
Un projet d’une durée de trois ans (2016-2019)
de 1,9 millions d’euros financé par 
le programme Interreg Sudoe 
grâce au Fonds Européans de Développement 
Régional (FEDER),
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Plans 
transnationaux 
pour la gestion 

des risques 
forestiers

avec 10 partenaires :

 

coordonné par
la Plateforme  pour les Forêts Cultivées 
(anciennement EFIATLANTIC,  le bureau 
régional du European Forest Institute)

et 21 partenaires associés.
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Une collaboration transfrontalière

Les forêts couvrent plus de 30 % de la France, de l'Espagne et du Portugal. Elles hébergent de la 
biodiversité, fournissent des services écosystémiques et génèrent des activités économiques qui 
sont exposés à divers risques biotiques et abiotiques qui ne s'arrêtent pas aux frontières 
administratives.
Afin d'atténuer les conséquences de ces risques pour les forêts du sud-ouest de l'Europe, la 
collaboration transfrontière est un élément clé de PLURIFOR.
Les bénéficiaires et partenaires associés du projet du Portugal, de l'Espagne et de la France 
mettent en commun leurs connaissances scientifiques et leurs expériences afin d'améliorer ou 
créer des plans et outils de gestion des risques forestiers. 
 
 

avec les gestionnaires forestiers, 
qui auront à leur disponibilité les nouveaux 
outils ou des outils déjà existants adaptés à 
leurs conditions régionales

avec les services forestiers régionaux,
qui bénéficieront des plans de gestion de 
risques améliorés ou qui pourront développer 
leurs propres plans

Partager les connaissances

PLURIFOR rassemble des experts et des scientifiques afin de concevoir ou améliorer 
des plans de gestion et des outils afin de faire face à 8 risques forestiers.

Tempêtes

Incendies forestiers

Dégradation du sol

Nématode du pin

Cynips du châtaigner

Charançon de l’eucalyptus
Ravageurs et maladies émergents
 
 
 

Chancre suintant des pins

Faire face à 8 risques 
 

 

 

Travailler ensembles 
 

PLURIFOR a développé un système 
d’inventaire des dommages 
forestiers qui est actualisée par les 
citoyens à travers l’application 
Smartphone SilvAlert et qui est 
validé par les autorités régionales
www.plurifor.efi.int

sur les outils et plans de gestion de risques afin de 

améliorer ou créer  2

évaluer 
l'efficacité et les coûts 
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finaliser et valider 
puis transférer aux autorités 
et aux gestionnaires forestiers
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identifier1
 

les besoins en 
termes de 
renouvellement 
ou amélioration
 


