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Évaluation des ressources
forestières mondiales 2015 (FRA)

La superficie forestière mondiale a reculé depuis 1990,
mais le taux de perte nette de forêts a été réduit de 50%
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La plupart des augmentations 
nettes de superficie forestière
ont été enregistrées dans les
zones tempérées et boréales.

La plus grande perte de surface
forestière a été enregistrée dans
les régions tropicales, en particulier
en Afrique et en Amérique du Sud.

Perte annuelle nette
de forêts dans le monde

Superficie des forêts
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Changement en termes de carbone
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Quelques indicateurs de progrès vers une gestion durable des forêts

FRA et les objectifs de développement durable

La superficie forestière a diminué de 0,08%
par an de 2010 à 2015.
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A quoi ressemblent les forêts?
La grande majorité des forêts mondiales

sont des forêts naturelles. La part des forêts plantées augmente.
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Pourquoi les forêts sont-elles importantes?

1 Puits de carbone
Les forêts du monde absorbent et stockent
le carbone dans la biomasse aérienne et souterraine.

2 La superficie forestière principalement a�ectée à
la conservation de la biodiversité et les forêts dans
des aires protégées ont augmenté depuis 1990.

Habitats pour la conservation de la biodiversité
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Fournisseurs de services
environnementaux importants3
Les forêts gérées pour l'approvisionnement en eau
potable, la résilience contre les catastrophes, les
activités récréatives, culturelles et spirituelles ont
augmenté en surface depuis 1990.

Soutien aux moyens d’existence
et aux opportunités économiques4
Les forêts fournissent des produits forestiers ligneux
et non ligneux à la population mondiale. Dans les pays
à faible revenu, le bois de feu reste le plus important
produit ligneux.
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Gouvernements, sociétés privées, communautés,
société civile et organisations internationales
doivent adopter des politiques de gestion durable
des forêts et investir dans ce domaine.

Les forêts doivent être considérées comme partie
intégrante de l’espace rural car elles fournissent
des biens et des services publics aux générations
actuelles et futures.

Des défis restent à relever
La superficie des forêts du monde continue de
diminuer à mesure que la population mondiale croît
et que la demande en nourriture et en terre augmente.
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Changement annuel net de la superficie forestière 1990 - 2015


