
DECLARATION FINALE RESUMEE
Projet Interreg IIIB-Medocc RECOFORME

Naples - Torre del Greco (Campanie, Italie) – 19 mai 2006

Nous, partenaires du projet Interreg IIIB-Medocc RECOFORME "Structuration de
réseaux et d'actions de coopération sur la forêt méditerranéenne" :

- il Parco nazionale del Vesuvio, Italie,
- la Generalitat Valenciana, Espagne,
- la Regione Umbria, Italie,
- la Consejería de Industria y Medio Ambiente de Murcia, Espagne,
- la Direcção Geral dos Recursos Florestais, Portugal,
- l'Agence publique du massif des Alpilles. France,
- et l'Association Internationale Forêts Méditerranéennes, France.

Avons mené des expérimentations de gestion et d'aménagement forestiers sur six sites
pilotes, présenté les caractéristiques et problèmes rencontrés, débattu et partagé ces
problématiques et expérimentations, approfondi les aspects techniques lors de visites et
d'échanges, et diffusé très largement ces résultats auprès des acteurs concernés et de la société.

Remercions l'Union européenne (FEDER), l'Etat italien, l'Etat portugais, l'Etat français et
le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) pour leur appui, qu’il soit financier,
technique ou institutionnel.

Et nous adoptons la présente déclaration finale de ce programme européen en
faveur des forêts méditerranéennes, dans le but de :

- Conclure notre travail qui a duré 3 années en proposant une évolution des politiques
actuelles :
 sur la base de constats,
 qui soulèvent des questions communes,
 et qui appellent de nouvelles approches.

- Susciter auprès des décideurs européens, nationaux, régionaux ou locaux l’attention
nécessaire à l’appréhension des questions d’avenir concernant des territoires
forestiers méditerranéens.
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Nous rappelons les fondements, spécificités et problématiques majeures des forêts
méditerranéennes :

- Un climat spécifique (chaud et sec en été, accompagné de fortes pluies en hiver) aux
répercussions multiples, qui se positionne au cœur des enjeux méditerranéens.

- Une longue histoire de l’occupation humaine qui a agi et façonné les paysages végétaux
depuis des millénaires.

- Un des dix plus hauts lieux de la biodiversité menacée au niveau mondial.

- Une productivité ligneuse faible aux conséquences directes sur le financement donc sur
la durabilité des gestions sylvicoles, la prévention des risques et l’aménagement du
territoire.

- Trois grands types de risques naturels indissociables des espaces naturels méditerranéens
et du climat auquel ils sont soumis, qui sont d'ores et déjà des préoccupations majeures :
incendie, érosions et inondations.

Nous enregistrons les tendances et évolutions mises en exergue par les six sites
pilotes du projet RECOFORME :

- Des modifications sociales des territoires forestiers méditerranéens qui engendrent une
évolution des perceptions de la forêt et une diversité des demandes sociales.

- Des potentialités multiples peu perçues par les décideurs (paysage, loisirs, chasse,
productions…).

- Une préoccupation accrue des citadins vis-à-vis de la forêt et une société rurale qui s'en
désinvestit.

- Une insuffisance de la reconnaissance institutionnelle traduite par le manque de moyens
affectés à sa gestion qui s'oppose à sa forte valeur en tant que "patrimoine" et aux
aménités reconnues par la société.

Et nous recommandons :
En terme d'approche globale :

- L’adoption d’une approche multifonctionnelle dans l’aménagement et la gestion des
forêts méditerranéennes.

- La mise en cohérence et la coordination des politiques et des programmes européens en
faveur des territoires forestiers.

- L’intégration des espaces forestiers méditerranéens et de leurs spécificités dans les
arbitrages et les choix d’aménagement des territoires.
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- Le renforcement des sources de moyens financiers nécessaires à la gestion durable des
biens et services non marchands des forêts méditerranéennes en s'appuyant sur la
production conjointe ; la valorisation de la forêt comme bien culturel renforçant
l'implication des acteurs ; les financements par la collectivité publique ; et la mutualisation
des actions.

- L’adaptation de l’enseignement forestier et l'initiation des personnels des collectivités
locales aux spécificités des forêts méditerranéennes

- La promotion d’une communication et d’une animation ciblées et continues dès le début
de toute action.

En terme de gestion :

- Le renforcement et le développement des sylvicultures spécifiques et appropriées aux
situations.

- L’encouragement des regroupements des différents acteurs de la gestion des territoires
forestiers.

En terme de mobilisation de la recherche appliquée :

- Le développement de concepts d'aménagement intégrateurs adaptés à la Méditerranée.

- La création de modes de calculs harmonisés de la valeur des externalités des forêts
méditerranéennes.

- L’élaboration d’indicateurs communs nécessaires pour partager les connaissances et
évaluer les effets  des interventions forestières par rapport aux objectifs préalablement
fixés.

- L’analyse de la demande sociale méditerranéenne et de son évolution en fonction des
territoires, mais aussi au regard d'une population croissante.

- L'anticipation des impacts des changements climatiques sur les forêts
méditerranéennes, et sur les techniques sylvicoles pour les anticiper.

- L’évaluation des retombées des expérimentations menées sur les territoires.

En terme de coopération :

- Le renforcement d’une coopération et d'une synergie entre les institutions de recherche
et de formation forestières méditerranéennes.

- La création d’un partenariat permanent avec l’Union européenne par la consolidation du
réseau mis en place par RECOFORME dans le cadre du programme INTERREG, en
élargissant ce réseau à d’autres partenaires du bassin méditerranéen.


