
Nombre total d'espèces et sous-espèces recensées

Espèces et sous-espèces menacées ou victimes d'érosion génétique

Total

7905

39973997

Asie

3866

16611661

Afrique

3839

993993

Amérique latine
et Caraïbes

2128

869869

Europe

2092

505505

Amérique
du Nord 

608
281281

Pacifique
sud-ouest 

444
3030

Proche-Orient 

350 8888

FORESTIÈRES DANS LE MONDE 
L'ÉTAT DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

Quand les ressources génétiques forestières sont bien gérées,
les forêts peuvent apporter d'importants bénéfices

La moitié des espèces forestières indiquées dans les données communiquées 
par les pays sont menacées ou en proie à l'érosion génétique

Les ressources génétiques forestières sont des éléments transmissibles que les arbres et les autres 
espèces végétales ligneuses portent et entretiennent dans leur organisme et leur environnement 
et qui présentent un intérêt – avéré ou potentiel – économique, écologique, scientifique ou social.

La FAO a rassemblé des informations sur les ressources génétiques forestières émanant de 86 pays 
(2013), portant sur 76 % des terres au niveau mondial et sur 85 % du couvert forestier total.

Il faut agir d'urgence
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Travail de conservation et de gestion durable mené jusqu'à présent

2014

Il est urgent d'agir pour préserver et gérer
de manière durable les ressources

génétiques forestières

Bois d'œuvre,
rotin et bambou

Qualité de la cellulose pour
la fabrication de papier
et de fibres artificielles 

Développement sain
des arbres et forêts et

adaptation aux changements

Meilleure protection
des écosystèmes et des paysages

Qualité des aliments
tirés des arbres

Amélioration des
plantes médicinales

En améliorant la disponibilité
et l'accessibilité des informations 

Par la conservation
in situ et ex situ 

Par l'utilisation durable,
la mise en valeur et la gestion

des ressources génétiques forestières

Par l'amélioration des politiques
et le renforcement

des institutions et des capacités 

Les semences de seulement 10 % des 
plantes sauvages au niveau mondial sont 

conservées dans des banques de semences

Environ 2360 espèces forestières font 
actuellement l'objet d'une gestion active dans
le monde, dont ¼ dans des forêts de plantation

Les ¾ des essences faisant l'objet d'une 
gestion active poussent dans des forêts 

régénérées naturellement

Environ 1 500 espèces sont gérées afin de 
permettre l'obtention de produits forestiers 

non ligneux, y compris alimentaires


