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LA SANTÉ DES FORÊTS DANS LA RÉGION PROCHE-ORIENT ET 

AFRIQUE DU NORD  

I. INTRODUCTION 

1. Les données élaborées dans le cadre de l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

ont révélé que le couvert forestier était extrêmement peu dense dans la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord, puisqu'il y était estimé à 42 millions d'hectares (soit 3,0 pour cent du territoire total), 

les autres terres boisées s'étendant sur une superficie estimée à 35,4 millions d'hectares. Les forêts et 

autres terres boisées de la région représentent au total 5,4 pour cent du territoire.   

2. Les forêts de la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont exploitées le bois d’œuvre et de 

chauffe, mais aussi les pâturages, l’agriculture et les produits non ligneux; ces usages font partie 

intégrante des moyens d’existence des populations rurales. Outre ces fonctions socio-économiques, les 

forêts de la région prêtent des services écosystémiques tels que la gestion des bassins hydriques, la 

protection des sols et la lutte contre la désertification. 

3. Le nombre croissant de foyers d’infestation par des ravageurs forestiers dans la région menace 

la santé et la vitalité du couvert forestier. Plusieurs facteurs de déclenchement sont en cause; 

l’accroissement des déplacements de personnes et des échanges commerciaux, à quoi s'ajoutent les 

effets du changement climatique, favorise l’introduction et l’établissement d'organismes nuisibles qui 

colonisent rapidement les territoires (FAO, 2009). Bien que l’incidence directe du climat sur la 

dynamique des populations d’insectes forestiers nuisibles et d’autres perturbateurs biotiques soit 

encore mal connue, on considère que le facteur commun du déclin généralisé de nombreuses essences 

d’arbres dans divers types de forêt est en rapport avec l'élévation des températures et/ou le stress 

hydrique. 

4. Le dépérissement des forêts dû à des maladies est un phénomène complexe dans lequel 

s’imbriquent divers facteurs (Ceisla, 2011). Les facteurs prédisposants s’inscrivent sur le long terme, 

qu’ils soient statiques ou évoluent lentement, par exemple le régime hydrique du sol (facteur de 

station), la densité de peuplement (facteur de peuplement) et les précipitations (facteur climatique). 

Les facteurs incitatifs agissent à court terme, comme les insectes défoliateurs ou les sécheresses, qui 
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sont source de stress aigu. Les facteurs contributifs sont généralement des insectes ou des pathogènes 

qui interviennent en second lieu et tuent les arbres déjà victimes des facteurs prédisposants ou 

incitatifs.  

5. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est particulièrement vulnérable au changement 

climatique. Selon l’évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC), il est prévu que le climat devienne plus chaud et sec (au-dessus de la moyenne mondiale) dans 

la majeure partie de la région (GIEC,1997).  La hausse des températures et la diminution des 

précipitations se traduiront par une multiplication des sécheresses. De surcroît, les forêts de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord subissent de lourdes conséquences de l’absence de gestion adéquate 

et d’une utilisation non durable des ressources naturelles telles que le surpâturage, l’exploitation 

illégale du bois et la collecte non rationalisée de bois de chauffe et de fourrage, autant de pratiques qui 

ont une incidence négative sur les forêts naturelles et les parcours. Au cours des dernières années, la 

région a connu de nombreuses flambées épidémiques ou épisodes d’infestation par des ravageurs qui 

ont accéléré le phénomène de mort en cime et le dépérissement du couvert forestier dans les massifs 

naturels et les plantations. 

II. ÉTAT SANITAIRE DES FORÊTS DANS LA RÉGION PROCHE-

ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

6. Les forêts et les zones boisées de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont été la cible 

de beaucoup d'insectes forestiers nuisibles, de pathogènes ou d'espèces végétales envahissantes. Les 

insectes les plus nuisibles aux forêts de pins de la région sont Thaumetopoea pityocampa et 

Thaumetopoea wilkinsoni, ainsi que Tomicus destruens, lequel intervient dans le dépérissement et la 

mort en cime des conifères en Algérie et au Liban. La punaise américaine du pin (Leptoglosus 

occidentalis) a été signalée sur des essences du genre Pinus en Tunisie et au Liban. Dans les pays 

d’Afrique du Nord, les chênes-liège (Quercus suber) sont victimes de lépidoptères comme Tortrix 

viridana et Erannis defoliaria. Les plantations d’eucalyptus de la région sont touchées par des espèces 

envahissantes telles que Leptocybe invasa et Ophelemus maskelli.  

7. La mort en cime des arbres forestiers provoquée par des maladies y est exacerbée par le faible 

taux d'humidité des sols et par d’autres facteurs anthropiques: sont concernés les conifères des forêts 

mixtes de montagne: Cedrus atlantica en Algérie et au Maroc, Cedrus libani et Abies cilicica au 

Liban, Juniperus procera en Arabie saoudite, ainsi que Quercus spp. et Buxus hyrcana en Iran. 

8. Par le passé, la FAO a apporté une assistance technique à l'Algérie, au Liban, à l’Iran et au 

Maroc par le truchement de projets de coopération techniques visant à lutter contre les espèces 

envahissantes des forêts. 

9. À la fin des années 1990, l’une des plus vastes des douze populations restantes de cèdres du 

Liban, la forêt de cèdres de Tannourine, s’est vue infestée par une nouvelle espèce d'insecte, une 

mouche à scie, récemment identifiée comme Cephalcia tannourinensis. Des pays voisins – Chypre, la 

Syrie et la Turquie – ont alors fait part de leur inquiétude légitime quant aux risques de propagation 

transfrontalière de cette nouvelle espèce. La FAO a apporté son aide pour protéger et préserver la santé 

et la vitalité de ces rares et précieuses ressources forestières, en menant notamment les initiatives 

suivantes: création d’une méthodologie pour surveiller les populations d’insectes, recours à des 

phéromones pour le suivi et le piégeage massif et adoption d’un programme de protection intégrée 

contre cet insecte. 

10. En 2008, la FAO a prêté son concours au Maroc dans l’élaboration d’une stratégie nationale 

de contrôle et de suivi de la santé des forêts, qui constitue une expérience pilote dans la région du 

Moyen Atlas. Ce renfort a permis la création d’un système national de surveillance de la santé des 

forêts.  
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11. Dernièrement, la FAO a participé à un projet de coopération technique avec le Ministère 

libanais de l’agriculture en vue d’établir les causes et l’ampleur de la disparition des cônelets de pins 

dans le pays. Ce projet a permis de déterminer que les principales causes de la baisse de rendement des 

pignons étaient la punaise américaine du pin (Leptoglosus occidentalis), espèce envahissante, ainsi que 

le syndrome de sécheresse des cônes, lié aux sécheresses prolongées. La FAO, en collaboration avec le 

Ministère libanais de l’agriculture, a élaboré des directives pour la gestion durable des forêts de pins 

piniers destinées aux exploitants forestiers et à des groupes des communautés locales qui vivent de la 

production de pignons.  

12. Le dépérissement et la mort en cime des arbres forestiers sont des phénomènes très courants 

dans la région. En 2014, la FAO a lancé un projet de soutien aux autorités iraniennes chargées des 

questions forestières afin de lutter contre le dépérissement et la mort en cime des forêts de chênes et 

des peuplements naturels de buis dans les forêts longeant la mer Caspienne, où des sécheresses 

prolongées et l’absence de pratiques de gestion durable ont permis à la maladie du charbon et aux 

espèces envahissantes de se propager, et ont entraîné le recul des forêts de chênes. L’anthracnose et la 

pyrale du buis ont frappé 80 000 hectares de massifs naturels de Buxus hyrcana en Iran. De plus en 

plus d’éléments indiquent que le changement climatique et les activités humaines accentuent 

probablement les menaces liées à des espèces envahissantes forestières. La question des espèces 

envahissantes ne s’arrêtant pas aux frontières, il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée de 

la gestion des ravageurs et d’améliorer la résilience des forêts soumises à des formes de stress 

biotiques ou abiotiques.  

13. Il convient de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation efficaces afin de renforcer les 

capacités des gestionnaires de faire face à des difficultés telles que des infestations de ravageurs ou la 

capacité insuffisante de rétention hydrique des sols. À cet effet, il faut créer des systèmes qui intègrent 

la résilience et la redondance, encourager si possible l’adoption de solutions biologiques efficaces pour 

lutter contre les organismes nuisibles, renforcer les capacités d’intervention rapide et concevoir des 

forêts durables pouvant résister aux variations climatiques spatiales et temporelles. 

III. CAPACITÉS TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELLES DES PAYS EN 

MATIÈRE DE SANTÉ DES FORÊTS 

14. À l’exception du Maroc, la région Proche-Orient et Afrique du Nord manque d’institutions et 

d’instances chargées de la santé des forêts et des espèces envahissantes. Cela étant, certains pays de la 

région affichent des succès ponctuels contre les espèces envahissantes. Le suivi et l’évaluation des 

ressources forestières nationales peuvent contribuer utilement à améliorer le suivi et le contrôle de 

l’état sanitaire et de l’évolution des forêts, ainsi qu’à cerner les causes de ces phénomènes 

(FAO, 2009). Les systèmes de suivi et d’évaluation des ressources forestières nationales restent peu 

développés dans la région, et il convient de les améliorer en suivant l’exemple marocain.  

15. Pour prévenir et atténuer les effets négatifs des facteurs biotiques, abiotiques et anthropiques 

sur les forêts, il est essentiel de recueillir des données utiles, fiables, comparables et à jour concernant 

les ravageurs et les multiples causes du dépérissement terminal des arbres des forêts. Au niveau 

national, les activités de suivi et de détection sont souvent non formelles, bien que des mesures isolées 

visant des ravageurs particuliers soient aussi mises en place. La normalisation d’un réseau de suivi 

pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord qui soit fondé sur la coopération régionale permettrait 

aux pays concernés de protéger les forêts contre les ravageurs, les pathogènes et les espèces 

envahissantes tout en tirant le meilleur parti de leurs ressources limitées.  

16. Il n'y a pas d'approche cohérente des questions de quarantaine et d’hygiène des forêts. Des 

aides régionales et/ou internationales s’imposent en faveur des pays qui n'ont pas suffisamment de 

ressources pour mettre en œuvre des systèmes phytosanitaires efficaces pour les forêts, en particulier 

pour évaluer les risques et appliquer des mesures de quarantaine. 
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17. Le Réseau du Proche-Orient sur la santé des forêts et les espèces envahissantes a été créé en 

2007 pour favoriser une gestion intégrée et dynamique des ravageurs forestiers de la région et pour 

fournir aux décideurs les données de référence leur permettant de faire des choix éclairés. Une 

amélioration de la communication et de la collaboration régionales aidera les pays membres à traiter et 

gérer les menaces grandissantes que font peser les ravageurs et les maladies, les espèces végétales 

envahissantes, le changement climatique et les perturbations abiotiques sur la santé des forêts. 

IV. POINTS À EXAMINER 

18. La Commission souhaitera peut-être encourager les pays à renforcer leur participation au 

Réseau du Proche-Orient sur la santé des forêts et les espèces envahissantes et à contribuer aux 

activités de ce Réseau en vue de renforcer la collaboration régionale en matière de santé des forêts et 

de lutte contre les espèces forestières envahissantes dans la région.  

19. La Commission souhaitera peut-être: 

 demander à la FAO de continuer à aider le Réseau du Proche-Orient sur la santé des forêts et 

les espèces envahissantes à mettre en œuvre ses activités; 

 appeler instamment la FAO à soutenir les mesures intersectorielles de protection des végétaux 

en vue de contribuer à la conservation de la biodiversité ainsi qu’à l'atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation aux effets de celui-ci. 

 

 

 


