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Concilier « nature » et systèmes productifs  
en forêt méditerranéenne  
Des concepts aux pratiques 1 

 
Réunion du 20 janvier 2015 – INRA Montfavet 

 
Forêt  Méditerranéenne  propose  de  susciter  une  analyse  une  réflexion  collectives  sur  ce 
thème,  en  utilisant  sa  méthode  associative,  c’estàdire  en  apportant  des  clefs  de 
compréhension pour analyser cette évolution et voir comment celleci se traduit pour ceux 
qui  gèrent  la  forêt.  Plusieurs  journées  de  travail  (colloque,  conférences,  journées 
d’échanges  sur  le  terrain…)  seront  organisées  en 2015  et  en 2016  et  conduiront à notre 
Forum Foresterranée (fin 2016). 
 
 
La  première  réunion  du  Comité  d’organisation  du  20  janvier  2015  a  porté  sur  la 
préparation  d’un  premier  colloque,  et  a  permis  de  proposer  un  premier  cadre  pour 
celui‐ci (voir ci‐après). 
 
 
Colloque de juin 2015 – 2 jours  
 
Ces deux journées s’organiseront en quatre parties : 
 
1  Introduction 
 
Cette introduction sera préparée par un petit groupe de travail constitué de membres du 
CA. Il a été proposé que Pierre Dérioz la présente au moment du colloque. 
Cette première partie est très importante car elle doit permettre, d’une part, d’expliquer 
pourquoi nous avons  choisi  ce  sujet  « Concilier nature et  systèmes productifs  en  forêt 
méditerranéenne » et, d’autre part, d’exposer la méthode choisie systématiquement par 
l’association  (mise  en  commun,  débat,  partage)  pour  aborder  cette  problématique. 
Resituer les objectifs de l’association est essentiel. 
 
a – Pourquoi ce thème ? 
Il  faudra  montrer  que  si  ce  thème  est  un  thème  d’actualité  au  niveau  national 
(préparation de la loi sur la biodiversité) et international (avec des notions « dans l’air 
du  temps  » :  réhabilitation  des  processus  naturels,  restauration  de  la  biodiversité, 
réensauvagement… ;  une  meilleure  relation  entre  sciences  humaines  et  sociales  ou 
encore  l’influence  de  l’éthique  environnementale,  souvent  d’inspiration  nord‐
américaine…),  la  région méditerranéenne  est  un  admirable  théâtre  pour  le mettre  en 
pratique. Il concerne  tout autant les gestionnaires que les scientifiques. 
 
Bien  des  thématiques  abordées  par  l’association  ces  dernières  années,  permettent  de 
faire  le  point  sur  les  questionnements  qui  sont  ceux  d’aujourd’hui  en  forêt 
méditerranéenne et justifier notre démarche : pourquoi en est‐on là aujourd’hui ? Quels 
mouvements nous y ont conduits ? Qu’attend la société de la forêt méditerranéenne ?... 
 

                                                        
1 Le titre n’est pas définitif et peut être rediscuté. 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b – La méthode 
Ce  colloque  est  la  première  étape  d’un  processus  d’apprentissage  collectif  plus  long 
(partager les connaissances et les faire progresser tous ensemble). 
Il a avant tou pour objectif de clarifier  les notions  liées aux termes parfois ambigus de 
« nature », « naturalité » « biodiversité », « processus naturels », « résilience »… 
Même  si  ces  notions  ne  sont  pas  nouvelles  (elles  ont  notamment  déjà  été  traitées  à 
l’occasion  de  colloques  nationaux  et  internationaux),  tout  le  monde  n’a  ni  le  même 
niveau  d’information,  ni  la même  compréhension  des  termes.  Il  semble  donc  utile  de 
proposer les bases scientifiques indispensables et d‘adopter  un  langage commun : faire 
un point sur ces notions et les outils scientifiques qui permettent de les apprécier. 
C’est  donc  l’objectif  de  ce  colloque :  faire  le  point  sur  ces  notions  et  les  outils 
scientifiques qui permettent de les apprécier.  
Ce  n’est  que  dans  un  second  temps  (deuxième  semestre  2015,  et  2016  jusqu’à 
Foresterranée)  que  nous  les  confronterons  et  les mobiliserons  sur  des  questions  plus 
opérationnelles. 
Cependant,  pour  ne  pas  dérouter  une  partie  du  public  de  l’association  (usagers, 
gestionnaires, propriétaires…), il faudra éviter les exposés ex cathedra ou trop pointus.  
« On interrogera les « scientifiques » avec le langage des « gestionnaires et des usagers ». 
 
Ainsi, les deux séances qui suivent seront traitées par deux ou trois exposés théoriques 
et une  illustration opérationnelle  (pédagogique).  L’ordre des  exposés,  entre  théorie  et 
illustration, reste à définir. 
 
 
2 – Première séance sur la « Nature » et ses représentations 
 
Les questions de sémantique seront traitées ici.  
Qu’est  ce  que  la  Nature ?  Quels  sont  les  différents  modes  de  représentations  et  les 
systèmes  de  valeurs  sur  lesquels  on  s’appuie  pour  la  définir  (politiques,  écologiques, 
philosophiques, naturalistes, d’usages...). 
Nous demanderons à Virginie Maris, philosophe au CEFE, d’intervenir dans cette partie. 
Les  autres  interventions  et  le  programme  de  cette  séance  seront  précisés  lors  d’une 
prochaine réunion du Comité d’organisation. 
 
 
3 – Seconde séance sur les dynamiques en cours en forêt 
méditerranéenne 
 
On  traitera  ici  des  dynamiques  en  cours  en  forêt  méditerranéenne :  évolution  des 
écosystèmes,  de  la  biodiversité,  des  pratiques  (retour  sur  leur  histoire)  …  notions 
d’équilibres et de processus naturels…  
Les notions d’échelle de  temps et d’espaces pour apprécier  les évolutions seront donc 
nécessairement abordées ici. 
La prochaine réunion du Comité précisera également le programme de cette partie. 
 
Pour chacune de ces deux séances : les exposés théoriques devront présenter les outils 
scientifiques  nécessaires  pour  éclairer  ces  notions.  L’exposé  pédagogique  illustrera 
comment on peut les utiliser et les paradoxes (voir notes précédentes sur le sujet) liés à 
ces notions et révélées sur le terrain. 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4 – Débat ouvrant sur la poursuite de notre réflexion : concilier 
« Nature » et systèmes productifs ? 
 
 
Dans les deux premières séances, on aura présenté les concepts et les outils scientifiques 
pour les apprécier. A la fin du colloque, un débat sera organisé dans l’objectif d’élargir la 
discussion  à  la  notion  de  « systèmes  productifs »  en  forêt  méditerranéenne  et  de 
« conciliation » (autres termes du titre général de notre réflexion). 
 
On  y  reprendra  la  notion  que  l’association  a  souvent  mise  en  avant  :  « la  forêt 
méditerranéenne,  un  modèle  pour  les  autres  forêts ».  En  effet,  intrinsèquement,  les 
caractéristiques  des  espaces  boisés  méditerranéens  ont  toujours  conduit  à  une  forte 
imbrication entre Nature et façon de produire. 
Les  pratiques  des  gestionnaires  ont  évolué  et  évolueront  encore.  Le  changement  des 
usages  et  des  modes  de  productions  au  regard  des  défis  actuels  (changements 
climatiques, transition énergétique, besoins économiques…), va‐t‐il changer la donne ? 
Comment  les  territoires  boisés  méditerranéens  vont‐ils  répondre  à  cette  demande ?  
Comment refonder leur place dans ce nouveau contexte ? 
 
Les termes de la conciliation risquent d’être revus (notion d’intensif/extensif, de rapport 
coût/ manque à gagner, gestion privée/ usage public…). 
 
Ce  débat  permettra,  nous  l’espérons,  de  donner  des  pistes  pour  la  poursuite  de 
l’organisation de notre réflexion. 
 
 
 
Questionnaire 
 
Il  a  été  proposé  de  préparer  un  questionnaire  à  destination  de  notre  public,  afin  que 
chacun puisse formuler ses  interrogations sur  le sujet, et questionner  les scientifiques, 
dans  l’objectif  de mieux  orienter  et  préparer  les  interventions  du  colloque  et  ainsi  de 
mieux répondre à leurs attentes.  
L’ensemble  des  questions  récolté,  sera  « digéré »,  structuré  et  reformulé  auprès  des 
intervenants pressentis. 
Un petit groupe de travail de l’association s’attèlera à cette tâche. 
 
 
 
Lieu et date 
 
Le lieu possible évoqués et pouvant rassembler 100 à 150 participants : 

‐ La salle communale de Fontvieille (Alpilles). 
 
Les dates possibles : la semaine du 22 au 26 juin. 

 


