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INTRODUCTION  

 

1. La 30
ème

 session du Groupe de travail de l’aménagement des bassins versants de 

montagne de la Commission européenne des forêts (CEF WPMMW) s’est tenue à Pieve 

Tesino, Italie. La session s’est déroulée du 22 au 24 septembre 2015 et a été organisée 

conjointement par le Project Centre on Mountain Forests (MOUNTFOR) de l’Institut 

européen des forêts (EFI), la Province autonome de Trente (Italie), et la FAO. Le principal 

sujet de discussion du séminaire et des rapports nationaux a été “Les bassins versants de 

montagne et les services écosystémiques : - équilibrer les nombreuses demandes 

d’aménagement des bassins versants principaux”. L’ordre du jour et le programme de la 

session sont repris dans l’ANNEXE A.  

 

2. Le 23 septembre 2015, les hôtes de la session ont organisé une visite d’étude. 

 

3. La session s’est tenue en présence de délégués, conférenciers et observateurs venus 

des pays suivants et appartenant aux organismes internationaux suivants : Australie, Autriche, 

Canada, République tchèque, Finlande, France, Italie, Japon, Pologne, Espagne, Roumanie et 

Suisse, l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO), la Convention 

alpine, le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Asie centrale, et la FAO. La liste des 

participants se trouve à l’ANNEXE B. 

 

OUVERTURE DE LA SESSION 

 

4. Les mots de bienvenue ont été prononcés par Giuseppe SCARASCIA MUGNOZZA 

(Université de la Tuscia), Roberto TOGNETTI (Université du Molise), Alessandro 

RUGGIERI (Université de la Tuscia), Gernot FIEBIGER (au nom de IUFRO), Chiara 

AVANZO (Région de Trente), Olivier MARCO (Président du Groupe de travail), et Antonio 

BALLARIN DENTI (Université catholique de Brescia). 

Les intervenants ont souhaité la bienvenue aux participants au nom des institutions qu’ils 

représentaient. Giuseppe SCARASCIA a remercié les organisateurs et la FAO d’avoir accepté 

l’invitation auprès du centre de recherche à Pieve Tesino, et il en a décrit la structure 

organisationnelle. Les intervenants ont souligné le fait que l’aménagement durable des bassins 

versants et des forêts de montagne est la clé du développement durable et la source des 

services écosystémiques. Par ailleurs, la bonne coopération entre les universités et la région, 

surtout en ce qui concerne le centre de recherche MOUNTFOR, a également été mise en 

exergue. Enfin, les intervenants ont souhaité à tous une session intéressante et pleine de 

succès. 

 

5. Antonio BALLARIN DENTI, intervenant au nom de Paolo ANGELINI, Chef de la 

délégation italienne auprès de la Convention alpine, a présenté le dialogue de formation des 

parties prenantes qui a été organisé en coopération avec la Convention alpine. Il a fait 

remarquer que le Ministère italien de l’Environnement, de la Protection du territoire et de la 

Mer en a apprécié l’organisation et que les parties prenantes sont les moteurs pour le 

lancement d’une nouvelle approche complémentaire du bas vers le haut. Il a souligné que le 

courtage en connaissances est une nouvelle méthode dans l’élaboration des politiques et – 

parlant au nom du Ministère italien de l’Environnement – il a souhaité à tous une réunion 

pleine de succès et un agréable séjour dans la région. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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6.  L’ordre du jour a été soumis à débat et adopté. Il est fourni dans l’ANNEXE A. 

 

 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS INTER-SESSION SUITE À LA 29ème SESSION 

 

7. Thomas HOFER (Secrétariat CEF WPMMW) a présenté le Groupe de travail et fait 

rapport des activités inter-sessions menées pendant la période entre les deux sessions. 

 Les membres du GT sont officiellement désignés par les gouvernements respectifs des 

pays membres de la CEF. 

 Une nouvelle Gouvernance et Stratégie a été approuvée par le Comité directeur en 

2015. Thomas HOFER en a souligné les principaux changements comme suit:  

o construite selon la vision du Groupe de travail pour la promotion du 

développement durable dans les bassins versants de montagne qui vise à 

accroître la résilience face au changement climatique et aux catastrophes 

naturelles et à garantir à long terme la fourniture des services 

écosystémiques par les bassins versants, tant dans les régions en amont qu’en 

aval, 

o les Sous-Groupes de travail thématiques ou régionaux sont le principal 

mécanisme de mise en œuvre servant à remplir la mission du WPMMW et à 

satisfaire les différents besoins et priorités de la région européenne, 

o la lettre d’information et le site internet sont les piliers de la communication du 

WPMMW. 

 Activités ayant eu lieu en France depuis la 29
ème

 session: 

o La Semaine européenne des forêts s’est déroulée du 9 au 13 décembre 2013 à 

Rovaniemi, Finlande. Lors de cette réunion, la proposition de préparer une 

nouvelle Gouvernance et Stratégie a été avalisée par la CEF. 

o Les réunions annuelles du Comité directeur se sont tenues en 2014 à Rome, 

Italie et en 2015 à Annecy, France. 

o Formulation et approbation, par le Comité directeur, de la Gouvernance et 

Stratégie au printemps 2015 

o Création de deux Sous-Groupes de travail : Forêts & Eau et Gestion des 

risques de catastrophes et de dangers en montagne 

o Révision de la page d’accueil : préparation de la 30
ème

 session 

 Sous-Groupe de travail 1 Forêts & Eau: 

o Proposition de projet ECORES à l’horizon 2020 

o Action COST 

o Un grand nombre d’engagements et d’initiatives dans les pays du Sous-Groupe 

de travail Forêts & Eau 

o Programmation d’un événement parallèle avec Silvamed lors de la 3
ème

 

Semaine européenne des forêts, en novembre à Engelberg, Suisse. 

 Sous-Groupe de travail 2 Gestion des risques de catastrophes et de dangers en 

montagne: 

o Atelier pour opérateurs. 
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o Atelier FAO en Bosnie-Herzégovine, sur la documentation événementielle et 

la cartographie des zones dangereuses, pour un travail de prévention efficace 

avec une attention particulière pour les forêts. 

o Contribution possible au projet de la FAO sur la Gestion des risques des 

catastrophes dans les Balkans occidentaux. 

 Préparation de la 30
ème

 session: 

a. Programmation de la session avec les hôtes italiens, le Comité directeur 

et la Convention alpine ; 

b. Invitation des pays par le biais des chefs nationaux des Services des 

forêts (membres de la CEF); 

c. Action de suivi avec les pays; 

d. Coordination avec les hôtes italiens. 

 

 

SESSION TECHNIQUE: EQUILIBRER LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

DANS LES BASSINS VERSANTS PRINCIPAUX 
 

 

8.  Marika FERRARI et Roberto COALI, Service de la gestion des eaux torrentielles 

de la Province autonome de Trente, Italie, a présenté “Gestion des inondations dans les petits 

bassins alpins: l’approche actuelle de la Province autonome de Trente”. 

La présentation s’est concentrée sur l’équilibre entre la sécurité contre les dangers des 

événements de débit de crue/coulée boueuse et les services pour la qualité des eaux. Trente est 

une région du Nord de l’Italie qui compte environ 16 000 bassins versants et par conséquent 

de nombreux services écosystémiques. Ils peuvent être classifiés comme suit : 

approvisionnement alimentaire, apport énergétique, approvisionnement en eau, régulation des 

cycles hydrologiques, régulation des composantes atmosphériques, régulation des dangers 

naturels, opportunités pour le tourisme, et opportunités pour les activités récréatives. Les 

services écosystémiques comprennent le soutien, l’approvisionnement, la régulation, et les 

services culturels et les forêts apportent leur contribution dans toutes ces catégories. Les 

services fournis par les forêts dans les bassins versants principaux incluent, entre entres, le 

contrôle de l’érosion, la propreté des eaux ainsi que la biodiversité et les divertissements. Ces 

différents rôles et la grande sensibilité des bassins versants principaux aux changements 

environnementaux et socioéconomiques montrent combien il est nécessaire d’équilibrer les 

nombreuses demandes par rapport aux forêts que pose la gestion durable des forêts. Il faut 

essayer d’établir un dialogue avec les habitants afin qu’ils comprennent cette situation et 

qu’ils soient informés aussi des risques qui existent. 

La stratégie actuelle de gestion des inondations du Service de contrôle des eaux torrentielles 

avance le long de trois lignes : garantir la stabilité des bassins versants, garantir des conditions 

de sûreté pour les habitants et un dialogue autour des dangers. Les populations et la CE 

s’attend à ce que plusieurs activités et technologies soient développées afin que les activités 

restent plus naturelles, comme par exemple la restauration morphologique. 

En ce qui concerne les paiements, des sociétés privées interviennent mais la plupart du travail 

est l’œuvre de l’administration publique et en partie seulement par les sociétés privées. Quant 

à l’interaction avec le service forestier, une partie relève de la gestion des forêts et de la 

collaboration quand par exemple il s’agit de créer des structures de protection à l’intérieur des 

forêts. Comme la construction des routes des forêts ne relève plus du service forestier lui-

même, la collaboration avec des acteurs adéquats doit être améliorée. 
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9. Marco CIOLLI et Maria Giulia CANTIANI, Université de Trente, Italie, ont 

présenté « Système d’aide à la prise de décision (DSS), services écosystémiques et méthode 

participative dans la planification : expériences et leçons apprises ». 

Le concept de services écosystémiques (SE) est particulièrement utile quand on a affaire à la 

relation qui lie les systèmes environnementaux humains et naturels. Il s’agit de toute la sphère 

des avantages (biens et services) que les sociétés humaines tirent, directement ou 

indirectement, des fonctions des écosystèmes, et cela montre combien le bien-être des 

hommes dépend profondément d’écosystèmes sains. 

Les paysages alpins fournissent un grand nombre de biens et de services utiles aux 

populations qui y vivent ou qui vivent dans les régions environnantes. Pour un développement 

durable de ces territoires, il faut que les questions économiques et écologiques soient 

attentivement prises en compte et équilibrées. Dans cette optique, le recours aux services 

écosystémiques est un outil qui a un grand potentiel, à condition qu’il soit appliqué à la bonne 

échelle d’analyse. L’échelle régionale des bassins versants permet d’aborder les questions 

relatives à la gestion et à l’aménagement du paysage selon une approche valable et réaliste. 

La présentation décrit une approche méthodologique, appliquée à plusieurs domaines d’étude 

et basée sur la réalisation et la mise en œuvre d’un système d’aide à la prise de décision, pour 

faire la clarté, évaluer dans un contexte spatial explicite et équilibrer les services 

écosystémiques. Le travail décrit les expériences menées en ce qui concerne le développement 

et l’application des systèmes d’aide à la prise de décision et les méthodes de participation à la 

planification dans des cas concrets dans le cadre de différents projets de recherche nationaux 

(Biomasfor) et européens (recharge.green see Recharge.green site Internet du projet : 

http://www.recharge-green.eu/). Les différents projets ont permis de tester différentes 

approches et de développer, tester et améliorer un logiciel à source ouverte spécialement 

conçu pour le système d’aide à la prise de décision (r.green), un système d’aide à la prise de 

décision capable d’évaluer le potentiel énergétique des énergies renouvelables (ER). 

Les régions à tester qui ont été choisies pour être comparées et inclues dans les projets sont : 

le Trentino, le Parc naturel des Alpes maritimes (Piémont, Italie), le Parc national du Triglav 

(Slovénie). Les résultats seront utilisés lors de futures réunions afin de définir les paramètres 

d’éventuels scénarios pour le développement de bioénergie forestière. L’analyse des 

perceptions/préférences des citoyens fournit des informations utiles qui permettent une 

meilleure acceptation sociale des ER. L’inclusion dans les systèmes d’aide à la prise de 

décision améliore l’acceptation sociale des instruments et des décisions, réduit les conflits 

potentiels entre les groupes d’intérêt, et permet de mieux définir les stratégies de la 

planification des ER. Les membres des communautés devraient être informés et engagés de 

manière active dans l’application (et l’amélioration) des outils des systèmes d’aide à la prise 

de décision. La procédure tout entière peut être facilement intégrée dans SEA. De nombreuses 

améliorations sont possibles, tant au niveau des procédures logiques que des performances 

des logiciels. Le logiciel dispose d’une licence à source ouverte dans le but d’encourager des 

changements futurs et disséminer et partager les connaissances et la science. 

 

10. Francesco COMITI, Libre université de Bozen-Bolzano, Italie, a présenté « Forêts 

fluviales dans les bassins de montagne ». 

Plusieurs études se sont récemment penchées sur les interactions complexes et bénéfiques à 

différentes échelles spatiales entre la morphologie des chenaux, la végétation riparienne et le 

stockage du bois en chenal. On sait encore bien peu du rôle des événements d’inondation – de 

fréquences/magnitudes différentes – sur plusieurs aspects de la dynamique végétation-bois-

chenaux, comme par exemple les conditions d’embarquement du bois en chenal, les niveaux 

d’érosion de la végétation sur les berges des chenaux des îles, l’efficacité du transport des 

http://www.recharge-green.eu/
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éléments ligneux depuis les berges des chenaux et les îles, l’efficacité du transport des 

éléments ligneux le long des réseaux des chenaux. Et on comprend encore moins combien la 

trajectoire évolutive de chaque rivière peut avoir un impact sur ces processus et, par 

conséquent, dans quelle mesure les modèles conceptuels qui s’inspireraient de systèmes en 

accord avec la nature pourraient s’appliquer aux chenaux perturbés par l’homme. En effet, les 

différentes pressions des hommes – que l’on retrouve dans la plupart des bassins fluviaux – 

ont fortement détérioré les fonctions morphologiques et écologiques des bois en chenal, et les 

tentatives pour « restaurer » le stockage du bois ont été mises en œuvre sans avoir une 

connaissance suffisante des processus du transport du bois lors des inondations. D’un autre 

côté, la capacité à prédire correctement la magnitude des vastes transports de bois lors de 

fortes inondations est désormais considérée essentielle – surtout dans les bassins de montagne 

– pour cartographier les risques d’inondation, de même que l’est l’identification et la 

catégorisation des sources potentielles de bois (par ex. les glissements de terrain, plaines 

d’inondation, îles) pour définir des mesures valables et efficaces d’atténuation des risques. 

La présentation a tout d’abord esquissé les connaissances actuelles sur les effets du bois en 

chenal dans les systèmes fluviaux, en soulignant les aspects positifs et négatifs, avec une 

attention tout particulière pour les rivières de montagne. Les effets des inondations sur la 

végétation, l’érosion et le transport de bois ont été abordés à travers la présentation de 

plusieurs cas d’étude de rivières dans les Apennins italiens et dans les Alpes européennes, où 

une budgétisation du bois a été menée. Les instruments actuels pour prédire les volumes de 

bois ont fait l’objet de discussions, ainsi que le pour et le contre des différentes alternatives 

pour la gestion de la végétation et du bois dans les rivières. 

 

11. Edoardo COSTANTINI, Conseil de recherche en agriculture et analyse de 

l’économie agraire CREA-ABP Centre de recherche pour l’agrobiologie et la pédologie, 

Italie, a présenté « La gestion des peuplements forestiers pour améliorer les services 

écosystémiques des sols : innovations et projets menés par le VREA-ABP ». 

Toute une série de projets liés aux sols d’un intérêt particulier pour l’aménagement des 

bassins versants de montagne ont été présentés. Il s’agit de : « Recherche sur la sylviculture 

en Italie (Ri.Selv.Italia – MiPAAF, 2001-2007) ; « Contrôle de la protection des sols » 

(SOILPRO – EU LIFE, 2010-2014); « Sylviculture et biodiversité » (SelPiBioLife – EU 

LIFE, 2014-2019) et « Récupération des forêts de conifères dégradées et atténuation du 

changement climatique » (FoResMit – EU LIFE, 2015-2019). Le sous-projet 4.3. Riselvitalia 

“Modèles et indices pour la gestion durable des forêts » s’est intéressé à évaluer le rôle 

protecteur de la couverture forestière contre les troubles hydrogéologiques et à fournir un 

instrument basé sur un système d’information géographique pour la planification forestière. 

Le rôle de la végétation dans le contexte de différents types de glissements de terrain 

superficiels, d’écoulements directs, et d’érosion des sols par l’eau a été analysé dans six 

études de sites en Italie, qui ont utilisé soit des réseaux artificiels neutres soit des tableurs 

originaux utilisant des algorithmes bien connus (RUSLE, SCS-RN). Le projet SOILPRO a 

porté sur deux régions européennes, la Sicile et le Péloponnèse, et a mis au point un 

instrument d’application basée sur l’Internet (logiciel pour la surveillance des sols, SMS) 

visant à soutenir les autorités locales et régionales dans leur effort pour identifier les zones à 

risque de dégradation des sols, afin que soient mises en œuvre des mesures pour la protection 

des sols et que leur efficacité soit surveillée. Le projet SelPiBioLife actuel a pour but de 

prouver l’efficacité des traitements novateurs en sylviculture pour améliorer la biodiversité 

des sols dans les peuplements forestiers artificiels de pins noirs. La nouveauté dans 

l’éclaircissage consiste à identifier les plantes dominantes et à éradiquer celles autour. La 

méthodologie proposée a pour but de créer des espaces petits à modérés dans la strate de la 

cime de l’arbre (éclaircissage par secteur) ou de réduire régulièrement la densité de la 
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couverture de la cime (éclaircissage progressif). Les résultats attendus visent à : améliorer la 

série de pins et accroître la valeur économique du produit, améliorer la stabilité 

dendrométrique des pins, réduire la couverture de la voûte et améliorer le taux de lumière, 

d’eau et de température au niveau des sols. L’effet global devrait être une plus grande 

fonctionnalité de l’écosystème et de la biodiversité des sols. Enfin, le FoResMitproject mettra 

en œuvre la réhabilitation des forêts de conifères dégradées pour la restauration de la 

durabilité environnementale et l’atténuation du changement climatique. 

 

 

12. Antonio DEL CAMPO, Université polytechnique de Valence, Espagne, a présenté 
« La gestion éco-hydrologique des peuplements forestiers dans les forêts semi-arides ». 
Les nouveaux moteurs dans la gestion des forêts, comme la gestion à usage multiple des 
ressources, une sylviculture adaptative/atténuante, paiements pour les services 
environnementaux, etc. doivent être tout spécialement pris en compte dans le cas des forêts 
protectrices dans les zones semi-arides. Dans la plupart des cas, les facteurs à prendre en 
compte dans la gestion de ces forêts ont en commun un fond éco-hydrologique : protections 
des eaux et des sols, cycles bio-géo-climatiques, amélioration de la croissance des 
peuplements et de la résilience face aux incendies de forêts et aux perturbations climatiques, 
budget pour les eaux vertes et bleues, etc. de sorte que la gestion durable des forêts, dans ce 
cas, doit être basée et orientée sur l’éco-hydrologie. 
Le faible revenu issu des produits forestiers dans les forêts semi-arides est habituellement le 
fait d’un manque de gestion et de l’abandon des activités rurales qui, à leur tour, provoquent 
une densification et un envahissement des forêts, ce qui augmente les risques d’incendies et la 
détérioration des eaux bleues à vertes. Par ailleurs les changements planétaires augmentent le 
risque de stress causé par la sécheresse et d’incendies des terres incultes, de sorte qu’une 
sylviculture adaptative proactive est particulièrement recommandée dans ces peuplements 
(Fitzgerald et al., 2013). Dans bien des situations, les avantages indirectes (non ligneux) sont 
de loin les plus importants « produits » forestiers issus des forêts semi-arides. Dans ce sens, 
l’importance croissante des biens et des services forestiers de valeur (par ex. l’eau, service 
d’eau public) peuvent catalyser une gestion des forêts orientée vers l’éco-hydrologie (EHFM).  
Une gestion des forêts orientée vers l’éco-hydrologie doit viser tout particulièrement les cinq 
objectifs suivants : 

 Améliorer la croissance et la vigueur des arbres/peuplements. Ceci est en fait 

l’approche traditionnelle lorsque la gestion forestière est centrée sur les fonctions 

productives des forêts. 

 Améliorer le budget de l’eau, pour que la sylviculture améliore le débit sortant des 

eaux bleues (débit des cours d’eau et/ou la recharge des aquifères) des bassins 

versants.  

 Protéger et améliorer (du moins ne pas endommager) les propriétés biologiques des 

sols et les cycles de nutriment. 

 Améliorer la sensibilité au lien entre climat et forêts, pour qu’elles soient moins 

touchées par les irrégularités climatiques (surtout les sécheresses). 

 Améliorer l’exposition des peuplements aux risques des incendies de forêts, en 

diminuant la charge de combustible et en valorisant des conditions microclimatiques 

plus favorables. 

Le défi au moment d’établir une gestion des forêts orientée vers l’éco-hydrologie est d’arriver 

à relier, quantifier et évaluer ces cinq objectifs éco-hydrologiques. 

 

13. Roy SIDLE, Université de Sunshine Coast, Australie, a présenté « Les processus 

hydrologiques dans les bassins hydrologiques des eaux d’amont en forêt ». 
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Les eaux d’amont apportent des réponses hydrologiques uniques et complexes à différentes 

échelles qui contribuent à engendrer des écoulements d’averse, à générer et fournir des 

sédiments, des nutriments, et des biotes aux systèmes des cours d’eau. Comprendre les 

dynamiques des canaux d’écoulement de surface et hypodermiques est la clé pour prévoir 

avec précision les écoulements des eaux d’orage et, plus important encore, pour évaluer les 

effets des pratiques de gestion des terres spatialement réparties sur la génération 

d’écoulements d’averse. La prédominance de certains canaux d’écoulement peut varier selon 

les échelles et l’humidité prépluviale. Dans cette présentation, l’accent a été mis sur les 

bassins hydrologiques d’amont dans les milieux des forêts tempérées. 

Le ruissellement sur terre inondée par dépassement de l’infiltrabilité (hortonien) n’est 

généralement pas un mécanisme prédominant dans la génération d’écoulements d’averse 

parce que les sols des forêts tempérées ont typiquement un haut degré d’infiltration. 

Cependant dans les forêts tempérées dégradées où n’est présente que peu de matière 

organique sur la surface du sol, le ruissellement sur terre inondée hortonien peut se produire 

lors d’orages de forte intensité. La propagation des écoulements vers le bas des pentes indique 

l’importance de cette voie comme élément qui contribue aux écoulements d’averse.  

Des études à partir de plusieurs enquêtes dans les bassins hydrologiques des forêts tempérées 

peuvent améliorer l’évaluation des réponses des ruissellements d’averse aux cours d’eau en 

pente forte, en particulier la manière dont les changements explicites au niveau spatial et 

temporel dans la couverture des sols et autres pratiques de gestion forestière peuvent avoir 

une incidence sur le régime des écoulements d’averse. La production ligneuse elle-même peut 

avoir une incidence sur les écoulements d’averse par le biais des changements 

d’évapotranspiration liés à l’altération de la structure des cimes, à l’âge et aux espèces et à 

l’âge des forêts, ainsi qu’aux demandes d’utilisation des eaux. Cependant, les perturbations de 

terrain liées à la gestion forestière peuvent créer des allées qui engendrent des ruissellements 

sur terre inondée. Les routes et les sentiers fortement interreliés accroissent les écoulements 

d’averse en détournant les ruissellements sur terre inondée vers des cours d’eau créés par des 

ruissellements venant de ces surfaces compactes et l’interception des débits aux croisements 

des routes. 

 

14. Aronne ARMANINI, Université de Trente, Italie, a présenté « Bassins versants de 

montagne: l’eau et autres questions ». 

Une tendance climatique actuelle à l’échelle des grands bassins est marquée par la diminution 

des précipitations annuelles moyennes. D’un autre côté, dans les petits bassins hydrologiques 

de montagne, on a assisté à une augmentation des événements pluviaux et à des événements 

d’inondation par des mélanges d’eaux et de sédiments appelés coulées boueuses. À comparer 

aux coulées liquides, les coulées boueuses peuvent ne pas se produire du tout pendant des 

périodes relativement longues (30-50 ans). Les populations des zones potentiellement 

enclines aux coulées boueuses n’en perçoivent pas le risque (faux sentiment de sécurité). Les 

dégâts potentiels ont augmenté à cause de l’expansion du tourisme et des activités artisanales. 

Les coulées boueuses font davantage de victimes, car elles se produisent en moins de temps 

(souvent moins d’une heure), sans que les populations concernées n’aient le temps de trouver 

abri. Certaines stratégies de défense contre les coulées boueuses prévoient la construction de 

structures de rétention le long des chenaux, et la conception d’un système de barrages de 

correction. Le bois flotté est en soi un élément important de risque supplémentaire alors qu’il 

n’est pas pris en compte dans les procédures de cartographie des risques et des dangers. 

Plusieurs actions sont nécessaires afin de résoudre les problèmes liés au bois flotté. 

 
15. Hans SCHREIER, Université British Columbia, Canada, a présenté « Trop et trop 

peu: Comment partager l’eau dans les bassins versants de montagne ». 
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La variabilité climatique croissante associée aux changements dans l’utilisation des terres sont 

les raisons principales de la fréquence accrue des inondations et des sécheresses en montagne. 

Des exemples d’événements récents dans le Nord-Ouest Pacifique au Canada et aux Etats-

Unis montrent que l’approche qui se base sur les graphiques périodiques historiques des 

retours d’averses (Courbes-IDF) n’est plus adéquate pour la programmation de la prévention 

contre les inondations. En même temps, la diminution de la neige, la fonte précoce des neiges 

et l’augmentation de la demande en eau contribuent à la pénurie d’eau auprès des 

communautés et tout ceci rend problématique le maintien de services environnementaux 

adéquats dans les cours d’eau à la fin de l’été. Ces deux événements extrêmes apparaissent 

désormais la même année dans un certain nombre de bassins versants. Il faut que les 

communautés montagnardes développent des stratégies adaptatives plus sophistiquées afin de 

minimiser les impacts sur les infrastructures et l’environnement alentour. Les principaux 

problèmes forestiers de la British Columbia concernent l’ampleur croissante des incendies de 

forêt, l’infestation massive par les hylésines du pin et le débardage qui s’ensuit. Tout ceci a 

d’importantes conséquences sur le cycle hydrologique et entraîne une augmentation du 

transport de sédiments et de la contamination des eaux des ruisseaux. Il convient d’élaborer 

une vaste gamme de méthodes adaptatives afin de protéger les bassins versants et garantir la 

durabilité des services environnementaux. Certains outils permettent une adaptation efficace 

aux inondations et aux sécheresses, comme les initiatives autour des bassins versants visant à 

préserver et améliorer les zones-tampon ripariennes, à identifier des zones de stockage 

temporaire des eaux de crue, avec une attention particulière pour une meilleure gestion des 

eaux vertes, à promouvoir la création de zones humides, et améliorer la capacité des sols au 

niveau de l’infiltration et du stockage en eau. 

 

16. Après un deuxième cycle de présentations, la discussion s’est portée sur les liens entre 

la science et la pratique, et sur la manière de communiquer les doutes. Le débat a également 

fait apparaître que les découvertes doivent faire l’objet de traductions, faute de quoi les 

opérateurs ne bénéficieraient pas des informations. Un message clair a été adressé aux parties 

prenantes, les invitant à investir davantage dans les connaissances et non pas dans les mesures 

structurelles, afin que les connaissances existantes puissent être détaillées et communiquées 

de manière adéquate. 

 

GROUPE DE DISCUSSION 

 

17. Le groupe de discussion a eu pour modérateur Bernhard WOLFSLEHNER (EFI), qui 

a engagé la discussion à partir des questions suivantes : Quels sont les différents rôles des 

forêts et où pensez-vous ou avez-vous expérimenté les potentiels conflits majeurs ? Quel type 

d’instruments politiques - par exemple les avantages financiers ou autres - connaissez-vous 

pour améliorer la protection des écosystèmes forestiers, et comment la coopération 

internationale peut-elle jouer un rôle décisif pour promouvoir la contribution du secteur 

forestier en faveur de la gestion et du développement durable des territoires de montagne et 

des bassins versants ? 

 

18. Thomas HOFER a ouvert la discussion en donnant un aperçu général des activités et 

des actions mondiales. Il a d’abord parlé des objectifs pour le développement qui ont été 

approuvés la semaine même où s’est déroulée la 30
ème

 session et des objectifs en matière de 

forêts et d’eau dont il a été question. Ensuite il a souligné le rôle du Partenariat pour les forêts, 

ce réseau mondial qui a aussi soutenu le rôle des montagnes dans ces négociations 

importantes sur les ODD. De plus Thomas HOFER a mis en avant les questions centrales 

liées au payement ou compensations des services écosystémiques : la question des barèmes – 
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qui doit compenser qui ; et l’acceptation de la part des parties prenantes – que les 

bénéficiaires doivent connaître pour les payements qu’ils font. 

Antonio BARALLIN DENTI a souligné l’importance de la coopération au sein de la 

Convention alpine mais aussi avec d’autres institutions. Il a également exprimé sa 

reconnaissance par rapport au travail du Sous-Groupe de travail sur les forêts de montagne ; 

quant au thème des services écosystémiques, il a mis l’accent sur la coopération avec d’autres 

plateformes et groupes de travail. Les deux aspects négligés, la pollution atmosphérique et les 

forêts comme puits de carbone, doivent faire l’objet de discussions plus approfondies car ce 

sont deux éléments essentiels pour la prise en compte systématique du changement climatique 

dans les politiques. 

Ekrem YAZICI a signalé le déséquilibre des zones amont et aval comme problème central 

pour l’Europe du Sud-Est et l’Asie centrale. Les communautés en amont ont du mal à gérer la 

propriété foncière de manière à fournir protection et ressources aux communautés des régions 

plus en aval – il est très difficile d’équilibrer ces besoins et de développer encore plus une 

approche qui soit davantage intersectorielle. C’est pourquoi Ekrem YAZICI a mis en 

évidence l’engagement de la CEF dans le Groupe de travail, ainsi que celui du Partenariat 

pour les forêts, et exprimé sa reconnaissance pour avoir intégré cette question dans les 

discussions de la présente session et dans la prochaine session conjointe de la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et de la FAO lors de la Semaine 

européenne des forêts en novembre en Suisse, dont le sujet général est la Valeur des forêts. 

Hans SCHREIER considère qu’un des principaux problèmes est que les décideurs ont été/sont 

tellement pris par les questions géopolitiques qu’il est difficile d’aborder le problème de 

l’équilibrage des services écosystémiques pour en garantir la fourniture. Un point tout à fait 

critique pour notre avenir est le problème de l’eau ; car de plus en plus de personnes partent 

vers les villes. Face aux conflits sur les ressources qui en découle et afin de garantir 

l’approvisionnement en eau, il est important de commencer à travailler dès à présent à 

équilibrer les services écosystémiques. La question qui se pose est comment financer les 

zones de protection si la plupart des hommes politiques sont occupés par des affaires 

courantes. Il est clair que nous avons besoin d’innovation et de technologies de l’information, 

et ce groupe peut être un bon exemple puisqu’il est l’occasion d’un large partage 

d’informations et chacun peut y apporter sa contribution. 

 

19. La discussion a porté sur les problèmes liés aux forêts en Méditerranée qui sont 

abandonnées quand les lots sont trop petits. Elle a également abordé le problème de la 

concentration de population dans certaines parties du monde, pas forcément en Europe, et le 

problème qui se pose du fait que l’eau est accessible localement mais pas toujours dans ces 

mêmes régions. 

 

20. Le Dialogue de formation pour parties prenantes a été organisé par le Ministère italien 

de l’Environnement, de la Protection du Territoire et de la Mer, dans le cadre de la 

Convention alpine. Il avait pour but de promouvoir le débat entre les parties prenantes et les 

experts forestiers autour de plusieurs problèmes bien précis repris dans le mandat 2015-2016 

du Groupe de travail de la Convention alpine sur les Forêts de montagne. Les points suivants 

ont fait l’objet des discussions avec les parties prenantes nationales et internationales dans 

trois groupes différents avant la conclusion générale en plénière : 

 

 Sujet 1 « Forêts, Eau, Risques naturels » 

Les parties prenantes ont débattu du cadre UE et notamment des directives 

européennes (Directive relative à la gestion des inondation et Directive cadre sur 

l’eau) et des objectifs de développement durable de l’ONU adoptés récemment. Les 
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participants ont souligné que le lien entre les forêts et l’eau n’est pas toujours bien 

défini, et doit être ultérieurement analysé selon une approche qui considère tous les 

aspects des écosystèmes forestiers. 

Les forêts contribuent très largement à l’apport et à la préservation des ressources de 

la planète en eau propre, et elles garantissent un cycle hydrologique équilibré en 

réduisant l’érosion des sols et les risques de glissements de terrain et d’avalanches. Le 

changement climatique, les changements démographiques, les aspects géographiques 

et géologiques doivent être pris en compte. Pour ce faire, une approche de gestion 

forestière basée sur un modèle écosystémique a été retenue comme essentielle afin 

d’identifier et de quantifier les services écosystémiques fournis par les forêts, 

d’améliorer la prise de conscience du rôle des forêts dans le secteur de l’eau, et 

d’encourager la définition d’une méthodologie et de critères relatifs à l’engagement 

des parties prenantes. 

 
 Sujet 2 « Forêts protectrices » 

Les questions relatives aux forêts protectrices (FP) ont été examinées par les parties 

prenantes. Les principaux défis sont apparus être la définition, l’identification, la 

gestion et la communication de la fonction protectrice. Les FP varient fortement d’un 

pays alpin à l’autre.  Une définition commune semble être largement acceptée, bien 

que certains pays ne la reconnaissent pas formellement dans leur cadre légal national 

(par exemple l’Italie). Les parties prenantes ont convenu que si l’on veut les protéger 

de manière efficace, les FP doivent être mieux/plus activement gérées. Dans beaucoup 

de pays, le public est peu habitué à considérer la gestion forestière comme un 

instrument permettant d’améliorer les services écosystémiques, et il y a donc un 

manque de communication et de prise de conscience de la collectivité. Des meilleures 

pratiques en matière de sylviculture sont contenues dans certains rapports et lignes 

guides mises au point dans le cadre de projets de coopération, comme la « Gestion 

durable des forêts de montagne à fonction de protection » soutenu par le Programme 

européen Interreg III (Alcotra). Enfin, la modélisation a été reconnue comme un 

instrument clé pour la cartographie des FP et pour l’identification de traitements 

sylvicoles adéquats. 

 

 Sujet 3 « Forêts et économie verte » 

La fourniture de biens et de services peut engendrer des conflits significatifs entre les 

différentes parties prenantes impliquées dans la gestion forestière : il est donc essentiel 

de continuer à impliquer les opérateurs, les entreprises et les entités publiques afin de 

discuter des mécanismes de gouvernance en accord avec les possibilités que 

l’économie verte offre. 

Les possibilités alternatives génératrices de revenu qui ne sont pas liées au secteur du 

bois sont par exemple des produits comme les champignons, le miel, les fruits, etc. 

Ces produits non ligneux et pour la vente au détail prennent ont une importance 

économique de plus en plus importante, spécialement dans les contextes locaux, à 

travers des stratégies nouvelles et innovantes. 

D’importantes possibilités d’emploi sont offertes dans le domaine de la gestion 

forestière, ainsi que dans le secteur de la bio économie, tout spécialement dans la 
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gestion des plantes énergétiques de la forêt, ces dernières représenteront des 

possibilités d’emploi si elles sont basées localement en faveur de la filière courte. 

Pendant la session plénière, modérée par Hans SCHREIER (Université de British Columbia, 

Canada), les principaux résultats de chaque sous-groupe ont été rapportés et les conclusions 

en ont été tirées. 

 

 

 

 

 

SESSION COMMERCE:  

EQUILIBRER LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES DANS LES BASSINS 

VERSANTS PRINCIPAUX 
 

 

RAPPORTS NATIONAUX  
 

21. Maria PATEK, Ministère fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et 

de l’eau, a présenté le Rapport national autrichien. 

Les forêts recouvrent environ 48 pourcent du territoire fédéral australien et sont donc très 

importantes pour la préservation et la valorisation de la biodiversité. Cependant, les forêts 

sont aussi un facteur économique viable pour l’Autriche. Elles sont en majorité de propriété 

privée et sont la base de la vie pour de nombreuses exploitations familiales. Dans ce sens, une 

planification interdisciplinaire et un contrôle des forêts est nécessaire afin d’éviter des conflits 

d’intérêt entre les nombreux « utilisateurs » des forêts. En Autriche, cette tentative est menée 

par le biais du Dialogue forestier autrichien, un processus de dialogue ouvert à tous les acteurs 

forestiers et établi en 2003. Son principal objectif est de formuler des stratégies et des mesures 

qui peuvent être mises en œuvre de manière opérationnelle dans des domaines d’action liés 

aux forêts. Dans le cadre de ce dialogue, toutes les parties prenantes travailleront à la 

préparation de la Stratégie forestière autrichienne 2020, et ce jusqu’à fin 2015, dans le but 

général de garantir et d’optimiser les dimensions écologiques, économiques et sociales de la 

gestion durable des forêts de manière équilibrée. 

Le Dialogue forestier comporte deux instruments clés de planification : le Plan de 

développement forestier et le Plan des zones de danger. Le Plan des zones de danger est une 

opinion d’experts à l’échelle des différentes zones sur les risques dus aux torrents, aux 

avalanches et à l’érosion dans les municipalités. Il sert de base dans la planification des 

mesures de contrôle et pour l’évaluation de leur état d’urgence. Les principaux objectifs des 

politiques de protection forestière en Autriche sont : augmenter la résilience des forêts face 

aux influences de la nature et des changements climatiques, optimiser la capacité de 

protection contre les risques de la nature, et adopter le concept de durabilité. 

 

22. Olivier MARCO, Office National des Forêts (ONF)/Restauration des Terrains en 

Montagne (RTM), a présenté le Rapport national français. 

En France, 16.2 millions d’hectares correspond à la surface totale de la forêt continentale (30 

pourcent du territoire national), dont 4.4 million sont des « forêts de montagne ». Les forêts 

des bassins versants principaux peuvent être réparties en : les forêts « RTM de propriété de 

l’État » (Restauration des Terrains en Montagne) ; les « forêts de propriété de l’État » (non 

RTM) et les forêts publiques sous la juridiction du Département des forêts et gérées par 

l’ONF ; et les forêts privées qui ne sont pas sous la juridiction du Département des forêts. 



12 

 

12 

 

Même si la conservation à long terme des ressources forestières a guidé l’aménagement des 

forêts publiques françaises pendant ces dernières années, la réglementation et surtout les 

instruments d’aménagement ont connu des changements importants au cours des dernières 

décennies afin de répondre aux nouveaux défis comme la préservation de la biodiversité et 

l’accès public aux forêts. D’un point de vue de la réglementation, les Orientations Nationales 

d’Aménagement et de Gestion (ONAG) des forêts publiques valorisent le rôle des forêts 

protectrices en introduisant l’obligation d’évaluer les problèmes importants. D’un point de 

vue opérationnel, le Code forestier, principal document de gestion et de stratégie forestière 

approuvé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, garantit la 

reconnaissance des biens et des services forestiers. Il contient également un cadre 

méthodologique précis qui s’applique à toutes les forêts des collectivités et qui permet de 

reprendre tous les divers services fournis par les forêts. En ce qui concerne leur fonction 

protectrice contre les risques naturels, le code forestier s’appuiera sur un Indice de Maîtrise 

d’Aléa – IMA, le seul indicateur capable de confirmer ou d’infirmer la fonction protectrice 

des peuplements forestiers et de la quantifier sur une échelle de 0 à 6. Comme les forêts 

protectrices requièrent une gestion particulière pour rester telles, un nouveau code forestier 

pour la restauration des paysages forestiers (RPF) a été mis en œuvre en 2007 afin de prévoir 

deux étapes dans le renouvellement : 

 une première étape visant à cartographier les zones d’aléas des forêts de montagne, en 

ciblant « les peuplements à haut potentiel protecteur » ; 

 une deuxième étape, toujours en cours, consiste à appliquer l’indice IMA à des zones 

forestières ciblées, à la définition, la planification et la réalisation d’opérations de 

rénovation. 

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

a présenté le Rapport national polonais, qu’il a préparé en collaboration avec Magdalena 

WOLICKA, Ministère de l’Environnement. 

Les forêts en Pologne recouvrent 91 210 km
2
, soit environ 30 pourcent du pays. La répartition 

foncière des forêts est la suivante : 77.5 pourcent de forêts domaniales, 18.5 pourcent de 

forêts privées, 4 pourcent de forêts publiques (2 pourcent de parcs nationaux, 0.9 pourcent de 

forêts communales et 1.1 pourcent d’autres). Les forêts fournissent bon nombre de services 

écosystémiques mais contrairement aux forêts des zones basses, l’une des caractéristiques 

propres aux forêts polonaises est leur rôle central dans la protection des sols et de l’eau. 

La IV Conférence « Forêts et Eau », organisée par l’Institut de recherche forestière en 

collaboration avec la Direction générale pour les forêts domaniales, la Direction des forêts 

domaniales de Łódź, l’Université de l’Agriculture de Cracovie et l’Université de Technologie 

de Cracovie, s’est déroulée à Smardzewice en 2013. L’objectif de la conférence était 

d’échanger les résultats des recherches actuelles et les visions des chercheurs, des experts et 

des opérateurs sur les liens entre la gestion des forêts et celle de l’eau. Dans ce contexte, la 

présentation a porté sur les expériences des grands projets qui sont en cours actuellement en 

Pologne dans le cadre du Plan forestier national et qui visent à améliorer les conditions de 

l’eau dans les zones basses et les forêts de montagne. 

Plusieurs projets sont en cours de réalisation dont le but est la protection des sols et de l’eau 

dans les forêts de montagne, en limitant les glissements de terrain et améliorant la rétention 

naturelle d’eau. Ces projets sont un très bon exemple d’équilibre entre les services forestiers 

écosystémiques, la gestion des forêts et la gestion de l’eau. 

En ce qui concerne les conditions hydriques dans les forêts de montagne en Pologne, 

plusieurs situations sont présentes. Certaines années les périodes arides sont plus courtes, et 

d’autres enregistrent des précipitations plus élevées que la moyenne pluriannuelle. En 

montagne, la pénurie d’eau absolue a lieu dans 10 pourcent des parcelles forestières et la 
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pénurie périodique dans 90 pourcent. En ce qui concerne les risques et les conséquences liées 

à l’eau excédentaire, ils peuvent être fortement réduits grâce au bon entretien des dispositifs 

de drainage. Néanmoins la pénurie d’eau s’avère parfois beaucoup plus dangereuse pour les 

forêts, surtout les jeunes peuplements. On peut dire qu’à l’horizon 2030, une série de mesures 

et d’actions doivent être entreprises afin de : réduire l’ampleur des changements des 

conditions hydriques dans les habitats forestiers, réduire les effets négatifs des événements 

extrêmes qui se produisent périodiquement et atténuer les effets des changements climatiques 

attendus à l’avenir. 

 

24. Josef KREÇEK, Professeur, Université Technique Tchèque de Prague, a présenté le 

Rapport national de la République tchèque sur l’« Aménagement des bassins versants de 

montagne en République tchèque ». 

En République tchèque, les forêts de montagne recouvrent une surface de 18 550 km
2
, soit 70 

pourcent de la surface forestière nationale, avec une prédominance de peuplements d’épicéas 

d’âge moyen (85 pourcent). La gestion des forêts de montagne contrôle 80 pourcent des 

ressources hydriques nationales et 38 000 km de rivières d’amont. L’État est le principal 

propriétaire de ces forêts de montagne. Les problèmes liés aux bassins versants de montagne 

du pays sont la foresterie commerciale, l’excès des dépôts atmosphériques acides, et les effets 

attendus du changement climatique liés à une réduction potentielle du rendement en eau, la 

présence d’événements extrêmes plus forts – inondations et sécheresses, et des monocultures 

d’épicéas en danger. Avec le Protocole sur la réduction des émissions de soufre adopté en 

Europe, aujourd’hui les bassins versants de montagne dans la République tchèque ont 

amélioré leur niveau d’acidité qui est passé de « fort » à « modéré ». Les principaux progrès 

ont concerné la stabilisation des bassins hydrologiques des eaux d’amont, la reforestation en 

respectant les peuplements proches de la composition d’origine, et la récupération des 

écosystèmes aquatiques.  

 

25. Roberto TOGNETTI, Université du Molise, Coordinateur du Centre de Recherches 

MOUNTFLOR de l’Institut européen des forêts (EFI), a préparé et présenté le Rapport 

national italien. 

En Italie, les forêts classées comme forêts de montagne couvrent 35.2 pourcent de la surface 

totale nationale et environ 52 pourcent des forêts et des espaces boisés sont à plus de 600 

m.a.s.l. Les forêts de montagne s’étendent largement, suite aux processus naturels 

d’empiètement, à taux moyen d’environ 0.3 pourcent. Dans les régions montagneuses, 50 

pourcent des fermes ont une taille égale ou inférieure à 2 ha. De 1982 à 2010, le nombre de 

fermes a chuté de 60 pourcent, au niveau national (jusqu’à 74 pourcent au Nord-Est), et dans 

les territoires de montagne, la surface agricole a diminué d’environ 30 pourcent. Cependant, 

dans la majorité des fermes qui ont une surface boisée (plus de 62 pourcent), les dimensions 

actuelles devraient permettre une utilisation et une gestion rentable des forêts. Néanmoins, 

dans les grandes propriétés privées et publiques (> 200-300 ha), l’aménagement forestier n’est 

que rarement mis en œuvre (environ 16 pourcent de la surface forestière nationale). Ces 

dernières années, les coûts des pratiques sylvicoles ont augmenté plus que les revenus de la 

gestion des forêts. En général les chutes de bois suivent une courbe descendante tandis que le 

bois de chauffe a tendance à la hausse. 

Les forêts de montagne fournissent d’importants services écosystémiques (SE), comme la 

protection contre les dangers naturels, la séquestration du carbone et la biodiversité végétale 

et animale. Les troubles naturels qui se produisent en forêt peuvent altérer la fourniture des 

services écosystémiques aux communautés locales et extérieures, mais leur influence sur les 

différents choix de services n’a été que peu analysée. Étant donné les problèmes des services 

écosystémiques et les énormes efforts récemment faits par les États Membres de l’UE pour 
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intégrer l’approche des SE dans les stratégies pour le développement, l’Italie ne dispose pas 

encore d’une proposition propre. 

Au vu du rôle que les parties prenantes recouvrent dans la gestion et les services 

écosystémiques des forêts (SEF), il est extrêmement important que des dispositions soient 

prises afin d’améliorer les relations entre les hommes et leur environnement. De plus, la 

gestion adaptative des forêts s’appuie sur le partage des responsabilités de gestion entre les 

différentes parties prenantes qui œuvrent à différents niveaux. 

 

26. Benjamin LANGE, Bureau fédéral pour l’environnement FOEN, Division pour la 

prévention contre les dangers, Berne, a présenté le Rapport national suisse. 

En Suisse, les cantons ou départements sont responsables de la cartographie des zones 

dangereuses. Cependant c’est la confédération qui publie les lignes directrices pour la 

cartographie des zones dangereuses et qui finance également 50 pourcent des coûts. La 

cartographie des zones dangereuses est plus ou moins complète en Suisse, à l’exception de 

quelques cartes de zones dangereuses qui doivent encore être revues. 

En 2015, le projet ProtectBio a pris fin. Il avait pour but d’évaluer les effets des mesures de 

protection biologique de manière à pouvoir les comparer aux effets des mesures techniques 

utilisées dans le même but. Pour cette raison, il a été décidé que les principes pour les mesures 

techniques de protection, telles que définies dans le guide PROTECT, pouvaient s’appliquer 

aux forêts de protection. En effet, il a été établi que ces principes peuvent s’appliquer aux 

forêts de protection, avec quelques restrictions notamment du fait qu’il n’est pratiquement pas 

possible de quantifier les effets protecteurs des forêts sur les glissements de terrain moyens et 

profonds, ainsi que sur les inondations. 

En Suisse, la gestion des forêts de protection doit suivre la directive « Durabilité et 

surveillance réussie dans les forêts de protection », qui a valeur juridiquement contraignante. 

Un nouvel instrument en ligne pour le traitement des chutes de pierres dans les forêts de 

protection a aussi été mis au point. Cet instrument instaure un profil cible des catégories 

d’arbres en fonction de leur diamètre, selon certains critères. L’idée de base était de faire 

coïncider deux approches : la première, la protection contre les chutes de pierres, et la 

deuxième, la durabilité des forêts. Environ 80 pourcent des forêts de protection en Suisse 

permettent de protéger les chenaux contre le transport de bois flotté et de sédiments 

susceptibles de dommages. Ceci est le type le plus courant de forêts de protection en Suisse. 

Dans l’édition courante de la directive « Durabilité et surveillance réussie dans les forêts de 

protection », l’accent est essentiellement mis sur le bois flotté, autrement dit sur la stabilité 

des peuplements ; toutefois les processus qui transportent les matériaux dans les chenaux, 

comme les avalanches, les glissements et les chutes de pierres ne sont presque pas pris en 

compte. 

Le projet « Gestion du bois flotté le long des chenaux – un projet de recherche orienté 

sur la pratique » (2015-2018) est mené en collaboration entre ETH Zurich, l’Institut fédéral 

suisse de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, Dendrolab (Université de Berne) et 

l’Université de Berne des Sciences appliquées. Le projet a comme objectif de développer les 

bases scientifiques pour relever les défis que pose la gestion du bois flotté le long des chenaux 

et mettre en pratique les connaissances scientifiques. 

 

27. Soner TÜMÜKLÜ, Ingénieur forestier, Direction générale des forêts. Ministère de la 

République turque pour les forêts et l’eau, a préparé le Rapport national turc sur les « Études 

des régions montagneuses en Turquie ». 

Veuillez noter que cette présentation n’a pas eu lieu durant la session car malheureusement la 

Turquie n’a pas pu être présente. 
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Les montagnes constituent l’habitat d’environ 12 pourcent de la population mondiale et sont 

essentielles pour le développement durable. Elles contribuent aussi largement à la sécurité 

alimentaire, à l’approvisionnement en eau, à la conservation de la biodiversité et à la 

fourniture de biens et de services environnementaux. Néanmoins, les montagnes sont parmi 

les zones les plus vulnérables aux changements planétaires, et tout particulièrement au 

changement climatique. Elles devraient être considérées comme des contextes qui demandent 

à être protégés et gérés durablement et de manière prioritaire, surtout dans le but de garantir la 

stabilité des écosystèmes et les moyens d’existence des populations en aval et en amont. 

Le Comité d’experts pour le contrôle de l’érosion et la remise en valeur des pacages, qui est 

l’un des Sous-Groupes de travail du Comité d’experts ministériel, a organisé une réunion à 

Bolu du 21 au 23 juillet 2014. Une autre réunion a également été organisée à Kayseri les 13 et 

14 octobre 2014, incluant en outre des représentants des ONG et des associations de tourisme, 

pour une discussion autour des régions montagneuses, en tenant compte des caractéristiques 

des régions montagneuses des pays participants présents à la réunion. 

La Journée internationale de la montagne est célébrée chaque année dans le monde entier sous 

la coordination de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO), qui est l’organisme chef de file chargé de diriger les événements de sa célébration. 

Vus les avantages comparatifs, certaines de ces activités, notamment la production du 

matériel de communication, sont confiées au Secrétariat du Partenariat de la montagne. En 

Turquie, la Direction générale des Forêts a organisé la journée de célébration de l’année 2014 

à Ankara le 11 décembre. 

Un projet en cours relatif aux régions montagneuses est le Projet de remise en valeur des 

bassins versants de la rivière Murat, qui a pour but non seulement de revaloriser la ressource 

naturelle mais aussi d’améliorer le revenu des populations qui vivent dans ce bassin versant et 

de créer des sources de revenu alternatives. Dans ce but, des visites sur le terrain de formation 

et d’exemple sont organisées afin d’améliorer les capacités des villageois et du personnel des 

institutions et des organisations.  

 

RAPPORT DES OBSERVATEURS 

 

28. Hideaki MARUI, Professeur, Institut de recherche sur les dangers naturels et la 

reprise après les catastrophes, Université de Niigata (Japon) a présenté « État actuel de la 

recherche et de la stratégie d’atténuation des catastrophes dues aux glissements de terrain 

à grande échelle dans les bassins versants de montagne ». 

M. Marui a présenté la situation actuelle en matière d’atténuation des catastrophes dues aux 

glissements de terrain au Japon, et les résultats des recherches récentes sur les glissements de 

terrain à grande échelle. Différentes échelles et typologies sont contenues dans la catégorie 

des « glissements de terrain à grande échelle ». On considère que l’évaluation du « degré d’un 

danger relatif » et que l’identification des zones qui présentent un « degré de danger élevé » 

peuvent être prédites avec précision. Cependant il est très difficile de prédire les événements 

individuels de glissement de terrain à grande échelle et le moment exact où ils ont lieu. 

Plusieurs recherches sont actuellement en cours dans la région : « Approche géologique et 

géomorphologique visant à détecter les pentes dangereuses pour les glissements de terrain à 

grande échelle » par le Prof. Chigira (Université de Kyoto) ; « Prédiction de l’avènement de 

glissements de terrain à grande échelle par la surveillance de la conductivité électrique des 

eaux torrentielles » par le Prof. Jitozono (Université de Kagoshima); « Détection des pentes 

dangereuses pour l’avènement des glissements de terrain à grande échelle » par le Prof. 

Jitozono (Université de Kagoshima) ; « Prédiction du moment de l’avènement des glissements 

de terrain à grande échelle en utilisant la quantité réelle des précipitations » par le Prof. 

Kosugi (Université de Kyoto). Les principaux facteurs de déclenchement des glissements de 
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terrain à grande échelle sont les précipitations intensives causées par une augmentation du 

niveau de la nappe phréatique, et les tremblements de terre causés par le tremblement 

perceptible sur la surface de la terre. En outre, les contre-mesures structurelles (mesures 

dures) sont utilisées uniquement en cas de glissements de terrain à grande échelle (dans les 

zones en amont et en aval) et les mesures non structurelles (mesures douces) concernent 

surtout l’organisation de l’évacuation et l’utilisation adéquate du sol. 

 

29. Cholpon Alibakieva, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture, a présenté le projet « Gestion durable des forêts de montagne et des ressources 

des sols dans le contexte du changement climatique ». 

Cholpon ALIBAKIEVA a présenté le projet susmentionné qui est actuellement mené avec 

l’Agence nationale pour l’environnement et la protection des forêts, et le Ministère de 

l’agriculture et de l’amélioration du Kirghizstan, comme partenaires opérationnels. La période 

de mise en œuvre du projet va de septembre 2014 à août 2018 et le projet est financé par le 

FEM. Le projet a pour but de créer un « meilleur environnement propice dans le domaine de 

la foresterie et de l’agriculture et un flux soutenu des services écosystémiques, y compris une 

augmentation des stocks de carbone dans les forêts et les écosystèmes agricoles ». Dans ce 

sens, son principal objectif est de contribuer à la gestion durable et à une plus grande 

productivité des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux et à l’amélioration des moyens de 

subsistance en montagne dans la République du Kirghizstan. Afin de réaliser ces objectifs, 

quatre composantes ont été identifiées. À ce jour, chacune d’elles ont donnée d’importants 

résultats : 

 Composante 1 a pour but le « Renforcement de l’environnement propice pour la 

gestion durable des forêts et des terres (agriculture, pacages et zones de transition) 

(GDF/GDT) ». Les principaux résultats à atteindre sont : renforcement des politiques, 

du cadre juridique et institutionnel en matière de gestion des forêts et des terres pour 

l’intégration des principes et des pratiques GDF/GDT dans la planification de 

l’utilisation des terres à l’échelle nationale et locale ; ainsi qu’une meilleure 

compréhension et prise de conscience des rôles des GDF/GDT ; 

 Composante 2 concerne la « Valorisation des stocks de carbone dans les forêts des 

régions arides grâce à des pratiques de gestion et de réhabilitation innovantes ». Dans 

ce sens, la gestion des forêts et des arbres existants s’est améliorée ; les forêts des 

terres arides ont été réhabilitées et reboisées grâce à l’introduction et à la 

démonstration de technologies et de pratiques innovantes ; les pressions sur les forêts 

ont été réduites ; 

 Composante 3 concerne la « Promotion et la démonstration de l’agriculture 

intelligente face au climat, en incluant les pâturages dans la gestion durable des terres 

et de l’eau dans les régions arides ». Le principal résultat obtenu a été l’amélioration 

de la gestion agricole et la réhabilitation de techniques dans les zones arides en 

démontrant et en adoptant les meilleurs pratiques agricoles et agro-forestières qui : 

augmentent la couverture végétale et la fertilité des sols, réduisent la dégradation des 

sols et évitent les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Composante 4 concerne la gestion des connaissances, la surveillance et l’évaluation. 

À cet égard, les principaux résultats sont : la surveillance et l’évaluation des progrès 

des projets pour une gestion adaptative basées sur les résultats afin d’atténuer les 

risques et les changements de condition ; dissémination des connaissances en matière 

d’information et de meilleures pratiques par des plateformes de gestion des 

connaissances, une coopération nationale et internationale et une plus grande 

sensibilisation. 
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30. Giulia GAGGIA et Francesco DELLAGIACOMA ont décrit le travail de la 

Convention alpine et du Groupe de travail sur les forêts de montagne de la Convention alpine 

en présentant « Un traité international pour la protection et le développement durable des 

Alpes ». 

Les Alpes, avec leur capital de biodiversité, leurs réserves en eau et en bois, sont 

l’environnement naturel, culturel, vivant et économique d’environ 14 million de personnes 

ainsi qu’une destination touristique pour quelque 120 million de visiteurs chaque année. La 

Convention alpine est un traité international entre les pays des Alpes (Autriche, France, 

Allemagne, Italie, Liechtenstein, Principauté de Monaco, Slovénie et Suisse) et l’UE, pour le 

développement durable et la protection des Alpes. Les objectifs de la Convention alpine sont : 

 Promotion du développement durable dans la région des Alpes 

 Promotion des intérêts des populations vivant dans les Alpes 

 Considérer les différents aspects - environnemental, social, économique et culturel  - 

des Alpes 

 

Les principaux instruments de la Convention alpine sont : des protocoles, des groupes et des 

plateformes, des projets multilatéraux des parties contractantes, des activités du Secrétariat 

permanent, et une coopération avec des réseaux et d’autres partenaires. La Convention est un 

cadre qui fixe les principes de base de toutes les activités de la Convention alpine et contient 

des mesures générales pour le développement durable de la région alpine. Elle est entrée en 

vigueur depuis mars 1995. Les protocoles concernent tout particulièrement la coopération 

(surtout dans le domaine de la recherche), et la protection environnementale dans une optique 

développementale. Les protocoles en place recouvrent différents domaines tels que : 

l’agriculture en montagne, les forêts de montagne, le tourisme, l’énergie, la conservation des 

sols, les transports, etc. Le Protocole sur les forêts de montagne a pour but la préservation 

des forêts de montagne en tant qu’habitat en accord avec la nature et, le cas échéant, leur 

développement ou l’accroissement de leur étendue et l’amélioration de leur stabilité. Le 

Groupe de travail sur les « Forêts de montagne » a été créé en 2012 afin de soutenir le 

travail et les activités menées dans le cadre du Protocole sur les forêts de montagne. Ce 

groupe contribue à une coopération intersectorielle en ligne avec le programme de travail 

pluriannuel de la Convention alpine, en particulier dans les domaines suivants : le changement 

climatique, la biodiversité, le tourisme et l’économie verte. Il joue également un rôle 

important dans le système forestier en ce qui concerne le développement des politiques 

d’adaptation au niveau régional et local, et compte tenu également de ses fonctions 

potentielles d’absorption. Dans le domaine des politiques d’adaptation, le Groupe de travail 

agit dans la lignée du Plan d’action changement climatique dans les Alpes, dont le but est 

de fournir des recommandations par rapport aux mesures spécifiques à la région des Alpes, 

d’indiquer des initiatives à long terme, de promouvoir le développement d’une coopération 

régionale concrète et les échanges d’expériences, et de soutenir des projets de recherche 

scientifique spécifiques. 

 

ALLOCUTION PRINCIPALE 

 

31.  Mia SUOMINEN, Directeur du secteur commercial, Vapo Ventures, a prononcé 

l’allocution principale intitulée « Commerce de la conservation des eaux à partir de la 

responsabilité des entreprises ». 

Vapo Group est une société par action finnoise, non cotée en bourse, appartenant à l’État 

finnois (50,1 pourcent) et à Suomen Energiavart Oy (49,9 pourcent). Elle produit de l’énergie 

et de la tourbe sous pression environnementale, du combustible forestier et des granulés pour 
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la consommation de chauffage, de vapeur et d’électricité en Finlande, Suède et les États 

baltes.  L’énergie de tourbe répond à 4-5 pourcent de la demande énergétique totale en 

Finlande bien que 0.7 pourcent seulement de la superficie totale de la région ne soit utilisée 

pour produire de l’énergie. Les zones de tourbières constituent une importante réserve 

énergétique (contenu énergétique 13 000 TWh). La production de tourbe ne peut être 

entreprise que dans ces régions, qui ne sont plus dans leur état naturel. Le lancement d’une 

telle production requiert une analyse de la valeur naturelle et un permis environnemental. 

Vapo a commencé à produire de la tourbe énergétique dans les années 1970. Très vite, on 

s’est rendu compte que la production de tourbe posait la question de la protection des eaux et 

cette question a été abordée. Vapo a créé des centaines de solutions pour le traitement des 

eaux pour ses propres besoins. La société a également mis en place d’autres actions pour une 

production responsable de la tourbe (programme de responsabilité 2011-2016). Au fil du 

temps, la société a accumulé un savoir-faire unique en matière de traitement et de 

conservation des eaux. À l’automne 2012, l’idée est née de partager plus largement ce savoir-

faire à l’extérieur de la société. Pour produire/disséminer ce savoir-faire, une start-up du 

groupe, appelée Clean Waters, a été créée. Aujourd’hui Clean Waters a pris pied et offre des 

solutions de qualité pour le traitement des eaux naturelles. Clean Waters a réussi à créer un 

nouveau commerce écologiquement durable à partir de sa propre responsabilité de groupe. 

La pollution et l’hypertrophisation menacent la qualité des systèmes hydrographiques de la 

planète. La dégradation des eaux naturelles provient des effets que plusieurs utilisations des 

sols ont sur les eaux. Grâce à des actions pour le traitement des eaux, il est possible de 

maintenir une bonne qualité des eaux naturelles et de l’améliorer. Clean Waters a recours à 

des méthodes pour le traitement naturel qui se basent sur les processus biologiques, chimiques 

et physiques de la nature elle-même, comme par exemple : bassins de sédimentation, barrages 

pour le contrôle du débit, zones inondables, biofiltration et zones humides. Dans certains cas 

spéciaux, un traitement chimique peut être utilisé. 

La conservation des eaux de forêt sera de plus en plus importante à l’avenir du fait des 

changements climatiques et de l’augmentation de la récolte de la biomasse forestière si l’on 

veut conserver le bon/excellent état écologique des lacs et des rivières (Directive-cadre 

européenne sur l’eau). Il est important de développer et d’utiliser les pratiques de gestion pour 

la conservation de l’eau selon une approche plus détaillée et articulée de la conservation de 

l’eau. L’objectif devrait être d’utiliser efficacement les meilleures méthodes existantes pour le 

traitement des eaux dans les opérations de gestion forestière. Clean Waters a mis en œuvre 

des projets pour la conservation de l’eau des forêts, en particulier là où un savoir-faire 

particulier et adapté aux conditions locales est requis. Clean Waters a mis en œuvre des 

projets pour la conservation de l’eau des forêts comme le plan global de protection des eaux, 

la restauration des torrents et la création des zones humides dans les forêts. Pour de plus 

amples informations : 

http://www.cleanwaters.fi/en. 

 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL ET QUESTIONS 

OPÉRATIONNELLES 

 

32. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle structure et des modalités de 

fonctionnement du Groupe de travail de la Commission européenne des forêts sur 

l’aménagement des bassins versants de montagne (CEF WPMMW), deux Sous-Groupes de 

travail pilotes ont été créés : Sous-Groupe de travail I « Forêts et Eau » (SGTI) et Sous-

Groupe de travail II « Gestion des risques de catastrophes et des dangers (GRC) en 

montagne » (SGTII). 

 

http://www.cleanwaters.fi/en
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33. Les sujets clés du SGTI concernent le rôle des forêts dans l’écologie paysagère pour la 

conservation des sols et de l’eau, et l’impact de la gestion des forêts sur la qualité et la 

quantité de l’eau pour les services écosystémiques. De plus, une attention particulière est mise 

sur la relation entre forêts et eau dans le contexte des événements extrêmes (inondations et 

sécheresses). Dans le cadre des activités du SGTI, il a été décidé de prendre part à la 

proposition de projet ECORES-HEADWATERS pour Horizon2020. Ce projet a pour but la 

classification systématique des types d’écosystèmes d’amont en six régions écologiques 

européennes, du Nord de la Finlande et jusqu’en Espagne. Une des hypothèses de base du 

projet est que les environnements d’amont sont menacés par les changements 

environnementaux causés par l’action de l’homme. Toutefois ce projet n’a pas reçu de 

financement et, dès lors, son contenu est utilisé pour une demande d’action COST. 

Pendant la période 2013-2015, le SGTI a soutenu des projets, des séminaires et des 

conférences internationaux sur l’impact des pratiques forestières relatives à la question de 

l’eau, en tenant compte aussi des problématiques écologiques, du changement climatique de 

la planète et des retombées atmosphériques :  

 En Turquie, deux projets à grande échelle sur les bassins versants, réalisés par la 

Direction générale des forêts, contribuent à la mise en œuvre d’activités dans les 

régions montagneuses. Dans les activités d’aménagement des bassins versants, menées 

en collaboration avec le secteur agricole et les ONG, le but est d’obtenir une 

collaboration entre les différentes institutions publiques actives dans ce domaine. De 

plus, le Comité d’experts pour le contrôle de l’érosion et la remise en valeur des 

pacages a organisé une réunion à Bolu, en juillet 2014. Le Sous-Groupe de travail 

pour les régions montagneuses a organisé une réunion à Kayseri en octobre 2014, et la 

Journée mondiale de la montagne a été célébrée à Ankara en décembre 2014. 

 La Pologne est un partenaire du réseau « Forêts et Eau dans les États baltes » et a 

participé à la proposition de projet « Gestion des eaux dans les forêts baltes ». Par 

ailleurs, deux importants projets ont pris fin (2007-2015), relatifs aux infrastructures 

hydriques dans les forêts : « Atténuation de l’érosion par l’eau dans les régions 

montagneuses et entretien du bon état des torrents et des infrastructures reliées » et 

« Accroissement des ressources en eau dans les forêts des zones basses ». Un nouveau 

« Acte pour la gestion de l’eau et Programme national des forêts » est en cours 

d’élaboration. 

 En Finlande, la réunion du réseau CAR-ES s’est tenue en octobre 2014 pour discuter 

des problèmes liés à l’eau. Helsinki a accueilli en septembre 2014 la conférence sur la 

« Bioénergie forestière » qui a également examiné les thématiques forestières et de 

l’eau. La 9
ème

 Conférence européenne sur la restauration écologique s’est tenue à Oulu 

en août 2014, et a accueilli deux présentations du SGTI durant la session « Éducation 

à l’environnement et citoyenneté active pour la restauration des bassins hydrologiques 

des eaux d’amont ». 

 La conférence « Récolte des souches – effets sur le climat et l’environnement » a été 

organisée à Stockholm en mars 2015. De plus, des nouvelles découvertes et approches 

quant aux interactions entre l’hydrologie et l’écologie ont été présentées et débattues 

lors de la conférence HydroEco à Vienne en avril 2015. Actuellement, une conférence 

sur la relation entre les forêts boréales et l’eau, avec l’EFI, est en voie de préparation. 

 

34. Le Sous-Groupe de travail II « Gestion des risques de catastrophes et des dangers 

(GRC) en montagne » s’intéresse essentiellement à la relation entre forêts, eau et dangers 

dans les régions montagneuses. Pour la période 2014-2015, l’objectif des activités du SGTII 

s’est concentré sur le renforcement des capacités et l’échange des connaissances techniques. 

Dans ce sens, deux événements ont été menés en octobre 2014 : l’un a porté sur l’échange des 
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expériences pour la cartographie des zones dangereuses et sur le rôle des forêts, et l’autre sur 

le renforcement des capacités dans le domaine de la documentation événementielle et la 

cartographie des zones dangereuses. 

 

Le premier atelier « Cartographie des zones dangereuses et intégration de la fonction 

protectrice des forêts » s’est tenu dans la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, dans le département 

de Haute-Savoie (France), où 10 participants étaient présents. Le but de l’atelier était 

d’échanger des expériences, des pratiques et des idées entre les opérateurs concernant la 

cartographie des zones dangereuses et l’intégration du rôle des forêts, et de rapporter certaines 

leçons apprises et idées intéressantes des opérateurs pour améliorer les politiques et les 

processus aux niveaux national et provincial. L’Autriche, la France, l’Italie, la Turquie et la 

Suisse ont participé à un atelier de trois jours, divisé en deux parties. La première partie a été 

consacrée à la présentation des participants de chaque pays et la deuxième à des visites sur le 

terrain et à la discussion autour de certains cas de terrain. Les principales conclusions de cet 

atelier sont résumées ci-dessous : 

 Viser à s’adapter au processus de Cartographie des zones dangereuses (CZD) afin 

d’éviter des lacunes et des conflits d’intérêts, garantir une approche du bas vers le haut 

et intégrer correctement la fonction protectrice des forêts, 

 Effectuer une identification et une évaluation des forêts protectrices le cas échéant, 

adapter la gestion des forêts en conséquence, quel que soit le type de propriétaire, et 

améliorer le mécanisme de protection si nécessaire, 

 Améliorer l’étude de l’impact socio-économique et environnemental des forêts 

protectrices, surtout en termes de protection des vies humaines sans coût, afin d’avoir 

une image complète et de meilleurs arguments pour soutenir activement une plus 

grande attention à l’égard de la fonction protectrice de chaque forêt. 

 

Le deuxième atelier, « Cartographie des zones dangereuses et documentation événementielle 

– Avantages de critères dans la documentation événementielle professionnelle et analyse 

centrée sur les inondations, les coulées boueuses et les glissements de terrain », s’est tenu à 

Brcko, Bosnie-Herzégovine. Cet atelier a été organisé par la FAO et mené par le SGTII. Les 

participants de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo, d’Albanie, 

d’Ukraine, de Moldavie et de Turquie ont pris une part active à l’atelier et ont travaillé 

fructueusement à l’échange des modèles des meilleures pratiques et de l’état de l’art national 

des méthodes pour discuter de l’échange inter frontalier et l’encourager. L’atelier a été mené 

avec le soutien de la Plateforme sur les dangers naturels de la Convention alpine 

(PLANALP), et l’Université des sciences appliquées de la vie, Vienne. Le programme 

prévoyait trois jours de différentes activités : 

 Le Jour 1 a été consacré à l’écoute des contributions proposant des exemples de l’état 

de l’art, de la part de l’Autriche et de la France, sur la cartographie des zones 

dangereuses et la documentation événementielle, avec une session d’introduction à la 

visite sur le terrain du lendemain 

 Le Jour 2 a débuté par une visite sur le terrain et continué, dans l’après-midi, avec des 

présentations de chaque pays autour de plusieurs thèmes qui avaient été donnés à 

l’avance à tous les participants 

 Le Jour 3 a été consacré à l’échange actif sur des thèmes importants qui sont apparus 

durant les discussions du premier jour et, pour ce faire, un café international a été 

organisé avant la clôture de la session. 
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Les résultats de l’ensemble de l’atelier ont apporté aux participants une connaissance 

perspicace de la documentation événementielle et de la cartographie des zones dangereuses. 

De plus, il a permis d’avoir une bonne vision d’ensemble de la situation de la gestion des 

risques et des dangers sur le terrain, en particulier des glissements de terrain et des 

inondations dans les différents pays. Le travail pratique et l’échange des meilleures pratiques 

ont permis de renforcer les capacités des participants et de les encourager encore plus à 

identifier les besoins en vue d’une amélioration ultérieure dans ce domaine. 

 

35. Sur la base des présentations et des idées des Sous-Groupes de travail, une discussion 

a suivi sur la manière de communiquer les conclusions et les résultats de manière plus 

efficace à un public plus large et aux parties prenantes. Les idées suivantes ont été proposées 

pour une réflexion future : 

 

 Des dépliants sur les meilleures pratiques – peut-être au moment de la prochaine 

session 

o Exemples des problèmes que l’Europe a rencontrés par le passé et comment 

partager avec les autres régions les réponses qu’elle y a apporté 

o Cours en ligne 

 Utilisation possible du Partenariat de la montagne comme mécanisme pour le partage 

des informations 

 Sessions de la Commission des forêts (peut-être aussi de la Commission du Nord-Est 

et de l’Afrique, en plus de la Commission européenne)  

Les participants sont tombés d’accord sur le fait que la nouvelle lettre d’information devrait 

être le premier pas à faire car l’information sur la page d’accueil est facile d’accès, et que 

d’autres actions devraient suivre. 

 

36. Au printemps 2015, la nouvelle Gouvernance et Stratégie a été approuvée et dans la 

foulée le Secrétariat a présenté les premières actions engagées pour la mettre en œuvre : 
 

 Mise en place des deux Sous-Groupes de travail : les deux Sous-Groupes de travail 

« Forêt et Eau » et « Gestion des risques de catastrophes et des dangers en montagne » 

ont été créés et ont esquissé un programme de travail. Les premières activités ont été 

menées et les rapports sont téléchargeables sur le site internet. 

 Page d’accueil et lettre d’information comme piliers de la communication : la page 

d’accueil a été entièrement revue et une nouvelle structure a été apportée à la lettre 

d’information. La lettre d’information devra être une source d’information que les 

membres fournissent aux membres du Groupe de travail, et les membres/Points focaux 

devront apporter une contribution active. 

 Une plus grande coopération avec les autres institutions, qui a débuté grâce à 

l’événement conjoint avec la Convention alpine, ainsi qu’un lien plus étroit avec 

l’Association internationale des étudiants en foresterie (IFSA) et l’Association 

européenne de géographie – pour étudiants et jeunes géographes (EGEA) par le biais 

de bourses d’études pour la 30
ème

 session. 

 Plus d’échanges avec la CEF, comme par exemple l’organisation de l’événement 

parallèle du SGTI prévu lors de la Semaine européenne des forêts 2015 en Suisse. Le 



22 

 

22 

 

Sous-Groupe de travail II a essayé d’esquisser un message de conclusion des deux 

ateliers pour les opérateurs, à présenter à la CEF après sa clôture en 2016. 

 

37. La 31
ème

 session se tiendra en 2017. Les dates et le lieu exacts seront confirmés dans 

le courant des prochains mois. La prochaine session pourrait avoir comme thème les 

meilleures pratiques (voir paragraphe 34). 

 

38.  Durant la session commerciale, les discussions ont porté sur plusieurs éléments à 

débattre lors des prochaines sessions et les sujets suivants ont été retenus : 

 

 Sur la base du dialogue entre les parties prenantes lors de la 30
ème

 session du Groupe 

de travail, il est apparu nécessaire qu’une communication s’établisse avec les parties 

prenantes locales. La discussion a ensuite porté sur une implication plus large des 

parties prenantes, y compris les ONG. Il a été dit que pour obtenir un dialogue fécond 

avec les parties prenantes, il est important de mener à bien les préparatifs dans les 

temps voulus afin que les participants adéquats soient présents à la session ainsi qu’un 

nombre minimum de parties prenantes. De même que la manière dont ce dialogue sera 

mené et dont les résultats seront communiqués, sont importants. 

 Le Groupe de travail s’est mis d’accord sur le fait que les bourses aux étudiants 

présentées lors de la 30
ème

 session devront faire partie des prochaines sessions. Elles 

devront également être inclues dans la Gouvernance et Stratégie comme une mesure 

permettant de garantir la continuité du Groupe de travail. Par conséquent, le 

Secrétariat préparera un paragraphe à ajouter à la Gouvernance et Stratégie, et le 

soumettre à l’approbation du Comité directeur. 

 Une présentation du pays d’accueil en ouverture de la session serait conseillable pour 

un meilleur débat car 1) elle donnerait une bonne vision générale à tous et 2) elle serait 

utile pour les présentations qui auront lieu durant les sessions scientifiques puisqu’au 

moins la moitié d’entre elles sont consacrées au pays d’accueil. 

 

39. À partir des changements structurels importants des deux dernières années, liés à la 

mise en place du Comité directeur et des Sous-Groupes de travail, le Secrétariat a suggéré que 

la composition du Groupe de travail du Comité directeur soit maintenue, en y ajoutant le pays 

qui accueille la session cette année, et le Groupe de travail a donné son accord. Ensuite, un 

accord s’est fait pour que le Groupe de travail continue à avoir deux Sous-Groupes de travail 

sans y ajouter aucun autre pour le prochain exercice biennal. Le Comité directeur du prochain 

exercice biennal se composera comme suit : 

 Pays d’accueil des trois dernières sessions : Italie, Turquie et France 

 Pays d’accueil de la session suivante (actuellement vacant) 

 Pays chef de file du SGTI (Finlande) 

 Pays chefs de file du SGTII (Autriche et France) 

 

40. Le Secrétariat a rapporté les efforts faits cette année pour impliquer plus de membres 

de la CEF en tant que Points focaux actifs dans le Groupe de travail. Des lettres ont été 

envoyées à tous les directeurs des forêts soit pour confirmer soit pour désigner le Point focal 

auprès du Groupe de travail. Les résultats ont été présentés et la discussion a ensuite porté sur 
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les pays qui n’ont pas répondu et qui devraient faire l’objet d’un plus grand suivi. Les pays 

cibles qui ont été sélectionnés par le Groupe de travail sont : 

 La Slovénie  

 L’Ouzbékistan  

 La Roumanie 

 Le Kirghizstan 

 La Bulgarie 

 La Grèce 

 Le Portugal 

 L’Islande  

Ces pays seront contactés par le Secrétariat et différents membres du Groupe de travail dans 

les prochains mois. Il a également été dit que les membres du Groupe de travail représentent 

les institutions et dès lors il est important que tous les Points focaux restent en contact étroit 

avec leur gouvernement. Et que chaque Point focal soit conscient de la responsabilité de ses 

fonctions en changeant par exemple de poste afin d’assurer la continuité de la représentation 

de son pays. 

 

41.  Le point suivant de l’ordre du jour concernait l’avenir du Groupe de travail, et 

l’inclusion de nouveaux Points focaux dans les Sous-Groupes de travail. Thomas Hofer a 

également présenté le plan d’action pour les forêts et l’eau, et sa genèse. Quelques idées et 

futures activités sont résumées ci-dessous : 

 Groupe de travail 

o Participation aux réunions des commissions des forêts par le biais 

d’événements parallèles, non seulement celles la CEF mais aussi celles des 

Commissions du Nord-Est et de l’Afrique afin de disséminer les résultats et 

partager les expériences ; 

o Meilleures pratiques : meilleures pratiques dont les pays hors de l’Europe ont 

besoin ; les meilleures pratiques peuvent être rationalisées (par exemple dans 

un document d’une page) et présentées à la CEF ; des idées pour préparer des 

exemples de meilleures pratiques dans chaque pays à la place d’un rapport 

national, pour la prochaine session 

o L’idée d’une conférence en ligne – peut-être en concomitance avec la 

prochaine session (partie scientifique) 

 Sous-Groupe de travail I 

o Événement parallèle du Sous-Groupe de travail sur les forêts et l’eau, en 

collaboration avec Silva Mediterranea, lors de la Semaine européenne des 

forêts 2015 : le Groupe de travail s’est mis d’accord pour suggérer au 

secrétariat de Silva Mediterranea le thème « L’eau comme service 

écosystémique fourni par les forêts ». L’événement parallèle pourrait renforcer 

le Sous-Groupe de travail avec des membres de la Méditerranée, puisque 

Silvamed n’a pas de Sous-Groupe sur l’eau. 

o Le Secrétariat proposera des solutions sur la manière de contribuer au plan 

d’action pour les forêts et l’eau, pour le Groupe de travail, et surtout au Sous-

Groupe de travail sur les forêts et l’eau. 
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 Sous-Groupe de travail II 

o Le deuxième atelier pour les opérateurs est contenu dans la phase de 

planification et suite à la session scientifique et aux discussions au sein du 

SGTII, il a été décidé que le thème porterait sur les « débris ligneux ». 

o Deuxièmement, le SGTII a réitéré l’engagement en faveur du renforcement des 

capacités dans la région de l’Europe du Sud-Est et s’est accordé pour agir en 

tant que mécanisme d’exécution dans le cadre d’un potentiel Programme de 

coopération technique de la FAO. Ceci suppose que le SGTII est un réseau 

existant qui devrait servir de plateforme pour l’échange des informations, y 

compris au-delà du cadre du projet. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

42. Les annonces suivantes ont été faites : 

 Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, Suède 2016 

 Interpraevent Lucerne, Suisse 2016 

 COP21  

◦ Événement parallèle de l’ONF, 9 décembre 2015 – de 14h45 à 19h15, Gestion 

durable des forêts et changement climatique : approche de l’ONF (pour plus 

d’informations, veuillez contacter anthony.dubois@onfinternational.com) 

◦ Merci d’être attentifs à la demande de s’assurer que l’impact du changement 

climatique sur les populations montagnardes et les écosystèmes est bien pris en 

compte dans le nouvel accord sur le climat UNFCCC COP21, 

http://chn.ge/1Lm8Fpk 

 Le rapport formel sera préparé en anglais pour les commentaires et ensuite traduit en 

espagnol, en français et peut-être en russe. 

 

CLÔTURE DE LA SESSION 

 

43.  Dans ses remarques conclusives, Thomas HOFER a exprimé sa haute appréciation 

pour la richesse des discussions et la qualité des présentations. La discussion sur la mise en 

œuvre et sur l’ensemble des activités prévues font espérer un futur fructueux pour le Groupe 

de travail, et en atteignant de nouveaux Points focaux, ces activités seront enrichies et, si 

possible, reproduites. Thomas HOFER a remercié l’Italie d’avoir accueilli la 30
ème

 session, et 

tout particulièrement Roberto TOGENTTI, Alberto MATTEDI et Gian Antonio 

BATTIISTELLI, le représentant des lieux (Giuseppe SCARASCIA) ; il a remercié les 

participants et l’équipe du Secrétariat de Rome. Le Groupe de travail attend avec impatience 

la prochaine session en 2017. 

 

44. Thomas HOFER a remercié Olivier MARCO (France) pour l’aide apportée en tant que 

président du Comité directeur et a passé toutes les fonctions de la présidence à Piermaria 

CORONA et Roberto TOGNETTI (Italie). Olivier MARCO a remercié son équipe et le 

Groupe de travail pour leur coopération et a offert son soutien à la nouvelle présidence 

italienne le cas échéant. Roberto TOGNETTI a exprimé sa gratitude et s’est également réjoui, 

au nom de son collègue Piermaria CORONA, de présider le Comité directeur dans les deux 

prochaines années et de soutenir autant que possible toutes les activités prévues du Groupe de 

travail. 

 

mailto:anthony.dubois@onfinternational.com
http://chn.ge/1Lm8Fpk
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45. Thomas HOFER a clôturé la 30
ème

 session à Pieve Tesino, Italie et a exprimé encore 

une fois sa gratitude à tous les participants. 

 

46. La visite d’étude du 23 septembre 2015 a été l’occasion de présenter la région autour 

de Pieve Tesino. Parmi les thèmes abordés : la transhumance, les pâturages alpins, mais aussi 

les dangers naturels et les mesures de protection y afférant.  
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR FINAL 

 

Commission européenne des forêts 

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

 

 
 

30
ème 

session 

 

 

Les bassins versants de montagne et les services écosystémiques : 

Équilibrer les nombreuses demandes d’aménagement des bassins versants principaux 

et 

Dialogue de formation pour parties prenantes avec des experts de la Convention alpine 

 

22-24 septembre 2015, Pieve Tesino, Italie 

 

 

Les services écosystémiques concernent le soutien, l’approvisionnement, la réglementation et 

les services culturels, et les forêts apportent une contribution dans tous ces domaines. Les 

services apportés par les forêts dans les bassins versants principaux comportent, entre autres, 

le contrôle de l’érosion, la propreté de l’eau, la biodiversité et le divertissement. Ces fonctions 

multiples et la sensibilité des bassins versants principaux à l’égard des changements 

environnementaux et socio-économiques supposent le besoin d’équilibrer les différentes 

demandes concernant les forêts par le biais d’une gestion durable des forêts. Il est nécessaire 

de mettre en place une approche conjointe sur la manière dont les activités d’aménagement 

des bassins versants contribuent à atténuer les effets nocifs de ces changements, ainsi qu’une 

utilisation durable des services écosystémiques fournis par les forêts. 

Dans cette session, le Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

entend souligner l’importance de ces services et présenter des exemples de meilleures 

pratiques permettant d’en équilibrer la fourniture et l’utilisation. 
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PROGRAMME 

 

 

21 septembre 

Arrivée des participants 

 

22 septembre (session technique) 

 

8.30 – 9.00 Enregistrement des participants 

 

9.00 – 9.30 Ouverture de la 30
ème

 session du Groupe de travail de la Commission 

européenne des forêts sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

Allocutions de bienvenue : 

 Giuseppe Scarascia Mugnozza, Directeur du Département de l’innovation des systèmes 
biologiques, de l’alimentation et des forêts (Université de la Tuscia), au nom des 
organisateurs 

 Alessandro Ruggieri, Recteur de l’Université de la Tuscia, au nom de l’institution hôte 

 Chiara Avanzo, Présidente du Conseil de la Région de Trente-Tyrol du Sud, au nom du 
gouvernement régional 

 Romano Masè, Directeur du Département pour le territoire, l’agriculture, l’environnement et 
les forêts (Province autonome de Trente), au nom des autorités locales 

 Roberto Viola, Directeur du Centre pour la recherché et l’innovation (FEM-CRI, San Michele 
all’Adige), au nom de la Fondation Edmund Mach  

 Gernot Fiebiger, Fiebiger Consulting (Autriche), au nom de IUFRO 

 Olivier Marco, Directeur du Département technique – actions RTM (Office National des 
Forêts, France), au nom du Groupe de travail 

 

9.30 – 10.00 Présentation du Groupe de travail de la Commission européenne des forêts 

sur l’aménagement des bassins versants de montagne, Thomas Hofer (FAO) 

 

10.00 – 10.30 Pause-café et lecture des posters 

 

Posters présentés : 

 

« Étude préliminaire des effets hydrologiques dus à l’intervention de l’homme dans les 

environnements forestiers et fluviaux dans la région montagneuse du bassin versant Jiu, 

Roumanie », Gabriela Adina Morosanu, Université de Bucarest (Roumanie) 

« Débit écologique dans les bassins hydrologiques en montagne touchés par les dépôts 

atmosphériques acides », Eva Pazourkova, Université technique tchèque de Prague 

(République tchèque) 

 

10.30 – 12.30 Séminaire scientifique : équilibrer les nombreuses demandes sur 

l’aménagement des bassins versants principaux (1
ère

 partie) Roberto Tognetti 

(modérateur), Coordinateur du  

Project Centre on Mountain Forests (MOUNTFOR) 

 « Gestion des inondations dans les petits bassins alpins : l’approche actuelle de la Province 
autonome de Trente » Marika Ferrari et Roberto Coali, Département pour le territoire, 
l’agriculture, l’environnement et les forêts, bassins versants de montagne, Province 
autonome de Trente (Italie) 



29 

 

29 

 

 « Système d’aide à la prise de décision (DSS), services écosystémiques et méthode 
participative dans la planification : expériences et leçons apprises », Marco Ciolli et Maria 
Giulia Cantiani, Département de l’ingénierie civile, mécanique et environnementale, 
Université de Trente (Italie) 

 « Bois flottants dans les bassins montagneux », Francesco Comiti, Faculté des Sciences et de 
la Technologie, Libre Université de Bozen-Bolzano (Italie) 

 « Gestion des peuplements forestiers pour améliorer les services écosystémiques des sols : 
innovation et projets menés par le CREA-ABP », Edoardo Costantini, Centre de Recherche en 
agrobiologie et pédologie - CRA (Italie) 

 

12.30 – 13.30 Déjeuner 

 

13.30 – 15.30 Séminaire scientifique : équilibrer les nombreuses demandes sur 

l’aménagement des bassins versants principaux (2
ème

 partie) Josef Krecek (modérateur), 

Université technique tchèque de Prague (République tchèque), Département d’Hydraulique et 

d’Hydrologie (FSV) 

 « Gestion des forêts éco-hydrologique dans les forêts semi-arides »  Antonio del Campo 
García, Département d’ingénierie hydraulique et de l’environnement, Université 
polytechnique de Valence (Espagne) 

 « Processus hydrologiques dans les bassins hydrologiques des eaux d’amont des forêts » Roy 
Sidle, Centre de Recherche sur la durabilité, Université Sunshine Coast (Australie) 

 « Bassins versants de montagne : l’eau et autres questions » Aronne Armanini, Centre 
universitaire d’études avancées sur les risques hydrogéologiques dans les régions 
montagneuses, Université de Trente (Italie) 

 « Trop et trop peu d’eau : Comment partager l’eau dans les bassins versants de montagne » 
Hans Schreier, Institut pour les ressources, l’environnement et la durabilité, Université de 
British Columbia (Canada) 

 

15.30 – 16.00 Pause-café et lecture des posters 

 

16.00 – 19.00 Groupe de discussion et Dialogue de formation avec les experts et les parties 

prenantes sur « équilibrer les nombreuses demandes sur l’aménagement des bassins 

versants principaux » 
 

16:00 – 17:00 Groupe de discussion  

Bernhard Wolfslehner (modérateur), Institut européen des forêts, Bureau régional de l’Europe 

centrale et orientale (EFICEEC) 

 

 Thomas Hofer, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)  

 Antonio Ballarin Denti au nom de Paolo Angelini, Ministère italien de l’environnement, de la 
protection du territoire et de la mer (Convention alpine) 

 Ekrem Yazici, FAO 

 Hans Schreier, Institut pour les ressources, l’environnement et la durabilité, Université de 
British Columbia (Canada) 
 

17:00 – 18:30 Dialogue de formation des parties prenantes et des experts 

Hans Schreier, University of British Columbia (modérateur) 

 

Sujet thématique 1: Forêts, Eau, Risques naturels 
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Le tableau des parties prenantes analyse les interactions pratiques, les risques et les avantages 

pouvant dériver de l’eau et de la gestion de l’eau comme résultat des différentes approches de 

gestion des forêts. Les parties prenantes seront informées des possibilités offertes par les 

techniques forestières avancées en matière de qualité, disponibilité et gestion de l’eau. 

Modérateur: Antonio Ballarin Denti, Département de mathématique et de physique, 

Université catholique de Brescia (Italie) 

Présentateur 1: Maria Patek, Présidente de la plateforme sur les « Risques naturels » de la 

Convention alpine (Autriche) 

Présentateur 2: Thomas Hofer, FAO 

 

Sujet thématique 2: Forêts protectrices 

Le tableau des parties prenantes analyse la fonction des forêts protectrices et les implications 

des forêts protectrices dans les différentes utilisations en particulier : conservation, gestion, 

sureté des pentes, protection des habitations et des constructions, paysage, etc. 

Modérateur: Giuseppe Scarascia Mugnozza, Université de la Tuscia (Italie) 

Présentateur 1: Emanuele Lingua, Département pour le territoire, l’environnement, 

l’agriculture et les forêts, Université de Padoue (Italie) 

Présentateur 2: Benjamin Lange, Bureau fédéral pour l’environnement (Suisse) 

 

Sujet thématique 3: Forêts et économie verte 

Sur la base du plan d’action Rovaniemi pour le secteur forestier dans une économie verte, le 

tableau analyse la fourniture de biens et services forestiers commercialisés et non 

commercialisés, la création de revenus et de moyens de subsistance, les possibilités 

supplémentaires pour la croissance et l’emploi dans le secteur forestier soutenue par une 

économie verte, les changements climatiques, les SE forestiers importants pour l’économie et 

le climat, les avantages communs des forêts et des autres secteurs 

Modérateur: Davide Pettenella, Département pour le territoire, l’environnement, l’agriculture 

et les forêts, Université de Padoue (Italie) 

Présentateur 1: Hubert Siegel, Ministère fédéral pour l’agriculture et les forêts, 

l’environnement et la gestion de l’eau (Autriche) 

Présentateur 2: Luca Cetara, Académie européenne de Bolzano - EURAC (Italie) 

 

18:30 Session plénière et conclusion  

 

20.30 Dîner social 

 

 

23 septembre (visite sur le terrain) 

 

8:30 – 17:30 Le basin versant de Maso – Province autonome de Trente 

 

 

24 septembre (session commerciale) 

 

08:30 – 09:30 

 Sous-Groupe de travail 1 « Forêts et Eau » 

 Sous-Groupe de travail 2 « Gestion des risques de catastrophes et des dangers en 
montagne » 

 

09:30 – 10.30 Rapports nationaux 
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 Italie 

 France 

 Pologne 

 République tchèque 

 Autriche 

 Suisse 

 Finlande 
 

10:30 – 11:30 Pause-café et lecture des posters 

 

11:30 – 13:00 Rapports des observateurs 

« État actuel de la recherche et de la stratégie d’atténuation des catastrophes dues aux 

glissements de terrain à grande échelle dans les bassins versants de montagne », Prof. 

Hideaki Marui (Université de Niigata, Japon) 

« Un traité international pour la protection et le développement durable des Alpes », Giulia 

Gaggia au nom de Simona Vrevc (Convention alpine), et Francesco Dellagiacoma (Sous-

groupe de travail sur les forêts de montagne de la Convention alpine) 

« Gestion durable des forêts de montagne et des ressources des sols face dans le contexte du 

changement climatique », rapport d’observateur du Bureau sous-régional de la FAO pour 

l’Asie centrale, Cholpon Alibakieva 

 

13:00 – 14:00 Déjeuner et photo de groupe 

 

14:00 – 14:30 Allocution principale par Mia Suominen, Directrice du secteur commercial, 

Vapo Ventures (Finlande) 

« Commerce de la conservation des eaux à partir de la responsabilité des entreprises » 

 

14:30 – 15:00 Pause-café et lecture des posters 

 

15:00 – 18:00 Rapport du secrétariat et discussion de la feuille de route pour le prochain 

exercice biennal  

• Communication (Page d’accueil, Lettre d’information) 

• Participation des pays membres et des partenaires 

• Avenir des Sous-Groupes de travail (sujets potentiels, collaborations, projets, etc.) 

• Date et lieu de la 31
ème

 session 

 

18:00 Clôture de la 30
ème

 session 

 

18.00 – 19.30 Visite à l’arboretum du Tesino – Jardin d’Europe (facultatif) 

 

 

25 septembre 

 

 

Départ des participants 
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ANNEXE B 

 

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

 

 
 

30ème session 

22-24 septembre 2015, Pieve Tesino, Italie 

Liste des participants 

 

 

Titre Prénom Nom Organisation Pays Email 

M. Cholpon Alibakieva GEF/FAO 
République du 

Kirghizstan 
cholpon.alibakieva@fao.org 

M. Aronne Armanini Université de Trente Italie aronne.armanini@unitn.it 

Mme Chiara Avanzo Province autonome de Trente  Italie chiara.avanzo@gmail.com 

M. Antonio Ballarin Denti Université catholique de Brescia Italie antonio.ballarin@unicatt.it 

M. Enrico Calvo ERSAF Lombardie Italie enrico.calvo@ersaf.lombardia.it 

Mme 
Maria 
Giulia 

Cantiani Université de Trente Italie maria.cantiani@unitn.it 

M. Luca Cetara EURAC Italie luca.cetara@eurac.edu 

Mme Elzbieta Chomicz Institut de recherche forestière  Pologne e.chomicz@ibles.waw.pl 

M. Marco Ciolli Université de Trente Italie marco.ciolli@unitn.it 

M. Francesco Comiti Université libre de Bozen-Bolzano Italie francesco.comiti@unibz.it 

M. Pier Maria Corona CRA Italie piermaria.corona@entecra.it 

M. Edoardo Costantini CREA-ABP Italie edoardo.costantini@entecra.it  

mailto:cholpon.alibakieva@fao.org
mailto:aronne.armanini@unitn.it
mailto:chiara.avanzo@gmail.com
mailto:antonio.ballarin@unicatt.it
mailto:marco.ciolli@unitn.it
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M. Peter Csoka FAO  peter.csoka@fao.org 

M. Antonio Del Campo Garcia Université polytechnique de Valence Espagne ancamga@upv.es 

Titre Prénom Nom Organisation Pays Email 

      

M. Francesco Dellagiacoma Province autonome de Trente Italie francesco.dellagiacoma@provincia.tn.it 

M. Anthony Dubois ONF France anthony.dubois@onfinternational.com 

Mme Alison Evans ONF France alison.evans@onf.fr 

Mme Marika Ferrari Province autonome de Trente Italie marika.ferrari@provincia.tn.it 

M. Gernot Fiebiger Fiebiger Consulting Autriche consultant@fiebiger.eu 

M. Ernesto Fino 
Ministère italien pour 
l’environnement, la protection du 
territoire et la mer 

Italie Fino.Ernesto@minambiente.it 

M. Leonardo Gallico 
Ministère italien pour 
l’environnement, la protection du 
territoire et la mer 

Italie gallico.leonardo@minambiente.it 

M. Thomas Hofer FAO  thomas.hofer@fao.org 

M. Christian Hoffman EURAC Italie christian.hoffmann@eurac.edu 

Mme 
Maria 
Teresa 

Idone 
Ministère italien pour 
l’environnement, la protection du 
territoire et la mer 

Italie idone.minambientest@gmail.com 

M. Josef Krecek Université technique de Prague République tchèque josef.krecek@fsv.cvut.cz 

M. Nicola La Porta FEM Italie nicola.laporta@fmach.it 

M. Benjamin Lange 
Office fédéral pour l’environnement 
FOEN 

Suisse benjamin.lange@bafu.admin.ch 

M. Emanuele Lingua Université de Padoue Italie emanuele.lingua@unipd.it 

mailto:peter.csoka@fao.org
mailto:marika.ferrari@provincia.tn.it
mailto:josef.krecek@fsv.cvut.cz
mailto:benjamin.lange@bafu.admin.ch
mailto:emanuele.lingua@unipd.it
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M. Antonio Manica Province autonome de Trente Italie antonio.manica@provincia.tn.it 

M Olivier Marco ONF France olivier.marco@onf.fr 

Titre Prénom Nom Organisation Pays Email 

M. Hideaki Marui Université de Niigata Japon maruihi@cc.niigata-u.ac.jp 

Mme Gabriela Morosanu Université de Bucarest Roumanie beju_gaby@yahoo.com 

Mme Maria Patek BMLFUW Autriche maria.patek@bmlfuw.gv.at 

Mme Eva Pazourkova 
Université technique tchèque de 
Prague 

République tchèque eva.pazourkova@fsv.cvut.cz 

M. Davide Pettenella Université de Padoue Italie davide.pettenella@unipd.it 

M. Edward Pierzgalski 
Institut de recherche forestière 
 

Pologne e.pierzgalski@ibles.waw.pl 

M. Luigi Portoghesi Université de la Tuscia Italie lporto@unitus.it 

Mme Catrin Promper FAO  catrin.promper@fao.org 

M. Giuseppe 
Scarascia 
Mugnozza 

Université de la Tuscia Italie gscarascia@unitus.it 

M. Rudolf Schmidt BMLFUW Autriche rudolf.schmidt@die-wildbach.at 

M. Hans Schreier Université de British Columbia Canada hans.schreier@ubc.ca  

mailto:maruihi@cc.niigata-u.ac.jp
mailto:beju_gaby@yahoo.com
mailto:eva.pazourkova@fsv.cvut.cz
mailto:lporto@unitus.it
mailto:catrin.promper@fao.org
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M. Roy Sidle Université Sunshine Coast Australie rsidle@usc.edu.au 

M. Hubert Siegel BMLFUW Autriche hubert.siegel@bmlfuw.gv.at 

Titre Prénom Nom Organisation Pays Email 

Mme Mia Suominen Vapo Oy Clean Waters Finlande mia.suominen@vapo.fi 

M. Roberto Tognetti Université du Molise Italie tognetti@unimol.it 

M. Giustino Tonon Université libre de Bozen-Bolzano Italie giustino.tonon@unibz.it 

Mme Simona Vrevc Convention alpine Italie simona.vrevc@alpconv.org 

M. Bernhard Wolfslehner EFICEEC  bernhard.wolfslehner@efi.int 

Mme Magdalena Wolicka 
Ministère de l’environnement 
(Pologne) 

Pologne magdalena.wolicka@mos.gov.pl 

M. Ekrem Yazici FAO  ekrem.yazici@fao.org 

Mme Bruna Comini ERSAF Lombardie Italie bruna.comini@ersaf.lombardia.it 

Mme Giulia Gaggia 
Secrétariat permanent de la 
Convention alpine 

Italie giulia.gaggia@alpconv.org 
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