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Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux => incertitudes 
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Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux 
 

Demande croissante sur les forêts et les services qu’elles rendent   

=> Incorporation de la résilience dans la gestion forestière semble 
primordiale 
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Conclusions de la revue  bibliographique  
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Evaluations : 

• Situation actuelle 

• Futurs potentiels sur base de plusieurs scénarios (BAU et 
alternatives de gestion) 
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Charte forestière sur le Massif de Saint-Hubert 

• Diagnostic des services sur le territoire de la charte 

• Analyse qualitative (parfois quantitative) des SE sur base de la 
littérature 

• Cartographie de 6 SE 
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