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La forêt méditerranéenne est une composante essentielle de nos paysages, et
même de notre identité culturelle.
Elle fait partie intégrante de notre patrimoine naturel, comme elle est source de
développement économique et espace de liberté.
Depuis quelques décennies, la forêt méditerranéenne est soumise à diverses
évolutions : déprise agricole et rurale, péri-urbanisation, entretien moins
régulier, superficie forestière en augmentation, reboisement, climat en voie de
changement… Tous ces éléments contribuent à modifier considérablement le
paysage forestier et incitent à une fréquentation accrue de ces espaces par des
populations qui n’ont pas nécessairement la connaissance des comportements à
risque souvent à l’origine d’incendies.
En 2003, de nombreuses régions méditerranéennes ont subi de grands
incendies. Leur ampleur a favorisé une mobilisation forte d’élus et de
techniciens qui a permis à son tour de lancer l’Opération Cadre Régional –
Incendi. Celle-ci regroupe 9 régions du bassin méditerranéen, dont la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui en assume le rôle de chef de file. Ce Forum
doit permettre notamment d’échanger des savoir-faire à partir d’expériences
diverses et d’apporter des réponses à certaines questions cruciales : quel
impact l’évolution climatique en cours a-t-il sur la forêt méditerranéenne à
l’horizon 2050 ? Comment gérer les territoires urbains en limite forestière ?
Quelles actions de sensibilisation et d’information développer à l’attention des
différents usagers ?
Ce Forum doit aussi permettre d’aborder la place de la forêt dans
l’aménagement et le développement du territoire ainsi que les recommandations
qui pourraient être formulées tant au niveau politique que technique pour
limiter les incendies et améliorer les outils d’intervention et de gestion. La
sensibilisation, l’information, la mutualisation des moyens, la compréhension
du milieu spécifique de la forêt méditerranéenne devraient permettre à l’avenir
d’assurer une gestion efficace et pertinente des incendies à l’échelle régionale
voire transrégionale et méditerranéenne. C’est notre volonté et notre pari, de
répondre ensemble, à l’échelle du bassin méditerranéen, entre régions de
culture commune, à ce défi écologique et économique.
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