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« Concilier nature et systèmes
productifs en forêt méditerranéenne :
des concepts aux pratiques »
Notre rapport à la nature a beaucoup évolué au cours des dernières décennies en raison de profondes mutations liées, d’une
part, à de nouveaux besoins de naturalité exprimés par la société, d’autre part à l’évolution des modes de production et des
besoins. Ces mutations s’expriment dans un contexte de défis nouveaux tels que le changement climatique et la transition énergétique. Cela révèle de nouvelles préoccupations liées à la gestion des forêts méditerranéennes : comment concilier gestion
durable de la biodiversité et des ressources et réponse à de nouveaux besoins économiques ?
Dès le début de l'année 2015, l’association Forêt Méditerranéenne a entamé une réflexion sur ce sujet difficile mais passionnant. Ce travail a été mené de manière collégiale, avec l’ensemble des partenaires des espaces naturels et forestiers méditerranéens, afin que chacun puisse mieux saisir les enjeux liés à cette problématique et que ces notions soient confrontées aux
réalités du terrain, aidant ainsi les choix des gestionnaires et des décideurs.
Cette réflexion s’est matérialisée par les journées de Fontvieille, qui ont eu lieu les 25 et 26 juin 2015, et au cours desquelles
nous nous sommes efforcés avant tout de clarifier les notions liées aux termes : nature, naturalité, biodiversité, processus naturels, résilience... ainsi d’ailleurs que les mots de la sylviculture…
Ce numéro rend compte de ces travaux. Il est composé de deux parties : une première sur la « nature » méditerranéenne et
ses représentations, et une seconde sur les dynamiques en cours en forêt méditerranéenne.

Forêt Méditerranéenne, tome XXXVI, n°4, décembre 2015, 100 pages.

Nous vous remercions de bien vouloir en faire
l’annonce auprès de vos lecteurs.
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