La rentabilité des forêts garantes de leur avenir
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469,7 M€
de pertes
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MÉDITERRANÉE. Certains pays méditerranéens s'initient à
l'évaluation économique des biens et services rendus par les
écosystèmes forestiers dans l'idée de développer de nouveaux
indicateurs pour aller vers une meilleure gestion des forêts. Marion
Duclercq, chargée de projets Ecosystèmes forestiers et biodiversité,
nous livre son analyse à partir d'un rapport méthodologique réalisé
par le Plan Bleu sur l'évaluation socio-économique de biens et
services rendus par les écosystèmes boisés.
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Le Plan Bleu vient de rendre un rapport technique sur « l’évaluation
socio-économique de biens et des services rendus par les écosystèmes
boisés » . Les forêts méditerranéennes génèrent de la valeur ?
Elles fournissent de multiples biens – bois, miel, champignons... – et services
– épuration et régulation de l'eau, contrôle de l'érosion des sols.... Beaucoup,
en Méditerranée, dépendent de cet écosystème : pour le bois de feu et de
construction, la chasse, la cueillette, le pâturage, etc. Ces biens et services ne
sont pas valorisés de façon marchande, mais sont vitaux. Protéger
l'écosystème forestier et l'économie qui en dépend me semble primordial.
La quatrième édition de la semaine forestière méditerranéenne, organisée à
Barcelone du 15 au 20 mars 2015, se concentrera d’ailleurs sur le thème de
l'amélioration des moyens d’existence, et sur le rôle de la filière forêts dans
une économie verte.
Quelles sont les conclusions du rapport ?
Le rapport a été élaboré dans le cadre du projet « Optimiser la production de
biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un
contexte de changements globaux », financé par le Fonds français pour
l'environnement mondial (FFEM).
Il présente des méthodes de calculs permettant d'attribuer une valeur
économique aux différents biens et services rendus par les forêts, marchands
ou non, et de fournir des indicateurs pour analyser les conséquences de

1 de 3

Téléchargez les rapports rédigés
par les acteurs économiques et
institutionnels sur des problématiques
méditerranéennes.
Par organismes
Voir tous les documents

&&

Proposez vos propres rapports sur
les problématiques économiques
méditerranéennes.

SSuuiivveezz eeccoonnoossttrruum
m..iinnffoo eenn ddiirreecctt
ssuurr FFaacceebbooookk
Econostrum.info

TTG
GVV vveerrssuuss aavviioonn ::
tteesstt ggrraannddeeuurr
rrééeellllee

RÉFLEXIONS
La diète
méditerranéenne,
fondement de
systèmes
alimentaires
territorialisés
durables

Like 1,994

RREESSTTEEZZ IIN
NFFO
ORRM
MÉÉSS
S'abonner aux
articles

Nous suivre sur
Twitter

S'abonner à la
newsletter

Nous rejoindre
sur Google+

RREETTRRO
OU
UVVEEZZ--N
NO
OU
USS
SSU
URR VVO
OTTRREE M
MO
OBBIILLEE !!

11/3/15 11:51

La rentabilité des forêts garantes de leur avenir

http://www.econostrum.info/La-rentabilite-des-forets-garante...

décisions impactant les forêts.
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Ce travail théorique a-t-il trouvé des applications concrètes ?
Ces méthodes restent peu utilisées en Méditerranée. Dans le cadre de ce
projet, quatre sites pilotes ont été choisis pour les tester : en Algérie, au Liban,
au Maroc et en Turquie.
Dans la forêt de la Maâmora (Maroc), la chênaie permet de produire du liège,
le sylvopastoralisme y est important, et la collecte de glands trouve un
débouché économique. Enfin, la population s'y livre de plus en plus à des
activités de loisirs « nature ».
Devant ces évolutions, quelles peuvent être les décisions à prendre pour
rendre soutenable le développement de ce territoire ?
En Méditerranée, l'accent est mis sur la création de valeur ajoutée au niveau
local. Dans ce cas d’espèce, le développement de filières doit valoriser des
produits de la forêt, comme les plantes aromatiques et médicinales ou encore
le miel.
L'implication des différents acteurs du territoire constitue un facteur important
d’amélioration de la gestion de ces espaces boisés. Enfin, développer les
approches de gouvernance participative apparaît comme un axe fort du projet
dans lequel s'inscrit ce rapport.

L'ENTREPRISE
MÉDITERRANÉENNE
DE LA SEMAINE

Fiches regroupant des données sur les
pays circumméditerranéens.
Consulter les fiches pays

LLeess aarrttiicclleess ééccrriittss eenn aannggllaaiiss

Aqualux replonge
dans la croissance

N
NO
OSS PPRREESSTTAATTIIO
ON
NSS
AACCTTU
USS PPAARR ZZO
ON
NEESS
Publicités et publireportages sur
le site, la newsletter
et les guides réalisés
par Econostrum.info

Parrainez une série
d’articles Grand Angle
sur un thème choisi

Création et/ou rédaction
de newsletter

Sélectionner un pays

LLEESS ++ LLU
USS D
DU
UM
MO
OIISS

English version

Les pertes de Casablanca
et de Tunis affaiblissent les
revenus de Pizzorno
Environnement

En partenariat avec Plan Bleu

M
Miicchheell N
Neeuum
muulllleerr

Le Maroc veut des PPP
dans les secteurs sociaux

Mercredi 10 Septembre 2014
Tweet

0

Like

0

1

Share

Assistance manifestation

L'actualité économique
en Méditerranée, avec le soutien
de nos partenaires :

L'économie parallèle dans
le sud tunisien:
incontrôlable et nécessaire

PPlluuss dd''aaccttuuaalliittééss ssuurr :: ffoorrêêtt,, M
Maarriioonn DDuucclleerrccqq,, PPllaann BBlleeuu M
Meeddiitteerrrraanneeee

Le transport ferroviaire de
passagers s'ouvre au privé
en Espagne

LLuu 554488 ffooiiss

LLEESS AARRTTIICCLLEESS Q
QU
UII DDEEVVRRAAIIEEN
NTT VVO
OU
USS IIN
NTTÉÉRREESSSSEERR

Création de site internet

<<

>

Dacia et l'Europe du sud
enjolivent les résultats de
Renault
La BEI a accordé 8,5 mrds€
de financements nouveaux
à la France en 2014

N
NO
OTTRREE SSÉÉLLEECCTTIIO
ON
N
DDEE LLIIVVRREESS

2 de 3

11/3/15 11:51

La rentabilité des forêts garantes de leur avenir

http://www.econostrum.info/La-rentabilite-des-forets-garante...

Géopolitique et
Méditerranée
Lundi 2 Mars 2015 - 17:56

Vendredi 13 Février 2015 - 11:29

LLaa vvaalleeuurr ddeess ééccoossyyssttèèm
meess
m
maarriinnss ppaarr aa ++ bb == xx

U
Unnee bbooîîttee àà oouuttiillss ppoouurr m
miieeuuxx
ggéérreerr ll’’eennvviirroonnnneem
meenntt m
maarriinn

EUR 12,00
Acheter
+ de livres

LLIIEEN
NSS U
UTTIILLEESS
Massilia Mundi
Mediterraneo France3
Semaine Économique de la
Méditerranée 2014

Le site en un coup d'oeil
Econostrum.info

L'équipe

Références clients

Informations légales

Plan du site

Nous contacter

Actualité

Ressources

Business

Nos prestations

Industries

Grand angle

Contact

Publicités et publireportages

Services

Réflexions

Agenda

Parrainage d’articles

Transports

Entreprise de la semaine

Le guide de la coopération
économique en Méditerranée

Création / Rédaction de newsletter

Environnement

Biblionostrum

Finances

Dossiers thématiques

Société

Fiches pays

Carnet

Librairie

Création de site internet
Assistance manifestation

À propos d'Econostrum.info
Econostrum.info est le seul média indépendant qui traite au quotidien
l'actualité économique des pays riverains de la Méditerranée.
Coopération économique, actualité des entreprises par secteur
(Industrie, Services, Transport, Environnement, Finances), dossiers
thématiques, actualité des aéroports, compagnies aériennes et
maritimes (nouvelles destinations)... sont traités et analysés par 26
journalistes présents dans le bassin méditerranéen (Espagne, Portugal,
Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Turquie, Grèce, Albanie,
Croatie, Italie, France).
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