Silva Mediterranea News
New sletter n°2 : É ditorial sur Silva Mediterranea
La méditerranée est une des régions du monde pour
laquelle le concept de développement durable trouve tout
son sens du fait de la fragilité de ses écosystèmes déjà
très dégradés. C’est aussi une région pour laquelle une
coopération régionale (Nord–Sud, Nord-Nord et Sud–Sud)
est particulièrement pertinente pour surmonter aujourd’hui le
défi de l’adaptation au changement climatique. En effet,
cette région, déjà très exposée aux catastrophes naturelles
(séismes, activité volcanique, inondations, sécheresse et autres
feux de forets) va en plus devoir surmonter au cours des

quarante prochaines années un changement climatique
d’une ampleur exceptionnelle (augmentation de température

de 2 a 4 degrés dans les scénarios les plus favorables du GIEC Baisse des précipitations - augmentation de la fréquence des
sécheresses estivales…) alors que dans le même temps sa
population va augmenter très significativement (Cf. Etat de
l’Environnement et du Développement en Méditerranée – Plan
Bleu – 2009). Dans ce contexte les écosystèmes terrestres
boisés (environ 100 millions d’hectares dans le bassin
méditerranéen) vont être tout particulièrement touchés par

ces changements alors qu’ils rendent une multitude de
biens et services aux populations riveraines.

Si aujourd’hui la contribution de ces écosystèmes forestiers
à la lutte contre la pauvreté, au développement socio
économique des zones rurales, à la sécurité alimentaire
des habitants et à la préservation de nombreux autres
services environnementaux considérés par tous comme
des biens publiques mondiaux ou régionaux (biodiversité,
qualité des paysages, préservation des ressources en eaux, lutte
contre la dégradation des terres…) n’est plus à démontrer,

force est de constater que la gestion des ressources
forestières dans le pourtour méditerranéen est souvent
insuffisamment prise en compte dans les priorités des
politiques nationales d’aménagement des territoires.
Pour surmonter tous les enjeux à venir d’ici à 2050

(augmentation des risques d’incendies de forêts autour de la
Méditerranée, désertification au Nord comme au Sud avec comme
conséquences une probable augmentation des conflits entre
usagers et des flux migratoires déjà parfois difficilement gérés par
les Etats, dégradation de la qualité des eaux et des sols avec des
conséquences sur la sécurité alimentaire des pays du Sud de la
méditerranée…) il est fondamental aujourd’hui que la gestion

durable des forêts retrouve une place prépondérante dans
différentes politiques sectorielles (agriculture, eau, énergie,
aménagement du territoire…) et que les populations locales,
principaux acteurs concernés par l’adaptation au
changement climatique, puissent être impliquées dans la
définition et la mise en œuvre des politiques
forestières nationales.

Dans ce contexte, la coopération régionale conduite de
longue date dans le cadre du Comité de la FAO Silva
Mediterranea est plus que jamais pertinente et il convient
aujourd’hui de renforcer cette dynamique
Silva
Mediterranea et les collaborations existantes au sein de
ses différents groupes de travail (Cf. Plans d’Actions 2009 –
2012 des six groupes de travail Silva Mediterranea) mais,
également, d’élargir cette coopération régionale en
mobilisant une large plateforme d’acteurs du secteur
forestier (PLAN BLEU, EFIMED, WWF MEDPO, AIFM, UICN,
CIHEAM,
Programme
MAB
UNESCO,
Conservation
International…) pour renforcer un véritable partenariat

régional pour les écosystèmes forestiers du pourtour
de la Méditerranée.
C’est dans cet esprit que le Département forêt de la FAO
et plusieurs partenaires (GTZ, Plan Bleu, France,
EFIMED…) ont d’ores et déjà décidé de se mobiliser pour
renforcer cette dynamique régionale avec les pays
riverains membres de Silva Mediterranea. Souhaitons
plein succès à cette nouvelle dynamique susceptible de
contribuer, à son modeste niveau, au succès du Plan
d’Action pour la Méditerranée dans le cadre du
processus de Barcelone et à l’initiative des Chefs
d’Etat de la région dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée
Moujahed ACHOURI

News des partenaires de Silva Mediterranea :
L’Etat de l’Environnement et du Développement en
Méditerranée 2009 a été présenté le 3 novembre 2009 à la
16ième réunion des parties à la convention de Barcelone.
Cette publication du PNUE/PAM - Plan Bleu donne une
excellente vision des enjeux du développement durable en
méditerranée dans un contexte de changement climatique.
Un chapitre est consacré aux écosystèmes terrestres
naturels.
Pour en savoir plus : http://www.planbleu.org/actualite/fr/
L’Agenda
de
Recherche
pour
les
Forêts
Méditerranéennes est disponible sur le site Internet
d’EFIMED. Elaboré avec un processus très participatif
associant les pays du pourtour de la méditerranée, cet
agenda de la recherche forestière méditerranéenne fixe les
grandes priorités pour la période 2010 – 2020. Sa mise en
œuvre effective déterminera les capacités de la région à
surmonter le challenge de l’adaptation de ses écosystèmes
boisés au changement climatique.
Pour en savoir plus : http://www.efimed.efi.int/portal/research/
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Newsletter
Newsletter n° 2 : Dossier spécial Ressources Génétiques Forestières
Etat des Ressources Génétiques Forestières Mondiales
La diversité génétique est la base fondamentale pour l'évolution des espèces forestières et leur adaptation aux
changements. La conservation des ressources génétiques forestières est donc vitale, car elles sont une richesse unique
et irremplaçable pour l'avenir. La gestion des ressources génétiques forestières ne peut être efficace que si elle est
traitée comme une partie intégrante des politiques de gestion durable des forêts. Les préoccupations de conservation
des ressources génétiques forestières devraient être intégrés dans des programmes de développement nationaux
et locaux tels que les programmes forestiers nationaux, les plans de développement rural et les stratégies de
réduction de la pauvreté, qui encouragent la coopération entre les secteurs.
Toutefois, le manque d'information limite la capacité des pays et de la communauté internationale pour intégrer
la gestion des ressources génétiques forestières de façon transversale dans les politiques sectorielles. Il est
reconnu que la fiabilité des données générales sur l'état des forêts et son évolution est d'une grande importance pour la
gestion efficace des ressources génétiques forestières. Toutefois, l’information disponible actuellement sur les forêts,
fait largement référence aux ressources forestières en général, plutôt qu’à leur diversité et aux variations de cette
diversité génétique. Les sources d'information spécifiques actuelles concernant le statut et les tendances génétiques
forestières est aujourd'hui très insuffisante, même si certains progrès ont été réalisés aux niveaux national et sousrégional dans la dernière décennie.
À sa onzième session en Juin 2007, la Commission des
ressources
génétiques
pour
l'alimentation
et
l'agriculture (CRGAA) a reconnu l'urgence de préserver
et d’utiliser de manière durable les ressources
génétiques forestières. La Commission a également
demandé qu’un rapport sur l'Etat des ressources
génétiques forestières dans le monde puisse être publié
avant la fin de l’année 2013. Le rapport sur l'état des
ressources génétiques forestières dans le monde sera
préparé à travers une approche nationale fondée sur des
informations fournies par les pays et complétées par
quelques études thématiques spécifiques. Le processus
tirera parti des initiatives et expériences pertinentes avec,
en particulier, la valorisation des sept ateliers sousrégionaux déjà organisés par la FAO au cours des dix
dernières années et pour lesquels 71 rapports nationaux
ont d’ores et déjà été préparés. Le système d'information mondial de la FAO sur les ressources génétiques
forestières (REFORGEN), base de données fondées sur des informations fournies par les pays membres, sera
également un outil fondamental pour la production de ce rapport sur l’Etat des ressources génétiques forestières.
La principale source de données et d'informations pour la préparation de l'État des ressources génétiques
forestières mondiales sera les rapports nationaux sur les ressources génétiques forestières. Le processus de
préparation de ces rapports nationaux se concentrera sur l'examen des données et de l'information déjà existantes ainsi
que sur l'identification des lacunes et des besoins des pays partenaires. Des lignes directrices détaillées pour la
rédaction de ces rapports nationaux ont déjà été préparées pour aider les différents pays à élaborer leurs documents, à
réaliser une évaluation stratégique de l'état des ressources génétiques forestières nationales ainsi que pour contribuer à
l’analyse des capacités actuelles de gestion et des besoins en terme de formation. De cette façon, le processus
d’élaboration des rapports nationaux sera, non seulement un élément de base pour la préparation de l’Etat des
ressources génétiques forestières mondiales mais, aussi un outil stratégique pour renforcer les efforts nationaux visant
à améliorer l'utilisation, le développement et la conservation des ressources génétiques forestières.
Pour de plus amples renseignements se référer à http://www.fao.org/forestry/fgr/fr/

Oudara SOUVANNAVONG

Atelier régional: Ressources Génétiques Forestières et les Changements
Climatiques en Méditerranée (CIHEAM de Chania – Crète – 24 au 26 novembre 2009).
Les objectifs de cet atelier régional, organisé conjointement par la FAO et le CIHEAM, en collaboration avec EFIMED,
EUFORGEN/Bioversity, IUFRO and the Ministry of Rural Development and Food (Greece)étaient les suivants :
1. Examiner les changements climatiques futurs en Méditerranée ainsi que leurs impacts probables sur
les écosystèmes forestiers et discuter du rôle des ressources génétiques forestières dans
l'adaptation au changement climatique avec une référence particulière à la région méditerranéenne ;
2. Promouvoir la prise en compte de la conservation et de la gestion des ressources génétiques
forestières dans les stratégies nationales de lutte contre le changement climatique ;
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3. Identifier les besoins de recherche et de formation dans le domaine de la gestion des ressources
génétiques forestières de la région méditerranéenne dans un contexte de changement climatique ;
4. Evaluer la disponibilité de l'information sur les ressources génétiques forestières, et préparer la
contribution de la région méditerranéenne pour la production du premier rapport sur l’état des
ressources génétiques forestières mondiales.
Silva Mediterranea WG IV

Au cours de cet atelier, une présentation du programme d’activités
2010-2013 de Silva Mediterranea sur les ressources génétiques
forestières et le changement climatique a été réalisée par M. Fulvio
DUCCI (Chercheur au Centro di Ricerca per la Selvicoltura (CRA) AREZZO
0
– Italie), coordonnateur du groupe de travail n 4 de Silva Mediterranea
sur les Ressources Génétiques Forestières (Pour plus de
renseignements se référer à l'adresse http://www.fao.org/forestry/silvamed) .

Au cours de ce séminaire les questions clés concernant les
ressources génétiques forestières et l'adaptation au changement
climatique dans la région méditerranéenne ont été identifiées et
approuvées par les experts membres du Groupe de travail de Silva
Mediterranea. Plusieurs recommandations ont été formulées pour
intégrer les questions de ressources génétiques forestières dans
les stratégies nationales d'adaptation au changement climatique.
Au cours de la seconde journée de l’atelier les informations sur la préparation de l'état des ressources génétiques
forestières mondiales ont été fournies aux participants (Pour plus dínformation se référer à http://www.fao.org/forestry/fgr/fr /) ;

Atelier régional FAO-CIHEAM
Chania (Grèce) 24-26 Novembre 2009

Ressources génétiques forestières et les
changements climatiques en Méditerranée

PRINCIPAUX MESSAGES ET RECOMMANDATIONS DES EXPERTS POUR LA MÉDITERRANÉE

Les forêts méditerranéennes requièrent une attention spéciale pour les raisons suivantes :
•

elles fournissent des ressources de base essentielles et des services non marchands de grande valeur ;

•

elles représentent un patrimoine naturel unique au monde en termes de biodiversité, y compris les
ressources génétiques forestières ;

•

leur conservation et leur gestion affectent la disponibilité des ressources en sols et en eau ;

•

leur avenir est très menacé par le changement climatique et les changements d'utilisation des terres ;

Messages clés liés aux changements climatiques :
1) La région méditerranéenne est très sensible aux changements climatiques qui auront, dans cette zone, des répercussions
rapides et sévères ; 2) Les changements climatiques sont multifactoriels. Il est nécessaire d'envisager aussi bien les
conséquences des évolutions à long terme que les impacts des événements extrêmes; 3) Dans certaines conditions les forêts
méditerranéennes peuvent devenir des sources nettes de carbone limitant ainsi les perspectives du secteur pour l’atténuation des
changements climatiques ; 4) Il faudra prendre en compte, de façon plus adéquate, les interactions ‘’eau – forêts’’ dans les
conditions méditerranéennes: la survie de la forêt méditerranéenne est en jeu ; 5) L'eau étant le principal facteur limitant dans la
région, le bilan hydrique relatif aux divers biens et services environnementaux doit être mieux considéré : ‘’comptabilité de
l'eau’’ ; 6) Il est nécessaire d’optimiser la gestion des forêts méditerranéennes (spatialement et temporellement) en se basant sur
des pratiques permettant d’obtenir le meilleur compromis entre l'eau disponible, Le souci de protection des sols et la
préservation des autres biens et services ; 7) Les priorités stratégiques de recherche pour les forêts méditerranéennes ont été
identifiées et adoptées conjointement dans l'agenda méditerranéen de la recherche forestière 2010-2020-MFRA ;
Messages clés relatifs à la diversité génétique :
1) La diversité génétique est un élément fondamental dans les processus d'évolution des forêts méditerranéennes pour
l'adaptation au changement climatique ; 2) Les données et l’information sur les ressources génétiques forestières sont
nécessaires pour la préparation et la mise en œuvre de stratégies de conservation aux niveaux national et régional ; 3) La
projection de la future répartition des espèces en liaison avec le climat et son évolution devrait être améliorée par l'intégration
des processus évolutifs basés sur la diversité génétique ; 4) La majorité des populations d'arbres méditerranéens ont une
diversité génétique très élevée: ‘’points chauds’’ ou ‘’hotspots’’ ; 5) Les actions humaines peuvent influer sur la diversité
génétique et l'adaptation/l’adaptabilité des populations d’arbres méditerranéens; 6) La sélection doit aujourd’hui examiner la
capacité d'adaptation des populations aux conditions futures ; 7) Les interactions biotiques, pouvant avoir des conséquences
graves, sont difficilement prévisibles sur les populations d’arbres en Méditerranée ;
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PRINCIPAUX MESSAGES ET RECOMMANDATIONS DES EXPERTS POUR LA MÉDITERRANÉE

Un nouveau paradigme pour la gestion des forêts méditerranéennes:
1) Passer d’une logique centrée sur le ‘’carbone’’ à une approche basée sur l’économie d'eau pour assurer à long terme une
gestion multifonctionnelle des forêts méditerranéennes ; 2) Intégrer les connaissances de la génétique, de l'éco-physiologie et de la
dynamique des forêts pour développer de nouveaux modèles d'aide à la décision et des outils qui permettent d’aborder la
spécificité de la forêt et de la sylviculture dans la région méditerranéenne ; 3) Combiner le suivi, la recherche et la gestion
forestière : base pour une gestion forestière adaptée aux changements climatiques
Ce nouveau paradigme nécessite une recherche pluridisciplinaire et le renforcement des capacités innovantes tels que
définis dans l'Agenda Méditerranéen de la Recherche Forestières 2010-2020–MFRA ;

Recommandations pour les gestionnaires forestiers :
1. La gestion des forêts doit être fondée sur la compréhension des processus et des contraintes environnementales spécifiques à la
région méditerranéenne ;
2. La gestion des forêts doit permettre de maintenir la diversité génétique à long terme (en gardant toutes les options ouvertes) ;
3. La gestion des forêts doit favoriser les processus évolutifs (agissant sur la régénération naturelle et les plantations pour les accélérer);
4. La gestion des forêts doit intégrer la dimension génétique dans les pratiques de gestion forestière ;
5. La gestion des forêts en taillis pourraient être une pratique à risque en raison du changement climatique et de leurs ‘’bilans
spécifiques eau – carbone’’: la conversion de certains espaces boisés en structures forestières plus résilientes au changement
climatique devrait être considérée lorsque c'est possible ;

Recommandations pour les décideurs politiques:
1. Intégrer la gestion des ressources génétiques forestières dans les Programmes forestiers nationaux et stratégies nationales
d'adaptation au changement climatique ;
2. Revoir les directives (bonnes pratiques) existantes pour le transfert de matériel de reproduction ;
3. Maintenir et créer des réseaux pluridisciplinaires (y compris la génétique, l'écophysiologie et la dynamique des forêts) pour
des expérimentations à long terme pour analyser les réponses des écosystèmes forestiers méditerranéens à l'évolution des
conditions environnementales ;
4. Favoriser la création et le partage des capacités scientifiques ;
5. Renforcer la coopération internationale en se reposant sur les réseaux et organisations existants comme le CIHEAM, FAO
Silva Med, EFIMED, Bioversity, WWF, UICN, Plan bleu, AIFM et en renforçant la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ;

Compte tenu de l'expansion future des conditions climatiques méditerranéennes :
1. Les ressources génétiques forestières méditerranéennes peuvent être utilisées pour d'autres régions ;
2. Les écosystèmes forestiers méditerranéens et leurs modalités de gestion peuvent être une situation modèle ;

Évènement parallèle ‘’Zones Arides’’ lors du XIIIième Congrès Forestier Mondial
ième

Lors de la XIII
session du Congrès Forestier Mondial, en octobre 2009, un événement parallèle sur ‘’la contribution
des Forêts des Zones Arides à la conservation de la biodiversité, à la lutte contre la désertification et aux moyens
durables de subsistance : un défi global dans un monde en pleine évolution’’ a été organisé par la FAO en collaboration
avec des partenaires de la méditerranée, de l’Afrique et plusieurs institutions internationales comme la Commission de
l’Union Africaine, l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel/Sénégal, le Réseau Africain pour la
gomme arabique et les résines (NGARA), le centre de coopération méditerranéenne de l’UICN , le bureau régional
Méditerranée d’EFI (EFIMED), UNEP-WCMC, le Secrétariat de la CDB et la GTZ.
Cet événement parallèle a rassemblé plus de 120 participants et visait à :
•

Partager l’information sur la vulnérabilité des paysages forestiers des zones arides au changement
climatique (défi environnemental et socio-économique) et les conséquences (environnementales, sociales
et économiques) de leur dégradation continue ;

•

Partager l’information sur les besoins et les opportunités afin d’assurer et/ou renforcer la résilience des
écosystèmes forestiers des zones arides ;

•

Partager les expériences et promouvoir les réseaux entre les initiatives actuelles mise en œuvre pour
aborder les questions environnementales et socio-économiques des paysages forestiers des zones arides ;

•

De brèves présentations et déclarations ont été présentées par différents orateurs et ont été suivies de
discussions avec l’ensemble des participants à cet événement parallèle.
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Parallèlement à la manifestation, un document de synthèse a été préparé par la FAO, avec des contributions de
plusieurs organisations partenaires, intitulée «Les forêts des zones arides: des enjeux, des priorités et des idées
d'actions conjointes». Ce document a été préparé autant pour faciliter la discussion pendant l'événement parallèle que
comme une base de travail pour inviter tous les organismes et partenaires à renforcer leurs collaborations et pour
développer de futures actions communes dans les paysages forestiers des zones arides.
Pour plus d’information contacter Nora BERRAHMOUNI à l’adresse suivante : nora.berrahmouni@fao.org

La coopération avec Silva Mediterranea pour une gestion durable des forêts méditerranéennes et de
leur biodiversité dans le contexte du changement climatique en 'Afrique du Nord et au Moyen-Orient
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (OAA),
en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) a organisé un atelier à Rabat, au Maroc au cours de
l’été 2009 (8 et 9 Juillet 2009) avec le soutien du Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD-Maroc).
L'objectif spécifique de l'atelier était d'identifier les besoins en terme d’appui
extérieur pour faciliter l'adaptation des politiques forestières et pour
sauvegarder les services rendus par les écosystèmes forestiers (y compris
la biodiversité) en Afrique du Nord et au Moyen-Orient Méditerranée dans le
contexte du changement climatique.
Au total, 22 personnes ont participé à cet atelier, représentant trois pays du
Sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie et Turquie), deux pays européens
(Italie et Allemagne), quatre institutions régionales (l'UICN, le Plan Bleu, EFIMED et Silva Mediterranea) et la FAO.
L'atelier a permis d’élaborer des propositions concrètes concernant:
1. Les besoins d'aide extérieure pour la nécessaire adaptation de la gestion forestière sur les plans technique,
institutionnel, socio-économique et politique et au niveau de l’identification des besoins de financements pour le
renforcement des capacités ainsi que l'échange régional d'expériences et d'informations ;
2. La contribution indispensable à ce processus du Comité Silva Mediterranea et, tout particulièrement de son groupe
0
de travail n 5 ‘’Forêts et Changement Climatique’’ (WG5) ;
3. Les voies et moyens pour mieux associer les partenaires régionaux et internationaux dans ce processus urgent
d'adaptation au changement climatique et de mobiliser leur engagement (technique et financier) pour 2010 – 2013 ;
4. La contribution concrète aux changements de politique du futur projet régional que la GTZ, en collaboration avec la
FAO Silva Mediterranea, prépare actuellement intitulé ''Gestion durable des forêts méditerranéennes et de leur
biodiversité dans le contexte du changement climatique '' pour la période 2010 – 2013 ;
Pour en savoir plus se référer au site Internet de Silva Mediterranea : http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr/ et patienter
0
jusqu’à la parution du prochain dossier thématique dans le bulletin d’information Silva Mediterranea n 3 (Mars
2009) qui sera entièrement dédié à l’adaptation des forêts méditerranéennes aux changements climatiques
(Principaux résultats pour les forêts méditerranéennes après Copenhague - Informations concernant l'exécution du futur projet GTZ /
Fao Silva Mediterranea ''Gestion durable des forêts méditerranéennes et de leur biodiversité dans le contexte du changement
climatique'' au cours de la période 2010 - 2013 - un exemple de projet forestier en zone aride dans le cadre du Mécanisme de
Développement Propre – MDP – du Protocole de Kyoto).

Événements / Commissions régionales des Forêts au premier semestre 2010 :
17ième Session de la Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour l’Afrique – 22 au 26 février 2010 Brazzaville –
République du Congo - Pour en savoir plus : http://www.fao.org/forestry/afwc/fr/
19ième Session de la Commission des Forêts du Proche Orient – 5 au 9 avril 2010 – Hammamet - Tunisie
Un point sur le réseau ‘’feux de forêts’’ du Proche Orient - Pour en savoir plus : http://www.fao.org/forestry/31112/fr/
35ième Session de la Commission Européenne des Forêts – 27 au 30 avril 2010 - Lisbonne - Portugal
Un point de discussion Silva Mediterranea à l’ordre du jour - Pour en savoir plus : http://www.fao.org/forestry/efc/fr/
Conference on forest ecosystem genomics and adaptation - Date and venue: 9 - 11 June 2010, San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), Spain - Website: www.ecosystemgenomics2010.fgua.es
Session extraordinaire du Comité Exécutif Élargi de Silva Mediterranea – Mars 2010 – Lieu à préciser en 2010 - Pour en
savoir plus : http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr/
Réunion annuelle d’EFIMED et conférence sur ‘’la gestion des forêts en intégrant le risque climatique’’ – 14 au 16 avril
2010 – Antalya - Turquie - Pour en savoir plus : http://www.efimed.efi.int/portal/events/
Réunion IUFRO sur les changements globaux et les pins méditerranéens : alternatives de gestion - 10 to 12 Février 2010
Valladolid – Espagne – Pour plus d’information : http://www.iufro2010.es/
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