Lettre d’information spéciale 100 ième -Anniversaire: Editorial
Madrid, mai 1911, 9ième Congrès International
d’Agriculture : Robert Hickel, ingénieur forestier
français qui a longtemps servi en territoire algérien
conclut ainsi son exposé sur le problème du
reboisement dans le bassin méditerranéen : En un
mot, il faut créer et expérimenter des méthodes
nouvelles, méthodes qui n’ont rien de commun avec
celles que nous enseigne la Sylviculture du Nord.
Pour cela il faut créer l’unité de la Sylve
méditerranéenne, créer un lien entre les forestiers
méditerranéens,
à
quelque
nation
qu’ils
appartiennent. Ce lien, j’estime qu’il pourrait se
trouver dans une association internationale des
techniciens des divers pays intéressés... .
Avignon, avril 2011 (Année internationale de la
forêt), 2ème Semaine Forestière Méditerranéenne :
les chercheurs et les gestionnaires forestiers de la
région commémorent cent ans de coopération, plus
précisément de sa conception suivie de sa mise en
œuvre sous la forme du creuset qu’en a été tout au
long l’association, puis le Comité Silva Mediterranea.
Les grandes crises et changements mondiaux du
20ème siècle vont certes entraver le développement de
cette coopération sans toutefois en extirper les
racines. Au contraire, elle repart chaque fois de plus
belle après des périodes forcées de dormance :

Heureusement,
cette
fois
encore, et pour ce qui
concerne notamment Silva
Mediterranea, les activités
vont reprendre à partir de
1985, date de la 12ème session
du Comité à La Grande Motte
(France) : les réseaux de
recherche vont être réanimés,
des études communes vont être menées, et le
Comité va se réunir tous les deux ans. A partir de la
fin des années 90, un plus grand nombre de
programmes bilatéraux et multilatéraux voient le
jour en Méditerranée, avec pour fondements la
conservation de la diversité biologique et les
conséquences environnementales du changement
climatique. C’est à cette époque (1994) que Silva
Mediterranea appuie la préparation du Programme
d'action forestier méditerranéen qui a constitué le
point de départ pour l’élaboration et la mise en
œuvre des Programmes forestiers nationaux dans
les pays de la région.
De nombreuses raisons expliquent la pérennité et
le développement de Silva Mediterranea et de la
coopération forestière dans la région en dépit des
aléas du siècle passé :
- des conditions climatiques et physiques
semblables, comme le souligne R. Hickel en 1911,
nécessitant des actions de prévention et de lutte
contre la dégradation des terres et les risques
naturels connexes, incendies, inondations,
sécheresses, ... et donc des échanges et la
mutualisation des résultats des expérimentations ;

- qu’il s’agisse de la première guerre mondiale,
qui retardera de dix ans la création de
l’association appelée de ses vœux par Hickel la «Ligue forestière méditerranéenne Silva
Mediterranea» - laquelle sera très active pendant

une quinzaine d’années à partir de 1922 ;
- ou encore de la deuxième guerre mondiale,
après laquelle la Ligue va se trouver renforcée
en
devenant
en
1948
un
Comité
intergouvernemental actif sous l’égide de la
FAO, l’agence des Nations Unies nouvellement
créée et chargée des questions forestières ;
avec,
concomitamment,
une
intense
coopération forestière entre les trois côtés de la
Méditerranée pendant les années 50 et 60,
sous la forme d’un grand nombre de
programmes multilatéraux et bilatéraux ;

- un même sérieux et un même réalisme de la part
des gestionnaires forestiers publics de cette
région, quels qu’aient été le régime politique et le
statut des territoires concernés ; professionnels
guidés avant tout par le long terme et la
«soutenabilité» de leur action (longtemps avant que
les autres secteurs d’activité humaine
préoccupent de développement durable) ;

ne

se

- l’«Internationale forestière», cette connivence
entre forestiers du monde entier, qui explique que
notre profession ait été l’une des premières à
fonder des associations et autres unions par delà
les frontières, comme l’attestent la création de
l’IUFRO en 1892, ou l’appel de R. Hickel en 1911.

- ou, enfin, des années 70 au début des années
80, période durant laquelle la coopération
forestière internationale se consacre presque
exclusivement au monde tropical.
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Cependant, la pérennité de la coopération méditerranéenne n’aurait pu être assurée si non seulement les
forestiers, mais aussi les organisations n’y avaient consacré efforts et ressources : outre la FAO, et d’autres
organisations intergouvernementales telles que l’Unesco, le CIHEAM et le PNUE (par l’intermédiaire du centre
du Plan Bleu à Nice et Marseille dans le cadre de son Programme d’Action
Méditerranéen), il y eût les gouvernements nationaux et certaines de

leurs collectivités décentralisées, leurs institutions publiques de
recherche et d’enseignement supérieur, et des ONG nationales et
internationales. Parmi les pays, il est juste de souligner le rôle
majeur de la France et de ses organisations, non pas parce que la
célébration du 100ème anniversaire se tient en Avignon, mais bien
parce que ce pays n’a cessé
de
contribuer
de
façon
significative, humainement et
financièrement,
à
cette
coopération
forestière
méditerranéenne, notamment,
mais pas seulement, en soutenant les activités de Silva Mediterranea
tout au long des vingt-cinq dernières années. Mais, comme le montrent
très bien les quelques réalisations concrètes présentées dans la suite
de ce numéro spécial 100ième Anniversaire de Silva Mediterranea,
plusieurs autres pays de la région et leurs institutions forestières se
sont aussi fortement investis depuis longtemps dans la coopération internationale dans cette région, tout
particulièrement l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Il convient aussi de
mettre en exergue le rôle récent et significatif de l’Allemagne et, bien sûr, de l’Union Européenne.
Je ne saurais conclure cet éditorial sans célébrer la mémoire de deux personnalités forestières
aujourd’hui disparues, dont la contribution à la coopération méditerranéenne aura été majeure, et
exprimer la reconnaissance que nous leur
devons. Celle de notre regretté collègue
tunisien, Brahim Ben Salem, forestier senior
de la FAO pour les zones arides, secrétaire
de Silva Mediterranea de 1983 jusqu’à sa
mort soudaine en 1991, au dévouement, à la
compétence et au charisme duquel nous
devons en grande partie la reprise réussie des
activités du Comité. Et la mémoire de celui qui
était il y a encore deux mois le «doyen» de
Silva Mediterranea : Riccardo Morandini,
professeur émérite de l’Université de
Florence, ancien Directeur de l’Institut
expérimental pour la sylviculture d’Arezzo,
dont l’intelligence, l’entregent et la ténacité ont
été des atouts essentiels du renouveau de la
coopération forestière méditerranéenne dans
les années 80. Ancien disciple du professeur Aldo Pavari, compagnon de route italien de Robert
Hickel, il aurait du être parmi nous à Avignon et personnaliser durant cette commémoration le
chaînon nous liant aux fondateurs de la coopération forestière méditerranéenne.
Bon vent au Comité sur les Questions Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea et à la
coopération forestière méditerranéenne à l’aube de son 2ième siècle !
Jean-Paul Lanly
Académie d’agriculture de France
(Ancien directeur de la Division des
ressources forestières de la FAO, 1984-96)
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QUELQUES REALISATIONS CONCRETES DE SILVA MEDITERRANEA ENTRE 1991 ET 2011
Un résultat tangible du groupe de travail sur le chêne-liège avec la création du label C O ® K - 1998
Quercus suber L. - Chêne-liège - est l’unique espèce forestière capable de
produire, de façon durable, du liège avec les qualités physico-chimiques pour la
production de bouchons pour les bouteilles de vin et autres spiritueux. Le bouchon
en liège est la valeur ajoutée cruciale de l’histoire du vin. En le libérant de
l’irrémédiable processus d’oxydation, le bouchon de liège permet au vin d’évoluer
lentement et, par conséquent, a largement contribué au fait que les vins-de-garde et
l’œnologie sont devenus plus qu’une science mais un véritable art. Depuis la fin du
XXième siècle le bouchon en liège est menacé par les matériaux synthétiques.
Comme le bouchon est la véritable épine-dorsale du système économique du
chêne-liège, la réduction de la valeur du liège mets en péril la durabilité de ces
forêts multifonctionnelles et ouvre les portes à sa substitution pour d’autres espèces
ou d’autres usages du sol plus rentables. Pourtant le liège est un produit NATUREL - une qualité qu’aucun
produit synthétique ne pourra jamais présenter - une qualité que les consommateurs «verts» sont
aujourd’hui prêts à payer (Laroche et al, 2001).
Le tout petit et trop discret morceau de liège
Caché par la capsule de la bouteille de vin, le bouchon en liège est pour un grand nombre de
consommateurs un élément négligeable malgré son rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité du vin.
Défendre le bouchon en liège est donc devenu un objectif incontournable
pour la défense des forêts de chêne-liège. Lors de la XVIIième Session du Comité
sur les Questions Forestière Méditerranéennes - Silva Mediterranea en Turquie
(Antalya - Octobre 1997), Maria Carolina Varela, alors toute nouvelle coordinatrice du
groupe de travail Chêne-liège, a proposé la création d’un logo susceptible d’être
affiché à l’extérieur des bouteilles de vins afin que les consommateurs puissent
s’apercevoir d’un coup d’œil du type de bouchon avant l’ouverture. Le sujet a tout
de suite séduit MM. Hosny El Lackany, alors Directeur Général Adjoint de la FAO
en charge des Forêts et Michel Malagnoux, Secrétaire du Comité Silva Mediterranea ainsi que les membres
du groupe de travail chêne-liège. Avec l’appui du Secrétariat de Silva Mediterranea un processus
international transparent a alors été mis-en-place pour réunir les institutions du secteur du vin, les industriels
du liège, les producteurs et les représentant des principales ONG environnementales.
Les vins ne sont pas tous égaux dans l’économie du chêne-liège
La durabilité de l’économie du chêne-liège est surtout basée sur les vins jeunes car ils représentent les
deux-tiers des vins mondiaux (les vins étant le secteur ou les efforts de promotion du bouchon-liège doivent
continuer à se concentrer). Les grands vins, les vins-de garde et les réserves sont pour leur part très liés à
l’utilisation du liège pour les bouchons mais ils ne représentent
malheureusement qu’une toute petite fraction de la valeur ajoutée
dans l’économie de ce secteur (et le prix du bouchon de liège, même
cher, ne représente qu’une infime part de la valeur d’un grand cru). Sans
logo, la discrimination positive par les consommateurs pour des
bouchons en liège ‘’NATURELS’’ ne s’appliquera donc qu’au liège
utilisé pour ces grands crus ou ces vins de gardes. La quantité de
liège de haute qualité nécessaire à ce segment du marché étant
faible cette possible évolution se traduira irrémédiablement par le
déclin de milliers d’hectares de subéraies. Références: M. Laroche, J.
Bergeron et G. Barbaro-Forleo : Targeting consumers who are willing to pay more for
environmentally friendly products, Journal of consumer marketing, Vol. 18 N. 6, 2001

Maria Carolina Varela
Coordinateur du groupe de travail Chêne-liège
INRB- UISPF, Quinta do Marquês - Oeiras, PORTUGAL
Carolina.varela@inrb.pt
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Un ouvrage sur l’état du réseau expérimental sur les Ressources Génétiques Forestières - 2011
Une étape importante dans l’histoire d’un réseau très complexe connectant
de nombreux pays de cultures et d’histoires si différentes! Cela signifie
probablement que notre environnement méditerranéen est important pour nous et
que nous sommes tous biens conscients que cette mer est un véritable trait
d’union entre nous. Nous espérons que nous comme les générations futures
continueront à suivre cette voie de la coopération régionale et de la
mutualisation des efforts pour nos forêts méditerranéennes.
A travers cet ouvrage notre groupe de travail souhaite avant
tout mettre en évidence un résultat fondamental à savoir :
l’existence d’une capacité sur le long terme à préserver, à
gérer et à utiliser un réseau de recherche très important et,
surtout, très étendu, un véritable laboratoire à ciel ouvert.
Ce réseau a été mis en place dans des contextes humains et
naturels vraiment difficiles pour ce type d'activités, où les
caractéristiques sociales, historiques et climatiques sont parfois une source importante
de risques pour les ressources naturelles. Il doit être aujourd’hui soigneusement
préservé, maintenu, géré et contrôlé. De nos jours il acquiert une importance toute
particulière et la connaissance de sa signification doit être améliorée et se répandre avec les nouveaux défis
posés par les effets rapides des changements globaux. Ceci est d’autant plus pertinent dans une région où
ces changements globaux seront tout particulièrement spectaculaires et où plusieurs facteurs limitant
naturels exercent déjà leur influence sur les ressources génétiques forestières.
Cet ouvrage se veut aussi une étape importante en tant que source d'information de base pour les
actions futures de Silva Mediterranea. Il a été structuré par chapitres où, en premier lieu, le contexte des
activités expérimentales concernant la reproduction et l'amélioration des ressources génétiques sont
présentées avec les principales étapes préliminaires réalisées ainsi que les recommandations formulées
conjointement par la FAO Silva Mediterranea et l'IUFRO (Réunion tenue à Antalya - Turquie en 2006 et la réunion
de la FAO Silva Mediterranea tenue à Arezzo et Rome en 2007). Après cette première partie, l’ouvrage a ensuite
été structuré en chapitres par thèmes et/ou par espèces ou groupe d'espèces à l'étude dans ce grand
réseau expérimental des ressources génétiques forestières du pourtour de la Méditerranée:
1) Base de données: où les bases de données Espagnols, Italiennes, Françaises et FAO/Silva
Mediterranea sont présentées et où sont décrites les activités de programme TREEBREEDEX ;
2) Espèces Abies: avec trois articles sur plusieurs sapins méditerranéens en Italie et en France ;
3) Espèces Cedrus: avec six articles de France, du Portugal, d’Italie, de Turquie, d’Algérie et du Maroc ;
4) Espèces Cupressus: avec une description des principaux résultats obtenus en Turquie et en Italie ;
5) Pinus du groupe Pin d'Alep: probablement le réseau le plus étendu dans la région avec des
contributions de Grèce, d’Espagne, de Turquie, d’Italie, de France, du Maroc, d’Israël et de Tunisie ;
6) Pinus pinea: principalement avec des références au récent réseau IUFRO établit autour de la
Méditerranée avec des contributions de la France, de la Tunisie, de l’Espagne et du Maroc.
7) Un dernier chapitre avec des documents d'intérêt général pour le
groupe de travail ainsi que la conclusion générale concernant les
futurs défis et les nouvelles utilisations possibles de ce réseau dans le
contexte d’adaptation aux effets du changement global.
Un résumé du programme d’activité du groupe de travail Silva Mediterranea
sur les Ressources Génétiques Forestières est également présenté à la fin
de l’ouvrage. Au total, 53 auteurs ont contribué à cet ouvrage (Algérie,
France, Grèce, Israël, Italie, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie).
Fulvio Ducci
Coordonnateur du groupe de travail de Silva Mediterranea
sur les Ressources Génétiques Forestières pour la région méditerranéenne
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Des données historiques sur le cèdre de l’Atlas (Annales de la Recherche Forestière au Maroc) - 1994
Un séminaire International sur le cèdre de l’Atlas s’est déroulé du 7 au 11 juin
1993 à Ifrane au Maroc. Organisé dans le cadre des activités du Comité sur les
questions Forestières Méditerranéennes – Silva Mediterranea de la FAO suite
aux recommandations de la 15ième session du Comité (Portugal – 16 au 20 mars
1992) ce séminaire a permis de mettre en avant la valeur écologique ainsi que
l’importance économique, sociale et culturelle de cette espèce particulièrement
emblématique pour les pays du Maghreb.
Il a été préparé conjointement par l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), le Centre International des Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM), l’Union Internationale des Instituts de Recherche
Forestières (IUFRO) et les autorités marocaines.
Ce séminaire avait pour principaux objectifs: (i) de faire le point de l’ensemble
des connaissances acquises et des perspectives de recherches futures sur le
cèdre de l’Atlas et (ii) de faire un bilan des nombreux travaux du réseau de
recherches sur le cèdre piloté à cette époque par le Comité Silva Mediterranea.
Toutes les communications présentés lors de ce séminaire ont été publié en
1994 dans un tome spécial ‘’Le cèdre de l’Atlas’’ des ‘’Annales de la
Recherche Forestière au Maroc’’ par le comité scientifique piloté à l’époque
par M. Omar M’HIRIT (Maroc). Quelques années plus tard (2006) M. Omar
M’HIRIT a également publié à partir de ces nombreux travaux un ouvrage de référence intitulé ‘’Le cèdre de
l’Atlas : Mémoire du temps’’ avec le soutien de la Région Wallonne de Belgique et du Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Maroc.
Christophe BESACIER
Expert Forestier de la FAO
Secrétariat du Comité Silva Mediterranea
Des fiches techniques pour la protection des forêts contre les incendies pour les pays du bassin
méditerranéens publiées avec le soutien du groupe Feux de Forêts de Silva Mediterranea - 2001
Sous l’impulsion du réseau “Aménagement anti-incendie des forêts” du Comité de la
FAO sur les Questions Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea et, grâce
à un appui financier de la France, la FAO a coordonné en 2001 la réalisation d’un
outil pratique, complet, capable de renforcer la formation en matière de prévention et
de lutte contre les incendies de forêt, et valable pour l’ensemble des pays de la
région méditerranéenne. Ce travail s’est inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste
ayant pour objectif le renforcement des capacités nationales en matière de
prévention contre les incendies de forêts en région méditerranéenne. Plusieurs
partenaires du réseau Silva Mediterranea (notamment le Cemagref d’Aix en Provence)
n’ont pas ménagé leurs efforts pour rassembler toute l’information disponible, en
contactant tous les pays membres de Silva Mediterranea, en procédant à une large
revue bibliographique et en visitant plusieurs pays du pourtour de la Méditerranée.
Le guide est organisé en huit grands thèmes qui couvrent l’ensemble de la problématique feux de
forêt en région méditerranéenne : (i) le mécanisme du feu, (ii) les bases de données, (iii) les causes des
incendies, (iv) l’analyse du risque, (v) la prévention, la prévision de tout départ de feu, (vi) le contrôle de la
propagation du feu, (vii) la lutte et (viii) les mesures de réhabilitation après l’incendie. Au niveau du
Département Forêt de la FAO, le secrétariat de Silva Mediterranea, assuré à cette époque par M. Michel
Malagnoux, a coordonné la réalisation de cet ouvrage et a assuré le relais avec les experts du Cemagref
(M. Pierre-Yves Colin, Mme Marielle Jappiot et Mme Anne Mariel) mobilisés pour cette étude depuis la phase
d’enquête jusqu’à la préparation finale du guide pratique publié en 2001.
Rafael GÓMEZ del ALAMO
Coordinateur du groupe feux de forêts de Silva Mediterranea
Chef du service Feux de Forêts au Ministère Espagnol
de l’Environnement et des Affaires Rurales et Marines
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HOMMAGE SPECIAL AU PROFESSEUR RICCARDO MORANDINI (F. Ducci, E. Amorini, S. Avolio, G. Fabbio)
Une figure importante du monde forestier vient de disparaître. Le Professeur Riccardo Morandini,
longtemps directeur de l'Institut de recherche pour la sylviculture à Arezzo, a été une des figures de
premier plan dans le paysage des forestiers italiens pour divers organismes. Depuis 1954, il fut l'élève de
Aldo Pavari dans la station expérimentale de sylviculture de Florence. Premier directeur de l'Institut
Expérimental pour la sylviculture d'Arezzo de 1969 à 1995. Il devient ensuite Directeur jusqu'à l'année
2000. La réorganisation de l'institut a entraîné pendant cette période l'ajout de trois bases opérationnelles
à Cosenza, Isernia et Florence, en plus du siège à Arezzo. Ces extensions conduisent à son implication
dans le début des années 1970 avec les principales institutions qui régissent le secteur forestier et,
surtout, permettent de développer une meilleure connaissance des diverses réalités des forêts en Italie,
allant de la zone alpine et subalpine des Apennins et la Méditerranée.
Il a alors créé un groupe de chercheurs et de spécialistes dans les instituts d'Arezzo et de Cosenza
pour être en mesure d'affronter les problèmes avec une vision intégrée pour le secteur forestier
dans les régions méditerranéennes. Son travail a été très novateur et il a largement contribué à la
création de nombreuses facultés des sciences forestières dans le sud de l'Italie ainsi que, au cours des
dernières décennies, au développement de la recherche et de plusieurs centres d'éducation forestière.
Ces activités internationales font également de lui un personnage important et bien connu à
l’extérieur de l’Italie. Le Professeur Riccardo Morandini a été membre du Conseil d'administration pour
l’Union Internationale des Instituts de Recherche Forestières (IUFRO) de 1955 à 1981. Il a été membre du
Conseil de l'IUFRO de 1981 à 1990 et, également, membre de la Grande Chambre de l'IUFRO avec la
tâche particulière d'être Point Focal pour la FAO et la Communauté européenne. De 1993 à 2000 il était
également le représentant de l'Italie au sein de l'IUFRO. Depuis 1992, le Professeur Riccardo Morandini,
était membre honoraire de l'IUFRO pour son engagement constant en faveur de la recherche forestière
dans les régions méditerranéennes. Il faisait également partie du Comité de la FAO sur les Questions
Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea. Il a participé aux activités de la FAO depuis 1956 pour
les ressources génétiques forestières et il a contribué à l'élaboration, la préparation et l'organisation de
nombreuses activités de recherche aujourd’hui encore fondamentales pour les nouveaux programmes de
recherche dans les régions méditerranéennes.
De 1968 à 1972, il a été vice-président du groupe d'experts de la FAO pour les ressources
génétiques forestières, puis président jusqu'à l’année 1993. Le Professeur Riccardo Morandini a aussi
été très impliqué dans la formation de spécialistes de la forêt dans le bassin méditerranéen. Il a été un
acteur majeur pour la promotion et le développement de l'Institut Agronomique Méditerranéen (CIHEAM)
en tant que membre du comité scientifique et président du groupe des forêts de 1974 à 1990.
En outre, il a participé à plusieurs initiatives qui ont été menées par l'UNESCO, notamment: le programme
MAB 6 concernant les problèmes écologiques des zones de montagne, le programme MAB 2 pour les
réserves de Biosphère dans la région méditerranéenne, et le programme MAB 8 orienté sur la
conservation des ressources naturelles. Beaucoup d'autres activités internationales ont caractérisé la vie
du Professeur Riccardo Morandini. Sa mort signifie une grande perte pour le monde forestier.
Emilio Amorini, Silvano Avolio,
Fulvio Ducci, Gianfranco Fabbio and Lorenza Colletti
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