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INTRODUCTION  

 

1. La 31e session du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne 

(sigle anglais WPMMW, d’après Working Party on the Management of Mountain Watersheds) de la 

Commission européenne des forêts (CEF) s’est tenue à Prague, Tchéquie, du 4 au 6 septembre 2017. 

Elle a été organisée conjointement par l’Université technique tchèque (appelée aussi École 

polytechnique de Prague ou Université technique de Prague) et la FAO. Le principal sujet de 

discussion du séminaire et des rapports nationaux a été «La gestion des bassins versants municipaux 

dans les zones de montagne». Le programme de la session est présenté à l’ANNEXE A.  

2. Le 6 septembre 2017, les hôtes de la session ont organisé une visite d’étude.  

3. La session a rassemblé des délégués, conférenciers et observateurs issus des pays et de 

l’organisation internationale suivants: Autriche, Azerbaïdjan, Canada, Espagne, États-Unis 

d’Amérique, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, 

Tchéquie et FAO. La liste des participants se trouve à l’Annexe B.  

4. Toutes les communications seront disponibles en ligne sur le site internet du WPMMW et 

dans les archives documentaires de la FAO dédiées aux réunions, et pourront être téléchargées. 

 

OUVERTURE DE LA SESSION 

5. Les discours de bienvenue ont été prononcés par Josef KRECEK (République tchèque) et 

Peter CSOKA (FAO). Josef KRECEK a souhaité la bienvenue aux participants au nom de l’Université 

technique de Prague et du Ministère de l’éducation tchèque. Peter Csoka a salué le travail accompli 

par Thomas Hofer dans le cadre du Groupe de travail et souhaité la bienvenue aux participants au nom 

du secrétariat du WPMMW et de la FAO. (Thomas Hofer a été nommé au Bureau régional pour l'Asie 

et le Pacifique de la FAO à Bangkok à partir de septembre 2017. Peter CSOKA sera Secrétaire 

intérimaire du secrétariat du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne de 

la CEF jusqu’à ce que le poste de Thomas HOFER soit pourvu.)  

Il a ensuite souligné l’importance du WPMMW dans le contexte de l’approche paysagère plus vaste 

qui reçoit une attention de plus en plus marquée à l’échelle internationale. Il a également rappelé que, 

s’appuyant sur le rapport d’activité du Groupe de travail à la dernière session de la CEF en 2015, cette 

dernière a reconnu la contribution essentielle de celui-ci et l’intérêt croissant des travaux sur les 

bassins versants, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques de catastrophes naturelles.  

Josef KRECEK a remercié le Ministère de l’éducation d’accueillir la 31e session du Groupe de travail 
sur l'aménagement des bassins versants de montagne, et a remercié de même tous les participants 

d’être venus à Prague pour assister à la réunion et débattre du sujet important que représente «La 

gestion des bassins versants municipaux dans les zones de montagne». 

 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

6. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il est présenté à l’ANNEXE A. 
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SESSION TECHNIQUE: LA GESTION DES BASSINS VERSANTS MUNICIPAUX 

DANS LES ZONES DE MONTAGNE  

 

Session sur les eaux d’amont en hommage à Jaroslav Balek 

7. Jiří KREMSA (Povodí Labe, Hradec Králové) a fait une communication sur le 

Développement des réservoirs d’eau dans les monts de la Jizera.  

8. Petr NAVRÁTIL (Institut de gestion forestière, Jablonec n.N.) a présenté une étude relative 

aux Pratiques forestières sur les sites engorgés des bassins versants de montagne.  

9. Eleni DIMELISOVÁ (Université Charles, Prague) a fait un exposé sur le thème des 

Possibilités et limites de la gestion des bassins versants de montagne: leçons tirées de la civilisation 

maya.  

10. Conformément à la décision prise au cours de la 30e session, selon laquelle des contributions 

d’étudiants devraient être intégrées dans le programme principal en vue d’assurer la visibilité de leur 

travail, la première série de communications a été suivie de brefs exposés présentés par des étudiants 

de l’Université technique tchèque:  

 Ladislav PALÁN 

 Eva PAŽOURKOVÁ 

 Jiří VRTIŠKA  

12.  Les communications ont été suivies d’un débat, au cours duquel des questions détaillées ont 

été posées à l’ensemble des intervenants, concernant notamment le rôle des réservoirs dans le contrôle 

des inondations et l’approvisionnement en eau potable, le changement climatique indiqué par la 

dendrochronologie, les coûts d’entretien des améliorations forestières, les fossés, les coûts et le 

financement de l’entretien des bassins versants de montagne en Tchéquie, et la mesure des taux de 

sédimentation dans les monts de la Jizera. Par ailleurs, les leçons tirées de la civilisation maya ont 

montré que celle-ci détenait un niveau relativement élevé de génie hydraulique (affichant les signes 

d’une approche participative moderne), assorti toutefois d’un manque d’analyse hydrologique et de 

planification des bassins versants, ce qui a contribué à l’effondrement des centres historiques. 

 

Contrôle des eaux d’amont et développement des politiques 

13. Steven McNULTY (USDA Forest Service – Service des forêts du Département de 

l'agriculture des États-Unis –) a présenté une communication sur la Pertinence des bassins versants 

forestiers de montagne expérimentaux pour la gestion et le développement des politiques du XXIe 

siècle. 

14. Moshe GOPHEN (Enquête sur le lac de Kinneret, Israël) a fait une communication ayant 

pour titre Suivi environnemental intégré et gestion des eaux d’amont de l’écosystème du lac de 

Kinneret.  
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15. Karsten SCHULZ (BOKU, Vienne, Autriche) a présenté une étude intitulée Modélisation 

hydrologique dans l’anthroposphère: prévoir le ruissellement local dans un bassin versant alpin 

d’altitude fortement modifié.  

16. Andrej HOČEVAR (Université de Ljubljana, Slovénie) est intervenu sur le sujet Bassins 

versants de montagne: actions pour faire face aux catastrophes causées par le changement climatique. 

17. Hans SCHREIER (Université de la Colombie-Britannique, Canada) a présenté une 

communication sur le thème S’adapter aux effets combinés de la variabilité climatique croissante et 

des changements d’utilisation des terres sur les ressources en eau dans les communautés 

montagnardes du Canada. 

18. La discussion qui a suivi cette série d’interventions a porté sur les conséquences de la pénurie 

d’eau et les stratégies potentielles pour y faire face au moyen de la gestion des forêts, notamment au 

moyen des coupes d’éclaircie, ainsi que sur la manière de venir en aide aux populations touchées par 

la sécheresse. Les avantages et les inconvénients des feux et la gestion de ces derniers, ainsi que la 

question de la résilience des arbres en regard de leur performance, ont également fait l’objet d’un 

débat. 

 

Services environnementaux et sciences citoyennes dans la gestion des bassins versants de 

montagne 

19. Martin HAIGH (Université Oxford Brookes, Royaume-Uni) a fait une communication sur 

les Impacts environnementaux de la récupération du sol suite à l’exploitation houillère dans les eaux 

d’amont du pays de Galles.  

20. Adam KERTESZ (Académie des sciences hongroise, Budapest, Hongrie) a présenté une 

étude sur L’érosion forestière due aux activités anthropiques.  

21. Eero KUBIN (Université d’Oulu, Finlande) a fait un exposé sur l’Impact environnemental 

des pratiques forestières dans le centre de la zone boréale en Finlande.  

22. Steven LOISELLE (Institut Earthwatch, Oxford, Royaume-Uni) est intervenu sur le thème 

Les citoyens scientifiques et la recherche sur les écosystèmes d’eau douce.  

23. Christin HAIDA (alpS, Innsbruck, Autriche) a présenté un exposé intitulé De l’empreinte en 

eau à l’adaptation au changement climatique: développement des capacités dans les régions 

montagneuses. 

24. Après cette série d’interventions, les discussions ont porté sur des sujets divers, en particulier 

l’effet à long terme du projet sur l’empreinte en eau (réseau Water Footprint); la question des droits 

sur les données dans le contexte de la science communautaire; et la raison pour laquelle il est 

important d’impliquer les populations dans les processus au-delà du rôle de simples partisans, et de les 

former en conséquence. La question épineuse opposant l’exploitation forestière à la nécessité 

d’accroître le couvert végétal et l’interrogation sur le fait que les actions à cet égard puissent être en 

contradiction avec l’Accord de Paris ont également fait l’objet d’un vif débat.  

 

ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL POUR EQULIBRER LES SERVICES 

ECOSYSTEMIQUES EN AMONT DES BASSINS VERSANTS 



4 

 

 

 

 

RAPPORTS DES OBSERVATEURS  

25. Erika PENZESNE KONYA (Université d’Eger, Hongrie) a présenté l’étude Gestion de l’eau 

et éducation environnementale: Programmes et thèmes de l’enseignement hongrois.  

26. Lorenzo MARCHI (CNR IRPI, Padoue, Italie) a fait une communication sur le thème Outils 

SIG pour l’évaluation préliminaire des risques de flux de débris à l’échelle régionale.  

27. Antonio JOSE TEIXEIRA GUERRA (Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil) a fait 

un exposé intitulé Suivi de l’érosion du sol et de la dégradation des terres dans les zones de montagne 

du parc de l’État de São Paulo, Brésil (en son absence, le rapport a été présenté par Michael 

FULLEN).  

28. Michael FULLEN (Université de Wolverhamton, Royaume-Uni) a fait une communication 

sur la Durabilité agroenvironnementale des rizières en terrasse de Yuanyang dans la Province du 

Yunnan, Chine.  

29. Hideaki MARUI (Université de Niigata, Japon) est intervenu sur le thème Relation entre la 

qualité de l’eau et l’état du sol dans les zones d’un bassin versant de montagne sujettes aux 

glissements de terrain causés par les tremblements de terre.  

30. Farda IMANOV (Université de Bakou, Azerbaïdjan) a présenté une Méthode pour 

déterminer les flux écologiques: étude de cas du cours d’eau de montagne Ganjachay en Azerbaïdjan.  

31. Antonio DEL CAMPO (Université polytechnique de Valence, Espagne) a fait un exposé sur 

la Gestion intégrée des forêts et de l’eau dans les bassins versants semi-arides: évolution vers une 

approche tangible et quantifiable. 

32. Le débat qui a suivi cette série d’interventions a tourné autour de sujets variés: les raisons pour 

lesquelles les étudiants se détournent des études environnementales ont été analysées; les causes des 

glissements de terrain et le rôle joué par le couvert végétal, ainsi que les taux de précipitations et 

d’évapotranspiration dans le contexte des cours d’eau servant à l’irrigation, ont fait l’objet 

d’interrogations approfondies; l’importance de prendre en compte les risques d’incendie dans les 

études sur l’hydrologie forestière et l’élagage a également été soulignée.  

 

RAPPORTS NATIONAUX 

33. Piermaria CORONA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

(CREA – Conseil pour la recherche agricole et l’analyse de l’économie agraire), a présenté le Rapport 

national italien.  

34. Thomas FINK, Ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de l’eau, 

a présenté le Rapport national autrichien.  

35. Josef KREÇEK, Professeur, Université technique de Prague, a présenté le Rapport national 

tchèque, intitulé Gestion des bassins versants de montagne en République tchèque. 

36. Eero KUBIN, Institut des ressources naturelles Finlande (LUKE), a présenté le Rapport 

national finlandais.  
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37. Alison EVANS, Office national des forêts (ONF)/Restauration des terrains en montagne 

(RTM), a présenté, au nom d’Olivier MARCO, le Rapport national français.  

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

présenté le Rapport national polonais, qu’il a rédigé en collaboration avec Piotr Kowalcyk et Marcin 

Jachym. 

39. Benjamin LANGE, Office fédéral de l’environnement (OFEV), Division Prévention des 

dangers, Berne, a présenté le Rapport national suisse. 

40. Les rapports nationaux et les exposés seront disponibles en ligne sur le site internet du 

WPMMW et dans les archives documentaires de la FAO dédiées aux réunions, et pourront être 

téléchargés. 

41. D’autres interventions sur des thématiques essentielles ont été faites au titre de ce point à 

l’ordre du jour par des participants venus de la Hongrie (Adam Kertesz, Académie des sciences 

hongroise), d’Israël (Moshe Gophen, Migal), de la Slovénie (Andrej Hočevar, Université de Ljubljana) 

et du Royaume-Uni (Martin Haigh, Université Oxford Brookes). 

 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL ET QUESTIONS 

OPERATIONNELLES  

42. Le rapport du premier sous-groupe de travail thématique, le Sous-Groupe de travail I (SGT I) 

«Forêts et eau» a été présenté par Eero KUBIN. Les thèmes essentiels du SGT I sont le rôle des forêts 

dans l’écologie paysagère en vue de la conservation des sols et de l’eau et les impacts de la gestion des 

forêts sur les services écosystémiques liés à l’eau, principalement en termes de qualité et de quantité 

de l’eau. Le SGT I s’intéresse par conséquent aussi à la gestion des bassins versants, aux sciences 

citoyennes et à la citoyenneté ainsi qu’à l’éducation actives. 

En 2017, le SGT I a publié un ouvrage sur les services écosystémiques dans les zones de captage 

d’amont (Springer) et a largement contribué à élaborer l’ordre du jour de la trente et unième session du 

WPMMW. Le SGT I a également tenu deux réunions afin de définir le travail à accomplir et le plan de 

mise en œuvre des activités.  

C’est au titre de ce sous-groupe qu’ont été lancés plusieurs projets, notamment le projet INTER-COST 

LTC 17006 (2017), projet d’excellence interdisciplinaire relevant du programme COST, ou l’action 

COST CLIMO (2016-2020) portant sur la foresterie intelligente face au climat dans les zones de 

montagne. Les membres du SGT I ont également rendu compte de diverses initiatives nationales qui 

ont été influencées par ses activités.  

43. Le second sous-groupe de travail, le Sous-Groupe de travail II (SGT II) «Gestion des dangers 

et des risques de catastrophes en montagne» concentre son travail sur les relations entre les forêts, 

l’eau et les menaces pesant sur les régions montagneuses. Pour la période 2016-2017, les activités du 

SGT II ont principalement été axées sur le partage de connaissances techniques. Deux ateliers ont été 

tenus à cet effet, l’un en mai 2016 en Autriche et l’un en juin 2017 en France. Ces ateliers ont été 

consacrés à des échanges entre praticiens, concernant des exemples concrets ou des défis à relever. 

Tenant compte des commentaires faits à la suite des ateliers de la période antérieure et de 2016, le 

format a été conçu et adapté en fonction des besoins exprimés par les praticiens. Ce format a ainsi 

comporté une élaboration de solutions potentielles au sein de groupes d’experts et un débat sur ces 
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dernières, modalité qui permet un échange fécond à propos des différentes options envisagées et qui 

favorise le développement de nouvelles idées en matière de gestion des risques naturels. 

Les experts et praticiens impliqués dans les deux ateliers provenaient de divers pays: l’Albanie, 

l’Allemagne (Bavière), l’Autriche, la France, l’Italie (Bolzano), la Suisse et la Turquie. D’après les 

réactions exprimées en retour, les participants ont apprécié le partage de connaissances, la composante 

de terrain et l’élaboration commune de solutions potentielles. 

Les résultats des ateliers sont disponibles en ligne et sont largement diffusés au travers du SGT II et 

des participants aux ateliers.  

Le prochain atelier de praticiens est déjà fixé et aura lieu du 11 au 13 juin 2018 en Haute-Autriche 

(Traunkirchen); il portera sur le thème «Effet des forêts et des barrages de retenue sur la surface 

d’eau, les sédiments charriés et les flux de débris de terre dans les zones de captage alpines – Étude 

de cas du bassin versant d’un torrent alpin». Les principaux partenaires du SGT II invitent par 

conséquent les points focaux locaux à diffuser l’information au sein de leurs institutions et auprès de 

leurs contacts.  

44. Au nom du point focal français, Alison EVANS a remercié Maria PATEK pour son travail 

assidu au sein du WPMMW, en particulier pour sa contribution remarquable au SGT II.  

 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS INTERSESSIONS CONSÉCUTIVES À LA TRENTIÈME 

SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

45. Elaine SPRINGGAY a présenté le programme Forêts et eau de la FAO et mis en lumière les 

aires potentielles de collaboration avec le Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de 

montagne. Elle a détaillé les processus globaux en cours dans le domaine des forêts et de l’eau ainsi 

que les priorités du programme, soulignant en particulier comment le cadre de suivi pour les forêts et 

l’eau pourrait constituer un domaine potentiel de collaboration avec le WPMMW.  

46. Catrin PROMPER (secrétariat du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de 

montagne de la CEF) a rendu compte des activités intersessions menées par le secrétariat depuis la 

trentième session du WPMMW tenue en 2015. 

a) Avant ce compte-rendu, les personnes actuellement désignées comme points focaux ont été 

passées en revue: l’attention a été attirée sur l’importance de se dégager de ses fonctions en 

cas de changement de situation (en cas de changement de travail ou de départ à la retraite, par 

exemple, etc.), et l’accent a été mis sur le fait que l’engagement actif des membres du Groupe 

de travail est essentiel. Les moyens grâce auxquels le secrétariat est susceptible d’appuyer la 

mise en œuvre des plans de travail des sous-groupes thématiques et du Président du WPMMW 

ont également été présentés. 

b) Activités menées depuis la trentième session tenue en Italie: 

 Au cours de la période 2016-2017, deux réunions du comité directeur du 

Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne ont 

été organisées. La réunion tenue en 2016 à Rome s’est concentrée sur les 

plans de travail des deux sous-groupes de travail thématiques (SGT I et 

SGT II), tandis que celle tenue à Prague en 2017 a été axée sur la préparation 
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de la trente et unième session. Les principaux résultats de ces réunions ont été 

présentés.  

 Mise à jour constante du site internet et activités de communication.  

 Rédaction du rapport de la Session conjointe de la 39e Commission 

européenne des forêts de la FAO et du 74e Comité des forêts et de l'industrie 

forestière de la CEE. 

c) Préparation de la trente et unième session: 

 Planification de la session avec les hôtes de la République tchèque et le comité directeur; 

 Invitation des pays au travers des responsables des services forestiers (membres de la 

CEF); 

 Suivi des pays; 

 Coordination avec les hôtes de la République tchèque.  

d) À la fin de la présentation de l’action du secrétariat et en vue de la discussion sur l’ensemble 

des activités, Catrin PROMPER a rappelé brièvement aux participants les principaux points du 

cadre de gouvernance et de stratégie.  

47. Suite à l’intervention relative au secrétariat du Groupe de travail, il a été débattu des points 

suivants:  

a) Participation/Représentation des pays 

Conformément à la proposition du secrétariat, il a été convenu que, suivant les résultats 

des délibérations de la CEF, le Président du WPMMW écrirait aux pays afin d’encourager 

leur participation, dans la mesure où seuls 7 des 17 points focaux étaient présents à la 

session; Anthony DUBOIS a fait remarquer qu’il y avait des personnes se montrant très 

actives dans le cadre des ateliers et des travaux des sous-groupes thématiques, bien que le 

lien avec le point focal ne soit pas toujours clair et fasse parfois défaut.  

Le Comité directeur a été encouragé à engager et promouvoir la discussion avec de 

nouveaux pays; il apparaît en outre nécessaire qu’il donne des orientations sur la manière 

dont les points focaux peuvent opérer et diffuser les informations, et sur le moyen de 

mieux relier les connaissances et les résultats techniques, et les points focaux.  

b) Statut de la nouvelle stratégie du Groupe de travail 

Le secrétariat a suggéré de revoir la stratégie du Groupe de travail à la lumière des 

nouvelles priorités mondiales, indiquant notamment les principales directions à envisager 

pour l’avenir; il a été conclu que cette question serait abordée lors de la prochaine réunion 

du Comité directeur. 

c) Communication, format des nouvelles et rapport annuel 

La proposition du Comité directeur, qui appelait à changer de modalité de communication 

et à passer de la forme du bulletin d’information à l’envoi de brèves nouvelles et annonces 

à une liste d’adresses courriel, plus un rapport annuel devant être élaboré au début de 
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chaque année pour l’année précédente, a été adoptée. La structure suivante a été 

convenue: 

o Rapport du secrétariat 

o Nouvelles sur les processus internationaux 

o Rapport des sous-groupes de travail thématiques 

o Références aux produits du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins 

versants de montagne 

d) Autres remarques/questions/commentaires  

Le thème de la foresterie urbaine ayant été évoqué plusieurs fois au cours de la session 

et dans la mesure où, a-t-on fait observer, il serait débattu lors de la Commission des 

forêts pour l'Asie et le Pacifique et lors de la Commission des forêts et des parcours 

pour le Proche-Orient (sans oublier que la Commission des forêts pour l'Amérique du 

Nord dispose d’un groupe de travail sur la foresterie urbaine), il a été suggéré 

d’explorer la possibilité de collaborations spécifiques sur ce thème entre le 

WPMMW et le groupe de travail de la Commission des forêts pour l'Amérique du 

Nord consacré à cette question. Il a par ailleurs été fait remarquer que si la foresterie 

urbaine devait être prise en compte à l’occasion du Comité des forêts (COFO) de 

2018, le Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne 

pourrait apporter les connaissances de la région européenne sur ce sujet.  

En 2018, les thèmes de la Journée internationale des forêts et de la Journée mondiale 

de l’eau tourneront respectivement autour des forêts pour des villes durables et des 

solutions axées sur la nature pour la gestion de l’eau. Les deux thématiques étant 

étroitement liées et impliquant les forêts des bassins versants de montagne, cela 

fournit une opportunité pour parler des forêts européennes, et plus particulièrement 

des forêts de montagne en Europe. Le secrétariat a été chargé par le WPMMW de 

sonder les possibilités d’exposer son action dans ce cadre. 

48. Le Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne a pris les décisions 

suivantes: 

a) Josef KRECEK, Tchéquie, présidera le WPMMW jusqu’à la prochaine session en 

2019. 

Le Président sortant, Piermaria CORONA, a exprimé sa gratitude à Thomas HOFER 

pour son travail dévoué au sein du Groupe de travail, et il a également remercié le 

secrétariat pour sa contribution. Il a aussi remercié Eero KUBIN de son apport, 

exprimant son appréciation pour sa contribution de longue date et ses mesures de 

terrain. Le Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne a 

remercié le Président sortant pour sa direction efficace au cours de son mandat.  

b) Selon les orientations de gouvernance et de stratégie, le comité directeur maintiendra 

sa composition actuelle:  

o hôtes des deux dernières sessions (Italie et Tchéquie) 

o hôte de la future session (poste actuellement vacant) 

o pays chef de file du SGT I (Finlande) 

o pays chefs de file du SGT II (Autriche et France) 
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49. La trente-deuxième session du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de 

montagne aura lieu en 2019. La date et le lieu de cette prochaine session sont encore à définir. Le 

Président et le secrétariat se chargeront de suivre cette question. Tous les membres sont invités à 

présenter leur candidature pour accueillir la trente-deuxième session du WPMMW en 2019.  

 

AUTRES QUESTIONS 

50. Dans d’autres domaines, les déclarations et points suivants ont été évoqués: 

a) Les intervenants sont convenus que tous les exposés seraient téléchargés sur le site 

internet du Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne 

sous forme de fichiers pdf. 

b) Il a été demandé aux points focaux de fournir les rapports nationaux au secrétariat afin 

que ceux-ci soient téléchargés sur le site internet du WPMMW et dans les archives 

documentaires de la FAO dédiées aux réunions.  

c) Le rapport formel sera rédigé en anglais pour être commenté, puis traduit dans les 

autres langues officielles. 

d) Il a été noté que considérer les zones urbaines dans une perspective forestière revêt un 

grand intérêt, et que le Groupe de travail pourrait saisir l’opportunité de s’engager 

dans ce domaine. Le secrétariat a en outre observé que le Forum mondial de foresterie 

urbaine, organisé en collaboration avec la FAO, se tiendra probablement en automne 

2018 à Mantoue, Italie. Le WPMMW pourrait contacter les organisateurs en vue de 

collaborer à cet événement. Une référence à ce sujet peut être faite ici.  

 

CLOTURE DE LA SESSION 

51. Dans ses remarques de conclusion, Peter CSOKA a remercié tous les intervenants et s’est 

vivement félicité de la richesse des interventions et des discussions. Il a souligné l’importance de 

l’approche paysagère et a mis en lumière le rôle de pionnier joué dans ce domaine par le Groupe de 

travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne.  

Les participants ont remercié la Tchéquie d’avoir accueilli la trente et unième session du Groupe de 

travail et ont adressé leurs remerciements les plus chaleureux à Josef Krecek et à ses collègues pour la 

préparation de la réunion.  

Le Président Josef KRECEK a remercié tous les participants de leur participation et de leurs exposés, 

et le secrétariat pour avoir appuyé la préparation et la facilitation de l’événement, puis il a clôturé la 

trente et unième session du WPMMW. 

52. La visite d’étude du 6 septembre 2017 a permis de découvrir la région des monts de la Jizera, 

à la frontière entre la Tchéquie, l’Allemagne et la Pologne. Les participants ont visité les réservoirs 

d’eau de Josefův Důl et Souš; les problèmes de la gestion des forêts de montagne ont été évoqués en 

relation avec l’approvisionnement en eau potable, le contrôle des inondations et les changements 

climatiques. Les aspects internationaux relatifs à la pollution de l’air et aux dépôts atmosphériques 

acides ont également été évoqués.  
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Annexe A 

 
Commission européenne des forêts 

Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne 

31e session 

Prague (République tchèque), 4-6 septembre 2017 

 
Lundi (4 septembre) 

 

Session technique: 

Gestion des bassins versants municipaux dans les zones de montagne 

 
9:30 – 10:00   Enregistrement des participants 

 

10:00-10:20    Allocutions de bienvenue: Peter Csoka (FAO) et Piermaria Corona (WPMMW)  

 

10:20-12:00            Session sur les eaux d’amont en hommage à Jaroslav Balek 

                                Président: Josef Křeček (Université technique de Prague) 

 

10:20     Jiří Kremsa (Povodí Labe, Hradec Králové) 

              Développement des réservoirs d’eau dans les monts de la Jizera 

  

10:40     Petr Navrátil (Institut de gestion forestière, Jablonec n.N.) 

              Pratiques forestières sur les sites engorgés des bassins versants de montagne 

 

11:00     Eleni Dimelisová (Université Charles, Prague) 

Possibilités et limites de la gestion des bassins versants de montagne: leçons tirées de la 

civilisation maya 

 

11:20     Présentations (Pico) d’étudiants: Ladislav Palán, Eva Pažourková, Jiří Vrtiška 

 

11:40 – 12:00 Discussion 

 

12:00 – 13:00 Déjeuner 

 

13:00-14:40                   Contrôle des eaux d’amont et développement des politiques  

                                       Président: Eero Kubin (Université d’Oulu, Finlande) 

 

13:00     Steven McNulty (USDA Forest Service) 

Pertinence des bassins versants forestiers de montagne expérimentaux pour la gestion et le 

développement des politiques du XXIe siècle 

 

13:20     Moshe Gophen (Enquête sur le lac de Kinneret, Israël) 

Suivi environnemental intégré et gestion des eaux d’amont de l’écosystème du lac de 

Kinneret 

 

13:40     Karsten Schulz (BOKU, Vienne, Autriche) 

Modélisation hydrologique dans l’anthroposphère: prévoir le ruissellement local dans un 

bassin versant alpin d’altitude fortement modifié  
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14:00     Andrej Hočevar (Université de Ljubljana, Slovénie) 

Bassins versants de montagne: actions pour faire face aux catastrophes causées par le 

changement climatique 

 

14:20     Hans Schreier (Université de la Colombie-Britannique, Canada) 

S’adapter aux effets combinés de la variabilité climatique croissante et des changements 

d’utilisation des terres sur les ressources en eau dans les communautés montagnardes du 

Canada  

 

14:40 – 15:00 Pause-café 

 

15:00 – 17:00     Services environnementaux et sciences citoyennes dans la gestion des bassins 

versants de montagne 

                                                         Président: Elaine Springgay (FAO) 
 

 

15:00     Martin Haigh (Université Oxford Brookes, Royaume-Uni) 

Impacts environnementaux de la récupération du sol suite à l’exploitation houillère dans les 

eaux d’amont du pays de Galles  

 

15:20      Adam Kertesz (Académie des sciences hongroise, Budapest, Hongrie) 

                L’érosion forestière due aux activités anthropiques  

 

15:40      Eero Kubin (Université d’Oulu, Finlande) 

Impact environnemental des pratiques forestières dans le centre de la zone boréale en 

Finlande 

 

16:00      Steven Loiselle (Institut Earthwatch, Oxford, Royaume-Uni) 

               Les citoyens scientifiques et la recherche sur les écosystèmes d’eau douce 

 

16:20      Christin Haida (alpS, Innsbruck, Autriche) 

De l’empreinte en eau à l’adaptation au changement climatique: développement des 

capacités dans les régions montagneuses 

 

16:40 – 17:00 Discussion   

 

19:00    Visite guidée des salles historiques de l’Université Charles 

19:30    Dîner conférence au Club des Recteurs, Université Charles           

 

 

 

Mardi (5 septembre) 

 

9:00 – 12:00                                 Rapports des observateurs  

                                     Président: Alison Evans (ONF RTM, Annecy, France) 

 

9:00    Erika Penzesne Konya (Université d’Eger, Hongrie) 

Gestion de l’eau et éducation environnementale: Programmes et thèmes de l’enseignement 

hongrois 

 

9:20    Lorenzo Marchi (CNR IRPI, Padoue, Italie) 

           Outils SIG pour l’évaluation préliminaire des risques de flux de débris à l’échelle régionale 
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9:40    Antonio Jose Teixeira Guerra (Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil) 

Suivi de l’érosion du sol et de la dégradation des terres dans les zones de montagne du parc de 

l’État de São Paulo, Brésil (exposé devant être présenté par Michael Fullen) 

 

10:00   Michael Fullen (Université de Wolverhamton, Royaume-Uni) 

Durabilité agroenvironnementale des rizières en terrasse de Yuanyang dans la Province du 

Yunnan, Chine  

 

 

10:20 – 10:40 Pause-café 

 

                       Président: Hans Schreier (Université de la Colombie-Britannique, Canada)  

 

11:00   Hideaki Marui (Université de Niigata, Japon) 

Relation entre la qualité de l’eau et l’état du sol dans les zones d’un bassin versant de 

montagne sujettes aux glissements de terrain causés par les tremblements de terre  

               

11:20   Farda Imanov (Université de Bakou, Azerbaïdjan) 

Méthode pour déterminer les flux écologiques: étude de cas du cours d’eau de montagne 

Ganjachay en Azerbaïdjan 

 

11:40   Antonio del Campo (Université polytechnique de Valence, Espagne) 

Gestion intégrée des forêts et de l’eau dans les bassins versants semi-arides: évolution vers 

une approche tangible et quantifiable  

 

12:00 – 13:00 Déjeuner 

 

13:00 – 15:00                                       Rapports nationaux                                                    

                                           Président: Piermaria Corona ( Université de la Tuscia, Italie) 

 

15:00 -15:20 Pause-café 

 

 

15:20 – 17:00                                   Mission du Groupe de travail 

                                           Président: Piermaria Corona ( Université de la Tuscia, Italie) 

 

15:20 Elaine Springgay (FAO) 

          Programme Forêts et eau de la FAO 

 

15:40 Eero Kubin ((Université d’Oulu, Finlande) 

          Activités du SGT  I en 2015-2017 

 

16:00 Thomas Fink (Service autrichien chargé du contrôle des torrents et des avalanches) 

           Anthony Dubois (ONF International, France) 

           Activités du SGT  II en 2015-2017 

 

16:20 Action du Groupe de travail, discussion et conclusions 
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ANNEXE B 

Commission européenne des forêts 

Groupe de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne  

 

31e session 

4-6 septembre 2017, Prague, République tchèque 

Liste des participants 

 

Pays/Organisation Nom Institution Courriel 

Autriche Thomas Fink Ministère de l’environnement, Vienne Thomas.Fink@bmlfuw.gv.at 

Christin Haida alpS GmbH, Innsbruck haida@alps-gmbh.com 

Karsten Schulz BOKU Vienne karsten.schulz@boku.ac.at 

Azerbaïdjan Farda Imanov Université d’État de Bakou farda_imanov@mail.ru 

Canada Hans Schreier Université de la Colombie-Britannique, 

Vancouver 

star@mail.ubc.ca 

Espagne Antonio del Campo Université polytechnique de Valence ancamga@upv.es 
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États-Unis 

d’Amérique 

Steven McNulty Service des forêts du Département de 

l'agriculture (USDA Forest Service) 

Smcnulty@fs.fed.us 

Finlande Eero Kubin Université d’Oulu eero.kubin@gmail.com 

France Anthony Dubois ONF anthony.dubois@onfinternational.com 

Alison Evans ONF RTM alison.evans@onf.fr 

Olivier Marco ONF RTM olivier.marco@onf.fr 

Hongrie Adam Kertesz Académie des sciences hongroise, Budapest kertesza@iif.hu 

Erika Pénzesné Kónya Université d’Eger konya@ektf.hu 

Israël Moshe Gophen Migal gophen@migal.org.il 

Italie Piermaria Corona Conseil pour la recherche agricole et l’analyse de 

l’économie agraire (CREA) 

piermaria.corona@unitus.it 

Lorenzo Marchi CNR IRPI, Padoue lorenzo.marchi@irpi.cnr.it 

Japon Hideaki Marui Université de Niigata 08marui@gmail.com 

Pologne Marcin Jachym Institut de recherche forestière M.jachym@ibles.waw.pl 

Piotr Kowalczyk Ministère de l’environnement piotr.kowalczyk@mos.gov.pl 

Edward Pierzgalski Institut de recherche forestière E.Pierzgalski@ibles.waw.pl 

République 

tchèque 

Eleni Dimelisová Université Charles de Prague EleniD@seznam.cz 
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 Josef Křeček Université technique de Prague Jkrecek@email.cz 

 Jiří Kremsa Authorité chargée de l’Elbe – Povodí Labe a. s. kremsa@seznam.cz 

 Petr Navrátil Institut de gestion forestière navratil.petr@uhul.cz 

 Petr Punčochář Aon Benfield Impact Forecasting Petr.puncochar@aonbenfield.com 

 Ladislav Palán Université technique de Prague ladislav.palan@fsv.cvut.cz 

 Eva Pažourková Université technique de Prague eva.pazourkova@fsv.cvut.cz 

 Jiří Vrtiška Université technique de Prague jiri.vrtiska@fsv.cvut.cz 

Royaume-Uni Mike Fullen Université de Wolverhampton M.Fullen@wlv.ac.uk 

 Martin Haigh Université Oxford Brookes  mhaigh@brookes.ac.uk 

 Steven Loiselle Institut Earthwatch sloiselle@earthwatch.org.uk 

    

Slovénie Andrej Hočevar Faculté de biotechnique, Université de Ljubljana andrej.hocevar@guest.arnes.si 

Suisse Benjamin Lange Office fédéral de l’environnement (OFEV) benjamin.lange@bafu.admin.ch 

FAO Peter Csoka   Peter.Csoka@fao.org 

Catrin Promper   Catrin.Promper@fao.org 

Elaine Springgay   elaine.springgay@fao.org 

Ekrem Yazici   ekrem.yazici@fao.org 
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