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Formation, échange d’expériences et
d’informations
pour promouvoir la coopération et le partage de
connaissances et d’expériences sur les thèmes liés aux
subéraies, par le biais d’ateliers, d’études de cas, de
visites sur le terrain, de bulletins d’informations, etc.

Mise en place de bonnes pratiques
pour traiter des questions telles que la restauration
écologique, la co-gestion et les droits d’accès aux
ressources naturelles, grâce à des projets pilotes et à la
promotion de bonnes pratiques de gestion et de
restauration, en s’appuyant sur des initiatives déjà
existantes, comme les normes de certification FSC.

Les subéraies, paysages typiques de la Méditerranée, constituent 

un exemple remarquable et rare d'interaction équilibrée entre l'homme 

et la nature. Réparties sur 2,7 millions d’hectares à travers le Portugal,

l’Espagne, l’Algérie, le Maroc, l’Italie, la Tunisie et la France, elles se

caractérisent par l’alternance de forêts et de systèmes de cultures 

intégrant des activités d’agriculture extensive, de sylviculture, 

de pâturage, de chasse et de loisirs. Au-delà d’assurer un revenu pour

une centaine de milliers de personnes dans la région, les subéraies

abritent une biodiversité extrêmement riche, constituée notamment

d’espèces menacées. Mais depuis une dizaine d’années, la combinaison

de politiques inadaptées, de mauvaises pratiques de gestion des forêts et

les évolutions du marché du liège ont entraîné la dégradation et la perte de

ces habitats uniques. Pour inverser ces tendances et améliorer les

conditions nécessaires à l’équilibre écologique, social et économique de

ces écosystèmes, le WWF - Fonds Mondial pour la Nature - a lancé le

Programme pour la sauvegarde des subéraies. 

1 Cerfs de Berbérie (Cervus elaphus barbaricus), 
Parc national d’El Feidja, Tunisie
© WWF-Canon / M. GUNTHER

2 Chêne-liège dans les montagnes voisines 
d’Alcala de los Gazules, Andalousie, Espagne
© WWF-Canon / E. PARKER

3 Récolte du liège dans une subéraie
près d’Algeciras, Andalousie, Espagne
© WWF-Canon / E. PARKER

4 Utilisation du liège pour la fabrication 
des bouchons, France
© H. FOUGERE / BIOS
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WWF - Programme
pour la sauvegarde
des subéraies

Des communautés locales aux dirigeants,
des experts et agents forestiers aux
industriels, des producteurs aux
consommateurs, le soutien et la
collaboration de tous et à tous les niveaux
seront déterminants pour garantir la
sauvegarde des subéraies.

En juillet 2004, le WWF a lancé un programme d'une durée de cinq années dans le but de protéger, gérer et restaurer les

richesses naturelles des subéraies, en agissant sur les politiques, les pratiques et les marchés dont elles dépendent. Le

Programme du WWF pour la sauvegarde des subéraies vise à relever des défis environnementaux et socio-économiques

majeurs, à travers la promotion de marchés durables, l'amélioration de la gouvernance, la transformation des politiques, la

formation et les échanges aux niveaux local, national et international, ainsi que la mise en place de projets pilotes.

Dans un premier temps, le programme sera mis en oeuvre au Portugal, en Espagne, au Maroc et en Tunisie. Il s'articule autour

de quatre axes interdépendants :

Soutien au marché
pour promouvoir les produits issus des subéraies gérées de
manière durable et encourager des comportements de
consommation responsables à tous les niveaux, depuis les
industries de transformation du liège jusqu’au consommateur
final. 

Politique et lobby
pour influencer et préconiser les changements dans les
politiques européennes, nationales et régionales, lorsque les
lois en vigueur sont incompatibles ou ont un impact négatif
sur les subéraies.

WWF
Programme pour la sauvegarde 
des subéraies
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10 Technicien forestier marocain visitant une pépinière, 
échange technique sur la restauration, Portugal
© WWF-Mediterranean / F. MAAMOURI
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Une faune variée
Les subéraies contribuent à la survie de nombreuses
espèces :
• le lynx ibérique, l’espèce de chat sauvage la plus rare et
la plus menacée au monde, comptant une centaine
d’individus en Espagne ;
• l’aigle impérial ibérique, l’un des rapaces les plus
menacés au monde, dont il ne subsiste que 150 couples 
à l’état sauvage, en Espagne et au Portugal ;
• le cerf de Berbérie, seul et unique cerf d’Afrique, autrefois
présent dans tout le Maghreb, aujourd’hui localisé 
à la frontière entre la Tunisie et l’Algérie ;
• l’azalée pontique (Rhododendron ponticum ssp
baeticum), un arbuste relique de l’ère tertiaire, qui survit
désormais seulement dans les forêts mixtes de 
chênes-lièges et de chênes zeen dans les montagnes 
du sud-ouest ibérique. 

Une source de revenus
Les subéraies sont à la base d’un système économique
varié et rentable reposant sur : 
• l’extraction et le traitement du liège pour la fabrication des
bouchons et l’élaboration de matériaux de construction ;
• les produits de l’élevage et de l’agriculture, comme l’huile
d’olive et le blé ;
• la récolte du bois ;
• la récolte des champignons, des glands, des baies, 
des pignons, du miel, la cueillette des plantes médicinales
et aromatiques, la production de lait, fromages et jambon,
le gibier, etc. ;
• le tourisme culturel et écologique.

Les menaces actuelles
• intensification de la pression humaine, à travers le
surpâturage, les récoltes excessives et le défrichement ;
• conversion de la forêt en plantations d’arbres à
croissance rapide ;
• mauvaises pratiques de gestion de la forêt ;
• abandon des terres ;
• urbanisation des zones côtières ;
• incendies de forêts.
Exacerbées par les changements climatiques, ces
menaces affectent la santé des subéraies et amplifient leur
vulnérabilité aux maladies, aux parasites et aux incendies à
grande échelle.

Un équilibre 
Homme-Nature 

menacé

5 Transport du liège hors de la forêt, 
environs d’Algeciras, Andalousie, Espagne
© WWF-Canon / E. PARKER

6 lynx ibérique (Pardinus lynx), Espagne
© WWF-Canon / J.COBO

7 Cueillette des feuilles de myrte, Parc national d’El Feija, Tunisie
© WWF-Canon / M. GUNTHER

8 subéraies brûlés, Serra do Caldeirão, Portugal
© WWF-Mediterranean / L. SILVA

9 Plantation d’eucalyptus, côte méditerranéenne, Maroc
© WWF-Canon / M. GUNTHER
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Des services environnementaux 
Une  subéraie bien gérée permet d’assurer des services
environnementaux, comme :
• la protection et l’entretien des sols et des eaux ;
• la recharge de la nappe phréatique et le contrôle des
eaux de ruissellement ;
• la protection contre les incendies ;
• la disponibilité d’habitats pour la biodiversité, par
exemple des zones de reproduction et de nidification pour
les oiseaux migrateurs.

Les causes à l’origine de la perte 
de la forêt
• subventions d’exploitation inappropriées au nord ;
• pauvreté et manque d’opportunités économiques 
pour les populations rurales du sud ;
• faible capacité de gestion de la forêt et manque
d’investissements intégrant les questions
environnementales et sociales dans les pratiques 
de gestion et d’aménagement du territoire ;
• fluctuations du marché du liège.

Il ne reste aujourd’hui que le quart des 3 millions d’hectares des subéraies auparavant présentes au
Maghreb. Une importante partie des subéraies a en outre disparu du sud-ouest de la péninsule
ibérique au milieu du XXe siècle.

Les subéraies forment des mosaïques d’habitats
abritant différents types de forêts mixtes,
composées par exemple de chênes verts et de
chênes à feuillage caduc, de pins parasols et de
pins maritimes, d’oliviers sauvages, de maquis
et de riches pâturages.
La diversité de la flore est telle que l’on
dénombre parfois jusqu’à 135 espèces
différentes pour 1.000 m2.

Valeurs 
environnementales 
et socio-économiques
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