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Innovation en forêt méditerranéenne :
les enseignements de huit jounées
de terrain
L’association Forêt Méditerranéenne a organisé de 2012 à 2014, huit journées d’échanges et discussions sur le thème « Innovation et adaptation : quelles nouvelles pratiques en forêt méditerranéenne ? ».
Elle a restitué les résultats de ses travaux le 17 février 2015 à Beaurecueil (Bouches-du-Rhône). On trouvera les comptes rendus de cette journée dans un dossier spécial de ce numéro. Les articles qui composent ce dossier permettent, dans un premier temps, d’éclaircir la notion d’innovation et de présenter les enseignements de ces journées aussi bien au niveau des
innovations techniques qu’institutionnelles. Dans un second temps, des territoires porteurs de politiques forestières nous apportent leur témoignage (le Pays d’Aix et le massif des Maures).
On trouvera également dans ce numéro trois autres articles : un premier sur la Loi d’avenir (F. Beniamino), un second sur l’évaluation économique et technique du potentiel de prélèvement de pin sylvestre dans la perspective d'une contractualisation
de l’approvisionnement (M. de Guisa et G. Martinez) et un dernier sur la situation sanitaire de l’arganeraie de Tindouf en Algérie (M. Ould Safi, R. Kechairi et B. Benmahioul).
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