
 

 
 

     

Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:  

MEDPINE 4, la 4tième Conférence Internationale sur les 

Pins Méditerranéens sera organisée à Avignon (France) 

du 6 au 10 juin 2011. Vous pouvez trouver plus d’informations 

sur: https://www.colloque.inra.fr/medpine4 

Une conférence appuyée par la coopération allemande 
(GIZ) se tiendra à Tunis du 28 au 29 Juin 2011 sur le 
thème : ‘’L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité : 

Reconnaître la valeur des services éco-systémiques forestiers 

(SEF) et concevoir des mécanismes de financement adaptés 

dans la région MENA’’. 

Deux ateliers intitulés respectivement : ‘’Payement des 

Services Eco-systémiques (PES) : quel rôle pour une 
économie verte ?’’ et ‘’Les forêts et l’eau en zones arides : 

un cycle vertueux’’ seront organisé du 4 au 8 Juillet 2011 au 

Palais des Nations à Genève par la Section Forêt et Bois de 

l’UNECE/FAO. Pour plus d’informations:  

http://www.unece.org/env/water/  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques semaines après mon séjour à Avignon où j’ai 
eu le plaisir d’assister aux différentes sessions de la 
deuxième semaine forestière méditerranéenne du 5 au 8 
avril 2011, je tenais à signer personnellement cet Editorial 
de la Lettre d’Information du Comité Silva Mediterranea.  
 

En premier lieu je souhaitais pouvoir remercier la Sous 
Direction de la Forêt et du Bois du Ministère Français de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité 
et de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT) et la région 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur pour le soutien apporté à 
cette réunion organisée conjointement par le Département 
Forêt de la FAO et le bureau Méditerranée de l’Institut 
Européen de la Forêt (EFIMED). 
 

Cet évènement inscrit 
à l’agenda de l’Année 
Internationale des 
Forêts 2011 a aussi 
été une occasion 
exceptionnelle de 
renforcer le dialogue 
entre les différentes 
catégories d’acteurs 
des territoires impliqués 
dans la gestion des 

écosystèmes boisés méditerranéens. A ce titre les 
recommandations formulées lors des sessions ‘’Forêts, 
Sociétés et Territoires’’ (Cf. Lettre d’Information spéciale 
de l’AIFM) seront très utiles pour améliorer encore la 
gouvernance locale de la gestion des forêts au Sud, à 
l’Est comme au Nord de la Méditerranée. Les multiples 
exemples analysés lors de ces sessions ‘’Forêts, Sociétés 
et Territoires’’, illustrent parfaitement l’intérêt d’aborder 
aujourd’hui la gestion des forêts de façon multisectorielle 
dans le contexte du changement climatique. 
 

 
 

Au cours des nombreuses autres sessions organisées au 
Palais des Papes par le Comité de la FAO sur les 
questions forestières méditerranéennes – Silva 
Mediterranea de nombreuses avancées ont également 
été obtenues avec, en particulier, la préparation d’un 
document de synthèse des acteurs méditerranéens sur la 
prévention des feux de forêts et d’un agenda précis pour 
l’extension du Système Européen d’Information sur les 
Feux de Forêts (EFFIS) dans plusieurs pays du Sud de 
la Méditerranée (Maroc, Tunisie, Algérie, Liban et Syrie). 
Les résultats de ces travaux d’Avignon sur les Feux de 
Forêts ont été présentés lors des sessions régionales de 
la 5ième Conférence Internationale sur les Feux de Forêts 
qui s’est tenue en Afrique du Sud 
(Sun City – 9 au 13 mai 2011). 
Au cours de nos travaux la 
Turquie s’est également portée 
candidate pour héberger fin 
2012 la XXI Session du Comité 
Silva Mediterranea et, par 
conséquent, pour en assurer sa 
Présidence sur la période 2012 – 
2016 au terme du mandat de la Bulgarie. 
 

Cette semaine d’Avignon a également été l’occasion 
de promouvoir le nouveau Partenariat de 
Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes 
signé fin 2010 par la FAO, le Plan Bleu, la France 
(MAAPRAT), l’Allemagne (GIZ), l’Institut Européen de 
la Forêt (EFIMED) et de nombreuses autres 
organisations impliquées dans l’adaptation des 
forêts méditerranéennes au changement climatique.  
 

La signature au Palais des Papes de ce Partenariat 
de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes 
par l’Agence Française de Développement (AFD) et 
l’association COFOR International lors de la Conférence 
de Presse du 6 avril 2011 ainsi que la confirmation par 
l’AFD d’une contribution financière significative du Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial au cours de 
l’année 2011, montrent à quel point ce type de démarche 
collective est efficace pour renforcer la coordination des 
approches, pour mobiliser des ressources financières 
additionnelles et, par conséquent, pour contribuer à 
résoudre plus rapidement les problèmes des 
écosystèmes forestiers méditerranéens.  
 

Enfin, comme suite à l’invitation lancée par le Directeur 
Général des Forêts d’Algérie, M. TITAH, lors de la clotûre 
de la II MFW (8 avril 2011), je terminerais cet editorial en 
souhaitant plein succès à l’Algérie pour l’organisation de 
la troisième semaine forestière méditerranéenne en 2013 
 

Eduardo ROJAS-BRIALES 
Sous Directeur Général de la FAO  

Forestry Department- Rome - ITALY

                        BulletinBulletinBulletinBulletin    n°n°n°n°7777: : : : Editorial sur la Semaine forestière méditerranéenneEditorial sur la Semaine forestière méditerranéenneEditorial sur la Semaine forestière méditerranéenneEditorial sur la Semaine forestière méditerranéenne    

          Silva Mediterranea Lettre d’Information n0 7- May 2011 - http://www.fao.org/forestry/silvamed          1 

 



        BulletinBulletinBulletinBulletin    n°7: n°7: n°7: n°7: Special Special Special Special semaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne d’’’’AvignonAvignonAvignonAvignon    

 

Principaux résultats et décisions de la session du Comité Executif Elargi de Silva Mediterranea. 
Jeudi 5 avril 2011 – Palais des Papes – Avignon - France 

Le Comité sur les questions forestières méditerranéennes - Silva 
Mediterranea se réunit tous les quatre ans pour étudier les problèmes communs 
et œuvrer pour la coopération régionale et le développement durable (La XXI

ième
 

session officielle est prévue au second semestre 2012). Entre deux sessions 
formelles le Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea, composé de membres 
désignés et de partenaires clés de la coopération forestière méditerranéenne 
(Bulgarie, France, Maroc, Portugal, Turquie et les coordonnateurs des groupes de travail), 
se réunit chaque année.  
 

Même si certains groupes de travail se sont retrouvés à Avignon lors de sessions 
spécifiques notamment sur les incendies de forêts (Cf. articles Newsletter 7) et sur 
la ‘’gestion des forêts et le développement durable’’ (Trois sessions intitulées ‘’Forêts, Sociétés et Territoires’’ ont été organisées 

par le Plan Bleu et l’AIFM – Cf. Newsletter AIFM) les membres du Comité Exécutif Elargi se sont réunis pour échanger avec le 
Secrétariat de Silva Mediterranea sur plusieurs questions importantes au cours de cette semaine forestière d’Avignon.  
 

Ces sessions ont été présidées par M. Spas TODOROV et M. Eduardo ROJAS-BRIALES avec le soutien de l’équipe du 
Secrétariat de Silva Mediterranea. Les principaux points d’ordre du jour étaient les suivants : 
 

1) Rapports 2010/2011 des activités réalisées par les groupes de travail de Silva Mediterranea sur les Ressources 
Génétiques Forestières (GT4 - Fulvio DUCCI), le chêne-liège (GT2 - Maria Carolina VARELA), le changement 
climatique (GT5 - Abderrahim HOUMY) et les mécanismes de financement (GT6 - Spas TODOROV); 

 

2) Information sur la préparation et la mise en œuvre du premier État des Forêts Méditerranéennes (SoMF);  
 

3) Présentation des termes de références (TdR) de l'évaluation à mi-parcours des groupes de travail de Silva 
Mediterranea à mettre en œuvre à la fin de 2011 (Christophe BESACIER);  

 

4) Agenda pour la préparation de la Stratégie Régionale pour les Forêts Méditerranéennes (Alain CHAUDRON) ; 
 

5) Date et lieu de la prochaine session formelle (XXIième ) de Silva Mediterranea en 2012. 
 

Principales décisions prises lors du Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea: 

Outre les recommendations et les décisions relatives aux activités régulières 
des différents groupes de travail du Comité sur les Questions Forestières 
Méditerranéennes - qui seront disponibles ultérieurement dans le rapport détaillé 
qui sera diffusé très prochainement par le Secrétariat de Silva Mediterranea - il 
convient de retenir de cette session les principales décisions suivantes : 
 

� Poursuite de la stratégie de mobilisation de ressources à travers la 
préparation de projets régionaux par les différents groupes de travail 
(Chêne Liège, Gestion des Forêts et Développement Durable, Ressources Génétiques 

Forestières et Forêts Méditerranéennes et Changement Climatique) ainsi qu’à travers 
les activités de promotion et de plaidoyer réalisées par le groupe de travail 
spécifique ciblé sur les ‘’Mécanismes de Financement Durables’’. 

 

� Présentation aux Etats membres d’une première version de l’Etat des Forêts Méditerranéennes (SoMF) 
lors de la XXI

ième
  session formelle du Comité Silva Mediterranea à la fin de l’année 2012. La réalisation 

de cette première version devra valoriser au mieux les données existantes/disponibles (Rapports nationaux 
dans le cadre de FRA 2010/SOFO 2011, Rapports nationaux dans le cadre de l’Etat des Forêts Européennes 2011, Etat 
de l’Environnement et Développement Durable en Méditerranée du Plan Bleu et données sur les feux de forêts 

disponibles via EFFIS). Une consultante sera mobilisée fin 2011 pour lancer l’exercice de synthèse des données 
et de production des cartes régionales. Des financements doivent être trouvés pour l’édition de ce SoMF. 

 

� Préparation d’un document de Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes avant la fin de 
l’année 2012 avec, comme objectif, une présentation de cette stratégie intégrée aux Etats membres lors de la 
prochaine session formelle du Comité Silva Mediterranea. Le premier atelier de préparation se tiendra à 
Marseille avec le soutien financier du Ministère Français de l’Agriculture début novembre 2011. 

 

� Proposition officielle de la Turquie d’héberger la XXI
ième

  session formelle du Comité sur les Questions 
Forestières Méditerranéennes – Silva Mediterranea fin octobre/début novembre 2012 et, par conséquent, 
d’assurer la Présidence du Comité Silva Mediterranea sur la période 2012-2016 au terme du mandat Bulgare. 

 

Spas TODOROV (President de Silva Mediterranea) et 
Christophe BESACIER (Secrétariat de Silva Mediterranea) 

 

Silva Mediterranea: Session of the 

Enlarged Executive Committee 
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Préparation du document de synthèse sur la prévention des feux de forêts en Méditerranée: un enjeu 
majeur pour réduire les risques accrus d'incendies dans le contexte du changement climatique. 

Reconnaissant la pertinence de la prévention des feux de forêts au niveau européen 
ainsi que dans le pourtour de la Méditerranée et, sur la base des recommandations 
de plusieurs événements récents organisés dans la région, une session sur la 
prévention des feux de forêts dans la région méditerranéenne s'est tenue au Palais 
des Papes le 5 avril 2011 au cours de la Deuxième Semaine Forestière 
Méditerranéenne. L'objectif principal de cette session était de préparer un document 
de synthèse sur la prévention des feux de forêts dans le bassin méditerranéen 
susceptible d’être présenté au niveau de l'Union Européenne, dans les pays 
membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (Algérie, 
Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, et Turquie) ainsi qu’aux décideurs dans le cadre de 
l'Union pour la Méditerranée (UpM).  

Un projet du document de position intégrant les principales recommandations des événements antérieurs et les 
principaux résultats des projets de recherche sur cette question a été discuté par les participants de la session qui ont fait 
leurs suggestions sur le document. Après la Seconde Semaine des forêts méditerranéennes, une version finale du 
document de position (qui intègre tous les changements proposés en Avignon) a été approuvée par plusieurs institutions 
nationales et organisations régionales actives dans le pourtour de la Méditerranée.  

''Bien que les incendies de forêt soient déjà une préoccupation dans la région méditerranéenne, à la lumière du 
diagnostic dans le monde scientifique de nouveaux scénarios climatiques, les gestionnaires sont confrontés aujourd’hui à 
une tendance générale de l'augmentation des superficies brûlées ainsi qu’à une augmentation de la fréquence, de 
l'intensité et de la gravité des incendies. Des efforts de prévention importants ont déjà été axés sur la formation, la 
recherche, la sensibilisation et la prévention structurelle.  
 
Cependant, ces efforts doivent encore être intensifiés pour faire face aux conséquences du changement climatique.  
 
Les occasions d'aborder la prévention des feux de forêts au niveau international ont été identifiés dans le cadre de:  
 

1) La 4ième Conférence internationale sur les incendies de forêt à Séville en Espagne (2007);  
 

2) L'atelier de la FAO sur ‘’Les feux de forêt dans la région méditerranéenne" organisé à Sabaudia en Italie (2008);  
 

3) L'atelier régional sur "l'Evaluation des Risques d’incendies de forêt en Méditerranée et les stratégies novatrices pour 
la prévention des incendies'' organisé à Rhodes en Grèce (2010).  

 
Au cours de ces ateliers, plusieurs recommandations sur la prévention des incendies 
de forêt ont été proposées par les experts des pays méditerranéens. Le document 
de synthèse adopté à Avignon a été préparé sur la base des conclusions et 
recommandations de ces événements antérieurs dans la région méditerranéenne.  
 

Les principales recommandations de ce document de synthèse sur la prévention des 
feux de forêts en Méditerranée sont axées sur:  
 

1. le renforcement de la coopération internationale sur la prévention des incendies;  
 

2. l’intégration de la prévention des feux de forêt dans les programmes/politiques 
nationales et dans les stratégies pour l’adaptation au changement climatique;  

 

3. la promotion de la connaissance et de l'éducation en matière de prévention des feux de forêt en Méditerranée;  
 

4. l’amélioration des mécanismes de financement des actions pour la prévention des feux de forêt en Méditerranée; 
 

5. l’amélioration des systèmes d'information pour faire face à des risques accrus de feux de forêt en Méditerranée. 
 
Cette prise de position sur la prévention des feux de forêt a été approuvée par les principaux acteurs méditerranéens au 
cours de la deuxième semaine forestière méditerranéenne organisée à Avignon du 5 au 8 avril 2011. Ce document est 
l'occasion d'aborder cette prévention dans le contexte du changement climatique et de promouvoir la mise en œuvre de 
ces recommandations dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Il a également été présenté comme la position 
des acteurs méditerranéens lors de la session régionale IV de la 5ième Conférence Internationale sur les Incendies de 
Forêt en Afrique du Sud (Sun City) le 11 mai 2011.'' 
 

Inazio MARTINEZ DE ARANO (USSE) 
et Elena HERNANDEZ PAREDES  

(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) 
 

Pour plus d’information sur le document de synthèse sur la prévention des feux de forêts: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/en/ 
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Session sur l’extension du Système d’Information Européen sur les Feux de Forêts (EFFIS) 
 

La session sur l'extension du Système d’Information Européen sur les Feux de 
Forêts (EFFIS) a eu lieu le 8 avril 2011. Elle portait sur l'importance de ce 
système dans la mise en œuvre des stratégies d'adaptation dans les pays 
méditerranéens impliqués dans le Partenariat de collaboration sur les forêts 
méditerranéennes (PCFM) dans le contexte du changement climatique. 
 
Objectif de la session sur l'extension d’EFFIS 
 
L'objectif de la session sur l'extension d’EFFIS était d'élaborer un programme 
clair et opérationnel des actions à mettre en œuvre sur la période 2011/2012 
concernant l'extension du système dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée membres du Partenariat de Collaboration sur les Forêts 
Méditerranéennes (Maroc, Algérie, Syrie , Tunisie, Liban et Turquie).  

 
M. Ernst Schulte (Commission européenne), qui présidait la séance, a présenté la base de données européenne et les 
variables demandées aux pays pour adhérer au système en conformité avec l'article 9 du règlement 1737/2006. 

 
Il a été suivi par M. Jesús San Miguel Ayanz (Centre Commun de Recherche à Ispra) qui a 
présenté l'histoire et les objectifs d’EFFIS. Il a également montré comment utiliser le site Internet 
d’EFFIS pour recueillir des informations sur les feux de forêt en Europe. 
 
Le site Internet d’EFFIS fournit également : (i) des informations sur les risques d'incendies de 
forêt, (ii) des cartes des zones brûlées, (iii) des estimations des émissions liées aux feux de forêt 
et (iv) des données sur l'impact socio-économique de ces feux en Europe. 
 
La situation des feux de forêt au Maroc a également été décrite par M. Fouad Assali (Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, Maroc). 
 
Mme Elena Hernández Paredes (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural-Marin, Espagne) 
a clos la session en présentant le programme d'actions pour l'extension d'EFFIS.  

 
Résultats de la session sur l’extension d’EFFIS 
 
Un programme d'actions pour la période 2011/2012, dont voici les grandes lignes, a été partagé avec tous les partenaires 
concernés et approuvé à la fin de la session du 8 avril 2011: 

� Envoi d'une invitation officielle aux pays du bassin méditerranéen 
non encore membres d’EFFIS (Mai/Juin 2011); 

� Coordination par EFFIS et le Secrétariat de Silva Mediterranea 
des réponses adressées par les pays sollicités à se joindre à 
EFFIS (Juin à Décembre 2011); 

� Organisation d’un atelier régional au Maroc avec le soutien  
d’EFFIS (CCR), du comité de la FAO Silva Mediterranea et de la 
GIZ pour les pays du PCFM (Octobre/Novembre 2011); 

� Invitation au Centre Commun de Recherche des points focaux 
qui seront désignés par les nouveaux pays membres pour une 
formation organisée à l’occasion de la réunion annuelle d’EFFIS 
à Ispra (Octobre – Décembre 2011); 

� Mise en œuvre et fourniture des informations sur les feux de forêt à EFFIS (Janvier à Décembre 2012). 
 

 Ernst SCHULTE 
Chef du Secteur Forêt 

DG Environnement – ENV B1 
Commission Européenne 

 
 

Pour plus d’informations sur cette session sur EFFIS: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/en/   
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Premier Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) 
 
Le premier Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts 
Méditerranéennes (PCFM) a eu lieu le vendredi 8 avril 2011 à Avignon au cours de la 
deuxième Semaine forestière méditerranéenne. La session a été présidée par 
Mr. Abderrahim HOUMY (HCEFLCD). G. Winckler modérait ce Comité de Pilotage.  
 

Les questions suivantes ont été discutées: 

o Le Plan d‘Operation du PCFM pour la période 2011-2013; 
o Le suivi des progrès du PCFM (et de son Plan d‘Opération); 
o Les questions relatives au Comité de Pilotage (réunions, composition et autres   

questions relatives au mandat du Comité de Pilotage). 
 

Principaux résultats des discussions relatives au ‘’Plan d‘operation‘‘ du PCFM 
 

Un projet de plan d'opération 2011-2013 a été présenté lors du Comité de Pilotage. Il a montré que, ensemble, les 
membres de la PCFM ont la capacité et l'expérience pour faire face aux problèmes cruciaux de la région MENA en ce qui 
concerne l'adaptation des écosystèmes forestiers et des politiques forestières aux changements climatiques. Cette vaste 
expérience des membres du PCFM permet un démarrage immédiat des principales activités envisagées dans le projet de 
plan d'opération 2011-2013 sur la base des ressources disponibles au sein du PCFM. 
 

Comme plusieurs projets sont en cours de préparation par les membres du PCFM (Projet 

ERANET d’EFIMED, Projet FFEM proposé par la FAO/Plan Bleu ...), il a été convenu que le 
Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes avait encore besoin de temps 
afin de consolider les moyens et les méthodes pour travailler ensemble ainsi que pour 
mieux coordonner ses interventions à travers un plan d’opération annuel global qui sera 
adopté d'ici la fin de 2011 afin d'être en vigueur en 2012. En 2011, les membres du PCFM 
devront concentrer leurs efforts sur les priorités du projet de plan d'opération 2011-2013 
déjà discuté lors des ateliers précédents à Istanbul (Septembre 2010) et Avignon (Avril 2011). 
 

Principaux résultats des discussions sur le suivi – évaluation du PCFM 
  

Un système simple d’«auto-évaluation" a été proposé par le Secrétariat de Silva Mediterranea pour analyser les résultats 
et la réalisation des plans d’opérations annuels en utilisant un système simple de notation. Le système comprendra 
également une évaluation conjointe après trois ans de mise en œuvre du PCFM. La notation sera effectuée en utilisant 
seulement trois catégories de 0 à 3 (''rien n'a été réalisé'' à ''la mise en œuvre donne entière satisfaction et les résultats escomptés 

ont été atteints''). Dans le même temps un suivi de la qualité et de la dynamique entre les membres du PCFM devra avoir 
lieu. Ce suivi devrait aider à évaluer si le PCFM a amélioré l'efficacité de la coopération entre les membres (coordination 
entre les membres et la cohérence de leurs contributions, mobilisation des connaissances et des ressources externes, participation 

active dans les activités et les événements du PCFM...). Le système proposé a été jugé adéquat et utile pour le suivi-
évaluation de la mise en œuvre du PCFM. Il a été décidé que ce système de suivi-évaluation ne sera appliqué que pour 
la période 2012-2014 et sera adapté (de manière souple) aux caractéristiques spécifiques du PCFM. 
 
Principaux résultats des discussions sur le mandat du Comité de Pilotage du PCFM: 
 

Il y a eu un accord général sur le mandat suivant pour le comité de pilotage du PCFM: 
 

o Adopter les plans d’opérations annuels du PCFM (Chaque année en Avril); 
 

o Adopter les règles internes de fonctionnement du comité de pilotage du PCFM; 
 

o Décider des activités de communications extérieures du PCFM; 
 

o Décider des exigences pour l’acceptation de nouveaux membres du PCFM; 
 

o Suivre l’efficacité des actions mises en oeuvre dans le cadre du PCFM. 
 
Le Comité de Pilotage devra organiser deux réunions annuelles (si possible, en 
Mars/Avril et Octobre/Novembre) pendant la période 2011 – 2013. Les réunions devront être ouvertes à toutes les 
organisations membres ainsi qu’aux six pays partenaires (Algérie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie).  
 
La prochaine réunion du comité de pilotage sera organisée au début du mois de novembre 2011 à Marseille (Semaine 45 
du 7 au 11 Novembre 2011) adossée à la réunion annuelle du Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles (MEDFORUM 
2011) et à l’atelier de préparation de la Stratégie Intégrée sur les Forêts Méditerranéennes. Le Représentant de la 
Turquie, Ismail BELEN, a confirmé pendant la réunion du Comité de Pilotage qu’un expert de son pays pourrait être 
désigné pour occuper un poste au sein du Secrétariat de Silva Mediterranea pour faciliter la coordination entre les 
membres du PCFM et pour supporter le Secrétariat du PCFM.  

 

                 Silva Mediterranea Lettre d’Information n0 7- Mai 2011 - http://www.fao.org/forestry/silvamed             5 



     BulletinBulletinBulletinBulletin    n°7: n°7: n°7: n°7: Special Special Special Special semaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne dsemaine forestière méditerranéenne d’’’’AvignonAvignonAvignonAvignon    

 
Il y a eu aussi un accord général sur la nécessité d’accueillir de nouveaux partenaires au sein du PCFM. Ces nouveaux 
partenaires devront, au préalable, approuver les objectifs (la mission) du PCFM. À cette fin, le secrétariat de Silva 
Mediterranea est invité à préparer et à diffuser auprès des membres du PCFM un court document sur la «mission» du 
PCFM. Ce document pourra ensuite être utilisé comme un outil de communication pour solliciter de nouvelles adhésions. 
 
Un suivi de la décision du Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea d'élaborer une stratégie à long terme pour la 
gestion durable des forêts en Méditerranée a été recommandé par le Comité de Pilotage du PCFM. En ce qui concerne 
cette stratégie sur les forêts méditerranéennes, M. Ernst SCHULTE (Commission européenne) a suggéré l'idée 
d'organiser une réunion avec le Groupe de Parlementaires chargé de l'environnement au Parlement Européen.  
 

Guenter WINCKLER/Christophe BESACIER 
 

Pour plus d’informations sur le comité de pilotage du PCFM, veuillez contacter: Mr. Christophe BESACIER: 
christophe.besacier@fao.org  (Secrétariat de Silva Mediterranea) et Mr. Guenter WINCKLER (GIZ) : guenter.winckler@eco-strat.de  

 

100ième Anniversaire du Comité sur les questions forestières méditerranéennes - Silva Mediterranea 

C’est en 1911 que M. Hickel a lancé l’idée pour la première fois d’une coopération forestière 
méditerranéenne au cours du 9ième Congrès International d'Agriculture qui se tenait à Madrid. 
Il était déjà conscient de la nécessité de travailler ensemble sur ces questions forestières.  
 

Quelques années plus tard, une Ligue forestière méditerranéenne a été officiellement créé 
sous le nom de Silva Mediterranea. Depuis lors, chaque année, les forestiers de la 
Méditerranée se réunissent afin de lutter contre la dégradation des forêts méditerranéennes. 
 

Après 100 ans, Silva Mediterranea est encore l'un des principaux organes statutaires de la 
FAO qui couvre la Méditerranée. Il constitue le seul forum international consacré aux 

questions forestières méditerranéennes dans lequel les pays méditerranéens de la 
Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique, de la Commission européenne 
des forêts et de la Commission des forêts pour le Proche-Orient peuvent se rencontrer, 
partager leurs expériences et établir des programmes de coopération.  
 

Dans une des salles les plus prestigieuses (Grand Tinel) du site historique du Palais des Papes 
à Avignon, Silva Mediterranea a renouvelé son engagement et a célébré le 100ème  
anniversaire de la coopération sur les questions forestières méditerranéennes (6 avril 2011).  
 

Entouré de plusieurs posters illustrant les principales réalisations des groupes de travail de Silva 
Mediterranea depuis 1911, M. Spas Todorov (Président de Silva Mediterranea) a ouvert la célébration 
en rappelant que cette coopération régionale a été construite sur une base solide et que certains des 
problèmes identifiés en 1911 sont toujours présents aujourd'hui dans le contexte du changement 
climatique. Quelques-unes des citations les plus pertinentes aujourd’hui, extraites du discours 
visionnaire de M. Hickel, ont été présentées au public par M. Jean-Paul Lanly (Académie d'Agriculture, 

France). Par la suite, M. Fulvio Ducci (coordinateur du groupe de travail sur les ressources génétiques 

forestières) et Mme Elena Hernández Paredes (groupe de travail sur les incendies de forêt) ont présenté 
les principaux résultats obtenus par leurs groupes de travail respectifs. 
 

Enfin, plusieurs forestiers méditerranéens particulièrement impliqués dans les activités de Silva 
Mediterranea au cours des quarante dernières années ont été décorés par M. Spas Todorov et 

M. Eduardo Rojas Briales (Sous Directeur Général de la FAO en charge des forêts). La célébration a été conclue avec un toast 
du représentant du Département Forestier de la FAO et du représentant du Ministère Français de l'Agriculture. 
 

Caterina MARCHETTA/Christophe BESACIER 
Secretariat of Silva Mediterranea 

 

Pour plus d’informations veuillez consulter la Newsletter spécial 100
ème

 Anniversaire: http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr/  
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