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Les espaces naturels et forestiers sont partie intégrante des territoires méditerranéens. Ils 
sont source d’énergie, de nourriture, de revenus et de multiples autres biens et services. 
Les changements globaux (évolutions des sociétés et des modes de vie, changements 
climatiques) affectant le pourtour méditerranéen pèsent sur ces écosystèmes (dégradation 
et perte de biodiversité, augmentation des risques d’incendie, désertification).

Pour relever ces défis :
•Les autorités politiques et administratives 
nationales, régionales et locales, ainsi que les gestion- 
naires, et la société civile doivent adapter leurs 
stratégies et modes de gouvernance aux objectifs du 
développement durable des territoires ; 

•Les techniciens sont appelés à développer et 
adapter des pratiques qu’il convient de diffuser et de 
partager. 

 Après le succès des deux premières SFM, en 2010 
à Antalya (Turquie) et en 2011 à Avignon (France), 
les Autorités algériennes accueillent cette troisième 
édition à Tlemcen, qui aura pour thème : “Les forêts 
méditerranée- nnes au service du développement 
durable des territoires : quelles stratégies 
d’atténuation et d’adaptation aux changements 
globaux ? “

Ces journées sont soutenues par le Gouvernement 
algérien, la FAO, le Ministère français chargé des forêts le 
comité Silva Mediterranea et sa présidence turque, la 
Coopération Allemande au Développement (GIZ), le 
Plan Bleu, le Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles 
(RMFM), l’Institut Européen des Forêts - bureau 
Méditerranéen (EFIMED), l’Association internationale 
forêts méditerranéennes (AIFM), et le Centre 
Technologique Forestier de Catalogne (CTFC).

Objectifs de la III SFM:
•Renforcement des échanges et des synergies entre 
acteurs concernés par la gestion intégrée des espaces 
boisés méditerranéens ; 
•Présentation, discussion et partage de l’état des forêts 
méditerranéennes ; 
•Présentation, discussion et partage du projet de Cadre 
Stratégique pour les Forêts Méditerranéennes(CSFM) : 
Orientations politiques pour la gestion intégrée des 
Ecosystèmes Fores- tiers dans les territoires 
Méditerranéens ; 
•Présentation, discussion et partage d’une proposition de 
feuille de route sur les Mécanismes In- novants de 
Financement (MIF) ; 
•Adoption d’une Déclaration de Tlemcen intégrant les 
éléments clés du CSFM et les principales con- clusions 
issues des discussions de la troisième semaine forestière 
méditerranéenne (III SFM) ; 
•Concertations avec les principaux bénéficiaires 
potentiels des biens et services fournis par le secteur 
forestier (agriculture, eau, énergie, environnement, 
tourisme, etc.) en vue de prendre en compte leurs 
attentes et leurs actions dans les orientations stratégiques 
du secteur forestier dans les pays méditerranéens ; 
•Préparation d’une présentation des résultats de la III SFM 
au Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF 10) 
organisé en Turquie à Istanbul du 9 au 18 Avril 2013. 
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Session 0: Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes

Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au bien- être des 
populations et contribuent à l’économie locale. La pression croissante des activités humaines et les changements 
climatiques menacent les écosystèmes boisés de dégradation voire de destruction, réduisant leur capacité à fournir ces 
biens et services et affectant ainsi la vie des populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces 
biens et services, et parfois la conversion des terrains boisés pour un au- tre usage, sont précisément des causes majeures 
de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.

Afin de faire face à toutes ces transformations et de s’assurer que les forêts méditerranéennes conserveront leur qualité, 
continueront à fournir les multiples biens et services écologiques et socio-économiques et de contribuer au 
développement rural, les politiques forestières nationales et régionales devraient être révisées, complétées/adaptées et 
mises en œuvre. Comme les forêts fournissent des contributions essentielles aux populations rurales, ces politiques 
devraient être étroitement coordonnées avec les stratégies de développement rural. Améliorer la gouvernance lors de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques, est cruciale et implique de travailler à l’échelle des 
territoires et de favoriser la participation de toutes les parties prenantes.

Les aspects essentiels de ce processus sont la participation active de tous les acteurs au niveau territorial (gouvernance 
locale) ainsi que le soutien continu de la formation, de la recherche, de l’innovation et de la communication, avec un 
renforcement de la collaboration entre tous les secteurs économiques. Des orientations politiques nouvelles en faveur de 
la gestion des forêts méditerranéennes sont nécessaires. Le Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes, préparé 
en 2012 sur la base des principales conclusions de l’Etat des Forêts Méditerranéennes, recommande neuf axes 
stratégiques regroupés en trois objectifs principaux:
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Cadre stratégique sur les forêts mediterrannéennes 
(fr) 

C. Besacier (FAO)

http://III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_besacier.pdf

State of Mediterranean Forests 

(eng) 

C. Besacier (FAO), M. Briens (Plan Bleu), V. Garavaglia (FAO)

http://III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_garavaglia_briens.pdf 

Flyer of the State of Mediterranean Forests 

(fr) 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
05_somf_flyer_somf_french.pdf 

CADRE SRATÉGIQUE SUR LES 
FORÊTS MEDITERRANNÉENNES  
 
CHRISTOPHE BESACIER 
 
DEPARTEMENT DES FORÊTS DE LA FAO 
 
 

State of Mediterranean Forests 
 
 
Christophe Besacier*, Marion Briens**, Valentina 
Garavaglia* 

 
 
*FAO-Silva Mediterranea 
**Plan Bleu 

Etat des Forêts
Méditerranéennes
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Session 1: Contribution des forêts méditerranéennes au 
développement des territoires ruraux

En raison de leurs multifonctionnalité, les forêts méditerranéennes doivent être gérées avec une approche intégrée. Aussi, 
pour favoriser la résilience des systèmes forestiers face au changement climatique, il est im- portant de faire évoluer les 
méthodes forestières et permettre ainsi un développement durable et harmonieux du bassin méditerranéen.

Pour répondre à ces exigences, des projets au niveau local ont déjà développé de nouvelles pratiques dont les résultats 
sont probants. Le temps est donc venu de capitaliser et de partager ces expériences à travers le développement de 
synergies entre les territoires méditerranéens. Dans ce contexte, des initiatives ont été développées pour promouvoir les 
échanges entre les méditerranéens dans une approche de gestion forestière territoriale et intersectorielle.

La troisième semaine forestière méditerranéenne est une opportunité pour partager ces bonnes pratiques (méthodes et 
outils de planification et de gestion, réseaux, sites pilots, etc.) avec les acteurs de terrain et les décideurs politiques. Ce 
forum sera l’occasion pour tous les acteurs dont l’activité est en lien de façon directe ou indirecte avec les savoirs sur la 
gestion et la protection des forêts méditerranéennes, de manifester leur point de vue.

Objectif : Promouvoir une approche territoriale et intersectorielle de la gestion forestière et améliorer les initiatives de 
gouvernance forestière.

Objectifs spécifiques :

•Echanger sur les expériences territoriales de gestion participative des écosystèmes forestiers méditerranéens ; 

•Echanger sur la contribution des forêts méditerranéennes au développement durable des territoires ruraux ; 

•Identifier les recommandations à promouvoir et à diffuser dans les territoires Méditerranéens dans un contexte de 
changement climatique ; 

•Faciliter la mise en œuvre de stratégies nationales et de politiques qui contribuent au développe- ment durable des 
territoires ruraux. 
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Le P.D.L (Plan de developpement local) un ensemble 
de défis à relever (fr) 

H. Aouadi (DGF Algeria)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_aouadi.pdf

THE 40 MILLION TREES PROJECT. A lesson learned 
based National Initiative for A GREEN LEBANON 
(eng) 

P. Sfeir (Seeds-int)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_sfeir.pdf

«Quelle gouvernance locale pour une préservation de 
l’espace forestier, associée à un développement 
raisonné du territoire ?» (fr)

G. Martinez (Centre régional de la propriété forestière PACA) 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
01_martinez.pdf

Lessons on territorial experiences of management of 
Mediterranean forest ecosystems. Case Study in Spain 
(Urbión, Castilla Leon, mushrooms traceability) (eng)

M. Segur Pelayo (MMFNS/Cesefor) 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_segur.pdf

Par  H.AOUADI  
 

LE P.D.L (PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL) 
UN ENSEMBLE DE DEFIS A RELEVER 

XIIe  RENCONTRES ECHANGES MEDITERRANEENS POUR 
L’EAU,  LA  FORET,  L’ENERGIE  ET  LE  DEVELOPPEMENT  

Tlemcen 17-21mars 2013 

THE 40 MILLION TREES PROJECT

Patricia R. Sfeir
Rural Development Expert

Seeds-int

Patricia.sfeir@seeds-int.org

A lesson learned based National 

Initiative for

A GREEN LEBANON

«Quelle gouvernance locale 
pour une préservation de 
l’espace forestier, associée 

à un développement 
raisonné du territoire ?»

LUBERON –LURE (France)

Gilles MARTINEZ,
Centre régional de la propriété forestière PACA
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ecosystems. Case Study in Spain 
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traceability) 
 
Miguel Segur Pelayo 
MMFN / Cesefor 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_aouadi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_aouadi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_sfeir.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_sfeir.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_martinez.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_martinez.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_martinez.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_martinez.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_segur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_segur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_segur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_segur.pdf


6

Beekeping in Turkey (eng)

B. Yilmaz (Turkish Association of Beekeepers)

http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
03_yilmaz.pdf

Bahri YILMAZ
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı

President of

Turkish Association of Beekeepers
e-mail:merkez@tab.org.tr

http://www.tab.org.tr/

(BEEKEEPING IN TURKEY)

TÜRKİYE’DE ARICILIK

Présentations de la Session 1:  Contribution des forêts méditerranéennes au 
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Session 2: Pérenniser et valoriser les biens et services 
fournis par les espaces boisés méditerranéens : quels 
mécanismes/instruments innovants ?

Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au bien- être des populations et 
contribuant à l’économie locale. La pression croissante des activités humaines et les changements climatiques menacent les 
écosystèmes boisés de dégradation voire de destruction, réduisant leur capacité à fournir ces biens et services et affectant ainsi la vie 
des populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces biens et services, et parfois la conversion des 
terrains boisés pour un autre usage, sont précisément des causes majeures de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.

Il semble nécessaire que la valeur des services rendus par les écosystèmes - et leur vulnérabilité - soit davantage comprise et 
reconnue par l’ensemble des acteurs, et en particulier les décideurs, afin que les orientations de gestion et les choix d’allocation de 
ressources aillent dans le sens d’une plus grande durabilité.

L’estimation de la valeur des biens et services écosystémiques - même si elle n’est pas toujours monétarisée ni même quantifiée - 
peut contribuer à accroitre cette reconnaissance et à éclairer la prise de décision :

•en améliorant la compréhension des enjeux liés à ces biens et services (y compris les transferts de coûts et bénéfices entre 
acteurs), 

•en sensibilisant les multiples acteurs économiques à l’importance de ces services et en engageant avec eux des processus de 
dialogue, facilitant ainsi l’intégration entre politiques sectorielles, 

•en intégrant la valeur de ces services dans les évaluations socio-économiques et les indicateurs macro-économiques afin d’éclairer 
les arbitrages et choix politiques, 

•dans certains cas, même si elle n’en est pas un préalable indispensable, en justifiant et parfois calibrant la mise en place d’outils 
économiques de politiques publiques. 

La première séance de la session 2 permettra d’approfondir les questions d’évaluation des biens et services à partir de travaux déjà 
réalisés, d’en partager les enseignements et messages, et d’engager le débat entre le secteur forestier et d’autres acteurs bénéficiaires 
de biens et services forestiers et/ou impactant leur fourniture.

La gestion durable des espaces boisés en vue de garantir et améliorer la fourniture de biens et services nécessite par ailleurs que des 
ressources y soient allouées. Pour financer les efforts de gestion, protection ou restauration des espaces boisés, des instruments 
innovants sont développés et testés, de l’échelle nationale à celle des territoires de projet. La seconde séance de la session 2 sera 
l’occasion de présenter et débattre autour de quelques instruments innovants, effectifs ou à l’étude, et des conditions de leur mise en 
œuvre en Méditerranée.

La session se déroulera en 2 parties, avec les intitulés et objectifs spécifiques suivants :
Séance 1 : La contribution des espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien-être des populations.

Objectif 1 : Les participants de la III SFM prennent conscience de l’étendue de la valeur économique et sociale des biens et services 
fournis par les écosystèmes boisés méditerranéens, et de la répartition des coûts et bénéfices associés. Ils disposent de données ad 
hoc pour communiquer efficacement sur ces sujets.

Séance 2 : La contribution des espaces boisés méditerranéens à l’économie et au bien-être des populations.

Objectif 2 : Les participants de la III SFM prennent connaissance de solutions innovantes pour assurer la pérennité et l’amélioration de 
la fourniture de biens et services par les espaces boisés méditerranéens et comprennent les enjeux clés de leur mise en œuvre.
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Maintain and enhance goods and services provided by 
Mediterranean Woodlands: Which Innovative 
Mechanisms/Instruments? (eng) 

G. BUTTOUD (University of Tuscia, Viterbo Italy)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_buttoud.pdf

Contribution des forêts à une économie verte dans la 
région MENA (fr) 

L. Liagre (giz) & L. CROITORU

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_liagre.pdf

Evaluaton économique des biens et services des forêts 
tunisiennes (fr)

H. Daly-Hassen (INRAT, Tunis) 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_daly-
hassen.pdf

Agriculture and Forestry sectors relations in Turkey 
(eng)

M. TURKER (Ministry of Food Agricultre and Livestock, Turkey)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
08_turker.pdf

MAINTAIN AND ENHANCE 

GOODS  AND SERVICES 

PROVIDED BY 

MEDITERRANEAN 

WOODLANDS: 

Which Innovative 

Mechanisms/Instruments?

Gérard BUTTOUD, moderator

Prof. forest policy & governance

University of  Tuscia, Viterbo 

Italy

CONTRIBUTION DES 
FORETS A UNE 
ECONOMIE VERTE 
DANS LA REGION MENA

Ludwig LIAGRE & Lelia CROITORU

18/03/2013

Evaluaton 
économique des biens 
et services des forêts 

tunisiennes

Hamed Daly-Hassen

INRAT, Tunis

18/03/13 1Hamed Daly-Hassen, 

INRGREF

Présentations de la Session 2:  Pérenniser et valoriser les biens et services fournis 
par les espaces boisés méditerranéens : quels mécanismes/instruments innovants ?

AGRICULTURE AND FORESTRY SECTORS 

RELATIONS

 IN TURKEY

Dr. Metin TURKER

Ministry of Food Agricultre and Livestock

metin.turker @tarim.gov.tr

III. MFW  17-21 March 2013 Tlemcen- Algeria

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_buttoud.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_buttoud.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_liagre.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_liagre.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_daly-hassen.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_daly-hassen.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_daly-hassen.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_daly-hassen.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/08_turker.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/08_turker.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/08_turker.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/08_turker.pdf
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Instruments to preserve or restore woodlands and to 
improve the supply of forest goods and services (eng) 

D. Pettenella (University of Tuscia, Viterbo Italy)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
01_pettenella.pdf

Partenariat pour les forêts méditerranéennes (fr)

F. BENCHEKROUN (HCEFLCD - MAROC)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_benchekroun.pdf

Implication of green tax in Croatian forestry (eng)

S. Posavec (University of Zagreb, Faculty of Forestry, Croatia)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
03_posavec.pdf

Enhancing forest good and services in Turkey (eng)

N. Özbağdatlı (UNDP Turkey Country Office)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
04_ozbagdatli.pdf

Instruments to preserve or restore woodlands 

and to improve the supply of forest goods and 

services 

Davide Pettenella
with Enrico Vidale, Paola Gatto and Laura Secco
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali 

Università di Padova

III Mediterranean Forest Week 

Tlemcen, Algeria, 17-21/03/2013

BENCHEKROUN. F 

HCEFLCD - MAROC

TLEMCEN - 18 Mars 2013

Stjepan Posavec PhD.

University of Zagreb, 
Faculty of Forestry

IMPLICATION OF GREEN 

TAX IN CROATIAN 

FORESTRY

ENHANCING FOREST 
GOOD AND SERVICES in 
TURKEY

NAMA, MRV, Carbon projects with 
a revenue sharing mechanism

Nuri Özbağdatlı
UNDP Turkey Country Office
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http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_pettenella.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_pettenella.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_pettenella.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_pettenella.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_benchekroun.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_benchekroun.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_benchekroun.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_benchekroun.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_posavec.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_posavec.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_posavec.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_posavec.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_ozbagdatli.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_ozbagdatli.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_ozbagdatli.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_ozbagdatli.pdf
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Analyse coûts/bénéfices du REDD+ pour le Maroc (fr)

A. HAMMOUDI, M. CROM & O. BOUYER (HCEFLCD Maroc & 
SalvaTerra)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
05_hammoudi.pdf

Enjeux et défis du Protocole de Nagoya (fr) 

A. Boumezbeur (HCEFLCD Maroc)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
06_boumezbeur.pdf

Analyse coûts/bénéfices du 
REDD+ pour le Maroc 

Abdelaziz HAMMOUDI, Maden LE 
CROM & Olivier BOUYER

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte Contre la Désertification
Maroc (www.eauxetforets.gov.ma) &  
SalvaTerra (www.salvaterra.fr)

ENJEUX ET DEFIS 
DU PROTOCOLE DE NAGOYA

Docteur Ammar Boumezbeur
Direction générale des forêts
Ministère de l’agriculture et du 
devéleoppement rural
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http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/05_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/05_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/05_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/05_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/06_boumezbeur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/06_boumezbeur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/06_boumezbeur.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/06_boumezbeur.pdf
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Session 3 - Vulnérabilité et résilience des écosystèmes 
forestiers au changement climatique: impacts, dégradation 
et désertification

Les espaces boisés méditerranéens fournissent un grand nombre de biens et services essentiels au bien- être des populations et 
contribuant à l’économie locale. La pression croissante des activités humaines et les changements climatiques menacent les 
écosystèmes boisés de dégradation voire de destruction, réduisant leur capacité à fournir ces biens et services et affectant ainsi la vie 
des populations locales. Dans de nombreux cas, l’exploitation non durable de ces biens et services, et parfois la conversion des 
espaces boisés pour un autre usage, sont précisément des causes majeures de la dégradation ou de la disparition de ces écosystèmes.

La vulnérabilité propre de ces écosystèmes au seul changement climatique est extrêmement variable selon les territoires en fonctions 
des espèces présentes, de l’intensité attendue des changements climatiques dans le territoire et des capacités d’adaptation des 
populations concernées (végétales et humaines). La diversité génétique des populations forestières est particulièrement importante 
car elle détermine large- ment la capacité d’adaptation de ces populations, parfois marginales ou en limite de l’aire de répartition des 
essences forestières, au changement climatique.

Sur les bases des connaissances existantes que peut-on dire aujourd’hui de la vulnérabilité des territoires face à ces changements 
globaux et quels impacts constate-t-on déjà dans certaines situations notamment dans les populations à la limite de l’aire de 
répartition des principales essences forestières méditerranéennes ?

La session 3 présentera une brève synthèse des connaissances existantes sur la vulnérabilité des écosystèmes forestiers au 
changement climatique et, également, montrera l’urgence à développer des stratégies d’adaptation des territoires méditerranéens 
face à ces changements (Objet de la Session 4). Quelques exemples et travaux en cours sur quelques populations marginales situées 
à la limite de l’aire de répartition de certaines essences forestières méditerranéennes, populations ou la dégradation et la 
désertification sont d’ores et déjà visibles, viendront illustrer cette session 3.

Objectif : Les participants de la III SFM sont informés de l’Etat des Lieux des connaissances sur la vulnérabilité des territoires boisés 
méditerranéens face aux changements climatiques et sur les impacts déjà observables du changement climatique dans certaines 
populations forestières.
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http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
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Introduction Session 3: Vulnerability and resilience of 
forest ecosystems to climate change: impacts, 
degradation and desertification (eng)

G. Scarascia-Mugnozza & N. Berrahmouni

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/00_scarascia.pdf

Modelling of the Mediterranean climate system and 
climate projections (eng) 

A. Sanna (CMCC, EuroMediterranean centre for climate change)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_sanna.pdf

Synthèse des connaissances sur les impacts du 
changement climatiques sur les écosystèmes du 
pourtour de la Méditerranée (fr)

M. Centritto (Institute for Plant Protection National Research 
Council Florence, Italy)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_centritto.pdf

COST ACTION FP 1202: Strengthening conservation: a 
key issue for adaptation of Marginal/peripheral Populations 
(MaP/FGR) of forest trees to climate change (eng)

C. Besacier & V. Caravaglia (FAO)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
03_besacier.pdf

SESSION 3:�VULNERABILITY AND�RESILIENCE
OF MEDITERRANEAN�ECOSYSTEMS��TO THE�
IMPACT OF GLOBAL�CHANGE

Giuseppe Scarascia-Mugnozza 
&
Nora  Berrahmouni

Antonella Sanna
Mauro Centritto
Christophe Besacier
Valentina Garavaglia

Antonella Sanna PhD

CMCC, 
EuroMediterranean  
centre for climate change

Modelling�of�the�Mediterranean�
climate�system�and�climate�projections

Mauro Centritto Ph.D.

Institute for Plant Protection 
National Research Council

Florence, Italy 

Impacts of Climate Change on 
Mediterranean Ecosystems

Synthèse des connaissances sur les impacts du changement
climatiques sur les écosystèmes du pourtour de la Méditerranée

Présentations de la Session 3:   Vulnérabilité et résilience des écosystèmes forestiers 
au changement climatique: impacts, dégradation et désertification

COST ACTION FP 1202 

Strengthening conservation: a key issue 

for adaptation of Marginal/peripheral 

Populations (MaP/FGR) of forest trees to 
climate change 

Christophe BESACIER 

Valentina GARAVAGLIA 

FORESTRY DEPARTMENT  

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/00_scarascia.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/00_scarascia.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_sanna.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_sanna.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_centritto.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_centritto.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_centritto.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_centritto.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_besacier.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_besacier.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_besacier.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_besacier.pdf
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Session 4 - Adaptation des territoires Méditerranéens à 
différentes échelles face aux changements globaux.

La méditerranée est considérée comme une des régions les plus sensibles au changement climatique et aux changements globaux. 
La région est particulièrement sensible à la hausse des températures, à la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes ainsi 
qu’à la réduction des précipitations. Les conséquences sur les écosystèmes se font déjà sentir, tels que le déplacement des espèces 
vers le nord et en altitude, l’extinction de certaines espèces, le déclin des peuplements forestiers, l’augmentation des risques de 
feux de forêts, l’érosion torrentielle, les dommages causés par les ravageurs ainsi que la désertification.... Malgré leur capacité 
exceptionnelle d’adaptation, la forêt méditerranéenne est sérieusement menacée, entrainant des perturbations dans l’économie et 
des pertes significatives de biodiversité.

En raison de leur multifonctionnalité, les forêts  méditerranéennes doivent être gérées avec une approche intégrée. Pour favoriser la 
résilience des écosystèmes forestiers face au changement climatique, il est im- portant de faire évoluer les pratiques sylvicoles pour 
permettre un développement durable et harmonieux du bassin méditerranéen. Pour répondre à ces menaces, trois types d’efforts 
doivent se conjuguer : le transfert de nouvelles connaissances scientifiques vers les professionnels du secteur forestier, 
l’amélioration des systèmes d’information et de suivi ainsi que l’augmentation de la coopération entre les acteurs et les pays.

Des projets au niveau local ont déjà développé de nouvelles pratiques dont les résultats sont probants. Le temps est donc venu de 
capitaliser et de partager ces expériences à travers le développement de synergies entre les territoires méditerranéens. Dans ce 
contexte, des initiatives ont été développées pour promouvoir les échanges entre les territoires méditerranéens dans une 
approche de gestion forestière territoriale et intersectorielle.

Objectif : Promouvoir une approche territoriale et intersectorielle de la gestion forestières et améliorer les initiatives de 
gouvernance forestière dans le contexte du changement climatique.

Objectifs spécifiques :

1. Développer des systèmes d’information sur les changements des écosystèmes ; 

2. Développer des pratiques sylvicoles adaptatives pour protéger la biodiversité tout en conservant les activités économiques 
des populations locales (en promouvant des peuplements mixtes d’espèces d’origine locale adaptées, etc. ) ; 

3. Capitaliser sur les méthodes de restauration et de reboisement des terres dégradées ; 

4. Informer, sensibiliser la population et améliorer la gouvernance. 
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http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
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http://www.iii-med.forestweek.org/gallery/IIIsfm-photos
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For CLIMADAPT Project: Climate Change Forest 
Adaptation Initiatives in Portugal - Monte do Vento 
(Mértola – SE Portugal) (eng) 

L. Rosário & P. Silva (Institute for Nature Conservation and Forests & 
Associação para o Desenvolvimento do Património de Mértola, 
Portugal)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_rosario.pdf

Etat des lieux et perspectives des cédraies algériennes (fr) 

M. MESSAOUDEN (Institut National de la Recherche Forestière 
(INRF – Algérie))

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_messaoudene.pdf

L’adaptation au Changement Climatique basée sur les 
écosystèmes (fr)

A. MOKHTAR (REPUBLIQUE TUNISIENNE, MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE, DIRECTION GENERALE DES FORETS)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
01_mokhtar.pdf

Adaptation of forest ecosystems to Climate Change in 
Seyhan Watershed, Turkey (eng)

A. TUFEKCIOGLU (ARTVIN CORUH UNV., ARTVIN, TURKEY))

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
02_tufekcioglu.pdf

For CLIMADAPT Project:  
Climate Change Forest 
Adaptation Initiatives in 
Portugal - Monte do 
Vento (Mértola – SE 
Portugal) 
 
Lúcio do Rosário & Paulo Silva 
 
Institute for Nature Conservation and Forests & 
Associação para o Desenvolvimento do Património de 
Mértola 

 
AUTHOR : MESSAOUDENE Mahand 
ENTITY: Institut National de la Recherche 
Forestière (INRF – Algérie) 

TITLE : Etat des lieux et perspectives des 
cédraies algériennes 

L’‛ADAPTATION  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
BASEE SUR LES ECOSYSTEMES 

REALISE PAR : MOKHTAR AMEUR 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE  DE  L’AGRICULTURE   
DIRECTION GENERALE DES FORETS 
E.Mail : ameur59@yahoo.fr 

Présentations de la Session 4:  Adaptation des territoires Méditerranéens à 
différentes échelles face aux changements globaux

ADAPTATION OF 
FOREST ECOSYSTEMS 
TO CLIMATE CHANGE IN 
SEYHAN WATERSHED, 
TURKEY 
 
AYDIN TUFEKCIOGLU 
 
ARTVIN CORUH UNV., 
ARTVIN, TURKEY 

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_rosario.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_rosario.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_messaoudene.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_messaoudene.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_messaoudene.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_messaoudene.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_mokhtar.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_mokhtar.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_mokhtar.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/01_mokhtar.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_tufekcioglu.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_tufekcioglu.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_tufekcioglu.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/02_tufekcioglu.pdf
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Adaptation au Changement  Climatique basée sur les 
Ecosystèmes Forestiers (fr)

A. HAMMOUDI (HCEFLCD)

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
03_hammoudi.pdf

Formation sur l’Adaptation au Changement 
Climatique, selon la méthodologie OCDE Adaptation 
basée sur les Ecosystèmes Forestiers (fr)

HAJIB

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_hajib.pdf

Adaptation au 
Changement

Climatique

basée sur les Ecosystèmes 
Forestiers 

Formation  sur  l’Adaptation  
au Changement 

Climatique, selon la 
méthodologie OCDE  

  
Adaptation basée sur les 
Ecosystèmes Forestiers  
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http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/03_hammoudi.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_hajib.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/04_hajib.pdf
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Etat des Forêts Méditerranéennes (EdFM)

La FAO a entrepris la réalisation d’un premier numéro de l'Etat des forêts 
méditerranéennes, exercice d’inventaire et d’analyse qui se fait déjà à l’échelle des 
forêts européennes ou des forêts mondiales. Cette action fait partie des activités du 
groupe de travail n°3 du Comité Silva Mediterranea de la FAO.

Ce premier numéro, sorti lors de la 3ème Semaine forestière méditerranéenne à 
Tlemcen (Algérie), sera très largement diffusé à travers le Bassin méditerranéen. Il 
sera avant tout l’occasion de valoriser au mieux les indicateurs et données déjà 
rendues disponibles par chacun des pays méditerranéens.

Vous pouvez télécharger le document ici:

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/i3226f.pdf

Déclaration de Tlemcen

Les participants au segment de haut niveau de la troisième Semaine 
Forestière Méditerranéenne réunis à Tlemcen – Algérie - le 21 mars 2013, 
ont pris connaissance des orientations stratégiques proposées par les 
experts du pourtour de la Méditerranée et discutées au cours de la 
semaine.

Vous pouvez télécharger le document ici:

http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/
declarationdetlemcen21032013_fr.pdf

Cadre stratégique sur les foréts méditerranéennes

Cadre stratégique sur les foréts méditerranéennes: orientations stratégiques 
pour la gestion intégrée des écosystemes forestiers des territoires 
méditerranéens. Situation des Forets Méditerranéennes

Vous pouvez télécharger les documents ici:

Situation des forêts pour le Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes (http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/
third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/slsfrench_reduced.pdf)

Axes stratégiques du Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes 
(French) (http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/
third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/strategic_lines_french.pdf)

Autres documents

http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/etat-des-forets-mediterraneennes-edfm
http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/etat-des-forets-mediterraneennes-edfm
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/i3226f.pdf
http://www.III-med.forestweek.org/sites/default/files/press/i3226f.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/declaration-de-tlemcen
http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/declaration-de-tlemcen
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/declarationdetlemcen21032013_fr.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/declarationdetlemcen21032013_fr.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/declarationdetlemcen21032013_fr.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/declarationdetlemcen21032013_fr.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/cadre-strategique-sur-les-forets-mediterraneennes
http://www.iii-med.forestweek.org/fr/story/cadre-strategique-sur-les-forets-mediterraneennes
http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/slsfrench_reduced.pdf
http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/slsfrench_reduced.pdf
http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/slsfrench_reduced.pdf
http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/slsfrench_reduced.pdf
http://foris.fao.org/meetings/download/_2013/third_mediterranean_forest_week_iii_mfw/misc_documents/strategic_lines_french.pdf
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