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Objectif et partenaires 
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EFIATLANTIC 

INRA 
NEIKER 

HAZI 

USSE 

ISA 

INIAV 

CETEMAS 

CIF 

UVA 

TRAGSATEC 

Project précédent FORRISK: réseau pour une sylviculture innovante et les systèmes 

pour la gestion intégrée des risques forestiers 

PLURIFOR: améliorer la gestion des risques forestiers par le partage des 

connaissances internationales 

8.12.2017 
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  Aquitaine Aquitaine Euskadi Euskadi Asturias Galicia Cantabria Castilla Portugal Portugal 

Risque EFI INRA HAZI NEIKER CETEMAS CIF UVA TRAGSATEC ISA INIAV 

Tempêtes 
B. 

Gardiner 
  A. Cantero               

Incendies forestiers     A. Cantero   A. Hevia 
C. 

Fernández 
    F. Rego   

Dégradation des sols       A. Arias E. Canga 
C. 

Fernández 
    

M. 

Madeira 
  

Nématode du pin   H. Jactel           J. Casado   E. Sousa 

Cynips du châtaigner               J. Casado   E. Sousa 

Charançon de 

l’eucalyptus 
        J. Majada   J. Diez   M. Branco   

Chancre suintant des 

pins 
            J. Diez     

M.H. 

Bragança 

Ravageurs et maladies 

émergents 
  H. Jactel A. Cantero A. Ortiz         M. Branco   

8.12.2017 
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WP4 : Validation and transfer 

WP3: Risk management plans evaluation 

WP2: Tools implementation and create/improve risk 
management plans 

WP1: Analysis of organisations and tools for risk 
management 

8.12.2017 
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WP4 : Validation and transfer 

WP3: Risk management plans evaluation 

WP2: Tools implementation and create/improve risk 
management plans 

WP1: Analysis of organisations and tools for risk 
management 

8.12.2017 
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WP 1: analyse de la gestion des risques 

Risque Régions 
Organismes 

interviewés 

Tempêtes 2 7 

Incendies forestiers 4 19 

Dégradation des sols 4 8 

Nématode du pin 3 4 

Cynips du châtaigner 2 4 

Charançon de l’eucalyptus 3 11 

Chancre résineux des pins 2 2 

Ravageurs et maladies émergents 3 10 

8.12.2017 
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Risques 

Phases du plan de gestion présentes Échelle de 

développe

ment 

Échelle 

d’applica-

tion 

Préven-

tion 
Prévision 

Gestion 

de la crise 

Réhabili-

tation 

Tempête X X X X 
Nationale 

Régionale 

Nationale 

Régionale 

Nématode 

du pin 
X X X X 

Internationale 

Nationale 

Régionale 

Internationale 

Nationale 

Régionale 

Ravageurs 

et 

maladies 

émergents 

Sans plan de gestion pour ce risque Internationale Nationale 
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Risques Principaux manques détectés Principales améliorations détectées 

Tempête Le Plan tempête récemment 

élaboré, pas encore mis à 

l’épreuve. 

Carte pour suivre en temps réel la 

vulnérabilité de tout le territoire à l’échelle 

du peuplement et y localiser les zones à 

risque. 

Connaissances pour diminuer la 

vulnérabilité ou augmenter la résistance 

des peuplements aux tempêtes. 

Outil pour suivre le nettoyage et le 

reboisement post-tempête. 
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Risques Principaux manques détectés Principales améliorations détectées 

Nématode 

du pin 

Difficultés pour la détection des 

arbres symptomatiques. 

Retard dans la transmission des 

informations de flux de bois venant 

d'Espagne ou du Portugal 

enregistrées par les douanes. 

Déficiences dans l’échantillonnage 

en forêt et dans les produits 

transportés pour détecter la 

présence de nématode. 

Doutes sur l’efficacité des mesures 

d’éradication. 

Les solutions de reconstitution post-

crise ne sont pas envisagées. 

Coupes sanitaires préventives et 

gestion du bois mort. 

Meilleur repérage des arbres 

dépérissants. 

Modèle d'analyse du risque prenant en 

compte les données d'origine, de flux, 

de type de matériaux, de zones 

d'arrivée, etc. 

Diagnostic du nématode in situ. 

Évaluer et améliorer les mesures 

d’éradication. 

Proposer des solutions de 

reconstitution post-crise. 
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Risques 
Principaux manques 

détectés 
Principales améliorations détectées 

Ravageurs 

et maladies 

émergents 

Des failles dans le 

système : peu 

d’anticipation, de 

contrôles et manque 

de compétence. 

Manque de 

transparence et de 

circulation de 

l'information entre les 

états membres. 

Peu de contrôle sur les 

pépinières. 

Mesures d’éradication 

peu précises. 

Développer un plan de gestion du risque pour les 

ravageurs et maladies émergents qui coordonne les 

départements de la santé des forêts aux échelles 

nationale et internationale. 

Améliorer les relations et la coordination entre les 

services responsables de la santé des forêts des 

différents pays. 

Améliorer la connaissance des flux (pathways) et 

des points d'entrée (ports of entry). 

Créer des outils de diagnostic rapides et in situ. 

Améliorer les méthodologies de télédétection. 

Améliorer la gestion des risques en pépinière et des 

coupes d’éradication en forêt. 
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WP4 : Validation and transfer 

WP3: Risk management plans evaluation 

WP2: Tools implementation and create/improve risk 
management plans 

WP1: Analysis of organisations and tools for risk 
management 

8.12.2017 
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2.1: ateliers transnationaux 

8.12.2017 
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2.1: ateliers transnationaux 

8.12.2017 
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2.2: création/amélioration des outils 

Risques Outils (n) 

Abiotiques 12 

Tempêtes 5 

Incendies forestiers 4 

Dégradation du sol 3 

Biotiques 12 

Nématode du pin 2 

Cynips du châtaigner 4 

Charançon de l’eucalyptus 1 

Chancre suintant des pins 3 

Ravageurs et maladies émergents 2 

8.12.2017 
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Tempêtes 

8.12.2017 
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Aquitaine – Euskadi 

• Créer des cartes de vulnérabilité aux dommages causés par les 

tempêtes pour l'état actuel des forêts. 

• Créer des cartes de vulnérabilité pour chaque essence d'intérêt 

pour tout le territoire: « quelle serait la vulnérabilité aux vents 

forts si cette essence était présente? » 

• Adapter ForestGALES, un outil d’aide à la décision sur les 

risques de dommages causés par le vent, à l’Aquitaine et à 

l’Euskadi. 

• Organiser des échanges d'experts entre l’Euskadi et l’Aquitaine 

pour la démonstration d'outils et de procédures dans la gestion 

du risque tempête. 

• Rédiger un guide de bonnes pratiques forestières concernant 

les dommages causés par les tempêtes pour la Nouvelle-

Aquitaine et l'Euskadi. 

Te
m

pê
te

s 

8.12.2017 
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Incendies forestiers 

8.12.2017 
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Euskadi – Asturias – Galicia – Portugal 

• Rédiger une brochure sur les meilleures pratiques pour 

expliquer les étapes de l'élaboration des plans de gestion du 

risque incendie à l'aide d'un guide de bonnes pratiques:  

• Typologie des feux passés à l'aide de dossiers historiques. 

• Cartes des combustibles. 

• Utilisation des outils de simulation comme FARSITE & 

FLAMMAP (éventuellement TIGRE). 

• Études de cas existantes en tant qu'exemples (Portugais et 

autres partenaires). 

In
ce

nd
ie

s 
fo

re
st

ie
rs

 

8.12.2017 
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Dégradation des sols 

8.12.2017 
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Euskadi – Asturias – Galicia – Portugal 

• Élaborer des cartes de sensibilité du sol. 

• Études de cas pour le suivi de la protection des sols. 

• Fournir un rapport examinant les conséquences de la 

dégradation des sols sur la productivité et les services 

environnementaux. 

D
ég

ra
da

tio
n 

de
s 

so
ls

 

8.12.2017 
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Nématode du pin 

8.12.2017 
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Aquitaine – Castilla y León – Portugal 

• Améliorer les méthodes de détection par télédétection des 

arbres infectés. 

• Améliorer le modèle de simulation du vol de dispersion de 

l’insecte vecteur Monochamus pour optimiser la conception du 

réseau de piégeage. 

N
ém

at
od

e 
du

 p
in

 

8.12.2017 



27 

Cynips du châtaigner 

8.12.2017 
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Castilla y León – Portugal 

• Revoir les connaissances existantes (surveillance, éradication, 

contrôle et contingence) en Europe, en particulier dans le sud-

ouest de l'Europe. 

• Évaluer l'impact environnemental du parasitoïde introduit 

Torymus sinensis sur les espèces indigènes. 

• Echantillonner et suivre  les parasitoïdes indigènes qui 

parasitent les galles de cynips du châtaigner dans les 

peuplements mixtes et purs. 

• Élaborer des propositions de restauration des châtaigneraies 

affectées. 

C
yn

ip
s 

du
 c

hâ
ta

ig
ne

r 

8.12.2017 
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Charançon de l’eucalyptus 

8.12.2017 
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Asturias – Cantabria - Portugal 

• Élaborer de nouveaux outils de surveillance à l'aide d'images 

aériennes et comparer l'exactitude des données avec les 

données sur la défoliation provenant des relevés sur le terrain. 

 

C
ha

ra
nç

on
 d

e 
l’e

uc
al

yp
tu

s 

8.12.2017 
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Chancre résineux des pins 

8.12.2017 



32 

Cantabria – Portugal 

• Tester des pièges à spores autour des pépinières et en forêt. 

• Détecter précocement des agents pathogènes dans les 

arboretums du projet REINFFORCE. 

• Évaluer le parcours de Fusarium circinatum à travers l'examen 

de la « littérature grise ». 

C
ha

nc
re

 ré
si

ne
ux

 d
es

 p
in

s 

8.12.2017 
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Ravageurs et maladies émergents 

8.12.2017 
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Aquitaine – Euskadi – Portugal 

• Faire un bilan global des maladies et des ravageurs émergents 

dans les villes. 

• Mettre à jour le guide de terrain web de l’EFI pour les ravageurs 

et les maladies avec de l'information sur les nouvelles espèces 

envahissantes. 

• Étudier la capacité du réseau d’arboretums du projet 

REINFFORCE à détecter la présence d'espèces envahissantes. 

• Tester la forêt urbaine par rapport aux zones rurales pour la 

détection précoce de nouvelles espèces émergentes en utilisant 

la pyrale du buis comme cas d'étude. 

 

 

R
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8.12.2017 
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2.3: création/amélioration des plans de gestion 

Risques Plans 

Abiotiques 

Tempêtes Créer un premier brouillon pour Euskadi 

Incendies forestiers Guide bonnes pratiques pour la création de plans de gestion 

Dégradation du sol Brouillon de plan transnational 

Biotiques 

Nématode du pin Brouillon de plan transnational 

Cynips du châtaigner Mettre à jour le plan national portugais 

Créer un premier brouillon pour Castilla y León 

Charançon de l’eucalyptus Mettre à jour le plan national portugais 

L’adapter à d’autres régions (p.ex. Asturias) 

Chancre résineux des pins Brouillon de plan transnational 

Ravageurs et maladies émergents Brouillon de plan transnational 

8.12.2017 
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Suite 

8.12.2017 
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WP4 : Validation and transfer 

WP3: Risk management plans evaluation 

WP2: Tools implementation and create/improve risk 
management plans 

WP1: Analysis of organisations and tools for risk 
management 

8.12.2017 
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2.2: amélioration des outils existants 

• Deux ateliers à faire: 

• Nématode du pin – 25 janvier 2018, Lisbonne 

• Ravageurs et maladies émergents – 26 janvier 2018, 

Lisbonne 

• Présentation des résultats du WP2: outils et plans 

• Juin 2018, Porto 

• Avec l’assemblée annuelle d’EFIATLANTIC 

 

 

8.12.2017 



39 

2.2: amélioration des outils existants 

8.12.2017 
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WP4 : Validation and transfer 

WP3: Risk management plans evaluation 

WP2: Tools implementation and create/improve risk 
management plans 

WP1: Analysis of organisations and tools for risk 
management 

8.12.2017 
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