
II Semaine Forestière
Méditerranéenne

5-8 Avril 2011
Avignon, France
Lieu: Palais des papes

Contexte

Les forêts méditerranéennes ont besoin d’une attention particulière:
(i) Elles jouent un rôle clé pour le bien-être des sociétés 

méditerranéennes tant rurales qu’urbaines, en leur fournissant 
à la fois des biens marchands très appréciés (bois de chauffage, 
liège, pignons, champignons), et des services non-marchands de 
haute valeur (protection des sols, régulation des crues et filtrage 
de l’eau, qualité des paysages,…) ;

(ii)  Elles constituent un patrimoine naturel unique au monde en 
termes de diversité biologique, toutefois sérieusement menacé; 

(iii) Leur gestion et conservation affecte la qualité des ressources 
du sol et de l’eau –ressources stratégiques pour les sociétés 
Méditerranéennes; 

(iv) Leur futur est gravement menace par les changements drastiques 
et rapides du climat et des usages des sols, qui viennent s’ajouter 
à des problèmes traditionnels d’incendies, de surexploitation 
forestière, et d’extension de la désertification dans la région

Pour répondre aux enjeux émergents liés au changement global, 
les politiques publiques et la gestion forestière doivent s’appuyer 
sur des connaissances scientifiques appropriées. Il est pour cela 
nécessaire d’établir un dialogue transparent et interactif science-
politiques-acteurs, afin de favoriser la prise en compte efficace de ces 
connaissances. 

Dans ce contexte, Semaine Forestière Méditerranéenne, organisée 
pour première fois à Antalya en 2010, s’est imposée comme une 
plateforme d’échanges unique, permettant à la fois d’améliorer le 
dialogue entre la communauté scientifique, les décideurs et les 
acteurs impliqués, et également de communiquer à la communauté 
internationale et la société en général, les enjeux et menaces 
concernant les forêts méditerranéennes. EFIMED, Silva Mediterranea 
(FAO), AIFM, ARCMED, RMFM, COFOR-International, avec le soutien 
de l’INRA et du Ministère de l’Agriculture Français, organisent  la 
Deuxième Semaine Forestière Méditerranéenne, qui permettra 
notamment des échanges sur.

 

Comité d’organisation

• Marc Palahi, EFIMED
• Yves Birot, EFIMED
• Alain Chaudron, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 

la Pêche, France
• Christophe Besacier, FAO Silva Mediterranea
• François Lefevre, INRA
• Denis Boglio, ARCMED
• David Gasc, AIFM
• Riccardo Castellini, MMFN 
• Jacques Plan, COFOR International

Web  
www.efimed.efi.int/portal/mfw2011/



Programme 
 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

9.00 Session Plénière Séminaire Scientifique Exposition 
des

posters

Visite 
au Mont 
Ventoux

AGORA Profitabilité 
et SylvaMED

FAO EEC Silva 
Mediterranea

SESSiOn 
GOuVERnAnCE

10.00         

11.00
Pause Café: Salle des Gardes / Paneterie / Cloître Pause Café: Paneterie / Cloître

    

11.30  
Session Plénière

 
 Scientific Seminar

Exposition 
des

posters

Pause Café: Paneterie / Cloître

12.00     
Session Plénière

13.00 Déjeuner conjoint: Jeanne Laurent Déjeuner conjoint: Jeanne Laurent
13.30        Déjeuner Libre
14.30 AG 

EFiMED *
FAO EEC Silva 
Mediterranea 

 

SESSiOn 
GOuVERnAnCE  
(AiFM, ARCMED, 
MMFn, COFOR)

Séminaire Scientifique Exposition 
des

posters

AGORA Profitabilité 
et SylvaMED

FAO Silva 
Mediterranea 

WG 3

Visite de terrain 
à la forêt 

modèle de la 
Sainte Baume

16.00     Parallèle
1

Parallèle
2

Parallèle
3

   

16.30
Pause Café: Salle des Gardes / Paneterie / Cloître Pause Café: Paneterie / Cloître

 

17.00 Groupe 
Consultatif 
EFiMED

 AG 
ARCMED

 Séminaire Scientifique Exposition 
des

posters

  

18.00    Conférence de 
Presse

    

19.00         

20.30     Dîner Officiel. 100ième anniversaire de 
Silva Mediterranea

    

Rooms  Cellier Benoit XII
 Paneterie

séminaire sCientifique efimed 
L’objet du séminaire scientifique d’EFIMED lors de cette deuxième 
Semaine Forestière Méditerranéenne sera sur la biodiversité des 
ecosystèmes forestiers méditerranéens : changer le paradigme 
de la conservation. Il consistera en trois sessions :

a) Session 1: Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes; 
les écosystèmes « hautement diversifiés » ont-ils un avantage 
comparatif ? 
b) Session 2: Comment se déplacent les communautés végétales? 
c) Session 3: Evaluer et financer la biodiversité des ecosystems 
forestiers

Posters
Le séminaire scientifique comprend un programme déterminé de 
présentations orales.  Les chercheurs désirant présenter un poster 
sont invités à soumettre un résumé au secrétariat d’EFIMED. 
Celui-ci peut être présenté en français ou en anglais. Le format du 
résumé peut être téléchargé depuis le site internet de la SFM. Les 
auteurs sélectionnés seront informés personnellement.

autres réunions
•	 Les interactions Eau et Forêts (Mar. 5)
•	 Assemblée Générale Annuelle d’EFIMED (Mar. 5)
•	 Assemblée Générale Annuelle d’ARCMED (Mar. 5)
•	 Gouvernance Forestière en Méditerranée (Lun. 4)
•	 Comité Exécutif Elargi de Silva Mediterranea FAO. 100 ans de coopération 

méditerranéenne autour des forêts (Mar. 5 & Ven. 8).
•	 Séminaire EFIMED: “Biodiversité des Ecosystèmes Forestiers Méditerranéens: 

changer le paradigme de la conservation” (Mer. 6)
•	 Rentabilité (sociale et privée) des forêts méditerranéennes (Ven. 8)
•	 Mutualisation des projets passes et actuels sur les forêts méditerranéennes (Mar 5 & Ven. 8)
•	 Projet AGORA (Ven. 8)
•	 Projet SYLVAMED (Ven. 8)
•	 Assemblée Générale Annuelle d’AIFM (Ven. 8)

Visite de terrain au mont Ventoux  
La visite de terrain vient en complément du séminaire et fait partie intégrante de la 
Semaine Forestière Méditerranéenne. Elle permet en outre de favoriser les contacts 
entre les décideurs, les gestionnaires et les scientifiques. La visite est construite autour 
de 3 axes :

Dates limites Inscription en avance
1.10.2010-
15.12.2010

Standard fee
16.12.2010-
15.03.2011

Inscription normale 
(semaine complète)

150 € 300 €

Inscription réduite * 
(semaine complète)

100 € 200 €

Inscription normale (par 
jour)

70 € 100 €

Inscription réduite* (par jour) 50 € 80 €

1) Le Mont Ventoux (el. 1910 m.a.s.l.); 150 ans d’histoire réussie: 
des pentes nues à la couverture forestière continue; d’une zone 
désertique a une réserve de biodiversité.
2) Modéliser les dynamiques des forêts hétérogènes pour en faciliter 
la gestion
3) Santé et vitalité des forêts: le dépérissement lié au changement 
climatique

dates imPortantes 
•	 Deadline	pour	envoyer	un	résumé	de	poster:	15/11/2010
•	 Acceptation	des	résumés:	01/12/2010
•	 Deadline	pour	les	inscriptions	à	frais	réduits:	15/12/2010
•	 Deadline	pour	les	inscriptions	normales:	15/03/2011
•	 Programme	définitif:	15/03/2011

frais de PartiCiPation

(*) Participants des pays suivants : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Égypte, FYROM, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Monténégro, Maroc, 
Territoires Palestiniens, Serbie, Syrie, Tunisie et Turquie.

Langues
Les langues oficielles de l’évènement sont le Français et l’Anglais. Une 
traduction simultanée sera disponible durant les sessions plénières. 

audienCe PréVue  
Décideurs, forestiers, gestionnaires, experts, scientifiques et acteurs 
locaux de différents pays méditerranéens :
• Organisations internationales: institutions européennes, adminis-

trations centrales, collectivités locales,…
• Services forestiers, propriétaires forestiers, associations fores-

tières;
• Associations environnementales et locales :
• Organismes de recherche et université travaillant sur la forêt et 

l’environnement. 

seCretariat
Mercedes Rois, EFIMED (Mercedes.rois@efi.int)


