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Note de l’éditeur
Depuis sa création, l’Union Européenne s’est efforcée de réduire les disparités en termes
de niveau de développement dans toutes ses régions.
Le développement rural est l’une des priorités de la stratégie Europe 2020 et vise à
rééquilibrer l’aménagement du territoire dans les zones rurales à faible densité de
population. Ainsi, un accent particulier a été mis sur la promotion de la gestion durable des
ressources naturelles et sur l’amélioration de la qualité de vie, tout en encourageant la
compétitivité, l’innovation et la diversification des activités économiques traditionnelles
comme l’agriculture et la foresterie.

Au vu du vieillissement de la population et des récentes transformations socioéconomiques
causées par la contraction de l’économie européenne, l’environnement rural doit être vu
comme un secteur porteur. Il est donc nécessaire de montrer que ces espaces sont riches
et qu’ils permettent de fournir des ressources de qualité. Il s’agit des espaces qui abritent
une des ressources renouvelables la plus remarquable d’Europe : la Forêt.
Plus d’un tiers du territoire de l’Union Européenne est couvert de forêts et d’autres surfaces
boisées. S’agissant des forêts, il ne faut pas simplement y voir des terres peuplées par des
arbres. Les forêts devraient être envisagées comme des écosystèmes vitaux (relations
dynamiques et combinaisons des organismes à l’intérieur et avec leur environnement), qui
sont capables de fournir un large éventail de biens et de services non seulement grâce à la
nature mais aussi grâce à l’économie et aux communautés qui en dépendent.
Les biens produits par la forêt ne concernent pas seulement les produits ligneux. La forêt
produit aussi de la nourriture, du combustible, de l’eau, du gibier sauvage et du miel… Les
services que l’on y retrouve concernent l’approvisionnement et le stockage de l’eau, la
formation des sols, le piégeage du carbone, le cycle des éléments nutritifs, la pollinisation
et des zones dédiées à l’enrichissement spirituel.
L’approvisionnement en biens et services suppose un réseau complexe de relations qui
dépend de la biodiversité dans les écosystèmes. Ce réseau complexe, implique l’utilisation
de moyens humains pour
extraire ces biens de manière
durable, tout en récoltant les
avantages
des
services
environnementaux.
Ainsi, grâce à FOREST-IN, nous
aimerions mieux organiser ce
réseau et travailler avec les
personnes qui s’occupent des
régions forestières.
Des millions de propriétaires
forestiers constituent l’épine
dorsale des économies rurales à travers l’Europe, jouant un rôle important quant aux
challenges que le continent connaît actuellement, comme le changement climatique et la
réduction de ses effets. Ils permettent aussi d’enrayer la perte de biodiversité, contribuant
ainsi à une économie plus respectueuse de l’environnement. Cependant, plusieurs
tendances socio-économiques et démographiques freinent leur capacité à s’adapter d’une
manière plus efficace à l’exploitation durable des ressources forestières.
Financé grâce à des fonds ERASMUS+, l’idée du projet FOREST-IN est née lorsque
l’Université d’Aveiro, des entreprises (Unimadeiras, FSC® and PEFCTM ) et des
organisations à but non lucratif (Association Forestière de Galice, Fondation Cesefor et
Association Forêt Modèle de Provence) se sont engagées ensemble.

Le projet cherche à trouver des points de consensus afin d’unifier les différents agents
forestiers du Portugal, d’Espagne et de France. En effet ces pays ont, en général, des
problématiques forestières similaires qui entravent la gestion forestière durable. C’est un
projet de renforcement des capacités de gestion. Il essaie de remédier aux contraintes de
la gestion forestière en se basant sur le manque de formation de ceux qui sont aux avantpostes de la gestion, valorisation et protection forestière.
Le projet, par l’intermédiaire des forêts et de
l’éducation forestière vise à améliorer la capacité
d’intervention de tous ceux qui sont concernés par
les forêts : des petits propriétaires forestiers aux
techniciens, en passant par les décideurs
compétents.
FOREST-IN s’appuie en grande partie sur la pratique et sur le transfert de connaissances.
Le projet inclura des ateliers et des visites techniques internationales, des tutoriels et des
ressources pédagogiques interactives pour étayer une pensée critique de la gestion
forestière. Les techniques pédagogiques adoptées sont novatrices et adaptées au public
ciblé. Elles se basent sur un modèle d’apprentissage participatif et horizontal.
Le projet implique déjà des centaines de participants directs à travers des ateliers et des
visites techniques qui ont eu lieu en région centre du Portugal, au Nord de l’Espagne et
dans le Sud de la France. Dans ces régions, les petits propriétaires et les techniciens ont
visité des forêts modèles, en découvrant et partageant différents modèles de management,
de valorisation, de protection et de préservation des forêts. La situation des terres
forestières doit être traitée au cas par cas, et donc être contrastée : inculquer aux
participants la nécessité d’analyser de manière critique leur environnement, élargir le
champ l’action à travers des pratiques associatives, protéger des valeurs qui n’ont pas
d’immédiates répercussions économiques.
Une fois le projet terminé, les effets du développement et de la reproduction de stratégies
d’éducation et de formation, à l’échelle locale, devraient déboucher sur des bénéfices
sociaux, environnementaux et économiques et devraient contribuer à la valorisation des
espaces ruraux en Europe.
Carlos Fonseca

Nelson Matos

Coordonnateur général du projet
Département de Biologie
Université d’Aveiro

Chef de projet
Département de Biologie
Université d’Aveiro

Nos dernières rencontres : FOREST-IN avec des propriétaires
forestiers privés en Forêt Modèle de Provence
La Forêt Modèle de Provence a tenu la dernière semaine de formation et a réuni des
partenaires du projet FOREST-IN au début du mois de Juin, le 5ème meeting du projet.
Le partenaire d’accueil, l’Association de la Forêt Modèle de Provence, a aussi organisé la
4ème rencontre ouverte au public afin de montrer aux participants, de la théorie à la
pratique, les modes de gestion forestière existants sur les petites propriétés forestières de
Provence.
Au-delà de cet objectif précis, l’évènement visait à promouvoir la gestion durable et
multifonctionnelle de la forêt à un public plus large (professionnels, usagers forestiers nonprofessionnels, chercheurs, professeurs, étudiants, etc.)
Lors de cet évènement, plusieurs activités complémentaires ont été menées (colloques, 6
visites forestières, tables rondes). Le programme de l’évènement (4, 5 et 6 Juin) est
consultable ici.

Ces organisations ont aussi collaboré lors de l’évènement « Tournée forestière de la Forêt
Modèle de Provence » : Centre Régional de la Propriété Forestière, Union Régionale des
Syndicats de Forestiers Privés, Coopérative Provence Forêt, Association Syndicale Libre
de la Gestion Forestière de la Suberaie Varoise.

Les Forêts ne sont pas seulement des arbres et de l’air pur, ce
sont aussi des personnes qui les encadrent et les protègent.
La rencontre du mois de Juin marque l’une des principales étapes du projet. En effet
nous y avons présenté une grande partie des résultats obtenus grâce au travail de
FOREST-IN et de ses partenaires.
D’autre part, l’objectif de partager et de promouvoir les bonnes pratiques et l’éducation
forestière à travers ce projet, s’est concrétisé grâce aux trois derniers évènements. Le
premier, organisé par l’Université d’Aveiro, était le Forum International intitulé « Forêts
saines, avantages pour tous » qui a eu lieu au centre d’opérations et des techniques
forestières à Lousã au Portugal.
Plus de 120 personnes y ont participé et l’évènement a reçu un important soutien du
gouvernement Portugais. Le Secrétaire d’Etat aux forêts, le Professeur Amândio
Torres, du Ministère de l’Agriculture, était présent lors de la journée d’ouverture du
Forum. Ce dernier a abordé les problématiques forestières de certaines régions des
pays partenaires : la prédominance des petits domaines forestiers privés, et dans bien
des cas, sous la gestion de propriétaires sans formation technique.
Le Forum (tenu en Mars 2017) était intéressant afin de rassembler des informations
sur les besoins et préoccupations des propriétaires forestiers dans leur vie quotidienne.
Également, il a permis d’exposer certaines des actions que le projet mènera afin de les
aider dans la prise de décisions pour une gestion forestière durable.

Le BIOFORUM, un évènement qui ouvre le débat sur la
sylviculture durable, ses challenges et opportunités, dans les
forêts portugaises.
L’automne dernier nous nous sommes
de nouveau réunis à Albergaria-aVelha au Portugal, où nous avons tenu
le BIOFORUM permettant de parler
des challenges et opportunités de la
gestion forestière durable dans cette
région portugaise. Les nouvelles
propositions abordées ainsi que la
révision des pratiques traditionnelles
étaient nécessaires après les tragiques
incendies de forêts de l’été dernier qui
ont coûté la vie à plus de 100 personnes.
Lors du BIOFORUM nous avons envisagé non seulement des alternatives et des
scénarios pour demain mais aussi des expériences dans le domaine de la gestion, de
l’éducation forestière et de la sensibilisation. Nous avons également abordé le thème
de l’utilisation multifonctionnelle des forêts et de l’utilisation de produits forestiers non
ligneux.
Cet évènement s’adressait à tout public et à toute entité intéressée par la valorisation
et la protection des espaces forestiers, et a donc présenté un programme consacré à
ces deux thématiques afin d’explorer toute la zone et les ressources et de créer une
culture forestière pour tous.

La Galice (Espagne) a tenu le premier meeting «get-in-touch»

Plus de 50 professionnels du secteur de la sylviculture (propriétaires, gestionnaires
forestiers, techniciens, associations) se sont rencontrés en Galice et ont participé en
Janvier dernier à une nouvelle réunion organisée par FOREST-IN. En cette occasion,
l’Association Forestière de Galice a organisé le meeting.
Intitulé, De la théorie à la pratique : Zoom sur la gestion forestière durable, un large
éventail d’activités ont été proposées afin d’exposer les problématiques de la
sylviculture et des industries qui y sont associées dans cette région. Le meeting
comportait aussi des rencontres avec des propriétaires de forêts privées, des
producteurs de bois de qualité, des entrepreneurs de la sylviculture et des entreprises
forestières et des représentants d’associations qui assurent la préservation du
patrimoine naturel.

L’action de FOREST-IN
L’application mobile : une nouvelle manière
d’aborder la gestion forestière
Nous avons développé une application mobile
(bientôt disponible sur Android et IOS) avec laquelle
nous aimerions aider les propriétaires privés à
mettre en place de bonnes pratiques forestières.
La fonction principale de cette application est de
proposer des tutoriels vidéos, en plusieurs langues,
qui regroupent des conseils sur la gestion forestière
durable sur une carte interactive. Elle vise tout
acteur forestier dans les pays représentés par le
projet (France, Portugal, Espagne). Ce service est
d’ailleurs disponible pour consultation sur le site du
projet
(http://www.forest-in.eu).
Toute
recommandation de propriétaires forestiers privés sera la bienvenue.
Remerciements…
Projet Vacaloura (Préservation de la Nature et Education forestière); Association
Bioliving; Auranca Branca, Mairie de Albergaria-a-Velha; Centre d’Opérations et de
Techniques Forestières (COTF); l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne;
Association Culturelle et Récréative Projecto Jovem de Fermentelos; BioLousada
2018; II Feira Nacional da Floresta at Pombal (Portugal); Centre régional des
Syndicats des forestiers privés, Association Syndicale Libre de Gestion Forestière de
la Suberaie Varoise.

A propos de FOREST-IN
Programme d’études innovant pour la gestion forestière durable destiné aux petits
propriétaires forestiers. Le projet vise à promouvoir les bonnes pratiques et l’éducation
forestière à travers des ateliers et des visites techniques internationales, des tutoriels
et une application mobile afin de faciliter la prise de décision pour la gestion durable
forestière. Tout ceci est intégré dans une stratégie concertée impliquant la
communauté forestière et le grand public. Les techniques pédagogiques seront
innovantes et personnalisées selon le public ciblé et basées sur un modèle
d’apprentissage horizontal et participatif.
Qui sommes-nous ?
FOREST-IN est un partenariat stratégique international pour l’éducation forestière. Il
est financé par des fonds Erasmus+, le principal mécanisme financier de la
Commission européenne pour l’Education. Le coordinateur projet est l’Université
d’Aveiro (Portugal) avec ses partenaires : Fondation Cesefor (Espagne), PEFC
Espagne, FSC International, Unimadeiras (Portugal), Association Forestière de Galice
(Espagne) et la Forêt Modèle de Provence.
Suivez-nous sur…

