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Gestion durable des forêts : mise en place d’un réseau
d’échanges et d’innovations pour le développement et
la valorisation des produits non ligneux
Défis pour le secteur forestier

Missions de l’ITA :

Mise en réseau des acteurs des produits
forestiers non ligneux

INCREDIBLE

Les forêts méditerranéennes sont essentielles
pour les économies locales car elles fournissent
de nombreux biens et services écosystémiques.
Le secteur est en crise malgré un potentiel réel :
faible profit, population vieillissante, abandon
de fermes et de plaines, une augmentation
d’incendies ravageurs due au changement
climatique... Face à ces défis, des solutions
existent potentiellement, notamment celles qui
visent à développer et valoriser des produits non
ligneux ; mais celles-ci doivent être relayées et
stimuler les échanges entre les acteurs impliqués.

INCREDIBLE cherche par conséquent à mettre
en relation divers groupes d’acteurs tels que
chercheurs, décideurs, et producteurs de produits
forestiers non ligneux, à travers cinq réseaux
d’innovation (iNET) concernant cinq produits
forestiers non ligneux, cruciaux pour les régions
méditerranéennes : la résine, le liège, les plantes
aromatiques et médicinales, les champignons et
truffes, les noix et baies sauvages.
INCREDIBLE synthétise et présente l’information
collectée à travers les iNETs sur une plateforme
web interrégionale. Les membres des iNETs
échangent en parallèle de ce site web via
des séminaires transnationaux organisés
régulièrement. Par cette mise en réseau, le projet
veut permettre le développement de modèles
commerciaux innovants ainsi qu’une amélioration
de l’expertise des régions rurales en matière de
stratégies économiques inclusives.

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

Etablissement d’une base de données
de connaissances (R&D et pratiques)
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Elaboration d’une collection de «fact
sheets» pour l’ensemble des pays
partenaires, sur les 5 iNETs considérés.
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#ProduitsForestiersNonLigneux
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