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CRITERIA AND INDICATORS
FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
AT THE FOREST MANAGEMENT UNIT LEVEL
Nancy, France

Du 21 au 25 mars 2000 a eu lieu
à Nancy (France) une conférence
internationale sur les critères et
indicateurs d’une gestion durable
des forêts. Cette réunion s’est dé roulée sous les auspices de l’In ternational Union of Forestry Re search Organizations ( IUFRO) en
collaboration avec la FAO et deux
centres de recherche : le CIFOR et
le CATIE.

UTILISATION
DES CRITÈRES
ET INDICATEURS

LES INDICATEURS ET
LES PARTICULARISMES
LOCAUX

L’objet du programme scientifique
était de mieux cerner les contraintes
inhérentes à l’utilisation des critères
et indicateurs au niveau de l’unité
d’aménagement. Une grande diversité de résultats a été exposée dans
les domaines de l’économie, du social, de la biodiversité, des outils de
modélisation, des méthodes d’évaluation ainsi que de la mise en
œuvre pratique des critères et indicateurs (C&I). Ces exposés diversifiés ont alterné avec des tables
rondes thématiques.

Si la majorité s’accorde sur la définition des critères, au-delà de la diversité des contextes écologiques,
économiques et sociaux, il n’en est
pas de même pour les indicateurs.
Les indicateurs lors de leur mise en
œuvre sont l’expression d’une diversité locale qui souvent résiste aux
approches simplificatrices et uniformisantes. Il est certainement des
seuils au-dessous desquels il est vain
de chercher à décrire le vivant de
façon uniforme tout en restant pertinent. Il nous reste donc à essayer de
concilier des outils d’analyse consensuels généraux et la diversité des situations qu’ils servent à décrire et à
évaluer. Les indicateurs sont, à cet
effet, un enjeu dont le contenu doit
être encore précisé compte tenu de
leur utilité potentielle pour la gestion
forestière durable.

A l’échelon européen, elle était organisée par les groupements Ecosystèmes forestiers (ECOFOR) et l’European Forest Institute (EFI) en Les débats sur les C&I ont permis à
collaboration avec leurs partenaires travers de nombreux échanges de
français : L’Ecole Nationale du Génie dégager à la fois des consensus
Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF), mais aussi des besoins. Si tout le
l’Office National des Forêts (ONF) et monde s’accorde sur l’utilité de ces
l’Institut National de la Recherche outils pour l’aménagement durable,
Agronomique (INRA). Cette confé- leur mise en œuvre n’est pas encore
rence a permis de réunir des repré- effective. Le caractère universaliste
sentants d’institutions nationales qui est prêté aux C&I se heurte en
d’une quarantaine de pays du Nord effet aux particularismes locaux,
et du Sud.
sujet qui était au cœur des débats.
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