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Ce document a été réalisé avec le concours de : 

• Programme MED*, Fonds Européen de Développement Régional 
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• MAVA, Fondation pour la nature 

Sous la direction de Louis AMANDIER (Centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-
Côte dʼAzur et administrateur de lʼAssociation Internationale Forêts Méditerranéennes) 

Avec la contribution de : Paola CONTI, Bruno DEL VITA, Francesco CONA et Gino MENEGAZZI 
(Parc National du Vésuve), Gaëtano DI PASQUALE (Université de Portici), Jean BONNIER, Sophie 
VALLÉE, Tatiana SARMIENTO et Rémi VEYRAND (Association Internationale Forêts 
Méditerranéennes), Denise AFXANTIDIS (Forêt Méditerranéenne), Olivier PICARD (Centre national 
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et Francesca PIERRINI (Région Ombrie), Mauro FRATEGGIANI ET Giorgio IORIO (Consultants pour 
la Région Ombrie), Denis BOGLIO, Míriam PIQUE et Lluis COLL (Centre de recherche forestière de 
Catalogne), Teresa BAIGES (Centre de la propriété forestière de Catalogne), Jean LADIER et Myriam 
LEGAY (Office national des forêts), Stratos VOUGIOUKAS, Giorgos KOULAGINIS et Silia 
AGGELOPOULOU (Région Nord-Egée), Pavlos KONSTANDINIS et Georgios TSIOURLIS (Université 
Aristotelion) Paulo SILVA (Association pour la défense du patrimoine de Mértola), Lucio DO ROSARIO 
(Institut forestier national portugais).	   

Crédits photos : Denise AFXANTIDIS, Louis AMANDIER, Rémi VEYRAND, Gaëtano DI PASQUALE, 
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Note : Tous les livrables et toutes les informations concernant le projet FOR CLIMADAPT sont à 
retrouver sur le site www.forclimadapt.eu, et à partir de 2015 sur le site de lʼAIFM (www.aifm.org). 
Vous pouvez également obtenir toutes les autres publications relatives au projet, notamment les 3 
cahiers dʼétape, sur simple demande auprès du secrétariat de lʼAIFM (info@aifm.org).  

 

Imprimé à Marseille – Juillet 2013 
 

* Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité des partenaires du projet et de ses 
auteurs, et ne doit en aucun cas être considéré comme reflétant la position de lʼUnion Européenne ou 
des autorités de gestion du Programme MED. 
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1 - AIFM : « Problématique de la forêt méditerranéenne », dans Forêt méditerranéenne, 
hors série n°1, 191 pages.  Marseille, 2002.

Figure 1.1 : Carte du Bassin méditerranéen (source : Plan Bleu, 2009).
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2 - AIFM 2006 : « Les acquis du projet RECOFORME, Bilan, enjeux et recommanda-
tions ». 56 pages. Marseille. 
http://www.aifm.org/nos-activites/projets-de-cooperation/recoforme 

3 - AIFM 2006 : « Conclusions de l’atelier de préparation d’un projet d’échanges tech-
niques pour l’élaboration  des politiques de gestion forestière dans les espaces natu-
rels protégés méditerranéens ». Marseille.

4 - AIFM 2012 : QUALIGOUV, Dossier de capitalisation ; 56 pages et sept annexes. 

Marseille. http://www.aifm.org/nos-activites/projets-de-cooperation/qualigouv 

5 - Cf. Note 12 ci-après.

6 - Forêt méditerranéenne 2010, Tome XXXI, 4 Numéro spécial, 132 pages, première 
Semaine forestière méditerranéenne d’Antalya.

7 - Forêt méditerranéenne, 2011. Tome XXII, 4. Numéro spécial, 188 pages, deuxième 
Semaine forestière méditerranéenne d’Avignon.

Photo 1.1 : Le partenariat du projet QUALIGOUV…

Photo 1.2 : 3ème Semaine forestière méditerranéenne : Outre l’in-
tervention de Lucio do Rosario sur les activités de l’ADPM dans 
le cadre du projet, un poster a été présenté lors de cet événe-
ment d’ampleur internationale. 
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 •

 •

 •

 •

 •

Introduction

 •

2.1.Objectifs

 •

 •

2.2. Les acteurs de terrain ne sont pas des 
       chercheurs

 •
 •

 •

 •
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 •

2.3. Pourtant, nombreux sont les acteurs soucieux
        de progresser 

 •

 •

 •

 •
 •

 •

 •

 •

2.4. Or, il n’existe que peu d’outils de 
       développement

2.5. La méthode mise en œuvre pour 
       FOR CLIMADAPT

8 - Bonnier J. 2006 - « La “communicoopération”, une expérimentation menée à 
terme.» Forêt Méditerranéenne XXVII, n°4 pp. 361-36.

9 - Cf. Partie 3 «Détails des activités conduites dans le cadre du projet FOR CLIMADAPT ».



 •

 •

 •

10 - Le « Peer group » (ou groupe de pairs) est un outil caractéristique de la méthode : Il 
est chargé de l’analyse critique des actions, du repérage des acquis majeurs et de leur 
capitalisation. Chaque institution partenaire a désigné un « pair », de statut indépendant, 
chargé d’expliciter aux membres du groupe les données du projet local et de débattre de 
la conduite de l’ensemble des actions des partenaires. Lors de chaque rencontre, site par 

site, le Peer group s’est réuni et a procédé au « debrie!ng » de chaque visite, émettant un 
avis et des suggestions. Le Peer group a également adopté, lors du séminaire de clôture à 
Herculanum, la synthèse de capitalisation présentée dans le présent Cahier.

11 - Ces projets MED béné!cient d’un co!nancement de la part du FEDER à 75%. C’est à 
dire que pour un euro avancé par le partenaire, l’Europe avance 3 euros. 

2.6. Transferabilité de la méthode

 •

 •

Figure 1.2 : 
Organigramme 
du projet 
FOR CLIMADAPT.
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2.7. Pérennité de la démarche

12 - Le Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes est un réseau 
d’une vingtaine d’institutions, organisé autour du Comité Silva Mediterranea de la FAO 
et constitué de gouvernements des pays méditerranéens, d’agences de coopération 
(Agence française pour le développement, Fonds français pour l’environnement mon-
dial, Coopération allemande GIZ), d’organisations internationales (Centre international 
de hautes études agronomiques méditerranéennes, Plan bleu pour la Méditerranée, 

Institut européen de forêts), de centres de recherche et d’enseignement supérieur, 
d’organisations non gouvernementales internationales (AIFM, Arc Med, Réseau mé-
diterranéen des forêts modèles). On en trouvera une description plus complète sur 
le site http://www.aifm.org/nos-activites/partenariat-de-collaboration-sur-les-forets-
mediterraneennes

Photos 1.3 et 1.4 : FOR CLIMADAPT repose à la fois sur des évè-
nements de grande ampleur, s’efforçant de toucher les hautes 
sphères décisionnelles, et sur des échanges techniques infor-
mels entre gestionnaires de terrain.



Rappel de la mission du groupe de pairs  
 

 •

 •

 •

 •

Structure général de cette synthèse  
 

 •

 •

 •

 •
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1.1. Des changements dif!ciles à distinguer des  
        variations habituelles des climats    
        méditerranéens

1.2. Des modélisations climatiques de plus en    
       plus précises et géographiquement  
       régionalisées

1 - Source : presse généraliste.

Figure 2.1!: Evolution du climat sur l’Europe entre la période 1980-1999 et la période 2080-2099 selon la scénario «!A1B!» du GIEC. 
• En haut!: évolution des températures annuelles moyenne. 
• Au milieu!: évolution des précipitations annuelles. 
• En bas!: nombre de modèles prévoyant un accroissement des précipitations (parmi les 21 existants).



1.3. Manifestations attendues du changement  
       climatique

Hausse de la température moyenne de 3 à 4 °C d’ici 2100.  

Pluviométrie accrue en hiver, plus faible en été

Fréquence accrue des événements extrêmes 
 •
 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •

 •
 •

 •

 •

1.4. Les changements d’usages interfèrent avec les  
       variations climatiques

 •

2- L’intégralité des !ches-templates fournis par les partenaires à cet effet sont dis-
ponibles dans le DVD de livrables joint au présent Cahier. Elles fournissent également 
des renseignements sur les mesures appliquées localement pour lutter contre ces 

impacts. Ces informations correspondent globalement celles présentées dans les sec-
tions 2 à 4 de cette synthèse.

 Synthèse des résultats!(les chiffres correspondent au nombre de partenaires ayant donné la réponse considérée) :
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 •

 •

 •
 •

 •

 •
 •

1.5. FOR CLIMADAPT dans le contexte mondial   
       d’observation du changement climatique

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
 •
 •

1.6. Positionnement des sites For Climadapt  
        sur le climagramme d’Emberger

3 - Les températures sont exprimées en degrés Kelvin (°C + 273).

4 - Source : C. Pierre QUEZEL : Ecologie et biogéographie des forêts du bassin méditer-

ranéens. Editions médicales et scienti!ques Elsevier SAS. Paris, 2003. Plus de 500 p.



Actions pilotes : des échelles emboîtées

2.1. De multiples essences expérimentées

Figure 2.2!: Climagramme d’Emberger rassemblant les sites pilotes du projet.
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2.2. Améliorer la résistance et la résilience des  
       peuplements vis à vis du changement       
       climatique

Rappel des réactions biologiques des espèces aux change-
ments climatiques

2.2.1. Diminuer la densité des peuplements

Photo 2.2 : Sapin pectiné fortement éclairci sur le site pilote 
ONF de Picaussel (Aude).

Photo 2.1 : Une jeune plantation de Cèdre de l’Atlas sur le site 
pilote ONF de Nans (Alpes-Maritimes)



2.2.2. Diminuer l’âge d’exploitabilité

 •
 •

2.2.3. Irrégulariser la structure des peuplements

2.2.4. Promouvoir les mélanges d’essences

 •

 •

 
 AVANT     APRES

Figures 2.3 et 2.4 : Balivage par groupe en Région Ombrie

Photo 2.3 : Exemple d’une bonne régénération de Cèdre dans 
une trouée d’un peuplement ancien à Nans (ONF).

Photo 2.4 : Le Frêne-orne donne de bons résultats en enrichis-
sement dans les peuplements du Vésuve
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2.3. Rechercher l’adaptation génétique 
       des essences locales

2.3.1. Stimuler la régénération naturelle par semis 

2.3.2. Planter des essences locales adaptées

2.3.3. Rechercher des provenances plus «méridionales» d’essences 
          locales

5 - Cf. Cahier d’étape n°2 pages 21 à 25.

6 - Cf. Cahier d’étape n°3 pages 28 à 29.

7 - Cf. Cahier d’étape n°1 pages 38 à 41.

Photo 2.5 : Le CTFC expérimente les techniques d’enrichisse-
ment de peuplements monospéci"ques de Pin sylvestre (une 
essence sensible au changement climatique) dans les Pyrénées 
catalanes.

Photo 2.7 : Dans cette «brosse de semis» de Chêne pubescent, 
la sélection naturelle éliminera les génotypes les moins adaptés 
et conservera ceux qui sont susceptibles de résister au mieux 
aux perturbations du climat.

Photo 2.8 : Pinus brutia, utilisé dans les plantations et semis de 
Lesbos devrait être bien adapté pour résister au changement 
climatique.

Photo 2.6 : Divers chênes méditerranéens accompagnés de 
buissons ont été plantés à Mertola sur le domaine expérimental 
de Monte do vento.



2.4. Remplacer les essences dépérissantes

2.4.1. Utilisation d’essences exotiques

2.4.2. Un vif débat entre forestiers et écologistes

2.5. Adapter les techniques de reboisement

8 - Cf. Cahier d’étape n°3, pages 28 à 29. 9 - Cf. Cahier d’étape n°3 pages 37 à 38.

Photo 2.9 : Plantation d’enrichissement à 1600 m (CTFC).
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2.5.1. Ameublir le sol pour favoriser l’enracinement

2.5.2. User et abuser des accessoires de plantation

3.1. Surveiller et gérer les dépérissements 

3.1.1. Savoir observer les dépérissements
3.1.2. Cartographier les massifs très impactés

Photo 2.10 : Essai de plantation et semis sur l’île de Lesbos. 
Diverses modalités de travail du sol et de débroussaillement 
ont été testées par la Région Nord-Egée (cf. Cahier d’étape n°3 
pages 40 et 41). 



3.1.3. Prendre les bonnes décisions à court terme

3.1.4. A moyen terme, anticiper les dépérissements 

3.2. Observer !nement les dynamiques végétales

3.3 Intégrer l’accroissement du risque d’incendie

10 - Pour plus de renseignements sur cette action : http://www.forclimadapt.eu/sites/
default/!les/ONF%20Obs06-rapport2011-partiel_carto.pdf 

11 - Etude conduite par L’O3HP (Oak Observatory at the OHP). Plus d’infos sur le site 
https://o3hp.obs-hp.fr/index.php/fr/

Photo 2.11 : Le Sapin pectiné dépérit dans les Alpes-du-Sud. 
Quelle stratégie adopter ? Le laisser se régénérer abondam-
ment tel qu’il continue de le faire, sachant qu’il n’est pas adapté 
au changement du climat ? Ou bien tenter de le remplacer par 
une essence plus résistante comme le Cèdre de l’Atlas, ou en-
core par des espèces très proches de sapins méditerranéens 
(Abies cephalonica, A. bornmuelleriana, etc…).

Photo 2.12 : Observation très "ne de la dynamique de la vé-
gétation sur des placettes permanentes installées dans le Parc 
National du Vésuve.
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3.3.1. Elargissement des zones exposées

3.3.2. Accentuation du risque dans les zones déjà sensibles

3.3.3. Apparition de feux dits «de convection»

Photo 2.13 : Feu de convection.

3.3.4. Apprendre à «vivre avec le feu»

3.3.5. Les leçons de FOR CLIMADAPT

12 - Cf. « Feux de forêt en Catalogne : Etat actuel et perspectives », Cahier d’étape 
n°3 pages 20 à 21.



3.4.  Prévenir l’érosion des sols et la 
        déserti!cation

3.5.  Contrecarrer les processus d’érosion 
        localisée

13 - Cf. Cahier d’étape n°2 pages 28 à 34.
14 - Les principaux projets auxquels FOR CLIMADAPT et/ou certains de ses partenaires 
ont été associé: MED PROTECT « Un Modèle Intégré Européen pour Protéger les Forêts 
Méditerranéennes contre les Incendies » ; FIRE PARADOX « Lutter contre le feu par 

le feu » ; MED CYPFIRE « Barrières vertes de cyprès contre l’incendie : une solution 
faisable, écologique et économique pour sauvegarder les régions méditerranéennes » ; 
PYROSUDOE « Incendies et interfaces forêts-habitats », ou encore la COST Action 
FP0701 « Post-!re management in Southern Europe ».

Photo 2.14 : Le partenaire Région Ombrie expérimente  
diverses modalités d’anti-incendies. 

Photo 2.15 : Sur des zones stratégiques dûment localisées au 
moyen de cartographies et de l’expérience des pompiers, une 
prévention particulière et originale est expérimentée. Il s’agit 
d’intervenir de façon limitée — et moins coûteuse —  sur la 
continuité verticale du combustible, en supprimant, par des 
élagages bien ciblés, les «échelles à feu» qui transmettent les 
#ammes depuis les strates basses en direction des houppiers.
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15 -  Cf. Cahier d’étape n°1 pages 26 à 28.

Photo 2.16 : Dans de telles zones semi-arides les labours dans 
le sens de la pente devraient être prohibés. Remplacer la 
charrue par le gyrobroyeur est une possibilité, mais l’aména-
gement de larges banquettes soutenues par des plantations li-
néaires d’arbres et de buissons permet en plus de cultiver le sol 
dans de bonnes conditions.
Il s’agit d’une extension culturellement acceptable des anciens 
systèmes agro-sylvo-pastoraux du Montado, communs au 
Portugal, notamment en Alentejo.

Photo 2.17 : Ces petits ouvrages de génie écologique sont des-
tinés à la stabilisation de talus érodés. Ils combinent l’usage de 
rondins de bois local et la revégétalisation par des espèces bien 
choisies de petits ligneux pérennes. Attention à bien respecter 
les normes de dimension de rondins et de densité de plantation 
préconisées, pour garantir la durabilité et l’ef"cacité de ces ou-
vrages.

4.1. Transférer les connaissances acquises par  
        les spécialistes vers des gestionnaires



Photo 2.18 : Au Portugal, le domaine expérimental du Monte 
do vento est un instrument de transfert de techniques vers le 
monde agricole et forestier.

4.2.  Informer et sensibiliser les populations  
        des territoires sensibles

4.3.  Inciter les décideurs à s’entourer de conseils

Photo 2.19 : Site pilote de Nies Kidonies (Région Nord-Egée, 
Grèce), où une opération classique de reboisement a été menée 
suite à l’échec de l’action de reboisement « naturel » à l’aide de 
billes d’argile contenant des semences.

4.4. Toucher les responsables politiques et 
        institutionnels

16 - Cf. Cahier d’étape n°3 pages 41 et 48.
17 - Les synthèses produites par les membres du Peer group sont disponibles dans le 
DVD de livrables, joint au présent Cahier.
18 - A l’occasion du 3ème séminaire technique, à Torre del Greco (Italie), des représentant 

des rives est (Liban, Turquie) et sud (Tunisie) ont été associés aux échanges des 
partenaires et du Peer group. Un élargissement enrichissant tant pour le projet que 
pour les intéressés. Cf. Cahier d’étape n°2, page 25.



For

19 - http://www.aifm.org/nos-activites/projets-de-cooperation/qualigouv. 

Conclusion



1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire

Objectif général

 •
 •
 •

Objectifs spéci!ques

 •

 •
 •
 •

 •
 •

Description générale du contexte 
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 •

 •

2. Actions entreprises dans le cadre du projet

Bilan des actions réalisées à la !n du projet



 •
 •
 •

 •

Prochaines étapes et opportunités futures

3. Liste des livrables  

 •
 •
 •

 •

Photo 3.1 : Pinède de Pinus pinea avant la coupe. Photo 3.2 : Pinède de Pinus pinea après la coupe.

Photo 3.3 : Parcelle expérimentale de Pinus pinaster avec 
régénération de Q. ilex et Robinia pseudoacacia avant la coupe.

Photo 3.4 : Caisson en bois avec double paroi vivante (type 
Vesuvio).  
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Documents de communication 
 •

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

Dif!cultés 

Points améliorables

Dif!cultés 

Points améliorables

5. Eléments transférables et / ou reproductibles à 
grande échelle

 •

 •

 •

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

 •

 •
 •

 •

 •

1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire



Objectif principal

 •

 •

 •

 •

 •

Description du contexte général

Site pilote
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Justi!cation des besoins locaux

 

2. Description des actions conduites dans le cadre  
    du projet

Action 2. Activités sur le terrain
 •
 •
 •

Action 3. Composante de communication

 •

 •
 •
 •

 •
 •

Photo 3.5 : Vue aérienne du site pilote de Valnerina (Source: 
Archives de la Région Ombrie).

Photo 3.6 : Interventions démonstratives en Valnerina: la « ceinture » 
anti-incendies (Source: Archives de la Région Ombrie).



 •
 •
 •

 •

 •

 •

3. Principaux livrables

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

5. Eléments transférables et / ou reproductibles à  
     grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

Photo 3.7 (à gauche) : Processus 
participatif : dernière réunion en 
mars 2013 (Source: Archives de la 
Région Ombrie).

1 - Une de plus que celles qui avaient été plani!ées au début (Figure 3.1.) 

Figure 3.1 (à droite) : Logo du 
processus participatif: “Décider 
ensemble pour les forêts du 
cœur vert d’Italie“ (Graphisme de 
Compagnia delle Foreste, Arezzo).
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Présentation du partenaire 

 •
 •
 •

1. Objectifs et contexte

Objectif Principal

Sites pilotes

 •
 •

2. Actions entreprises dans le cadre du projet

Actions réalisées

 •
 •

 •
 •
 •

 •

 •

 •

Figure 3.2: Représentations schématique de l’expérience de semis. 



Résultats

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

3. Liste des livrables 

 •

 •
 •
 •

 •

Mortalité durant la première année (%) par espèce et provenances, et suivant les différents niveaux d’altitude

Figure 3.3 et Photo 3.9 : 
Contrôle de la phénologie de 
la plante.
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4. Dif!cultés et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles 

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 



1. Objectifs et contexte

Objectif principal

 

Description du contexte général

2. Actions entreprises dans le cadre du projet

Actions réalisées :

 •

 •

 •

 •

 •

Figure 3.4 : 
Localisation des 
sites pilotes, trai-
tés et témoins 
(Source : CTFC)
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 •

 •

Résultats :

 •

 •

 •

 •

 •



3. Principaux livrables

 •

 •

4. Dif!cultés et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles à  
    grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

Image 3.5 a, b et c : A gauche, changement stratégiques 
dans les peuplements traités. En haut à droite, les 
résultats des simulations Nexus pré-, post- et un an après 
traitements sur la fraction brûlée en relation avec la vitesse 
de vent. En bas à droite, résultats des simulations Nexus 1 
an après traitements sur l’évaluation du risque d’incendie 
de houppiers. Auteur: CTFC.
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1. Objectif et contexte

Objectif principal

 •
 •

 

Description du contexte général

2. Actions entreprises dans le cadre du projet

Actions réalisées

 •

 •

 •

 •

 •

Résultats
 •

 •

Image 3.6 : Localisation de la zone pilote, peuplements traités et placettes permanentes. 
Source: CTFC.



 •

 •

 •

 •

Photo 3.10 : Image du peuplement traités 8 auparavant.

3. Principaux livrables 

 •

4. Dif!cultés et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles 
   à grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT  

 •
 •

Image 3.7: Données de la structure de la forêt avant l’incendie 
(vert), après simulation d’éclaircies (bleu) et après l’application 
du brûlage dirigé (orange).
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1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire

 •

 •

 •

Contexte et justi!cation des besoins locaux

 •

 •

2. Actions entreprises

Site pilote de Picaussel : Pertinence d’une sylviculture à faible 
densité pour le Sapin pectiné en vue de l’adaptation du peuple-
ment aux changements climatiques

Photo 3.11 : Eclaircie réalisée en février 2012 sur le site de 
Picaussel.



 •

 •

 •

Site pilote de Callong : Transformation d’une sapinière après échec 
de régénération naturelle et dépérissement - plantation de Cèdre 
de l’Atlas avec comparaison de diverses provenances françaises

Site pilote de Nans : Pertinence d’une sylviculture à faible densité 
pour le Cèdre de l’Atlas en vue de l’adaptation du peuplement aux 
changements climatiques

Photo 3.12 a et b : Plantation et jeunes plants utilisés sur le site pilote de Callong. 



For

 •
 •
 •



3. Liste des livrables  

 •

 •

 •

 •
 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles 
   à grande échelle

 •

 •

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

Photo 3.13 : Plantation et jeunes plants utilisés sur le site pilote 
de Callong.
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1. Objectif et contexte

Objectif général

Site pilote

2. Actions entreprises

2.1. Etude de l’évolution de la végétation face au changement  
       climatique

2.2. Méthode de réduction du risque d’incendies

 •

 •

 •

 •

 •
 •

Présentation du partenaire

Figure 3.8 : Carte d’occurrence des feux / super"cie (Péninsule 
d’Amali, Lesbos). 
[Source: Prof. K. Kalabokidis, University of Aegean, Geography 
of Natural Disasters Laboratory] 

admin
Texte surligné 



 •

2.3. Modélisation du comportement du feu

2.4. Station météorologique automatique

2.5. Formation «brûlage dirigé»

2.6. Formation 

2.7. Séminaires d’information – sensibilisation

3. Liste des livrables

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

Photo 3.17: Présentation du projet lors d’une conférence au-
près de la Région Nord-Egée.

Figure 3.9: Modélisation de la vitesse de propagation du feu 
(Péninsule d’Amali, Lesbos). [Source: Prof. K. Kalabokidis, 
University of Aegean, Geography of Natural Disasters Laboratory] 
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5. Eléments transférables / reproductibles 
    à grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

1. Objectif et contexte

Objectif général

Sites pilotes

Description 

 •

 •

 •

 •
 •

 •

2. Actions entreprises

 Site 1 :



 •

 •

 •



For

Site 2 :

3. Principaux livrables

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles à  
    grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

Photo 3.18 : Vue générale du site expérimental. On distingue nette-
ment, au centre, la zone entièrement débroussaillée (traitement 2).

Photo 3.19 : Nouvelles plantules de Pinus brutia  provenant des 
semis directs (Charamida, Péninsule d’Amali, île de Lesbos).



1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire

Etat des lieux et justi!cation des besoins locaux

2. Actions entreprises dans le cadre du projet

Bilan des actions réalisées 

 •

 •

 •

Photo 3.14: Vue globale du Monte do vento, Mértola, Portugal. 
(Photo : Paulo Silva)

Photo 3.15: Collecte de données sur l’érosion du collecteur 
“GERLACH” au Monte do Vento. (Photo : Paulo Silva)
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

Résultats…

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •



Perspectives (prochaines étapes, opportunités futures...) et délais 

 •

 •

 •

3. Principaux livrables 

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles à  
    grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

2 - Quelques mesures recommandées :
• Promouvoir le travail du sol selon les courbes de niveau, limitant l’érosion du sol ou
•  Encourager la régénération naturelle ou
• Maintenir un couvert végétal permanent au sol ou
• Contrôler les espaces arbustifs par un ensemble de techniques intégrées : contrôle 
mécanique, broyage, hersage, fertilisation (avec phosphore pour favoriser les légumineuses), 
pâturage ou
• Dans les nouveaux peuplements agro-forestiers, garder quelques lignes sans labours et 
alterner au !l des années ou

• Faire une gestion correcte des zones de broussaille, à renouveler tous les 10 ans ou
• Assurer la protection du sol, éviter le labour profond et assurer la couverture végétal ou
• Eviter un débroussaillage complet  car cela accélère le lessivage de la matière 
organique ou
• Assurer la santé du montado, réduire sa mortalité ou
• Dans la plupart des zones déboisées, augmenter la densité d’arbres ou
•.Adopter des techniques qui minimisent le risque d’érosion ou
• Promouvoir la protection des forêts contre les incendies, y compris la gestion du 
combustible grâce au pâturage.

Photo 3.16: Réhabilitation du “Montado”, un système agro-silvo-
pastoral traditionnel qui permet de combattre ef"cacement les pro-
cessus d’érosion et de déserti"cation dans le contexte des change-
ments climatiques. 
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1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire

Rôle de l’AIFM dans le projet FOR CLIMADAPT

2. Actions entreprises

3. Liste des livrables  

 •

 •

 •

 •

 •

3 - Ce projet vient tout juste de débuter le 1er juillet 2013. L’objectif est notamment de 
valoriser conjointement les acquis des projets MED standards liés à la gestion des res-
sources naturelles, notamment forestières, tels que FOR CLIMADAPT, QUALIGOUV, Forêt 

Modèle, Sylvamed ou encore PROFORBIOMED. Plus d’informations sur le site http://
www.aifm.org/nos-activites/projets-de-cooperation/medland-2020



 •

 •
 •

 •

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

 •

 •

 •

 •

5. Eléments transférables / reproductibles à  
    grande échelle

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

Photo 3.20 : L’Animation des réunions du Peer group était au 
cœur des missions de l’AIFM. 

Figure 3.10 : Le site Internet www.forclimadapt.eu a rencontré 
vif un succès, bien que tardif, avec plus de 6000 visites men-
suelles en "n de projet.
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1. Objectifs et contexte

Présentation du partenaire

Rôle de Forêt Méditerranéenne dans le projet FOR CLIMADAPT

 •

 •

2. Actions entreprises

Actions réalisées

 •

 •

 •

 •

 •

3. Encadré : liste des livrables  

 •

P3.21 : Visite de terrain lors du séminaire d’ouverture organisé 
par Forêt méditerranéenne, conjointement avec l’ONF.



 •

 •

 •

 •

 •

 •

4. Dif!cultés rencontrées et points améliorables

5. Eléments transférables / reproductibles 
   à grande échelle

 •

 •
 •

6. Avantages retirés du projet FOR CLIMADAPT 

 •
 •

 •
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 •
 •

 •

 •

 •

 •

Adapter la gestion des forêts aux changements attendus, au niveau 
des peuplements, au niveau des massifs ou à l’échelle régionale

 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •

1 - Notez que chacune de ces recommandations correspond à un certain contexte et 
permet de répondre à certaines problématiques. Les détails de leur mise en application 
sont déclinés dans la partie 2 «" Forêt méditerranéenne et changement climatique : 

l’heure est à l’adaptation"» (synthèse technique du Peer group). Les chiffres entre pa-
renthèse indiquent la section correspondante.



 •
 •

Anticiper les dépérissements, prévenir les incendies, combattre 
l’érosion et restaurer les terrains dégradés

 •

 •

 •
 •
 •

 •

Transférer les connaissances, sensibiliser la société et améliorer 
la gouvernance participative dans les territoires 

2 - Cf. note n°3 de la Partie 3 (page 53)” 
3  - C’est l’un des principaux objectifs du projet PROFORBIOMED « Promotion de la bio-

masse forestière résiduelle dans le Bassin méditerranéen » (2011-2014), auquel parti-
cipent également l’AIFM et le CTFC en tant que partenaires.  Cf. www.proforbiomed.eu



For



59



For60





For





For



Regione Umbria

ASSOCIATION INTERNATIONALE FORETS MÉDITERRANÉENNES 
14 rue Louis Astouin, 13002 Marseille - France -  Tel : +33 (0)4 91 90 76 70 - Fax : +33 (0)4 91 90 71 62 - Email : info@aifm.org - Site Internet : www.aifm.org

Marseille, juillet 2013

^

Publication réalisée avec le concours de :

Cahier final_FC_Couv_FR3.qxp  10/07/13  16:57  Page 2




