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Spécial sur Blue Forest

• Blue Forest se concentre sur les forêts méditerra-
néennes et les terres boisées dans les zones aussi 
bien rurales qu’urbaines ;

• Blue Forest cherche à résoudre des blocages iden-
tifiés et des paradoxes difficiles tels que :

 Ś Le grand public a la perception d’un écosystème 
en voie de disparition et soumis à des menaces 
alors qu’en réalité la surface forestière méditer-
ranéenne est en expansion ;

 Ś Les biens et de services liés à la forêt ont une 
forte capacité et une valeur potentielle élevée 
qui ne sont actuellement ni réalisés, ni pleine-
ment mis en valeur ; 

 Ś Manque ou absence de gestion forestière et 
foncière (vieillissement des populations, désert 
social, etc.) qui induisent des menaces réelles 
comme l’érosion, les sécheresses, les inonda-
tions, les méga-feux, etc. ;

 Ś Des défis sociétaux comme l’urbanisation, la 
tertiarisation et la numérisation qui offrent des 
opportunités importantes pour développer de 
nouveaux concepts commerciaux liés à la forêt.

• Blue Forest associe explicitement l’innovation et 
l’esprit d’entreprise pour résoudre des problèmes 
identifiés ensemble en introduisant l’innovation 
culturelle et la collaboration sociale dans un sec-
teur historiquement orienté sur le secteur public.

Pour plus d’informations sur Blue Forest, vous pouvez 
contacter le secrétariat de Silva Mediterranea: Silva-Me-
diterranea@fao.org 

Blue Forest: Donner les moyens aux jeunes 
entrepreneurs forestiers de la région 
Méditerranée 

Le Comité des questions forestières méditerranéennes - 
Silva Mediterranea, l’Université catholique de Louvain 
(UCL), le Centre international de hautes études agrono-
miques méditerranéennes (CIHEAM) et le Bureau médi-
terranéen de l’Institut forestier européen (EFIMED) ont 
élaboré une nouvelle idée de projet : « Blue Forest : 
Donner les moyens aux jeunes entrepreneurs forestiers 
de la région Méditerranée ».

Les forêts et les pâturages dans la région méditerra-
néenne sont des infrastructures vertes très importantes 
qui peuvent contribuer plus fortement à la bio-économie 
et au bien-être humain.

Les terres boisées méditerranéennes peuvent donner 
aux jeunes de la région l’occasion de jouer un rôle actif 
et constructif en développant des emplois basés sur les 
biens et services fournis par les terres boisées.

Dans ce cadre est née l’idée de Blue Forest, une initiative 
qui a les objectifs suivants :

• Servir d’incubateur à des projets forestiers pour 
les jeunes entrepreneurs de la région méditerra-
néenne ;

• Englober toutes les étapes nécessaires pour mettre 
des idées novatrices sur le marché ;

• Stimuler l’activité économique et la création 
d’emplois, en particulier pour les jeunes, et le dé-
veloppement économique dans les zones rurales 
autour de la Méditerranée ;

• Connecter et intégrer les dynamiques majeures et 
les  réseaux clés, en rassemblant les principales 
organisations internationales de la Méditerranée.

Blue Forest est ouverte à des activités commerciales no-
vatrices (sociales ou traditionnelles) ; à des sources de 
financement (publiques et / ou privées) ; aux partie pre-
nantes et acteurs (sociétés privées ou coopératives).

Dans un contexte de changement de paradigme écono-
mique depuis un système linéaire fondé sur les énergies 
fossiles vers une bioéconomie circulaire :

Plus de 90 ans de gestion de la forêt méditerranéenne

mailto:Silva-Mediterranea%40fao.org%20?subject=
mailto:Silva-Mediterranea%40fao.org%20?subject=


Bulletin
Silva Mediterranea 

www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/fr/

  
 

Numéro 27 - Septembre 2017 

2

Spécial sur Blue Forest

à l’Union européenne en identifiant les unités les 
plus pertinentes de la Commission qui pourraient 
jouer un rôle dans Silva Mediterranea.

4. Profiter des commissions régionales des forêts 
de la FAO (EFC 39 en octobre 2017, NEFRC 23 
en décembre 2017, etc.) pour proposer aux États 
membres de participer activement aux nouvelles 
activités qui les intéressent. Fournir au Président 
des éléments de langage forts et des supports de 
communication appropriés pour la réunion de 
Varsovie.

5. Établir un ordre de priorité et un calendrier pour 
la mise en œuvre de celles parmi les 38 décisions 
prises sur la base du rapport de l’évaluation de 
2013 de Silva Mediterranea qui n’ont pas encore 
été mises en œuvre. Suivre les progrès dans la 
mise en œuvre de ces décisions lors de la réunion 
extraordinaire de Silva Mediterranea en juillet 
2018 lors du COFO 24.

6. Mettre en place un comité organisateur conjoint 
(COC) pour la 6e Semaine forestière méditerra-
néenne (SFM) et la 23e session de Silva Mediter-
ranea qui se tiendra au Liban en 2019. La 6e SFM 
est prévue du 1er au 5 avril 2019 sur une théma-
tique liée à la mise en œuvre de l’accord de Paris 
en Méditerranée. La première réunion du COC est 
prévue au Liban du15 au 16 décembre 2017.

7. Communiquer sur Silva Mediterranea d’une ma-
nière différente pour attirer les pays. L’établisse-
ment d’une stratégie de communication pour 
Silva Mediterranea devrait être envisagée. Une 
brochure devrait être partagée d’ici octobre 2017 
pour fournir un support de communication pour 
promouvoir Silva Mediterranea au niveau des 
pays.

Réunion du bureau du Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes - Silva 
Mediterranea

Une réunion du bureau du Comité des questions fores-
tières méditerranéennes - Silva Mediterranea s’est tenue 
à Madrid, en Espagne, du 17 au 18 juillet 2017 au Mi-
nistère de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Alimentation 
et de l’Environnement d’Espagne (Ministerio de Agricul-
tura et Pêche, Alimentation et Medio Ambiente - MAPA-
MA). Les participants présents à la réunion comprenaient 
des membres du bureau du Comité Silva Mediterranea; 
le Secrétariat de Silva Mediterranea; des collègues du 
MAPAMA et de l’Association internationale forêts médi-
terranéennes (AIFM).

Cette réunion avait pour objectif de :

• Définir une feuille de route pour mettre en œuvre 
les décisions prises par le Comité Silva Mediter-
ranea lors de sa 22e session en mars 2017.

1. Esquisser la 6e Semaine forestière méditerranéenne 
et son articulation avec la 23e session du Comité 
Silva Mediterranea.

Les principaux résultats de la réunion ont été les suivants:

2. Définir de nouveaux sujets d’intérêt pour lesquels 
des plans d’action peuvent être offerts aux États 
membres de Silva Mediterranea, tels que la res-
tauration, la bioéconomie, l’abandon des terres, 
la migration ou les communautés de pratique en 
ligne.

3. Revitaliser les membres inactifs de Silva Mediter-
ranea en les attirant par de nouveaux sujets d’in-
térêt pour eux. Accorder une attention particulière 

Réunion du bureau de Silva Mediterranea- 2017
Madrid, Espagne@C. Marchetta
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Cette réunion a également été l’occasion pour le Secré-
tariat de Silva Mediterranea de se réunir avec son nou-
veau président, José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, 
récemment élu à la 5e SFM à Agadir au Maroc.

Vous trouverez plus d’informations sur cette réunion 
dans le rapport « Réunion du bureau du Comité des 
questions forestières méditerranéennes-Silva Mediter-
ranea » disponible sur notre site.

L’état d’avancement de l’EdFM  

Le rapport régional « État des forêts méditerranéennes » 
(EdFM) publié par la FAO et le Plan Bleu représente une 
publication clé pour la région méditerranéenne. La pre-
mière édition publiée en 2013 et lancée lors de la 3e 
Semaine Forestière Méditerranéenne à Tlemcen en Al-
gérie en 2013 a fourni une vue d’ensemble de l’état des 
ressources forestières méditerranéennes sur la base des 
données disponibles.

L’ouvrage a révélé une région fortement peuplée et avec 
des ressources forestières sous la pression des facteurs 
anthropiques et du changement climatique. Les forêts 
méditerranéennes sont un hotspot de biodiversité intime-
ment intégré dans les paysages méditerranéens. Au fil des 
millénaires, les civilisations méditerranéennes ont utili-
sé de multiples biens et services sociaux, économiques 
et environnementaux fournis par ces écosystèmes. Les 
paysages actuels sont de ce fait l’aboutissement sur le 
long terme des interactions entre les populations et les 
écosystèmes forestiers. Ces nombreux biens et services 
fournis par les écosystèmes forestiers contribuent direc-
tement à la sécurité alimentaire des populations rurales 
en Méditerranée.

À la demande des États membres du Comité Silva Medi-
terranea de la FAO, cet ouvrage sera produit régulière-
ment avec une périodicité de cinq ans et sa seconde édi-
tion est donc prévue pour 2018.  Cette nouvelle édition 
sera axée sur le rôle des forêts méditerranéennes pour 
contribuer à atteindre les objectifs des engagements in-
ternationaux sur les forêts, en particulier les Objectifs de 
Développement Durable (ODDs) et ceux des Conven-
tions de Rio.

L’ouvrage traitera de i) l’importance des forêts méditerra-
néennes et des menaces actuelles à prendre en compte 
pour la durabilité de la gestion forestière ; ii) des solu-
tions fondées sur les forêts méditerranéennes qui peuvent 
contribuer à maintenir les écosystèmes en bonne santé, 
ce qui constitue un atout considérable pour nous aider 
à atténuer les effets du changement climatique et à nous 
y adapter ; et iii) des conditions propices pour amplifier 
ces solutions.

Comme pour la première édition de l’EdFM, plusieurs 
partenaires méditerranéens de diverses institutions sont 
impliqués sur une base volontaire comme auteurs et/ou 
relecteurs. Sous la coordination de la FAO et du Plan 
Bleu, le contenu de l’ouvrage est cours d’élaboration et 
les versions provisoires de huit des treize chapitres ont 

Réunion du bureau de Silva Mediterranea- 2017
Madrid, Espagne@C. Marchetta

Implication des pays méditerranéens dans la préparation 
de l’État des forêts méditerranéennes 2018
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pour développer une stratégie consensuel et diversifiée 
de financement des efforts de RFP. »

Comme toute première étape vers ces objectifs, des ac-
tions ont été mises en œuvre pour disséminer l’Engage-
ment d’Agadir avec l’appui de la présidence du Comité 
Silva Mediterranea et du Haut-Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) 
du Maroc qui a accueilli la 5e SFM. L’article en ligne de 
la FAO relatant l’adoption de l’Engagement d’Agadir, 
avec un lien vers le texte de l’Engagement, a été relayé 
par différents sites web dont le site InfoFLR de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), 
le site web du Réseau international de Forêts Modèles, le 
site web de la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification, ou le site web de l’AIFM. L’En-
gagement d’Agadir a également été présenté lors de la 
troisième réunion du groupe consultatif du Mécanisme 
de restauration des forêts et des paysages (FLRM) de la 
FAO le 12 juillet 2017 à Rome en Italie. Les membres 
du groupe consultatif du FLRM ont pris note de la dyna-
mique en cours sur la RFP en région méditerranéenne 
et ont encouragé sa poursuite dans le cadre du Comité 
Silva Mediterranea.

La sixième Semaine Forestière Méditerra-
néenne

Le compte à rebours est lancé pour la sixième Semaine 
forestière méditerranéenne (SFM) qui se tiendra au Liban 
du 1er au 5 avril 2019 sur le thème provisoire de la « mise 
en œuvre de l’Accord de Paris en Méditerranée ».

La première réunion pour discuter de la 6e SFM a eu 
lieu à Madrid en Espagne du 17 au 18 juillet 2017, lors 

d’ores et déjà été relues par les coordinateurs de la pu-
blication (FAO et Plan Bleu). Deux chapitres sont soumis 
à la relecture d’un relecteur externe et le reste sera fina-
lisé d’ici la fin septembre 2017.

Sous la coordination de 13 coordinateurs de chapitre 
provenant de cinq pays méditerranéens et d’organisa-
tions internationales (FAO, CIHEAM, Plan Bleu), plus de 
100 experts de 15 pays différents ont déjà contribué à 
l’écriture du contenu de l’ouvrage, dont plus de la moitié 
venant de l’Espagne, la Turquie et l’Italie.

La préparation de l’États des forêts méditerranéennes 
2018 respecte la tradition d’un processus collaboratif 
impliquant tous les partenaires méditerranéens qui sont 
disposés à contribuer par leur expertise, en maintenant 
un équilibre géographique et un niveau élevé de repré-
sentation des thématiques de la région.

Les suites de l’engagement d’Agadir

Comme mentionné dans le précédent bulletin de Silva 
Mediterranea, un des principaux résultats de la 5e Se-
maine Forestière Méditerranéenne (SFM) qui s’est tenue 
à Agadir au Maroc du 20 au 24 mars 2017 a été l’adop-
tion par neuf États membres du Comité Silva Mediter-
ranea de l’Engagement d’Agadir pour une initiative ré-
gionale méditerranéenne sur la restauration des forêts et 
des paysages. Cet engagement vise à appuyer les efforts 
en matière de Restauration des Forêts et des Paysages 
(RFP), de Neutralité en termes de Dégradation des Terres 
(NDT) et de conservation de la biodiversité dans la ré-
gion méditerranéenne. 

Parmi ses lignes d’action, l’Engagement d’Agadir prévoit 
de « renforcer la coopération régionale sur la RFP et sur 
la NDT » et de « coopérer entre partenaires intéressés 

M. Abderrahim Houmy - HCEFLCD Maroc - 2017
5e SFM Agadir, Maroc@RCFM

Les représentants des pays méditerranéens - 2017
5e SFM Agadir, Maroc@RCFM
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Le secrétariat de la 6e SFM fournira en septembre 2017 
à l’autorité organisatrice au Liban la liste des moyens 
matériels et des ressources humaines nécessaires à la 
Semaine. Le comité organisateur au Liban recueillera 
ensuite localement des devis pour répondre à ces be-
soins afin qu’un budget précis puisse être élaboré et dis-
cuté lors de la première réunion du comité organisateur 
conjoint de la 6e SFM et de la 23e session de Silva Me-
diterranea.

Les prochaines étapes pour la préparation de la 6e SFM 
sont les suivantes :

• Trouver un meilleur équilibre entre la SFM et la 
23e session du Comité Silva Mediterranea ;

• Identifier deux points focaux : l’un au Liban et 
l’autre à la FAO ;

• Sur la base de la liste des moyens matériels et des 
ressources humaines nécessaires fournie par le se-
crétariat de Silva Mediterranea, le Liban recueille-
ra des devis pour établir une proposition de bud-
get pour l’organisation de la Semaine en fonction 
des coûts réels à l’endroit choisi ;

• Le Secrétariat de Silva Mediterranea identifiera 
d’éventuelles organisations qui pourraient être 
s’intéressées par le nouveau thème de la 6e SFM et 
entrera en contact avec elles ;

• Signer le plus tôt possible l’accord d’accueil entre 
la FAO et le Liban.

Pour plus d’informations sur la sixième Semaine fores-
tière méditerranéenne, consultez le rapport « Réunion 
du bureau du Comité des questions forestières méditer-
ranéennes - Silva Mediterranea » ou contactez le secré-
tariat de Silva Mediterranea.

de la réunion du bureau du Comité des questions fo-
restières méditerranéennes - Silva Mediterranea. À cette 
occasion, un débriefing de la précédente édition de la 
SFM a souligné les résultats positifs obtenus lors de la 
cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne, qui a 
impliqué de nouvelles organisations et permis d’aborder 
de nouveaux sujets de discussion, rassemblant 270 par-
ticipants de plus de 25 pays. L’événement structuré selon 
dix sessions (y compris un segment de haut niveau) et 
sept événements parallèles a débouché sur un résultat 
important, l’« Engagement d’Agadir ».

Les prochaines étapes pour l’organisation de la 6e SFM 
ont été décidées. Un comité organisateur conjoint pour 
la Semaine et la 23e session de Silva Mediterranea sera 
créé afin d’accroître la visibilité des deux événements. 
La première réunion du comité conjoint est prévue à 
Beyrouth au Liban les 15 et 16 décembre 2017 au cours 
de la 23e session de la Commission des forêts et des par-
cours pour le Proche-Orient.

Une structuration préliminaire des sessions de la 6e SFM 
a été ébauchée avec 4 sessions consacrées au Comité 
Silva Mediterranea et 5 sessions techniques pour la Se-
maine forestière méditerranéenne. La cérémonie d’ou-
verture du premier jour sera commune à la SFM et à la 
session du Comité. La visite sur le terrain du troisième 
jour sera organisée avec comme objectif principal de 
visiter les forêts de Cedrus libani. La session de haut ni-
veau (et le dîner de gala) auront lieu le quatrième jour. 
Le 6e SFM se terminera le quatrième jour lors du dîner 
de gala. Le cinquième jour accueillerait uniquement une 
réunion du Comité Silva Mediterranea pour discuter de 
questions internes.

Les langues de la semaine seront le français et l’anglais, 
plus l’arabe si le budget le permet.

Cedrus libani - 2016
Shouf biosphere réserve, Liban@C. Marchetta

Cedrus libani - 2016
Shouf biosphere réserve, Liban@C. Marchetta
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29e session de la Commission européenne des forêts (CEF) et 4e Semaine européenne des forêts
Progrès dans les activités de Silva Mediterranea - Point 4(e) de l’ordre du jour provisoire 

11 octobre 2017 - Varsovie, Pologne
www.fao.org/forestry/efc/en/

Réunion du projet MEDFORVAL
23-25 octobre 2017 - Réserve de biosphère de Shouf, Liban 

https://aifm.org/fr/actualites-agenda/rencontre-annuelle-2017-de-medforval

Actions internations sur les forêts et le climat, incluant un focus sur les forêts méditerranéenne 
Événement parallèle sous réserve de confirmation

16 novembre 2017 -  Pavillon France à la COP 23 de la CCNUCC, Bonn, Allemagne

Troisième réunion du projet WOODIV
27 novembre - 1er décembre 2017

www.cesab.org/index.php/fr/projets-en-cours/projets-2014/123-woodiv

23e session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient (NERC). Progrès dans les activités de Silva Mediterranea
11-15 décembre - Beyrouth, Liban

www.fao.org/forestry/65542/fr/

1ère réunion du Comité d’organisation conjoint de la 6e Semaine forestière méditerranéenne
et de la 23e session du Comité sur les questions forestières méditerranéennes - Silva Mediterranea

15-16 décembre (dates à confirmer) - Beyrouth, Liban

Pour plus  d’information sur ce bulletin de Silva Mediterranea veuillez contacter 
Nicolas Picard (Nicolas.Picard@fao.org) ou Caterina Marchetta (Caterina.Marchetta@fao.org) 

 
NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE

La plateforme GlobAllomeTree

Les stocks de carbone forestier constituent un comparti-
ment majeur du cycle du carbone à l’échelle mondiale 
et les pays, y compris les pays méditerranéens, ont mon-
tré leur intérêt à estimer de façon précise les quantités 
de carbone stockées dans leurs forêts afin de remplir les 
engagements pris dans les Conventions de Rio, en par-
ticulier la CCNUCC. Les stocks de carbone forestier à 
l’échelle nationale peuvent être estimés à partir des sur-
faces forestières et des facteurs d’émission ou en utilisant 
des techniques de télédétection. Ces techniques sont 
calibrées à partir de mesures de terrain qui dépendent 
in fine d’équations allométriques. Les équations allomé-
triques sont des modèles mathématiques qui prédisent 
la biomasse ou le volume d’un arbre à partir de ses ca-
ractéristiques dendrométriques et sont donc la pierre an-
gulaire de toutes les estimations de stocks de carbone 
forestier à l’échelle nationale.

GlobAllomeTree est la première plateforme web interna-
tionale visant à partager et donner accès aux équations 
allométriques d’arbre. Elle a été créée en 2013 par la 
FAO, le Cirad et l’université de Tuscia. GlobAllomeTree 
donne libre accès à une base de données de plus de 

13 000 équations allométriques provenant de plus de 85 
pays et pour presque 2 000 espèces d’arbre différentes. 
GlobAllomeTree fournit également des données brutes 
sur la biomasse et le volume des arbres, les densités 
du bois, les facteurs d’expansion de la biomasse, ainsi 
qu’un logiciel pour analyser les équations allométriques. 
Mais GlobAllomeTree est plus qu’un portail interactif de 
base de données : c’est aussi un forum communautaire 
où les utilisateurs enregistrés peuvent partager toutes 
leurs questions liées à l’estimation des stocks de carbone 
forestier, et où du matériel de formation et des liens vers 
des ressources documentaires scientifiques sont égale-
ment fournis. La communauté GlobAllomeTree com-
porte actuellement plus de 4 300 membres venant de 
plus de 130 pays.

En ce qui concerne la région Méditerranée, la plateforme 
GlobAllomeTree contient actuellement 179 équations 
allométriques couvrant 23 espèces d’arbres de forêt mé-
diterranéenne dans 8 pays méditerranéens. Enrichir et 
utiliser la plateforme GlobAllomeTree de manière colla-
borative à l’échelle régionale pourrait être un élément clé 
pour obtenir des estimations plus précises et spécifiques 
des stocks de carbone des forêts méditerranéennes.

http://www.fao.org/forestry/efc/en/ 
https://aifm.org/fr/actualites-agenda/rencontre-annuelle-2017-de-medforval 
http://www.cesab.org/index.php/fr/projets-en-cours/projets-2014/123-woodiv 
http://www.fao.org/forestry/65542/fr/ 
http://www.fao.org/forestry/65542/fr/ 
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/   
http://globallometree.org

