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Contexte 
La certification FSC s'étend à l'échelle mondiale à différents écosystèmes forestiers, mais ses effets sur la 

conservation nécessitent encore des tests empiriques. Ce manque d'informations a amené l'idée de quantifier 

les effets potentiels de la certification sur la conservation des forêts de chênes-lièges. De plus, nous voulions 

évaluer si la certification est un bon indicateur de « gestion durable des forêts ». Cette logique est à la base d'un 

concept basé sur le paiement pour services écosystémiques développé par l'École d'agriculture (Centre 

d'écologie appliquée) de l'Université de Lisbonne, le WWF et l'Association des producteurs forestiers de Coruche 

au Portugal. 

 

Objectif 
Ce projet vise à évaluer les effets de la certification FSC sur la conservation des forêts de chênes-lièges, à savoir 

comment les zones de conservation certifiées (zones à gestion limitée) affectent la régénération naturelle du 

chêne, la diversité des arbustes du sous-étage, la conservation des cours d'eau et la diversité d'oiseaux associée. 

En outre, à plus grande échelle, le projet vise également à identifier les zones géographiques ayant une valeur 

de conservation pour la biodiversité et les services écosystémiques. Les informations obtenues contribueront à 

identifier les zones cibles pour la mise en œuvre des systèmes de paiement des services écosystémiques en 

utilisant la certification FSC comme outil de validation des bonnes pratiques de gestion. 
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Resultats 
La couverture et la diversité des arbustes, ainsi que l'abondance des semis et des jeunes plants de chêne, sont 

nettement plus élevées dans les zones de conservation certifiées. L'état écologique des cours d'eau situés dans 

les forêts certifiées de chênes-lièges est également significativement meilleur que dans les forêts non certifiées. 

L'établissement d'un certain nombre de zones de conservation contribue à accroître l'hétérogénéité des habitats 

au niveau d'un domaine forestier. Des compromis doivent cependant être envisagés, notamment dans les zones 

de conservation, car une biodiversité plus élevée et des stocks de carbone en surface peuvent s'accompagner 

d'un risque d'incendie plus élevé. Nous avons également développé une méthodologie permettant d'identifier 

des zones géographiques qui optimisent la conservation de la biodiversité et les services écosystémiques. 

 

Recommandations 
L'établissement de zones de conservation dans les forêts certifiées de chênes-lièges contribue à l'hétérogénéité 

des l'habitats et donc à la diversité animale et végétale d'un domaine forestier. La régénération du chêne peut 

également être favorisée dans les zones de conservation, mais les résultats peuvent dépendre du degré de 

couverture arbustive ainsi que des espèces d'arbustes concernées. Si dans certains cas, les arbustes peuvent 

protéger et favoriser la survie des chênes, ils peuvent dans d'autres situations entrer en compétition avec les 

semis et les jeunes arbres. Cela nécessite des vérifications sur le terrain. De plus, les objectifs de gestion liés à 

la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques doivent être clairs à mesure si des compromis 

potentiels apparaissent. 

 

Impacts et faiblesses 
Les résultats obtenus permettent d'utiliser la certification forestière comme un outil pour valider les bonnes 

pratiques de gestion qui favorisent la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques dans les 

forêts de chênes-lièges. Les méthodologies développées ont également permis d'établir un système innovant 

de paiement des services écosystémiques (PSE) dans les forêts de chênes-lièges. Celui-ci se base sur 

l'engagement de certification forestière pour accorder aux propriétaires terriens l'accès aux paiements. 

Comparer des domaines certifiés et non certifiés est un défi en raison de la variabilité environnementale et des 

différences de gestion entre les domaines. 

 

Développements futurs 
Évaluer comment la certification forestière peut être bénéfique à la biodiversité animale grâce à la surveillance 

de différents groupes faunistiques, notamment les passereaux. En particulier, évaluer comment les différentes 

périodes de temps utilisées pour la mise en œuvre des zones de conservation dans les domaines certifiés 

affectent la biodiversité et les services écosystémiques. Comprendre, grâce à une étude à long terme, si, à 

l'échelle du paysage, la certification a changé la structure des forêts de chênes-lièges au Portugal. 

 

 

 
Le paiement des services écosystémiques vise à récompenser les propriétaires terriens qui, grâce à de bonnes pratiques de gestion, contribuent 
à la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques. La certification FSC est une norme de bonne pratiques de gestion qui peut 

donner accès aux paiements pour les services écosystémiques 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 

 

Ce projet a bénéficié de financements du programme de recherche et innovation H2020 de l’Union 

européenne (n°774632). 
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