FORÊTS ANCIENNES À HAUTE VALEUR DE CONSERVATION (FA-HVC) DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

(FRA0037-BFME)

Méta-objectif : Mieux protéger et gérer les FA-HVC et les valeurs associées, comme un facteur clé de la résilience de la biodiversité forestière dans
une écorégion prioritaire à risque face aux changements globaux.

OBJECTIF 1
Partager la réalité de la conservation des FA-HVC à l’échelle de l’écorégion
Promouvoir une définition des FA-HVC partagée et adaptée, fondée sur la science et la réalité socio-historique.
Contribuer à créer des outils pratiques d’identification des FA-HVC.
Définir les références en matières de FA-HVC (hauts-lieux de naturalité) dans chaque pays.

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

Promouvoir les valeurs des FA-HVC
et réduire les menaces

Protéger le capital naturel

Promouvoir une gestion innovante
inspirée par les FA-HVC

Développer des argumentaires scientifique, écologique,
social, culturel et économique convaincants.
Contrer les menaces les plus fortes (absence de conscience
du problème, incendie, urbanisation, changement
climatique, mauvaise gestion, bois énergie,
sur-fréquentation) par des stratégies adaptées.

Exercer une pression sur les politiques publiques (volet
environnement) : réseau des aires protégées, grands
espaces à haute naturalité, patrimoine mondial.
Agir pour une meilleure protection dans les paysages
prioritaires du bassin méditerranéen.
Initier ou susciter des projets d’inventaires et protection
avec les acteurs clé.

Mettre en place un outil de paiement des services écologiques.
Démontrer les solutions possibles face aux menaces les
plus urgentes.

Exercer une pression sur les politiques publiques des forêts.
Démontrer l’intérêt des sylvicultures alternatives
et les promouvoir.
Assurer la prise en compte des FA-HVC dans les
standards nationaux de la certification FSC.
Développer des outils de gestion innovants inspirés par les
FA-HVC et les promouvoir à travers des actions dans les
paysages prioritaires.

OBJECTIF 5
Promouvoir une culture méditerranéenne s’inspirant des forêts anciennes
Créer et animer une communauté sur le thème au niveau du bassin méditerranéen.
Sensibiliser un large public à la préservation des FHVC par une communication active.

