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Etat des ressources forestiere dans 
la région Méditerranéenne

Le contexte méditerranéen :

- 500 millions d'habitants en 2012

-625 millions d'habitants estimés en 2050

- 60% des populations qui sou�rent du manque d'eau vivent dans la région

- Urbanisation rapide (Sud et Est de la Méditerranée)

- Fort impact du changement climatique

La super�cie forestière totale dans les pays de la région méditerranéenne représente 
85 millions d'hectares en 2010 (2% de la surface forestière mondiale)

Les forêts typiquement méditerranéennes représentent 25 millions d'hectares et les 
autres terres boisés environ 50 millions d'hectares

Les subéraies représentent 2,5 millions d'hectares dans la région méditerranéenne 
(environ 10% des forêts typiquement méditerranéennes)

Les forêts de la région méditerranéenne stockent près de 5 milliards de tonnes de 
carbone (1,6% du stock de carbone forestier mondial)

La super�cie forestière totale brûlée était de 2 millions d'hectares pour la période 
2006-2010

Plus de 269 000 feux de forêts ont été rapportés pour la période 2006-2010

Les épidémies d'insectes ravageurs ont causés des dommages à plus de 5 millions 
d'hectares de forêts dans la région méditerranéenne (ce qui représente environ 14% 
des dommages totaux dans le monde et près de 6% de la super�cie forestière totale 
de la région méditerranéenne)

Les forêts méditerranéennes sont un point chaud de la biodiversité mondiale avec un 
niveau d’endémisme élevé: plus de 25 000 espèces de plantes et 247 espèces 
ligneuses comprenant près de 158 espèces exclusivement présentes dans les des 
forêts méditerranéennes
 

Les forêts méditerranéennes fournissent de nombreux biens et services: produits 
ligneux, produits forestiers non ligneux (liège, pignons de pin, champignons, miel, ...) 
et services environnementaux (conservation de la biodiversité, stockage du 
carbone…)
 

Les forêts méditerranéennes contribuent largement à lutter contre l'érosion des sols 
ainsi qu’à préserver la qualité de l'eau et jouent un rôle majeur comme espace de 
loisirs dans les zones touristiques
 

Les forêts méditerranéennes sont fortement a�ectées par le changement climatique: 
d’ici 2100, le climat méditerranéen devrait changer avec des hausses des tempéra-
tures comprises entre 2 ° et 4 ° C alors que la diminution des précipitations devrait se 
situer entre 4% et 30% (GIEC, 2007)
 

Les menaces à surmonter sont: le dépérissement des forêts, les changements dans la 
distribution des espèces forestières méditerranéennes, l'augmentation du risque de 
feux de forêt et la déserti�cation
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