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Restauration des forets et des paysages
méditerranéens : vers un agenda ?
Les forêts et les terres boisées font partie des paysages
méditerranéens. Elles produisent du bois énergie, de
l’eau, des aliments, des services de tourismes et beaucoup d’autres biens et services, et sont une source de
revenu. Les secteurs liés à de nombreux biens et services
produits par les écosystèmes forestiers méditerranéens
jouent un rôle clé dans l’amélioration des conditions
de vie des populations. Les changements globaux, tels
que le changement socio-économique, le changement
de modes de vie et le changement climatique, qui affectent actuellement la région méditerranéenne, ont un
impact négatif sur les écosystèmes forestiers et mènent
à la dégradation des forêts, à une perte de la biodiversité, à une hausse du risque d’incendies, à des pénuries
d’eau et à la désertification. À l’échelle globale, les pays
se sont engagés à lutter contre la dégradation des écosystèmes à travers des engagements tels que le Défi de
Bonn, l’objectif 15 d’Aichi de la CDB, l’objectif sur la
dégradation des terres de la CNULCD, l’accord de Paris
sur le climat, ou l’objectif 15 des objectifs de développement durable des Nations Unies. La restauration des
forêts et des paysages se caractérise par une approche
intersectorielle ayant comme objectif la promotion des
paysages productifs et multifonctionnels avec un équilibre optimal des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux fournis par les forêts. Cette vision de la
restauration des forêts et des paysages, qui est reconnue
aujourd’hui à l’échelle internationale, est à la croisée
des trois conventions de Rio et contribuera également
aux objectifs de développement durable.

Parc national de Chréa - 2015
Chréa, Algérie @C. Marchetta

Suivant l’exemple de nombreux engagement pris à
l’échelle globale ou régionale à travers des initiatives
existantes (le défi de Bonn, l’initiative 20x20 en Amérique latine, l’« Initiative sur la restauration des forêts en
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Afrique » AFR100 en Afrique subsaharienne, l’initiative
d’Ankara pour contribuer à l’atteinte de la neutralité en
termes de dégradation des terres grâce aux outils de la
CNULCD), la région méditerranéenne pourrait s’engager
sur la voie d’une initiative régionale sur la restauration
des forêts et des paysages.
Certains projets de restauration dans plusieurs pays méditerranéens ouvrent d’ores et déjà cette voie. Le groupe de
travail de Silva Mediterranea sur la «Désertification et la
restauration des écosystèmes forestiers en zones arides»
dirigé par la Turquie met déjà en œuvre des activités à
l’échelle régionale pour la promotion de la restauration
des forêts et des paysages. Suite à l’atelier organisé le 16
octobre 2015 à Ankara lors de la COP 21 de la CNULCD
(Bulletin nº 22 de Silva Mediterranea), le groupe de travail a souligné l’importance de la restauration des forêts
et des paysages dans son plan de travail lors de la réunion du Comité Exécutif de Silva Mediterranea qui a eu
lieu le 8 avril 2016. La Cinquième Semaine Forestière
Méditerranéenne (V SFM) qui se déroulera du 20 au 24
mars 2017 au Maroc se concentrera également sur la
restauration des forêts et des paysages méditerranéens.
Toutes ces activités sont également soutenue fortement
par le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages de la FAO qui organisera un évènement parallèle
sur « les activités régionales sur la restauration des forêts et des paysages : vers une régionalisation du défi
de Bonn » lors de la 23ème session du Comité des forêts
(COFO 23) le 20 juillet 2016. Le moment semble donc
opportun pour consolider les activités nationales sur la
restauration des forêts et des paysages en un engagement
régional à l’échelle méditerranéenne. Un agenda basé
sur les principales rencontres internationales sur la restauration des forêts et des paysages (notamment l’évènement parallèle lors du COFO 23, l’évènement parallèle
lors de la COP 22, et la V SFM) pourrait être élaboré pour
avancer vers une initiative régionale méditerranéenne.
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La sixième réunion du Comité Exécutif Elargi
de Silva Mediterranea

6ème réunion du CEE de Silva Mediterranea - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta

La sixième réunion du Comité Exécutif Elargi de Silva
Mediterranea s’est tenue au siège de la FAO à Rome le
vendredi 8 avril 2016. Suite aux décisions de l’évaluation
de 2013 de Silva Mediterranea, la réunion avait pour but
de commencer à définir une stratégie spécifique pour
Silva Mediterranea et à assurer la cohérence entre les
activités des groupes de travails de Silva Mediterranea et
cette stratégie. Cette réunion avait également pour objectif d’établir des synergies entre les groupes de travail
et de renforcer la mobilisation des agents de la FAO dans
les activités des groupes.
Environ 20 personnes ont participé au Comité Exécutif
Elargi de Silva Mediterranea : le Secrétariat de Silva Mediterranea et les coordinateurs des différents groupes de
travail. Les coordinateurs de chaque groupe de travail
ont présenté les résultats de leurs activités entreprises
pendant ces dernières années ainsi que le plan de travail pour la période 2016-2017. Dans leurs présentations, ils ont également identifié leurs priorités et le lien
avec le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes (CSFM), qui servira de base pour l’élaboration de la
première ébauche de stratégie pour Silva Mediterranea.
Suite aux recommandations de l’évaluation de Silva
Mediterranea en 2013, la stratégie de Silva Mediterranea identifiera les thèmes sur lesquels les groupes de
travail peuvent créer de la valeur ajoutée, en évitant de
s’occuper des thèmes qui sont traités de manière plus efficace par d’autres institutions ou partenaires.
Le Comité a demandé aux différents groupes de travail
de Silva Mediterranea de remplir une grille d’évaluation
pour examiner la réalisation des défis passés et futurs.
En utilisant un barème de notation allant de 0 (sans importance) à 3 (très important), les résultats de cette en-
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quête serviront également de base pour l’élaboration de
la stratégie. Le Comité Exécutif a souligné l’importance
de clarifier la portée géographique de Silva Mediterranea
dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie pour Silva
Mediterranea. Des pays des Balkans tels que la Croatie,
la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine
(FYROM) ne font pas actuellement partie du Comité de
Silva Mediterranea, alors que ces pays ont des forêts méditerranéennes et contribuent déjà pour certains d’entre
eux aux activités des groupes de travail.
De plus, les objectifs des différents groupes doivent être
mieux communiqués aux partenaires de Silva Mediterranea et doivent être inclus dans la stratégie. Les plans
de travail des groupes de travail ainsi que la stratégie
de Silva Mediterranea doivent être accompagnés d’un
outil de suivi. Cet outil de suivi doit être complété en
permanence avec des informations et des commentaires
transmis par les coordinateurs des groupes de travail (par
exemple, l’ouverture d’une plate-forme web comme
Dgroups). Ce travail devrait renforcer la collaboration
entre les groupes de travail. Des réunions régulières (une
fois par an, par exemple) du Comité Exécutif sont nécessaire afin d’évaluer les progrès dans les plans d’action
des groupes de travail.

6ème réunion du CEE de Silva Mediterranea - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta

Enfin, le Comité Exécutif a insisté sur l’intégration d’une
stratégie de communication dans la stratégie de Silva
Mediterranea. Davantage de cohérence dans la communication pourrait être assurée de la manière suivante :
•

En homogénéisant le contenu et le format des pages
web des différents groupes de travail sur le site de
Silva Mediterranea

•

En clarifiant dans les pages web les équipes qui coordonnent les différents groupes de travail

•

En commençant une série de publications Silva
Mediterranea pour des documents d’opinions. La
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première publication de cette série pourrait être un
document d’orientation sur les forêts urbaine et périurbaine dans le bassin méditerranéen qui sera préparée par le groupe de travail nº 7.

La deuxième édition de l’État des Forêts
Méditerranéennes : Première rencontre des
collaborateurs

Une première ébauche de stratégie de Silva Mediterranea
sera présentée le 22 juillet 2016, lors de la réunion du
Comité pendant la réunion du Comité des forêts qui se
déroulera au siège de la FAO à Rome, tandis que la stratégie finale devrait être présentée le 22 mars 2017 lors
de la 5ème SFM à la 22ème session du Comité. Les recommandations principales du Comité Exécutif étaient :
•

•

Que chaque groupe de travail de Silva Mediterranea
doit identifier un réseau de points focaux nationaux
dans les Etats membres de Silva Mediterranea. Ces
points focaux doivent inclure des personnes appartenant aux administrations et à la recherche ou à des
instituts techniques. Ce réseau doit être mis à jour
chaque année
D’être guidé par le Comité en ce qui concerne la
portée géographique de Silva Mediterranea, de
manière à ce que les plans de travails des groupes de
travail puissent être ajustés à la portée géographique
de Silva Mediterranea. D’autres pays méditerranéens
peuvent être impliqués davantage dans les projets de
Silva Mediterranea, tout au moins comme membres
observateurs

•

D’inclure une description des différents groupes de
travail (objectifs et plans d’action) dans la stratégie
de Silva Mediterranea, par exemple comme feuilles
dans une pochette

•

La stratégie de Silva Mediterranea doit être accompagnée par un outil de suivi guidé par le Secrétariat ou
par un groupe d’interface.

6ème réunion du CEE de Silva Mediterranea - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta

1ère rencontre des collaborateurs de l’EdFM - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta

Suite au succès de la première édition de l’État des
Forêts Méditerranéennes (EdFM) lancée en 2013 lors de
la troisième Semaine Forestière Méditerranéenne, une
deuxième édition de l’EdFM est en train d’être rédigée.
Le 7 avril 2016, la première réunion des collaborateurs
de la deuxième édition de l’EdFM s’est tenue au siège
de la FAO à Rome et avait pour but de rassembler les
partenaires qui souhaitent contribuer de manière volontaire à la deuxième édition de la publication en tant que
coordinateurs de chapitres et/ou auteurs.
En janvier 2016, en tant qu’étape préliminaire vers la
deuxième édition de l’EdFM, un sondage a été adressé
aux collaborateurs de l’EdFM 2013, à tous les membres
de Silva Mediterranea ainsi qu’à tous les membres du
Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes à propos :
•
•

Des thèmes principaux qui pourraient faire partie de
la deuxième édition de l’EdFM;
Des changements principaux et additions qui pourraient être faits aux thèmes abordés en 2013.

Il a été convenu que la deuxième édition de l’EdFM ne
doit pas être simplement une mise à jour de l’édition de
2013, mais qu’il doit s’agir d’une publication différente et
complémentaire. En plus des Évaluations des ressources
forestières mondiales (FRA), les indicateurs du Plan Bleu,
du Système Européen d’Information sur les Feu de Forêts,
de nouvelles sources d’information fournissant une couverture régionale systématique seront utilisées, comme
par exemple l’évaluation globale des zones arides par
la FAO. Cette réunion a permis d’esquisser la table des
matières de la deuxième édition de l’EdFM, avec les par-
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ties et les chapitres principaux. Comme point de départ,
l’ébauche suivante de table des matières a été proposée :
I.
•
•
•
•
•
•
II.
•
•
•
•
•
•
•
III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le biome méditerranéen
Limites de l’écorégion : approche bioclimatique,
types de végétation, définition de forêts
Couverture forestière, changement dans l’utilisation
des terres
Biodiversité, espèces invasives, espèces emblématiques (chêne Algérien)
Espèces en danger
Ressources génétiques forestières, peuplements semenciers
Impact du changement climatique (changement
dans la composition des espèces), vulnérabilité
Gestion des forêts et des secteurs liés
Dégradation des forets
Reforestation, restauration des paysages
Eau et forêts
Produits forestiers non ligneux
Forêts et sécurité alimentaire
Gestion des zones emblématiques, protection, conservation
Feux de forêts
Forêt et population
Histoire des forêts méditerranéennes
Sylviculture urbaine et périurbaine
Droits ruraux, régime foncier
Politiques forestières
Comparaison des législations, accords internationaux
Gouvernance, approche multi-acteurs
Services des écosystèmes, mauvais services
Innovation dans l’économie verte, création d’emplois
Mécanismes de financement
Recherche sur les forêts méditerranéennes

1ère rencontre des collaborateurs de l’EdFM - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta
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La FAO et le Plan Bleu prépareront les termes de référence pour chaque chapitre. Certains coordinateurs de
chapitre ont déjà été sélectionnés, mais d’autres experts
pour la coordination ou la corédaction de tous les chapitres doivent encore être trouvés.

1ère rencontre des collaborateurs de l’EdFM - 2016
Rome, Italie @C. Marchetta

Le calendrier pour la préparation e la publication de
l’EdFM est le suivant :
• Avril - septembre : les auteurs sont contactés par les
coordinateurs, les informations sont recueillies, les
plan des chapitres est préparé
• Septembre 2016 : deuxième réunion des collaborateurs : révision des plans des chapitres, mise à
jour de la table des matières, sélection du comité
de correction, sélection d’un évènement majeur lors
duquel la nouvelle édition de l’EdFM sera présentée
• Septembre - Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne : les chapitres sont rédigés
• Lors de la Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne : présentation de la nouvelle édition de
l’EdFM et troisième réunion des collaborateurs.
L’édition 2013 de l’EdFM peut être téléchargée en anglais et en français.

Cinquième Semaine Forestière
Méditerranéenne : première réunion du
comité d’organisation et prochaines étapes
La première réunion du Comité d’Organisation (CO) de
la Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne (V
SFM) s’est tenue du 30 au 31 mars 2016 à Rabat, au
Maroc. Cette première réunion avait pour but de faire
un débriefing de la précédente édition de la Quatrième
Semaine Forestière Méditerranéenne, d’établir les objectifs (thématiques) et d’établir le comité d’organisation. La
structure de la Semaine (sessions), le budget, les tâches
assignées aux partenaires et tous les autres aspects liés
à l’organisation de la V SFM ont également été discutés.
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La V SFM sera organisée selon les mêmes termes que les
précédentes éditions. Elle sera coordonnée principalement par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD), avec le support de la FAO (Secrétariat de Silva Mediterranea) et avec
une participation importante des partenaires du Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes
(PCFM). Pendant cette réunion, le CO a débattu sur la façon d’améliorer la Semaine Forestière Méditerranéenne:
•

En incluant davantage de pays méditerranéens;

•

En attirant davantage l’attention de la direction générale de l’environnement de l’UE;

•

En produisant des résultats qui résument la V SFM, à
mettre en avant lors d’évènements futurs;

•

En incluant davantage la recherche et le monde académique;

•

En assurant une représentation plus équilibrées du
Nord et du Sud dans le comité d’organisation.

Le thème de la V SFM sera « La restauration des forêts
et des paysages méditerranéens ». La V SFM aura pour
objectif de promouvoir à l’échelle méditerranéenne le
thème de la restauration, à fédérer autour des forêts plusieurs initiatives actuelles liés aux conventions de Rio, et
à identifier ces initiatives à travers un agenda d’actions
ambitieux sur le terrain et mobilisant collectivement
l’ensemble des partenaires techniques et financiers des
pays de la région du pourtour de la Méditerranée.
Les objectifs spécifiques de la V SFM sont liés au thème
et de la restauration en tant que synergie entre les 3
conventions de Rio et en tant que contribution au Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment
l’Objectif 15. Quatre objectifs spécifiques sont ciblés :
1. La V SFM contribuera à atteindre l’ODD n° 15 en
soutenant les efforts sur la restauration de territoires
productifs en Méditerranée;
2. La V SFM contribuera à atteindre la cible d’Aichi n°
15 de la CBD en favorisant la conservation et la restauration de la biodiversité;
3. La V SFM contribuera à la mise en place des accords
de Paris et de Marrakech liés à l’adaptation dans le
cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC);

4. La V SFM contribuera à l’atteinte de l’objectif de la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD) sur la neutralité en termes
de dégradation des terres.
La V SFM appuiera la création d’une initiative régionale
sur la Restauration des Forêts et des Paysages en Méditerranée en s’inspirant des engagements déjà pris au niveau
mondial ou régional aux travers de certaines initiatives
existantes et en confirmant la déclaration politique prises
par les pays de la région à Tlemcen relative à la mise en
œuvre des priorités du Cadre Stratégique sur les Forêts
Méditerranéennes. Cette initiative méditerranéenne
pourrait combiner :
•

un engagement des pays méditerranéens sur un objectif chiffré de restauration des terres dégradées en
Méditerranée basé sur leurs efforts nationaux déjà
affichés dans leurs politiques nationales respectives
et/ou dans leurs engagements internationaux antérieurs;

•

un engagement des principaux partenaires techniques actifs en Méditerranée à agir collectivement
et de façon coordonnée pour appuyer les efforts de
restauration des pays de la région et la mise en place
d’une alliance de partenaires financiers (bilatéraux
et multilatéraux) prêts à contribuer, sur le principe,
à ces efforts de restauration des territoires méditerranéens dégradés.

La SFM se déroulera dans la semaine du lundi 20 au
vendredi 24 mars 2017. Le choix de cette semaine est
notamment basé sur la date de la Journée internationale
des forêts organisée par les Nations Unies, qui aura lieu
le 21 mars.
Le lieu où se déroulera la SFM sera choisi par les autorités marocaines, après une vérification des avantages et
des désavantages des lieux proposés. Présentement, les
options sont Marrakech et Ouarzazate, mêmes si les sites
de Rabat et Agadir pourraient encore être sélectionnés.
Les langues officielles de la V SFM seront l’anglais, le
français et l’arabe.
En ce qui concerne le budget, les délégations européennes devraient être contactées pour promouvoir
l’évènement et, si possible, appuyer la participation des
pays. Les entreprises privées liées au secteur des forêts
et de l’environnement au Maroc susceptibles de sponsoriser la V SFM devraient être identifiées.
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NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE
Premier Forum International sur la foresterie urbaine
dans les villes méditerranéennes : innovation,
contrôle, participation sociale et coopération
Du 22 au 23 juin 2016
à Valladolid (Espagne) au Museo de la Ciencia
www.quickurbanforest.eu/forobosquesurbanos
Le rapport sur les progrès de Silva Mediterranea
sera présenté lors du COFO
20 juillet 2016 à 15 h à Rome au siège de la FAO
www.fao.org/about/meetings/cofo/en/
« Les forêts marginales et périphériques comme
ressource génétique clé pour renforcer la résilience
des forêts européennes au changement global »
20 juillet 2016 de 13 h à 14 h 30
à Rome au siège de la FAO (Canada Room)
http://map-fgr.entecra.it/?page_id=66
Cet événement parallèle se base sur les résultats du
COST Action FP1202 faisant partie des activités du
groupe de travail n° 4 de Silva Mediterranea sur les
ressources génétiques forestières
Événement parallèle sur « La résistance des forets
méditerranéennes au changement climatique »
20 juillet 2016 de 16 h 30 à 18 h 30
à Rome au siège de la FAO (Philippines Room)
www.fao.org/forestry/82782/en/
Cette réunion s’appuiera sur les résultats du projet
régional « Optimiser la production de biens et
services par les écosystèmes boises méditerranéens
dans un contexte de changement globaux » financé
par le FFEM pour préparer un nouveau projet régional
sur la résistance des forêts méditerranéennes au
changement climatique.
Deuxième réunion du comité d’organisation de la
Cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne
21 juillet 2016 de 9 h à 17 h
à Rome au siège de la FAO (Espace Gabon)
www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/
Session extraordinaire du Comité sur les questions
forestières méditerranéennes - Silva Mediterranea
22 juillet 2016 de 9 h à 13 h
à Rome au siège de la FAO (Mexico Room)
www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88944/en/
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Un plan de communication pour la V SFM devrait être
développé dans les plus brefs délais. Notamment, le site
web mis à jour avec de nombreux contenus et d’autre
matériel tels que brochures, livrets, etc. devrait être
disponible. La communication après l’événement sera
également essentielle pour promouvoir les résultats de
cette semaine lors d’autres événements importants liés
aux forêts, comme par exemple la COP 22 qui se déroulera du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech.
Prochaines étapes
Une note de cadrage technique sur la restauration dans
le bassin méditerranéen incluant une justification de la
V SFM devrait être prête prochainement. Un questionnaire doit également être préparé et transmis aux pays
du bassin méditerranéen à propos de leurs engagements
liés à la restauration : Quels sont les engagements des
pays sur les surfaces à restaurer ? Sont-ils prêts à rejoindre une initiative régionale en ce sens ?
La deuxième réunion du comité d’organisation de la V
SFM se déroulera le 21 juillet 2016 lors de la réunion
du Comité des forêts de la FAO. Les résultats suivants
devraient être obtenus avant cette date :
•
•
•
•
•

logo
site web et ébauche de la brochure
appel à posters
bannière « roller »
ébauche de l’initiative méditerranéenne régionale
sur la restauration des forêts et des paysages

Avant la fin 2016, les étapes suivantes devraient être
franchies :
•
•
•
•
•

sélection des posters qui seront affichés durant la V
SFM
organisation d’un événement sur la restauration
pendant la COP 22 (« journée de la restauration »)
mobilisation de la communauté scientifique pendant la COP 22 en vue de la V SFM
planification du voyage des participants
finalisation du livret

Une dernière réunion se déroulera en janvier 2017 au
Maroc pour finaliser les derniers détails avant la réunion
en mars.

Pour plus d’information sur ce bulletin de Silva
Mediterranea veuillez contacter
Nicolas Picard (Nicolas.Picard@fao.org) ou
Caterina Marchetta (Caterina.Marchetta@fao.org)

