Le réseau MEDFORVAL a pour but de soutenir les acteurs de la
forêt de tout le bassin méditerranéen pour échanger sur les bonnes
pratiques et renforcer les connaissances sur la conservation, la
gestion et la restauration des forêts à haute valeur écologique.
Le réseau est également un coup de pouce pour les actions
menées par nos partenaires sur le terrain.
Dans cette perspective, un ensemble d’actions sont menées:
Des rendez-vous annuels pour permettre aux partenaires de
se rencontrer et d’échanger;
Des financements de petits projets tels que:
• Plan de conservation en réponse rapide pour le Caracal
d’Arabie dans la Réserve de Biosphère du Shouf (Liban).
• Vers une protection et une gestion durable des forêts
d’eau douce à Livanjsko Polje (Bosnie-Herzégovine).
• Réhabilitation de sites forestiers dans la Basse
Vallée du Jourdain (Jordanie).

Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez savoir sur le
site internet de MEDFORVAL:
www.medforval.aifm.org
Le projet MEDFORVAL est une des actions de l’AIFM:
www.aifm.org
Retrouvez-nous sur Facebook:
Medforval
Nous avons aussi une adresse mail!
contact@medforval.aifm.org
Secretariat MEDFORVAL
Chargée de projet: Marine Lovero
Assistante de communication: Valentine Plessis
Conseiller technique: Pedro Regato

• Campagne de sensibilisation sur la forêt ancienne
et le bois mort à Poblet (Espagne).
Des propositions de projets conjoints:
• Conservation de la diversité biologique dans les
paysages forestiers du Shouf (Liban), Talassemtane
(Maroc) et Ermenek / Konya (Turquie).
• Rôle des systèmes agroforestiers à haute valeur.
Des visites d’échange telles que:
• La visite des partenaires d’Ermenek (Turquie) à la
Sierra de las Nieves (Espagne)
• La visite des représentants de Sharhabil Bin
Hassneh EcoPark (Jordanie) à Shouf (Liban)
Communication:
•
•
•
•

Forum
Site internet (www.medforval.aifm.org)
Outils de communication
Diffusion dans les forums et évènements internationaux

Le réseau va se développer avec l’inclusion de
nouveaux sites.

Carte des sites partenaires MEDFORVAL
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Forêts hygrophiles

Le projet MEDFORVAL,
«Réseau de forêts à haute valeur
écologique», vise à renforcer la
collaboration entre les acteurs
d e s forêts d e d i f f é r e n t s s e c t e u r s
de la région méditerranéenne
sur des actions concrètes.
L’idée étant de protéger, gérer ou
restaurer les valeurs écologiques des
sites forestiers, par le biais d’un réseau.

En mars 2016, le projet comptait 19 sites
autour du Bassin Méditerranéen, groupés
en 4 catégories:

FORÊTS DE CONIFÈRES DE HAUTE
MONTAGNE
Talassemtane - Maroc
Prespa - Grèce
Ermenek - Turquie
Shouf - Liban
Sierra de la Nieves - Espagne

FORÊTS

SÈCHES SEMPERVIRENTES
DE BASSE ALTITUDE

Zaghouan - Tunisie
Monte Arcosu - Italie
Mljet - Croatie
Samaria - Grèce
Köprülü - Turquie

Samaria, Grèc
e

La haute valeur écologique
est un concept insuffisamment
développé; le projet contribuera
à mieux le définir et à le diffuser.
Le projet a identifié trois
c a r a c t é r i s t i q u e s des régions
boisées pour décrire les forêts
à haute valeur écologique:
• Dynamique et fonctionnement
des écosystèmes,
• L’âge et la maturité,
• Diversité (vulnérabilité, rareté
et richesse).

Sierra de las
Nieves, Espa
gne

Shouf, Liban

Köprülü, Turquie

Ce projet d’une durée de trois ans est
financé par la Fondation MAVA
pour la nature sur la période allant
de mars 2015 à février 2018.
Le projet MEDORVAL est une action
de l’Association Internationale
Forêts Méditerranéennes (AIFM),
et entre dans le cadre du Partenariat
de collaboration sur les forêts
méditerranéennes (PCFM) et du
Cadre stratégique pour les forêts
méditerranéennes (CSFM).
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Livanjsko Polje, Bosnie Herzegovine
Prokletije, Montenegro

Poblet - Espagne
La Massane - France
Sirente Velino - Italie
Prokletije - Montenegro
Luberon-Lure - France

FORÊTS CADUCIFOLIÉES MIXTES DE
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Guadiana - Portugal
Valle del Ticino - Italie
Livanjsko Polje - Bosnie-Herzegovine
Sharhabil Bin Hassneh EcoPark - Jordanie
FORÊTS HYGROPHILES

