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Les forêts sont à l’origine d’une multitude de produits non ligneux de grande valeur, dont les 
communautés locales tirent souvent bénéfice. La Commission est bien consciente du fait que 
ces produits forestiers non ligneux constituent une part essentielle de la bioéconomie 
forestière, estimée actuellement à environ 20 % de la valeur commercialisable des forêts. La 
nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, récemment adoptée, reconnaît la contribution 
importante des produits forestiers non ligneux et leur potentiel de croissance; elle a en outre 
pour objectif de contribuer à maximiser ce potentiel.

De plus, la politique agricole commune (PAC) jouera un rôle fondamental dans le soutien et 
la mise en œuvre de l’action de l’UE en vue de favoriser un développement rural durable, 
cohérent et intégré, y compris dans les zones forestières. L’accord politique provisoire sur 
l’avenir de la PAC prévoit l’introduction de programmes écologiques en faveur de 
l’agroécologie et de l’agroforesterie (entre autres) visant à dynamiser la biodiversité et les 
pratiques agricoles et forestières respectueuses du climat ainsi qu’à renforcer et diversifier les 
secteurs agricole et forestier. La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts invite en outre les 
États membres à mettre en place, dans le cadre de la PAC, un régime de paiement pour les 
services écosystémiques qui bénéficiera aux propriétaires et gestionnaires de forêts: il aura 
pour but de couvrir leurs coûts et leurs pertes de revenus, de les encourager à accélérer le 
déploiement de pratiques agricoles qui fixent le carbone dans le sol, et de couvrir les 
investissements de boisement et de reboisement respectueux de la biodiversité, ainsi que les 
investissements dans l’agroforesterie ou d’autres investissements non productifs en faveur 
d’objectifs liés à l’environnement et au climat. La mise en place de régimes et de pratiques de 
ce type peut favoriser la bioéconomie forestière non ligneuse et comporter d’importants 
avantages connexes pour celle-ci.  


