Résultats projetés
n Déterminer les mécanismes écologiques de

résilience forestière peuvant être influencés par la
gestion
n Établir des recommandations de gestion
pour favoriser la résilience des forêts
multifonctionnelles
n Améliorer la communication entre scientifiques et
décideurs
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Contexte
Le changement climatique a des répercussions sur
la fourniture des biens et services fournis par la
forêt. Aussi, l’amélioration de la résilience de la forêt
est un objectif majeur pour adapter les forêts au
changement climatique.

Dispositifs et approches
Mis en œuvre à partir d’études européennes
existantes, le projet Reforce procède à :
n cartographier la résilience

de la productivité des forêts
aux événements climatiques
et identifier des gradients de

Objectifs

résilience par télédétection

n accroître les bases scientifiques pour gérer avec

succès la résilience de la forêt au changement
climatique
n produire de nouvelles connaissances sur la
résilience écologique aux perturbations
n évaluer les effets de marchés virtuels sur les
services écosystémiques marchands et non
marchands
n proposer des modes de gestion qui favorisent la
résilience des forêts au changement climatique

n analyser les mécanismes écologiques de

résilience des forêts qui peuvent être influencés par
la gestion grâce à des modèles mécanistes et empiriques
n évaluer les différentes approches de la résilience

dans le cadre d'une gestion coordonnée
des risques grâce à des modèles forestiers
mécanistes et des analyses économiques

Suivi de la résilience par télédétection
n étudier les facteurs de décision des

gestionnaires forestiers pour adapter leur
gestion et promouvoir la résilience via des
enquêtes dans les différentes régions

n promouvoir la mise en œuvre

d’une gestion de la résilience en
co‑développant des alternatives de
gestion avec les responsables locaux
résilient			peu résilient

