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LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE EN 2016 :
RÉSULTAT DE L’ÉTUDE « REGARDS CROISÉS »

La « forêt méditerranéenne », 
une réalité dont il faut parler

La forêt méditerranéenne, c’est d’abord une richesse. Une 
richesse écologique, par la diversité des habitats et des espèces 
qu’elle abrite. Mais aussi une richesse économique et sociale 
incontournable, tant au niveau local que national et international.

Interrogé sur sa perception générale de la forêt méditerranéenne, 
le grand public évoque logiquement son rôle social, fortement lié 
aux activités de tourisme et de loisirs. 73 % des sondés confient 
se rendre en forêt méditerranéenne, dont 26 % régulièrement. 
Plus négativement, la forêt est également associée aux incendies, 
notamment estivaux, image fortement relayée dans les médias en 
raison de l’ampleur de ces événements et de leurs conséquences 
parfois dramatiques. L’incendie est en effet le risque principal 
cité par 60 % des propriétaires forestiers régionaux contre à 
peine 25 % en moyenne nationale (revue AGRESTE Languedoc 
Roussillon, septembre 2014).

Côté professionnel, le son de cloche diffère. Si le risque incendie 
reste très présent, ces derniers insistent sur l’importance du 
déploiement d’une politique de gestion plus structurée et plus 
concertée, face à une forêt peu gérée, en prise avec le changement 
climatique et au potentiel très largement sous exploité. Ils insistent 
aussi sur l’attention que demandent les spécificités de cette forêt. 
D’après Jean BONNIER, de l’association Forêt Méditerranéenne, 
« Les caractéristiques méditerranéennes de notre forêt ne sont toujours 
pas prises en compte et les régions ont pris l’habitude de travailler avec 
Paris ou Bruxelles – mais pas avec leurs voisines. » 

Les opportunités d’agir sont pourtant belles et bien présentes 
et revêtent un caractère crucial, vital pour l’ensemble de la 
zone méditerranée. Pour les différents contributeurs, il est plus 
qu’urgent d’agir, d’investir, d’innover, pour que ce formidable 
potentiel forestier et humain soit déployé à sa juste mesure.

Poumon écologique, gisement de croissance économique mais aussi terrain touristique prisé, la forêt méditerranéenne 
couvre 4,5 millions d’hectares. Dépassant les frontières administratives, elle s’étend sur 4 régions et 18 départements. A 
la croisée d’enjeux multiples et parfois antinomiques, la forêt méditerranéenne recèle surtout un potentiel extraordinaire 
largement sous-exploité aujourd’hui. 

C’est dans cette perspective que le groupe Initiative Forêt Méditerranéenne, réunissant de nombreux acteurs de la gestion 
des forêts méditerranéennes françaises souhaite attirer l’attention sur l’importance de la  prise en compte de cet objet, 
écologique et sylvicole, autrement qu’à travers le seul aspect des incendies. 

Cette étude originale, réalisée  en partenariat avec le groupe Uniper, confronte les enjeux de ce territoire et propose par 
ailleurs des pistes d’action à destination de tous les acteurs du territoire. Les acteurs forestiers, ouvrent ainsi le dialogue et 
proposent une base nouvelle de réflexion pour une action commune.

Objectif de l’étude « Regards croisés »

Comment la forêt méditerranéenne est-elle aujourd’hui structurée ? Quelles sont les synergies entre ses différents usages 
et usagers ? La valorisation économique de ses ressources est-elle compatible avec ses autres rôles sociaux et écologiques ? 
Réalisée à l’initiative de l’amont forestier, cette étude compile et analyse les perceptions et les regards d’une grande diversité 
d’acteurs, de professionnels de la filière-bois, de décideurs, d’institutionnels et le grand public.
Qu’ils soient directement ou indirectement liés à l’écosystème forestier méditerranéen, les différents contributeurs de cette 
étude ont été interrogés sur leurs perceptions de ces enjeux et invités à formuler des pistes d’action concrètes afin de faire 
s’exprimer au mieux ce potentiel. Retour sur une étude, aux enjeux cruciaux et aux enseignements pleins d’espoir.
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Potentiel économique,  
réservoir écologique :  
des enjeux contradictoires ?

L’étude rappelle en préambule que seul un tiers de l’accroisse-
ment naturel est récolté en forêt méditerranéenne. Cet immense 
réservoir de bois constitue donc un potentiel de développement 
économique pour les régions au climat méditerranéen, si les 
outils nécessaires à ce développement sont mis en place. Les 
acteurs de la filière rappellent un chiffre éloquent : 1 000 tonnes 
de bois traitées correspondent à 1 emploi.

La gestion stricte et encadrée de l’écosystème forestier s’impose 
donc dans cette étude comme l’une des clés indispensable à la 
bonne santé écologique, mais aussi économique et sociale de la 
forêt. Une forêt bien gérée c’est une forêt accessible, sécurisée et 
dynamique. Faire comprendre que les coupes de bois participent à 
la régénération de la forêt, que la culture de la biodiversité préserve 
le patrimoine forestier, qu’une gestion raisonnée de la forêt béné-
ficie aux activités sociales : tels sont les enjeux d’une forêt d’avenir. 
D’après le député François-Michel LAMBERT (Bouches-du-Rhône), 
« le problème de l’acceptabilité sociale des coupes de bois vient de la 
coupure du citoyen avec la réalité de la nature ». Selon lui, il y a un réel 
besoin d’éducation et de pédagogie à mettre en place auprès des 
populations urbaines qui ne connaissent pas la réalité forestière.

Plus généralement, les enjeux écologiques et économiques ne 
sont pas contradictoires, à la condition qu’ils soient bien com-
pris et intégrés par l’ensemble des « usagers » de la forêt. C’est 
pourquoi les acteurs de la forêt insistent sur l’importance de 
ne négliger aucun acteur dans le renforcement et le dévelop-
pement des politiques de gestion de la forêt méditerranéenne. 

Vers une nécessaire  
vision multifonctionnelle  
de la forêt méditerranéenne

Cette étude s’intéresse également plus spécifiquement aux pro-
blématiques économiques découlant de la gestion forestière. On 
observe ainsi un consensus fort chez les différents contributeurs 
pour la prise en considération du caractère multifonctionnel de la 
ressource bois. Ainsi en témoigne Claude PELISSIER, maire de La 
Rochegiron (Alpes de Haute Provence) et fervent défenseur de la 
multifonctionnalité de la forêt : « La forêt méditerranéenne est un 
lieu de tourisme mais aussi d’élevage d’ovins et de caprins. 

Aujourd’hui,  on  se  rend compte du potentiel de production de bois 
qu’elle  représente,  et  on  trouve  de  nouveaux  intérêts  à  cette  forêt 
qu’on avait délaissée. Une forêt se gère, surtout en région méditerra-
néenne, en raison des risques d’incendies. 

Notre forêt est longue à se régénérer et mérite une gestion durable. 
Le pastoralisme doit aussi y trouver sa place, car la forêt profite aux 
éleveurs par l’herbe fraîche qu’elle procure. »

Le développement raisonné et durable de la filière-bois repose 
non seulement sur le respect des usages mais aussi sur le 
développement d’une filière diversifiée, dans une logique de 
valorisation optimale de cette ressource. Pour permettre un 
essor du bois énergie et du bois industrie, il faut donc d’abord 
commencer par développer et structurer davantage la filière du 
bois d’œuvre. Les passerelles entre les différentes filières sont 
bien réelles. La multiplication des synergies entre les différents 
acteurs et différentes filières peut être la base d’une nouvelle 
dynamique à initier en méditerranée.

Plus globalement, une vision multifonctionnelle et intégrée de 
la forêt méditerranéenne doit permettre une meilleure articu-
lation de ses fonctions productives et de son rôle écologique et 
social, tout en préservant un cadre de vie ouvert aux touristes 
et à tous les usagers de la forêt.

18 pistes d’action concrètes  
pour agir

Au-delà d’un outil pour la prise de conscience des enjeux, des 
freins et des opportunités liés à la gestion de la forêt méditer-
ranéenne, cette étude, disponible sur demande, se veut égale-
ment proactive dans l’émergence de solutions concrètes pour 
répondre aux différentes problématiques énoncées.

18 pistes d’action ont ainsi été réfléchies, travaillées et formu-
lées selon les 3 grands axes de cette étude. Les membres du 
comité de pilotage s’apprêtent désormais à partir à la rencontre 
des décideurs, de la filière et du grand public afin de présenter 
les conclusions de cette étude et d’échanger sur les pistes d’ac-
tion formulées par les différents contributeurs.

L’objectif affiché est clair : faire de cette étude la base 
d’actions collectives, pour l’obtention rapide de premiers 
résultats positifs.

À propos du comité de pilotage de l’étude :
Ce groupe rassemble des acteurs forestiers de Méditerranée qui se mobilisent exceptionnellement pour faire comprendre l’enjeu forestier méditerranéen : l’alliance entre l’économie et l’écologie. 
Elle est composée de représentants des instances suivantes : Association Forêt Méditerranéenne, les CRPF (centre régional de la propriété forestière) de Languedoc Roussillon, Provence Alpes 
Côte d’Azur, Corse et Midi Pyrénées, COFOR (communes forestières) Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées), DRAAF Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées), Fransylva 
Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Midi Pyrénées, Drôme, ONF Méditerranée et RMT Aforce (CNPF). 

1 000 tonnes de bois traitées  

correspondent à 1 emploi
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