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        Création de 
       l’association 
            Forêt 
 méditerranéenne 
              1978 



La déprise rurale 
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Montagne noire noire Montagne noire (Hérault)) 



Le « mitage » 
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Contes, Alpes maritimes 



Une pression sociale et 
médiatique 
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Avec des résultats inéluctables 



Une économie modeste 
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Une tradition régionale … 
L’Estaque par Loubon (Musée d’Orsay) 
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… et une réalité contemporaine 
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Bouches du Rhône 



Des loisirs dans la nature 
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Roques Hautes (B.du Rh.) 



L’indifférence et  le mépris 
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Plateau de l’Arbois (Aix) 1975 
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Plateau de l’Abois 2019 



Mais une expérience de l’aridité 
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Moyen Atlas (Maroc) 



Le  climat 
méditer- 
ranéen 

 
Les Milles 

2008 
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Les diagrammes ombrothermiques  
de Gaussen selon Le Houerou 
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La dif-
férence

des 
climats 
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Les régions 
méditer-

ranéennes 
du monde 
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        Où sont les forêts  
      méditerranéennes ?   Où sont les forêts 
Méditerranéennes ?  



Les forêts  du 
pourtour méditerranéen 

Quézel et Médail 
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Les régions forestières  de l’Union 
européenne 

Jean BONNIER 



Jean BONNIER 

Les écorégions méditerranéennes en 
France  (Veuillen) 



Quatre régions, dix huit 
départements  (Veuillen)  
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Part des forêts méditerranéennes  
dans les pays riverains  
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Climagramme d’Emberger 
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Les forêts méditerranéennes  
de la France  
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                 sont  donc la partie française  

       des forêts du bassin méditerranéen   

                       au moins autant 

             que la partie méditerranéenne  

                     des forêts françaises . 

 



Jean BONNIER 

  Qu’est-ce que la  
forêt méditerranéenne ? 

Garrigue de Nîmes 



La sapinière de Cania (Corse du sud) 
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     La pinède à Carmel 
                                  Californie, U.S.A. 



La cédraie du Chélia (Algérie) 
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Les collines croates 
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Les parcours de Halki   
(Dodécanèse, Grèce) 
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Le mélézin 
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 Alpes de Haute Provence 



Les palmiers nains (Bin el Ouidane, Maroc) 
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Hêtraie de la Massane 
 (Pyrénées orientales) 
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Pyrénées orientales 



Parc national de San Pedro Martir 
(Basse Californie nord, Mexique) 
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Un talus routier (résilience) 
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( Venelles, Bouches du Rhône 



La forêt de thuyas 
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(Haut Atlas, Maroc) 



Une suberaie 
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   Rif, Maroc 



La montagne Sainte Victoire 
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Aix-en-Provence, B. du Rh. 



Restauration des terrains en 
montagne 
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 Riou Bourdou (A.H.P.) 



Des accrus sur des bancaous 
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   Murcie, Espagne  Ee 



Une grande diversité 
 

En France 

- 130 espèces forestières en Méditerranée 

- 20 espèces dans le reste du pays 

Autour du bassin méditerranéen  

- 180 espèces forestières  

-   35 dans les autres parties des pays 
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Vers une définition 
• Foris  (Latin) 
• Fuera (Espagnol)  
• Fora (Corse)               signifient: dehors 
• Fuori (Italien) 
• Deforo (Provençal)   

 
• Forain (Français)  
• Foreigner (Anglais)    signifient: étranger 
• Forestiero (Italien) 
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Mesurer les surfaces 

 

• L’Institut de l’information géographique et 
forestière évalue à 2, 5 millions d’ha la surface 
des forêts méditerranéennes ( avec des arbres). 

• D’autres institutions prennent en compte les 
garrigues, maquis, landes, éboulis, susceptibles 
de se recouvrir d’arbres ou de justifier une 
gestion naturaliste: il y a alors  4,5 millions d’ha. 
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Est  donc forêt ce qui en a l’air, ce 
qui   l’a été, ce  qui va ou peut le 

devenir, 
     et convenons entre Méditerranéens, 

d’appeler  forêts les terrains  qui sont l’objet  
de la plus faible pression  humaine et  dont 
les usages affectent le moins intensément  la 
dynamique spontanée  de sa couverture 
végétale et de  ses populations animales. 
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                    Et alors ?   
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Une parole partagée 
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         Rif (Maroc) 

                   
Echanges d’expérience 
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Taurus, Turquie 

des pratiques toujours  à l’œuvre  
         Voir 
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Menzel  Jemil, Tunisie 
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Sicile, 2016 
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• Connaître nos forêts  
   méditerranéennes  pour ce                         

qu’elles sont  réellement 
    -  En surface 
    -  Leur localisation 
    -  Leur constitution écologique 
    -  Leur mode de gestion 
    -  Leur  destination économique et 

sociale  
 



• Mieux organiser les acteurs 
   - Propriétaires, privés et publics 

   - Utilisateurs: 

      - Exploitants et industriels 

      - Usagers esthètes, sportifs, chasseurs 

         et naturalistes  

    - Pouvoirs publics et territoires 
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• Organiser la gestion au meilleur 
niveau   
 

    - Les territoires de la vie quotidienne:  
                             les nouvelles intercommunalités 
     
     - Les collectivités territoriales les plus          
        appropriées :                 les nouvelles régions       
     
     - Le niveau national:  
                                                 le bassin écologique 
     -  Le niveau international 
                                                    la parole partagée 
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• Former les personnels de manière 
appropriée  aux milieux :   
 

        -  Des cadres supérieurs capables de  
       prendre en  compte la totalité des usages et  
         des espaces naturels et forestiers  
       méditerranéens :  
      nature, forêt, érosion, bois, élevage,  
      chasse, incendies, urbanisme  
      et aménagement du territoire, ..  
            
                   Un master de forêt méditerranéenne 
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Balagne, Corse 



Explorons les questions  
majeures 
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changements climatiques 2006 

et 2008, à Marseille 

(Var) 

Changements 
climatiques 



Protection des sols et des avals 
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Ismir (Turquie) 



Bois énergie    
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Faune sauvage  
 



  Diversité 
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Fauvette (J. Blondel) 



Valoriser le bois 
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Pin d’Alep,  



Aménagement du territoire 
Convergence de trois régions écologiques 
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Léa Veuillen,2016 



Une parole partagée  

           

                     Ne cessons jamais  de 

                       favoriser une parole 

          partagée par toutes les personnes 

                concernées par les espaces  

        naturels et forestiers méditerranéens 

              a propos de leurs spécificités  
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                        Partager entre  
    - Spécialistes ou militants de domaines différents 

(écologues, sylviculteurs, associatif, pompiers, ..), 
     - Ressortissants de territoires différents  (communes, 

départements régions,..), 
     - Agents de services différents d’une même structure 

publique (administrations de l’Etat ou des 
collectivités territoriales,   établissements publics ou 
associations), 

      -  Tous avec les chercheurs et les enseignants de 
quelque  organisme ou lieu que ce soit, 

 

     A propos des espaces naturels et forestiers                                                               
                              méditerranéens 
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Les questions en perspective 

• La question foncière 
• La diversité, espèces, provenances,… 
• Le stockage du carbone  
• Le changement climatique 
• L’énergie 
• Les  forêts des métropoles  
• L’économie de l’eau 
• Les sols 
• Les forêts de montagne 
• La société moderne  et les forêts méditerranéennes 
•  etc.. 
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         Au travail ! 
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