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Spécial sur le XIVe Congrès forestier mondial

 
NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE

ranéennes, fortement touchées par le changement cli-
matique et soumis à une croissance démographique 
humaine qui exerce une pression sur les denrées alimen-
taires, les ressources en eau, et d’autres biens et services 
fournis par les forêts. 

Dans l’optique de faire coïncider recherche et politique, 
et de traduire la volonté politique en actions, plusieurs 
publications, notamment au sein du PCFM et de Silva 
Mediterranea, ont été réunies, telles que: le document 
d’opinion sur le « Potentiel d’atténuation et d’adapta-
tion des forêts méditerranéennes au changement clima-
tique » (http://www.fao.org/forestry/44062-0c340f5fe-
996152048dbc893e61aead32.pdf) ; le document de 
politique générale « Forêts marginales et périphériques : 
une ressource génétique essentielle pour renforcer la ré-
silience des forêts européennes au changement global » 
de l’action COST FP1202 ; l’« État des Forêts Méditerra-
néennes » (http://www.fao.org/3/a-i3226f.pdf); le « Cadre 
stratégique sur les forêts méditerranéennes» (http://www.
fao.org/forestry/36304-077c49b5ee604293736da8f-
fd36f8552c.pdf); plusieurs études de cas décrites dans 
la publication de la FAO Unasylva (http://www.fao.
org/3/a-i3837f.pdf) et les numéros spéciaux de la revue 
Forêt Méditerranéenne dédiés aux actes la Semaine fo-
restière méditerranéenne (www.foret-mediterraneenne.
org/fr/catalogue). Ces publications et beaucoup d’autres 
produits de l’ensemble de la Méditerranée ont été mis à 
disposition sur le stand. Plus de 400 personnes ont visité 
le pavillon et ont interagi avec les représentants des pays 
membres du CFM, de l’AIFM, de Silva Mediterranea, et 
de Forêt Méditerranéenne, disponibles pour répondre 
aux questions techniques liées à leurs pays. Plus de 200 
personnes ont laissé leurs coordonnées, souhaitant en 
savoir plus sur les initiatives actuelles et futures sur la 
Méditerranée, et participé aux différents événements or-
ganisés sur le stand. 600 tapis de souris et 600 clés USB, 

Le stand de la Méditerranée au XIVe CFM

Le XIVe Congrès forestier mondial, hébergé par la Répu-
blique d’Afrique du Sud à Durban du 7 au 11 septembre 
2015, a réuni la communauté forestière mondiale pour 
réfléchir sur le thème central de cette édition, « Les forêts 
et les populations : investir dans un avenir durable ». 
Pour la première fois dans l’histoire de cet événement, 
une attention particulière a été portée aux forêts mé-
diterranéennes avec un stand dédié au sein du centre 
d’exposition du congrès. La décision d’avoir un pavillon 
pour la Méditerranée a été prise par les membres du Co-
mité d’organisation de la quatrième Semaine forestière 
méditerranéenne (IV SFM), qui ont accepté de donner 
plus de visibilité à la forêt méditerranéenne et de créer 
un espace où les organisations et les partenaires médi-
terranéens pourraient afficher leurs projets et produits.

Le stand a été le résultat d’une collaboration entre les 
membres du Partenariat de collaboration pour les fo-
rêts méditerranéennes (PCFM). Il a été organisé sur le 
plan opérationnel par l’Association internationale forêts 
méditerranéennes (AIFM) avec l’aide de l’association 
française Forêt Méditerranéenne et le soutien financier 
et technique de la FAO et de l’agence de coopération 
internationale allemande (GIZ). Ce fut l’occasion de 
souligner la nécessité de préserver les forêts méditer-

École de formation et cours pour les doctorants     
« Analyse de la structure génétique intra- et inter-
populationnelle avec un accent sur les populations 

marginales d’espèces ligneuses  »
18 - 22 janvier 2016

(Nødebo - Grib Forest; Fredensborg, Denmark) 

Comité de Pilotage du projet régional financé par 
le FFEM « Optimiser la production de biens et 

services par les écosystèmes boises méditerranéens 
dans un contexte de changements globaux »

26 janvier 2016, 09:00 - 17:30
Siège de la FAO, salle Malaisie (Rome, Italie)

Missions scientifiques de court terme 
dans le cadre de l’action COST FP1202

 Date limite : 29 février 2016, http://map-fgr.ente-
cra.it/ STSM à conclure d’ici le 31 mars, 2016

Over 90 years of Mediterranean forest management

Le stand de la Méditerranée au XIV CFM - 2015
Durban, Afrique du Sud @C. Marchetta
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national sur la nécessite de sa conservation pour sa ri-
chesse en biodiversité et sa localisation dans une région 
fortement exposée au changement climatique.  

Liban
Le 14e Congrès forestier mondial à Durban, en Afrique 
du Sud était une occasion unique et intéressante de ren-
contrer la communauté forestière internationale et bé-
néficier de l’échange d’idées novatrices et d’acquérir de 
nouvelles perspectives. Cet événement mondial a été un 
succès en raison de l’énorme effort et de l’organisation 
exceptionnelle du pays d’accueil.

Sur un plan parallèle, l’exposition qui a eu lieu pendant 
le congrès a fourni un lieu d’interaction pour les pays 
pour présenter leurs meilleurs atouts dans le secteur fo-
restier. Le Liban et les pays méditerranéens ont partagé 
un stand, parlaient la même langue et promouvaient un 
seul élément : « les forêts méditerranéennes ». Exposer 
sous ce chapeau commun a mis en la lumière la valeur 
et le caractère unique de nos forêts et a rapproché les 
pays des trois continents les plus anciens autour de la 
Méditerranée. Il me tarde et j’espère une plus grande 
coopération et l’approfondissement de cette relation.

Maroc
Le Congrès forestier mondial de Durban fut l’occasion 
d’échanger avec des étudiants, des chercheurs et des 
professionnels d’horizons divers, qui ont manifesté un 
réel intérêt pour les forêts méditerranéennes et plus par-
ticulièrement les forêts marocaines. Véritable ouverture 
sur le monde, cette expérience enrichissante sur le plan 
personnel et professionnel, nous a permis de faire de 
belles rencontres avec les visiteurs ainsi qu’avec les col-
lègues du stand qui, finalement, vivent les mêmes pro-
blématiques que les forestiers marocains et s’engagent 
activement dans la préservation du patrimoine naturel 
méditerranéen.

Le stand de la Méditerranée a été un grand succès et 
Silva Mediterranea tient à remercier tous les collègues 
impliqués dans cette initiative avec l’espoir de continuer 
sur cette lancée afin d’améliorer la visibilité des forêts 
méditerranéennes dans de nombreux événements fu-
turs. Voici ce que les cinq pays partenaires retiennent du 
stand :

Algérie
Le 14e Congrès Forestier Mondial à Durban, a rassem-
blé 4000 forestiers du monde entier, c’est de loin le plus 
important rassemblement forestier. La participation à cet 
événement qui ne se produit que tous les 6 ans, a été 
pour moi une expérience unique. Le stand dédié aux fo-
rêts méditerranéennes a été un succès. J’ai été stupéfaite 
de voir la surprise d’un grand nombre de visiteurs lorsque 
nous leurs expliquions que le bouchon de liège de leur 
bouteilles de vin était en fait produit avec l’écorce du 
chêne liège, un arbre exclusivement méditerranéen, et 
que ces forêts recèlent une importante biodiversité et des 
paysages époustouflants. Ce que j’ai retenu de cette fa-
buleuse expérience est qu‘il est d’une nécessité absolue 
de mobiliser plus d’efforts pour faire connaître la forêt 
méditerranéenne et attirer l’attention au niveau inter-

L’équipe de la Méditerranée au XIV CFM  - 2015
Durban, Afrique du Sud @C. Marchetta

Le stand de la Méditerranée au XIV CFM - 2015
Durban, Afrique du Sud @C. Marchetta

contenant des copies électroniques des documents les 
plus récents produits par les partenaires, ont été distri-
bués aux visiteurs du stand. Parmi les initiatives du stand, 
un cocktail a été organisé pour lancer la vidéo « Les fo-
rêts méditerranéennes, un réservoir pour les générations 
futures» filmée dans deux pays cibles du projet : le Liban 
et le Maroc et sur la base des résultats du projet régio-
nal financé par le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) « Optimiser la production de biens et 
services par les écosystèmes boises méditerranéens dans 
un contexte de changements globaux » (https://vimeo.
com/144125959).
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Tunisie
Notre expérience au XIV Congrès Forestier Mondial, qui 
s’est déroulé à Durban du 7 au 11 septembre 2015 été 
enrichissante et diversifiée et elle va marquer notre car-
rière en tant que jeunes forestiers pour le reste de notre 
vie.  Le stand dédié aux forêts méditerranéennes au sein 
de la zone du congrès a offert une sacrée opportunité 
pour les représentants des différents pays de la région 
pour promouvoir leurs produits, nouveautés et efforts en 
matière de foresterie. Et en même temps, il a permis de 
nouer de nouveaux liens entres les forestiers méditerra-
néens et d’autres acteurs dans le domaine forestier dans 
le reste du monde. 
La visite des autres stands été comme un voyage à travers 
le monde, avec une diversité incroyable de produits et 
de visages, mais malgré nos différences et distinctions, 
une ambiance conviviale nous a tous regroupé, c’est la 
famille forestière mondiale qui défie tous les difficultés 
pour conserver nos richesses forestières et conserver les 
conditions de vie des communautés qui en dépendent.

Atelier sur « La désertification et la restauration 
dans les zones arides méditerranéennes »

Une partie importante de la région méditerranéenne est 
considérée comme terres arides et une grande partie de 
la région méditerranéenne est affectée par la désertifica-
tion. Ces zones sont sous la pression croissante causée 
par les facteurs démographiques et économiques, et sont 
sujettes à la désertification, la dégradation des terres et 
la sécheresse. En outre, ces effets seront aggravés par le 
changement climatique. Selon l’Etat des Forêts Méditer-
ranéennes (FAO, 2013), il est prévu que le changement 
climatique va fortement affecter la région,  avec une 
augmentation des températures moyennes et des événe-
ments météorologiques extrêmes, y compris des vagues 
de chaleur entraînant une augmentation des sécheresses 
et des feux de forêt. Si aucune mesure n’est prise, la dé-
gradation des terres entraînera des pertes importantes de 
biens et services fournis par ces paysages, avec de graves 
conséquences sur l’environnement, la biodiversité et 
l’économie, et en particulier sur les moyens de subsis-
tance dans les milieux ruraux vulnérables. Bien que les 
forêts méditerranéennes aient une faible productivité en 
termes de production de bois, elles fournissent une large 
gamme de biens et services écosystémiques; elles sont 
en fait d’une grande importance économique, sociale, 
et écologique, accroîssent la résilience et assurent l’es-
sentiel des fonctions de production et des fonctions de 
protection des écosystèmes de zone aride. La restaura-
tion des paysages forestiers (FLR) est de plus en plus re-
connue pour sa capacité à inverser les processus de dé-
gradation des terres. Les pays ont commencé à prendre 
des engagements à l’échelle mondiale pour restaurer des 
terres dégradées, tels que le Défi de Bonn, une aspiration 
globale à restaurer 150 millions d’hectares d’ici 2020. 
Des efforts ont également été réalisés au niveau régio-
nal, tels que par exemple l’initiative 20x20 qui vise à 
restaurer 20 millions d’hectares de terres dégradées en 
Amérique latine et dans les Caraïbes d’ici 2020.

Atelier désertification et restauration dans les zones arides 
méditerranéennes - 2015 Ankara, Turquie @I. Belen

Le stand de la Méditerranée au XIV CFM - 2015
Durban, Afrique du Sud @C. Marchetta

Turquie
Pendant le 14e CFM, la coopération et l’interaction avec 
de nombreux collègues de partout dans le monde dans 
le stand de la Méditerranée fut très instructif et agréa-
ble. Je tiens à remercier chaleureusement l’Agence al-
lemande de coopération (GIZ) et le secrétariat de Silva 
Mediterranea pour leur soutien et participation clés. Ce 
fut une excellente occasion de partager une compréhen-
sion commune des défis à relever concernant la forest-
erie et le développement durable. 
C’était aussi une excellente occasion d’en apprendre 
plus sur les solutions pour renforcer la résilience, la ré-
génération des forêts, l’économie verte, la surveillance 
des forêts dans de nombreux aspects et d’évaluer les ca-
pacités du Service de foresterie de la Turquie dans ces 
domaines.
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Raison d’un atelier sur la désertification et la res-
tauration dans les zones arides méditerranéennes

Lors de sa 21e session en février 2012 à Antalya en 
Turquie, le Comité des questions forestières méditerra-
néennes Silva Mediterranea a décidé de créer un groupe 
de travail sur « La désertification et la restauration des 
écosystèmes forestiers dans les zones arides » (WG8). Il 
a été convenu que ce nouveau groupe de travail devait 
être conduit au départ par la Turquie. Il a également été 
convenu qu’un appui technique serait fourni par la FAO, 
reconnaissant l’expertise du Département des forêts de 
la FAO sur les forêts sèches et la restauration des pay-
sages forestiers. La nécessité de traiter de la dégradation 
des terres en Méditerranée  a été reconnue comme une 
priorité lors de la III Semaine Forestière Méditerranéenne 
(III  SFM) en mars 2013, à travers les orientations de po-
litique générale qui ont été formalisées dans le Cadre 
Stratégique pour les Forêts Méditerranéennes (CSFM). 
L’axe stratégique 6 appelle explicitement à « Restaurer 
les paysages forestiers méditerranéens dégradés » à tra-
vers une série de onze recommandations. La restaura-
tion est mise en avant comme un moyen d’améliorer la 
résilience, la sécurité alimentaire et les moyens de sub-
sistance, de préserver les services environnementaux et 
culturels, tout en gérant, en suivant et en évaluant les 
écosystèmes forestiers restaurés. Les orientations de po-
litique du CSFM ont été validées par la Déclaration de 
Tlemcen et adoptées lors du segment de haut niveau de 
la III SFM. La Déclaration appelle à une mise en œuvre 
effective du Cadre Stratégique pour les Forêts Méditer-
ranéennes. Elle fait également explicitement référence 
à un soutien politique fort pour « favoriser la résilience 
des écosystèmes forestiers » y compris pour « restaurer 
les territoires forestiers méditerranéens dégradés ». Dans 
ce contexte, la FAO et les partenaires turcs ont lancé ce 
nouveau groupe de travail pour traiter de la désertifica-
tion et de la restauration en Méditerranée à l’occasion 
de la CoP12 de la CNULD à Ankara le 16 octobre 2015.

Atelier désertification et restauration dans les zones arides 
méditerranéennes  - 2015 Ankara, Turquie @I. Belen

Principaux résultats de l’atelier et recomman-
dations clés pour le nouveau groupe de travail 
sur la « désertification et la restauration dans les 
zones arides méditerranéennes »

Vingt-cinq experts de sept pays méditerranéens diffé-
rents (Portugal, Turquie, Maroc, Tunisie, Espagne, France 
et Liban) ont pris part à cet atelier le 16 octobre 2015. 
Plusieurs organisations techniques (FAO/Département 
des forêts/équipe FLRM, le Mécanisme Global de la 
CNULD, TUBITAK) ont également pris part à la réflexion. 
Après une présentation par la FAO du contexte global 
et régional, les sessions se sont structurées autour d’une 
réflexion pour préparer une feuille de route pour ce 
groupe de travail sur la désertification et la restauration 
dans les zones arides méditerranéennes. Tenant compte 
de l’évaluation des groupes de travail de Silva Mediter-
ranea réalisée en 2013, le groupe de travail concentrera 
ses efforts sur la mise en œuvre de l’axe stratégique 6 
« Restaurer les paysages forestiers méditerranéens dégra-
dés » du CSFM à l’échelle nationale/régionale en :

1. Favorisant la diffusion et la mise en œuvre des             
« Directives globales pour la restauration des fo-
rêts et paysages dégradés en zone aride – Renforcer 
la résilience et les moyens de subsistance » de la 
FAO à l’échelle de la Méditerranée. Ces directives 
préparées conjointement par la FAO et la Turquie 
avec l’appui de la TIKA pourraient être ajustées aux 
contextes nationaux ou locaux et utilisées comme 
outil de référence pour favoriser les bonnes pratiques 
sur la restauration en Méditerranée, en particulier 
pour les options de régénération naturelle assistée.

2. Capitalisant les succès de restaurations déjà mises en 
œuvre en Méditerranée et en partageant les bonnes 
pratiques et les leçons apprises au niveau régional à 
travers les projets, programmes et autres initiatives 
sur la restauration des forêts et des paysages en zone 
aride avec, en particulier, l’appui du nouveau Mé-
canisme de Restauration des Forêts et des Paysages 
(MRFP) lancé par la FAO à l’occasion du Comité 
des Forêts (COFO) de juin 2014. L’intégration de 
la région méditerranéenne dans des initiatives glo-
bales sur la restauration pourrait être appuyée par 
cette équipe MRFP en tirant parti d’autres initiatives 
régionales existantes telle que l’Initiative 20×20 en 
Amérique latine, ou d’autres initiatives globales telle 
que « L’initiative de restauration » actuellement en 
préparation en tant qu’approche programmatique du 
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pour le Proche-Orient qui se réunira du 13 au 16 dé-
cembre 2015 à Tlemcen en Algérie et la CoP 22 de 
la CCNUCC qui se tiendra au Maroc à la fin 2016.

5. Établissant des partenariats avec les organisations 
qui soutiennent le développement de mécanismes 
de financement innovants pour la restauration des 
forêts et des paysages ou la neutralité vis-à-vis de 
la dégradation des terres, telles que l’équipe FLRM 
de la FAO ou le Mécanisme Global de la CNULD, 
suivant en cela les recommandations du document 
de discussion récemment publié « Financement du-
rable pour la restauration des forêts et des paysages 
» (FAO & CNULD 2015) et le document de politique 
générale associé.

Toutes ces propositions des participants sont totalement 
en phase avec plusieurs recommandations adoptées de 
l’évaluation du Comité des questions forestières méditer-
ranéennes Silva Mediterranea, telles que : (i) « élaborer 
une vision commune et une stratégie propre s’appuyant 
sur une identification des domaines prioritaires parmi 
les axes et/ou recommandations du Cadre Stratégique 
pour les Forêts Méditerranéennes », (ii) « privilégier les 
thématiques ciblées pour lesquelles le Département des 
forêts de la FAO dispose d’experts », y compris la théma-
tique  « de la lutte contre la désertification/restauration 
des forêts et terres dégradées », (iii) « mettre à jour pé-
riodiquement l’État des Forêts Méditerranéennes », et (iv) 
« contribuer à l’instauration récurrente d’une Semaine 
Forestière Méditerranéenne » avec l’appui du Départe-
ment des forêts de la FAO (secrétariat de Silva Mediter-
ranea et autres équipes thématiques).
                   

 C. Besacier/N. Berrahmouni
 Département des forets 

Organisation des Nation Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture 

GEF-6 avec plusieurs membres du Partenariat Glo-
bal pour la Restauration des Forêts et des Paysages et 
conduit par l’UICN, le PNUE et la FAO.

3. Préparant un chapitre complet sur la restauration 
dans la prochaine édition de l’État des forêts méditer-
ranéennes qui devrait être préparé l’appui de la FAO 
d’ici la fin de 2017. Étant donné que la dégradation 
et la restauration des terres sont des sujets clés pour 
la Méditerranée, ce chapitre pourrait fournir des in-
formations et des connaissances récentes sur: (a) 
l’évaluation de la dégradation des terres, sur la base 
du nouveau concept de neutralité vis-à-vis de la dé-
gradation de terres formellement adopté à Ankara et 
récemment reconnu comme l’un des nouveaux Ob-
jectifs de Développement Durable (ODD 15.3); (b) 
l’identification des principales opportunités de res-
tauration dans la région, en tenant compte de la mul-
tifonctionnalité des paysages méditerranéens et de la 
nécessité de définir un bouquet d’options de restau-
ration bien équilibré ; (c) l’émission de recomman-
dations pour lever les principaux obstacles actuels à 
la mise en œuvre de programmes de restauration de 
grande ampleur en Méditerranée.

4. Focalisant la prochaine édition de la Semaine Fo-
restière Méditerranéenne (V SFM) qui se tiendra au 
Maroc en 2017 sur la restauration des forêts et des 
paysages. Cette proposition pourrait être une très 
bonne opportunité pour souligner les efforts qui ont 
déjà été faits dans la région sur la désertification et 
la restauration des zones sèches méditerranéennes 
et pour diffuser au niveau régional les premiers ré-
sultats, nouvelles recommandations et publications 
du groupe de travail. Certains participants ont aussi 
relevé qu’il sera nécessaire de mettre à profit cer-
tains événements d’ici 2017 pour favoriser la feuille 
de route et les résultats  du groupe de travail, no-
tamment la Commission des forêts et des parcours 

Nora Berrahmouni à la COP 12 - 2015
Ankara, Turquie @I. Belen

Christophe Besacier à la COP 12 - 2015
Ankara, Turquie @I. Belen
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La déclaration régionale de la Méditerranée sur 
les incendies de forêt

Dans la région méditerranéenne, les incendies détruisent 
les forêts et les zones boisées, supprimant leur rôle de 
protection et de production ; cette suppression entraîne 
l’érosion des sols et des problèmes de désertification, 
et diminue la rétention d’eau, ce qui sont des fonctions 
importantes pour préserver les écosystèmes méditerra-
néens. Les conflits armés dans la Méditerranée soulèvent 
de nouveaux défis liés à la gestion et le contrôle des 
feux de forêt. L’usage du feu, dans le cadre des stratégies 
de conflit, affecte la valeur des forêts méditerranéennes 
et des terres forestières ainsi que les populations et les 
réfugiés.

La 6e Conférence Internationale sur les Feux de Forêt, 
qui a eu lieu à Pyeongchang en République de Corée 
(12-16 oct. 2015), a été l’occasion de discuter des prin-
cipaux aspects connexes à la prévention, la répression et 
la sensibilisation aux feux de forêt et d’identifier les ini-
tiatives de collaboration transfrontalière à prendre afin 
d’améliorer le renforcement des capacités de la région 
méditerranéenne. Au cours de la conférence, le groupe 
de travail sur les feux de forêt de Silva Mediterranea a 
organisé une session des réseaux méditerranéen et du 
Proche Orient sur les feux de forêt.  Des participants ve-
nant de pays membres de Silva Mediterranea (Espagne,  
Grèce, Liban) sont intervenus et ont finalisés, avec les 
autres participants, la déclaration régionale de la Médi-
terranée sur les feux de forêt avec des recommandations 
portant sur : la prévention des incendies, la coopération 
internationale, les systèmes d’information et la gestion 
des incendies (http : //www.fao.org/forestry/44046-0649
e47896946086f78aae2b234ac454e.pdf).

Rôle des populations marginales d’arbres fores-
tiers dans l’adaptation au changement climatique

Les populations d’arbres à la limite de leur aire de distri-
bution sont une clé de la compréhension de l’adaptation 
des forêts au changement climatique. Désignées sous 
le nom de populations marginales/périphériques (MaP) 
d’arbres forestiers, elles possèdent une diversité géné-
tique originale due aux conditions défavorables dans 
lesquelles elles survivent, diversité importante à utiliser 
pour les activités sylvicoles visant à développer des stra-
tégies d’adaptation et d’atténuation du changement cli-
matique. Les populations marginales d’arbres forestiers 
sont le sujet de l’action Cost FP1202 intitulée «Renfor-
cer la conservation : une question clé pour l’adaptation 
au changement climatique des populations marginales/
périphériques d’arbres forestiers en Europe (MaP-FGR)». 
Ce projet vise à étudier les processus adaptatifs dans 
les populations MaP afin de comprendre les processus 
d’évolution et de développer des stratégies de conser-
vation et de gestion des pools de gènes (FGR) pour faire 
face au changement climatique. Cette action COST vise 
également à créer un réseau d’instituts recherche et d’ex-
perts afin d’attirer l’attention et de capitaliser les résultats 
sur les MaP-FGR. Depuis 3 ans, les chercheurs impliqués 
dans le projet ont travaillé ensemble pour promouvoir 
une approche multidisciplinaire qui génère des connais-
sances pertinentes sur le rôle et l’utilisation des popula-
tions MaP dans l’adaptation des forêts au changement 
climatique. Lors de la 5e réunion plénière du projet qui 
s’est tenue récemment à Bucarest en Roumanie en oc-
tobre 2015, plusieurs résultats ont été présentés par les 
différents groupes de travail : 1) des cartes de l’aire po-
tentielle de répartition des populations MaP ciblées dans 
les conditions climatiques actuelles ; 2) le développe-
ment d’une base de données comportant des métadon-
nées sur les essais au champ et le matériel génétique des 
essences forestières ayant été testées dans les différents 
pays; 3) un document d’opinion sur les principaux défis 
auxquels les populations MaP doivent faire face avec le 
changement global. 3 écoles d’été qui ont concerné en-
viron 45 stagiaires et 20 formateurs ont été organisées 
durant les trois années d’existence du projet, et 40 mis-
sions scientifiques de court terme ont été financées. De 
plus, un document de politique générale a été préparé et 
diffusé lors du Congrès forestier mondial 2015. Pendant 
la dernière année d’activité du projet, les chercheurs im-
pliqués dans cette action COST finaliseront les analyses 
sur les MaP-FGR et se focaliseront sur la capitalisation 
des résultats et la préparation de initiatives qui tireront 
parti des collaborations établies grâce à ce projet.
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