
À l’échelle mondiale, le chêne-liège constitue une essence forestière rare, se cantonnant en 

méditerranée. Actuellement, en Tunisie, avec un taux de surface forestière qui a atteint 60% (soit 

679 000 ha), d’une surface totale de terrains forestiers estimés selon le  dernier Inventaire Forestier et 

Pastoral National  d’environ 1,141 millions d’ha, Les forêts naturelles couvrent 368 000 ha (soit 54%)1. 

La subéraie est considérée comme foret naturelle.  

Si on remonte dans le temps, la littérature nous montre qu’en 1893, l’estimation de la superficie des 

forêts de chêne-liège en est d’environ 116000 ha2. Ce chiffre représente 8% de la surface de chêne 

liège en méditerranée. En 1950, cette surface a évolué à 127.000 ha. En 1991 et selon l’IPROCOOR, 

l’aire de répartition du chêne liège s’est restreinte à 99.000 ha. Actuellement, les chiffres présentés 

dans le dernier Inventaire Forestier et Pastoral National (2005)3,  montrent que le chêne-liège occupe 

une superficie de 90.423 ha dont 70.000 ha à l’état pur et 20.000 ha en mélange principalement avec 

le chêne Zen, suivi par les pins (maritime, pignon, alep).  On estime que la densité moyenne du chêne 

liège est d’environ 345 arbres par ha (DGF, IFN, 2005).  

Répartition des superficies (ha) des peuplements chêne liège à l’état pur 

Gouvernorat  Surface 
Jendouba  49142,397 

Beja  14066,821 

Bizerte  6139,221 

Total  69 348,439 

  

 

 

Répartition des superficies (ha) des peuplements mixtes de chêne liège. 

Gouvernorat 
Chêne liège 
Chêne zen 

Chêne liège Pin 
maritime 

Chêne liège 
Pin 

Chêne liège 
Eucalyptus 

Total 

Jendouba  13904,15 1 957,77 339,491 31,339 16232,746 

Beja  2,917 15,798 - - 18,715 

Bizerte  12,643 49,236 60,685 49,431 171,995 

 
1 FAO, 2012.-Etat actuel des ressources génétiques forestières en Tunisie.  
2 Lamey, 1893.- Répartition des forêts de chênes-lièges en France en 1893. 
3 DGF, (Direction Générale des Forêts), 2005.- Deuxième inventaire forestier et pastoral national. 
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Total  13919,71 2022,8 400,176 80,77 16423,456 

 

 

La valeur totale des bénéfices liés aux services d’approvisionnement est estimée à 18,159 millions DT 

en 2005, soit 200,8 DT/ha en moyenne sur la base d’une superficie de 90423 ha de forêt de chêne 

liège (DGF, IFN, 2005).  

Selon la même source , on estime que la valeur des bénéfices de la forêt de chêne liège est estimée à 

24,439 millions DT, composée de services d’approvisionnement (74,3%), de services de régulation 

(23,3%), de services culturels (0,1%) et de services de soutien (2,4%). Les bénéficiaires sont la 

population locale (44,4%), l’Etat (29,9%) et à la société tunisienne et la communauté internationale en 

général (25,7%)4. 

Répartition des bénéfices estimés de l’écosystème chêne liège en 2005 
Conservation  2,4 

Récréation  0,1 

Réduction de la sédimentation 7,2 

Séquestration du carbone  16 

Chasse 1,1 

Autres PFNL 7 

Liège 24,9 

Fourrages  31,3 

Bois  9,9 

 

 
4 GIZ, 2014.- Études de la vulnérabilité de trois écosystèmes tunisiens face au changement climatique (L’écosystème subéraie, l’écosystème 
alfatier dans le gouvernorat de Kasserine, l’écosystème pastoral dans le gouvernorat de Médenine) 
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