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ETAPES DE LA PREPARATION DU CADRE 
STRATÉGIQUE SUR LES FORÊTS MEDITERRANÉENNES 

Avignon 2011 

La Canée 2012 

Rome 2012 



Requête des Etats membres du Comité sur les Questions 
Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterranea formulée 
officiellement à Avignon en Avril 2011  

Avignon 2011 

Avignon 2011 

Avignon 2011 

DECISION FORMELLE DES MEMBRES DU COMITE 
EXECUTIF ELARGI DE SILVA  MEDITERRANEA 

PROPOSITION D’ORGANISER UN PREMIER ATELIER 
A RAMATUELLE POUR CLARIFIER LES ATTENTES 



Premier atelier préparatoire organisé à Ramatuelle en novembre 
2011 à l’occasion du Comité de Pilotage du Partenariat de 
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes 

DECISION DE PREPARER UN DOCUMENT D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SUR LA 
BASE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETAT DES FORÊTS MEDITERRANEENNES 

Ramatuelle 2011 

Ramatuelle 2011 

Ramatuelle 2011 



Validation du processus lors de la 21ième session du Comité sur les 
Questions Forestières Méditerranéennes-Silva Mediterannea 
organisée à Antalya en février 2012 

Antalya 2012 

Antalya 2012 

DECISION DE PRESENTER LE CADRE STRATEGIQUE 
A TLEMCEN EN ALGÉRIE LORS DE LA III SFM  

DECISION D’ORGANISER UN ATELIER D’EXPERTS 
EN CRETE POUR PREPARER LA VERSION INITIALE 

Antalya 2012 



Préparation de la première version du Cadre Stratégique sur les 
Forêts Méditerranéennes lors d’un atelier d’experts organisé à 
La Canée en Crète du 10 au 14 septembre 2012  

La Canée 2012 

La Canée 2012 

La Canée 2012 

PREPARATION DE LA VERSION INITIALE DU 
CADRE STRATEGIQUE A LA CANEE (MAICH) 

PROPOSITION DES AXES STRATEGIQUES ET 
DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 



Première présentation du Cadre Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes et début du processus de consultation à 
Rome le 25 septembre 2012 à l’occasion du 21ième COFO  

PRESENTATION  DES AXES STRATEGIQUES ET 
DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

VALIDATION DU PROCESSUS DE CONSULTATION 
DES VERSIONS INITIALES AVANT LA III SFM 

Rome 2012 

Rome 2012 

Rome 2012 



 

Structure du Cadre 
Stratégique sur les Forêts 
Méditerranéennes: 
 

1) Présentation de la 
situation des forêts 
méditerranéennes 

2) Trois objectifs principaux 
déclinés en neuf axes 
stratégiques 

 

 



PRESENTATION DE LA SITUATION DES 
FORÊTS MEDITERRANÉENNES 



25 millions  d’hectares de forêts typiquement 
méditerranéennes (FAO, 2012) 
 

50 millions d’hectares d’autres terres boisées 
 

65 000 hectares de perte entre 2000 et 2005 

I) LES FORETS MEDITERRANÉENNES: SOURCES DE   
 PRÉCIEUX BIENS ET SERVICES 



Production de Produits Forestiers Ligneux 
 

Production de liège et autres PFNL 
 

Production de pâturage pour les animaux 
 

Préservation d’une biodiversité 
exceptionnelle (Fort endémisme) 
 

Préservation des bassins versants et 
conservation de la qualité de l’eau 
 

Fixation du carbone  



500 millions d’habitants en 2012 
 

625 millions d’habitants en 2050 
 

IDH compris entre 0,55 et 0,90 
 

60% des populations en situation 
de manque d’eau en Méditerranée 
 

Urbanisation galopante (Sud et Est) 
 

Impacts très fort du CC (> 2° C) 

II) LA MEDITERRANÉE: UN CONTEXTE DIFFICILE 



Surfaces totales brûlées entre 2006 et 
2010 : 2 078 975 hectares 
 

Un risque de feux de forêts en 
augmentation d’ici 2050 
 

Une forte pression humaine sur les 
écosystèmes forestiers (Sud et Est) 
 

Une perte annoncée de l’exceptionnelle 
biodiversité méditerranéenne 

III) DES TERRITOIRES CONFRONTÉS A DES MENACES 
  ET DES PRESSIONS NOUVELLES 



Des températures en augmentation 
de 2° à 4° C en Méditerranée (GIEC) 
 

Des précipitations en forte diminution 
d’après le GIEC (> 20% d’ici 2050) 
 

Des régions du pourtour de la 
Méditerranée de plus en plus soumise 
au stress hydrique (GIEC) 
 

Des politiques forestières à adapter 
pour mieux prendre en compte ces 
nouvelles menaces et les attentes des 
sociétés méditerranéennes 



OBJECTIFS ET AXES STRATÉGIQUES POUR 
LES FORÊTS MEDITERRANÉENNES 





OBJECTIF 1 

Développer et promouvoir les biens et services 
fournis par les forêts méditerranéennes 

Bois 

Liège 

Biodiversité 



Adapter les plans de 
gestion à des objectifs de 
production de multiples 
biens et services 

Améliorer les connaissances 
sur les valeurs des biens et 
services fournis par les 
forêts méditerranéennes 

Elaborer des règles pour mieux 
arbitrer entre les multiples biens 
et services (eau, biodiversité, 
protection des sols et autres 
biens et services) 



Favoriser l’organisation 
des organisations de 
producteurs locaux  

Renforcer les capacités 
d’investissement des 
petites et moyennes 
entreprises intervenants 
dans les PFL et les PFNL 

Aider les jeunes (H/F)  à 
trouver des emplois dans les 
filières de PFL et de PFNL 



Associer toutes les acteurs 
locaux concernés par les forêts 
méditerranéennes aux 
processus de prise de décision 

Renforcer le dialogue entre le secteur 
forestier et les autres secteurs 
bénéficiant des biens et services fournis 
par les forêts méditerranéennes 

Envisager des solutions basées sur 
les forêts méditerranéennes pour 
favoriser l’adaptation des territoires 
au changement climatique  



OBJECTIF 2 

Favoriser la résilience des forêts méditerranéennes 
face aux changements globaux 

Prévention 

Conservation 

Restauration 



Privilégier les mesures de  
prévention moins coûteuses 
que les seules mesures de 
lutte contre les feux de forêts 

Encourager les approches 
intégrées de la gestion des 
feux de forêts 

Renforcer les systèmes 
d’information pour faire 
face aux risques accrus 
de feux de forêts 



Considérer les ressources 
génétiques forestières 
comme base des capacités 
d’adaptation des écosystèmes 
forestiers méditerranéens 

Promouvoir des pratiques 
sylvicoles qui renforcent la 
résilience des écosystèmes 
forestiers méditerranéens   

Protéger les espèces 
menacées et les habitats 
(forêts anciennes et 
populations marginales) 



Promouvoir la régénération 
naturelle pour restaurer les 
écosystèmes surtout après 
les feux de forêts 

Restaurer avec une vision 
à long terme pour lutter contre 
les facteurs de dégradation des 
sols et la désertification 

Restaurer les écosystèmes 
en privilégiant les espèces 
autochtones  (mieux 
adaptées aux contraintes) 



OBJECTIF 3 

Renforcer les capacités et mobiliser les 
ressources pour les forêts méditerranéennes 

Formation 

Echanges 

Coopération 



Mettre en œuvre l’Agenda 
de la Recherche Forestière 
Méditerranéenne pour la 
période 2010-2020 

Sensibiliser les medias sur les 
questions relatives aux forêts 
méditerranéennes et améliorer la 
communication avec le grand public 

Publier tous les cinq ans 
l’Etat des Forêts 
Méditerranéennes 



Renforcer les échanges 
d’expériences entre les membres 
du Comité sur les Questions 
Forestières Méditerranéennes 

Renforcer et élargir le 
Partenariat de Collaboration 
sur les Forêts 
Méditerranéennes (PCFM) 

Porter des positions 
communes sur les forêts 
méditerranéennes dans les 
instances internationales 



Diversifier les instruments 
pour le financement du 
secteur forestier dans les 
pays méditerranéens 

Adapter au contexte méditerranéen 
des mécanismes innovants de 
financement (PES, REDD + ) 

Proposer au secteur 
privé des options de 
réduction des 
émissions de carbone 
dans le cadre de leurs 
politiques de RSE 


