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INTRODUCTION 
 

1. La vingt-neuvième
 
session du Groupe de travail de la CEF sur l’aménagement des 

bassins versants de montagne a eu lieu à Montgenèvre dans le département des Hautes-Alpes, 

dans le sud-est de la France. La session s’est déroulée du 3 au 5 septembre 2013 et a été 

organisée conjointement par le « Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt » 

de la France (MAAF), le service de « Restauration des terrains en montagne » (RTM) de  

« l’Office national des forêts » (ONF) et la FAO. Le séminaire et les rapports nationaux étaient 

principalement axés sur la « gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans les 

zones de montagne ». L'ordre du jour et le programme de la session sont présentés dans les 

annexes A et B. 

 

2.  Le 5 septembre, les hôtes de la session ont organisé une visite de terrain.  

 

3.  Étaient présents des délégués, des conférenciers et des observateurs provenant des 

organisations internationales et des pays suivants: l’Autriche, le Canada, la République 

tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Suisse, la 

Turquie, la Commission Européenne, L'Union Internationale des Instituts de Recherche 

Forestière (IUFRO) et la FAO. Il convient de noter la forte participation du pays d'accueil, la 

France. La liste des participants figure à l'annexe C. 

 

OUVERTURE DE LA SESSION 
 

4.         M. Mahmut TEMIZ (Chef du département de la protection des sols et de la restauration 

des bassins versants, Turquie) a ouvert la vingt-neuvième session en sa qualité de président du 

Comité directeur du Groupe de travail. Les participants ont été accueillis par des discours de 

bienvenus prononcés par M. Guy HERMITTE (Maire de la Commune de Montgenèvre), M. 

Joël GIRAUD (Député des Hautes-Alpes), M. Dominique SCHUFFENECKER (Sous-Préfet, 

représentant M. Pierre BESNARD, Préfet des Hautes-Alpes), M. Patrick DEBLONDE 

(Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt), M. Albert MAILLET (Directeur 

de l'environnement et des risques naturels de l'Office national des forêts) et Dominique REEB 

(Chef adjoint, Section bois et forêts de la CEE-ONU/FAO, Genève, représentant M. Thomas 

HOFER, FAO, Secrétaire du Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de 

montagne de la CEF, qui était absent lors de la première journée de la session). Les 

intervenants ont souhaité la bienvenue aux participants au nom de l'institution qu'ils 

représentent.  La FAO a exprimé sa gratitude au comité organisateur local et aux collègues 

impliqués dans l’organisation de la session. Les responsables français ont présenté les 

principaux thèmes de la session et les principales caractéristiques des forêts françaises, en 

soulignant leurs fonctions de protection et leur importance dans le cycle de l'eau et dans 

l'atténuation des risques liés aux catastrophes naturelles. Plus de 50 ans de collaboration entre 

les autorités gouvernementales, et les efforts de reboisement dans la région de Montgenèvre, 

ont créé un environnement de montagne propice au tourisme et renforcé sa préparation à 

l’égard des défis futurs liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles, 

notamment en favorisant la formation régulière des parties prenantes et les activités de 

recherche. Enfin, les intervenants ont souhaité aux participants une session intéressante et 

fructueuse.  
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5. Les attentes générales exprimées lors de l'ouverture de la session vis-à-vis des activités 

du Groupe de travail concernaient les échanges intersectoriels entre les différents pays en 

matière de gestion des risques naturels. La nécessité de renforcer les possibilités d'échange et 

de développement des capacités au profit des ingénieurs au niveau opérationnel a été mise en 

évidence. Les autres problèmes abordés concernaient: l'utilisation des terres des bassins 

versants, l'érosion, les torrents, les incendies de forêt et la biodiversité, et la manière dont les 

responsables de la foresterie en Europe, les hydrologues, les géologues et les représentants de 

l'IUFRO peuvent favoriser l'échange de connaissances. L'importance accordée par la France à 

la gouvernance et aux politiques forestières pour la gestion intégrée des bassins versants et sa 

planification efficace, notamment en termes d'implications socio-économiques, a également été 

soulignée. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

6.  L’ordre du jour a été examiné et adopté (voir annexe A). 

 

RAPPORT DES ACTIVITES CONDUITES DURANT LA PERIODE INTERSESSION 

DEPUIS LA VINGT-HUITIEME SESSION 

 

7.  M. Dominique REEB (Chef adjoint, Section bois et forêts de la CEE-ONU/FAO, 

Genève, représentant M. Thomas HOFER, FAO, Secrétaire du Groupe de travail sur 

l’aménagement des bassins versants de montagne de la CEF) a souhaité la bienvenue aux 

participants au nom de la FAO et a rendu compte des activités menées par le Secrétariat du 

Groupe de travail et le Comité directeur au cours de la période intersession et en préparation de 

la trentième session. 

 

 

Questions relatives à la FAO et au Groupe de travail 

 

a. 1
er

 janvier 2012: entrée en fonction du nouveau Directeur Général de la 

FAO (M. José GRAZIANO DA SILVA, Brésil); 

b.  Nouveau cadre stratégique de la FAO (2014-2017); 

c. Rapport de la vingt-huitième session du Groupe de travail, qui s'est tenue 

à Kastamonu (Turquie) en septembre 2011 (En, Fr, Es); 

d. Trente-sixième
 
session de la CEF (Antalya, octobre 2011): Présentation 

des résultats du processus de révision du Groupe de travail au titre du 

point « Questions de la Commission européenne des forêts - FAO » à 

l'ordre du jour. 

Décision (paragraphe 72): «La Commission a pris note de l'examen et a 

exprimé sa satisfaction quant à l'augmentation récente de l'activité du 

Groupe de travail. Elle a décidé d'inclure le mandat et le mode de 

fonctionnement du Groupe de travail dans le processus d’examen général 

du Programme intégré de travail conjoint CEE/FAO sur les forêts et le 

bois, ainsi que leurs incidences financières ». 

e. Réunion du Comité directeur du Groupe de travail (Rome, juillet 2012); 

f. Réunion du Comité directeur du Groupe de travail (Rome, juillet 2013); 

 

Préparatifs de la vingt-neuvième session 
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a.  Session de planification avec les hôtes français 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 français 

 

Événements et processus importants 

 

a.  2
e
 Forum mondial sur les glissements de terrain (Rome, Siège de la 

FAO, octobre 2011); 

b. Conférence régionale de la FAO pour l’Europe (Bakou, avril 2012): 

événement parallèle sur la contribution de l’aménagement des bassins 

versants à la sécurité alimentaire; 

c. INTERPRAEVENT (Grenoble, avril 2012) : Groupe de travail 

représenté par l'Autriche et la France 

d. Rio+20 (août 2012) : trois paragraphes sont consacrés au développement 

durable des montagnes dans le document final intitulé « L'avenir que 

nous voulons »; 

e. Comité des forêts (Rome, septembre 2012) : session sur 

« l’aménagement des bassins versants et leur contribution à la sécurité 

alimentaire et à l’adaptation au changement climatique »; 

f.  Conférence internationale sur les forêts pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition (Rome, siège de la FAO, mai 2013); 

g.  Processus sur la forêt et l'eau dans les Balkans, en cours: Groupe de 

travail représenté par la Hongrie; 

h. La Semaine mondiale de l'eau ( Stockholm, septembre 2013) : séminaire 

sur « l'eau et la forêt - la coopération pour l'atténuation et l'adaptation » 

(SIWI et FAO); 

i.  Nouvelles stratégie et gouvernance du Partenariat de la montagne, pour 

approbation lors du 4
ème

 Forum mondial, en Turquie (17-19 septembre 

2013) ; 

 

Renforcement des capacités 

 

a.  Programme de partenariat FAO-Turquie, en cours: projet de 

renforcement des capacités en matière d’aménagement des bassins 

versants pour les pays d'Asie centrale; 

b.  IPROMO 2013: formation du Partenariat de la montagne consacré à 

l’aménagement des bassins versants (Ormea, juillet 2013); 

 

Communication 

 

a.  8
e
 édition de la Lettre d’information du Groupe de travail (mai 2013); 

b. 9
e
 édition de la Lettre d’information du Groupe de travail (août 2013); 

c.  révision et mise à jour du site Web; 

 

Publications clés 

 

a. Aménagement des bassins versants de montagne (éd: Krecek, Haigh, 

Hofer, Kubin) 
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b.  Pourquoi investir dans le développement durable des montagnes ? 

Publication lancée lors de la Journée internationale de la montagne 2011 

c.  Les forêts et l'eau – Dynamiser et agir au niveau international: 

Publication lancée lors de la 1
ère

 Journée internationale des forêts 2013 

 

Exécution des tâches confiées par l’Assemblée générale des Nations Unies  

 

a. Journée internationale de la montagne 2012 – « La montagne, un bien de 

vie » 

b. Journée internationale de la montagne 2013 – « Les montagnes, clés d’un 

avenir durable » 

c. Le rapport du SGONU sur le développement durable des montagnes pour 

la 68
e 
Assemblée Générale des Nations Unies (juillet 2013). 

 

SÉMINAIRE: GESTION DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES NATURELLES 

DANS LES ZONES DE MONTAGNE 

 

8.  M. Vincent COURTRAY, Chef du Bureau des risques naturels terrestres, Ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l'énergie (France), a parlé de « la prévention des 

risques naturels dans les zones de montagne ». L'objectif principal de la politique française est 

de diminuer l’exposition et la vulnérabilité des personnes et des biens face aux risques majeurs 

de catastrophes naturelles. Cette politique repose sur sept piliers: la compréhension des 

phénomènes, le suivi, l’information en matière de sécurité et la sensibilisation du public, la 

prise en compte des risques lors des décisions en matière d’aménagement du territoire, la 

réduction de la vulnérabilité, la préparation et la rétroaction. Le plan pour la prévention des 

risques naturels représente un outil important: il permet d'interdire les constructions dans les 

zones les plus à risque et d'imposer des restrictions pour les bâtiments existants. Parmi les 3272 

communes françaises se trouvant dans des zones de montagne, 18 pour cent sont concernées 

par les avalanches, 53 pour cent par les glissements de terrain et 92 pour cent par des coulées 

de boue. L’Office national des forêts français, et son Service de Restauration des terrains en 

montagne (ONF/RTM), Irstea et le BRGM soutiennent le Ministère français de l'écologie en 

apportant leur expertise et leurs compétences, en vue de mettre en œuvre la politique de 

prévention des risques dans les zones de montagne. Compte tenu des effets du changement 

climatique dans les montagnes et la pression accrue sur les terres dans les zones de montagne, il 

est nécessaire de mieux comprendre les risques et l'équilibre nécessaire entre le développement 

économique et la sécurité des personnes et des biens. Il est indispensable de renforcer la 

résilience des zones de montagne. 

 

9.  M. Alberto DOTTA, Directeur du Consortio Forestale Alte Valle Susa (Italie), a 

présenté un exposé intitulé « Gestion des risques naturels dans la haute vallée de Suse, 

Piémont: expérience pratique ». L’exposé s’est penché sur diverses formes de construction 

moderne en bois pour la régulation des torrents et la stabilisation des pentes dans la haute vallée 

de Suse. Ces constructions en bois sont combinées à des pierres, des branches de saule et un 

couvert durable, en parallèle d’activités de reverdissement. Seuls des rondins de Larix (mélèze) 

sont utilisés dans les constructions. Le bois provient d’opérations simultanées d’entretien et de 

coupe réalisées à proximité. Ces constructions en bois, selon leur utilisation, ont une durée de 

vie de 25 à 120 ans. Aujourd'hui, les constructions utilisant des matériaux naturels sont 

privilégiées par rapport aux constructions en béton. La plupart des interventions sont financées 

par les autorités nationales, seul un faible pourcentage est financé par le secteur privé. 
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10.  M. Yoshinobu SATO, Professeur, Institut de recherche sur la prévention des 

catastrophes, Université de Kyoto (Japon) a fait une présentation concernant « L’impact du 

changement climatique sur l'écoulement fluvial dans les régions montagneuses du Japon ». 

Dans les régions montagneuses, on observe un accroissement du reboisement à base de cèdres, 

d’acacias et de mélèzes. La majorité des japonais pensent que les forêts peuvent jouer un rôle 

dans la prévention des catastrophes, l’atténuation des effets du réchauffement climatique et 

l’apport de ressources en eau. Le changement climatique devrait provoquer une augmentation 

du nombre de fortes précipitations et de la température de l’air (+1,5°С en 100 ans). C’est pour 

cette raison que les systèmes d’alertes météorologiques et de prévisions des inondations ont été 

améliorés. Un nouveau « système d'alerte en cas d'urgence » a été lancé en août 2013. Les 

débits maximums annuels augmentent de 10 à 20 pour cent et les débits minimums annuels 

diminuent de 10 à 20 pour cent. Par conséquent, il est très important, que la gestion des risques 

liés aux changements climatiques soit basée sur les scénarios les plus catastrophiques. Il est 

également important de tenir compte de l’influence de la gestion forestière sur les processus 

hydrologiques. 

 

11.  M. Roberto TOGNETTI, Coordonnateur de l'Institut européen de la forêt (EFI) Centre 

de recherche MOUNTFOR, hébergé par la Fondation Edmund Mach, (Italie), a présenté un 

exposé intitulé « Les forêts de montagne en danger: dépérissement, incendie et érosion - 

interactions synergiques ». Le développement durable des forêts de montagne et des bassins 

versants devrait être une priorité aussi bien au niveau européen qu’international. Un Centre de 

projets interdisciplinaires liés aux forêts de montagne (MOUNTFOR) a été créé pour souligner 

le rôle et la portée de l'EFI à l’échelle régionale/européenne/mondiale. MOUNTFOR vise à 

contribuer à l'élaboration d’infrastructures et de plans de recherche transfrontaliers, à 

promouvoir des stratégies de gestion adaptatives dans les zones de montagne et à restaurer les 

fonctions écologiques importantes des forêts de montagne. MOUNTFOR examine les relations 

possibles entre le changement climatique et les pratiques de gestion forestière des bassins 

versants. Les forêts peuvent avoir des effets d'atténuation sur le réchauffement climatique - en 

particulier dans les régions de montagne. Mais les évolutions du manteau nival, des surfaces de 

permafrost et des glaciers montrent que le rôle des forêts, dans l’atténuation des effets du 

changement climatique, est limité. En outre, l'urbanisation croissante des plaines et des vallées 

de montagne donne lieu à une accélération du réchauffement dans ces régions. Les écosystèmes 

de montagne fournissent des biens et des services uniques, notamment l'eau, le bois et la 

biodiversité, mais leurs réactions face aux changements climatiques sont complexes et 

incertaines. L’objectif de MOUNTFOR consiste à travailler en étroite collaboration avec les 

décideurs politiques et les aménagistes forestiers en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des 

stratégies de gestion adaptative, qui tiennent compte des particularités de chaque site afin 

d'assurer la fourniture des services écosystémiques et de préserver les ressources en eau. Il est 

difficile de donner une valeur aux services écosystémiques dans les économies de marché, du 

fait qu'il n'existe pas de relation commerciale claire entre le fournisseur et le client. L'eau est 

peut-être le seul bien possédant une valeur économique directe. L'opinion est largement 

répandue que la gestion forestière devrait favoriser la fourniture d’eau pour les utilisations en 

aval. Cependant, pour assurer la santé des forêts dans le contexte du changement climatique, il 

pourrait être nécessaire de se concentrer sur les forêts elles-mêmes et sur les stratégies visant à 

réduire leur vulnérabilité face à l'augmentation des stress hydriques. À l'heure actuelle, au 

niveau européen, il n'existe aucune institution en mesure de prendre en charge et de diriger des 

travaux sur les forêts et l'eau. MOUNTFOR, en partenariat avec le Groupe de travail sur 

l’aménagement des bassins versants de montagne de la Commission européenne des forêts, 

souhaite élaborer des mesures intersectorielles et se pencher sur la réorientation institutionnelle, 



6 

 

accroître la sensibilisation, renforcer les capacités et resserrer les liens entre les milieux 

scientifiques et décisionnels, et faciliter les synergies et l'échange d'expériences concernant les 

services écosystémiques des forêts de montagne. 

 

12.  M. Simon CARLADOUS, Ingénieur de recherche de l'Office national des forêts - 

Service de Restauration des Terrains en Montagne ONF/RTM (France), a présenté un exposé 

intitulé « Évaluation à différentes échelles de l'efficacité et de l'efficience des travaux de 

protection contre les dangers naturels » (co-auteur Jean-Marc TAGNET). Les catastrophes 

naturelles soudaines dans les montagnes peuvent être dangereuses en raison de leur intensité. 

Elles provoquent des pertes et des dommages directs et indirects pour l'homme et 

l'environnement, avec des conséquences économiques graves. Pour limiter les dommages, 

l'État, avec l'appui technique de l'Office national des forêts et l'unité de service Restauration des 

Terrains en Montagne (ONF/RTM), est financièrement responsable de la gestion de 20 000 

ouvrages, qui protègent plus de 15 000 foyers, 500 routes, etc. Le niveau de risque associé 

dépend de l'évaluation technique de l'efficacité structurelle et fonctionnelle. Sur cette base, les 

mesures à prendre (entretien, nouvelle construction) doivent être décidées à l’échelle nationale 

et locale, dans un contexte budgétaire limité. 

Pour faciliter la prise de décision, l'efficacité économique des ouvrages de protection est 

évaluée. Des analyses schématiques ou partielles des coûts-avantages et du coût-efficacité, 

semblables aux méthodes suisses et autrichiennes, sont effectuées en France pour les travaux de 

protection et de réhabilitation, par exemple après les inondations. Ces méthodes d’analyse des 

coûts-avantages et du coût-efficacité sont très utiles, mais l’évaluation financière des coûts 

directs des dommages après une catastrophe reste encore limitée. En outre, il est nécessaire 

d’améliorer l’intégration des coûts indirects et des dommages immatériels dans la 

méthodologie.  

L'imperfection de la méthodologie d'analyse affecte la qualité des résultats et pèse sur les 

décisions prises. Chaque analyse nécessite donc un complément d’expertise et de conseil pour 

évaluer les risques, les dommages attendus ou survenus et l'efficacité des structures. Il est 

essentiel de combler les lacunes de la méthodologie pour faciliter les processus de prise de 

décision. 

 

13. Mme Vinca DEVAUCHELLE, Chargée de mission, Pôle Alpin des Risques Naturels - 

PARN (France), a présenté un exposé intitulé « Gestion intégrée des risques naturels dans les 

Alpes françaises: Histoire d'une expérimentation de la politique territoriale » (co-auteur 

Vincent BOUDIÈRE). Le contexte (environnemental, politique, institutionnel et socio- 

économique) des risques naturels dans les Alpes françaises est en mutation et implique la 

modification des modes de gestion des risques. Pour ces raisons, une approche innovante de la 

gestion des risques naturels a été testée de 2009 à 2013 dans différents territoires grâce à une 

opération appelée « sites pilotes de gestion intégrée des risques naturels ». Cette nouvelle 

approche, appelée gestion intégrée des risques naturels, est considérée comme la capacité d'un 

territoire (système multi-acteur à l'échelle intercommunale) de construire sa propre stratégie de 

gestion des risques de catastrophe (réduire la vulnérabilité, renforcer la résilience, promouvoir 

une bonne gouvernance des risques, etc.) en utilisant une approche systématique, de la 

préparation au rétablissement. Ainsi, le fonctionnement mis en place et coordonné par le PARN 

favorise une gestion intégrée des risques à travers la mobilisation des acteurs locaux et soutient 

des actions innovantes des différents sites pilotes pour: 

- Améliorer la coordination des différentes institutions au sein d'un système de 

gouvernance locale; 

- Adopter une approche globale qui met l'accent sur l'analyse de la vulnérabilité et 

l'évaluation des besoins en matière d'outils de gestion des risques; 
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- La sensibilisation de la population et des parties prenantes. 

Depuis septembre 2009, cinq sites pilotes (1 à 60 municipalités) ont participé au programme. 

Pour développer le programme, il a été nécessaire d'établir des relations avec les différents 

acteurs (les collectivités locales, le public, les scientifiques, etc.) pour renouveler les 

partenariats. L'opération est soutenue et financée par les régions: Provence-Alpes-Côte d'Azur 

(PACA), Rhône-Alpes et le Fonds européen de développement régional (FEDER), dont la 

DATAR (Institution de l'État français) est autorité de gestion. 

 

14.  M. Andreas POSCHINGER, Agence Bavaroise pour l'Environnement, Commission 

géologique (Allemagne), a fait une présentation intitulée « Gestion des risques géologiques en 

Bavière ». Dans le passé, la Commission géologique de Bavière n’était consultée qu'après un 

épisode de risque géologique. C’est toujours le cas aujourd'hui, même si l'alerte précoce et la 

prévention des risques naturels sont désormais des éléments essentiels de la gestion des risques 

géologiques. Des cartes des risques géologiques ont été produites pour l'ensemble des Alpes 

bavaroises, elles représentent l’outil de prévention le plus important. Dans d’autres régions du 

pays exposées aux risques naturels, la cartographie est toujours en cours. Des modèles 

numériques de terrain (MNT) haute résolution fondés sur le système LIDAR servent de base et 

sont combinés avec des modélisations en 3D des chutes de pierre. Les cartes numériques 

indiquent les dangers tels que les différents types de glissements et d’affaissement de terrain. 

Elles sont disponibles en ligne et ont suscité un grand intérêt de la part du public. Les 

indications en matière de risques géologiques qui apparaissent dans ces cartes doivent être 

respectées dans la planification des infrastructures et des établissements municipaux. Lorsque 

des bâtiments ou des infrastructures pourraient être à risque, des discussions doivent être 

engagées avec les personnes responsables.  Ce dialogue ouvert s’est avéré très utile pour tous 

les acteurs concernés. La prise de conscience et l'acceptation du côté de l'utilisateur se sont 

remarquablement améliorées et le nombre d’informations communiquées à la Commission 

géologique a augmenté. Les efforts sont importants, mais le résultat en vaut la peine et a été 

grandement apprécié. 

 

15. M. Hans SCHREIER, Professeur, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 

(Canada), a présenté un exposé intitulé « Dendroctone du pin ponderosa et inondations: 

Comment les communautés des montagnes Rocheuses de la Colombie-Britannique 

s'adaptent à la variabilité accrue du climat ». La présentation a mis en évidence certaines 

mesures efficaces, notamment des mesures de conservation de l'eau, des changements dans les 

pratiques de gestion forestière, des initiatives de protection des sources d'eau et de gestion 

novatrice des eaux de ruissellement dans les communautés. La variabilité croissante des 

conditions climatiques représente désormais une préoccupation majeure pour la plupart des 

communautés de montagne dans l'immense bassin du fleuve Columbia au Canada. Le climat se 

réchauffe (particulièrement en mars, avril et mai) et devient plus sec (pendant l’hiver) - mais les 

précipitations quotidiennes atteignent des pics, jusqu’à 120/160/208 mm (2012). 

Les domaines skiables doivent être déplacés vers des altitudes plus élevées, ou utiliser 

beaucoup d'eau (2000 m
3
/ha) pour la fabrication de neige artificielle, pour continuer à attirer les 

touristes. Au cours des huit dernières années, le bassin de la rivière a connu une invasion 

massive de dendroctone du pin, qui a touché et détruit près de 53 pour cent de la forêt. Par la 

suite, de larges incendies de forêt se sont propagés et des précipitations d’une forte intensité ont 

provoqué des glissements de terrain et des inondations qui ont endommagé les infrastructures 

communautaires. Bien que les relevés climatiques dans cette partie du monde soient 

relativement récents, de nombreux éléments montrent que l’intensité de ces événements est 

nettement supérieure à celle des 50-100 dernières années dans la région. Selon les modèles 

climatiques, plusieurs événements majeurs pourraient se produire dans un proche avenir. La 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Configuration-Generale-Pages-secondaires/FEDER
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Columbia Basin Trust a ainsi lancé un vaste programme sur l'adaptation au changement 

climatique. Au cours des cinq dernières années, dix communautés de montagne ont participé au 

programme et ont pris diverses mesures pour protéger leurs communautés contre les 

événements climatiques extrêmes. Les principaux sujets de préoccupation étaient la protection 

de l’approvisionnement en eau potable, la réduction des eaux de ruissellement et des 

inondations et l'évolution des pratiques de gestion forestière pour réduire les risques d’incendie. 

Un grand nombre de collectivités misent sur le tourisme comme futur moyen de subsistance, 

c’est la raison pour laquelle les évolutions du manteau nival et la réduction des débits des cours 

d’eau pendant les mois d’été suscitent de nombreuses inquiétudes. Dans le cadre du programme 

d'adaptation, chaque communauté a établi des priorités en fonction des risques et a proposé une 

série de différentes mesures d'adaptation. Par exemple, la plupart des communautés ont 

augmenté le prix de l'eau (le gaspillage de l’eau est plus conséquent lorsque l’eau ne coûte pas 

cher) avec l'objectif de réduire la consommation d'eau de plus de 20 pour cent à l’horizon 2015. 

 

16.  M. Jérôme LIÉVOIS, Géologue, Office national des forêts - Service de Restauration 

des Terrains en Montagne ONF/RTM (France), a présenté un exposé intitulé « Tenir compte de 

la fonction de protection des forêts, lors de l’élaboration de la cartographie des risques 

naturels ». L'ONF/RTM a développé une méthode pratique pour cartographier les forêts qui 

possèdent un rôle de protection contre les chutes de pierres. Cette méthode, basée sur une  

combinaison de cartographie GPS et d’études de terrain, a été testée dans le contexte spécifique 

du réseau routier du département de la Haute- Savoie (France). 

Il a été constaté que dans 40 pour cent des zones concernées par les risques naturels, les forêts 

peuvent avoir un rôle de protection, permettant ainsi un gain financier à long terme par rapport 

à d'autres projets de génie civil. Pour optimiser la fonction de protection des forêts le long des 

routes, des opérations de gestion forestière sont nécessaires, ce qui dans la plupart des cas, 

requiert la fermeture provisoire de routes. Pour ce faire, la planification et la prise de décision 

doivent être appropriées, car les fermetures de routes sont mal acceptées par les populations 

locales et les itinéraires alternatifs sont rares dans les zones de montagne. 

 

17. M. Josef KŘEČEK, Professeur, Université technique tchèque de Prague (République 

tchèque), a présenté un exposé intitulé « Effets des inondations sur le biote dans les cours 

d’eau de montagne ». Il a expliqué l'impact des pluies acides sur les bassins versants et sur les 

lacs d'amont dans les monts Jizera (République tchèque) entre 1982 et 2012. L’acidité des 

dépôts atmosphériques a atteint un pic à la fin des années 1980 avec le dépérissement et 

l’exploitation des plantations d'épicéas.  La diminution du couvert forestier, et plus tard, la 

réduction des émissions de soufre (suite au protocole d'Helsinki sur la réduction des émissions 

de soufre, 1985), ont entraîné une baisse de la charge atmosphérique acide au sein des bassins 

versants. L'amélioration de la qualité de l'eau et le retour des poissons dans les cours d'eau, qui 

depuis 1975 en étaient dépourvus, ont facilité la restauration des bassins versants. Les progrès 

de revitalisation s’expliquent par le fait que les bassins versants étaient «fortement acidifiés » et 

qu’ils sont à présent « acidifiés modérément ». Toutefois, la qualité de l'eau est encore affectée, 

notamment par les acidifications saisonnières (fonte des neiges) et  périodiques (fortes pluies 

estivales). En général, les inondations causées par la fonte des neiges ou par des précipitations 

prolongées ont un impact négatif, principalement sur la composition chimique de l'eau et sur les 

populations de poissons, alors que les inondations soudaines (provoquées par de fortes pluies 

estivales) favorisent l'érosion fluviale et le transport des sédiments, réduisant ainsi les 

organismes benthiques dans les cours d’eau. L’inondation éclair exceptionnelle de 2010 

(périodicité d’environ 0,001) a complètement emporté le benthos, et la restauration a duré 

environ 2 ans. À l'avenir, la revitalisation des bassins versants pourrait être freinée par un 

nombre croissant d’inondations du fait du changement climatique. 
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RAPPORTS DES ORGANISMES  FORESTIERS 

  

18.  M. Ernst SCHULTE, Responsable du secteur forestier, Commission européenne 

(Bruxelles), a présenté un exposé intitulé « La politique de gestion des risques de catastrophes 

de l'UE - des défis pour la nature ». La Commission européenne, en coopération avec ses 28 

États membres, est en train de mettre en place un cadre intersectoriel de gestion des risques liés 

aux catastrophes, basé sur la recherche et l'évaluation des risques jusqu'en 2016. Une nouvelle 

législation européenne de protection civile a été adoptée en 2013, qui oblige les 28 États 

membres à réaliser une évaluation des risques. La Commission élabore des lignes directrices 

pour la prévention des catastrophes en relation étroite avec la stratégie d'adaptation au 

changement climatique et la plateforme d’adaptation au changement climatique (ensemble de 

projets et d'études de cas). La protection de la nature est renforcée par le 7
e
 Programme d'action 

pour l’environnement (7
e
 PAE) de la Commission. La gestion des risques liés aux catastrophes 

naturelles est intégrée dans la stratégie à long terme de l'UE relative à l'eau, dans la directive 

révisée sur l'évaluation de l'impact environnemental et dans la stratégie de l'UE sur les 

infrastructures vertes. La récente communication de la Commission sur la résilience décrit une 

approche stratégique à long terme pour intégrer la résilience, considérée comme un thème 

majeur de la coopération pour le développement et l'aide humanitaire. Un plan d'action est 

actuellement en cours d'élaboration par la DG DEVCO et la DG ECHO. 

Environ 8 milliards d’euros ont été alloués pour les forêts pour la période actuelle de 

programmation 2007-2013 dans le cadre du règlement sur le développement rural et d’autres 

mécanismes de financement, notamment le Fonds européen de développement régional 

(FEDER). Les mesures devraient concerner la réhabilitation des potentiels forestiers, la gestion 

des risques, l'amélioration de la valeur écologique et de la résilience des forêts, et les forêts 

pour l’atténuation du changement climatique. Parmi les projets en cours dans le cadre du 7
e
 PC, 

NewForex (New Ways to Value and Market Forest Externalities) considère les services 

apportés par les bassins versants comme faisant partie des quatre services écosystémiques clés 

à examiner http://www.newforex.org/. Le projet ERA-NET FORESTERRA (Renforcer la 

recherche forestière dans la Méditerranée à travers l’amélioration de la coordination et de 

l’intégration) a identifié « la gestion intégrée des bassins versants » comme étant l'un des quatre 

thèmes stratégiques pour les appels à proposition communs http://www.foresterra.eu/. La 

Commission contribue à développer des solutions d'assurance novatrices pour financer des 

risques de catastrophe. Les mesures de rétention naturelle des eaux sont mises en évidence dans 

le Livre blanc sur l’adaptation « Vers de meilleures options environnementales dans la gestion 

des risques d'inondation » et le « Programme visant à sauvegarder les ressources en eau de 

l'UE », ou de la stratégie pour des infrastructures vertes. Parmi les mesures, on peut citer: un 

couvert forestier permanent, le maintien et le développement des forêts riveraines, le boisement 

de terres agricoles, des bandes tampons, des rigoles de drainage, des barrages et autres 

systèmes de drainage durables, les techniques de collecte des eaux pour augmenter l'infiltration, 

des bassins et étangs (tampons) de rétention, la restauration des plaines inondables (comme  les 

plaines inondables boisées). 

Le Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne et les autres groupes 

de travail ont exprimé leur désir de collaborer plus étroitement avec la Commission européenne 

dans le cadre des mécanismes mentionnés ci-dessus. 

 

 

 

19.  M. Gernot FIEBIGER, Coordonnateur 8.03.04 - Documentation et évaluation des 

catastrophes, Coordonnateur adjoint 08.03.00 – Gestion des aléas naturels et des risques, 

http://www.newforex.org/
http://www.foresterra.eu/
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IUFRO, Fiebiger Consulting (Autriche), a fait une présentation intitulée « Perspectives de 

l'IUFRO en matière d’aménagement des bassins versants et de gestion des risques liés aux 

catastrophes ». L’IUFRO a été fondée en 1892 et compte aujourd'hui environ 700 

organisations membres dans 120 pays et environ 15 000 scientifiques, regroupés dans huit 

divisions, 72 groupes de recherche, 200 groupes de travail et huit groupes d’action. Six groupes 

de travail sont axés sur des sujets pertinents pour le Groupe de travail sur l’aménagement des 

bassins versants de montagne de la CEF: 

1. Correction et érosion torrentielles, glissements de terrain (Groupe de travail 8.03.01) 

2. Neige et avalanches (Groupe de travail 8.03.02) 

3. Prévention par l'aménagement des bassins versants et la planification de l’usage des 

terres (Groupe de travail 8.03.03) 

4. Documentation et évaluation des catastrophes (Groupe de travail 8.03.04) 

5. Incendies de forêt (Groupe de travail 8.03.05) 

6. L’effet du vent sur la forêt (Groupe de travail 8.03.06) 

L’IUFRO souhaite s’imposer comme un défenseur de premier plan des sciences forestières, en 

promouvant la coopération internationale en recherche forestière, y compris la sensibilisation 

du grand public pour les aspects écologiques, économiques et sociaux en matière d'arbres et de 

forêts. Les groupes de recherche autofinancent différents projets - mais il est difficile d'ouvrir 

de tels projets internes à une participation extérieure. L'IUFRO est fière de compter parmi les 

rares organisations d’envergure mondiale se consacrant à la recherche forestière et aux sciences 

connexes. Elle contribue à la promotion et à l’utilisation de la science pour la formulation des 

décisions de politique forestière. 

 

RAPPORTS NATIONAUX  
 

20.  Patrick DEBLONDE, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 

(MAAF) et Olivier MARCO - Office national des forêts (ONF)/Restauration des terrains en 

montagne (RTM) a présenté le Rapport national de la France sur « Les risques naturels de 

montagne: cas particulier des Alpes et des Pyrénées françaises ». 

La politique interministérielle de gestion des risques naturels dans les régions de haute 

montagne fait partie intégrante de la gestion durable des terrains de montagne et des forêts. Elle 

contribue au développement socio-économique de ces territoires et à la conservation du 

patrimoine naturel. L'Office national des forêts (ONF), et plus précisément son service 

spécialisé - la Restauration des terrains en montagne (RTM) – est chargé de mettre en œuvre la 

politique gouvernementale : la gestion des forêts domaniales et la protection des territoires de 

haute montagne contre les risques naturels. 

Trois domaines spécifiques sont ciblés. Tout d'abord, la coordination et l'évaluation de toutes 

les données recueillies concernant les « événements naturels ». Enregistrés depuis la fin du 19
e
  

siècle, ces événements sont évalués dans le cadre de nombreuses études, notamment la 

recherche appliquée et des cartes régionales des risques, qui sont prises en compte dans la 

planification municipale et urbaine. Par ailleurs, la nécessité d'optimiser le programme 

technique quinquennal d’entretien et de réparation des constructions (19 000) et de régénération 

du boisement (200 000 ha) permet au Préfet du département, en collaboration avec l'unité de 

Restauration des terrains en montagne de définir des priorités pour les interventions annuelles. 

Une étude menée actuellement par l'Office national des forêts (ONF - Irstea), sur l'efficacité des 

mesures de protection et des interventions, devrait fournir une série d'indicateurs opérationnels 

d'ici 2016. Enfin, en l'absence d’une ingénierie privée économiquement viable, l'aide technique 

très spécifique fournie par la RTM, gratuite pour les municipalités admissibles, est encore 

indispensable aujourd'hui. 
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21.  M. Rudolf SCHMIDT, Ingénieur, Service technique pour le contrôle des torrents et des 

avalanches (Salzbourg, Autriche) a présenté le Rapport National Autrichien. Ce rapport a été 

préparé par Mme Maria PATEK et M. Andreas PICHLER, Ministère fédéral de l'agriculture, 

des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau. 

Deux fortes coulées de débris ont frappé l'Autriche durant l'été 2012: la coulée de débris 

survenue à St. Lorenzen (Région de Styrie) et la coulée de débris survenue à Virgen (Région du 

Tyrol). Au total, 337 événements ont été documentés dans les bassins versants des torrents 

autrichiens, dont 31 ont été considérés comme des catastrophes. Les catastrophes climatiques 

ont continué en 2013 dans de nombreuses régions d’Autriche et ont causé des dommages pour 

une valeur de 870 millions d'euros. Six personnes ont également perdu la vie. En 2002, les 

catastrophes naturelles avaient coûté 2,9 milliards d'euros. Les enseignements tirés de ces 

expériences ont permis d’élaborer des mesures de prévention efficaces. En particulier, les 

investissements massifs dans les contre-mesures structurelles et non structurelles ont permis 

d’éviter des dommages plus importants. 

Au cours de la dernière décennie, l'accès public aux informations relatives aux risques naturels 

était au cœur des priorités des ministères responsables. Actuellement, les cartes relatives aux 

catastrophes naturelles couvrent pratiquement 100 pour cent du territoire autrichien et sont 

disponibles sous forme numérique pour le public. 

L’accent porté à la normalisation de la gestion des risques naturels ces dernières années, s’est 

traduit par la publication de nombreux documents relatifs aux normes concernant l'entretien, le 

suivi, la conception, les règles de construction, les classifications des impacts, etc. La 

normalisation aborde également les travaux liés aux torrents, aux avalanches et aux chutes de 

pierres. 

La protection contre les dangers naturels fait partie de la stratégie autrichienne d'adaptation au 

changement climatique, notamment à travers sept recommandations visant à favoriser des 

opportunités d'adaptation. Les efforts institutionnels déployés en vue de lier aménagement du 

territoire et gestion des risques naturels, ont permis la création d’un partenariat stratégique, 

coordonné par la Conférence autrichienne sur l'aménagement du territoire - ÖROK. Le 

programme « gestion des risques pour la prise en compte des aléas gravitaires dans 

l'aménagement du territoire »  a été lancé par le Ministère de l'agriculture, des forêts, de 

l'environnement et de l'eau et a réuni des experts autrichiens de diverses régions et 

administrations, du secteur universitaire et des praticiens de terrain. 

Les nouveaux réseaux pertinents pour le Groupe de travail sur l’aménagement des bassins 

versants de montagne sont: 

• « SedAlp » - Un nouveau projet du Programme Espace alpin – Coopération territoriale 

européenne sur « le transport intégré des sédiments et du bois » 

• « START_it_up »  - Un nouveau projet de capitalisation du Programme Espace alpin – 

Coopération territoriale européenne – sur « le niveau technique actuel en matière de gestion des 

risques:  mise en œuvre et essais pour utilisation dans les pratiques et les politiques 

d’ingénierie » 

 

22.  M. Edward PIERZGALSKI, Professeur, Institut polonais de recherche forestière (IBL), 

a présenté le Rapport national de la Pologne sur « la Gestion des Forêts et de l'Eau - 

problèmes actuels ». La caractéristique la plus inquiétante du climat en Pologne concerne la 

variabilité des précipitations dans le temps et l'espace. Celle-ci se traduit par divers 

phénomènes météorologiques extrêmes, comme des sécheresses et des inondations 

catastrophiques dans presque tout le pays. Heureusement, la Pologne n’a pas enregistré 

d’événements de ce type depuis 2010. Les activités les plus importantes liées à la gestion des 

bassins versants en Pologne sont les suivantes: la Pologne est en train de concevoir un nouveau 

Programme national forestier et a commencé en 2013 l’élaboration des Perspectives forestières 
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de la Pologne à l’horizon 2030 et 2080. Le Programme forestier national sera établi sur la base 

des conclusions de différentes conférences, auxquelles participent des groupes d'experts. La 

mise en œuvre des directives de l'Union européenne sur la gestion de l'eau se déroule 

conformément au calendrier prévu. Afin de renforcer la coordination des investissements dans 

la gestion de l'eau, la Pologne a commencé à élaborer des plans directeurs pour deux grands 

bassins fluviaux en Pologne (de la Vistule et de l'Oder), comme cela avait été recommandé par 

la Commission européenne. Ces plans directeurs vont identifier tous les investissements mis en 

œuvre et prévus jusqu'en 2021. 

Le système national d'information contre les dangers naturels (ISOK) est à l’œuvre et devrait 

être terminé à la fin de 2014. Les cartes sur les risques naturels et d'inondation élaborées grâce 

à ce système seront utilisées pour la préparation des plans de gestion des risques. Depuis 2007, 

la Pologne met en œuvre avec succès le projet d'investissement intitulé: « atténuation de 

l'érosion sous l’effet de l'eau dans les zones montagneuses et entretien des torrents et des 

infrastructures connexes ». 

 

23. M. Eero KUBIN, Professeur, chargé de clientèle, Institut de recherche forestière de la 

Finlande (METLA), a présenté le rapport national de la Finlande. 

La Finlande est le pays le plus abondamment boisé en Europe. Il se situe principalement dans la 

zone boréale de forêts conifériennes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, la couverture forestière représente environ 73 pour cent du pays, 

soit environ 23 millions d'hectares de paysage forestier continu qui doivent être gérés en sus 

des quelque 200 000 lacs et d’une côte de 314 604 kilomètres. La gestion forestière se 

concentre sur la production de bois, la conservation de la biodiversité et la protection des cours 

d'eau. Une nouvelle Loi sur les forêts entrera en vigueur en 2014 et permettra de libéraliser le 

secteur forestier. Les forêts appartiennent principalement à des familles finlandaises ordinaires, 

mais les exploitations sont de petite taille et leurs frontières ne sont pas visibles dans la nature. 

Les catastrophes naturelles sont rares en Finlande, à l'exception des crues printanières, pendant 

lesquelles, des mesures de gestion des risques sont nécessaires. Les inondations hivernales sont 

un phénomène nouveau. A l’exception des dégâts provoqués par les fortes tempêtes de l’été 

2010, le pays n’a pas connu d’aléas naturel ces 30 dernières années. Le nouveau programme de 

recherche et de développement « Forêts et eau (H2O) » (2013-2017) de l'Institut finlandais de 

recherche forestière se concentre particulièrement sur la qualité des eaux. 

Les questions relatives aux systèmes hydriques reçoivent une attention particulière notamment 

dans les plans de gestion des forêts. Les normes élevées de protection de l'eau de la Finlande 

reposent sur la Loi de protection de l’environnement et sur la Loi sur l'eau. Les lacs, les 

rivières, les nappes phréatiques et la mer Baltique ont été soigneusement surveillés en Finlande 

au cours des dernières décennies. Les plans de gestion des bassins hydrographiques de tous le 

pays sont en cours de finalisation. 

 

24. M. Josef KŘEČEK, Professeur, Université technique tchèque de Prague, a présenté le 

Rapport national de la République tchèque concernant « L’aménagement des bassins 

versants de montagne en République tchèque ». 

Les forêts de montagne couvrent une superficie de 18 550 kilomètres carrés, soit 70 pour cent 

de la superficie forestière du pays, et sont principalement dominées par des peuplements 

équiennes d'épinette (85 pour cent). La durée moyenne de rotation est de 115 ans et la coupe 

annuelle de bois est de six mètres cubes par hectare et par an. Dans les années 1980 et 1990, le 

pays a souffert d’externalités négatives, en particulier des dépôts atmosphériques extrêmement 

acides, le dépérissement de plantations d'épinettes et des pratiques forestières commerciales 

(des coupes à blanc particulièrement étendues, le débardage de bois à l’aide de tracteurs à 

roues, le non-respect des zones tampons), aujourd'hui la revitalisation des bassins versants est 
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en cours. À l’échelle des bassins versants, la cartographie des zones de danger permet 

d’identifier des zones critiques afin de surveiller l’acidité du brouillard (haute altitude), de 

favoriser l'infiltration des sols (pentes raides), et de soutenir la stabilité du bassin versant et la 

qualité des cours d'eau (zones riveraines). Une attention particulière a été accordée à 

l'adaptation au changement climatique par le biais de pratiques forestières appropriées, y 

compris le soutien aux peuplements mixtes en vue de retrouver une structure forestière proche 

des forêts indigènes. L’approche de gestion intégrée des bassins versants mise en œuvre reflète 

les connaissances et les pratiques actuelles visant à adapter les bassins versants de montagne 

des zones tempérées humides aux scénarios de changement climatique. 

 

25. M. Benjamin LANGE, Office fédéral de l’environnement OFEV, Division de la 

prévention des dangers, Bern, a présenté le Rapport national de la Suisse concernant « La 

gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans les zones de montagnes de la 

Suisse ».  

Les risques naturels sont fréquents en Suisse. Entre 1972 et 2007, environ 2/3 des municipalités 

suisses ont été touchées. Il n’existe pas de protection absolue contre les risques naturels, ainsi la 

gestion des risques liés aux catastrophes naturelles est d'une importance fondamentale et devrait 

également inclure des mesures préventives. 

La Suisse a développé une méthode proactive, axée sur les risques, fondée sur l'approche de 

gestion intégrée des risques (GIR). Cette approche prend en compte tous les processus naturels 

importants et toutes sortes de mesures. En outre, tous les organismes compétents à l’échelle 

nationale, cantonale et communale sont impliqués en termes organisationnels et financiers. La 

GIR repose sur trois étapes qui se complètent mutuellement: intervention, rétablissement et 

préparation. Cette approche vise à assurer un niveau de sécurité qui soit écologiquement et 

socialement acceptable tout en étant économiquement viable. 

La Confédération est responsable de la gestion stratégique, tandis que les cantons prennent en 

charge la gestion opérationnelle et que la mise en application pratique incombe aux 

municipalités. La préparation, dans le cadre de la GIR, comprend également des forêts de 

protection et des mesures techniques. La Confédération accorde aux cantons, sur la base 

d’accords de programme, des paiements globaux visant à financer les mesures nécessaires à la 

réalisation de la protection requise. En vertu de l'accord de programme « forêt de protection », 

environ 50 millions d’euros par an sont accordés pour l'entretien des forêts et des 

infrastructures, pour la protection des forêts et pour le financement de mesures contre le 

broutage excessif du gibier. 

 

 

RAPPORTS DES OBSERVATEURS 

 

26. M. Hideaki MARIU, Professeur, Research Institute for Natural Hazards and Disaster 

Recovery, Université Niigata (Japon), a présenté un exposé intitulé « Les catastrophes 

naturelles et leurs effets sur les moyens d’existence ruraux ». 

M. MARUI a présenté les risques liés au changement climatique au Japon. Les dangers 

potentiels qui pourraient consister en une combinaison de forte augmentation de l’énergie du 

relief, de grande quantité de précipitations et de vastes glissements de terrain menacent les 

moyens de subsistance dans les communautés de montagne japonaises. Des infrastructures 

publiques efficaces visant à atténuer les effets des catastrophes ont déjà été mises en place dans 

les zones urbaines. Les dommages causés par les catastrophes sont ainsi considérablement 

réduits. Mais les infrastructures publiques pour la prévention des catastrophes sont encore 

insuffisantes dans les zones rurales. Les moyens d'existence dans ces zones sont fortement 

menacés par les catastrophes. 
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De graves inondations se sont produites dans la préfecture de Niigata en 2004 et en 2011. Les 

systèmes mis en place pour atténuer les effets des catastrophes et des inondations ont 

considérablement réduit les dommages causés par la deuxième inondation. Diverses 

conclusions et recommandations ont donc été formulées afin de promouvoir des systèmes 

efficaces d’atténuation et de réduction de l’impact des catastrophes naturelles sur les moyens de 

subsistance en milieu rural:   

 une combinaison appropriée de mesures structurelles et non structurelles; 

 le développement de mesures structurelles à faible coût; 

 les mesures non-structurelles sont importantes; 

 l’élaboration de cartes appropriées des risques; 

 le renforcement de la capacité de faire face aux catastrophes futures (éducation et 

formation des populations locales); 

 une attention particulière portée au changement climatique 

 

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX MANDAT ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

DU GROUPE DE TRAVAIL  

 

27. M. Thomas HOFER a présenté un bref résumé du processus de révision du mandat du 

Groupe de travail: 

Les participants à la 27
e
 session du Groupe de travail, qui s’est tenue en Slovaquie en avril 

2010, ont proposé de procéder à un examen profond en vue: d’analyser la structure, le mandat 

et le mode de fonctionnement actuels et passés du Groupe de travail; d'analyser la participation 

des pays; de comparer ces analyses avec d'autres processus en cours, réseaux et organisations 

qui travaillent sur des thèmes similaires; et de proposer un nouveau mandat, une nouvelle 

structure institutionnelle et un nouveau mode de fonctionnement pour le Groupe de travail. 

Cette proposition a été approuvée par les participants à la 35
e
 session de la CEF à Lisbonne, en 

avril 2010. 

Les résultats préliminaires de l’examen ont été présentés et discutés lors de la 28
e
 session du 

Groupe de travail, qui s’est tenue en Turquie en septembre 2011 et le Secrétariat du Groupe de 

travail a ensuite présenté les résultats de l'examen à la 36
e
 session de la CEF, qui a eu lieu en 

Turquie en octobre 2011, organisée conjointement avec le Comité du bois de la CEE (voir le 

document ECE/TIM/2011/17 - FO: EFC/2011/17). Le rapport a été finalisé en 2012. 

Les réunions du Groupe de travail avec les bureaux communs de la CEF et du Comité des 

forêts et de l'industrie forestière (COFFI) de la Commission économique pour l'Europe en 

février 2010, mai 2011 et juin 2013 ont complété le processus d'examen. 

 

28. Suite à ce processus d'examen, l'Autriche a nommé M. Johann GRAFINGER en vue de 

soutenir le Secrétariat du Groupe de travail pendant trois ans. 

 

29. Afin de définir un nouveau mandat pour le Groupe de travail et d'aborder les questions 

stratégiques, les participants à la 29
e
 session du Groupe de travail, qui s’est tenue en France en 

septembre 2013, ont décidé de mettre en œuvre les recommandations suivantes du processus 

d'examen: 

 

(a) Le principal mandat du Groupe de travail sera de servir la CEF et ses pays membres 

comme organe consultatif pour la gestion des bassins versants et le développement 

durable des montagnes. Ces thèmes sont transversaux, exigent des approches 

interdisciplinaires et multipartites ainsi qu'une vision et un engagement à long terme. 
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(b) Le Groupe de travail doit rester une structure institutionnelle dirigée par les pays sous 

l’égide de la CEF. Un document définissant « la stratégie et la gouvernance » sera 

développé. 

(c) Deux sous-groupes de travail pilotes (SGT) liés aux environnements de montagne ont 

été mis en place, sur la base des lacunes identifiées et des besoins exprimés par les pays: 

SGT1 « Forêts et eau », et SGT2 « Gestion des risques liés aux aléas et aux catastrophes 

naturelles ». D'autres sous-groupes de travail pourront être établis sur demande à 

l'avenir. 

 

(d) Les sous-groupes de travail seront chargés de: publier des documents sur des sujets 

pertinents, de fournir des conseils politiques du niveau local au niveau national, de 

renforcer les capacités à travers l'élaboration et la diffusion de matériel de formation et 

l’organisation d’ateliers, de séminaires et de formations sur le terrain (par exemple des 

universités d'été), de réaliser des programmes de recherche. 

(e) Chaque sous-groupe de travail sera coordonné par des pays chefs de file (SGT1: la 

Turquie, la Finlande et la Pologne, SGT2: la France et l’Autriche), définira ses termes 

de référence, son plan de travail, ses résultats et ses produits ainsi qu’un plan budgétaire 

pour accomplir ses tâches. Tout les pays membres de la CEF sont encouragés et invités 

à se joindre à ces sous-groupes de travail selon leurs intérêts et leurs priorités. 

(f) Les sous-groupes de travail maintiendront un contact étroit avec les points focaux 

nationaux de la CEF. Ils collaboreront aussi étroitement avec les institutions et les 

mécanismes européens pertinents (par exemple INTRAPREAVENT, EFI-

MOUNTFOR, la Commission européenne, etc.) et avec les autres pays et les 

organisations partenaires de la région de la CEE. 

 

30. Les pays chefs de file des SGT et le Secrétariat du Groupe de travail présenteront les 

derniers développements en matière de gestion des bassins versants, le mandat des sous-

groupes de travail et le nouveau document établissant la stratégie et la gouvernance du Groupe 

de travail lors d'un événement parallèle du Groupe de travail à Metsä2013, la session conjointe 

de la CEF et du COFFI qui se tiendra en Finlande, en décembre 2013. Le Secrétariat du Groupe 

de travail encourage tous les membres du Groupe de travail à assister le Groupe de travail à 

Metsä2013! 

 

31. Le Groupe de travail invite la CEF à: 

 

 approuver les décisions prises par la 29
e
 session du Groupe de travail; 

 renouveler son engagement au Groupe de travail et, le cas échéant, à assigner un point 

focal qui servira de contact principal avec le Groupe de travail à l'avenir; 

 préciser au Groupe de travail ses souhaits, ses attentes et ses besoins futurs; 

 tirer pleinement profit des services que le Groupe de travail offrira à l'avenir. 
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QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 

 

32. Communication: Le site Internet du Groupe de travail 

(http://www.fao.org/forestry/37705/fr/) sera maintenu à jour, les pays membres sont invités à 

utiliser activement et à partager des informations via le site, en particulier en vue de mettre à 

jour la page d'information relative à leur pays. Le secrétariat continuera de publier des lettres 

d’information, les membres sont ainsi invités à fournir des nouvelles et des articles pertinents 

concernant leur pays. 

 

 

DATE ET LIEU DE LA TRENTIEME SESSION 

 

33. La 30
e
 session aura lieu en 2015. Les dates et le lieu exacts seront confirmés au cours 

des prochains mois. 

 

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 

34. La composition du prochain Comité directeur du Groupe de travail a été approuvée 

comme suit: 

 

 hôtes des deux dernières sessions: Turquie et France  

 hôte de la prochaine session (actuellement vacant) 

 pays chef de file du SGT1 (Finlande) 

 pays chef de file du SGT2 (Autriche) 

 

M. Thomas HOFER et les participants à la 29
e
 session du Groupe de travail ont remercié la 

Pologne et M. Edward PIERZGALSKI pour leur engagement et leur participation à long terme 

exceptionnels au sein du Comité directeur. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

35. Les annonces suivantes ont été faites: 

 Agenda des forêts et de l'eau. Un atelier d'experts et une conférence internationale sont 

prévus en 2014. 

 La nouvelle stratégie du Partenariat de la montagne (PM) a été approuvée lors de son 4
e
  

forum mondial, qui s’est tenu en septembre 2013, à Erzurum, en Turquie. 

 La « Journée internationale de la montagne », qui a été organisée par le Partenariat de la 

montagne en 2011 et en 2012 dans le cadre de la CCNUCC-COP, sera organisée en 

2013 dans le cadre du « Forum mondial sur les paysages » (16-17 novembre, Varsovie, 

Pologne) . 

 Le congrès mondial sur les parcs de l’UICN, qui aura lieu du 12 au 19 novembre 2014, 

à Sydney, en Australie: la FAO a été invitée à co-diriger le volet 4 (soutenir la vie 

humaine) qui fournit une occasion de mettre en avant l’aménagement des bassins 

versants pour la sécurité alimentaire et la gestion des risques liés aux catastrophes. 

 Le Congrès mondial de l’IUFRO se tiendra dans l’état de l'Utah, en septembre 2014. 

 Le Congrès de l’INTRAPRAEVENT aura lieu à Nara, au Japon, en novembre 2014. Le 

Symposium/Conférence internationale est soutenu par le Ministère japonais des 

infrastructures. 
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CLÔTURE DE LA SESSION 

 

36.  Dans ses remarques de conclusion, M. HOFER s'est déclaré très satisfait de la richesse 

des débats et de la qualité des présentations. Les discussions stratégiques concernant l'avenir du 

Groupe de travail ont abouti à la formulation de recommandations claires et bien structurées qui 

seront soumises à la CEF et qui permettront de prendre des décisions avisées quant au nouveau 

mandat et au mode de fonctionnement du Groupe.  

M. Thomas HOFER a remercié la France, qui a hébergé cette vingt-neuvième session, en 

particulier M. Olivier MARCO, Mme Alison EVANS et son équipe, les représentants locaux 

qui ont fourni le lieu de la réunion (le maire et son personnel). Il a également tenu à remercier 

les participants et l'équipe du secrétariat à Rome. M. Thomas HOFER a déclaré que la session 

avait été fructueuse et que des progrès avaient été réalisés grâce aux participants. Le Groupe de 

travail a hâte de participer à Metsä2013. 

 

37. M. Mahmut TEMIZ (Turquie) a exprimé ses remerciements pour le soutien qu’il a reçu 

en tant que président du Comité de pilotage et a transmis toutes les fonctions de président à M. 

Olivier MARCO (France). Il a remercié les membres du Groupe de travail pour leur confiance 

et il a tenu à remercier tout particulièrement M. Thomas HOFER. 

 

38.  M. Mahmut TEMIZ a assuré le soutien de la Turquie aux futures activités du Groupe de 

travail et a clôturé la vingt-neuvième session du Groupe de travail à Montgenèvre (France). 

 

 

VISITE D’ÉTUDE 

 

39. La destination de la visite d’étude, qui a eu lieu le troisième jour, a permis de renforcer 

le dialogue entre les experts de divers domaines et de divers pays. La visite était axée sur des 

pratiques de gestion des bassins versants et de gestion des risques liés aux catastrophes à 

Montgenèvre (sylviculture communautaire comme protection contre les avalanches), à Cesena 

Torinese (barrages et seuils en bois), à La Salle-les-Alpes (protection d'un centre de vacances 

contre les avalanches; effets des changements climatiques sur le permafrost, les glaciers 

rocheux et les glissements de terrain; travaux de protection sur le « Torrent de la Salle »). 
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

Points à l’ordre du jour 

 

1. Ouverture de la session. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Compte rendu des activités intersession après la 28
e
 session du Groupe de travail 

(Kastamonou, Turquie). 

 

4. Séminaire sur la « Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans les zones de 

montagne». 

  

5. Présentation des rapports des pays membres. 

 

6. Présentation des rapports des observateurs.  

 

7. Discussion et mise on œuvre du nouveau mandat et du mode de fonctionnement du Groupe 

de travail. 

 

8. Programme du Groupe de travail à l’horizon 2016 – définition du programme à long terme 

et des activités intersession.  

 

9. Collaboration et synergies entre le Groupe de travail et la Commission européenne des 

forêts.  

 

10. Présence du Groupe de travail à la 37
e
 Session de la Commission européenne des forêts en 

décembre  2013.  

 

11. Election des membres du Comité directeur du Groupe de travail. 

 

12. Date et lieu de la 30
e
 Session. 

 

13. Questions diverses. 

 

14. Clôture de la session. 

 

15. Visite d’étude. 
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ANNEXE B 

  

CEF – Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

  
 

 

29
e
 session  

3-5 septembre 2013, Montgenèvre, France 

 

PROGRAMME 

 

 

2 septembre Arrivée des participants. 

 

3
 
septembre 

 

 8:00 -  9:00  Inscription des participants. 

 9:00 - 10:00 Ouverture de la 29
e
 session du Groupe de travail sur l’aménagement 

des bassins versants de montagne de la Commission européenne des 

forêts 

Allocutions de bienvenue : 

• M. Guy Hermitte, Maire de la Commune de Montgenèvre, 

• M. Joël Giraud, Député des Hautes Alpes,  

• M. Dominique Schuffenecker, Sous-Préfet, représentant M. Pierre 

Besnard, Préfet des Hautes-Alpes, 

• M. Patrick Deblonde, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt,  

• M. Albert Maillet, Directeur de l'environnement et des risques naturels 

de l'Office national des forêts, 

• M. Dominique Reeb, Chef adjoint, Section des forêts et du bois de la 

CEE/FAO, Genève.  

 

 10:00 - 10:30 Pause café – Conférence de presse.   

 

 10:30 - 11:00 Rapport des activités conduites durant la période intersession depuis 

la 28
e
 session du Groupe de travail  

Thomas Hofer, FAO, Secrétaire du Groupe de travail (représenté par 

Dominique Reeb, Chef adjoint, Section des forêts et du bois de la 

CEE/FAO, Genève).  
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 11:00 -12:30 Séminaire: Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans 

les zones de montagne (1
ère

 partie) 

• « Prévention des risques naturels dans les zones de montagne »: M. 

Vincent COURTRAY, Chef du Bureau des risques naturels terrestres, 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

(France), 

• « Gestion des risques naturels dans la haute vallée de Suse, Piémont: 

expérience pratique »: M. Alberto DOTTA, Directeur du Consortio 

Forestale Alte Valle Susa (Italie), 

• « L’impact du changement climatique sur l'écoulement fluvial dans les 

régions montagneuses du Japon »: M. Yoshinobu SATO, Professeur, 

Institut de recherche sur la prévention des catastrophes, Université de 

Kyoto (Japon), 

• « Les forêts de montagne en danger: dépérissement, incendie et 

érosion - interactions synergiques »: M. Roberto TOGNETTI, 

Coordonnateur de l'Institut européen de la forêt (EFI) Centre de 

recherche MOUNTFOR, hébergé par la Fondation Edmund Mach, 

(Italie). 

 

 12:30 - 14:00 Déjeuner à l’Hôtel Anova. 

 

 14:00 - 15:45 Séminaire: Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans 

les zones de montagne (2
ème

 partie) 

• « Évaluation à différentes échelles de l'efficacité et de l'efficience des 

travaux de protection contre les dangers naturels »: M. Simon 

CARLADOUS, Ingénieur de recherche de l'Office national des forêts 

- Service de Restauration des Terrains en Montagne ONF/RTM 

(France), 

• « Gestion intégrée des risques naturels dans les Alpes françaises: 

Histoire d'une expérimentation de la politique territoriale »: Mme 

Vinca DEVAUCHELLE, Chargée de mission, Pôle Alpin des Risques 

Naturels - PARN (France) 

• « Gestion des risques géologiques en Bavière »: M. Andreas 

POSCHINGER, Agence Bavaroise pour l'Environnement, 

Commission géologique (Allemagne). 

 

  15:45 - 16:00   Pause café. 

 

  16:00 - 17:00 Séminaire: Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans 

les zones de montagne (3
ème

 partie) 

• « Dendroctone du pin ponderosa et inondations: Comment les 

communautés des montagnes Rocheuses de la Colombie-Britannique 

s'adaptent à la variabilité accrue du climat »: M. Hans SCHREIER, 
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Professeur, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 

(Canada), 

• « Tenir compte de la fonction de protection des forêts, lors de 

l’élaboration de la cartographie des risques naturels »: M. Jérôme 

LIÉVOIS, Géologue, Office national des forêts - Service de 

Restauration des Terrains en Montagne ONF/RTM (France) 

• « Effets des inondations sur le biote dans les cours d’eau de 

montagne »: M. Josef KŘEČEK, Professeur, Université technique 

tchèque de Prague (République tchèque). 

 

   17:30 - 19:30  Visite de la ville fortifiée de Briançon (Patrimoine mondial de 

l’humanité – UNESCO). 

 

   20:00     Dîner à l’Hôtel Anova. 

 

4 septembre  

 

 8:30 - 9:00 Évolutions au niveau de l’Union européenne liées à l’aménagement  

                     des bassins versants,  

Ernst Schulte, Chef du secteur Forêt, Commission européenne, Bruxelles. 

 9:00 - 9:30 Perspective de l’IUFRO en matière d’aménagement des bassins  

                     versants et de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles,  

Dr. Gernot Fiebiger, Fiebiger Consulting. 

 

 9:30 - 10:30 Rapports nationaux (1
ère

 partie)   

France 

Autriche 

Pologne 

 

 11:00 - 11:20   Pause café. 

 

 11:20 - 13:00 Rapports nationaux (2
ème

 partie) 

Finlande 

République Tchèque 

Suisse 

 

Rapports des observateurs  

« Les catastrophes naturelles et leurs effets sur les moyens d’existence 

ruraux ». Prof. Hideaki Marui, Université Niigata, Japon, 

 

  Photo de groupe 
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 13:00 - 14:30 Pause déjeuner à l’Hôtel Anova. 

 

 14.30 - 17.00 Mise en œuvre du nouveau mode de fonctionnement et de la nouvelle 

gouvernance du Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de 

montagne 

• Résumé du processus et des résultats du mécanisme d’examen du 

Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de 

montagne, récemment complété, 

• Présentation du sous-groupe de travail 1 « Forêts et eau », 

• Présentation du sous-groupe de travail 2 « Gestion des risques liés aux 

aléas et aux catastrophes naturelles dans les zones de montagne », 

• Ateliers pour discuter des sous-groupes de travail 

• Participation du Groupe de travail à Metsä2013, 9-13 décembre, 

Rovaniemi, Finlande, 

• Mobiliser la participation des pays membres et des partenaires. 

 

 17:00-17:30 Questions opérationnelles 

• Stratégie de communication  

• Date et lieu de la 30
e
 session, 

• Élection des membres du Comité directeur du Groupe de travail, 

• Questions diverses. 

 

 17:30  Clôture de la 29
e
 session 

 

  20:30  “Dîner de Gala” à l’Hôtel Anova. 

 

5 septembre 

Visite de terrain 

 8:30  Départ de l’hôtel. 

 

 17:00  Fin de la visite de terrain. 

 

 18:00  Retour à l’hôtel. Fin de la 29
e
 session. 

 

6 septembre  Départ des participants. 
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ANNEXE C 

  

CEF – Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

  
29

e
 session  

3-5 septembre 2013, Montgenèvre, France 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Titre Nom Prénom Organisation Fonction Pays Email 

M. Astier Gilles ONF-RTM Responsable territorial France gilles.astier@onf.fr 

M. Bauer Roland Torrent and Avanlanche 
Control Austria 

Directeur régional Autriche 
roland.bauer@die-wildbach.at 

M. Bouvet Philippe ONF-RTM Chef du service RTM des 
Hautes Alpes 

France 
philippe.bouvet@onf.fr 

M. Carladous Simon ONF/RTM Ingénieur France simon.carladous@onf.fr 

M. Courtray Vincent Ministère du développement 
durable 

Chef du bureau des risques 
naturels 

France vincent.courtray@developpement-
durable.gouv.fr 

M. Deblonde Patrick MAAF Chargé de mission au bureau 
foret, territoire et chasse 

France patrick.deblonde@agriculture.gou
v.fr 

M. Demenois Julien ONF International Directeur technique et des 
opérations 

France 
julien.demenois@onf.fr 

Mme Devauchelle Vinca PARN Chargée de Mission France vinca.devauchelle@ujf-grenoble.fr 

M. Dotta Alberto Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa 

Directeur Italie 
cf.avs@tin.it 

M. Dubois Anthony ONF International Chargé de projets France adubois@onfconosur.com 
  

mailto:gilles.astier@onf.fr
mailto:roland.bauer@die-wildbach.at
mailto:philippe.bouvet@onf.fr
mailto:simon.carladous@onf.fr
mailto:patrick.deblonde@agriculture.gouv.fr
mailto:patrick.deblonde@agriculture.gouv.fr
mailto:julien.demenois@onf.fr
mailto:vinca.devauchelle@ujf-grenoble.fr
mailto:cf.avs@tin.it
mailto:adubois@onfconosur.com
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Titre Nom Prénom Organisation Fonction Pays Email 

Mme Evans Alison ONF-RTM Responsable Pole Expertise France alison.evans@onf.fr 

M. Fiebiger Gernot IUFRO RG 8.03 Coordinateur adjoint Italie consultant@fiebiger.eu 

M. Grafinger Johann FAO Gestion des risques Italie johann.grafinger@fao.org 

Mme Heurtaux Jeanne DATAR Alpes Commissaire adjointe France jeanne.heurtaux@datar.gouv.fr 

M. Hofer Thomas FAO Chef d’équipe, Secrétaire du 
Groupe de travail 

Italie 
thomas.hofer@fao.org 

M. Krecek Josef Czech Technical University 
in Prague 

Professeur République 
Tchèque 

josef.krecek@fsv.cvut.cz 

M. Kress Achim FAO Forestry consultant Italie achim.kress@fao.org 

M. Kubin Eero Finnish Forest Research 
Institute 

Chargé de clientèle, 
Professeur 

Finlande 
eero.kubin@metla.fi 

M. Lange Benjamin Federal Office for the 
Environment FOEN 

  Suisse 
benjamin.lange@bafu.admin.ch 

M. Liévois Jérôme ONF-RTM Chargé d'études géologue France jerome.lievois@onf.fr 

M. Maillet Albert ONF Directeur de l'environnement 
et des risques naturels 

France 
albert.maillet@onf.fr 

M. Marco Olivier ONF-DTN RTM Directeur technique RTM France olivier.marco@onf.fr 

M. Marui Hideaki Université Niigata, Research 
Institute for Natural 
Hazards and Disaster 
Recovery 

Directeur Japon 

maruihi@cc.niigata-u.ac.jp 

Mme Michaud Marie-
Pierre 

ONF SDRTM05 Ingénieur France 
marie-pierre.michaud@onf.fr 

M. Niemtur Stanisław Department of Forestry 
Management in Mountain 
Regions 

Chef Pologne 
S.Niemtur@ibles.waw.pl 

M. Olaleye Adesola  National University of 
Lesotho,  Dept of Soil 
Science 

Professeur associé, Gestion 
des ressources naturelles 

Lesotho 
ao.olaleye@gmail.com 

mailto:alison.evans@onf.fr
mailto:consultant@fiebiger.eu
mailto:johann.grafinger@fao.org
mailto:jeanne.heurtaux@datar.gouv.fr
mailto:thomas.hofer@fao.org
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Titre Nom Prénom Organisation Fonction Pays Email 

M. Oumraou Patrice Ministère de l'Ecologie, du 
développement durable et 
de l'énergie 

Chargé de mission Risques en 
montagne et incendie de 
forêt 

France 
patrice.oumraou@developpement

-durable.gouv.fr 

M. Paradowski Łukasz Ministry of the Environment 
Republic of Poland 

Spécialiste Pologne 
lukasz.paradowski@mos.gov.pl 

Mme Patek Maria Austrian Federal Ministry Chef du service autrichien de 
contrôle des torrents et des 
avalanches 

Italie 
maria.patek@lebensministerium.a

t 

M. Pierzgalski Edward Forest Research Institute Professeur Pologne 
E.Pierzgalski@ibles.waw.pl 

M. Puncochar Petr Aon Benfield Analyste des catastrophes République 
Tchèque 

petr.puncochar@aonbenfield.com 

M. Queffelean Yann ONF-DTN RTM Expert national hydraulique France 
yann.queffelean@onf.fr 

M. Reeb Dominiqu
e 

FAO Chef adjoint Suisse 
dominique.reeb@fao.org 

M. Schmidt Rudolf Technical Service for torrent 
and avalanche control 

Ingénieur Italie 
rudolf.schmidt@die-wildbach.at 

M. Schreier Hans University of British 
Columbia 

Professeur Canada 
star@mail.ubc.ca 

M. Schulte Ernst European Commission Chef du secteur Forêt Belgique 
ernst.schulte@ec.europa.eu 

M. Siegel Hubert FedMin Agriculture & 
Forestry 

Chef de la sous-division IV4b Italie hubert.siegel@lebensministerium.
at 

M. Temiz Mahmut Ministry of Forest and 
water Affairs 

Chef du département de la 
conservation des sols et de la 
réhabilitation des bassins 
versants 

Turquie 

mahmuttemiz@ogm.gov.tr 
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Titre Nom Prénom Organisation Fonction Pays Email 

M. Tognetti Roberto Fondazione Edmund Mach - 
MOUNTFOR 

Coordinateur Italie 
tognetti@unimol.it 

M. Verroust Florent ONF-RTM Technicien d’étude France 
florent.verroust@onf.fr 

M. Von 
Poschinger 

Andreas Bavarian Environment 
Agency 

Chef de la sous-section des 
géorisques 

Germany Andreas.Poschinger@lfu.bayern.d
e 

M. Yoshinobu Sato Disaster Prevention 
Research Institute, Kyoto 
University 

Professeur associé Japon 
satogon@gmail.com 

 


