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  Progression de Silva Mediterranea et du Groupe de travail 
sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document contient des informations de base sur les activités menées sous 

les auspices de Silva Mediterranea, y compris l’État des forêts méditerranéennes, les 

travaux des groupes de travail et la cinquième Semaine forestière méditerranéenne. 

Il donne également des informations succinctes sur les activités du Groupe de travail 

sur l’aménagement des bassins versants de montagne de la Commission européenne des 

forêts. 
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 I. Activités de Silva Mediterranea 

 A. Réunions du Comité des questions forestières méditerranéennes,  

Silva Mediterranea 

1. Le Comité exécutif de Silva Mediterranea s’est réuni le 8 avril 2016 à Rome pour 

examiner les plans de travail des groupes de travail de Silva Mediterranea. Une réunion 

extraordinaire du Comité a eu lieu le 22 juillet 2016 lors de la session du Comité des forêts 

de la FAO, pour examiner la suite donnée aux décisions prises par le Comité en 2015, la 

préparation de l’initiative méditerranéenne de restauration, la préparation de la cinquième 

Semaine forestière méditerranéenne et la préparation de la nouvelle édition de l’État des 

forêts méditerranéennes. 

2. Le Comité a tenu sa vingt-deuxième session le 22 mars 2017 à Agadir (Maroc), lors 

de la cinquième Semaine forestière méditerranéenne. Il a élu M. José Manuel Jaquotot 

Sáenz de Miera, du Ministère espagnol de l’agriculture de la pêche, de l’alimentation et de 

l’environnement, nouveau président de Silva Mediterranea. Le Comité a : 

a) Pris note des progrès concernant la suite donnée aux décisions lors de ses 

réunions extraordinaires tenues de 2012 à 2017 ; 

b) Reconnu que le Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes adopté 

en 2013 est un outil permettant d’accorder la priorité aux questions forestières dans la 

région et de suivre les progrès concernant les principales questions forestières ; 

c) Recommandé de donner une impulsion à la mise en place d’une stratégie 

spécifique pour Silva Mediterranea ; 

d) Noté que la Semaine forestière méditerranéenne se substitue au contenu 

technique des anciennes sessions du Comité ; 

e) Adopté le processus global d’organisation de la sixième Semaine forestière 

méditerranéenne prévue en 2019 ; 

f) Validé le concept de mémento agro-silvo-pastoral méditerrané en 

complément de l’État des forêts méditerranéennes, 2018 ; 

g) Recommandé de supprimer le Groupe de travail sur les mécanismes de 

financement durable et de revenir sur l’existence du Groupe de travail sur les changements 

climatiques ; 

h) Adopté les plans de travail des autres groupes de travail pour l’exercice 

biennal 2017-2019 ; 

i) Donné son appui à la dynamique régionale actuelle de restauration des 

paysages forestiers méditerranéens. 

 B. Groupes de travail de Silva Mediterranea 

3. À la sixième Conférence internationale sur les incendies en milieu sauvage, tenue à 

Pyeongchang (République de Corée), une déclaration sur les feux de forêt méditerranéens a 

été prononcée le 13 octobre 2015 par le Groupe de travail 1 sur les incendies de forêt, en sa 

qualité de membre du réseau sur les incendies de forêt de la Méditerranée et du Proche-

Orient. 

4. Des activités ont été menées dans le cadre du projet COST Action FP1202 sur le 

renforcement de la conservation comme élément clef de l’adaptation des populations 

marginales ou périphériques d’arbres forestiers aux changements climatiques en Europe, 

dans le cadre du plan de travail du Groupe de travail 4 sur les ressources génétiques 

foncières. Une note d’orientation a été publiée sur les forêts marginales ou périphériques en 

tant que ressource génétique clef pour une résilience renforcée des forêts européennes face 

aux changements planétaires. La dernière conférence de COST Action a été organisée du 

26 au 29 septembre 2016. 
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5. Une série de documents (11) a été publiée comme résultats du projet régional 

intitulé : « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés 

méditerranéens dans un contexte de changements globaux », qui a été exécuté par le 

Groupe de travail 5 sur les changements climatiques. Deux produits numériques (une base 

de données et des cartes) et une vidéo ont également été produits par le projet. Dans le 

cadre de ce projet, le Groupe de travail a organisé le 7 décembre 2015 à Paris une 

manifestation parallèle sur le thème « Les forêts méditerranéennes et nous face au 

changement climatique », lors de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu’un atelier 

de deux jours en octobre 2016 consacré aux activités de REDD-plus au Maroc, en Algérie, 

en Tunisie et au Liban ainsi qu’au rôle du secteur forestier dans les contributions prévues 

déterminées au niveau national. 

6. Une note d’information sur la foresterie urbaine et périurbaine dans la région de la 

Méditerranée a été établie par le Groupe de travail concerné. Le Groupe de travail a 

également établi une base de données réunissant des études de cas et un ensemble 

d’indicateurs sur l’évaluation de la foresterie urbaine et périurbaine et l’infrastructure verte 

dans la région de la Méditerranée. 

7. Un atelier sur le thème « Désertification et restauration des zones arides 

méditerranéennes » a été organisé par le Groupe de travail correspondant le 16 octobre 

2015 à Ankara lors de la douzième session de la Conférence des Parties à la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification, pour établir la feuille de route du Groupe 

de travail et lancer une initiative régionale de restauration des paysages forestiers 

méditerranéens. 

 C. Autres activités 

8. Le Comité a coorganisé avec ses partenaires la cinquième Semaine forestière 

méditerranéenne, du 10 au 24 mars 2017 à Agadir (Maroc) sur le thème de la restauration 

des paysages méditerranéens. Le rapport de la manifestation figure à la section 4 de la note 

du secrétariat portant la cote FO:EFC/17/15. La sixième Semaine forestière 

méditerranéenne se déroulera en 2019 au Liban. 

9. La nouvelle édition de l’État des forêts méditerranéennes est en préparation depuis 

janvier 2016 et deux réunions des contributeurs ont été organisées au cours de l’année. La 

rédaction de ses 13 chapitres se poursuit sous la responsabilité des coordonnateurs de 

chaque chapitre. La publication devrait paraître en 2018. En complément de l’État des 

forêts méditerranéennes, une note conceptuelle sur un mémento agro-silvo-pastoral a été 

établie. Mediterra 2016, le rapport phare du Centre international de hautes études 

agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), comporte un chapitre sur les forêts 

méditerranéennes. 

10. La question de l’entreprenariat des jeunes dans la bioéconomie a fait l’objet d’un 

projet intitulé « forêt bleue », élaboré par l’Université catholique de Louvain (UCL), le 

bureau méditerranéen de l’Institut forestier européen et le CIHEAM. Le projet vise à mettre 

en place une pépinière permettant de transformer les idées de projets forestiers de 

l’économie verte méditerranéenne en plans d’entreprise réalisables. 

 D. Questions à examiner 

11. La Commission souhaitera peut-être : 

a) Encourager le développement d’activités liées à l’entrepreneuriat des jeunes 

dans la bioéconomie pour relever les défis que posent les forêts méditerranéennes dans le 

contexte des changements planétaires ; 

b) Encourager le développement d’activités liées à la restauration des paysages 

forestiers dans la région méditerranéenne. 
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 II. Activités du Groupe de travail sur l’aménagement  
des bassins versants de montagne 

 A. Activités du Groupe de travail  

12. Depuis la dernière session de la Commission européenne des forêts tenue à 

Engelberg en 2015, le Groupe de travail a mené les activités ci-après : 

a) Au cours de la période 2016-2017, deux réunions du Comité directeur du 

Groupe de travail ont été organisées. La réunion tenue en 2016 à Rome a porté sur les plans 

de travail des deux groupes de travail alors que celle de 2017 à Prague était consacrée à la 

préparation de la trente et unième session ; 

b) Les deux équipes de travail, à savoir l’Équipe de travail 1 « forêts et eau » et 

l’Équipe de travail 2 « gestion des dangers et des risques de catastrophes » ont concrétisé et 

appliqué les premières activités de leur plan de travail et produit les premiers résultats. La 

coordination des deux équipes est assurée par des pays chefs de file (Équipe 1 : Finlande, 

République tchèque ; Équipe 2 : France, Autriche). Tous les pays membres de la 

Commission européenne des forêts sont invités à se joindre à ces équipes de travail en 

fonction de leurs intérêts et priorités ; 

c) L’Équipe de travail 1 a publié un ouvrage sur les services rendus par les 

écosystèmes des bassins d’amont. Le livre, qui comprend 24 communications sélectionnées 

parmi les contributions faites aux dernières réunions du Groupe de travail, traite de 

l’évaluation des incidences et des services environnementaux recensés dans les eaux des 

cours supérieurs de divers écosystèmes du monde. En novembre 2016, l’Équipe de travail 1 

a organisé un atelier au siège de la FAO à Rome afin d’actualiser et d’affiner les objectifs et 

les éléments de son plan de travail sur les forêts et l’eau ; 

d) L’Équipe de travail 2 a organisé le deuxième et le troisième atelier à 

l’intention des praticiens sur le thème « cartographie des zones de danger et intégration de 

la fonction de protection des forêts » en Autriche, et sur le thème « réglementation du 

transport des détritus et des débris ligneux dans les eaux torrentielles : étude de cas d’un 

torrent alpin » en France. Les rapports peuvent être téléchargés sur le site Web du Groupe 

de travail ; 

e) La trente et unième session du Groupe de travail se tiendra à Prague du 4 au 

6 septembre 2017. Elle aura pour thème « la gestion des bassins communaux dans les 

régions de montagne ». Le séminaire intégré à la session sera suivi de la présentation des 

rapports des deux équipes de travail, des rapports des pays et des observateurs. La visite sur 

le terrain aura pour thème « les pratiques forestières dans les bassins versants des réservoirs 

d’eau potable » et donnera aux participants un aperçu de la vaste expérience de la République 

tchèque concernant la gestion des bassins versants communaux. Les résultats de la session 

seront présentés aux membres de la Commission européenne des forêts par le secrétariat. 

 B. Questions à examiner 

13. La Commission pourra peut-être tirer pleinement parti des services du Groupe de 

travail et faciliter ses travaux des manières suivantes : 

a) En renforçant encore son engagement envers le Groupe de travail, 

notamment en désignant un point focal qui siégerait au sein de celui-ci ; 

b) En continuant de donner au Groupe de travail des orientations, notamment 

sur les sujets prioritaires qu’il doit examiner ; 

c) En rendant les travaux du Groupe de travail publics et en mettant pleinement 

à profit ses services, par exemple en soumettant des nouvelles et des messages à publier sur 

le site Web. 

    


