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éditorial
Une fois de plus, notre revue a ouvert ses pages à un de ses partenaires.
Une fois de plus, le thème central est celui des effets du changement climatique.
Vous trouverez en effet dans ce numéro les comptes rendus du colloque « Forêts méditerranéennes et alpines face aux changements climatiques » qu’a organisé le Centre régional de
la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 23 septembre 2016 à Gardanne
dans les Bouches-du-Rhône. Ce colloque était destiné principalement aux propriétaires
forestiers pour tenter de répondre à leurs interrogations sur l’avenir de leurs peuplements.
Une première partie était consacrée aux constats et la seconde aux pistes d’actions et aux
témoignages.
Ce dossier est complété par trois autres articles qui, sans préméditation de la part de la
rédaction, concernent également les conséquences du changement climatique et les possibles adaptations, en France en général, en Corse ou encore au Maroc.
Cela montre à quel point cette question est cruciale pour l’avenir des espaces forestiers
méditerranéens, de part et d’autre de la Méditerranée, mais également qu’elle concerne
aussi bien les chercheurs, les propriétaires, les gestionnaires, les décideurs... que les simples
usagers de ces espaces.
Notre revue restera toujours ouverte pour diffuser l’ensemble des connaissances produites
sur ces questions et sur toutes celles qui concernent les espaces forestiers et naturels méditerranéens.
Denise AFXANTIDIS
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