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LA DYNAMIQUE SOCIO-ECONOMIQUE ET SON IMPACT SUR 

LA DURABILITE DE LA BIOSPHERE DE CEDRE

La dynamique socio-économique des territoires de la biosphère, qui se traduit par le développement démographique, l’exode rurale et le changement de la nature des activités économiques exercés par la communauté, a un effet
considérable sur l’exploitation des ressources de la forêt et la durabilité de la biosphère.

Notre étude qui concerne la zone tampon de la biosphère de cèdres, permettant des activités humaines adjacentes à la forêt, a pour objectif de montrer comment les dynamiques socio-économiques impactent le mode de vie de la
communauté rurale et par conséquent l’exploitation et la gestion des ressources naturelles de la biosphère du cèdre.
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Déboisement 

Récupération du bois pour le chauffage en temps du froid.

Déboisement dans des zones de pâturage.

L’abattage clandestin.

Exploitation massive de la forêt et manque du contrôle.
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