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Notre objectif : Répondre ensemble  
aux problématiques communes  
à toutes les forêts du territoire SUDOE

Depuis plusieurs années, d’importantes 
menaces mettent en péril le renouvellement de 
nos forêts. 

Les températures de plus en plus chaudes 
rendent très difficile la survie des plantules 
avant qu’elles n’atteignent l’âge adulte. 

Les épisodes répétés de sécheresse provoquent 
de nombreux incendies dont les forêts peinent 
à se remettre.

Il est devenu urgent d’anticiper ces menaces, et 
de mettre en place des stratégies pour: 

Améliorer, dans l’espace SUDOE, les 
techniques de gestion forestière durable 
pour les forêts présentant des problèmes 
de régénération liés au changement 
climatique.

Développer des outils permettant une 
meilleure prévention du risque incendie 
en optimisant notamment la coordination 
et l’efficacité des opérations.

Communiquer afin de sensibiliser et 
impliquer les acteurs institutionnels et la 
population civile sur les risques naturels.

Le sud de l’Europe est en première ligne du 
changement climatique dont on voit déjà les 
impacts sur nos forêts.

Nous avons donc mis en place un réseau 
Européen de forêts pilotes, afin d’étudier le 
renouvellement des forêts du sud de l’Europe, 
et d’en tirer des enseignements pour la gestion 
future des forêts Européennes.

La coopération entre l’Espagne, la France 
et le Portugal permet ainsi d’accumuler de 
l’expérience en matière d’adaptation des forêts 
au changement climatique.

Forêts pilotes reparties sur tout l’espace Sudoe 
pour que le territoire s’approprie le projet.

Durant les trois ans du projet, des séminaires et 
groupes de travail seront réalises dans tout le 
territoire  de la coopération.

Pourquoi une collaboration à 
l’échelle européenne ? 
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Des outils en ligne parmi lesquels, 
une plateforme virtuelle  
de mutualisation des résultats  
et des guides de bonnes pratiques.


