
 

 

 

 

 

 

Stratégie de l'Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA) 

 

Forum Annuel 
 

COMPTE-RENDU 

10 Décembre 2020 : séance 15h25-16h25 

 

ATELIER 3 —Des forêts alpines multifonctionnelles : quels usages, quels conflits ? 
 

 

Accueil des participants par le modérateur, Raimund Brecher, du ministère de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts du Land de Bavière, qui pose brièvement les 

enjeux liés au notamment au réchauffement climatique: Quelles sont les particularités des 

forêts alpines multifonctionnelles ? Quels sont les intérêts ? Quelles sont les solutions ? 

Quelle est notre vision pour ces forêts dans les 10 à 30 ans à venir ? Comment travailler 

avec le secteur forestier ? 

 

La parole est donnée à Marco Onida de la DG Regio et Secrétaire général de la 

Convention alpine qui pose un état des lieux de la nouvelle stratégie forestière de l’UE, 

partie intégrante du Pacte vert européen. Il insiste sur plusieurs points :  

 La préservation des forêts et leur résilience. Cela passe notamment par une 

cartographie plus complète 

 Les enjeux de la reforestation avec l’objectif de 3 milliards d’arbres plantés qui doit 

être promu à travers différents instruments de l’UE (PAC, fonds de cohésion, 

LIFE…) 

 L’utilisation de la biomasse de la forêt pour la production d’énergie 

 
 

Natalie Hufnagl-Jovy, secrétaire générale de la CEPF (Confédération Européenne des 

Propriétaires Forestiers) présente ensuite l’évolution de la politique européenne et la prise 

en compte progressive de la multifonctionnalité des forêts. Le 21ème siècle sera le siècle du 

bois. Il existe un potentiel d’innovation qui emprunte cette direction, notamment dans 

l’utilisation des produits forestiers non boisés qui doivent être davantage utilisés dans la 

lutte contre les émissions de CO2  

 

Klaus Pukall, enseignant-chercheur à l’Université technique de Munich prend la parole ppur 

présenter le projet ARPAF “REDIAFOR. L’une des tâches principales était de réaliser une 

enquête en ligne dans les 50 régions alpines. Il y a eu plus de 600 réponses. Les résultats 

de l’enquête ont montré l’importance des strategies politiques et du partage des bonnes 

pratiques au sein de la SUERA afin de gérer les intérêts divergents qui apparaissent dans 

les différentes politiques forestières regionales. 

 



 

Frédéric BERGER, Responsable d’équipe de recherche à l’INRAE souligne le dynamisme 

de la recherche sur le role des forêts depuis une vingtaine d’années, en particulier dans les 

pays alpins. Leur rôle protecteur contre les risques majeurs doit être souligné et c’est 

l’objectif du projet Interreg “Rock the Alps” et des projet  Espace Alpin “Green Risks for 

Alps” et “Alptrees”. Ce potential protecteur des forêts doit être développé à travers des 

bases de données communes et l’allocation de fonds plus importants. 

 

Christian HOFFMANN, chercheur au laboratoire Eurac Research annonce la creation d’une 

task force sur la foresterie multifonctionnelle qui réunit 5 groupes d’action de la SUERA. 

Cette task force travaille notamment sur les effets de la crise climatiques sur les forêts qui 

est un enjeu capital. Il souligne pour finir l’importance de la coopération croisée entre ces 5 

groupes d’actions afin de mettre en avant les opportunités, découvrir le potentiel 

d’innovation, et sensibiliser les gouvernements sur les menaces et opportunités autour des 

perturbations naturelles. 
 

 


