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Pourquoi avoir créé une nouvelle revue alors qu'à l'échelon
national paraissent déja des publications de qualité consacrées à la
forêt?
Deux raisons ont justifié cette initiative:
La forêt méditerranéenne tient une place à part parmi les forêts
françaises. Non pas que les pouvoirs publics s'en désintéressent: la
création d'une Entente interdépartementale, le vote en 1966 d'une
loi spéciale pour améliorer sa protection, l'importance des crédits que
lui consacrent les Collectivités locales et l'Etat, témoignent du
contraire. Mais cette forêt pose, aux niveaux technique, économique
et social, des problèmes différents de ceux des autres régions fran·
çaises et qui, par ailleurs, rejoignent souvent les préoccupations de
nos voisins méditerranéens.
Or, depuis quelques années, l'intérêt porté en France à la forêt
méditerranéenne s'est considérablement étendu. Nombreux sont les
groupes socioprofessionnels, les services publics, les groupes d'usa
gers... qui se sentent concernés: élus, notamment Maires et Conseil
lers généraux, propriétaires forestiers, agriculteurs, fonctionnaires
de l'Agriculture, de la Météo. et de la Sécurité civile, pompiers,
chercheurs, universitaires, exploitatants et entrepreneurs forestiers,
industriels du bois et autres produits forestiers, associations pour la
protection de la nature, etc., tous interviennent à des titres divers
avec leurs idées et leurs moyens. Comment ces interventions peu
vent-elles être raisonnables, si chacun ignore le point de vue des
autres?
Notre revue ne veut ni se substituer à ces groupes et services, ni
coordonner ou infléchir leurs actions, elle en serait bien incapable;
elle veut seulement leur donner entre autres moyens celui de s'expri
mer, de faire savoir ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Elle n'est
pas une banale revue de vulgarisation. Elle est destinée essentielle
ment à des spécialistes, mais à des spécialistes qui sont dispersés
dans des disciplines très diverses.
Pour cela, elle est largement ouverte. Elle s'efforce d'assurer
dans son conseil d'administration et dans son comité de rédaction,
encore provisoire, une représentation équilibrée de toutes les discipli
nes et de tous les intérêts en cause, et bien entendu, son comité de
rédaction accueillera volontiers les articles qui lui seront proposés.
Ainsi, e� nous consacrant strictement aux questions spécifiquement
méditerranéennes, nous pensons remplir une fonction de communica
tion que malgré leur excellence et leur parfaite bonne volonté les
revues nationales remplissent d'une façon trop incomplète. En effet,
trop de personnes concernées par les problèmes forestiers méditerra
néens ne s'abonnent pas aux revues nationales de crainte de n'y
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trouver que peu d'articles susceptibles de les intéresser et en outre
elles n'osent pas exprimer leurs opinions dans ces revues de peur
d'importuner le lecteur.
Mais l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée est, lui
aussi, un monde souvent différent des autres pa
, ys voisins d'Europe,
d'Asie ou d'Afrique, et ce particularisme méditerranéen est bien
marqué également dans le domaine forestier.
Pauvre en production, la forêt méditerranéenne est très riche en
espèces mais qui sont dispersées sur des stations de faible étendue.
En sorte qu'à la voir dans le cadre étroit des limites nationales,
chacun en a une vue étriquée. Il est normal de chercher à enrichir
notre expérience en la confrontant à celle de nos voisins.
Depuis longtemps, ce besoin d'échange de connaissance est res
senti et s'est manifesté:
- Pendant près de 30 ans a paru une publication internationale
de haut niveau Silva Mediterranea. Sa disparition, vers 1935, par
suite de difficultés de politique internationale, est souvent regrettée.
- La F.A.O. organise périodiquement des consultations tech
niques: en 1977 ce fut en France pour la protection des forêts contre
l'incendie, en 1979 ce sera au Portugal pour les essences de reboise
ment.
- Tous les ans, dans les disciplines qui concernent la forêt, les
facultés de Marseille, de Montpellier et de Nice accueillent des
étudiants et des ingénieurs méditerranéens. Très souvent, les univer
sitaires et les ingénieurs français vont, eux-aussi, parfaire leurs
connaissances forestières chez nos voisins.
«Forêt méditerranéenne JO veut renouer et parfaire ces liaisons
pour être ainsi un moyen de communication permanent entre ceux
qui souhaitent voir la forêt au-delà de l'étroite fenêtre que chaque
pays riverain possède sur le monde méditerranéen.
A cette fin, nous faisons largement appel à nos voisins pour
qu'ils acceptent d'être conseillers techniques de notre comité de
rédaction, qu'ils nous proposent des articles et enfin qu'ils s'abon
nent à notre revue.
Selon les normes admises par la F.A.O., les articles qui nous
seront proposés seront publiés en Espagnol ou en Anglais avec une
traduction en Français ou directement en Français, comme l'auteur
en exprimera le désir. Si notre premier numéro ne comporte que des
articles d'auteurs français, c'est que l'organisation d'une revUe avec
le seul concours de personnes bénévoles présente des difficultés qu'il
faut régler successivement une à une. Mais cet éditorial est un appel
délibéré du conseil à nous adresser des articles destinés à nos pro
chains numéros.
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