Bulletin n°13: Editorial du Comité Silva Mediterranea
Des réunions importantes pour notre communauté forestière
méditerranéenne ont eu lieu en Algérie au cours des
derniers mois de l’année 2012. Plusieurs évènements se
sont déroulés au Parc National de Tlemcen, situé dans la
région du Nord-Ouest de
l'Algérie, dans la province
de Tlemcen ainsi qu’à
l’Université Hadj Lakhdar Batna - au coeur du massif
des Aurès et du Parc
National de Belezma.

À la suite de la réunion du Comité d’Organisation de la
III SFM a eu lieu le Comité de Pilotage du Partenariat
de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes.
Cette réunion a permis d’accueillir les nouveaux
signataires du PCFM et elle a principalement été axée
sur une évaluation des principales actions réalisées par
les membres depuis le dernier Comité de Pilotage qui
s’était déroulé à Ramatuelle en novembre 2011. La
stratégie de communication du PCFM a également
été discutée et le Comité de Pilotage a décidé de
privilégier une stratégie de communication commune
reposant sur les outils de communication existant au
niveau de chaque partenaire (Cf. article page 3).

Du 19 au 21 Novembre 2012, les événements suivants
ont été organisés dans la salle de conférence du Parc
National de Tlemcen:

Une nouvelle version du "Cadre Stratégique sur les
Forêts Méditerranéennes (CSFM): orientations politiques
pour la gestion intégrées des écosystèmes forestières
dans les territoires méditerranéennes" a été préparée sur
la base des principaux commentaires reçus lors de la
ier
phase de consultation organisée du 1 Octobre 2012 au
15 Novembre 2012. Enfin, la semaine s’est terminée
par une brève Session du Comité Exécutif Élargi de
Silva Mediterranea centrée
sur le lancement des travaux
du panel de Haut Niveau mis
en place pour l’évaluation des
groupes de travail de Silva
Mediterranea.
A
cette
Feux de forêts 2012
occasion, les membres du
Aurès Décembre 2012
panel d’évaluation ont clarifié
avec les membres du Comité Exécutif les principales
étapes pour l'année 2013 (Cf. article page 4).

ième

 La 4
réunion du Comité d'Organisation de la
ième
3
semaine forestière méditerranéenne (III SFM);
 La troisième réunion du Comité de Pilotage du
Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (PCFM) ;
 L'atelier
pour
prendre
en
compte
les
commentaires reçus sur le Cadre Stratégique sur
les Forêts Méditerranéennes (CSFM) : orientations
politiques pour la gestion intégrées des écosystèmes
forestières dans les territoires méditerranéennes ;
 Le Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea.
Environ 25 participants ont assisté à ces réunions avec des
représentants d’Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie, de
Turquie, du Plan Bleu, du Comité des Questions Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea de la FAO, de la
Coopération
Allemande
(GIZ),
de
l'Association
Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM), de l'Agence
Française de Développement (AFD), du Centre Technologique Forestier de Catalogne (CTFC), du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), du Mécanisme Mondial de la
Convention
Contre
la
Désertification (UNCCD), de
l'Université
Catholique
de
Louvain (UCL) et du Réseau
Méditerranéen des Forêts
Modèles (MMFN). Le Directeur
et son personnel ont accueilli
Réserve de faune
les
participants
à
ces
Tlemcen - Novembre 2012
différentes réunions à la
maison du Parc National de Tlemcen. Ces rencontres sur le
site même ou se tiendra la III SFM ont permis au Comité
d'Organisation de confirmer que les installations du Parc
National étaient appropriées pour accueillir cet évènement
du 17 au 21 Mars 2013 (Cf. article en page 2).

Quelques jours plus tard j’ai eu le plaisir d’accueillir
les partenaires impliqués dans la coopération
régionale sur les feux de forêts à Batna au coeur du
massif des Aurès. Cet atelier sur les feux de forêts
dans la région Méditerranéenne a été l’occasion de
réunir un panel de spécialistes méditerranéens pour
échanger sur les bonnes pratiques en matière de
prévention et de lutte contre les Feux de Forêts.
Mohamed Seghir NOUAL
Directeur Général des Forêts
Ministère de l’Agriculture d’Algérie
Nouvelles des partenaires de Silva Mediterranea:
L’atelier de lancement du projet COST FP1202 MaPFGR se tiendra à Rome du 22 au 25 janvier 2013.
Pour
plus
d’information
veuillez
consulter :
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1202

La troisième Semaine Forestière Méditerranéenne se
tiendra en Algérie à Tlemcen du 17 au 21 mars 2013.
Pour plus d’information: http://www.iii-med.forestweek.org
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Quatrième réunion du Comité d'Organisation de la Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne
(III SFM) à la Maison du Parc National de Tlemcen (19/20 Novembre 2012)
La quatrième réunion du Comité d'Organisation de la Troisième
Semaine Forestière Méditerranéenne (III SFM) a été l'occasion de
discuter les questions suivantes : la stratégie de communication
avec les médias, les termes de référence pour plusieurs sessions
de la III SFM, le déroulé de la visite de terrain prévue le mercredi 20
mars 2013 et l'organisation du segment ministériel programmé à la
fin de la conférence le jeudi 21 mars 2013.

Maison du Parc de Tlemcen
Algérie - Novembre 2012

En ce qui concerne la communication de la III SFM, Mme Maria De
Cristofaro, experte en communication au sein du Département des
forêts de la FAO, a présenté la stratégie de communication pour les
différents media ainsi que les orientations possibles pour la production
de la vidéo qui sera utilisée au cours de la III SFM.

Cette vidéo mettra l'accent sur plusieurs sujets prioritaires qui seront abordés au cours de la III SFM à savoir:
la production de biens et services par les forêts méditerranéennes, la contribution de ces biens et services au
développement socio-économique des territoires méditerranéens, les impacts du changement climatique sur
ces écosystèmes forestiers méditerranéens susceptibles de
conduire à des dégradations irréversibles, l’augmentation des
risques de feux de forêts liée au changement climatique et la
conservation de la biodiversité dans les Parc Nationaux.
Même si la vidéo ne sera tournée que dans des Parcs Nationaux en
Algérie, les sites choisis représentent des écosystèmes emblématiques
pour l’ensemble de la région méditerranéenne (Parc National de
Tlemcen, Parc National de Chréa et Parc National de Djelfa).

Salle de Conférence
Tlemcen - Novembre 2012

La vidéo sera largement distribuée aux médias (nationaux et
internationaux) et, également, disponible sur les sites Internet des principaux partenaires techniques et financiers
impliqués dans l’organisation de cette III SFM (agences régionales et mondiales).
Un objectif important du Comité d'Organisation de cette III SFM est d'organiser un ‘’évènement vert’’. Les pratiques
éco-responsables à mettre en œuvre tout au long de la III SFM ont donc largement été discutées. Dans ce cadre il a
été décidé de mettre en place une compensation des émissions de carbone à travers une plantation de deux hectares
dans le Parc National de Tlemcen. Il a aussi été convenu de produire une quantité minimum de documents papier.
"L'État des Forêts Méditerranéennes", qui sera pour la première fois présenté lors de la III SFM, ne sera donc
disponible que dans un format numérique (PDF) et téléchargeable sur les sites Internet de la FAO et du Plan Bleu.
Il a également été décidé d'organiser le jeudi 21 Mars 2013 une plantation
d’arbres impliquant les participants à la réunion ministérielle dans le cadre
de la première Journée Internationale de la Forêt sous l’égide des Nations
Unies (Décision du Conseil des Nations Unies en décembre 2012).

Equipe du Parc National de
Tlemcen - Novembre 2012

En ce qui concerne la visite de terrain, les points d'intérêt que illustrent le
mieux les problèmes qui seront discutés au cours de la III SFM ont été
retenus pour la tournée du mercredi 20 mars 2013 (Impacts du changement
climatique sur les écosystèmes forestiers du Parc de Tlemcen, contribution
de ces forêts au développement rural et fourniture de biens et services
forestiers par ces écosystèmes: espaces de loisirs, site de conservation de
la biodiversité et préservation de la ressources en eau...).

Une proposition importante a été faite par le CTFC lors de cette réunion du Comité d’Organisation de la III SFM:
organiser la Quatrième Semaine Forestière Méditerranéenne (IV SFM) en Espagne en 2015. Cette proposition,
plébiscitée par tous les membres du Comité d’ Organisation, sera annoncée officiellement à Tlemcen en mars 2013.
Le Comité d’Organisation de la Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne se réunira une dernière fois à Alger à
la fin du mois de Janvier 2013 (30 – 31 janvier 2013). Lors de cette dernière réunion une restitution de l’ensemble des
travaux du Comité d’Organisation devrait être faite au Ministre Algérien de l’Agriculture et du Développement Rural.
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L'ordre du jour de cette cinquième réunion du Comité d’Organisation comprendra les éléments suivants :
 Organisation finale de la visite de terrain de la III SFM (qui se tiendra le mercredi 20/03/2013) ;
 Organisation finale du déroulé de la réunion ministérielle (qui se tiendra le jeudi 21/03/2013) ;
 Approbation de la version finale du livret d’information des participants à la III SFM ;
 Approbation de la version provisoire du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes
(CSFM) qui sera présentée en séance plénière le Dimanche 17 mars 2013 lors la III SFM ;
 Organisation pratique de l’accueil des participants et bilan des inscriptions au 31/01/2013;
 Discussion et approbation du projet de la Déclaration de Tlemcen.
Abdelmalek ABDELFETTAH
Direction Générale des Forêts d’Algérie
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Troisième réunion du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (PCFM) à la Maison du Parc National de Tlemcen (20/21 Novembre 2012)
La troisième réunion du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes a été
l'occasion pour ses membres de présenter les activités réalisées depuis leur dernière réunion organisée à Ramatuelle
fin Novembre 2011 (Cf. compte rendu complet de la réunion Comité de
Pilotage à l’adresse suivante : http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/fr/).
Le Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea a
montré les progrès accomplis dans la préparation du Cadre Stratégique sur
les Forêts Méditerranéennes (CSFM) et de l'État des Forêts
Méditerranéennes (SoMF). Ces deux documents ont été préparés en
coordination avec le Plan Bleu et seront pour la première fois présentés
publiquement lors de la III SFM. Le Secrétariat du Comité Silva Mediterranea
a également signalé le récent succès de la Formation sur les Investigations
Post Feux de Forêts organisée en octobre 2012 à Sabaudia - Italie - en
coopération avec le Corpo Forestale dello Stato et la GIZ.

Comité de Pilotage du PCFM
Tlemcen - Novembre 2012

La FAO, le Plan Bleu et la GIZ ont confirmé leur forte implication dans l'organisation de la Troisième Semaine
Forestière Méditerranéenne (III SFM). Les résultats de l'atelier de lancement et du premier Comité de Pilotage du
projet : "Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un
contexte de changements globaux" financé par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) ont
également été présentés par la FAO et le Plan Bleu.
La Coopération Internationale Allemande (GIZ) a présenté de façon détaillée toutes les activités menées aux niveaux
régional et national par l’équipe de son projet sur les forêts méditerranéennes basée à Rabat. Les activités proposées
pour 2013 ont également été présentées par les représentants de la GIZ.
En septembre 2012, lors de la session extraordinaire du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva
Mediterranea, cinq nouvelles organisations ont décidé de se joindre au PCFM : le bureau Turquie du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations
Unies pour la Lutte Contre la Désertification (UNCCD), le Centre Technique
Forestier de Catalogne (CTFC) et l'Agence Turque de Coopération (TIKA). Lors de
ième
la 3
réunion du Comité de Pilotage à Tlemcen, ces nouveaux membres ont
présenté leurs priorités d’actions pour les prochaines années au sein du PCFM.
Les contributions potentielles de ces nouveaux membres ont été discutées et
appréciées par les membres du Comité de Pilotage.
Aujourd’hui, le PCFM compte dix-sept membres impliqués dans de nombreuses
actions pour la gestion durable des forêts méditerranéennes, qui ne sont toutefois
pas toujours très visibles. Pour améliorer la visibilité des activités réalisées dans
le cadre du PCFM, les membres ont décidé de se doter d’une stratégie de communication commune. Suite à
l’évaluation des moyens de communication actuels de chacun des membres il a été décidé de mobiliser ces
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multiples outils de communication disponibles pour mieux faire connaitre les actions mise en œuvre sur les Forêts
Méditerranéennes. Au cours de cette session les membres du PCFM ont également validé la nouvelle brochure de
présentation du Partenariat proposée par le Plan Bleu. Cette nouvelle brochure sera publié d‘ici fin mars 2013.
Au terme des travaux le plan de travail 2013 - 2014 du PCFM a été approuvé. Il a également été convenu de mener
une évaluation du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes pour la période 2010-2013.

Grotte du Parc National de
Tlemcen - Novembre 2012

A cette fin il a été demandé au Secrétariat (FAO) de proposer des termes de
références aux membres avant l’été 2013 afin de lancer ce processus d’évaluation
lors de la prochaine réunion du Comité de Pilotage du Partenariat de Collaboration
sur les Forêts Méditerranéennes prévue fin 2013.
Cette évaluation sera l'occasion d’évaluer l’implication des membres dans la
dynamique collective du PCFM et de proposer des mesures appropriées pour mieux
impliquer les membres qui ne sont pas actifs depuis leur signature en 2010/2011.
Marion BRIENS et Christophe BESACIER
Plan Bleu et Secrétariat de Silva Mediterranea (FAO)

Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secretariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Comité Exécutif Élargi du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea :
Lancement de l évaluation des groupes de travail par le panel de Haut Niveau
ième

Lors de la 21
session du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea organisée à
Antalya (Turquie) en Février 2012, il avait été décidé de faire une évaluation de six groupes de travail avant la fin de
l’année 2013. Le Comité Exécutif Élargi de Silva Mediterranea a profité de
cette brève réunion extraordinaire organisée à Tlemcen pour discuter avec
Ville de Tlemcen – Algérie
certains coordonnateurs des groupes de travail et les membres du panel de
Novembre 2012
Haut Niveau sur les modalités pratiques de cette évaluation qui sera réalisée
au cours de l’année 2013.
Après avoir partagé des propositions et impressions avec les participants, le
Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea a approuvé les principales
étapes suivantes pour l'année 2013 :


Etape 1 en janvier 2013: Tous les membres du groupe de travail sur les ressources génétiques forestières
(RGF) participeront à des réunions qui se tiendront à Rome du 22 au 25 janvier 2013 (Groupe Technique
Intergouvernemental sur les RGF et atelier de lancement du projet COST FP1202) Cet événement sera
l'occasion pour le panel d’évaluation de rencontrer les acteurs de ce groupe de travail RGF de Silva
Mediterranea et, également, de consulter les experts du Département des Forêts de la FAO impliqués dans
d’autres groupes de travail comme les feux de forêt et le chêne-liège au cours de la période 2009-2012.
Membres du Panel de
Haut Niveau avec le
Président de Silva
Mediterranea – Tlemcen
Novembre 2012

 Etape 2 en mars 2013: La Troisième Semaine Forestière Méditerranéenne prévue
à Tlemcen - Algérie - sera une occasion pour le panel de rencontrer un grand
nombre de personnes impliquées dans les différents groupes de travail de Silva
Mediterranea. Le panel pourra donc profiter de cette semaine pour réaliser des
interviews des principaux acteurs de ces groupes de travail de Silva Mediterranea
(notamment pour le groupe de travail 3 coordonné par la Plan Bleu avec le soutien
de l’AIFM). Un questionnaire sera également envoyé par courriel aux points focaux
nationaux de Silva Mediterranea pour avoir leur avis sur les activités développées
par les différents groupes de travail entre 2009 et 2012.

 Etape 3 en avril 2013: Le Groupe d’Expert Européens sur les Feux de Forêts se
réunira comme chaque année en avril 2013 à l’invitation du Centre Commun de
Recherche de l’Union Européenne (EFFIS). La majorité des acteurs impliqués dans
les activités du groupe de travail de Silva Mediterranea sur les Feux de Forêts
seront présents à cette occasion (y compris les pays du sud de la Méditerranée
nouveaux membres d’EFFIS). Le panel d’évaluation pourra donc, à cette occasion,
rencontrer l’ensemble des personnes ressources à interviewer pour évaluer
efficacement ce groupe de travail focalisé sur les Feux de Forêts.
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Etape 4 en juin 2013: Le panel analysera l’ensemble des informations
recueillies et fera le point sur ce qui reste à faire avant la fin du mois de
Novembre 2013.



Etape 5 de juillet à octobre 2013 : Compléter l’information manquante sur
certains groupes de travail et rédaction collégiale du rapport d’évaluation par
le panel de Haut Niveau.



Etape 6 fin novembre 2013: Les résultats de l’évaluation seront présentés à
l’occasion de la réunion annuelle du Comité Exécutif Elargi de Silva
Mediterranea qui devrait se tenir fin novembre 2013.

Parc National de Belezma
Algérie - Décembre 2012

Christine FARCY
Université Catholique de Louvain
Présidente du Panel d’Evaluation des groupes
de travail du Comité sur les Questions Forestières
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secretariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Atelier sur les Feux de Forêts dans la région méditerranéenne - Ecole Nationale
Forestière (ENAF) de Batna (Algérie) - 3 au 5 Décembre 2012
Au cours de la Deuxième Semaine des Forêts Méditerranéennes (II SFM) en avril 2011 à Avignon, l’importance de la
menace des feux de forêts et la nécessité de renforcer les mesures de prévention ont été évoquées à plusieurs
reprises. Les gestionnaires forestiers dans la région méditerranéenne sont confrontés
aujourd’hui à une tendance générale d’augmentation des superficies brûlées ainsi qu’à une
augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la gravité des Feux de Forêts.
Cependant, les efforts de prévention structurelle et les mesures de formation et de
sensibilisation doivent encore être intensifiés et multipliés pour faire face aux
conséquences du changement climatique. Depuis sa création, le groupe de travail nº1 (GT1)
du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea se consacre à cette
thématique de la prévention et de la lutte contre les Feux de Forêts. En coopération avec des
experts des pays riverains du bassin méditerranéen ce groupe de travail est particulièrement
soucieux d’actualiser et de partager les nouvelles connaissances, les méthodes et les
techniques pertinentes avec les pays du pourtour de la Méditerranée.
Dans le cadre du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea et du Partenariat de
Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM), les autorités algériennes ont souhaitée organiser un
atelier sur les Feux de Forêts dans la région méditerranéenne à Batna du 3 au 5 Décembre 2012.
L'objectif de l'atelier était la sensibilisation des autorités, des acteurs pertinents, des participants et du grand public à la
problématique des Feux de Forêts en Méditerranée et l'échange d'expériences sur les volets suivants:
a) Prévention : Rôle et importance des infrastructures de DFCI dans la prévention des Feux de Forêts et
adaptation des pratiques sylvicoles comme outils d’adaptation au changement climatique.
Parc National de Belezma
Algérie - Décembre 2012

b) Sensibilisation du grand public : Formulation de messages médiatiques sur
la problématique des Feux de Forêts ciblant le grand public et les décideurs
en exploitant tous les canaux de communication (Internet, journaux, TV…).
c) Intégration des populations riveraines dans le cadre de la politique de
développement rural comme partenaire majeur de la préservation de
l’écosystème forestier Méditerranéen.
d) Lutte contre les Feux de Forêts : Mobilisation des moyens de lutte des
différents intervenants – coordination et mise en place de Plans d’Actions.

e) Utilisation d’outils modernes dans la prévision des risques de feux de forêts : Images satellites - SIG
- élaboration de cartes de risques dynamiques et statistiques sur les Feux de Forêts.
f) Renforcement de la coopération internationale sur la prévention des Feux de Forêts en Méditerranée,
notamment en matière de formation et d’échanges d’expertises dans le cadre de Silva Mediterranea.
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L’atelier était supporté par les partenaires suivants:

Cérémonie d’Ouverture - Batna
Algérie - Décembre 2012

1)

La Direction Générale des Forêts d’Algérie ;

2)

La Coopération Allemande (GIZ) ;

3)

Le Centre Technique Forestier de Catalogne (CTFC) ;

4)

Le Comité de la FAO sur les Questions Forestières
Méditerranéennes-Silva Mediterranea et son groupe de travail
sur les Feux de Forêts ;

Les sessions ont été organisées avec un ordre du jour tenant compte des trois principaux thèmes suivants:
1) la prévention des Feux de Forêts dans le pourtour de la Méditerranée ;
2) l’extinction des Feux de Forêts dans le pourtour de la Méditerranée ;
3) la restauration après les Feux de Forêts dans le pourtour de la Méditerranée.
Au cours de ces sessions, le chapitre sur les Feux de Forêts qui sera prochainement publié dans l’Etat des Forêts
Méditerranéennes (EdFM) ainsi que le document de synthèse sur la ‘’Prévention des Feux de Forêts en Méditerranée'',
publié par le Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea, ont été présentés par la FAO.
L'excursion dans le Parc National de Belezma (Aurès - Batna) a été une
excellente occasion d'observer l'impact d'un récent feu qui a dévasté pendant
plusieurs jours une forêt de pins (Août 2012). Cette visite de terrain a
également été une bonne opportunité pour observer l’ampleur des dépérissements
dans la forêt de cèdres du Parc National de Belezma.
Au terme de cet atelier sur les Feux de Forêts dans la région Méditerranéenne, les
principales conclusions pour les partenaires / participants ont été les suivants:

Parc National de Belezma
Algérie - Décembre 2012

1) On observe des insuffisances en termes de prévention des Feux de Forêts
dans le pourtour de la Méditerranée et, tout particulièrement, dans les forêts
algériennes (Absence de pare-feux, accès difficile aux massifs pour la protection civile du fait de l’absence de
pistes DFCI et absence de réservoirs d'eau dans les massifs forestiers Algériens...) ;
2) On constate également que les plans de gestion des massifs forestiers en Algérie n’intègrent pas suffisamment
ces aspects de la prévention contre les Feux de Forêts ;
La Direction Générale en charge des Forêts a clairement exprimé le souhait de mettre à jour tous ces plans de gestion
avec une meilleure intégration des bonnes pratiques de prévention contre les Feux de Forêts.
Un projet de coopération technique pourrait être préparé en 2013 sur cette question afin de soutenir la Direction
Générale Algérienne en charge des Forêts dans ce processus de mise à jour de tous ses plans de gestion nationaux (y
inclus les bonnes pratiques de prévention pour limiter les Feux de Forêts dans les prochaines années)
Ammar BOUMEZBEUR
Direction Générale des Forêts
Ministère de l’Agriculture d’Algérie
Pour plus d’information veuillez contacter Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) ou Caterina Marchetta
(caterina.marchetta@fao.org) au Secrétariat du Comité des Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea (FAO)

Ville de Batna – Aurès –
Algérie – Décembre 2012

Maison du Parc de
Tlemcen - Algérie

Pins centenaires du Parc
National de Tlemcen
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