsoft (très bonne résolution) 

Premiers résultats, si disponibles Variation du Quotient Pluviométrique d'Emberger depuis 1975 
et superposition sur le graphe d'Emberger -> depuis 1975  la 
région de Djelfa a connu 3 étages bioclimatiques. 

Formation en collaboration avec la GIZ Tunisie sur « Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la Composante 1 face au changement 
climatique » (21-25 avril 2014): 

Possibilité de l’appliquer au site pilote Oui techniquement 

Problèmes rencontrés - Les paramètres, coefficients et poids utilisés dans cette 
approche changent d’une zone à une autre, et nécessitent l’avis 
de plusieurs experts à chaque fois. 
- Les facteurs utilisés ne sont pas les mêmes (pas d'incendie, 
mais forte tendance à la désertification). 

Solutions possibles Outil de calcul de vulnérabilité de façon dynamique et 
automatique. 

Formation en collaboration avec VITO sur « Documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 
de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes » (19-23 mai 2014) 

Possibilité de l’appliquer au site pilote Oui 

Images Landsat téléchargées gratuitement 1975, 1987,1990, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 
2013, 2014  

Données de référence disponibles cartes d’inventaire forestier 1984 

Problèmes rencontrés Utilisation du logiciel Spirit 

Solutions possibles Formation complémentaire sur Spirit ou un tutoriel 



8 
 

Prochaines étapes prévues 1. Mise en forme des données collectées et leur standardisation 
suivant l'approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes de la GIZ. 
2. Une mission terrain pour: 
   - Etude de quelques facteurs de vulnérabilité avec les experts 
forestiers sur le site pilote. 
   - Mise à jour des cartes d’inventaire forestier 
3. Application de l’approche spatiale multifactorielle avec les 
données disponibles. 
4. Analyse des données Landsat téléchargées 
5. Mise en forme des données météo téléchargées. 
6. Production des documents sur l’évolution du couvert 
forestier, de l’utilisation du sol et conditions climatiques 

Budget   

Contraintes budgétaires/situation du 
budget 

Le budget a été approuvé par les deux parties. Aucune 
contrainte a ce stade pour la mise en oeuvre via FAO Alger. 

Solutions possibles  
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Site pilote de Jabal Moussa (Liban) 
Miguel Ángel Navarrete Poyatos 

Rappels sur le site: 

Nom du site Jabal Moussa 

Situation géographique 
Qadaa de Keserwan, à 45 km au Nord-Est de Beyrouth 
versant Ouest du Mont Liban 

Altitude 750 à 1 250 m 

Superficie 6 500 ha dont 1 250 ha d’espaces boisés 

Population sur le site environ 15 000 hab. dont 1 500 usagers des espaces boisés 

Remarques sur le site Réserve de biosphère (UNESCO) 

Etage bioclimatique 

- subhumide et humide pour les zones les plus basses (Thermo- et 
Eu- Mediterranéen) 
- humide tempéré dans les zones d’altitude moyenne (Supra- 
Mediterranéen) 
- perhumide frais au niveau des sommets les plus élevés 
(Montagnard ou Méditerranéo-montagnard) 

Géologie/Pédologie sols calcaires 

Ecosystèmes originels 
- séries forestières, de basse à haute altitude : séries du Quercus 
calliprinos, du Quercus infectoria, du Platanus orientalis, du Quercus 
cerris, du Ostrya carpinifolia et du Fraxinus ornus 
- garrigue haute à calicotome et Spartium 
- pelouses 
- ripisylves 

Ecosystèmes actuellement présents 

Espèces présentes 
présence d'espèces rares et/ou endémiques: Asperula libanotica, 
Cyclamen libanoticum, Origanum libanoticum, Pentapera sicula var. 
libanotica, Malus tribolata, Acer tauricolum 

Evaluation des biens et services :   

     - Bénéfices d'usage directs  
(activités socio-économiques) 

 - produits ligneux (bois de construction, bois de chauffage) 
- charbon de bois 
- agroforesterie (fruitiers) 
- plantes aromatiques et médicinales 
- sylvo-pastoralisme 
- activités touristiques (écotourisme, randonnée) 
- pépinière pour production de semis locaux 

     - Bénéfices d'usage indirects 
- espace récréatif 
- intérêt paysager, culturel et historique 

Pressions liées aux activités humaines 

- extraction de matériau (rochers, sable) 
- construction/urbanisation/infrastructures 
- surpâturage (données reliées au nombre d’animaux) 
- charbonnage (régulé actuellement par le Ministère de l’Agriculture 
via des permis de charbonnage) 
- fréquentation touristique importante l’été 
- incendies 

Propriétaire(s) des espaces boisés 

- Macha’a (terrains communaux) 
- Waaf religieux 
- Waaf familiaux (Zouaine) 
- propriétaires privés 
- Banque du Liban 

Gestionnaire(s) des espaces boisés 

- municipalités 
- établissements religieux 
- propriétaires privés 
- Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM) 

Santé des forêts Gui sur les genévriers 
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Etapes mises en place depuis l’atelier de Solsona (mai 2013) pour la définition d'une méthodologie d’analyse 
de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

Sélection des experts nationaux 2 experts recrutés: Miguel Ángel Navarrete Poyatos comme 
expert national et Salim Roukoz en appui pour le SIG 

Signatures des Protocoles d’accord/contrats 
avec la FAO 

LoA signée entre la FAO et l'APJM (Association pour la 
Protection de Jabal Moussa). Contrats signés entre le Ministère 
de l'Agriculture du Liban et l'APJM 

Autres Réunions régulières entre l'APJM, le MoA et les experts 

Premières données collectées pour les analyses de vulnérabilités au changement climatique: 

Données physiographiques et forestières Inventaire forestier (échantillonnage aléatoire, stratifié - 2012) 
Carte des modèles de combustibles forestiers 
Cartes d'occupation des sols (LULC - 2002, 2005) 
Carte géologique, carte des types de sol, carte des profondeurs 
de sol 
Cartes des altitudes, des pentes, du réseau hydrographique, des 
expositions 
Carte des risques d'érosion et de glissements de terrain 

Données météorologiques Séries de données mensuelles 2011-2014: 
rayonnement solaire, direction du vent (degrés), précipitations, 
vitesse du vent, humidité des feuilles, température de l'air, 
humidité relative, point de rosée, température du sol, pression 
de l'air, évapotranspiration de référence 

Données démographiques et socio-
économiques 

 

Images satellites  

Premiers résultats, si disponibles - Délimitation des peuplements, en croisant les couches de 
pente, l'aspect, le type et la profondeur du sol et la gamme 
altitudinale (seuil de 1000 m)  
- Evapotranspiration, capacité en eau disponible  
- Etat de santé des peuplements, obtenu grâce aux techniques 
de télédétection  
- Potentialité des espèces aux conditions climatiques actuelles 
et futures  
- Carte de risques de feux de forêt potentiels en combinant la 
pente et le type de combustible 

Formation en collaboration avec la GIZ Tunisie sur « Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la Composante 1 face au changement 
climatique » (21-25 avril 2014): 

Possibilité de l’appliquer au site pilote Oui pour certains facteurs, non pour d'autres 

Problèmes rencontrés Problèmes pour certains facteurs de risque 

Solutions possibles - Facteurs biophysiques: Pas de changement  
- Stress hydrique: Pas de données sur le stress de la végétation 
=> Changer pour la potentialité des espèces aux facteurs 
climatiques  
- Vieillissement: Pas de données sur l'âge des arbres   => 
Changer pour l'état de santé des forêts  
- Pression de pâturage: Pas de données d'inventaire pastoral, 
impossible d'estimer les unités fourragères  => Ignorer ce 
facteur (interrelation avec le facteur de feux de forêt) 
- Risque de feux de forêt: Pas de changement 

Formation en collaboration avec VITO sur  « Documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 
de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes » (19-23 mai 2014) 

Possibilité de l’appliquer au site pilote Partiellement. 
Le Quotient d'Emberger et l'Indicateur de stress hydrique (ASIS) 
seront calculés. Impossible de travailler avec les données Mars 
proposées. 

Images Landsat téléchargées gratuitement 10 à 15 images de 1990, 2000 et 2010.  
Travail de SIG et estimation de l'Indice de végétation par 
différence normalisé (NDVI) en cours. 
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Données de référence disponibles Points de présence par espèce (fichiers vectoriels) pour former 
le modèle. Classification de la végétation en cours. 

Problèmes rencontrés Impossible de travailler avec le jeu de données climatique 
proposé (Mars) en raison de sa résolution spatiale (25 x 25 km). 
Un pixel est plus grand que l'ensemble de la Réserve de 
biosphère de Jabal Moussa. 

Solutions possibles Modélisation avec BIOMOD2 (cf. note ci-dessous et annexe 2) 

Prochaines étapes prévues 1. Développement d'un facteur synthétique de la vulnérabilité 
selon la modélisation spatiale multifactorielle 
2. Classification de la végétation par télédétection  
3. Calcul du quotient Emberger et l'Indicateur de stress 
hydrique (ASIS). Analyse de l'évolution du NDVI.  
4. Préparation des résultats finaux  

Budget   

Contraintes budgétaires/situation du budget Premier transfert reçu. En attente du second transfert. Lignes 
budgétaires respectées. 
Certaines incertitudes concernant le coût des données à 
collecter, il doit être précisé dans les mois suivants. 

Solutions possibles  

 

La modélisation avec BIOMOD2 (Thuiller et al., 2013), package additionnel utilisable sous le logiciel 

de statistiques R, permet de modéliser la distribution potentielle actuelle et future d’espèces. Cette 

modélisation requiert 2 types de données : des variables climatiques (passées et actuelles) et les 

points de présence/absence des espèces en question. Le principe est de déterminer quelles sont les 

zones présentant des conditions favorables à la présence d’une espèce. 

Dans le cas du Liban, les données climatiques sont issues de WorldClim (résolution à 1 km²). Les 

scenarios du changement climatiques sélectionnés sont ceux du GIEC : A2 (pessimiste) et B1 

(optimiste). L’horizon de prédiction retenu est 2050. Des analyses de colinéarité ont été exécutés afin 

d’éliminer les variables répétitives (présentant une forte corrélation). Trois variables non colinéaires 

ont été sélectionnés: les températures minimales hivernales, les températures maximales estivales et 

les précipitations en été. 
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Site pilote de la Maa mora (Maroc) 
Fouad Mounir et Belghazi Bakhiyi 

Rappels sur le site : 

Nom du site Forêt de la Maâmora 

Situation géographique à l'Est de Rabat et Kenitra, la partie ouest est à 10 km de l'Océan 

Altitude 7 m à l'Ouest à 290 m à l’Est 

Superficie 132 000 ha dont 126 200 ha d'espaces boisés 

Population sur le site environ 341 360 hab. dont 173 500 usagers des espaces boisés 

Remarques sur le site la plus vaste Suberaie de plaine au monde 

Etage bioclimatique 
- subhumide dans la partie occidentale 
- semi-aride dans la partie centrale et orientale 

Géologie/Pédologie 
sols sablonneux dits sols « beiges » (dunes quaternaires sur  
marnes miocènes) sur plancher argileux 

Ecosystèmes originels 
subéraie (Quercus suber) à Poirier de la Maamora (Pirus 
mamorensis) 

Ecosystèmes actuellement présents 

- subéraie (Quercus suber) à Poirier de la Maamora (Pirus 
mamorensis) 
- plantations d'essences allochtones (eucalyptus, divers pins, acacia) 
- régression de la subéraie au profit d’essences plus productives 

Espèces présentes 

en plus de celles citées précédemment : Pistacia lentiscus, Pistacia 
atlantica Olea europea ssp. Oleaster, Phillyrea latifolia, Teline 
linifolia, Halimium halimifolium, Cistus salviifolius, Lavandula 
stoechas, Asphodelus microcarpus, Chamearops humilis, Rhus 
penthaphyllum, etc. 

Evaluation des biens et services :   

     - Bénéfices d'usage directs  
(activités socio-économiques) 

- produits ligneux (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois de chauffage) 
- liège 
- plantes aromatiques et médicinales 
- cueillette de champignons 
- cueillettes diverses: escargots, glands, asperges, etc. 
- apiculture 
- sylvo-pastoralisme 
- production fourragère 
- écotourisme 

     - Bénéfices d'usage indirects 
- espace récréatif 
- réservoir de biodiversité 
- protection des nappes phréatiques 

Pressions liées aux activités humaines 

- surpâturage (de 4 fois la capacité) 
- prélèvement excessif de bois (de 3 fois les potentialités) 
- écimage et ébranchage 
- pratiques délictueuses (coupes illégales, délit de parcours, 
déliégeage illégal, ramassage illégal des glands 
- urbanisation (pression sur les espaces forestiers) 
- incendies 

Propriétaire(s) des espaces boisés Etat (Domaine forestier national) 

Gestionnaire(s) des espaces boisés Etat et population usagère (organisée)  

Gestion forestière actuelle 
- régénération, reconstitution et protection de la suberaie 
- amélioration de la gouvernance des espaces forestiers 
- extension du principe de multifonctionnalité des forêts 

Gestion forestière passée 

- Plan de sauvetage de la Maâmora (1918- 1950) 
- Aménagement Vidal (1951-1972) 
- Aménagement Danois (1973-1992) 
- Aménagement concerté avec la FAO (1992-2011) 
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Santé des forêts 

- Problème de dépérissement du Chêne liège (vieillissement, 
occurrence de périodes de sécheresse, agents pathogènes : 
Hypoxylon mediterraneum, Lymanthria dispar) 
- Phoracantha semipuncta : champignon de l’eucalyptus 

 

Etapes mises en place depuis l’atelier de Solsona (mai 2013) pour la définition d'une méthodologie d’analyse 
de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

Sélection des experts nationaux 2 experts recrutés: Bakhiyi Belghazi et Fouad Mounir 

Signatures des Protocoles d’accord/contrats 
avec la FAO 

Contrat signé avec une structure locale 

Autres   

Premières données collectées pour les analyses de vulnérabilités au changement climatique: 

Données physiographiques et forestières Données forestières générales, données sur feux de forêt 
Historique de la gestion forestière, délits forestiers 
Données physiographiques générales avec profondeur du 
plancher argileux, profondeur du sable, carte des pentes 

Données météorologiques   

Données démographiques et socio-
économiques 

Population totale, ménages, population usagère, cheptel 
Identification des filières socio-économiques 
Données sur récolte du liège 

Images satellites  

Premiers résultats, si disponibles - Evaluation de la réserve utile du sol, du déficit hydrique 
- Analyse de la dynamique de la forêt de la Maamora (1990-
2010) 
- Evaluation des semis de glands et des plantations de chênes 
liège 

Formation en collaboration avec la GIZ Tunisie sur « Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la Composante 1 face au changement 
climatique » (21-25 avril 2014): 

Possibilité de l’appliquer au site pilote oui 

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  

Formation en collaboration avec VITO sur  « Documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 
de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes » (19-23 mai 2014) 

Possibilité de l’appliquer au site pilote Oui 

Images Landsat téléchargées gratuitement  

Données de référence disponibles  

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  

Prochaines étapes prévues  

Budget  

Contraintes budgétaires/situation du budget  

Solutions possibles  
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Site pilote de Siliana (Tunisie) 
Kamel Tounsi et Ali Aloui 

Rappel sur le site : 

Nom du site Siliana 

Situation géographique Gouvernorat de Siliana, à environ 120 km au Sud-Ouest de Tunis 

Altitude - 

Superficie 91 000 ha dont 23 500 ha d'espaces boisées 

Population sur le site environ 11 600 hab. dont 8 300 usagers des espaces boisés 

Remarques sur le site - 

Etage bioclimatique semi-aride 

Géologie/Pédologie - 

Ecosystèmes originels pinède à Pin d'Alep 

Ecosystèmes actuellement présents 
- sommet : érable de Montpellier 
- mi-versant : matorral bas et dense de pin d'Alep et Chêne vert 
- bas de versant : garrigue à oléastre, lentisque, romarin, ciste 

Espèces présentes - 

Evaluation des biens et services : 
Evaluation économique des biens et services des forêts tunisiennes 
(Daly et al., 2012) 

     - Bénéfices d'usage directs  
(activités socio-économiques) 

- produits ligneux (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois de chauffage) 
- plantes aromatiques et médicinales, extraction d'huiles essentielles 
- cueillette de champignons 
- cueillettes diverses: escargots, glands, asperges, cônes de pin 
d'Alep, caroubes, etc. 
- apiculture 
- production fourragère 
- activités cynégétiques 

     - Bénéfices d'usage indirects 

- espace récréatif 
- réservoir de biodiversité 
- réduction de la sédimentation du barrage 
- séquestration de carbone 
- protection des terres contre l'érosion 

Pressions liées aux activités humaines 
- surpâturage (surcharge pastorale) 
- pression anthropique (nombreuses récoltes, ligneuses et non-
ligneuses) 

Propriétaire(s) des espaces boisés Etat et collectivités locales (terrains collectifs) 

Gestionnaire(s) des espaces boisés Etat (DGF) et population usagère  

Gestion forestière actuelle 

- conservation, protection et régénération de l’érablaie sommitale 
- conservation, protection et conduite du chêne vert du stade 
perchis au stade futaie pour la production de glands et de bois 
- introduction d’espèces animales qui peuplaient autrefois le massif, 
tels le mouflon à manchettes et la gazelle de montagne 
- éducation environnementale des écoliers 
- encadrement et l’organisation de la population à travers l’approche 
participative, en vue d’améliorer son niveau de vie à travers 
l’élaboration et la mise en application de plans de développement 

Gestion forestière passée 
 

Santé des forêts 
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Etapes mises en place depuis l’atelier de Solsona (mai 2013) pour la définition d'une méthodologie d’analyse 
de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

Sélection des experts nationaux 2 experts recrutés: Ali Aloui et Kamel Tounsi 

Signatures des Protocoles d’accord/contrats 
avec la FAO 

Protocole d’accord signé entre FAO et Association de 
Développement de Menzel Jemil (ADMJ)  

Autres   

Premières données collectées pour les analyses de vulnérabilités au changement climatique: 

Données physiographiques et forestières - Inventaires forestiers et pastoraux 1995 et 2005 
- Cartes thématiques : pédologie, pentes, expositions 
- Carte des secteurs (découpage administratif) 
- Carte des étages bioclimatiques 
- Carte thématique des altitudes classée par classes de 100 m 
- Statistiques des incendies 1985-2014 
- Carte phyto-écologique de la Tunisie septentrionale - 
numérisée (C. FLORET, J.L. GUILLERM, E. LE FLOC’H & A. 
SOULER– Année 1966).  

Données météorologiques - Données climatiques : pluviométrie, températures pour la 
station de Siliana, Kef, Jendouba, Beja, Sidi Bouzid, 

Données démographiques et socio-
économiques 

- Statistiques des populations 2004 et antérieures + projection 
2034 
- Statistiques agricoles 1995 et 2005 (cheptel) et projection 
selon OEP 

Images satellites Google Earth 

Premiers résultats, si disponibles - 1
ier

 résultat : choix de l’unité spatiale de référence : le secteur 
administratif (au-delà du bassin versant) 
- 2

ième
 résultat : choix méthodologique : approche spatiale 

multifactorielle 
- 3

ième
 résultat : préparation de la base de données 

cartographique : scénarisation, géo référencement, 
numérisation, décodage de cartes existantes, premières 
analyses géo spatiales 
- 4

ième
 résultat : suivi de la dégradation des forêts via la 

caractérisation des couverts et comparaisons 

Formation en collaboration avec la GIZ Tunisie sur « Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la Composante 1 face au changement 
climatique » (21-25 avril 2014): 

Possibilité de l’appliquer au site pilote oui 

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  

Formation en collaboration avec VITO sur « Documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 
de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes » (19-23 mai 2014) 

Possibilité de l’appliquer au site pilote oui 

Images Landsat téléchargées gratuitement  

Données de référence disponibles  

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  

Prochaines étapes prévues 1. Finir la matrice des facteurs explicatifs de la vulnérabilité des 
forêts de chacun des 41 secteurs 
2. Déterminer les vulnérabilités factorielles et synthétiques : 
seuillages, pondération… 
3. Projeter les niveaux de vulnérabilité aux horizons temporels  
retenus dans les modèles du dernier rapport du GIEC 
4. Déterminer les évolutions des forêts de la ZE et quantifier les 
gains et pertes en surfaces depuis 1966 à nos jours (dernière 
date disponible) 

Budget   

Contraintes budgétaires/situation du budget Financement du deuxième module de formation organisé par 
VITO au Maroc 

Solutions possibles  
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Site pilote de Du zlerçami (Turquie) 
Nebiye Musaoğlu et Murat Turkes 

Rappels sur le site: 

Nom du site Düzlerçami 

Situation géographique Province d'Antalya, à 10 km au Nord d'Antalya 

Altitude 70 à 1 550 m 

Superficie 29 168 ha dont 17 703 ha d'espaces boisés 

Population sur le site environ 28 000 hab. 

Remarques sur le site - 

Etage bioclimatique subhumide à semi-aride (selon l'altitude) 

Géologie/Pédologie sols calcaires 

Ecosystèmes originels 
- pinède à Pinus brutia 
- maquis sclérophylle sempervirent 

Ecosystèmes actuellement présents 

- pinède à Pinus brutia 
- maquis sclérophylle sempervirent 
- forêts mixtes feuillues-résineuses 
- juniperaie à Juniperus excelsa 

Espèces présentes 

- Pinus brutia, Cedrus libani, Juniperus exelca, Pinus pinea, Cupressus 
sempervirens, Pinus halepensis, Quercus ithaburensis subsp. 
macrocarpa, Quercus infectoria subsp. boissieri, Platanus orientalis, 
Eucalyptus spp. 
Il existe également de nombreuses espèces faunistiques et 
floristiques endémiques et/ou rares (Pholomis lycia (plante à fleurs) 
Pseudophoxinus antalyae (poisson) 

Evaluation des biens et services :   

     - Bénéfices d'usage directs  
(activités socio-économiques) 

- produits ligneux (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois de chauffage) 
- agroforesterie (oliviers, grenadiers, citronniers, etc.) 
- plantes aromatiques et médicinales 
- cueillette de champignons 
- apiculture 
- élevage, sylvo-pastoralisme 
- activités cynégétiques 
- tourisme 

     - Bénéfices d'usage indirects 

- espace récréatif 
- réservoir de biodiversité 
- protection des nappes phréatiques 
- zone d'étude pour la recherche forestière 
- présence de nombreux sites archéologiques 

Pressions liées aux activités humaines 

- surpâturage (surcharge pastorale) 
- carrières de calcaire 
- feux de forêts répétés 
- urbanisation (pression sur les espaces forestiers) 
- pratique délictueuse de la chasse (en dehors des périodes 
autorisées) 

Propriétaire(s) des espaces boisés Etat (Direction Générale des Forêts) avec quelques forêts soumises à 
servitudes (droits d'usage de la population locale) 

Gestionnaire(s) des espaces boisés Etat (Direction Générale des Forêts) 

Gestion forestière actuelle Plan d'aménagement 2012-2021 

Gestion forestière passée - 

Santé des forêts 
Présence importante de la Chenille processionnaire du Pin 
(Thaumetopea pityocampa) 
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Etapes mises en place depuis l’atelier de Solsona (mai 2013) pour la définition d'une méthodologie d’analyse 
de vulnérabilité des écosystèmes boisés méditerranéens dans les sites pilotes 

Sélection des experts nationaux 2 experts recrutés: Murat Türkeş et Nebiye Musaoğlu 

Signatures des Protocoles d’accord/contrats 
avec la FAO 

Pas de contrat avec une structure locale ou la représentation de 
la FAO à Ankara (Field Budget Authorization). Dépenses 
effectuées directement par la représentation de la FAO à 
Ankara. 

Autres   

Premières données collectées pour les analyses de vulnérabilités au changement climatique: 

Données physiographiques et forestières - Périmètre du site pilote  
- Catégories administratives et droits d'utilisation des terres  
- Unités de gestion forestière, y compris: les zones 
d'amélioration de la faune, les aires protégées, les zones 
archéologiques protégées, ...  
- Données biophysiques: cartes topographiques au 1/25 000, 
carte des altitudes, carte des pentes et carte du réseau 
hydrographique 
- Cartes d'occupation du sol (Corine - 1990 et 2006) 
- Régime foncier 
- Peuplements forestiers (cartes de 1997 et 2012)  
- Données sur l'incendie de forêt de 1997  
- Cartes de lignes à haute tension (1997 et 2012)  
- Carte des types de sol 

Données météorologiques Données climatologiques et météorologiques mensuelles 

Données démographiques et socio-
économiques 

Localisation des activités minières 
Plans de pâturage 

Images satellites  

Premiers résultats, si disponibles Premiers résultats des analyses statistique, climatologique et en 
séries temporelles: 
- Données climatologiques et météorologiques mensuelles  
- Quotient pluviothermique d'Emberger ou indice d'aridité Q(E) 
- Indice de précipitations saisonnières (SPI) et variabilité inter-
annuelle des précipitations et du quotient d'Emberger (en %)  
- Répartition géographique du quotient d'Emberger et de sa 
variabilité inter-annuelle dans la région (y compris le district 
forestier de Düzlerçami) 
- Analyse des séries temporelles de l'Indice de précipitation 
standardisé (SPI) et du Quotient d'Emberger Q(E):  
a/ Variations climatiques à long terme et tendances des SPI 
annuels et saisonniers et des Q(E) 
b/ Nature et amplitude (significativité statistique) des 
tendances observées à long terme pour le SPI et le Q(E) 
(Test non-paramétrique de Mann-Kendal (M-K) et son analyse 
séquentielle et méthode de la régression linéaire des moindres 
carrés (LSLR) avec test de Student pour la significativité du 
coefficient de régression β) 

Formation en collaboration avec la GIZ Tunisie sur « Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la 
vulnérabilité des écosystèmes des sites pilotes retenus par la Composante 1 face au changement 
climatique » (21-25 avril 2014): 

Possibilité de l’appliquer au site pilote oui 

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  

Formation en collaboration avec VITO sur  « Documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 
de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes » (19-23 mai 2014) 

Possibilité de l’appliquer au site pilote oui 

Images Landsat téléchargées gratuitement 1988 à 2000 

Données de référence disponibles  

Problèmes rencontrés  

Solutions possibles  
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Prochaines étapes prévues - Les modifications futures de la température moyenne de l'air 
et des précipitations du district de Düzlerçami pour la période 
de 2000-2030 et 2030-2050 par rapport au climat actuel (1971 
à 2000) seront projetées à l'aide du modèle climatique régional 
(RegCM4.3.5). 
- Le modèle climatique global HadGEM2 (Hadley Global 
Environment Model 2) sera utilisé à échelle réduite pour une 
zone d'étude comprenant le district forestier de Düzlerçami.  
- Les scénarios d'émissions RCP4.5 et RCP8.5 seront utilisés afin 
d'étudier les changements et la variabilité du climat futur. 
1. Réaliser les études et les analyses détaillées sur la base du 
SIG et de la télédétection 
2. Réaliser l'analyse climatologique et les projections des 
modèles climatiques pour le climat futur du site pilote et de la 
région  
3. Commencer l'analyse de la vulnérabilité. 

Budget   

Contraintes budgétaires/situation du budget  

Solutions possibles  

 

Compléments: 

Une série temporelle, ou série chronologique, est une suite de valeurs numériques représentant 

l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps. De telles suites de variables aléatoires 

peuvent être exprimées mathématiquement afin d'en analyser le comportement, généralement pour 

comprendre son évolution passée et pour en prévoir le comportement futur. Une telle transposition 

mathématique utilise le plus souvent des concepts de probabilités et de statistique. 

Un des principaux objectifs de l’analyse des séries temporelles est la détermination de tendances au 

sein de ces séries ainsi que la stabilité des valeurs (et de leur variation) au cours du temps. 

 

Le test de Mann-Kendall (M-K) sert à déterminer avec un test non paramétrique si une tendance est 

identifiable dans une série temporelle qui comprend éventuellement une composante saisonnière. 

Dans le cas du test de Mann-Kendall avec saisonnalité, on tient compte du caractère saisonnier de la 

série. Autrement dit pour des données mensuelles ayant une saisonnalité de 12 mois, on ne va pas 

chercher à savoir s'il y une croissance au global sur la série, mais simplement si d'un mois de janvier à 

l'autre, d'un mois de février à l'autre, et ainsi de suite, il y une tendance. Pour ce test, on calcule 

d'abord l'ensemble des taux de Kendall pour chaque saison, puis on calcule un tau de Kendall moyen. 

La variance de la statistique peut être calculée en faisant l'hypothèse que les séries sont 

indépendantes (par exemple les valeurs des mois de janvier et des mois de février sont 

indépendantes) ou dépendantes, ce qui requiert le calcul de covariances. 

 

La méthode des moindres carrés permet de comparer des données expérimentales à un modèle 

mathématique censé décrire ces données. En termes de régression linéaire, parmi toutes les droites 

possibles, on retient celle qui jouit d’une propriété remarquable : c’est celle qui rend minimale la 

somme des carrés des écarts des valeurs observées. C’est donc celle qui ajuste au mieux une courbe 

à un nuage de points. 
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SESSION 2 : ETAT DES LIEUX DES IMPACTS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ESPECES 
FORESTIERES MEDITERRANEENNES DES SITES PILOTES 
RETENUS PAR LA COMPOSANTE 1 
Nadine Wazen (INRA Avignon) 

I) PREMIERS RESULTATS ET PROGRAMME 2014 

Suite à l’atelier de Solsona, la FAO a demandé au maître d’ouvrage (l’INRA d’Avignon) la mise en 

œuvre de l’action suivante : 

«  Indication de la situation des sites pilotes pour chacune de leurs espèces forestières en termes 

de marginalité géographique (limites d’aire de répartition) et de risque par rapport aux 

changements climatiques » 

Les produits attendus sont les suivants : 

 Des documents cartographiques précisant la distribution des principales espèces forestières 

présentes dans les sites pilotes retenus pour les différentes composantes du projet FFEM ; 

 Un état des lieux des zones marginales et à risque pour les ressources génétiques 

forestières par rapport aux changements climatiques (pour chacune des espèces présentes 

dans les sites pilotes retenus pour les différentes composantes du projet FFEM) ; 

 Des recommandations en matière de gestion des ressources génétiques forestières dans les 

sites pilotes retenus dans le cadre du projet FFEM. 

En pratique, des informations ont été collectées sur la répartition géographique des populations 

noyaux et des populations marginales d'un certain nombre d'espèces forestières méditerranéennes 

clés, ainsi que leurs attributs écologiques et génétiques. Le choix des espèces étudiées s’est fait après 

compilation de toutes les espèces présentes dans tous les sites pilotes (sur la base de la description 

des sites pilotes), sélection sur la base de leur présence dans la majorité des sites, de leur importance 

et de leur intérêt dans la région, puis approbation et sélection finale. 

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 
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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 

 

L’objectif est ensuite de produire les cartes de distribution native de ces 24 espèces et de 

déterminer ainsi quelles sont les populations marginales. L’approche est la suivante : 

1. Collecte et compilation de toutes les données disponibles  

2. Filtre et optimisation des données sélectionnées 

3. Production des cartes 

Logiciel de géomatique utilisé : Q-GIS 

Collection des données : 3 types de données :  

 points de présence (entrés par utilisateurs ou observateurs divers), 

 coordonnées géographiques (X, Y) réelles des populations dans les publications scientifiques, 

 fichiers shapefiles en ligne sur la distribution des espèces (y inclus cartes des IFN). 

Collection des données : sources : 

 base de données en ligne GBIF (Global Biodiversity Information Facility - Système mondial 

d'information sur la biodiversité) : information uniquement sur la présence d’une espèce (et 

non sur la densité), sur la base d’observations pas toujours scientifiques, de la part d’usagers. 

Il peut s’agir également de graines, de fossiles, d’herbiers… 

 base de données META (INRA-Avignon, compilé par Cyrille Conord) : info sur les populations, 

jusqu’en 2009 

 données EUFORGEN (Programme européen des ressources génétiques forestières) : cartes 

de distribution de quelques espèces seulement, notamment européennes. 

Comment filtrer les informations sur la distribution autochtone (native distribution) des espèces 

retenues ? 

Plusieurs sources, plus ou moins fiables, ont été consultées : Catalogue of Life, Med Checklist, KEW 

World Checklist et EURO+MED. De nombreux problèmes ont été rencontrés : l’information n’est pas 

consistante ou spécifique, souvent incomplète, parfois contradictoire. 

Quelques cartes sont présentées : Quercus suber, Pinus halepensis, Cedrus libani, Juniperus phoenica 

Les aires de répartition définies par EUFORGEN sont ensuite comparées avec les données effectives 

(numérisation des données papiers nationales). 
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Dans le cas de Quercus suber par exemple, la question de la résolution et donc du détail de 

l’information se pose : Y a-t-il des espaces boisés à Chêne liège qui relient les différentes subéraies 

entre elles ? - Quel est l’intérêt de garder une information aussi détaillée ? A partir de quand 

(densité, surface) indique-t-on l’information ? 

Le cas du site pilote de Siliana (Tunisie) illustre cet exemple : on y trouve environ 1 000 individus de 

Chênes pubescents. Ce petit patch isolé est lié à un microclimat, il s’agit d’une population marginale. 

Cette marginalité géographique présente un intérêt génétique certain pour les forestiers tunisiens. 

Il est important d’avoir les 2 types d’informations : les grandes zones où les populations sont 

denses ainsi que les populations marginales géographiquement. 

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

 Retour de la part des experts nationaux (important pour déterminer les régions 

exactes de la présence de l'espèce dans un pays, également utiles pour la distribution 

des espèces indigènes), 

 Consultation des inventaires forestiers nationaux (par exemple l’inventaire forestier de 

2008 en Algérie), 

 Numérisation des cartes papiers restantes d’ici septembre 2014, 

 Mise à jour de la base de données META (2009-2014 - Susana Pereira - INRA Avignon) 

d’ici juin 2014, 

 Derniers commentaires des experts nationaux, 

 Création des cartes, 

 Mise à disposition des cartes (shapefiles et jpeg) pour la communauté scientifique d’ici 

novembre 2014. 

Ce travail permettra de localiser les populations marginales et périphériques et d’identifier les 

populations en danger, d’où l’importance d’avoir des cartes détaillées et précises. 

De plus, ce travail permet de faire le lien avec la Composante 2 : quel est l’impact du changement des 

espaces boisés (aires de répartition des différentes essences) sur la fourniture des biens et services ? 

II) Prochain étapes de l’étude conduit par l’INRA Avignon – Difficultés rencontrées et 

actions à mettre en place / données à mobiliser pour atteindre les objectifs de cette 

étude d’ici fin 2014 

 

Pays Référent Informations à transmettre Date 

Algérie Assia Azzi  

Inventaire forestier national   

Pinus halepensis reboisement barrage vert  
(ouvrage années 70)   

Maroc 

Fouad Mounir NAFLO database/ certaines carte d'inventaire  
forestier de 1994 

entre le 9  
et le 13 juin 2014 

Bakhiyi Belghazi 
Carte de végétation 

après le 15 juin 
2014 

Fayçal Benchekroun Inventaire forestier national (carte/shapefile)   
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Tunisie Ali Aloui 

Inventaire forestier national (carte/shapefile)   

Carte phytoécologique de la Tunisie  
septentrionale 1967   

Liban 

Miguel Angel  
Navarrete Poyatos 

Présence absence des espèces au Liban 
  

Salim Roukoz 
Shapefile forêt 1965 entre le 5  

et le 13 juin 2014 

Shapefile occupation des sols 2005   

Turquie Murat Turkes 

Atlas forestier de Turquie (site web) entre le 9  
et le 13 juin 2014 

Données et shapefiles pour le site pilote   

Données shapefile de l'atlas forestier   

 

Remarques diverses : 

En général :  

 Il y a un besoin urgent de collecter les données shapefiles, avec des informations 

précises sur la source et la date des données. 

 Les résultats de cette étude seront présentés à l’échelle du bassin méditerranéen et 

non au niveau national.  

 Il est nécessaire d’avoir une homogénéité pour les 24 espèces retenues, avec le même 

niveau de détail (exemple : cas du Chêne liège). 

 Puis pour les espèces où l’on a un bon niveau de détails, il sera possible de produire 

quelques cartes plus détaillées. 

 Il faut bien distinguer l’aire de répartition de l’espèce et la présence actuelle de 

l’espèce. 

 En ce qui concerne les cartes de distribution naturelle des espèces, l’INRA attend la 

précision des experts nationaux. Par exemple, le Pin pignon a été planté en de 

nombreux endroits en Tunisie, et le Pin d’Alep a souvent été planté en Méditerranée 

dans l’aire de distribution du Chêne liège. 

 Différents types de données sont ici manipulés : données bibliographiques, cartes 

papiers, inventaires forestiers. Peut-on afficher toutes ces données en les mélangeant? 

Peut-on mélanger des données de différentes dates ? 

Algérie : Le dernier inventaire forestier de 2008 pourra apporter de nombreuses nouvelles 

informations. Cependant, il s’agit plutôt d’un inventaire forestier administratif, par wilaya et non par 

groupement forestier. 

Tunisie : De nombreuses données sont disponibles au CEFE-CNRS de Montpellier (notamment des 

données sur les espèces en shapefiles, ainsi que la « carte phytoécologique de la Tunisie 

septentrionale » de 1967). Cependant certaines données (notamment l’étude sur le Chêne liège et sa 

dégradation en Tunisie) sont disponibles en cartes papier et nécessitent d’être numérisées. 
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Maroc : Il faudrait numériser la cartographie de la répartition des espèces par Emberger en 1939 

(« Aperçu général de la végétation au Maroc »). Cette étude est très complète pour les espèces 

forestières courantes, mais il y a peu d’informations disponibles pour les espèces plus secondaires 

telles que Arbutus unedo ou  Chamerops humilis. 

Liban : Les données ne devront pas sortir du cadre du projet. 

  



24 
 

SESSION 3 : ETAT DE L’ART SUR LES ETUDES / 
RECHERCHES RELATIVES A L’ADAPTATION ET 
L’ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LES ECOSYSTEMES FORESTIERS MEDITERRANEENS : 
PREMIERS RESULTATS ET PROGRAMME 2014  
Valentina Garavaglia 

La collecte bibliographique par la FAO (Carolina Gallo Granizo) de toutes les études/recherches 

relatives à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique dans les écosystèmes forestiers 

méditerranéens va permettre de mettre en place une base de données inter-composante, qui sera 

disponible sur la page internet du projet FFEM/Silva Mediterranea 

(http://www.fao.org/forestry/82782/fr/), avec un lien sur la plateforme FFEM du Plan Bleu 

(http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-

ecosystemes-boises). 

Pour chaque publication, un tableau récapitulatif est créé, contenant: Titre, Auteurs, Date de 

publication, Nom de la revue (le cas échéant), Volume (en cas de revue), Editeur, Langue, Zone 

d'étude, Espèces étudiées (le cas échéant), Composante(s) concernée(s), Sites pilotes concerné(s), 

Mots clés, Résumé. 

 

Exemple de tableau récapitulatif par publication 

http://www.fao.org/forestry/82782/fr/
http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-ecosystemes-boises
http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-ecosystemes-boises
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La base de données en ligne inclura un moteur de recherche par mot-clé (composante, pays, espèce). 

Voici les statistiques actuellement, par composante, par pays et par espèce : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La composante 5 correspond aux Guides et Orientations de gestion forestière. 

Le nombre d’articles est pour l’instant limité, il s’agit essentiellement de publications en anglais et en 

français. Attention, il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif, mais d’une collecte de littérature 

pertinente au regard du projet et d’une bibliographie plus ciblée au niveau des pays. 

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

 Recherche de publications dans d’autres revues scientifiques, recherche sur Science Direct 

(http://www.sciencedirect.com/) par mot-clé, 

 Contribution des différents pays afin de fournir des articles plus ciblés, au niveau national, et 

parfois non-publié en anglais ou en français (cas de la Turquie). 

  

http://www.sciencedirect.com/
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SESSION 4 : Journe e commune C1/C2 

Quels vont être les impacts du changement climatique sur les écosystèmes forestiers en 

Méditerranée, et notamment sur les cinq sites pilotes (modélisation des changements futurs) ? 

Comment anticiper les changements futurs, en particulier au niveau de la gestion ? Comment ces 

changements vont-ils se traduire en termes de fourniture des biens et services ? Quels sont les biens 

et services à prendre en compte ? 

En pratique, l’objectif de la journée commune entre la composante 1 et la composante 2 est de 

développer des synergies en termes de données disponibles ou à récolter (échéances, synthèse) 

ainsi qu’en termes de transfert de connaissances et de compétences (capitalisation) : échanges entre 

experts nationaux, présentation des synergies possibles par pays, programme 2014, prochaines 

étapes, besoins d’appui etc… 

Pre sentation des premie res activite s re alise es, 
programmation 2014 et description des types de 
donne es produites par la composante 1 
Valentina Garavaglia 

 

Les différentes activités entreprises sont les suivantes : 

 Atelier à Solsona (Espagne) en mai 2013 avec les points focaux et les experts 

nationaux, ainsi que les deux partenaires techniques GIZ et VITO : définition et 

adoption d’une méthodologie commune 

 Atelier de formation à Tunis (Tunisie) en avril 2014 pour les experts nationaux sur 

l’Approche spatiale multifactorielle d’analyse de la vulnérabilité des écosystèmes, en 

coopération avec la GIZ Tunisie 

 Atelier de formation à Mol (Belgique) en mai 2014 pour les experts nationaux à propos 

de la Production  de documents cartographiques sur l'évolution du couvert forestier, 

de l’utilisation du sol et conditions climatiques des sites pilotes à l’aide de données 

gratuites images LandSat, logiciel QGIS, pktool (VITO), CollectEarth (FAO), données 

climatiques MARS, ASIS), en coopération avec VITO 

 Travail de l’INRA : approche « niche écologique »  cartographie régionale des limites 

d’aires de répartition actuelles et modélisations des aires de répartition futures des 24 

principales espèces présentes sur les sites pilotes (distribution en termes de 

présence/absence + identification du niveau de marginalité) 

 Travail de la FAO : collecte de tous les articles scientifiques disponibles sur le sujet, 

pour chaque composante  Création d’une fiche descriptive pour chaque article et 

mise en place d’une base de données pour rendre l’information disponible pour les 

partenaires impliqués dans le projet FFEM 
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Pre sentation des premie res activite s re alise es, 
programmation 2014 et description des types de 
donne es produites par la composante 2 
Marion Duclercq 

 

L’objectif de la composante 2 est l’ « Estimation de la valeur économique et sociale des biens et 

services rendus par les écosystèmes forestiers méditerranéens grâce à l’étude des multiples enjeux 

liés aux évolutions de l’environnement et leurs effets potentiels sur le développement socio-

économique ». 

Les différentes étapes du travail entrepris pour la composante 2 sont les suivantes : 

 Phase 1 : Etat des lieux à l’échelle de la région méditerranéenne des méthodes et 

outils d’évaluation socio-économique des biens et services fournis par un écosystème 

(forestier ou autre), et élaboration des méthodologies à mettre en œuvre sur les sites 

pilotes (février à décembre 2013) : 

 Production d’un rapport et de fiches méthodologiques présentant un éventail des 

méthodes et outils mis en œuvre pour l’évaluation économique des biens et 

services forestiers, leurs atouts et limites au regard des spécificités du contexte 

méditerranéens, et des recommandations pour la définition des méthodologies et 

la mise en œuvre d’évaluation économique dans les sites pilotes 

 Pour chacun des pays, finalisation de la méthodologie d’évaluation économique 

adaptée aux spécificités du site pilote 

 Phase 2 : Estimation de la valeur économique et sociale des biens et services fournis 

par les écosystèmes forestiers des sites pilotes retenus (à partir de fin 2013) : 

 Mise en œuvre de la démarche sur 4 sites pilotes (Parc National de Chréa en 

Algérie, Réserve de biosphère de Jabal Moussa au Liban, Forêt de la Maamora au 

Maroc, Forêt de Düzlerçami en Turquie) 

 Atelier régional pour accompagner la mise en œuvre des démarches 

méthodologiques visant à échanger sur les difficultés rencontrées et les points 

méthodologiques restant à éclaircir. 

Comment évaluer la valeur économique et sociale des services écosystémiques? Grâce à l’Analyse 

coûts-bénéfices (Cost-benefit analysis – CBA). L’Analyse Coût-Bénéfices (CBA) est une méthode 

permettant la description et l’agrégation des effets attendus d’une décision. Il s’agit d’une analyse 

par rapport à un investissement et non par rapport à un bien. La CBA va permettre d’approfondir les 

analyses existantes et ainsi d’aller plus loin dans la production d'informations utiles et pertinentes 

pour la prise de décision : 

 Quels sont les changements de la valeur économique et sociale des biens et services 

écosystémiques en fonction des différents scenarios du changement climatique et des 

options de gestion ? 

 Que représentent les coûts et les avantages associés à la production de ces biens et 

services, comment ceux-ci sont-ils distribués entre les différentes parties prenantes ? 

La CBA va permettre l’analyse de l'évolution des flux marginaux des coûts et bénéfices par type 

d'acteurs (ménages, industrie, agriculture, collectivités ...) selon différentes alternatives de gestion 

des espaces boisés. 
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Synergies C1/C2 en Alge rie 
Assia Azzi 

 

Sur le site pilote de Chréa, les biens et services retenus pour la composante 2 sont les suivants : 

 Aspect récréatif lié au singe magot 

 Production d’arbouses 

 Purification de l’eau 

La principale possibilité de synergie est l’utilisation de la méthodologie de création de la carte de 

vulnérabilité pour prévoir les changements possible sur les écosystèmes et leurs capacités à fournir 

les biens et services évalués. 

Cependant, les principales contraintes sont les suivantes : 

 Les sites pilotes pour la composante 1 et la composante 2 ne sont pas les mêmes : 

Senalba (semi-aride) pour la C1 et Chréa (subhumide à humide), 

 Les paramètres utilisés dans la méthodologie de création de la carte de vulnérabilité 

sur le site de Senalba pourraient ne pas être adaptés au cas de Chréa. 

En termes d’opportunités, grâce aux activités de la composante 1, deux cadres algériens ont été 

formés à l’utilisation de la méthodologie de production de cartes de vulnérabilité dont un cadre de 

l’administration forestière (DGF). Celui-ci se chargera de produire les cartes pour le site du Parc 

national de Chréa (de juin a novembre 2014), avec éventuellement une adaptation de la 

méthodologie aux spécificités du site. 

Par ailleurs, l’organisation d’un atelier national regroupant les 4 composantes pour une meilleure 

synergie et un partage de données est prévue en septembre 2014. 

Synergies C1/C2 au Liban 
Carla Jamous 

 

De nombreuses données vont pouvoir être échangées entre les deux composantes. 

De la composante 1 vers la composante 2 : 

 Données démographiques et socio-économiques : population depuis 1995 (et 

estimation de la pression de pâturage, de la récolte de bois et de cueillette de plantes 

aromatiques et médicinales), cheptel par village (données de 2000 et 2010) 

 Données forestières : inventaire forestier (distribution des espèces arborées sur le 

site), exploitation de bois (coupes) 

 Données biodiversité : espèces en danger avec la carte de leur distribution sur le site 

(Quercus cerris et Juniperus drupacea) 

De la composante 2 vers la composante 1 : 

 Données sur le pâturage : unités fourragères, types de fourrage 
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Ces informations vont être obtenues grâce à une enquête sur le terrain, qui sera effectuée au plus 

vite (dès juin 2014, poursuite au printemps 2015) 

L’analyse économique est attendue partir d’octobre/novembre 2014, suite à la récolte des données. 

Synergies C1/C2 au Maroc 
Abdelmohssin El Mokaddem 

 

Dix biens et services ont été retenus pour le site pilote de la forêt de la Maâmora. 

Les données utiles qui pourront être échangées entre les composantes 1 et 2 sont les suivantes : 

cartes des pentes, cartes des états de développement, contribution de la forêt à la formation des 

revenus des ménages, échanges des données sur la récolte du liège (pour les périodes 1992-2009 et 

2011-2014), délits enregistrés, étude WWF sur les glands, cartes des parcours. 

Dans le cadre de la composante 2, deux scenarios d’évolution seront employés pour l’analyse coût-

bénéfice. Ces deux scénarios d’évolution sont à produire par la composante 1 (projection de l’état de 

la vulnérabilité), avec l’hypothèse 0 (situation de référence : évolution normale, sans 

aménagement/intervention) comparée avec une évolution avec intervention. 

Synergies C1/C2 en Turquie 
Özge Balkiz et Murat Turkes 

 

Limitations venant de la composante 2 : 

 Il y a un manque de données précises sur les coûts de gestion de la production de bois 

d'industrie dans le site pilote.  

 La fonction de protection de la biodiversité est en cours d'évaluation pour le moment.  

 Les budgets des organismes publics et privés en faveur de la protection de la 

biodiversité sont inconnus.  

 Il y a une difficulté à évaluer l'impact de l’augmentation de l'usage récréatif des zones 

forestières sur la biodiversité (absence de données de suivi à long terme des espèces).  

 Il y a un manque d'informations fiables sur la fréquentation touristique sur le site et 

sur les revenus nets des organismes de location des zones de loisirs.  

 Il y a un manque de données spécifiques au site sur la séquestration du carbone (cela 

pourrait être résolu à travers le cas du Liban). 

 Il y a une absence d'informations détaillées sur le nombre de chasseurs dans la région 

et un manque de données à long terme sur les activités de chasse au grand gibier. 

Les synergies possibles entre la composante 1 et la composante 2 sont les suivantes : 

 Revue de la littérature sur les changements d'accroissement annuel dans les forêts de 

pins méditerranéens (d’ici fin juin 2014),  

 Revue de la littérature sur l’évolution des maladies et attaques de ravageurs dans les 

forêts de pins méditerranéens (d’ici fin juin 2014), 

 Projections du risque d'incendie de forêt spécifiquement pour le site pilote (à produire 

d’ici mi-octobre 2014),  
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 Résultats de l’analyse de vulnérabilité sur le site pilote : changements en termes de 

conditions climatiques et de distribution des espèces (d’ici mi-octobre 2014) et lien 

avec la composante 2 (par exemple, les zones les plus sensibles (avec les plus forts 

changements) seront celles où la production de bois d’industrie de Pinus brutia va 

diminuer). 

En termes de calendrier : la collecte des données et l’analyse de vulnérabilité auront lieu jusqu’en 

octobre. A partir de cette date, l’analyse coûts-bénéfices pourra être effectuée. 

 

Synthe se 
Valentina Garavaglia et Christophe Besacier 

 

Cette journée commune a permis d’avoir du temps pour travailler et réfléchir ensemble. La collecte 

de données dans les deux composantes est très complémentaire. L’appropriation du projet dans 

chaque pays est plutôt bonne. En ce qui concerne la composante 1, cette journée commune a permis 

de se recentrer sur les résultats généraux et les objectifs du projet, à la suite des deux ateliers très 

techniques d’avril 2014 (GIZ) et de mai 2014 (VITO). 

Un tel travail en synergie est également envisagé entre les composantes 1 et 4, notamment lors de 

l’atelier de restitution de la C1 fin 2014 à Antalya (Turquie). 
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Pre sentation des re sultats du premier atelier de 
renforcement des capacite s organise  en collaboration 
avec VITO  
Valentina Garavaglia (FAO - Silva Mediterranea) 

Ce premier atelier d’une semaine, qui s’est tenu à Mol (Belgique) du 19 au 23 mai 2014, avait pour 

objectif d’approfondir les « Techniques de télédétection et de classification de l'évolution du couvert 

forestier, de l'utilisation des terres et des conditions climatiques des sites pilotes retenus pour la 

Composante 1 ».  

Une deuxième semaine de formation aura lieu à Rabat (Maroc) du 22 au 26 septembre 2014. 

L’objectif du travail en coopération avec VITO est la production de cartes sur l'évolution du couvert 

forestier (et autres terres boisées/autres terres) en utilisant des outils de traitement de 

l’information gratuits (QGIS : logiciel de cartographie libre ; pktools : outil de traitement de l’image 

développé par VITO ; CollectEarth : plugin Google Earth développé par la FAO pour l’analyse 

systématique d’un échantillonnage de placettes forestières ; OSGeo-Live : système permettant 

d’essayer une large variété de logiciels opensource géospatiaux sans avoir à installer quoi que ce soit) 

et des données gratuits (images Landsat notamment). 

La démarche est présentée ici de façon schématique : 

 

Source : Fouad Mounir (Maroc). 

 

La classification est la partie la plus compliquée de l’étude ; elle sera discutée plus en profondeur 

pendant l’atelier de Rabat. Avant l’atelier de Rabat, les données doivent absolument être collectées. 

A l’issue de l’atelier, les cartes finales et les résultats (analyse des changements d’usage des sols 

notamment) seront produits. 
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La démarche est également présentée ici de façon plus approfondie : 

 

 

Source : VITO. 

Remarques : 

Certains experts nationaux ne font pas partie des administrations forestières. Comment pérenniser 

les compétences ? 

Dans le cas du Liban, la méthodologie VITO est utile pour utilisation des outils gratuits, mais elle n’est 

pas très appropriée étant donnée la petite taille du site pilote. 

Un contrat de maintenance a été signé avec VITO (assistance en ligne ou assistance sur site). 
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Pre sentation des activite s de la GIZ sur la vulne rabilite  
des e cosyste mes en Tunisie  
Abdelmajid Jemaï (GIZ) 

L’approche conceptuelle de la méthode retenue, la Modélisation spatiale multifactorielle, est 

présentée dans le schéma suivant : 

 

Source : GIZ. 

La méthodologie est explicitée plus en détails dans le rapport de l’atelier de Solsona. 

Les résultats de la Modélisation spatiale multifactorielle vont permettre d’évaluer les risques et 

d’estimer les pertes des biens et services rendus par les écosystèmes forestiers dans les sites 

pilotes, de façon détaillée, et de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les conséquences des impacts attendus du changement climatique sur les 

espaces boisés et leur fourniture de biens et services (projections 2020 et 2050)? 

 Quels sont les seuils à partir desquels on peut parler de risque de perte pour les différentes 

essences forestières ? 

 Quel est le déplacement des conditions favorables pour la présence d’un écosystème donné 

(exemple : suberaie) ? 

 Comment prendre en compte les données climatiques futures (et pas uniquement les 

données climatiques actuelles) dans les plans d’aménagement à venir ? 

 Quelles sont les actions concrètes à mettre en œuvre pour améliorer l’adaptation des 

espaces boisés au changement climatique ? 

Un renforcement des capacités des différents partenaires (sensibilisation, formation) est nécessaire. 
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SESSION 5 : Synthe se des e changes au niveau de chaque 
site pilote pour identifier les e tapes suivantes et 
surmonter les difficulte s afin de finaliser les analyses de 
vulne rabilite  d’ici fin 2014 

 

Concernant l’Analyse spatiale multifactorielle :  

- prendre deux nouveaux scenarios du 5ème rapport du GIEC : RCP4.5 (optimiste – ancien B1) et 

RCP8.5 (pessimiste – ancien A2) à échéances 2016-2035 et 2046-2065 

- prendre les modèles de WorldClim (http://worldclim.org/cmip5_30s): en Turquie, après tests par 

les météorologues pour le choix du meilleur modèle, celui retenu est HadGEM2-ES. Sauf avis 

contraire des météorologues dans les différents pays, ce sera le modèle retenu sur les sites pilotes. 

- dans WorldClim, les échéances proposées sont 2050 et 2070 

- prendre l’échéance à 2050 (qui correspond à une moyenne sur 2041-2060 ; cela correspond donc 

plus ou moins à la deuxième échéance proposé par le 5ème rapport du GIEC) 

Concernant le 5ème et dernier rapport du GIEC (2013), voir les articles suivants : 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf 

http://leclimatchange.fr/ 

Concernant la 2ème semaine de formation avec VITO : 

- à Rabat (Maroc), du 22 au 26 septembre 2014 

- 3 participants par pays : les 2 participants du premier atelier à Mol (Belgique) + 1 autre expert (de 

l’administration forestière de préférence) 

- prise en charge des participants : ne sera pas imputée sur les LoA en cours dans chaque pays mais 

sera financée par une partie de budget sur la composante 4 (logistique : FAO) 

- nom du 3ème participant : à fournir d’ici fin juin 2014 

- point focal pour l’organisation de l’atelier : Mustapha Bengueddour 

- d’ici l’atelier de Rabat : rassemblement des données nécessaires, si souci : contacter VITO  

Les drivers (agents et causes de dégradation et de déforestation) les plus importants doivent 

intervenir dans l’Analyse de vulnérabilité des écosystèmes. Les facteurs pris en compte doivent 

correspondre aux résultats du rapport produit par la composante 4 sur les principaux facteurs de 

dégradation. Attention cependant à ne pas prendre en compte un facteur pour lequel on a des 

données de mauvaise qualité/de faible précision, afin de minimiser le risque de réduction de la 

qualité du produit final. 

 

http://worldclim.org/cmip5_30s
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf
http://leclimatchange.fr/
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Concernant les problèmes rencontrés et le choix des facteurs : 

Cas du Liban :  

- Manque de données sur le pâturage. Or c’est une problématique importante sur le site de Jabal 

Moussa : absence de régénération naturelle, etc. Une collecte de données sur le pâturage est prévue 

dans le cadre de la composante 2.  

- Données disponibles sur les feux de forêt (occurrence des incendies, types de combustibles). 

- Ces deux facteurs facteur pourraient être éliminés, avec l’hypothèse que la combinaison des 

données sur le pâturage et les incendies est antagoniste (colinéarité des deux facteurs). Attention, 

cependant : il n’y a pas une réduction systématique du risque de feu en cas de surpâturage, car les 

bergers mettent souvent le feu aux parcours… 

On garde finalement le facteur pâturage et le facteur feux de forêt dans l’analyse de 

vulnérabilité des écosystèmes et dans la modélisation spatiale multifactorielle. 

 

Cas de la Turquie : 

- Le pâturage n’est pas une problématique importante sur le site de Düzlerçami. Ce facteur ne sera 

donc pas pris en compte. 

- En revanche, le risque de feux de forêt est à prendre en compte et à relier avec l’augmentation de 

la fréquentation touristique sur ce site (due à sa situation en périphérie d’Antalya). Il est donc 

également important de prendre en considération l’augmentation future du risque d’incendie. 

 On garde uniquement le facteur feux de forêt (et son évolution future). 

 

Cas de l’Algérie :  

- Le risque de feux de forêt n’est pas une problématique importante sur le site de Senalba. Ce facteur 

ne sera donc pas pris en compte. 

Le site présente de gros problèmes de régénération naturelle et les reboisements ont un fort taux 

d’échec. 

- Le risque de désertification est non négligeable et donc à intégrer. Attention, ce facteur correspond 

à la combinaison de facteurs qui conduisent à une dégradation voire à une disparition du couvert 

boisé (ensablement ? élevage ? maladies ?). Ce facteur sera pris en compte sur la base de cartes de 

sensibilité à la désertification (identification des zones sensibles). 

- Enfin, l’aspect santé des forêts est à intégrer (cf. étude du CTFC sur l’état sanitaire des forêts à 

Djelfa en raison de la présence de scolytes et autres parasites). 

On garde finalement le facteur risque de désertification et le facteur santé des forêts. 
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Cas du Maroc et de la Tunisie :  

Toutes les données nécessaires (tous les principaux agents et causes de dégradation et de 

déforestation) sont disponibles. 

De manière générale, il est important d’intégrer l’évolution du risque d’incendie (selon des 

facteurs tels que les changements dans la gestion forestière, l’abandon des terres agricoles, 

l’évolution de la fréquentation touristique, etc.) dans le modèle (cf. l’article du JRC dans l’Etat des 

forêts méditerranéennes sur l’évolution du risque de feux de forêts). 

Concernant la maîtrise de la méthodologie GIZ : 

- Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie: OK (pas de problème soulevé pour la mise en œuvre en 2014) 

- Liban : besoin d’adapter un peu la méthodologie mais sinon OK 

Par ailleurs, quelques journées post-formation d’assistance en ligne sont prévues par les deux 

consultants Tunisiens (Kamel Tounsi et Ali Aloui). 

 La GIZ ou la FAO vont s’occuper de la traduction en anglais la note méthodologique sur l’Analyse 

de vulnérabilité des écosystèmes. Murat Turkes (Turquie) se propose de traduire bénévolement le 

document vers le turc (pour les collègues turcs des autres composantes). Par ailleurs, Ali Alaoui et 

Kamel Tounsi proposent une formation supplémentaire bénévole à la méthodologie GIZ pour la 

Direction Générale des Forêts de Tunisie. 

Concernant les échanges avec la composante 2 : 

- Algérie : appliquer la méthodologie C1 pour la production de cartes sur le site de Chréa 

- Turquie : partage des données et des cartes produites 

- Liban : partage des données sur le pâturage 

- Maroc : scenarios futurs 

- Tunisie : pas d’activités de la composante 2 

 

Concernant le format minimum du document final de synthèse : 

- Structuré sous la forme d’un article scientifique classique : Introduction et Objectifs, Matériel et 

Méthode, Résultats, Discussions (plan du rapport final commun à tous les pays) 

- Matériel et Méthode : Description détaillée de la méthodologie par pays 

- Résultats : Cartes + interprétation (analyse descriptive) 

- Discussions : Explication du choix des facteurs, Avantages et inconvénients du jeu de données à 

disposition dans le site pilote 

+ production d’une fiche de présentation synthétique 

- VITO et la GIZ seront impliqués dans la rédaction de ce rapport finale sur chaque site pilote. 
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 La dernière partie du rapport sera consacrée à des recommandations. Celles-ci seront ciblées par 

type d’utilisateurs (gestionnaires, décideurs politiques, chercheurs…). 

Un poster pourra être préparé par chaque pays et présenté notamment à l’occasion IVème Semaine 

Forestière Méditerranéenne à Barcelone (Espagne) en mars 2015 ou du Congrès Forestier Mondial à 

Durban (Afrique du Sud) en septembre 2015.  

Il est également possible de publier ensuite des articles dans différents journaux (UnaSylva, Forêt 

Méditerranéenne, etc.) ou revues scientifiques. 

 

Concernant les derniers aspects pratiques et financiers : 

Maroc, Tunisie et Liban: LoA avec des associations locales. Le premier versement a été payé (30% du 

montant total correspondant à 15 000 €). Les pays peuvent procéder à la demande du deuxième 

versement (50% soit 25 000 €). Pour ce deuxième versement, il n’y a pas besoin de justificatifs 

détaillés. Le troisième versement (20% soit 10 000 €) sera effectué une fois le travail terminé. Cela 

nécessite donc une avance de trésorerie en fin de projet par les associations partenaires. Pour ce 

troisième versement il y a besoin de justificatifs détaillés de l’ensemble des dépenses. 

Pour les petites dépenses, la répartition des dépenses entre les différentes lignes budgétaires est 

flexible. Un simple mail pour prévenir la FAO suffit. En cas de gros changements ou de doutes, 

contacter FAO/Silva Mediterranea. 

En ce qui concerne le paiement des consultants nationaux recrutés hors LoA (via les représentations 

de la FAO à Alger, Ankara ou Beyrouth), ceux-ci doivent remplir leur déclaration de temps de travail 

sur le système de gestion des consultants et des personnels (Global Resource Management System – 

GRMS) et l’envoyer pour approbation par la FAO avant paiement. Le paiement n’est pas mensuel, 

mais se fait à la production des résultats conformément aux Termes de Références. 

Algérie, Turquie : pas de contrat avec des associations locales  FBA (Field Budget Authorisation) : la 

représentation permanente de la FAO à Alger et Ankara est autorisée à réaliser les dépenses. 

Enfin, en Algérie et en Tunisie, il existe un plafond pour la sortie de devises à l’étranger ce qui peut 

poser problèmes lors des missions hors du pays   voir pour un certificat ? 
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ANNEXE 1 : Ordre du jour de l’atelier de Tunis  

  



  

 

Atelier mi-parcours 

 

Projet : Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes 

boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux 

 

Composante 1 : Production de données et élaboration d’outils d’aide à la 

décision et à 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 

 

2 - 5 juin 2014 

Hotel Belvédère Fourati, Tunis 
 

Objectifs 

L’atelier régional mi-parcours de la Composante 1, organisé à Tunis du 2 au 5 juin 2014 en 

liaison avec la Direction Générale des Forêts (Gouvernement de la Tunisie), a comme objectifs : 

 

• Illustrer les premiers résultats produits par les pays partenaires dans les sites pilotes sur les 

analyses de vulnérabilité des écosystèmes forestiers méditerranéens au changement 

climatique  

• Illustrer les résultats produits par l’INRA d’Avignon sur l’état des lieux des impacts du 

changement climatique sur les espèces forestières méditerranéennes présentes dans les 

sites pilotes retenus pour la mise en œuvre des actions du projet régional financé par le 

FFEM 

• Echanger avec les coordinateurs, les experts, les points focaux et les référents thématiques 

de la Composante 2, sur : (i) les premiers résultats obtenus dans le cadre de la composante 

1, (ii) les données attendues en terme d’impacts du changement climatique sur les biens et 

services par les experts de la composante 2 d’ici fin 2014 et (iii) les modalités de 

collaborations et d’échanges des résultats obtenus jusqu’à fin 2014 Planifier les prochaines 

étapes pour toutes les activités prévues par la Composante 1. 

 

Participants 

Points focaux 

Référents thématiques 

Experts nationaux 

Un expert de l’INRA d’Avignon 

Un expert GIZ Tunis  

FAO – Silva Mediterranea : Modérateur 

Autres participants : représentant de la Direction Générale des Forêts de Tunis 



Arrivée des participants le 1/6/2014 – départ le 6/6/2014 

 

Jour 1          2/6/2014 

9h00 – 9h45 

Accueil (DGF Tunis) 

Présentation des participants à l’atelier de Tunis (Valentina 

Garavaglia/FAO) 

Objectifs et programme de l’atelier (Valentina Garavaglia/FAO) 

Rappel des activités de la Composante 1 (Valentina Garavaglia / FAO)  

9h45 – 10h30 Premiers résultats et programme 2014 : site pilote de Djelfa (Algérie) 

Café  

11h00-11h45 Premiers résultats et programme 2014: site pilote de la Maamora (Maroc) 

11h45-12h30 Premiers résultats et programme 2014: site pilote de Jabal Moussa (Liban) 

Déjeuner  

14h00 – 14h45 Premiers résultats et programme 2014: site pilote de Senalba (Tunisie) 

14h45 – 15h30 Premiers résultats et programme 2014: site pilote de Düzlerçami (Turquie) 

Café  

16h00-16h45 

Etat des lieux des impacts du changement climatique sur les espèces 

forestières méditerranéennes des sites pilotes retenus par la Composante 

1 : premiers résultats et programme 2014 (Nadine Wazen/INRA Avignon) 

16h45-17h15 

Etat de l’Art sur les études/recherches relatives à l’adaptation et 

l’atténuation du changement climatique dans les écosystèmes forestiers 

méditerranéens : premiers résultats et programme 2014 (Valentina 

Garavaglia/FAO) 

17h30 – 18h00 
Synthèse des travaux et préparation de la journée commune aux 

composantes 1 et 2 (Valentina Garavaglia/FAO) 

Jour 2      3/6/2014 Journée commune Composante 1/Composante 2 

9h – 9h30 
Accueil et clarification des objectifs de la journée commune aux 

composantes 1 et 2  

9h30 – 10h30 

Présentation des premières activités réalisées, programmation 2014 et 

description des types de données produites par la composante 1 

(Valentina Garavaglia et Christophe Besacier/FAO) 

Café  

11h00 – 12h00 

Présentation des premières activités réalisées, programmation 2014 et 

description des types de données nécessaires pour la mise en œuvre de la 

composante 2 (Marion Duclerq/Plan Bleu) 

12h00 - 13h00 
Table ronde : premiers échanges sur les synergies entre la Composante 1 

et 2. 

Déjeuner  

14h30 – 16h00 
Echanges au niveau national pour identifier les attentes respectives et les 

synergies à développer entre composante 1 et composante 2  

Café  

16h30 – 18h00 

Restitution par les pays des attentes respectives et des synergies à 

développer entre composante 1 et composante 2 et synthèse de la journée 

commune (Christophe Besacier / FAO) 

  



  

Jour 3           4/6/2014 

9h00 – 10h30 

Prochain étapes de l’étude conduit par l’INRA Avignon – Difficultés 

rencontrées et actions à mettre en place / données à mobiliser pour 

atteindre les objectifs de cette étude d’ici fin 2014 (Nadine Wazen/INRA 

Avignon) 

Café  

11h00 – 12h30 

Présentation des résultats du premier atelier de renforcement des 

capacités organisé en collaboration avec VITO Vision on Technology sur  

« Techniques de télédétection et de classification de l'évolution du couvert 

forestier, de l'utilisation des terres et des conditions climatiques des sites 

pilotes retenus par la Composante 1 » (Valentina Garavaglia/FAO) 

Déjeuner  

14H00-14H45 

 

Présentation des activités de la GIZ sur la vulnérabilité des écosystèmes en 

Tunisie (Abdelmajid Jemaï /GIZ) 

14h45 – 15h30 

Présentation des résultats de l’atelier de renforcement des capacités 

organisé en collaboration avec GIZ Tunis sur « Méthodes d’analyse de la 

vulnérabilité des écosystèmes face au changement climatique : 

modélisation des niches écologiques et analyse spatiale multifactorielle » 

(Kamel Tounsi/ GIZ)  

Café  

16H00-17H30 

Synthèse des actions à mettre en œuvre sur « Techniques de télédétection 

et de classification de l'évolution du couvert forestier, de l'utilisation des 

terres et des conditions climatiques des sites pilotes retenus par la 

Composante 1 » et étapes suivantes pour finaliser les d’analyse de la 

vulnérabilité des écosystèmes face au changement climatique dans les cinq 

sites pilotes jusqu’à fin 2014 

17H30-18H00 
Présentation de « MOSAICC », FAO Modelling System for Agricultural 

Impactes of Climate Change (Renaud Colmant/FAO)  

  

Jour 4           5/6/2014 

9h00 – 12h30 

Echanges au niveau de chaque site pilote pour identifier les étapes 

suivantes et surmonter les difficultés pour finaliser les analyses de 

vulnérabilités d’ici fin 2014 

Déjeuner  

14h00-14h30 Etapes suivantes et programme 2014 : site pilote de Djelfa (Algérie) 

14h30-15h00  Etapes suivantes et programme 2014 : site pilote de Jabal Moussa (Liban) 

15h00-15h30 Etapes suivantes et programme 2014: site pilote de la Maamora (Maroc) 

Café  

16h00-16h30 Etapes suivantes et programme 2014: site pilote de Siliana (Tunisie) 

16h30-17h30 Etapes suivantes et programme 2014: site pilote de Düzlerçami (Turquie) 

17h30-18h30 Synthèse  des étapes suivantes et conclusion de l’atelier 
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ANNEXE 2 : Me thodologie « Impacts du changement 
climatique sur la distribution native des espe ces 
forestie res au Liban : projections des potentialite s a  
2050 » 

Il ne s’agit ici que de l’introduction et de la présentation  des objectifs et de la méthodologie de 

l’étude menée au Liban. Le rapport complet est disponible - contacter Miguel Ángel Navarrete 

Poyatos : mnavarrete@idaf.es.    

mailto:mnavarrete@idaf.es
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EXECUTIVE SUMMARY

Numerous studies conducted during the past decade show that climate change is most likely 
attributable to increased concentrations of anthropogenic greenhouse gases producing effects 
on climatic patterns. Under this new and changing situation, forest management and policies 
require new approaches that take into consideration the effects of climate change.

In recent years, governments, institutions, and NGOs in Lebanon are making huge efforts to carry 
out reforestation programs throughout the country. Taking into account the future potentiality of 
species currently used in reforestation by placing them under different climate change scenarios 
is a useful tool to understand which species will thrive in future conditions.

For this purpose, almost seven thousand points of presence and twelve thousand points of 
absence were identified in Lebanon. Ensemble projections for each species were obtained by 
adding climatic variables for current conditions and running models with Biomod2 R-package 
platform for future scenarios.

This study shows the Species Distribution Model for 2050. It takes into account twenty main 
native species commonly used in Lebanese reforestation, and places them under A2 and B1 
IPCC scenarios. In addition, vulnerability classification of Lebanese territory was conducted in 
terms of species richness loss caused by climate change. This determines the critical areas to 
be restored and/or protected in terms of species diversity.

Finally, general guidelines for future management and measures for adaptation and mitigation 
to climate change are proposed for each species and case of potentiality status in the future. In 
terms of potential species richness loss, specific actions are set for the considered critical areas.

The generated maps and raster files will help the forest manager in decision-making regarding 
the priority areas for restoration or management and the potential species to be used considering 
the future effects of climate change.
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1. INTRODUCTION

According to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, 2007), climate change is unequivocal and most likely attributable to increased 
concentrations of anthropogenic greenhouse gases. The same report relates warming for the 
last three decades to the changes in many physical and biological systems at a global level. 
Forecasts suggest the effects will persist in the future.

This new and changing situation requires forest policies and management to be reoriented 
towards species adaptation to climate change. In Lebanon, where global models predict severe 
climate change and where numerous species grow in one of the most biologically diverse 
ecosystems, the Mediterranean forest, the knowledge of future climate behavior is an important 
management tool for the preservation of natural resources.

Therefore, priority should be to expand the knowledge of the vulnerability to and impacts of climate 
change on Lebanese species richness, so that adaptation can be designed and integrated into 
policy planning and management of biodiversity. It is with this knowledge that the actions for 
preservation in a world of changing climate will have the highest impact. However, it is important 
to keep in mind that the success of any adaptation measures will eventually be conditioned by 
the correction of the climate-altering causes.

Overall, this work analyzes the potential effects of climate change on key vegetal components 
in Lebanese ecosystems. It has been carried out with the best available knowledge on climate 
projections for the 21st century, taking into account the current distribution of target species.

This work aims at supporting the national reforestation program launched in 2010 by the United 
States Forest Service (USFS) office of International Programs (IP) through the support and funding 
of the United States Agency for International Development (USAID), implemented through the 
Lebanon Reforestation Initiative (LRI). This project also continues the collaborations between 
IDAF and LRI that started in 2012 regarding climate change and species richness.
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2. OBJECTIVES

2.1 GENERAL OBJECTIVE

The identification of key areas to be restored and adapted to climate change effects, securing 
the level of biodiversity, setting a vulnerability classification of Lebanese territory in terms of 
species richness loss caused by climate change and development of ensemble projections 
under different climate change scenarios.

2.2 SPECIFIC OBJECTIVES

• Assessment of species richness in Lebanon determining the areas that could sustain more 
biodiversity than their current status;

• Identification of key areas that will lose more species richness due to climate change;

• Development of ensemble projections under different climate change scenarios (present till 
2050) for each selected species, up to a total of around 20 species including endemic and 
indicator species if possible;

• Proposition of possible treatments and actions to be implemented, aiming at improving the 
adaptation of these species in key areas.

For this purpose and due to the scope of this project, twenty of the most important species for 
forest restoration in Lebanon have been assessed:

• Abies cilicica • Juniperus excelsa
• Acer syriacum • Juniperus oxycedrus
• Acer tauricolum • Pinus brutia
• Arbutus andrachne • Pistacia palaestina
• Arceuthos drupacea • Prunus ursina
• Cedrus libani • Pyrus syriaca
• Ceratonia siliqua • Quercus calliprinos
• Cercis siliquastrum • Quercus cerris
• Crataegus spp. • Quercus infectoria
• Cupressus spp. • Styrax officinalis
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3. METHODOLOGY

3.1 SCOPE

The study area covers the entire territory of Lebanon, ranging up to 10,452 Km2. The spatial 
resolution of the results is 1 Km2, derived from the characteristics of the climatic raster files used 
in this study. Presence/absence and current/future potentiality of species has been developed 
for a grid of 1 x 1 km.

3.2 SCHEME OF WORK

In order to generate ensemble projections, models for the twenty selected species, climate 
variables, and points of presence/absence were gathered. After treating data, future models 
were run using a script designed with Biomod2 R-package under A2 and B1IPCC scenarios.

Current and future Species Distribution Models (SDMs) for species potentiality were obtained. 
A potentiality threshold was calculated for each species depending on whether it is a generalist 
species or a species with specific needs. The Model also takes into consideration whether the 
identified presence points are spread throughout the entire potential distribution range of the 
species or conversely, if the species grow in relict populations without covering all environmental 
variability. Using this threshold, classified maps of potential/non-potential areas were obtained. 

Depending on the possible combinations 
of potentiality status in current and future 
scenarios, maps of management guidelines 
per species were proposed.

To assess vulnerability classification of the 
Lebanese territory, species richness maps were 
developed for current and future scenarios. 
The maps show the number of species that 
could potentially occur on each cell. Maps 
of potential loss/gain species richness were 
generated by subtracting future predictions 
from current status in both scenarios.

Once these maps were developed, critical 
areas were identified by making the arithmetic 
mean of both future scenarios and segmenting 
the resulting map into severe, important, and 
moderate classes by applying 75th and 90th 
percentiles. Areas where severe or important 
loss occurs are considered critical areas for 
adaptive management and restoration. Figure 
1 shows the flowchart of this study.  

Figure 1. Study Flowchart
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4. CLIMATE VARIABLES

4.1 CURRENT CLIMATE VARIABLES

Current climate data were obtained from WorldClim (Hijmans et al., 2005), a set of global climate 
layers with a 30 arc-second spatial resolution generated through interpolation of real data from 
weather stations for the period 1950 - 2000.

Bioclimatic variables are derived from the monthly temperature and rainfall values in order to 
generate more biologically meaningful variables. These variables represent annual trends (e.g., 
mean annual temperature, annual precipitation), seasonality (e.g., annual range in temperature 
and precipitation), and extreme or limiting environmental factors (e.g., temperature of the coldest 
and warmest month, and precipitation of the wet and dry quarters). A total of 19 bioclimatic 
variables were used. 

In addition to this, a new set of variables was generated clustering climatic information in 
seasonal periods, obtaining the minimum, maximum, and average temperature of each season 
and seasonal total precipitation.

The species distribution models were built upon the bioclimatic variables. These models were 
used to obtain the current potential surface.

4.2 FUTURE CLIMATE VARIABLES

To obtain more significant climatic variables, a mixed climate model was generated from 
predictions made by CCCMA-CGCM3 and ECHAM5 global models.

Once the model is defined, the conditions of the factors influencing climate evolution (i.e. the 
emission scenarios) should be determined. There are four families of scenarios defined by 
the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): A1, A2, B1 and B2. Each one is a 
combination of demographic, social, economic, technological, and environmental trends. 

A2 and B1 scenarios were selected for this study, representing unfavorable conditions and less 
climate change impact respectively. 

The horizon for the prediction of potential distribution is 2050. 
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4. CLIMATE VARIABLES

4.3 VARIABLES SELECTION

Collinearity analyses were run to eliminate repetitive variables with a strong correlation. The 
correlation coefficient and the variance inflation factor (VIF) were calculated. The analysis of 
collinearity was done within the full list of original variables. Variables with R2>0.90 and VIF>9 
produced a poor estimation of the correlation coefficient due to collinearity and were deleted 
(Graham, 2003; Heikkinen et al., 2006). 

Three common non collinear variables were selected:

  • Winter minimum temperature;
  • Summer maximum temperature;
  • Summer precipitation.

For further information regarding climatic variables and statistical analysis, see Annex I.
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5. SPECIES DISTRIBUTION MODELS (SDM)

The variety of techniques accessible to model species distribution can be classified in three 
groups, depending on the input data:

• Profile techniques which require species presence-only data (i.e. environmental hype-space 
inhabited by species methods as BIOCLIM, among others);

• Discriminative techniques which require species presence-absence data (i.e. General Linear 
Model (GLM), Maximum Entropy (MaxEnt), among others);

• Mix modeling approach which uses combined techniques (i.e. Biomod, among others).

To deal with model technique election, Biomod2 R-package (Thuiller et al., 2013) which includes 
ten SDMs techniques was selected for this assessment. Default settings of biomod2 (version 
2.1.15) were used. Biomod2 R-package is a computer platform for developing ensemble SDMs, 
which works with presence-absence data. 

In order to select the most accurate SDM and avoid drawbacks of different individual statistical 
models, only ensemble models obtained from the linear combination of the ten models evaluated 
by R-package biomod2 were used. 

Models were run ten times per each species and only those that presented higher statistical 
parameters in all cases were selected. The final SDM was obtained by assembling selected models.

Obtained SDMs are graphical representations of the probability of the presence of a species 
in a particular geographical location. Each pixel represents the percentage of probability of 
presence for the species. In order to assist managers in decision making, these maps were 
reclassified indicating the probability threshold of the species.

This limit is calculated separately for each species from different statistical methods. The choice 
of appropriate statistical method depends on particular characteristics of the species distribution, 
the dispersion of its points of presence and absence, and their distribution on the generated 
model.

See Annex II for SDM detailed information.
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6. IDENTIFICATION OF SPECIES PRESENCE / ABSENCE

The R-package requires information about current species distribution within the study area. 
For each species, points of presence were georeferenced. The number of points referenced 
was dependent on site accessibility, species populations, and security risks. Collection was 
spread throughout Lebanon and, absence points were evenly distributed in areas presenting 
unfavorable conditions for species to grow. 

Spatial data resolution was respected while establishing presence/absence points by setting 
only one point per species inside each 1 x 1 Km2 cell; the same spatial resolution as the climatic 
data grid.

Points of presence were sampled on the field identifying as many populations possible for each 
species. To reach areas not accessible by vehicle, field trips were designed covering large 
areas through dense forests and riversides. A large amount of points were obtained with GPS 
devices. After processing and downloading points to a GIS platform, cells of the 1 x 1 Km2 grid 
were analyzed to ensure that only one point per species was located inside each cell. By using 
recent orthophotos of Lebanon, homogeneous forest areas were located and additional points 
of major species were set nearby sampled areas. 

In areas not accessible due to the 
political situation, historical records 
and analysis of high-resolution 
images such as Google Earth or Bing 
Maps were studied. Interviews were 
conducted with botanical experts 
in Lebanese flora. Pictures taken in 
situ by locals were also analyzed to 
identify species occurring in these 
remote areas.  

A total of 6,767 points of presence 
and 11,851 points of absence were 
set. Figure 2 shows the main location 
where points of presence were 
identified.

Figure 2. Principal Locations for Presence Points
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7. SPECIES POTENTIALITY

7.1 OBTAINED RASTER FILES

Attached to this document are the raster files. Metadata can be delivered on computer format. 
The information found in these files is listed below:

  • Metadata file identifier
  • Language
  • Character set
  • Contact
  • Metadata date stamp
  • Metadata standard name
  • Metadata standard version
  • Spatial representation information
  • Identification information
  • Distribution information
  • Application schema information

7.2 OBTAINED SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The following maps show the current potentiality for the studied species versus the expected 
future potentiality in 2050. 

The map legend shows the points of presence/absence identified for the species, the potential 
threshold and the total potential surface for present situation under both B1 and A2 scenarios. 

These maps are classified into six different potentiality classes expressed in percent. In some 
cases, potentiality threshold is located within the range of values of one class and the limits of 
potential areas are not defined clearly. For classified maps showing potential or non-potential 
areas for the species without discerning between potentiality ranges, see Annex III.
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