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INTRODUCTION  
 
1. La vingt-huitième session du Groupe de travail s’est tenue à Kastamonu, en Turquie, 
du 13 au 15 septembre 2011. La session a été conjointement organisée par la Direction 
générale des forêts du Ministère turc des forêts et de l'eau, et la FAO. La première journée du 
séminaire a été essentiellement consacrée au thème “Des forêts pour l’eau, de l’eau pour les 
forêts”. Les rapports nationaux présentés lors de la deuxième journée ont  porté sur  le sujet 
“Cadres institutionnels de gestion de l’eau et des forêts”. L’ordre du jour et le programme de 
la session figurent respectivement à l’ANNEXE A et à l’ANNEXE B. 
 
2. Le 15 septembre, les hôtes de la session ont organisé un voyage d’étude dont 
l’itinéraire et les thèmes sont indiqués à l’ANNEXE B.   
 
3. Étaient présents des délégués, des conférenciers et des observateurs provenant des 
pays et des organisations internationales suivants: l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la République 
tchèque, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irak, le Japon, le Kirghizstan, la Pologne, la 
République slovaque, le Tadjikistan, la Turquie, l’Ouzbékistan, la FAO et l’IUFRO. Il est 
important de noter le haut niveau de participation de la Turquie et la présence, pour la 
première fois, de pays observateurs d’Asie centrale. Le Bureau régional de la FAO pour 
l’Europe et l’Asie centrale et le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Asie centrale ont été 
également représentés à la session.  La liste des participants se trouve à l’ANNEXE C. 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
4. Les allocutions d’ouverture de la vingt-huitième session ont été délivrées par M. 
Ahmet Sırrı Beşel, de la Direction générale régionale des forêts de Kastamonu, M. Matej 
Schwarz, Président du Groupe de travail de la Commission européenne des forêts (CEF) sur 
l’aménagement des bassins versants de montagne, M. Mustafa Kurtulmuşlu, Directeur général 
de la Direction générale turque de forêts, M. Norbert Winkler, du Bureau régional de la FAO 
pour l’Europe et l’Asie centrale, et M. Erdoğan Bektaş, Gouverneur de Kastamonu. Les 
orateurs ont souhaité la bienvenue aux participants au nom du comité local d’organisation et 
de la FAO, et ont remercié leurs collègues d’avoir préparé cette session. Les principaux 
thèmes de la session et les caractéristiques clés des forêts turques ont été présentés, un accent 
particulier étant mis sur leurs fonctions de protection et leurs interactions avec l’eau. Les 
orateurs ont ensuite souhaité aux participants une session intéressante et fructueuse. 
 
5.  Les discours liminaires ont été prononcés par M. Muhammet Saçma, Président de la 
Chambre des ingénieurs forestiers, M. İsmail Üzmez, Directeur général adjoint de la 
Direction générale turque des forêts, M. Seyit Aydin, Recteur de l’Université de Kastamonu, 
et M. Gernot Fiebiger, de l’IUFRO. Il a été souligné que la gouvernance et la politique 
forestières jouaient un rôle important dans la mise en œuvre et la planification de 
l’aménagement intégré des bassins versants en Turquie, y compris au niveau des incidences 
socio-économiques. Les problèmes de la salinisation des zones côtières, de la désertification, 
de la disponibilité d’eau douce et du manque d’eau potable ont été également abordés.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
11.  Le Groupe de travail a examiné et adopté l’ordre du jour joint à l’ANNEXE A. 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS CONDUITES DURANT LA PÉRIODE INTERSESSION 
DEPUIS LA VINGT-SEPTIÈME SESSION  
 
12. M. Thomas Hofer, Secrétaire du Groupe de travail, a accueilli les participants au nom 
du Siège de la FAO et rendu compte des activités réalisées  par le Secrétariat du Groupe de 
travail et le Comité directeur durant la période intersessions et en préparation de la vingt-
huitième session. Six domaines de travail ont été mis en évidence:  

• Secrétariat et Comité directeur  
a. Suite donnée à la vingt-septième session du Groupe de travail et rapport 

final (en anglais, français, espagnol). 
b. Trente-cinquième session de la CEF (Lisbonne, avril 2010): session sur 

les forêts et l’eau organisée par la FAO et l’UNECE, avec la 
participation du METLA. Approbation de la proposition d’examen du 
mandat du Groupe de travail. 

c. Comité des forêts (Rome, octobre 2010): session sur les forêts et l’eau 
dans le contexte du changement climatique. 

d. Réunion du Comité directeur du Groupe de travail (Rome, octobre 
2010). 

e. Début de l’examen du mandat et du mode de fonctionnement du 
Groupe de travail (mars 2011). 

f. Communiqué de presse sur les forêts et l’eau en connexion avec 
l’Année internationale des forêts (mars 2011). 

g. Participation à la réunion des bureaux conjoints du Comité du bois et de 
la CEF (Genève, mai 2011). 

h. Réunion du Comité directeur du Groupe de travail (Vienne, juin 2011).  
i. Conférence internationale sur les forêts et l’eau dans les terres arides, 

organisée par la Convention sur l’eau de la CEE, le Gouvernement 
suisse et la FAO (Genève, juillet 2011).  

j. Réorganisation du Département des forêts de la FAO (juillet 2011). 
k. Préparatifs du deuxième forum mondial sur les glissements de terrain 

du ICL (Rome, octobre 2011): participation de la FAO au Comité 
d’organisation et au Comité scientifique, et organisation d’une session 
sur les glissements de terrain, les systèmes d’exploitation des terres et la 
sécurité alimentaire.  

l. Rio +20: participation de la FAO visant à ce que les questions relatives 
à la montagne soient inscrites à l’ordre du jour et figurent dans les 
rapports de la conférence Rio +20 (avec une attention particulière pour 
l’économie verte et la gouvernance).  

• Communication 
a. Septième publication du bulletin d’information du Groupe de travail. 
b. Mise à jour du site Web. 

• Renforcement des capacités 
a. Programme de partenariat FAO-Turquie: projet de renforcement des 

capacités en matière d’aménagement des bassins versants destiné aux 
pays d’Asie centrale. 

b. Participation au cours d’IPROMO organisé en 2011 dans le cadre du 
Partenariat de la montagne sur la gestion des risques de catastrophes en 
montagne. 

• Publications 
a. “Pourquoi investir dans  la mise en valeur  durable des montagnes?” 
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b. Document de synthèse sur les manifestations portant sur les forêts et 
l’eau de 2008 à 2011. 

c. Contribution à un chapitre de la publication d’EFIMED intitulée 
“L’eau pour la forêt et les hommes dans le bassin méditerranéen: un 
équilibre à trouver”.  

d. Contribution à la publication “Hautes terres et terres arides” (FAO, 
Secrétariat du Partenariat de la montagne, CCD, SDC et CDE). 

e. Chapitre d’introduction pour la publication Springer “Aménagement 
des bassins versants de montagne”. 

f. Contribution d’une étude de cas sur le Pakistan pour la publication 
“Les forêts de montagne dans un monde en mutation” (FAO, 
Secrétariat du Partenariat de la montagne, CCD, SDC et CDE). 

• Exécution des tâches confiées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
a. Journée internationale de la montagne 2010 sur le thème Minorités et 

peuples autochtones de montagne. 
b. Journée internationale de la montagne 2011 sur le thème Les forêts de 

montagne (en lien avec l’Année internationale des forêts 2011). 
c. Présentation du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la 

mise en valeur durable des montagnes à la soixante-sixième Assemblée 
générale des Nations Unies (juillet 2011).  

• Préparatifs de la vingt-septième session 
a. Planification de la session avec les hôtes turcs et le Comité directeur. 
b. Invitation des pays par l’intermédiaire des responsables nationaux des 

services forestiers (membres de la CEF). 
c. Suivi avec les pays. 
d. Coordination avec les hôtes turcs.  

 
13. M. Norbert Winkler (REU) et M. Ekrem Yazici, Forestier au Bureau sous-régional de 
la FAO pour l’Asie centrale (SEC) ont présenté une communication sur les priorités et les 
activités de la FAO dans le secteur forestier pour la région et sur l’assistance de la FAO aux 
pays concernant les questions relatives aux forêts. La communication a également  donné une 
vue générale des grands projets forestiers actuels et des ateliers récemment réalisés. 
 
 
SÉMINAIRE: DES FORÊTS POUR L’EAU, DE L’EAU POUR LES FORÊTS 
 
14. M. İsmail Üzmez, Directeur général adjoint de la Direction générale turque des forêts, 
a présidé la première partie du séminaire sur “Des forêts pour l’eau, de l’eau pour les forêts”. 
M. Thomas Hofer a introduit le sujet par une communication illustrant l’intérêt croissant que 
porte la communauté internationale au rôle des forêts et aux questions forestières, et a 
brièvement décrit les interactions entre les forêts et l’eau, sur le plan notamment de la quantité 
et de la qualité de l’eau, et de la réduction des risques naturels. Les liens entre les forêts et 
l’eau dans les terres arides et dans le contexte du changement climatique ont été également 
illustrés. 
 
15. M. Rüstem Kiriş, Chef de la Division de la mise en valeur des forêts à la Direction 
générale turque des forêts, a présenté un exposé sur “La gestion des forêts et de l’eau dans la 
planification”. En conséquence de la croissance démographique et de l’augmentation des 
besoins en résultant, la Turquie est de plus en plus préoccupée par la disponibilité de l’eau. 
Une planification adéquate est indispensable pour assurer un approvisionnement d’eau de 
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bonne qualité à la population. La planification et l’aménagement des forêts ont une forte 
incidence sur la quantité et la qualité de l’eau. L’aménagement des forêts turques est 
périodiquement planifié par la Direction générale des forêts dans le cadre de plans 
d’aménagement forestier. Ces dernières années, des zones forestières ayant une fonction de 
protection de l’eau ont été désignées et aménagées conformément à des plans spécifiques. Des 
mesures législatives appropriées ont été également prises. 

 
16. M. Özden Görücü, de la Faculté de foresterie de Kahramanmaraş (Université de Sütçü 
İmam), a fait une présentation intitulée “Relations sectorielles et nouvelles propositions 
d’évaluation des forêts et de l’eau en Turquie ”. Cette présentation s’est plus particulièrement 
intéressée aux points faibles de la gestion des ressources naturelles en Turquie. Les 
écosystèmes forestiers sont essentiels pour les ressources hydriques, mais sont souvent perçus 
comme des sources d’externalités gratuites et inépuisables. Les services écosystémiques 
rendus par les forêts devraient être évalués et rétribués. La Turquie prévoit d’établir des 
mécanismes de paiement pour les services écosystémiques, conformément aux exigences 
d’une économie verte. 
 
17. M. Mahmut Temiz, Chef du Département de la protection des sols à la Direction 
générale des forêts, a présenté un exposé sur “Les activités de remise en état intégrée des 
bassins versants en Turquie”.  Le projet de restauration des bassins versants d’Anatolie a 
débuté en 2005 et s’achèvera en 2012. Les activités liées à la composante “Réduction de la 
pollution agricole dans la mer Noire” sont financées par un don de la Banque mondiale et du 
FEM. L’objectif environnemental du projet est d’introduire des pratiques agricoles permettant 
de réduire la quantité de polluants agricoles déversés dans les bassins versants et drainés vers 
la mer Noire. Le projet vise également à régénérer les ressources naturelles et à réduire la 
pauvreté rurale dans les bassins versants supérieurs, ainsi qu’à renforcer la coopération entre 
les intervenants dans le secteur de la gestion des ressources naturelles.   
 
18. M. Özden Görücü a présidé la deuxième partie du séminaire. M. Yasar Dinçsoy, de la 
Direction générale turque des Travaux hydrauliques de l’État (DSI), a présenté un exposé 
intitulé “Mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation mises en œuvre par la DSI 
dans le contexte des relations entre la forêt et l’eau”. La Turquie est fortement exposée à 
l’érosion hydrique et éolienne, ainsi qu’à la sédimentation des cours d’eau. La Direction 
générale des Travaux hydrauliques de l’État rattachée au Ministère des forêts et de l’eau est 
responsable de la gestion des ressources hydriques en Turquie. La DSI a pris plusieurs 
mesures de prévention pour lutter contre l’érosion des sols dans les bassins des barrages, dont 
le reboisement et le terrassement des versants abrupts.  
 
19. M. Mevlut Düzgün, Chef du Département du développement stratégique au Ministère 
turc des forêts et de l’eau, a fait une communication intitulée “Stratégies de mise en valeur 
durable des montagnes en Turquie: résultats du projet pilote Yuntdağı”. Le projet 
“Développement de la participation populaire et amélioration de la prospérité socio-
économique dans les communautés montagnardes: le modèle Yuntdağı (TCP/TUR/3102)” a 
été financé par la FAO et mis en œuvre de 2008 à 2010, sous la supervision du Ministère des 
forêts et de l’eau dans la région de Yuntdağı, située dans la province Manisa. Le projet visait 
à améliorer les conditions de vie des montagnards par la mise en œuvre d’activités 
génératrices de revenus viables et propres à la région. L’un des principaux résultats du projet 
a été la production d’un document stratégique sur l’élaboration de politiques et de stratégies 
durables pour les zones de montagne qui définit les mécanismes législatifs et institutionnels 
relatifs aux mesures d’aménagement des territoires de montagne au niveau national.  
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20. M. Ömer Eker, de la Faculté de foresterie de Kahramanmaraş (Université de Sütçü 
İmam), a fait une communication sur les “Externalités dans le contexte des relations entre les 
forêts et l’eau: impacts socio-économiques”. La communication a porté sur les aspects socio-
économiques des externalités liées aux forêts et à l’eau, et a présenté une analyse comparative 
de la dimension sociale de l’exploitation et de la gestion des ressources naturelles, fondée sur 
quelques projets d’aménagement de bassins versants exécutés en Turquie. 
 
21. M. Stanislaw Niemtur, Chef de l’Institut polonais de recherche forestière (IBL), a 
présenté un exposé intitulé “Pratiques écologiques dans l’aménagement des bassins versants 
de montagne”. L’exposé a donné un aperçu des projets et des méthodologies de conservation 
et de gestion des ressources forestières et hydriques dans les montagnes de Pologne, et a 
présenté des recommandations visant à éviter la dégradation de la qualité de l’eau dans un 
bassin d’alimentation boisé.  
 
22. La troisième partie du séminaire a été présidé par M. Ömer Kara, de la Faculté de 
foresterie de l’Université technique de la mer Noire. M. Josef Krecek, du Département 
d’hydrologie de l’Université technique tchèque, a fait une communication sur les “Possibilités 
et limites des valeurs environnementales d’Ellenberg sur les liens entre les forêts et l’eau”. Il a 
expliqué que les valeurs des indicateurs (classes ordinales simples des végétaux partageant 
une niche écologique semblable le long d’un gradient) ont été testées avec succès ces vingt 
dernières années pour décrire les changements environnementaux et la réalimentation des 
ressources en eau dans les hauts plateaux boisés des montagnes Jizera en République tchèque.  
 
23. M. Hubert Siegel, du Ministère fédéral autrichien de l’agriculture, des forêts, de 
l’environnement et de l’eau, a présenté un exposé intitulé “Résultats du projet CC-WaterS de 
l’Union européenne”. Au titre de ce projet, un cadre de gestion transnationale et durable des 
ressources en eau sera mis en place en collaboration avec la Slovénie, la Hongrie, l’Italie, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Croatie et la Serbie. Le Centre fédéral autrichien de 
recherche et de formation sur la forêt, les dangers naturels et le paysage, ainsi que l’Institut de 
la sylviculture de l’Université des ressources naturelles et des sciences appliquées de la vie à 
Vienne, mènent actuellement des recherches sur l’amélioration des fonctions de protection 
des ressources en eau assurées par les forêts. L’initiative gouvernementale “Protection par les 
forêts” contiendra un module sur l’aménagement forestier durable aux fins  
d’approvisionnement en eau. 
 
24. M. Eduard Hochbichler, de l’Université des ressources naturelles et des sciences 
appliquées de la vie à Vienne, a fait une présentation sur les “Principes sylvicoles pour 
aménager les forêts en vue d’assurer la protection de l’eau potable”. La présentation a traité 
d’une recherche conduite dans les Alpes calcaires du nord-est de l’Autriche, qui recouvrent 
une superficie d’environ 30 000 hectares et sont gérées  dans l’objectif d’approvisionner la 
ville de Vienne en eau potable. Le but de  la recherche était de comprendre les incidences des 
peuplements des pins à crochets et des alpages sur l’hydrologie locale afin de définir des 
principes et des objectifs de bonne gestion des forêts, ainsi que les pratiques sylvicoles 
correspondantes. Grâce à cette approche, il a été possible de déterminer les meilleures 
pratiques de gestion et de ce fait, de renforcer les fonctions hydrologiques des forêts, 
d’améliorer la capacité d’infiltration de l’eau dans les sols et d’accroître la résilience à 
l’érosion et aux inondations. 
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25. M. Ádám Kertész, de l’Institut de recherche géographique de l’Académie hongroise 
des sciences, a présenté une communication intitulée “Ravinement dans une zone boisée des 
montagnes Börzsöny”. Une étude sur le ravinement  et sa répartition dans une zone boisée des 
montagnes Börzsöny en Hongrie a été réalisée afin de comprendre les facteurs déclencheurs 
de leur formation. Les résultats de la recherche indiquent que la topographie est le premier 
facteur de formation des ravines, suivi du type d’exploitation des terres, de la roche d’origine 
et des propriétés du sol.  
 
  
PROGRAMME DU GROUPE DE TRAVAIL JUSQU’EN 2016 
 
26. M. Thomas Hofer  a présidé cette partie de la session. M. Paolo Ceci, du Département 
des forêts de la FAO, a présenté les premiers résultats de l’examen du mandat et du mode de 
fonctionnement du Groupe de travail, dont il a été responsable. Cet examen avait été approuvé 
lors de la trente-cinquième session de la CEF et avait officiellement débuté en mars 2011.  
La présentation a été suivie d’une longue discussion sur les options concernant la nouvelle 
structure du Groupe de travail. Les délégués sont convenus de la nécessité de conserver le 
Groupe de travail en tant que “chapeau” institutionnel sous lequel établir des groupes de 
travail thématiques. En adoptant une structure de groupe de travail, le Groupe de travail 
pourra répondre plus précisément à la diversité des priorités et des besoins dans la région 
européenne. Chaque groupe de travail aurait un pays chef de file, un mandat détaillé, un plan 
de travail, des produits  et des résultats attendus clairement définis, et  un budget pour mener à 
bien ses tâches. Chacun d’entre eux serait responsable de mobiliser les fonds nécessaires à la 
mise en œuvre de ses activités en élaborant, par exemple, des propositions de projets pour 
soumission à la CE et à d’autres donateurs pertinents. Chaque pays chef de file serait membre 
du Comité directeur du Groupe de travail, permettant de ce fait de consolider l’engagement et 
la motivation à l’égard des travaux menés sur le thème retenu. Le Comité directeur serait donc 
doté d’un mandat renforcé. Chaque pays membre de la CEF pourrait évidemment choisir de 
prendre part à plusieurs groupes de travail.  
Les groupes de travail pourraient être établis pour une période limitée, jusqu’à ce que la tâche 
soit accomplie. Les participants à la session de Kastamonu ont déjà proposé de créer plusieurs 
groupes de travail sur: les forêts et l’eau (principaux pays demandeurs: la Finlande, la Suisse 
et la Turquie), la gestion des risques de catastrophes en montagne (principaux pays 
demandeurs: la France et l’Autriche), le changement climatique, les prairies de montagne et 
les incendies de forêt. 
Dans cette nouvelle structure institutionnelle, la charge de travail et les responsabilités du 
Secrétariat augmenteraient sans aucun doute. Le rôle du Secrétariat consisterait plus 
particulièrement à coordonner les activités entre les groupes de travail et à appuyer les travaux 
du Comité directeur. Afin de s’acquitter de ces responsabilités, il serait nécessaire de recruter 
une personne dans le cadre, par exemple, d’un détachement ou du programme des cadres 
associés APO.  
Il a été décidé de renforcer la collaboration et d’intensifier l’échange d’expériences et 
d’enseignements avec les pays de la région méditerranéenne et de l’Asie centrale, et  d’autres 
mécanismes institutionnels pertinents, tels que FOREST EUROPE, la Convention sur l’eau de 
la CEE, INTERPRAEVENT, etc.   
Les sessions du Groupe de travail continueront de se tenir tous les deux ans. Elles 
constitueront des moments d’échange privilégiés. Les principaux points inscrits à l’ordre du 
jour seront les rapports d’activités des différents groupes de travail. 
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Il a été également décidé de ne pas modifier le nom du Groupe de travail pour le moment. 
Bien qu’il soit un peu long, le nom actuel permet de prendre en compte tous les besoins et les 
priorités des pays.  
Conformément aux délibérations de la trente-cinquième session de la CEF, les conclusions de 
l’examen et les recommandations émises à Kastamonu seront soumises à la trente-sixième 
session de la CEF pour examen et orientation sur la marche à suivre à l’avenir.  
 
27. Mme Sibylle Vermont, de l’Office fédéral suisse pour l’environnement, n’a pu assister 
à la session, mais a transmis une note pour préciser la position officielle de la Suisse à l’égard 
de la révision du mandat et du mode de fonctionnement du Groupe de travail. La Suisse se 
déclare favorable à la constitution d’un groupe de travail conjoint sur les forêts et l’eau qui 
regrouperait la Convention de la CEE sur la protection et l’utilisation des cours d'eau 
transfrontaliers et des lacs, le Comité du bois de la CEE et la Commission européenne des 
forêts de la FAO. Ce cadre institutionnel permettrait de garantir des échanges d’une grande 
richesse aux spécialistes tant de l’eau que des forêts assistant aux sessions. Il conviendrait 
également d’encourager des organisations non gouvernementales à se joindre à ce groupe de 
travail. 
 
PRÉSENTATION DES RAPPORTS NATIONAUX  
 
28. M. Mevlut Düzgün a présidé cette partie de la session. Mme Maria Patek, du 
Ministère fédéral autrichien de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de l’eau, a 
présenté le rapport de son pays sur les cadres institutionnels de la gestion des forêts et de 
l’eau. Elle a brièvement décrit les principaux risques naturels auxquels est exposée l’Autriche, 
le cadre organisationnel et juridique de la gestion des forêts et de l’eau, la contribution du 
Service autrichien de la maîtrise des torrents et des avalanches à la gestion intégrée des 
ressources hydriques et forestières, et les activités menées dans le cadre de programmes de 
coopération internationaux. Elle a également indiqué que le renforcement des capacités, le 
suivi, la sensibilisation, la communication et la coopération au niveau tant interdisciplinaire 
qu’international étaient les facteurs clés de la gestion intégrée des forêts et de l’eau. 
L’importance d’élaborer une stratégie de protection des forêts tenant compte de l’évolution du 
climat et de ses conséquences sur les forêts de montagne a été également soulignée. 

 
29. M. Josef Krecek a présenté le rapport national de la République tchèque.  Il a 
succinctement décrit  les caractéristiques environnementales de son pays, en particulier les 
ressources forestières et hydriques. Les forêts de montagne jouent un rôle important dans le 
contrôle des crues subites, qui représentent un grave problème en République tchèque. Il a 
aussi expliqué la manière dont est organisée la prévention intégrée des crues soudaines dans 
son pays. L’établissement de mécanismes de paiement pour les services écosystémiques 
rendus par les forêts est à l’étude. Il est notamment nécessaire de déterminer avec soin les 
différents types de forêts remplissant des fonctions de protection afin de concevoir et 
d’exécuter des projets efficaces de planification de bassins versants. Les forêts, par exemple, 
présentent un grand potentiel pour atténuer les incidences du changement climatique. 
 
30. M. Eero Kubin, de l’Institut finlandais de recherche sur la forêt (METLA), a présenté 
le rapport national de son pays. La Finlande est le pays le plus le plus boisé d’Europe et se 
situe essentiellement dans la zone de forêt boréale qui se caractérise par des peuplements de 
conifères. L’aménagement des forêts vise la production de bois, la conservation de la 
biodiversité et la protection des cours d’eau. Le Programme forestier national de Finlande 
(NFP) a été révisé et adopté en vue de sa mise en œuvre par une décision du Gouvernement 
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en décembre 2010. Son but est d’inclure pour la première fois la biodiversité et d’autres 
avantages environnementaux dans le domaine des forêts. Le Gouvernement finlandais s’est 
engagé à promouvoir la coopération sur les questions forestières et hydriques dans la région 
de la mer Baltique. Tous les bassins hydrographiques ont fait systématiquement l’objet de 
plans d’aménagement afin d’assurer la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 
d’ici à fin 2015.  
 
31. M. Ádám Kertész a présenté le rapport national de la Hongrie. La plupart des rivières 
qui traversent la Hongrie proviennent des pays voisins. Le Ministère de la gestion du 
développement rural, appuyé par le Secrétariat d’État pour l’environnement, est responsable 
de la gestion des ressources hydriques. Sous la supervision de la Direction centrale de l’eau et 
de l’environnement, douze directions régionales surveillent l’état des rivières en menant des  
enquêtes et en recueillant des données sur plusieurs paramètres.  
Les forêts hongroises sont gérées par le Ministère de l’agriculture et du développement rural.  
56% des forêts nationales appartiennent à l’État, 43% des forêts appartiennent à des 
particuliers et 1% sont des forêts communautaires. La fragmentation du domaine forestier est 
un obstacle à une gestion adéquate, et l’amélioration de cette situation est l’un des principaux 
objectifs nationaux pour le secteur forestier. 
 
32. M. Edward Pierzgalski, de l’Institut polonais de recherche forestière, a présenté le 
rapport national de son pays. En raison de précipitations relativement faibles et variables dans 
le temps et l’espace, les conditions hydrologiques sont très défavorables en Pologne. On 
observe d’une manière générale que les ressources en eau diminuent dans certaines zones 
forestières, ce qui devrait être évité en contrôlant l’écoulement, en augmentant le nombre de 
petits réservoirs d’eau de surface et en améliorant la capacité de rétention des sols par des 
traitements sylvicoles appropriés. Cette situation exige une coopération mutuelle entre les 
secteurs des forêts et de l’eau. Il est également nécessaire de renforcer le développement 
institutionnel à plusieurs niveaux et d’établir des plans de gestion de l’eau pour les bassins 
hydrographiques. Les procédures administratives pertinentes doivent être rationalisées et les 
réglementations relatives à l’exécution des projets de gestion de l’eau en zone forestière 
doivent être simplifiées.  
 
33. M. Matej Schwarz, du Centre national slovaque des forêts, Président du Groupe de 
travail, a présenté le rapport national de son pays. Il a brièvement décrit les institutions de 
gestion des forêts et de l’eau, expliquant que deux ministères (le Ministère de 
l’environnement et le Ministère de l’agriculture et du développement rural) partagent la 
responsabilité des cours d’eau, d’où un manque de coordination. Il a donné aux participants 
des informations sur les travaux des instituts de recherche affiliés aux deux ministères et 
rendu compte des progrès relatifs aux engagements pris au titre de la Directive-cadre sur l’eau 
de l’UE. Il a également montré comment les cadres de gérance et de gestion 
environnementales limitent l’efficacité d’une collaboration entre les secteurs des forêts et de 
l’eau, tandis que la plupart des dispositions des programmes pertinents ne tiennent aucun 
compte de leurs interactions mutuelles et ne fixent que des règles générales.  
 
34. M. Ümit Turhan, de la Direction générale turque des forêts, a présenté le rapport 
national de son pays. En Turquie, la surface boisée recouvre 21,2 millions d’hectares, soit 
27,2% de la superficie totale du pays. Toutes les forêts sont placées sous le contrôle et la 
supervision de l’État. Les forêts se situent généralement en montagne et abritent une riche 
diversité biologique. La Turquie est divisée en 25 districts hydrologiques, le débit d’eau 
annuel étant d’environ 186 milliards de mètres cubes. L’érosion hydrique et éolienne est un 
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problème majeur  pour  le pays. Le Ministère des forêts et de l’eau est chargé de coordonner 
et d’exécuter les projets d’aménagement des forêts et des bassins versants.  Les grands projets 
d’aménagement intégré des bassins versants récemment mis en œuvre en Turquie sont les 
suivants: le projet de remise en état des bassins versants en Anatolie orientale, le projet de 
restauration des bassins versants en Anatolie, les travaux du plan-cadre du projet de remise en 
état du bassin versant du Çoruh, le projet d’évaluation et de surveillance du bassin versant du 
Moyen-Orient. La participation des communautés locales, des organisations non 
gouvernementales et des organismes d’État concernés par tous ces projets a été essentielle à la 
prise des décisions, à la mise en œuvre des activités et à la mobilisation des financements. 

 

35. M. Abdukarim Abdujamilov, Directeur du parc national d’Ugam-Chatkal, a présenté 
le rapport national d’Ouzbékistan. Toutes les terres de la République appartiennent à l’État, et 
l’on peut louer des terrains pour y cultiver des arbres et planter des forêts, même si la quasi-
totalité des zones forestières est sous gestion publique. Les forêts sont inégalement réparties 
en Ouzbékistan. En fonction des conditions pédoclimatiques, on distingue trois types de 
forêts: les forêts de montagne, les forêts ripicoles et les forêts sèches. Le rapport a 
succinctement décrit les trois principales essences et la composition de ces types de forêts, 
ainsi que les priorités nationales et les activités en matière d’aménagement forestier portant 
sur le renforcement et l’application  de  la législation forestière, la gouvernance pour 
l’exploitation et la conservation des forêts, la cohérence des politiques nationales, l’inventaire 
des ressources forestières et la cartographie des forêts ayant des fonctions de protection, 
l’élaboration de plans d’aménagement forestier, l’exécution de projets de boisement et de 
reboisement, ainsi que la lutte contre la désertification, les incendies de forêt, les ravageurs et 
l’exploitation illégale des forêts. 

 
PRÉSENTATION DES RAPPORTS D’OBSERVATEURS 
 
36. M. Mevlut Düzgün a continué de présider la session. M. Hideaki Marui, du Centre de 
recherche sur les dangers naturels et la gestion des catastrophes à l’Université de Nigata, a fait 
une communication sur  “Les glissements de terrain à l’origine de la catastrophe provoquée 
par le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku ”. Ce tremblement de terre, d’une 
magnitude extrêmement élevée (9), a déclenché divers types de glissements de terrain. 
Toutefois, le nombre total des glissements engendré par le séisme n’a pas été très élevé, 
l’épicentre se situant loin des côtes. Les glissements de terrain se sont produits sur une zone 
très étendue, allant jusqu’à 300 kilomètres de l’épicentre. Il conviendrait d’effectuer une 
analyse détaillée pour mieux comprendre la dynamique de chaque glissement.  
 
37. M. Aun Dh. Abdullah, Directeur général du Centre national iraquien de gestion des 
ressources en eau, M. Adilaga Malikov, du Ministère de l’écologie et des ressources 
naturelles de la République d’Azerbaïdjan, et M. Oskombayev Turgunbek,  Chef de la 
Division Issyk-Kul de la protection de l’environnement et des forêts au Tadjikistan, ont 
présenté les rapports de leurs pays respectifs. Leurs rapports ont mis en évidence l’importance 
des interactions entre les forêts, l’eau et les terres humides dans les pays confrontés à des 
problèmes de pénurie, de dégradation et de salinisation de l’eau, de dégradation des terres et 
de désertification. L’importance d’une coopération technique internationale a été également 
mise en valeur.  
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DATE ET LIEU DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION 
 
38. Cette partie de la session a été présidée par M. Matej Schwarz. M. Olivier Marco, 
point focal de la France, a informé les participants que son pays était prêt à accueillir la vingt-
neuvième session du Groupe de travail en 2013. La communication et la confirmation 
officielles seront transmises ultérieurement. M. Adam Kertesz a annoncé que la Hongrie se 
porte candidate pour accueillir la trentième session en 2015, mais cette proposition doit être 
confirmée. 
 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 
 
39. Le point focal de la Turquie n’ayant pas été encore officiellement désigné, il n’a pas 
été possible d’élire le nouveau Président du Groupe de travail. Dans l’attente de la 
confirmation des pays hôtes pour l’accueil des deux prochaines sessions, aucun nouveau 
membre du Comité directeur n’a été élu. La composition du Comité directeur reste donc la 
suivante:  

• Pologne,  
• Autriche, 
• Finlande,  
• République slovaque,  
• Turquie (Présidence). 

 
 
AUTRES QUESTIONS 
 
40. Deux événements importants pour le Groupe de travail sont prévus en avril 2012: la 
manifestation parallèle sur l’aménagement des bassins versants lors de la Conférence 
régionale de la FAO à Bakou et la conférence INTERPRAEVENT à Grenoble. Il est proposé 
de célébrer le soixantième anniversaire du Groupe de travail, en 2012, lors de la conférence 
INTERPREVENT.  
 
 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
41.  Dans ses remarques de conclusion, M. Hofer s’est déclaré très satisfait de la richesse 
des débats et de la qualité des communications. Les discussions stratégiques relatives à 
l’avenir du Groupe de travail ont abouti à la formulation de recommandations claires et bien 
structurées qui seront soumises à la CEF afin de lui permettre de prendre des décisions 
avisées pour la restructuration du mandat et du mode de fonctionnement du Groupe. M. Hofer 
a remercié les organisateurs pour l’excellente logistique de la session qui s’est déroulée dans 
un lieu très approprié, et ceci en dépit d’une période de changement et de transition au sein du 
Ministère concerné. Il a également exprimé ses remerciements à tous les participants pour leur 
présence et pour l’élaboration de communications particulièrement intéressantes et 
pertinentes. M. Schwarz a officiellement clôturé la vingt-huitième session. Il a salué et 
remercié les organisateurs, les conférenciers, les délégations et le Secrétariat pour leur 
participation active et leur contribution au plein succès de la session.   
 
 
 



13 
 

VOYAGE D’ÉTUDE 
 
42. La destination du voyage d’étude, qui a eu lieu le troisième jour, a renforcé le dialogue 
entre les experts de divers domaines et de divers pays. Les pratiques d’aménagement des 
bassins versants mises en œuvre dans la montagne Hacet, dans la région de la zone de 
captation de la mer Noire, attestent de la forte incidence des forêts et de la foresterie sur les 
ressources hydriques sur le plan tant de l’approvisionnement en eau potable que d’activités 
économiques diversifiées, telles que la production d’électricité et l’aquaculture.  
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ANNEXE A 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Rapport des activités conduites durant la période intersession depuis la vingt-septième 

session (Štrbské Pleso, République slovaque) 
 
4. Séminaire sur “Des forêts pour l’eau, de l’eau pour les forêts” 
 
5. Présentation des conclusions de l’expert chargé de l’examen du mandat et du mode de 

fonctionnement du Groupe de travail, et débat  
 
6. Présentation des rapports nationaux sur le thème “Cadres institutionnels de gestion des 

forêts et de l’eau” 
 
7. Présentation des rapports d’observateurs sur les thèmes de la session 
 
8. Programme du Groupe de travail jusqu’en 2016 – définition d’un programme à long terme 

et d’activités intersession 
 
9. Collaboration et relations entre le Groupe de travail et la Commission européenne des 

forêts  
 
10. Présence du Groupe de travail à la trente-sixième session de la Commission européenne 

des forêts en octobre 2011  
 
11. Élection des membres du Groupe de travail 
 
12. Date et lieu de la vingt-neuvième session 
 
13. Autres questions 
 
14. Clôture de la session 
 
15. Voyage d’étude 
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ANNEX B 
 

Programme 

 
Sunday 11th September 

Till 20:00 
Arrival of some participants at Atatürk Airport in Istanbul and transfer to the 
guest house of the Regional Directorate of Forestry in Istanbul organized by the 
hosts 

21:00 Dinner in the guest house 
Stay in the guest house over night 

  

Monday 12 th September 

Till 16:00  Arrival of participants at Atatürk Airport in Istanbul and transfer to the session 
venue organized by the hosts 

19:00 Stopover in Adapazarı 
Dinner in the guest house of the Regional Directorate of Forestry of Adapazarı 

23:00 Arrival of participants at Ilgaz Mountain Resort Hotel near Kastamonu 

  

Tuesday 13 th September 

08:00 – 
09:00 Registration of participants 

09:00 – 
09:50  

 
Opening of the Twenty-eighth Session of the European Forestry Commission 
Working Party on the Management of Mountain Watersheds  
 Welcoming words by the organizers 

• Ahmet Sırrı Beşel, Regional Forestry Directorate of Kastamonu 
• Matej Schwarz. Chair of the EFC Working Party on the Management of 

Mountain Watersheds 
• Mustafa Kurtulmuşlu. Director General, General Directorate of Forestry 
• Erdoğan Bektaş. Governor of Kastamonu 

09:50-
10:05 Coffe break 

 10:05-
10:40 

Keynote addresses 
• Muhammet Saçma. President, Chamber of Forest Engineers 
• İsmail Üzmez. Deputy Director General, General Directorate of Forestry 

http://www.ilgazmountainresort.com/en/�
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• Seyit Aydin. Rector of Kastamonu University 
• Gernot Fiebiger. IUFRO 

Adoption of the agenda 

10:40 – 
11:15 

Report on inter-sessional activities following the 27th Session of the Working 
Party (Slovak Republic)  

• The Perspective from the Secretariat of the Working Party. Thomas 
Hofer. Forestry Officer, Team Leader Watershed Management and 
Mountains, Forestry Department, FAO 

• The Collaboration with the FAO Sub-Regional Office for Central and 
Eastern Europe (SEU) and the Regional Perspective. Norbert Winkler. 
Forestry Officer, SEU, FAO 

11:15 – 
11:30 

Coffee break 
Press conference. İsmail Üzmez, Thomas Hofer, Matej Schwarz 

11:30 – 
13:00 

Seminar “Forests for water, water for forests” 
Chair: İsmail Üzmez. Deputy Director General, General Directorate of Forestry 

• Opening the seminar. Thomas Hofer. FAO 
• Forest and Water Management in Planning. Rüstem Kiriş. Head, Forest 

Management, General Directorate of Forestry 
• The Sectoral Relationships and Tentative Evaluation Developments 

between Forests and Water in Turkey. Özden Görücü. Kahramanmaraş 
Sütçü İmam University 

• Integrated Watershed Rehabilitation Activities. Mahmut Temiz. 
Head, Soil Protect Department,  General Directorate of Forestry 

13:00 – 
14:00  Lunch at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

14:00 – 
15:30 

Seminar continues  
Chair: Özden Görücü.  Forestry Faculty, Kahramanmaras Sütçü İmam 
 University  

• DSI Erosion and Sediment Control Works within the Context of Forest 
and Water Relationships. Yasar Dinçsoy. General Directorate of State 
Hydraulic Works 

• Sustainable Mountain Development Strategies in Turkey: The Outcomes 
of Yuntdağı Pilot Project. Mevlut Düzgün. Head, Strategic Development 
Department, Ministry of Forestry and Water Affairs 

• Externalities in the Context of Forest and Water Relationships: Socio-
Economic Effects. Ömer Eker. Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

• Ecological Practices in Mountain Watershed Management. Edward 
Pierzgalski, Stanislaw Niemtur, Marcin Jachym. Forest Research 
Institute, Poland (IBL) 

15:30 – 
16:00 Coffee break 
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16:00 – 
17:30 

Seminar continues  
Chair: Ömer Kara.  Forestry Faculty, Black Sea Technical University  

• Possibilities and Limits of Ellenberg's Environmental Values to Indicate 
Forests and Water Relationships. Josef Krecek. Czech Technical 
University 

• Outcomes of the EU Project CC Waters. Hubert Siegel. Austrian Federal 
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 

• Silvicultural Principles for Forest Management for Ensuring Drinking 
Water Protection. Eduard Hochbichler. University of Natural Resources 
and Life Sciences, Vienna  

• Gully Development in the Forested Area of the Börzsöny Mountain. 
Ádám Kertész. Hungarian Academy of Sciences 

17:30 – 
18:00 Coffee break   

18:00 – 
19:30 Visit to Kastamonu  

20:00 Dinner at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

  

Wednesday 14th September 

09:00 – 
11:00  

Outcomes of the review of the Working Party mandate and modus operandi. 
Paolo Ceci. FAO 
Discussion on the future mandate of the Working Party 
Programme of the Working Party until 2016. Defining long-term programme and 
inter-sessional activities 
Collaboration and linkages between the Working Party and the European  
Forestry Commission  

11:00 – 
11:30 Coffee break 

11:30 – 
13:00  

National reports on “Insitutional settings concerning forest and water 
management” 

13:00 – 
14:00  Lunch at Ilgaz Mountain Resort Hotel  

14:00 – 
15:30  Section on national reports continues 

15:30 – 
16:00 Coffee break  

16:00 – 
18:00  Observer reports on the topics of the session 

18:00 – Coffee break 
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18:30  

18:30 – 
19:00  

Presence of the Working Party at the 36th Session of the European  
Forestry Commission in October 2011 
Election of officers of the Working Party  
Date and place of the 29th Session  
Any other matters  
Closing of the 28th Session of the Working Party 

20:30 Typical Turkish dinner at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

  

STUDY TOUR 

Thursday 15th September 

08:15 – 
08:45  

Depart from Ilgaz Mountain Resort Hotel and moving by bus to the first site of 
the study tour 

08:45 – 
09:15 

Theme 1. “Watershed management within forest and nature protection” 
• Çatören wood storage area - from upstream to downstream. Explanations 

by Ahmet Sıvacıoğlu and Ruknettin Tekdemir, Regional Directorate of 
Forestry of Kastamonu 

• Questions and discussion 

09:15 – 
09:45  Moving by bus to the next site  

09:45 – 
10:30 

Theme 2. ”The relationships between forest management and watershed 
protection” 

• Hacet Hillside. Explanations by Ahmet Sıvacıoğlu and Ruknettin 
Tekdemir, Regional Directorate of Forestry of Kastamonu 

• Questions and discussion 
• Coffee break 

10:30 – 
10:45  Moving by bus to the next site  

10:45 – 
14:00 

Theme 3. “Forest and water ecosystems and payments for ecosystem services” 
• Hacet Hillside. Mountain ecosystem and geological structure. 

Explanations by Özden Görücü, Faculty of Forestry,K.Maraş Sütçü İmam 
University and by Miraç Aydın,Faculty of Forestry, Kastamonu 
University 

• Questions and discussion 
• Lunch in Hacet Plateau area 

14:00 – 
14:15  Moving to Kastamonu by bus 

14:15 – Sightseeing in Kastamonu, in particular the Castle and traditional handicraft 
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16:30 shops 

16:30 – 
17:00   Return by bus to Ilgaz Mountain Resort Hotel 

17:30 Depart to Istanbul  

20:30 Stop over in Adapazarı 
Dinner in the guest house of the Regional Directorate of Forestry of Adapazan 

23:30 Arrival in Istanbul and stay over night in the guest house of the Regional 
Directorate of Forestry 

 
Friday 16th September 

All time Transfer to Atatürk Airport in Istanbul organized by the hosts 
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ANNEX C 
 

List of participants 
 

 
Chairman    Matej Schwarz (Slovak Republic) 
  
Vice Chairmen   Maria Patek (Austria) 
     

Eero Kubin (Finland)  
 
Edward Pierzgalski (Poland) 

 
     Turkey - Pending designation 
      
Secretary      Thomas Hofer (FAO)  
 
 

 
COUNTRIES  

 
 

AUSTRIA 
 
Patek Maria 
Head of Department Torrent and Avalanche Control 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management   
maria.patek@lebensministerium.at 
 
Hochbichler Eduard  
University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna 
eduard.hochbichler@boku.ac.at 
 
Siegel Hubert  
DI 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
hubert.siegel@lebensministerium.at 
 
 
CZECH REPUBLIC 
 
Krecek Josef 
Senior Scientist 
Czech Technical University  
jkrecek@email.cz 
 
 
 

mailto:maria.patek@lebensministerium.at�
mailto:eduard.hochbichler@boku.ac.at�
mailto:hubert.siegel@lebensministerium.at�
mailto:jkrecek@email.cz�
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FINLAND 
 
Kubin Eero 
Senior Researcher  
Muhos Research Unit 
Finnish Forest Research Institute 
eero.kubin@metla.fi 
 
 
FRANCE 
 
Marco Olivier  
Directeur Technique  
Office National des Forêts - Délègation Nationale RTM  
olivier.marco@onf.fr 
 
 
HUNGARY 
 
Kertész Ádám 
Geographical Research Institute 
Hungarian Academy of Sciences 
kertesza@helka.iif.hu 
 
 
POLAND 
 
Niemtur Stanislaw 
Head, Department of Forestry Management in Mountain Regions 
Polish Forest Research Institute  
s.niemtur@ibles.waw.pl 
 
Pierzgalski Edward 
Senior Researcher 
Polish Forest Research Institute 
e.pierzgalski@ibles.waw.pl 
 
 
SLOVAK REPUBLIC 
 
Bandlerová Anna 
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
anna.bandlerova@uniag.sk 
 
Húska Dušan  
Vice Dean  
Faculty of European Studies and Regional Development  
Slovak University of Agriculture 
dusan.huska@uniag.sk 

mailto:eero.kubin@metla.fi�
mailto:olivier.marco@onf.fr�
mailto:kertesza@helka.iif.hu�
mailto:s.niemtur@ibles.waw.pl�
mailto:e.pierzgalski@ibles.waw.pl�
mailto:anna.bandlerova@uniag.sk�
mailto:dusan.huska@uniag.sk�
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Jurík Ľuboš  
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
lubos.jurik@uniag.sk 
 
Schwarz Matej  
Senior Researcher 
National Forest Centre 
schwarz@nlcsk.org    
 
 
TURKEY 
 
Mustafa KURTULMUŞLU General Director of Forestry 
İsmail ÜZMEZ Deputy General Director of Forestry 
Sırrı KÖSTERELİ Regional Director of Forestry for Bolu 
Ali ŞAHİN Regional director for Sinop 
ALİ GÖKÇÜL Regional director for Antalya 
Hakkı ÜNAL Regional director for Amasya 
Rüstem KIRIŞ Department Chief 

Forest planning department  Mithat KOÇ Division Director 
Ziyaeddin AKKOYUNLU 
Engineer 
DR. Ahmet İPEK Dep. Chief 

Foreign relations, training and research 
department 

Hülya KILIÇ Engineer 
DR.Kenan KILIÇ Engineer 
Kıymet KELEŞ Expert 
Şenay ÇELİK Engineer 
Aşkın KIRAÇ ORKÖY Daire Bşk. 
Fuat ŞANAL Department Chief for NWFPs division 

Mahmut TEMİZ Department chief for soil conservation and 
watershed management 

Süleyman Işık DERİLGEN Head of Forest seeds research directorate 
Mevlüt DÜZGÜN Strategy department of the ministry 
Yaşar DİNÇSOY State Hydraulic Works 

Hüseyin Baltalı Department chief for general directorate of 
desertification and erosion control 

Ramazan Çelikten 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

Hakan Musluoğlu 
Hüseyin ŞENSOY Forestry Faculty of Bartin 
Temel SARIYILDIZ 

Forestry Faculty of Kastamonu Ahmet SIVACIOĞLU 
Miraç AYDIN 
Mehmet ÖZCAN Düzce University forestry faculty 
Ahmet Alper BABALIK Süleyman Demirel University forestry faculty 

mailto:lubos.jurik@uniag.sk�
mailto:schwarz@nlcsk.org�
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Nilüfer YAZICI 
Murat YILMAZ 

Blacksea technical University forestry faculty 
Ömer KARA 
Özden GÖRÜCÜ 

Kahramanmaraş University forestry faculty 
Ömer EKER 
 
 
UZBEKISTAN  
Abdujamilov Abdukarim  
Director 
Ugam-Chatkal National Park  
 

 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
 
Ceci Paolo 
Consultant 
Watershed Management and Mountains 
Forestry Department 
paolo.ceci@fao.org 
 
Guven Ipek 
Clerk 
Sub-Regional Office for Central Asia 
ipek.guven@fao.org 
 
Hofer Thomas 
Team Leader 
Watershed Management and Mountains 
Forestry Department 
thomas.hofer@fao.org 
 
Winkler Norbert 
Forestry Officer 
Regional Office for Europe and Central Asia (REU) 
norbert.winkler@fao.org 
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Forestry Officer 
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International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 
 
Fiebiger Gernot 
Research Group Coordinator 
IUFRO RG 8.03 Natural Disasters 
zt@fiebiger.eu 
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IRAQ 
Aun Dh. Abdullah  
Director General  
National Center for Water Resources Management  
Baghdad  
envsearch2011@yahoo.com 
 
 
JAPAN 
 
Marui Hideaki 
Deputy Director 
Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery 
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REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
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