
FORMATIONS FORESTIÈRES EN MAURITANIE 
 
La Mauritanie est un pays de transition entre le Sahara au 
Nord et le Sahel au Sud.  Plusieurs facteurs se sont 
conjugués pour offrir une diversité floristique et 
paysagère richesse et diversifié. Les formations 
forestières sont caractérisées par une prédominance des 
forêts (forêts classées, forêts denses et forêts galeries), 
des savanes (boisées, arborées et arbustives) et des 
steppes (arborées, arbustives et herbacées). Les 
formations forestières sont en majorité domaniales 
s'étendent sur 312.800 ha pour les forêts et sur 2.194.790 
ha pour les autres terres boisées ce qui représente respectivement environ 0,3% et 2,2 % de la superficie 
totale du pays. Les autres formations forestières (Savanes arborées/arbustives et Steppes 
arborées/arbustives) représentent près de 6,6% de la superficie du pays 

 
Les forêts mauritaniennes sont de type de forêts 
tropicales sèches et les autres terres boisées sont 
constituées de savanes et des steppes boisées, arborées et 
arbustives réparties entre les différents zones 
écoclimatiques (arides, semi-arides et sahéliennes). 
 
Les forêts denses, claires et les savanes boisées se 
localisent principalement dans la zone de la vallée du 
fleuve Sénégal au sud du pays. Les savanes arborées et 
arbustives et les steppes boisées et arborées se trouvent le 
long de la zone Sahélienne et au sud et centre du Pays, tandis que les steppes arbustives éparpillées dans 
la zone saharo-sahélienne et dans les zones à bioclimats aride. 
 

  
 



FORÊTS EN CHIFFRES 
 
Grâce à sa position géographique, entre le Grand Sahara au nord, l’océan Atlantique à l’ouest et le Sahel 
au sud, et grâce à ses multiples zones humides, la Mauritanie présente une grande diversité forestière et 
une gamme très importante de milieux naturels différents. 
 
Malheureusement l’état du patrimoine forestier national est mal connu en absence d’inventaires 
forestiers dont l’unique inventaire a été réalisé en 1981. Aujourd’hui, le pays ne dispose pas d’une base 
de données cartographiques et numériques fiables sur la répartition géographique, la consistance et l’état 
général des ressources forestières. 
 
Sur le plan de l’occupation et du statut foncier des terres, les formations forestières sont en majorité 
domaniales et s’étendent sur une surface d’environ 9.374.757 ha,  soit un taux de couvert de 9,1 % du 
territoire national. 
 
Les peuplements forestiers, situés en majeure partie dans le climat Sahélien au sud du pays, sont 
composés d’essences et de structure très diverses. Leur répartition géographique reste liée aux 
bioclimats, à la topographie et à l’action anthropique. 

Répartition des surfaces forestières 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


