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l Construction MAP – MEDD
l Principe  : Ne pas séparer le biodiversité ordinaire

de la biodiversité remarquable.
l Gouvernance
l Février 2005 –février 2006
l Premier bilan  : 2008
l Articulation avec

– Plan d’action recherche
– Plan d’action patrimoine naturel
– Plans d’action outre-mer



4 priorit4 prioritééss

l Connaissance, protection et valorisations des
écosystèmes forestiers d’outre-mer

l  Gestion de la biodiversité dans un approche
multifonctionnelle

l Protection ou restauration des espèces menacées

l Préservation de la biodiversité ordinaire dans la
perspective de changements climatiques



6 objectifs principaux6 objectifs principaux

1. Mieux cibler les actions de protection et mesurer
leurs effets sur la biodiversité

– Améliorer les connaissances
– Rechercher des indicateurs
– Harmoniser les bases de données

2. Améliorer la prise en compte de la biodiversité
dans la gestion forestière et en mesurer les
impacts

– Documents d’orientation et de gestion
– Approches technico-économique de la gestion
– Diversité des sylvicultures
– Diversité génétique



6 objectifs principaux6 objectifs principaux

3. Compléter les réseaux d’espaces protégés
et les plans de restauration d’espèces
protégées- Promouvoir la gestion des sites
Natura 2000

4. Renforcer la coordination et la
concertation, simplifier les procédures



6 objectifs principaux6 objectifs principaux

5. Informer et former les propriétaires et les
autres acteurs de la gestion forestière

– Renforcer les échanges ente forestiers et
naturalistes

6. Sensibiliser et informer le grand public



6 actions phares6 actions phares

l Biodiversité forestière et changement climatique

l Mise en œuvre de Natura 2000

l Réseau d’aires protégées et plans de restauration
d’espèces menacées

l Indicateurs de biodiversité ordinaire

l Etudes technico-économiques

l Etablissement de guides sylvicoles

  



Liens avec le programme BGFLiens avec le programme BGF

l Besoins importants en études et recherche
jusqu’en 2010 … et au-delà

l Cohérence évidente avec les axes de l’appel
d’offre

l Certains thèmes déjà traités par les équipes
présentes

l Souhait du MAP d’une coordination par le GIP
ECOFOR

l Quid des recherches en économie ?


