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Vers un programme régional sur la
Restauration des forêts et des
paysages en région méditerranéenne

Spécial sur la RFP en Méditerranée
La Commission des forêts et des parcours pour le
Proche-Orient (CFPPO) lors de sa 22e session en
décembre 2015 en Algérie a demandé à la FAO
d’appuyer l’évaluation et le suivi d’initiatives
nationales antérieures et actuelles de restauration et l’élaboration de programmes solides de
restauration des terres arides. Lors de sa 23e session en décembre 2017 à Beyrouth au Liban, la
CFPPO a de plus encouragé les pays à développer des activités de RFP et a demandé à la FAO
de fournir un appui en la matière.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions

Le Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes adopté en 2013 a identifié la Restauration des forêts et des paysages (RFP) comme
un axe stratégique pour atteindre l’objectif d’une
résilience accrue des forêts face aux changements globaux en région méditerranéenne. Le
groupe de travail de Silva Mediterranea sur
la désertification et la restauration des zones
sèches a travaillé étroitement depuis 2014 avec
le Mécanisme de restauration des forêts et des
paysages (FLRM) de la FAO pour promouvoir
cet axe stratégique. En mars 2017, le Comité
Silva Mediterranea et le FLRM ont organisé conjointement avec des institutions partenaires la
5e Semaine forestière méditerranéenne à Agadir
au Maroc sur le thème de la restauration des
paysages méditerranéens dégradés. Le principal résultat de cette 5e Semaine forestière
méditerranéenne a été l’adoption le 24 mars
2017 par neuf pays méditerranéens (Algérie, Espagne, France, Iran, Liban, Maroc, Portugal,
Tunisie et Turquie) de l’Engagement d’Agadir
pour améliorer la RFP, la Neutralité en termes
de dégradation des terres (NDT) et les efforts de
conservation de la biodiversité dans la région
méditerranéenne, avec un objectif de restaurer
8 millions d’hectares de terres dégradées en région méditerranéenne d’ici 2030. L’Engagement
d’Agadir définit une feuille de route fondée sur la
RFP pour appuyer la réalisation du Défi de Bonn
et de l’Objectif de développement durable 15.

Silva Mediterranea

La Commission européenne des forêts lors de
sa 39e session en octobre 2017 à Varsovie en
Pologne a formulé une recommandation notable
sur la RFP et a explicitement mentionné le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM) comme un
partenaire financier à mobiliser pour accroître
l’appui aux pays membres en matière de RFP.

Paysage libanais @N. Picard

Les axes de programmation qui ressortent pour
le 7e cycle de reconstitution du FEM incluent un programme sur les systèmes alimentaires, l’utilisation des terres et la restauration
qui coïncide avec les priorités sur la RFP définies
par les pays méditerranéens dans l’Engagement
d’Agadir. Le programme du FEM-7 sur la
restauration est particulièrement pertinent pour
les écosystèmes forestiers méditerranéens qui
s’intègrent le plus souvent ou sont fortement
connectés à l’échelle du paysage à des systèmes
agro-sylvo-pastoraux. L’Engagement d’Agadir
assure que les efforts sur la RFP en Méditerranée contribueront au Défi de Bonn. Les axes
de programmation du FEM-7 incluent également
un programme sur la gestion durable des forêts
qui est un programme transversal traitant des domaines de la biodiversité, du changement climatique et de la dégradation des terres, ce qui est
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particulièrement pertinent pour les forêts et parcours méditerranéens.
Par conséquent, il semble opportun de développer un programme régional méditerranéen pour
accroître la résilience des populations et des
paysages méditerranéens à travers la RFP de
terres dégradées. Ce programme régional devrait inclure l’adaptation au changement climatique et les pratiques de gestion durable des
forêts pour un apport durable de biens et services par les écosystèmes forestiers. Il devrait
œuvrer à l’échelle du paysage pour profiter de
synergies entre les forêts (et les agroforêts) et
les autres composantes du paysage, et pour optimiser les actions forestières d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique, tout
en prenant en compte le contexte environnemental, économique et social. Une approche
paysage génèrera aussi d’autres bénéfices, parmi
lesquels:

Spécial sur la RFP en Méditerranée
et accélérer la restauration pour des bénéfices
environnementaux et sociaux multiples en région méditerranéenne. Les éléments clés des
axes de programmation émergents du FEM-7
ont été présentés lors de cet événement, de
même que la possibilité de développer un projet régional cadre coiffant des projets nationaux.
Les pays ont encouragé le développement d’un
programme régional méditerranéen sur la RFP
dans le contexte du FEM-7 pour répondre à
l’engagement pris par les pays dans le cadre de
l’Engagement d’Agadir et venir en appoint des
efforts faits par les pays en matière de gestion
durable des forêts et des parcours. Les pays ont
en outre recommandé à la FAO de continuer son
appui aux pays pour développer des propositions pour le FEM-7 sur la RFP en Méditerranée,
y compris le renforcement de capacités sur la
structure et les processus du FEM-7.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions
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1. La conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité: réduction des menaces sur la
biodiversité; intégration de la conservation et
de l’utilisation durable de la biodiversité dans
les paysages et secteurs productifs.
2. La lutte contre la dégradation des terres: création de flux durables de services écosystémiques rendus par les paysages forestiers
méditerranéens; réduction de la pression sur
les ressources naturelles en gérant les conflits d’utilisations des terres à une échelle
paysagère plus large.

Participants à la 23e session de la CFPPO lors de la visite de terrain @N. Picard

Des nouvelles des questions
Le programme devra aussi œuvrer à une échelle forestières dans les négociations sur
nationale pour faciliter l’instauration d’un envi- le climat
ronnement politique propice à l’adaptation des
forêts et à l’atténuation du changement climatique.

Un événement parallèle s’est tenu le 12 décembre 2017 pendant la 23e session de la CFPPO à Beyrouth au Liban pour promouvoir
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Deux événements majeurs sur le changement
climatique se sont tenus durant le dernier
trimestre de 2017: la COP23 de la CCNUCC
les 6-17 novembre à Bonn en Allemagne et le
One Planet Summit le 12 décembre à Boulogne-

Silva Mediterranea

Bulletin
Spécial sur la RFP en Méditerranée

Numéro 28 - Janvier 2018
Billancourt en France. Lors de la COP23, les
pays ont poursuivi la négociation des détails du
mode opératoire de l’Accord de Paris à partir de
2020. Les négociations se sont focalisées sur le
développement du “livre des règles” de Paris qui
définit les règles et processus techniques nécessaires pour atteindre les ambitions de l’Accord
de Paris, y compris le cadre pour les engagements des pays (désignés comme les contributions déterminées au niveau national ou sous
l’acronyme anglais NDCs), la notification des
efforts d’adaptation, la notification transparente
des actions en 2023, et la façon de s’assurer de
la conformité avec l’Accord de Paris.

Les pays ont été invités à présenter leur point de
vue sur ce qui devrait être mis à l’ordre du jour
d’ici le 31 mars 2018, avec des options comprenant la façon d’améliorer le carbone et la
fertilité des sols, la façon d’évaluer l’adaptation
et la résilience, et l’amélioration des systèmes
d’élevage.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions
À l’exception d’une avancée sur les droits des

peuples autochtones, les questions forestières
ont peu progressé lors de la COP23. En ce
qui concerne l’appui au REDD+, les parties de
la COP23 n’ont pas pu se mettre d’accord si
les réunions volontaires des points focaux nationaux REDD+ devaient se poursuivre et, si tel
était le cas, quels devraient être leur but et leur
domaine. Le développement du “livre de règles”
de Paris a peu touché les questions forestières,
principalement parce que les émissions liées aux
forêts et à l’utilisation des terres sont actuellement traitées selon des règles différentes pour les
pays développés (i.e. les règles du LULUCF) et
les pays en développement (i.e. les règles du
REDD+). Les forêts et l’utilisation ont également
été abordées lors des négociations sur l’article 6
de l’Accord de Paris concernant les approches
de marché et celles non fondées sur le marché.
Une des préoccupations est qu’un échange de
crédits de réductions d’émissions pourrait induire un double comptage si un pays qui vend
le crédit de réduction d’émissions compte aussi
cette réduction dans sa NDC.

Silva Mediterranea

Cedrus libani dans la réserve de
biosphère du Shouf au Liban @N. Picard

Un résultat notable de la COP23 a été la fin
d’un blocage sur l’agriculture qui durait depuis
plus de cinq ans, malgré un consensus de plus
en plus fort parmi les experts que l’agriculture
– et plus généralement l’utilisation des terres –
devrait être une priorité de l’agenda de la CCNUCC. Les parties de la COP23 se sont mises
d’accord pour travailler dans les années qui viennent sur un ensemble de sujets concernant le
changement climatique et l’agriculture. Elles se
sont mises d’accord pour que les deux organes
subsidiaires de la CCNUCC (l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique –
SBSTA, et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre – SBI) travaillent ensemble dans un processus
commun sur les questions liées à l’agriculture.

En ce qui concerne la finance climat, un résultat de la COP23 concerne le Fonds d’adaptation
qui est un fonds multilatéral relativement petit
mais politiquement significatif pour des projets à
petite échelle. Les pays membres du Protocole
de Kyoto qui était appuyé par ce fonds se sont
mis d’accord pour que le fonds appuie l’Accord
de Paris. Le Fonds d’adaptation a par ailleurs
reçu pendant la COP plus de 90 millions de dollars US de promesses de dons additionnels (dont
50 millions de l’Allemagne). La même somme a
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été promise au Fonds pour les pays les moins
avancés.
Lors du One Planet Summit le 12 décembre
2017, les principales institutions de la finance
du développement se sont engagées à aligner
leurs flux financiers avec l’Accord de Paris.
Les membres de l’International development finance club (IDFC) et les banques multilatérales
de développement (BMD) se sont en effet engagés dans une déclaration commune à approfondir leur collaboration afin de:

Spécial sur la RFP en Méditerranée
pour la planète. Un premier tour de table
d’investisseurs aussi bien publics (Banque européenne d’investissement, Agence française de
développement, gouvernement du Luxembourg,
Fonds pour l’environnement mondial, WWF)
que privés (Fondaction) a permis de rassembler
plus de 100 des 300 millions de dollars US qui
sont nécessaires pour activer le Fonds LDN et
lancer des actions contre la dégradation des terres et la désertification.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions
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1. intégrer plus avant les considérations liées
aux changements climatiques dans leurs
stratégies et activités,
2. rediriger les flux financiers en soutien à des
transitions vers un développement durable
bas carbone et résilient,
3. catalyser les investissements pour répondre aux nouveaux défis et opportunités
économiques, sociales et environnementales, liées aux changements climatiques,
4. poursuivre le développement de processus,
outils, méthodologies et arrangements institutionnels qui rendent possibles la conception et la mise en œuvre de l’action climat
à l’échelle requise,
5. collaborer avec les gouvernements nationaux
et infra nationaux dans la promotion de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
6. soutenir le développement d’environnements
politiques et réglementaires favorables,
7. continuer à soutenir les pays et les partenaires
pour accélérer l’action et l’ambition climat
d’ici à 2020.
De plus, le Fonds de neutralité en termes de
dégradation des terres facilité par le Mécanisme Global de la CNULD et géré par Mirova
a été présenté lors du One Planet Summit
en tant que nouveau modèle d’investissement
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6e Semaine forestière
méditerranéenne

La Semaine forestière méditerranéenne (SFM)
rassemble des acteurs de tout bord pour prendre part à l’un des plus importants forums actuels
sur les forêts méditerranéennes. Cet événement bisannuel facilite la coopération entre la
communauté des chercheurs, les responsables
politiques et d’autres parties prenantes en fournissant une plateforme de dialogue régional. La
dernière SFM en mars 2017 à Agadir au Maroc a
rassemblé plus de 280 participants sur le thème
de la restauration des forêts et des paysages en
Méditerranée. La 6e SFM aura lieu les 1er -5 avril
2019 au Liban. Lors de sa 22e session en mars
2017 pendant la 5e SFM à Agadir, le Comité
Silva Mediterranea a décidé d’organiser ses sessions durant la SFM. Sur la base de cette décision, le bureau de Silva Mediterranea a décidé lors de sa réunion à Madrid en juillet 2017
(cf. Bulletin 27) de mettre en place un comité
d’organisation conjointe (COC) de la 6e SFM et
de la 23e session de Silva Mediterranea.
La première réunion du COC de la 6e SFM et
23e session de Silva Mediterranea s’est tenue les
14-15 décembre 2017 à Beyrouth au Liban. Le
COC a confirmé que le thème de la 6e SFM
sera le rôle des forêts méditerranéennes dans
l’Accord de Paris, les défis et les opportunités.

Silva Mediterranea
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L’objectif principal de la 6e SFM sera de montrer
en quoi les forêts méditerranéennes sont importantes pour traiter du changement climatique et
mettre en œuvre l’Accord de Paris, avec quatre
objectifs spécifiques:

La session 2 de la 6e SFM présentera les solutions
fondées sur les forêts pour atteindre les objectifs des engagements internationaux en se focalisant sur les approches paysages qui relient les
forêts à d’autres secteurs. Les solutions présentées impliqueront par exemple les forêts et l’eau,
les forêts et l’agriculture, ou les forêts et les
villes. Ces solutions peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la restauration des forêts et
des paysages, de la conservation de la biodiversité, ou de l’adaptation ou de l’atténuation du
changement climatique. La session se focalisera
sur des cas d’études majeurs montrant comment
les acteurs ont concrètement résolus les problèmes auxquels ils faisaient face.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions

• Comment les forêts méditerranéennes contribuent aux engagements mondiaux sur le
changement climatique?

Silva Mediterranea
• En quoi les forêts méditerranéennes sont importantes pour l’adaptation des populations
au changement climatique?

• En quoi les forêts méditerranéennes sont
importantes pour l’adaptation au changement climatique du secteur de l’eau, de
l’agriculture, des villes et d’autres secteurs liés
aux forêts?
• En quoi les forêts méditerranéennes sont importantes pour atténuer les effets du changement climatique?

Un résultat attendu de la 6e SFM est un appui
renforcé à l’intégration de la Restauration des
forêts et des paysages (RFP) et de l’utilisation
des terres, changement d’affectation des terres
et foresterie (LULUCF) au sein des options pour
la mise en œuvre des contributions déterminées
au niveau national (NDCs) des pays méditerranéens.
La 6e SFM et la 23e session de Silva Mediterranea
comporteront dix sessions, avec un équilibre entre les sessions de la SFM et celles du Comité.
La session 1 de la 6e SFM présentera la situation actuelle en ce qui concerne le rôle des
forêts méditerranéennes dans les engagements
globaux (y compris les objectifs de neutralité en
termes de dégradation des terres et les objectifs d’Aichi) et le rôle du LULUCF dans la mise
en œuvre des NDCs des pays méditerranéens.
La session présentera également les avancées
les plus récentes quant aux questions forestières
dans les trois Conventions de Rio.

Graine d'arganier dans la région
d'Agadir au Maroc @P. Valbuena

La session 3 de la 6e SFM présentera les solutions fondées sur les forêts pour atteindre les objectifs des engagements internationaux en se focalisant sur le rôle des produits forestiers nonligneux dans l’économie et les approches participatives.
La session 4 de la 6e SFM s’intéressera sur le suivi
forestier comme condition propice à la mise en
œuvre des solutions fondées sur les forêts, en
traitant de différentes questions: Quoi suivre?
Pourquoi faire un suivi? Comment créer une
synergie entre les efforts de suivi?
La session 5 de la 6e SFM se focalisera sur la
finance climat en tant que condition majeure
pour changer d’échelle dans la mise en œu-
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vre des solutions fondées sur les forêts. Cette
session aura un double objectif: montrer aux
pays les possibilités de financement pertinentes
qui sont à leur disposition pour intensifier les
investissements dans les solutions au changement climatique fondées sur les forêts et mettre en place des mécanismes de financement
au niveau national, et montrer aux bailleurs
de fonds l’engagement des pays méditerranéens
dans les questions forestières liées au changement climatique. La session s’appuiera sur les
développements les plus récents sur les institutions financières de l’Accord de Paris.

Spécial sur la RFP en Méditerranée
manque de gouvernance et de planification urbaines avisées, de connaissances, d’expertise et
d’information sur le sujet.
En réponse à ce manque, le Département des
forêts de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) – en collaboration avec la ville de Mantoue, le Politecnico
di Milano et la Société italienne de silviculture
et d’écologie forestière – organise le 1er Forum
mondial sur les forêts urbaines qui se tiendra à
Mantoue en Italie en novembre 2018.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions
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La 6e SFM comportera également une visite de
terrain d’une journée. Davantage de détails sur
la préparation de la 6e SFM et de la 23e session
de Silva Mediterranea sont disponibles dans le
rapport de la première réunion du COC.

Changer la nature des villes: vers le
1er Forum mondial sur les forêts
urbaines

Temps libre dans un parc à Izmir, Turquie ©R. Messori

Les forêts urbaines et les espaces verts sont de
plus en plus reconnus comme des éléments
clés pour un développement urbain durable et
résilient, du fait de la vaste gamme de biens
et services écosystémiques, socio-économiques
et environnementaux qu’ils rendent. Ils sont
à même en réalité de jouer un rôle important
pour la mise en œuvre du Nouveau Programme
pour les Villes et pour l’atteinte des Objectifs de développement durable, en particulier
l’ODD11, qui mettent l’accent sur des villes rendues sûres, résilientes et durables.

Des discussions à l’échelle régionale sur cette
question ont lieu en Europe et en Amérique
du Nord depuis plusieurs années et ont démarré plus récemment en Asie-Pacifique et en
Amérique Latine. La participation croissance à
des forums, des groupes de discussion et des
blogs sur les forêts urbaines, les infrastructures
vertes et autres sujets connexes, suggère que
le moment est venu de lancer un processus
mondial pour accroître la communication et le
réseautage entre les professionnels, les scientifiques et les décideurs concernés par la dimension environnementale des paysages urbains et
péri-urbains, en particulier la question des forêts
urbaines et des infrastructures vertes.

Dans la plupart des pays cependant, la contribution potentielle des forêts et des arbres urbains
aux moyens de subsistance et au bien-être des
communautés urbaines est loin d’être pleinement exploitée. Cela est dû principalement à un

6

www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/fr

L’objectif de ce premier Forum est de mettre
l’accent sur des exemples positifs de planification, de conception et d’approches de gestion de villes comportant des cultures, des
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formes, des structures et des histoires diverses,
et qui ont utilisé les forêts urbaines et les infrastructures vertes pour développer des services
économiques et environnementaux et pour renforcer la cohésion sociale et la participation du
public. L’événement rassemblera des représentants des gouvernements nationaux et locaux,
des chercheurs et des universitaires, des organisations non-gouvernementales (ONGs), des urbanistes, des forestiers urbains, des arboriculteurs, des architectes et des concepteurs paysagistes, et des professionnels de bien d’autres
secteurs, afin d’échanger leur expérience et les
enseignements qu’ils en ont tirés, et discuter des
collaborations possibles sur le long-terme en ce
qui concerne le développement de stratégies sur
les forêts urbaines et l’identification de solutions
fondées sur la nature pour un avenir plus vert,
plus sain, et plus agréable.

tre les menaces globales seulement s’ils sont englobés dans une plus vaste perspective reliant
le secteur forestier à d’autres secteurs connexes.
La question forestière méditerranéenne ne concerne pas seulement le gestionnaire forestier
mais s’adresse également aux utilisateurs qui
bénéficient des services écosystémiques rendus
par les forêts. Les forêts méditerranéennes sont
mentionnées par les pays méditerranéens dans
leurs Contributions déterminées au niveau national à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans le cadre de la CCNUCC,
dans leurs Stratégies et plans d’action nationaux
pour la diversité biologique dans le cadre de
la CDB, et dans leur Programmes d’action national dans le cadre de la CNULCD. Les forêts
méditerranéennes sont donc à même de jouer un
rôle plus important dans l’agenda mondial sur
les forêts si des conditions propices sont rassemblées.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions
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Pour davantage d’information sur l’événement,
veuillez consulter la page web dédiée à l’adresse
www.wfuf2018.com.

L’État des forêts méditerranéennes
2018
La préparation de l’édition 2018 de l’État des
forêts méditerranéennes rentre dans sa phase
finale. Les textes des treize chapitres ont été
écrits, relus et compilés, et font actuellement
l’objet d’une relecture finale par le comité scientifique. Pour donner un avant-goût de cette
nouvelle édition, deux conclusions peuvent être
tirées de la version actuelle de l’ouvrage: les
écosystèmes forestiers méditerranéens peuvent
jouer un rôle actif pour relever les défis auxquels
la région méditerranéenne fait actuellement
face, à la condition que la valeur des biens et
services rendus par ces écosystèmes forestiers
soit reconnue; les forêts et les arbres méditerranéens pourront jouer un rôle dans la lutte con-

Actes de la 5e Semaine forestière
méditerranéenne
Les actes de la 5e Semaine forestière méditerranéenne (SFM) ont été publiés dans un numéro
spécial de la revue Forêt méditerranéenne (volume 38, numéro 3) en septembre 2017. Ce
numéro bilingue (anglais et français) comporte
vingt articles sur les principales communications
faites lors de la 5e SFM, permettant ainsi au
lecteur d’avoir une vue d’ensemble des principaux sujets sur la Restauration des forêts et des
paysages (RFP) en Méditerranée. Les actes reproduisent aussi l’Engagement d’Agadir pris par
neuf pays méditerranéen pour améliorer la RFP,
la Neutralité en termes de dégradation des terres et les efforts de conservation de la biodiversité en région méditerranéenne, avec un objectif de restaurer sur une base volontaire 8 millions d’hectares de terres dégradées en région
méditerranéenne.
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Le saviez-vous? L’initiative
mondiale sur la biodiversité
forestière

Spécial sur la RFP en Méditerranée
devraient être mises en ligne en Espagne, en
Chine et aux États-Unis, afin de faciliter l’analyse
et le partage de ce « big data ». La mise en
place des plateformes GFBI dans les centres clés
d’activité de GFBI procurera à GBFI des installations physiques importantes pour faciliter les
collaborations internationales sur la recherche et
la formation forestière.

Committee on Mediterranean
Forestry Questions

La biodiversité a une grande valeur par les biens
et services qu’elle fournit, y compris ceux ayant
une portée culturelle et humaine. Les forêts, qui
abritent plus des deux-tiers de toutes les espèces
animales et végétales terrestres, sont biologiquement plus diverses que n’importe quel autre
écosystème terrestre. Sous-évaluer les forêts et
mal apprécier la vaste palette de services écosystémiques qu’elles rendent mène souvent à la
dégradation forestière. Une meilleure estimation de la valeur de la biodiversité forestière
nécessite en premier lieu une meilleure compréhension de la diversité des arbres et des
plantes qui vivent dans les forêts.

GFBI a publié en 2016 une étude révélant une
relation positive entre la biodiversité et la productivité forestière à l’échelle mondiale, impliquant qu’une perte de biodiversité à taux constant à l’échelle mondiale résulterait en une
perte de productivité forestière à taux croissant.
Cette étude a estimé la valeur de la biodiversité comme facteur de maintien de la seule productivité forestière commerciale de l’ordre de
166 à 490 milliards de dollars par an, soit plus
de deux à six fois le coût total estimé pour
une conservation effective à l’échelle mondiale. Les recherches de GFBI portent actuellement sur l’estimation de la biodiversité forestière
mondiale, le stockage du carbone, et les interactions entre le changement climatique, le secteur
forestier et la biosphère.

Silva Mediterranea

Distribution géographique des parcelles forestières
de GFBI (autorisation de Science aaf8957)

L’Initiative mondiale sur la biodiversité forestière
(GFBI – http://www.gfbinitiative.org/) est un
réseau multipartite international de forestiers
et de scientifiques qui a été établi en 2016
avec l’objectif de mieux évaluer la biodiversité
forestière sur la base de données d’inventaires
forestiers de terrain à l’échelle mondiale, ainsi
que de traiter de questions scientifiques majeures sur l’écologie et la gestion des forêts. La
base de données de GFBI couvre actuellement
plus de 70 pays et comporte plus de 1,2 million
de placettes d’inventaire forestier. Dans le second semestre de 2018, trois plateformes GFBI
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En ce qui concerne la région méditerranéenne
qui est un « hotspot » de biodiversité forestière,
GFBI a d’ores et déjà intégré les données des
inventaires forestiers nationaux d’Espagne, de
France et d’Italie. Plusieurs institutions méditerranéennes comme l’Università degli Studi de
Florence en Italie et l’Université de Lleida en
Espagne sont des institutions partenaires de
GFBI. L’Université de Lleida en particulier apporte un soutien clé à GFBI en hébergeant
l’une des plateformes de GFBI pour la gestion,
l’intégration et le traitement de l’énorme base de
données de GFBI, et en facilitant les échanges
académiques et la coopération en matière de
recherche forestière et de formation. GFBI apprécie toutes les contributions en termes de données d’inventaire forestier, en particulier des
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tropiques, et s’emploie à appuyer les recherches
sur tout aspect lié à la biodiversité forestière.
Jingjing Liang
West Virginia University

Sergio de-Miguel
Committee
Mediterranean
Universitat on
de Lleida
Forestry Questions

Silva Mediterranea
NOUVELLES DE LA MÉDITERRANÉE
Colloque faune sauvage et forêt méditerranéenne
14-15 mars 2018 – Plan d’Aups, France
http://www.foret-mediterraneenne.org/emails/5d125791e53493d633bdb4ed2ae40139.html
WFUF 2018, 1er Forum mondial sur les forêts urbaines – Changer la nature des
villes: le rôle des forêts urbaines pour un avenir plus vert, plus sain et plus agréable
28 novembre-1er décembre 2018, Mantoue, Italie
https://www.wfuf2018.com/
MEDFIRE 1 - Les feux de forêt méditerranéens dans une situation complexe
26-29 novembre 2018, Grenade, Espagne
8 ICFFR, VIII Conférence internationale sur la recherche sur les feux de forêts
10-16 novembre 2018, Coimbra, Portugal
https://www.adai.pt/event/event/home/index.php
Conférence conjointe 2018 sur les forêts et l’eau, II Congreso Latinoamericano Bosques y Agua & V IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing Environment
5-9 novembre 2018, Valdivia, Chile
http://forestsandwater2018.cl/
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)

Plus de 90 ans de gestion de la forêt méditerranéenne
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