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1. INTRODUCTION:  
JUSTIFICATION ET ORGANISATION DU PLAN  
DE GESTION 

Le Parc National du Toubkal qui existe depuis 50 ans et couvre un territoire essentiel de la chaîne du Haut Atlas, 
n'a jusqu'à cette année, jamais bénéficié d'une quelconque politique d'aménagement et de gestion. Cette 
absence et les contextes écologiques et sociaux de ce parc, ont amené celui-ci à perdre progressivement de sa 
valeur patrimoniale. Cette zone se trouvent soumise de plus en plus intensément à un certain nombre de 
contraintes, qui aujourd'hui handicapent sérieusement l'avenir du PNT. Ce sont principalement: 
 

- absence de planification et de programmes de travail, 
- mauvaise coordination, 
- mauvaise perception du parc par les populations locales (usagers et autorités) 
- surexploitation des ressources naturelles (surpâturage, coupes abusives,...) 
- phénomènes d'érosion avec perte des sols, 
- pauvreté de certains groupes sociaux montagnards, 
- impacts du tourisme, 
- absence de formation du personnel, 
- insuffisance des moyens. 

 
 
L'absence de planification est, parmi d'autres, la plus forte contrainte à une bonne gestion des aires protégées. 
 
Dans ce contexte, un plan de gestion offre la meilleure stratégie pour aborder positivement les contraintes, et en 
diminuer les effets nocifs. C'est un "outil" à présent universellement reconnu, dont chaque parc national doit être 
doté, destiné à devenir l'instrument de base du gestionnaire, afin de contrôler, gérer et valoriser les ressources 
du Parc, en relation avec les modes de vie des populations locales. Encore faudra-t-il que ce "gestionnaire" soit 
doté de véritables pouvoirs et moyens de travail, notamment qu'il soit entouré par une équipe pluridisciplinaire et 
performante. En d'autres termes, un bon cadre institutionnel est fondamental. 
 
Le plan de gestion et d'aménagement se veut un document-guide, planifiant et contrôlant la gestion et 
l'aménagement des ressources du Parc National, l'allocation des ressources budgétaires, les différentes formes 
d'utilisation de l'espace, et le réseau d'infrastructures nécessaires à sa valorisation et à sa conservation à long 
terme. C'est par conséquent un document de travail devant guider et faciliter l'ensemble des activités de 
développement et actions d'aménagement à entreprendre dans le Parc. Il constitue le "bio-outil" de base 
quotidien du gestionnaire. La perception claire des valeurs du Parc National, ainsi que la définition des objectifs 
qui lui sont fixés, sont indispensables à l'élaboration d'un plan de gestion réaliste puisque les actions qui y sont 
définies et précisées tendront à réaliser progressivement ces objectifs. Mais la pertinence de ces objectifs 
dépend de la qualité du "diagnostic-évaluation" préalable. 
 
Dans le temps et avec les moyens qui étaient impartis au Projet, il n'était pas possible de travailler sur la totalité 
des espaces concernés, ni sur la totalité des domaines biologiques, écologiques et socio-économiques, 
tributaires entre autre, des phénomènes de saisonnalité . Dans ces conditions il était difficile de percevoir dans 
leur globalité l'ensemble des relations liant les hommes et les ressources qu'ils utilisent. Le plan de gestion 
proposé ici est donc forcément incomplet.  
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Quoiqu'il en soit, tout plan de gestion étant un outil évolutif, on l'affinera au fur et à mesure de l'avancement de la 
connaissance des mécanismes qui régissent le fonctionnement des communautés naturelles et rurales.  
 
Un certain nombre d'études complémentaires aideront le gestionnaire à compléter cette connaissance, et le 
programme de suivi écologique servira d'indicateur de tendances lui permettant d'adapter la gestion à 
d'éventuels changements. 
 
 

L'essentiel, en l'état actuel des choses, est de démarrer le plus rapidement possible un certain nombre 

d'actions prioritaires, afin d'affirmer l'existence du Parc et de créer une dynamique régionale. 
 
 
Le plan de gestion est aussi un outil important de promotion, utile pour la recherche de financement. Il doit offrir 
la garantie d'une continuité des actions entreprises dans l'espace et dans le temps, en particulier par rapport à 
l'hypothèse d'un changement du personnel gestionnaire. 
 
L'organisation de ce plan de gestion est structurée comme suit: 
 
 

 Introduction, 

    Présentation du Parc 
 Historique, Cadre général, 
 Contexte humain, économique, législatif et institutionnel 

    Description du Milieu et Analyse des Valeurs du Parc 
 Milieux physiques 
 Valeurs Biologiques et Ecologiques 
 Valeurs Paysagères et Culturelles  

    Activités Humaines, et Exploitation des Milieux 
 Démographie, 
 Organisation sociale 
 Utilisation de l'espace 
 Systèmes de production 

    Enjeux et Objectifs, Contraintes et Zonage 
 Objectifs long, moyen et court terme 
 Contraintes, impacts et facteurs 
 Limites et zonation 

    Organisation Administrative Proposée 
 Principes 
 Organigramme 

    Programmes d'Aménagement et Actions 
 Surveillance et contrôle 
 Conservation, réhabilitation habitats et espèces 
 Lutte anti-érosive 
 Préservation patrimoine culturel 
 Appui socio-économique à la Conservation 
  organisation des populations et institutions 
 . forêts et produits 
  production agro-pastorale 
  ressource eau 
 . écotourisme 
  mesures sociales et développement  
 Formation 
 Education, communication, sensibilisation 
 Suivi écologique et Etudes 

    Coût et Calendrier des Actions 

    Bibliographie, Annexes et Cartes 

 
 
Avant de devenir pleinement opérationnel, le plan de gestion doit être approuvé par le Gouvernement et les 
administrations concernées, car de nombreuses activités (y compris en zone périphérique) impliquent 
d'importantes décisions. 
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2. PRESENTATION GENERALE DU PARC ET DE SA REGION 

2 . 1 .  L E  P A R C  N A T I O N A L  D U  T O U B K AL  

2.1.1. Historique de la création du Parc  

Au Maroc, l'idée de créer des réserves et des parcs nationaux a commencé à prendre forme dès les années 
trente, à l'initiative d'un certain nombre d'institutions et d'administrations, s'inquiétant de la dégradation des 
ressources naturelles. Parmi les administrations il y a lieu de citer les Eaux et Forêts, ayant déjà pour mission de 
conserver les forêts et de gérer la faune sauvage depuis un Dahir de 1917 sur les forêts et un Dahir de 1923 sur 
la chasse. Parmi les institutions, l'Institut Scientifique Chérifien et la Société des Sciences Naturelles du Maroc, 
ont le plus oeuvré en faveur de la création d'aires protégées. 
 
A titre d'exemple, une réunion tenue à Rabat en 1933 concluait:  "la Société des Sciences Naturelles du Maroc 
décide de poursuivre en accord avec l' Administration des Eaux et Forêts et l'Institut Scientifique Chérifien, la 
création au Maroc de réserves naturelles (Zoologiques et Botaniques) et de Parcs Chérifiens, choisis en 
application des principes suivants ...etc.". Par ailleurs, on émettait le souhait de la création d'un organisme 
autonome placé sous la direction des services précités, en vue de la création et de la gestion de ces réserves. 
Un voeu était formulé:  "la Société des Sciences Naturelles du Maroc émet le voeu que les pouvoirs publics 
prennent toutes mesures utiles pour procéder à la création au Maroc de réserves territoriales ou parcs chérifiens, 
en vue d'y conserver la nature dans son état primitif, ou de l'y ramener, en assurant la conservation des espèces 
animales et végétales exposées à disparaître. Elle suggère à l'autorité supérieure la création d'un Comité 
consultatif composé de personnes qualifiées appartenant tant à l'administration qu'aux établissements et 
sociétés scientifiques, dont le but serait de la seconder dans cette création." 
 
Quelques années plus tard les dispositions législatives allant dans le sens de ces voeux et donc dans le sens de 
la conservation de la nature allaient voir le jour. C'est ainsi qu'en date du 11 septembre 1934 était promulgué le 
Dahir sur la création des parcs nationaux, et que le 26 septembre de cette même année 1934, un arrêté viziriel 
fixait la procédure à suivre en vue de leur création. Conforme à l'article 6 du Dahir de 1934, il était crée un 
Comité consultatif des parcs nationaux (arrêté du 20 mars 1946). 
 
En 1937, venant à l'appui d'une proposition faite par un officier des Eaux et Forêts, l'Institut des Hautes Etudes 
Marocaines émet le voeu de la création du PNT. L'objectif de cette création était à l'époque de préserver le 
massif montagneux le plus élevé de l'Afrique du Nord Française pour ses caractéristiques géologiques, 
faunistiques, paysagères et son potentiel touristique. 
Plus précisément, il s'agissait de préserver: 
 

1) les plus belles forêts de chêne vert et de genévrier thurifère de la région de Marrakech, 
2) les plus hauts sommets de l'Atlas (Toubkal 4 167 m, ...), 
3) des régions pittoresques du versant sud, dont le lac Ifni. 
4) la faune de la région (mouflon, aigles, truite du lac Ifni, ...). 
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L'assiette géographique du PNT était choisie de manière à avoir la plus faible incidence possible sur les activités 

agricoles et pastorales des populations concernées. C'est ainsi que le PNT est essentiellement un parc de 

haute montagne, avec une faible superficie boisée et très peu de vallées cultivables et irrigables. 
 
Après les procédures administratives d'usage et notamment une enquête de commodo et incommodo, le PNT a 
vu le jour en 1942 (arrêté viziriel du 15/01/42), couvrant une superficie de 38.470 ha. 
 
Il faut noter que la situation juridique du Parc est homogène puisque on y trouve uniquement du domaine 
forestier, situé sur les terres des tribus Goundafa, Rheraïa, Ourika et Glaoua. Vis à vis des droits d'usage, les 
tribus riveraines conservaient dans le Parc les droits de ramassage du bois mort et de pâturage des troupeaux 
sauf durant les mois d'hiver. Toutefois, des exceptions étaient ménagées pour les douars limitrophes du 
Takherkhort, de l'Angour et de l'Inghemar, du Dôme d'Ifni et du Tifnout, du versant sud de l'Ouanoukrim. 
 
On remarquera que la législation du PNT, découlant du dahir de 1934 sur les Parcs Nationaux, se démarquait de 
celle des parcs nationaux dit "classiques", et appliquée en d'autres pays du monde, où la plupart des activités 
humaines sont interdites. En effet, la norme était que l'aspect des terrains du Parc devait être conservé en l'état, 
constaté au moment de sa création. 
 
Bien plus tard, parmi les propositions faites ultérieurement par les AEF de Marrakech, figuraient la création d'une 
"aire sauvage" centrale d'environ 4 000 ha, protégée de toute influence humaine, ainsi qu'une seconde aire 
centrale, la Réserve du Takherkhort, constituée pour la protection du mouflon à manchettes. De ces deux aires, 
seule la seconde a vu le jour. 
 
Sur le plan institutionnel, la gestion du PNT était confiée aux services des Eaux et Forêts, qui disposait déjà d'un 
réseau de postes forestiers. 
 
Par la suite le PNT a subi de telles déprédations (surpâturage, destruction de la flore, disparition de la faune, ...) 
que la Commission internationale des parcs nationaux ne l'a plus retenu en tant que Parc national et il fut donc 
soustrait de la "liste des Nations-Unies des parcs nationaux et réserves analogues". 
 
A ce jour cette situation n'a pas évolué. 
 
 
 

2.1.2. Cadre général 

Le Parc National de Toubkal se situe dans la partie centrale du Haut Atlas, entre les vallées du N'Fiss à l'Ouest 
et celle de l'Ourika à l'Est. C'est la portion qui correspond  à l'Adrar n'Dern (montagne des montagnes). Il s'agit 
en effet d'une zone qui offre les plus hauts sommets de l'Afrique du Nord. Elle est la mieux explorée, la plus 
accessible et la plus pittoresque de tout le Haut Atlas.  
 
Le Parc National du Toubkal s'individualise par ses caractéristiques particulières et originales: 
 

- Sur le plan géomorphologique, les crêtes déchiquetées ou subhorizontales, au relief rigoureux, sont constituées 

à peu près partout de matériaux éruptifs anciens, très acides: andésites , rhyolites et granites. 
 

Son flanc septentrional montre une zone de hauts plateaux permotriasiques constitués de grès et d'argiles. 
 

Les principaux sommets du Parc, situés sur la ligne de partage des eaux sont en allant vers l'Est : le plateau de 
Tazarhart (3995 m), l'Ouenkrim (4089 m ), le Toubkal (4167 m), le Tichki (3753 m), Azrou Tamadout (3664 m), 
l'Aksoual ( 3910 m), Bou Iguenouane (3882 m ), Ineghmar (3892 m). 

 
De nombreuses rivières pérennes prennent naissance dans la zone du Parc, et vont assurer l'irrigation dans 
les vallées et les plaines du piémont. Les principales sont, sur la flanc septentrional : le N'fiss, le Rherhaya, 
l'Ourika ; et sur le flanc méridional : le Souss. 
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- Sur le plan climatologique, sa position géographique lui confère des traits climatiques particuliers. Le climat y 

montre une assez grande diversité. On y trouve les zones bioclimatiques depuis le semi- aride tempéré, frais 

jusqu'au bioclimat de haute montagne en passant par l'humide inférieur de type frais (selon Emberger). 

L'enneigement y joue un rôle très important. 

 

 

- Sur le plan botanique, la zonation de la végétation, de type altitudinale, offre tous les niveaux définis pour la 

zone méditerranéenne à l'exception de l'Inframéditerranéen qui s'observe d'ailleurs au piémont nord de la 

chaîne. Ainsi on peut constater une succession d'étages de végétation allant, de bas en haut, depuis le 

thermoméditerranéen marqué par les peuplements de chêne vert et de thuya, jusqu'au niveau supérieur à 

plantes herbacées hémicryptophytes de l'Oroméditerranéen, en passant par d'autres écosystèmes à chêne 

vert, à genévrier rouge et thurifère, et à xérophytes épineux en coussinets. 
 
 

A ces grands types d'écosystèmes s'ajoutent d'autres petits groupements végétaux d'un très grand intérêt sur 
les plans biologique, biogéographique et écologique. Des associations colonisant les pozzines, les falaises et 
rochers, les berges des cours d'eau, et qui montrent des structures et surtout des flores très riches en plantes 
endémiques marocaines ou spéciales au massif, ou même des éléments représentant la flore eurosibérienne 
correspondant aux stations uniques présentes sur le revers sud du bassin méditerranéen. 

 
Sur le plan zoologique le Parc national du Toubkal se distingue surtout par la présence de la plus ancienne 
réserve à Mouflon du Maroc, la réserve de Takhekhort. L'avifaune nicheuse est très diversifiée et concerne 
presque une centaine d'espèces, avec la présence d'oiseaux tout à fait remarquables comme l'Aigle royal, 
l'Aigle de Bonelli, l'Aigle botté, le Circaète jean le Blanc. L'herpétofaune s'inscrit directement dans le cadre des 
valeurs biologiques que recèle le parc, avec un taux d'endémisme élevé, et certaines espèces très rares 
comme le Psammodrome microdactyle et la Couleuvre de Schokar. 
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2 . 2 .  C O N T E X T E  H U M A I N  

2.2.1. Repères historiques sur l'histoire sociale régionale et locale: 

L'histoire sociale locale et régionale est importante à prendre en compte dans tout projet d'aménagement de 
l'espace car elle constitue le fond du patrimoine culturel vivant des populations. Sa connaissance est 
indispensable pour comprendre la situation actuelle des structures agraires, des modes d'anthropisation et des 
systèmes de gestion des ressources naturelles de l'espace montagnard, qui sont l'aboutissement de l'action de 
nombreuses générations et des organisations socio-politiques successives des systèmes sociaux de la gestion 
de l'espace. Ils s'inscrivent dans la longueur du temps historique. On trouvera en annexe un "mémorandum" sur 
l'histoire sociale régionale et locale du Haut Atlas du Toubkal et ses versants. 
 
On rappelera simplement que jusqu'à la fin du XIXème siècle le système caïdalo-makhzénien ne fit que 
prolonger et renforcer la politique des dynasties précédentes vis à vis de la montagne sédentaire (l'échec 
politique du maraboutisme provoqua le retour des tribus sédentaires montagnardes vers le système des petites 
chefferies combiné avec un mode oligarchique de conseils de notables). C'est après la mort de Moulay Hassan 
Ier que fut consacré l'avènement des grands caïds du sud Marocain (Goundafi, Glaoui, Mtouggui) qui mit en 
coupe reglée la montagne sédentaire en contrôlant et cassant les tribus regroupées par "le haut" avec caïds,   
Cheikhs et nouveau découpage politico-administratif. Le protectorat s'appuya sur ce système et sur les grands 
caïds pour contrôler la montagne et il continua ensuite, en évoluant au gré des découpages administratifs du 
Makhzen, pour aboutir au système d'encadrement administratif que l'on connait aujourd'hui (chapitre 2), après 
que l'indépendance eut démantelé le pouvoir des grands caïds. Nous verrons ci-dessous que dans la nouvelle 
zone du PNT proposée (ZC + ZP), les morphologies sociales tribales territoriales se donnent toujours à lire sous 
et à travers le découpage administratif et communal, mais dans l'ensemble leurs institutions sont en grande 
partie tombées en désuétude, surtout dans les niveaux supérieurs (tribus, confédérations), avec des reliquats de 
fonctionnalité variables ça et là en matière de gestion de l'espace et des ressources naturelles collectives. 
 
 
 

2.2.2. Présentation socio-démographique de la zone d'étude: 

Le Parc National du Toubkal actuel une superficie de 38.000 ha, et si l'on y adjoint les modifications et la zone 
périphérique proposées par l'étude, nous atteignons les 100.000 ha. Le secteur même du Parc est très peu 
peuplé (1 douar), mais il représente une importante zone d'échange pour les populations périphériques (zone 
d'estive). C'est donc surtout celles-ci qui seront prises en considération dans le cadre de ce plan de gestion. 
 
 
Cette zone qui a fait l'objet de la reconnaissance socio-économique est couverte par trois Provinces (la nouvelle 
Province du HAOUZ, et les Provinces de TAROUDANT et de OUARZAZATE) et est contrôlée 
administrativement par quatre Cercles (respectivement deux pour le versant nord et deux pour le versant sud), et 
cinq Annexes dont trois pour le versant nord. 
 
 
Cette zone recouvre neuf nouvelles communes rurales (contre cinq lors du précédent découpage) et compte   

130 douars (dont 56 sur le versant nord) et une population assez considérable de 4552 foyers (dont 2525 pour le 

versant nord), ce qui pour une taille moyenne de foyer de 7 personnes représente prés de 31 864 habitants. 

 
L'habitat est de type groupé par hameau mono ou pluri lignagers (le plus souvent). Ces hameaux sont eux 
mêmes regroupés, selon des règles variables, en douars pouvant être qualifiés d'administratifs. L'habitat 
principal est bien entendu fixé en fond de vallée, linéairement et situé sur les parties non productive des sols. 
L'habitat secondaire est ici typiquement représenté par l'azib, de nature saisonnière, et correspondant aux 
activités pastorales. 
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On dénombre 22 Unité Socio-territoriales ( taqbilts ou groupes de taqbilts) répartis sur la zone. Une taqbilt 
correspond à un canton tribal. La taille moyenne de la   taqbilt n'apparait pas tant variable d'une zone à l'autre, 
mais plutôt au niveau des extrêmes des nombres de foyers et de douars par  taqbilt, comme indiqué ci-dessous: 
 
 

 Nombre de douars par Taqbilt  Nombre de foyers par douar 
 

 moyenne globale fourchette  moyenne globale fourchette 

Versant nord 7 3-22  29 15-93 

Versant sud 8 3-16  32 20-67 
 
 
Finalement la dimension de la   taqbilt (on dit aussi takat  en berbère ou   kaouanouns en arabe) varie assez 
fortement: de 54 foyers (Ait ou Arg) à 422 foyers (Agoundis) par   taqbilt  sur le versant nord (du simple au 
décuple) ; et dans une moindre mesure sur le versant sud: de 129 (A. Tamejjoujt) à 518 foyers par   taqbilt  dans 
le cas particulier des Ait Tamedlou de Sour (du simple au quintuple sur le versant sud). Les raisons sont bien 
entendu à chercher au niveau de l'histoire sociale ancienne et moderne des groupes, quoi qu'il en soit, la 
dimension démographique exprime toujours le degré de "force" économique et de poids politique local de la   
taqbilt et du "lignage majeur" (unité inférieure à la fraction). 
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2 . 3 .  C O N T E X T E  E C O N O M I Q U E  

Toute l'économie de la région est dominée par les activités agro-sylvo-pastorales. 
 
Les produits forestiers sont de deux ordres: formel pour les recettes forestières, informel pour le pâturage et bois 
de feu. Dans le deuxième cas, les estimations attribuent un facteur de 10 à 20 par rapport au secteur formel ! En 
ce qui concerne celui-ci, la faiblesse des recettes forestières est une grande caractéristique de la zone, avec une 
moyenne communale annuelle qui varie entre 11 et 42 Dh 1992 par habitant . 
 
 
L'élevage reste l'activité dominante de toute la zone, avec différente modalités d'application (systèmes agro-
sédentaire à pastoral transhumant), et caractérisé par une productivité très variable (faible pour le bovin, en 
accordéon pour les ovins et caprins) du principalement à l'utilisation de race très bien adaptée au contexte 
montagnard, mais à faible rendement. Comme dans bien des vallées du Maroc, le cheptel constitue la caisse 
d'épargne de l'éleveur. 
 
Il faut noter en ces régions montagneuses, l'importance du cheptel de trait, dont l'élevage représente une activité 
tout à fait fondamentale. Un foyer sur deux à trois dispose d'un mulet dont le coût d'achat est élevé et l'entretien 
relativement honéreux. Les ânes, bien moins cher à l'achat sont en densité plus grande. 
 
 
En agriculture, classiquement deux systèmes se partagent les terroirs, le bour et l'irrigué. Le bour est surtout 
dominé par l'orge (rusticité des techniques), et complété en basse vallée d'amandiers et d'olivier. L'irrigué dont la 
pratique ancestrale a façonné si distinctement bien des vallées de la région avec les dispositions en terrasse, 
correspond à des systèmes soit saisonnier (irrigation gravitaire de printemps), soit fondé sur l'assolement 
(alternance dans les spéculations). On y trouve l'orge en hiver, et le maïs, pomme de terre, navet et fève en 
printemps - été. Les rendements sont en général bons, mais l'exiguïté de la taille des exploitations ne permet pas 
d'atteindre l'autosuffisance (compensation extérieure pour 50% des besoins familiaux). 
 
 
A côté de ces activités agricoles, les vallées de la région du Parc font aussi l'objet d'une arboriculture bien 
développée. Traditionnellement représentée par les noyers, amandiers et oliviers, cette activité aborde 
aujourd'hui des espèces comme le pommier. Les résultats sont très diverses d'une vallée à l'autre, mais en 
général l'apport économique de l'arboriculture est indéniablement important, même s'il reste difficile à préciser 
(écarts importants). 
 
 
A côté de ce triptyque économique classique, il faut noter pour la région du Toubkal l'exploitation touristique qui 
dégage un flux financier fortement croissant au sein même de la zone centrale du Parc. Cette activité entraîne de 
profondes modifications dans les modes d'exploitation classique pratiqués par les populations qui en sont 
bénéficiaires. Pour le moment celle-ci restent relativement limitées à des secteurs très localisés (points focaux) 
et on ne peut encore évoquer une retombée financière globale sur la région pour cette forme d'exploitation. 
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2 . 4 .  C O N T E X T E  L E G I S L A T I F  E T  I N S T I T U T I O N N E L  

2.4.1. Les compétences à l'égard de la protection de la nature 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'au Maroc comme dans beaucoup d'autres pays, les compétences à l'égard de 
l'environnement et de la protection de la nature sont  disséminées à travers plusieurs Ministères. Cette 
dispersion peut s'expliquer par le nombre des secteurs concernés par l'environnement et la difficulté de créer un 
centre de décision unique, chaque département souhaitant garder ses prérogatives en la matière. Cela peut 
s'expliquer également par la lenteur de l'administration à s'adapter à des problèmes nouveaux, complexes, 
souvent interconnectés et qui demandent pour être résolus de mettre en place des structures adaptées. 
 
Dans certains domaines, le pouvoir de décision appartient à un seul Département ministériel ; dans d'autres 
domaines il relève de la compétence de plusieurs Départements. Dans celui de la conservation des forêts, de la 
protection de la flore et de la faune sauvage, le rôle principal appartient au MAMVA et plus  précisément à la 
Direction des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols (AEFCS). 
 
 
La gestion de l'AEFCS concerne plus particulièrement : 
 

- le domaine forestier de l'Etat, 
- les parcs nationaux et les réserves naturelles (du ressort de la DCPPN), 
- la pêche en eaux continentales et la chasse, 
- la conservation des sols. 

 
Il existe un organe interministériel de concertation à vocation générale: le Conseil National de l'Environnement et 
un Ministère de l'Environnement a été créé en mars 1995. 

 
 

2.4.2. Législation sur les parcs nationaux et la protection des espèces 

Les parcs nationaux sont crées par arrêté viziriel, le texte de loi de référence est: 
(cf. annexe.11.1) 
 

- le Dahir du 11/09/1934 sur les parcs nationaux, qui prévoit notamment l'interdiction des actes de nature à 
entraîner des modifications du milieux, 

- complété par l'arrêté viziriel du 24 sept 1934 fixant la procédure à suivre en vue de la création d'un parc national 
et l'arrêté résidentiel du 20 mars 1946 portant création d'un Comité consultatif des parcs nationaux  

 
Ces textes pourront être utilement associés à ceux de: 

 
- la grande loi forestière du 10 octobre 1917 traitant de la conservation et exploitation des forêts 
- le Code des investissements agricoles de 1969 dont le Dahir du 25 juillet 1969 précise les modalités de défense et  

restauration des sols,  
- le Dahir portant loi n°1-76-350 du 20 septembre 1976 relatif à l'organisation de la participation des populations au 

développement de l'économie forestière 

 
 
L'arsenal réglementaire marocain en matière de protection de l'environnement en général et de protection de la 
nature en particulier est assez bien fourni mais confus. Il existe de nombreux textes (lois, décrets) souvent très 
anciens, régissant des domaines spécifiques (Code de la Chasse, Protection des Monuments Historiques, 
classement patrimoine culturel...), et quatre lois (dont trois en projet) de portée très générale, dont la loi sur la 
protection de la nature. 
 
La liste des espèces animales terrestres protégées figure dans un Arrêté du Ministre de l'Agriculture portant 
réglementation de la chasse.  Elle n'a pas été modifiée depuis 1969. 
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Désormais au Maroc, lorsqu'un parc national est créé, (cf. PN SOUSS-MASSA), un directeur est nommé et sont 
constitués, un Comité consultatif et un Comité de gestion, l'objectif étant d'associer les différents acteurs 
administratifs et socio-économiques à sa gestion (y compris élus et représentants des populations). 

 
 

2.4.3. Aspects législatif pour le Parc National du Toubkal 

En se basant sur le Dahir du 11 septembre 1934 (correspondant au 1. Joumada II 1353) sur la création des 
parcs nationaux et l'arrêté viziriel du 26 septembre 1934 fixant les procédures à suivre en vue de la création de 
parcs nationaux, l'Administration des Eaux et Forêts a présenté un projet de création d'un parc national dans le 
massif du Toubkal, région de Marrakech. 
Dans ce cadre, le Directeur des Eaux et Forêts a présenté une réquisition d'enquête en date du 23 janvier 1939. 
Le texte a été publié dans le Bulletin officiel n° 1385 du 12 mai 1939. 
Un arrêté viziriel daté du 5 Avril 1939 a été pris pour ordonner une enquête de "commodo et incommodo" 
concernant la création du Parc National du Toubkal. Cet arrêté viziriel stipulait notamment: 
 
 

Article premier:  Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo dans le territoire du contrôle civil de 
Marrakech banlieue et des annexes des affaires indigènes d'Amizmiz et d'Ouarzazate (tribus Reraïa, Ourika, 
Goundafa, Glaoua) sur le projet de création du Parc National du Toubkal, tel qu'il est défini dans la réquisition du 
Directeur des Eaux et Forêts du 23 janvier 1939. 

 
Article deux:  Tous les biens compris dans les limites du Parc projeté sont soumis aux dispositions spéciales 
prévues à l'article 2 du Dahir susvisé du 11 septembre 1934. 
 
Article trois:  La date d'ouverture de l'enquête publique est fixée au 1/08/1939. Conformément aux dispositions de 
l'article 3 de l'arrêté viziriel fixant la procédure à suivre en vue de la création des parcs nationaux, les autorités 
locales ont informé les populations. 

 
 

En effet, pendant tout le mois qui a précédé l'ouverture de l'enquête soit du 1 juillet au 1 août 1939 des 
publications par voie d'affichage ont informé la population de l'ouverture de l'enquête "de commodo et 
'incommodo" concernant la création du Parc national du Toubkal. 
 
Cet avis a également été "publié" par voie de criée, aux jours et heures les plus propices dans les villages et sur 
les marchés des tribus intéressées à savoir les tribus Ourika, Reraïa, Goundafa et Glaoua. 
 
L'enquête eut lieu pendant le mois d'août 1939. Elle provoqua quelques objections de la part des autorités 
régionales et locales en particulier en ce qui concerne les droits d'usage des populations de la zone du Parc. En 
effet, si l'interdiction de la chasse et de la pêche ne posait pas de problèmes particuliers aux habitants 
concernés, il en allait différemment avec l'interdiction des coupes de bois dans une zone aux hivers froids, et 
avec les restrictions concernant le pâturage. 
Ces différents points litigieux allaient faire l'objet de plusieurs échanges de correspondance entre le Directeur 

des Affaires Politiques et le Directeur des Eaux et Forêts. Par la suite, seules   la chasse et la pêche étaient 

interdites dans les limites du Parc, tandis que la réglementation des autres droits d'usage (pâturage, coupes 

de bois) restait en suspens et  à définir ultérieurement. 
 
Après l'avis conforme du Directeur des Affaires Politiques le Parc National du Toubkal était créé par l'arrêté 
viziriel du 19 janvier 1942. Cet arrêté ne comportait (et ne comporte toujours) qu'un seul article ! : 
 

Article unique:  Il est créé dans la région de Marrakech le Parc National du Toubkal, d'une superficie 
approximative de 36 000 hectares, délimité par un liseré rose sur la carte au 1/100 000  annexée à 
l'original du présent arrêté viziriel. 

 

Aucun arrêté d'application n'a été pris depuis 1942. Aucun personnel spécifique, ni crédit, n'a été affecté 

au Parc. 

 
Le PNT est à cheval sur deux Provinces, donc 2 arrondissements forestiers: celui de Marrakech et celui de 
Taroudant. Les ressources humaines et les moyens matériels des Services forestiers concernés sont exposés 
en annexe  11.2.A 
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2 . 5 .  O R G AN I S AT I O N  AD M I N I S T R AT I V E  

2.5.1. Unités Administratives et découpage communal 

2.5.1.1. Les unités administratives supérieures  

Le nouveau parc proposé (ZC + ZP) (voir chapîtres ultérieurs) est situé sur trois Provinces : Haouz (nouvelle 
Province dont le siège est à Tahannaout), Taroudant et Ouarzazate (CR de Tidili). 
 

Il est encadré par quatre Cercles Amizmiz et Tahannaout (Province du Haouz),Taliwine (Taroudant) et 
Ouarzazate.  

Les cinq Annexes (ex-caïdats) concernées sont : Talat Yacoub (Amizmiz), Asni 
1
 et Tnine Ourika (Tahannaout), 

Askaoune (Taliwine) et Cour (Ouarzazate). 
 

Le parc (ZP + ZC) recouvre en partie huit communes rurales et contient en entier la nouvelle commune 

Toubkal en versant sud (9 nouvelles communes sont donc concernées par le nouveau PNT ). 

2.5.1.2. Le nouveau découpage, les instances et enjeux communaux  

Remarque: Le cadre administratif de référence du système Parc (ZC + ZP) est indiqué en détail par UST dans le 
tableau page précédente. On notera que les limites des nouvelles communes sont tout-à-fait approximatives, et 
n'ont rien d'officiel. Elles ont été esquissées à partir des regroupements de Taqbilts composant ces nouvelles 
communes. Les limites sont particulièrement imprécises dans les grands collectifs pastoraux intertribaux, on s'en 

                                                      
1
 Signalons que la constitution d'un nouveau Cercle à Asni est en préparation, il intègrerait les annexes de Talat Yacoub (ex caïdat des 

Goundafa) et d'Asni (Gheraïa). 

IDENTIFICATION DU CADRAGE ETHNO ADMINISTRATIF

N° UNITES SOCIO TERRITORIALES (UST) TRIBUS OU CONFED. NOMBRE (1) NOMBRE COMMUNES (2) CERCLES ANNEXES MACHIAKHA NOMBRE DE

code UST TAQBILTS  ou parties ou groupes de Taqb. HISTORIQUES DE REF. DE DOUARS DE FOYERS D'APPARTENANCE MOQQADEMS

10 AGOUNDIS AMONT GOUNDAFA 10 212 IJOUKAK AMIZMIZ TALAT YACOUBAGOUNDIS 3

11 T'KENT AMONT GOUNDAFA 5 264 IMEGDAL AMIZMIZ TALAT YACOUBT'KENT 4

12 IMAGHIREN (E) OUZGUITA 5 250 OUIRGANE AMIZMIZ TALAT YACOUBOUIRGANE 2

13 AZZADEN (E) GOUNDAFA 11 349 OUIRGANE AMIZMIZ TALAT YACOUBAZZADEN 2

14 A. MIZANE(3)/A.SOUKA AMONT GHERAIA 5 281 ASNI TAHANAOUT ASNI IMLIL 1

15 IMENANEN (E) GHERAIA 7 172 ASNI TAHANAOUT ASNI IMLIL 1

16 A. TISSILI/A.OUSSEKHTEK GHERAIA 17 400 ASNI TAHANAOUT ASNI IMLIL

SIDI FARS (*)/OUARG "           " 2

17 AIT ALI (E) GHERAIA 5 224 ASNI TAHANAOUT ASNI TAMGOUNSI 1

18 A. AGOUNS (E) OURIKA 5 114 OUKAIMEDEN TAHANNAOUTTNINE OURIKA0 1

19 A. BISGUEMMI (E) OURIKA 6 129 SETTI FATNA TAHANNAOUTTNINE OURIKATIMICHI 1

20 A. REDDO AMONT OURIKA 8 361 SETTI FATNA TAHANNAOUTTNINE OURIKATIMICHI 1

21 IZERMATEN (E) OURIKA 4 169 SETTI FATNA TAHANNAOUTTNINE OURIKATIMICHI 1

22 A. LEQAQ/A. SLIMANE OURIKA 24 516 OUKAIMEDEN TAHANNAOUTTNINE OURIKA0 1

A. OUALI/TIMENKAR AMONT (*) "         " OUKA. ET S. FATNA 0 ET AGHBALOU 1

SOUS ENSEMBLE 97 3441

VERSANT NORD

1 TISGUI TAKAINE (E) TIFNOUT/A. OUAOUZGUIT15 336 TOUBKAL TALIWINE ASKAOUN IMI N'TISGUI 2

2 A. SLIMANE (E) TIFNOUT/A. OUAOUZGUIT4 142 TOUBKAL TALIWINE ASKAOUN IMI N'TISGUI 1

3 A. TAMMEJOUJT (E) TIFNOUT/A. OUAOUZGUIT4 129 TOUBKAL TALIWINE ASKAOUN IMI N'TISGUI 1

4 A. TELTI (E) A. AZILAL/A. OUAOUZGUIT11 263 TOUBKAL TALIWINE ASKAOUN A. TELTI 1

5 INMEGHART (E) A. AZILAL/A. OUAOUZGUIT10 300 TOUBKAL TALIWINE ASKAOUN INMEGHART 2

6 OUAMOUMEN (E) TIFNOUT/A. OUAOUZGUIT16 316 TIFNOUTE TALIWINE ASKAOUN OUAMOUMEN 2

7 IKKIS (E) TIFNOUT/A. OUAOUZGUIT2 134 TIFNOUTE TALIWINE ASKAOUN ASSARAG 1

8 A. ATQI (E) TIDILI/A.OUAOUZGUIT 5 132 TIDILI OUARZAZAT SOUR TISGUI-ATQI 1

9 A. EDDIR (E) TIDILI/A.OUAOUZGUIT 7 265 TIDILI OUARZAZAT SOUR A. BOUIDA/EDD. 2

SOUS ENSEMBLE 74 2017

VERSANT SUD

ENSEMBLE ZP + UST 16 et 22 171 5458

ENSEMBLE ZP 130 4542

NOTES : (1) - douars administratifs

             (2) - communes rurales actuelles

             (3) - AIT MIZANE 3 douars seulement

             (*) - 5 douars

             (E) - en entier

             Les codes en italique 16 et 22 correspondent à des UST composées de plusieurs taqbilts usagères des paturages de l'Oukaïmeden.  
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doute, vu le caractère conflictuel latent de ces terroirs collectifs de haute montagne du versant nord des Ait 
Waouzguit amont et Bled Ifenouane des Ait Waouzguit notamment (zone de confrontation Ouamoumen - 
Gheraïa de la vallée de l'assif Takhlist). 
 
A l'occasion des dernières élections communales de 1992 un nouveau découpage communal a été mis en place 
au Maroc dans le sens d'une des options politiques fondamentales du pays : celui d'aller de l'avant en matière de 
décentralisation et de participation des collectivités locales (les communes rurales et urbaines) aux politiques 
publiques et aménagements locaux du territoire. Ce nouveau découpage se traduit par une multiplication du 
nombre de communes et donc d'élus communaux. Les relations entre les nouvelles communes concernées par 
le PNT et leurs anciennes "communes mères" sont résumées et schématisées en annexe.11.7.A. 
 
La définition institutionnelle des communes, leurs rôles, responsabilités et modes de fonctionnement sont régis 
par le Dahir de 1976 portant loi sur l'organisation communale et les attributions des communes rurales en 
matière de gestion de l'espace et des ressources naturelles de leurs territoires, mais aussi de développement 
économique. On retiendra pour ce qui nous concerne que l'article premier de la loi stipule que "les communes 
sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière" 
(leur tutelle est assurée par la Direction des Collectivités Locales (DCL) du Ministère de l'Intérieur). Par ailleurs la 
mission de développement économique, social et culturel de la collectivité locale est entreprise de concert par 
l'Etat et le Conseil communal, et ses principales attributions concernent la définition du plan de développement 
économique et social conformément aux orientations et objectifs retenus par le plan national, l'organisation des 
actions de développement et des services publics communaux ainsi que de leur gestion (régie directe ou 
autonome, concession), et surtout la décision, dans les limites attribuées par la loi, des conditions de 
conservation, d'exploitation et de mise en valeur du patrimoine forestier. 
 
Le Dahir de 1976 prévoit en outre la possibilité qu'ont les communes de se constituer en syndicat pour "la 
réalisation d'une oeuvre commune d'un service d'intérêt communal ou pour la gestion des fonds propres à 
chacune d'elles, et destinés au fonctionnement de travaux utilitaires et au paiement de certaines dépenses 
communes de fonctionnement". 
 
On constate donc que le processus de décentralisation engagé au Maroc doit modifier fondamentalement dans 
l'avenir l'organisation du développement économique et social au niveau local. Deux points importants restent 
cependant posés: 
 
 La commune joue désormais un rôle fondamental dans la gestion du patrimoine forestier communal, pour 

autant que son statut juridique soit clairement admis par les pratiques sociales. Par contre la commune ne 

se voit pas attribuer de rôle dans la gestion des terres collectives, ce qui peut limiter d'autant son rôle en 

matière de développement agro-pastoral dans de telles situations et risque de créer des 
dysfonctionnements, voir des antagonismes entre les communes (collectivités locales) et les collectivités 
ethniques, propriétaires et usagères sous une tutelle différente d'ailleurs du Ministère de l'intérieur (celle de 
la Direction des Affaires Rurales (DAR) et non par la DCL). 

 
 La "syndicalisation" des communes a été peu développée jusqu'ici. Elle constitue pourtant un cadre 

intéressant pour résoudre les problèmes de faiblesse financière des communes, de leur compétence 
technique, de leur rôle effectif dans l'orientation du développement économique et social local et de la 

gestion des ressources naturelles. La question de l'amélioration pastorale sur terres collectives 

pourrait également être abordée dans ce cadre (adéquation entre terrains collectifs et territoires 
communaux, gestion des transhumances inter-communales, dans le cadre de chartes etc...). 

 
L'encadrement local des populations : 
 
On rappelera que l'encadrement local des populations se fait à travers le système des   chioukh et des 
moqqadems qui, rémunérés par le Ministère de l'intérieur, sont sous l'autorité du caïd de l'Annexe 
correspondante, dépendante elle même d'un cercle. Dans le cadre du nouveau découpage communal on trouve 
en général plusieurs   chioukh par commune. (un par taqbilt  ou groupe de taqbilts  entières ou partielles, ou 
centre urbain, ou quartier). 
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Dans quelques rares situations dans le massif du Toubkal un   cheikh ou plutôt une machiakha (ensemble de 
douars contrôlés par un cheikh) est "à cheval" sur deux communes rurales. (Cas identifié de la machiacha Dir 
Amassine chevauchant les deux nouvelles CR de Setti Fatna et de Tnine Ourika, hors ZP proposée). Chaque   
cheikh est assisté d'un ou plusieurs moqqadem-s 

2
 responsables d'un sous-groupe de douars ou d'une sous-

fraction de taqbilt.(cf fiches par taqbilt et UST en annexe 11.7.F.). 

 

 

2.5.2. l'Administration Forestière et son organisation territoriale 

2.5.2.1. Direction Régionale des Eaux et Forêts du Haut Atlas  

La DREF du Haut Atlas représente l'Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols au niveau 
de la Région. Ces attributions concernent tout particulièrement: l'organisation de la production forestière, la 
valorisation et la commercialisation de la production forestière, la mise en valeur des terres à vocation forestière 
par le reboisement, la gestion du domaine privé foresier de l'Etat et la protection des ressources naturelles, 
l'application de la législation et de la réglementation du domaine forestier - 
 
La DREF du Haut Atlas comporte 4 Services dont un service des Parcs et Réserves naturelles - 
 
 

2.5.2.2. Le PNT et l'organisation territoriale des forêts 

2.5.2.2.1. Cellule du PNT 

Nous rappelerons simplement ici que la cellule actuelle du PNT dépend de la DREF de Marrakech. Outre 
l'attribution de la "gestion" du PNT actuel, cette cellule a également en charge le gardiennage de la réserve à 
mouflon du Takherkhort. Ses moyens sont très limités et concentrés géographiquement avec un technicien, un 
auxiliaire et six gardiens seulement (trois à Tassa Ouirgane, un à Tizi Oussen, un à Tisgui T'Kent et un à 
Ouirgane), pour un PNT actuel (ZC) couvrant plus de 38 000 hectares de haute montagne et de hautes vallées 
écologiquement et ethniquement diversifiées, entre le versant sud, les hautes vallées affluentes du Nfess, le 
versant nord, le haut Ourika et la zone centrale du massif du Toubkal. 

2.5.2.2.2. Forêts 

  versant nord : 
la partie du nouveau parc proposé (ZC + ZP)  dépend de l'Arrondissement des Eaux et Forêts (AEF) de la 
Direction Provinciale de l'Agriculture (DPA) de la nouvelle Province du Haouz 

3
 (ex DPA de Marrakech). Les 

zones forestières délimitées et homologuées contenues à l'intérieur du Système Parc (ZC + ZP) proposé sont 
pour le versant nord 

4
 : 

 
- Centre de Développement Forestier (CDF) d'Amizmiz : 
 

- La partie amont de la forêt Ouzguita située dans le finage de la   taqbilt  Imaghiren (UST 12 ; District de 
Ouirgane, Triage de Ouirgane principalement). 

 
- Les parties amont en rive gauche de l'Oued N'fiss de la forêt Goundafa situées dans la   taqbilt 

Azzaden (UST 13, District de Ouirgane, Triage de Tassa Ouirgane) ; dans le haut Tkent (UST 11, 
District de Ouirgane, Triages de Tassa Ouirgane et Talat N'Ouss), et dans le haut Agoundis (UST 10, 
District d'Ijoukak, Triage d'Ijoukak). 

                                                      
2
 Ayant parfois eux-mêmes des assistants, ajerraï ou Amazzel, véritables coursiers allant de douar en douar. 

3
 Dont le siège vient d'être récemment construit à Tahannaout, les services de la DPA y compris l'AEF restent encore pour l'instant 

implantés à Marrakech dans les différents locaux de l'ex. DPA. 
4
 cf. carte des massifs forestiers à confronter à la figure 3 définissant les Unités Socio-Territoriales (taqbilts ou fractions de taqbilts) 

composant la ZP + la ZC. 
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- Centre de Développement Forestier de Marrakech : 
 

- Les reliquats de forêt de Gheraïa situés dans les   taqbilts  A. Ali (UST 17) ; A. Mizane /A. Souka amont 
(UST 14) ; A. Oussekhert et A. Sidi Fars (partie amont de l'UST 16).  

 
- La zone de moyenne montagne de la forêt de Ourika dépendant du District et Triage d'Agaïouar est 

située dans le finage des taqbilts A. Slimane et A. Ouali (parties de l'UST 22) ; 
 
- Les cantons de la forêt Ourika amont situés dans les finages des   taqbilts A. Agouns (UST 18 , 

lambeaux forestiers d'altitude très clairsemés), A.Bisguemi (UST 19), A. Reddo, douar Chiker non 
compris (UST 20) et Izemraten (UST 21).  

 

  partie centrale du massif du Toubkal et versant sud  
dans le nouveau Système Parc proposé (ZC + ZP), le secteur sud se trouve en majeure partie dans la récente 
Province de Taroudant. Il dépend encore cependant pour le secteur forestier de l'AEF de la DPA d'Agadir, et plus 
précisément du CDF de Taroudant, District de Taliwine, qui couvre les deux forêts de Tifnoute en rive gauche de 
l'assif Tifnoute, et d'Azilal en rive droite de celui-ci. Les forêts n'ont été délimitées qu'en 1988 et n'avaient pas 
encore obtenu en été 1993 d'homologation officielle 

5
. A part quelques lambeaux forestiers clairsemés, dans la 

frange sud des finages des taqbilts Ouamoumen (UST 6) et Ikkis (UST 7), à la limite nord de la forêt de Tifnoute 
d'une part, et dans les franges sud des finages des  taqbilts A. Telti (UST 4) et Inmeghart (UST 5) se rattachant à 
la limite nord de la forêt d'Azilal, d'autre part  
 

  la Zone Périphérique proposée  
en versant sud elle est pratiquement asylvatique pour des raisons combinées anthropiques et écologiques selon 
les étages. Le haut  dirs et les zones intérieures d'altitude sont écologiquement asylvatiques (étage 
méditerranéen steppique de haute montagne à xérophytes épineux et pozzines zonales). Signalons enfin que la 
limite amont des zones forestières de la forêt de Ourika des hautes vallées des assifs Tifni et oufra sont des 
zones de confrontation en matière d'usage sylvo-pastoral entre les Ahl Tifnoute  et les AIit Azilal amont d'une 
part, et les Ourika amont d'autre part (cf. détails des  taqbilts et de leurs  azibs et  woulfs  pastoraux en annexe). 
 

En résumé, deux forêts intéressent essentiellement le Parc (entre 20 et 40% de leur superficie se trouve dans le 

PNT): forêts de Reraïa et de l'Ourika. Toutes deux sont délimitées et homologuées. 
 
 
 Superficie Situation 

administrative 

 

Communes 

intéressées 

Répartition des essences 

 

Périmètres de reboisement et 

de DRS 

 

Reraïa 25 355 ha Cercle: 
Tahanaout 
Caïdat: 
Tahanaout 
 

Asni (20 000 ha) 
Tahanaout (5 355 ha) 
 

Chêne vert (18 443ha) 
Genévriers (2 165ha) 
Thuya (appx. 1 000ha) 
Essences secondaires (907ha) 
Vides (2 740ha) 
Vides labour. autorisés (193ha) 
22 enclaves (3 970ha) 
 

Reboisements: 
5 périmètres, S = 986ha. 
Essences de reboisement (par 
ordre d'importance): 

- pin d'Alep 
- pin maritime 
- cèdre 

Périmètres de DRS. fruitiers: 
12 périmètres, tous situés dans 
le Dir (loin du PNT) 
 

Ourika 38 235 ha Cercle: 
Tahanaout 
Caïdat: Ourika 
 

Seti-Fatma: 33 235ha 
T'nine-Ourika (appx. 
5 000ha) 

Chêne vert (27 260ha) 
Thuya (1 548ha) 
Genévriers (3 223ha) 
Essences secondaires (4 167ha) 
Vides labourables (297ha) 
Enclaves  29 (2 236ha) 

Reboisements: 
2 périmètres de reboisements 
(446ha) à base de résineux 
(essentiellement pin d'Alep) 
Périmètres de DRS fruitiers: 
Aucun 

 

                                                      
5
 La procédure de délimitation s'était accompagnée en 1987 d'un inventaire statistique agricole exhaustif auprès des moqqadems des taqbilt 

usagères et riveraines dont la mission a pu profiter. Les groupes amont  ont été retenus à posteriori pour la ZP proposée. Il semble que 
depuis l'habitude ait été prise par les moqqadems et les chioukh de la zone, de les tenir à  jour : ce qui est une bonne chose, malgré le 
caractère limité de ces "statistiques", eu égard au manque de statistiques agricoles représentatives et suivies au niveau des Services 
Agricoles concernés.   
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2.5.2.2.3. Pistes forestières: 

Au niveau de l'AEF de Marrakech il y a 45 pistes forestières qui totalisent un longueur de 490 km. 
En ce qui concerne le District d'Agaïouar qui est limitrophe du Parc, il gère 12 pistes avec une longueur totale de 
153 km. 
 

2.5.2.2.4. Pépinières forestières: 

4 pépinières ravitaillent les reboisements de l'AEF de Marrakech. La principale est située à Tadmant près du 
poste forestier du triage d'Agaöuar. Elle est gérée par le chef de district d'Agaïouar et produit environ 1 million de 
plants/an. Une pépinière d'essai est en préparation à Tassa-Ouirgane (comm. Services Forestiers de 
Marrakech). 
 

Les principales essences sont: 
 

résineux: 
 
pin d'Alep 
pin maritime 
cèdre 
cyprès de l'Atlas 

feuillus: 
 
robinier 
noyer 
peuplier 
 

 

2.5.2.2.5. Chasse 

2.5.2.2.5.1. LES RESERVES DE CHASSE 

Une partie du territoire est en réserve permanente, l'autre partie est soumise au système classique en vigueur 
actuellement, c'est-à-dire le système des réserves temporaires triannuelles (territoires fermés pendant trois ans, 
puis ouverts à la chasse pendant trois ans). Ces dernières sont des territoires assez vastes, d'une étendue 
comprise entre 20 et 50 000 ha. 
 
L'AEF de Marrakech gère 12 réserves permanentes et 4 réserves triennales. 
On distingue deux catégories de réserves permanentes: les réserves de droit et les réserves de fait.  

 
- les réserves de droit sont établies pour la protection des jeunes reboisements forestiers Il y a ainsi 

5 réserves de droit dans la forêt de Reraïa et 2 dans la forêt de l'Ourika. Il y a en tout 12 périmètres de 
DRS dans le CDF. 

 
- les réserves de fait sont essentiellement situées en forêt domaniale, ainsi que sur des terrains collectifs, 

des terres de parcours, ou des zones humides pour la reproduction du gibier ou pour la protection 
d'espèces rares. Au niveau de l'AEF de Marrakech, il existe 7 réserves de fait (MA/1 MA/2 MA/3 MA/4 
MA/5 MA/6 MA/7). La réserve permanente d'Imarigha (MA/10) comprend la plus forte densité de 
mouflons du Maroc après celle du Takhekhort. 

 
2.5.2.2.5.2. LOTS AMODIES 

Parmi 16 lots de chasse amodiés dépendant de l'AEF de Marrakech, 7 sont amodiés à des associations de 
chasseurs ou à des sociétés de chasse touristique. 

 
- 3 lots de 5 000 ha environ sont loués à des Associations de chasseurs (à but non lucratif): Siham, 

Askour et Agaïouar, 
 
- les 4 autres lots sont loués à 4 Sociétés de chasse touristique: Sochatour, Organictour, Zad-Kassimou, 

Tourchape. 
 
Parmi ces lots, un seul se trouve dans la périphérie du PNT: 
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2.5.2.2.6. Pêche 

2.5.2.3. Arrondissement  des Eaux et Forêts de Marrakech 

2.5.2.3.1. Présentation de l'AEF de Marrakech 

L'AEF de Marrakech représente la DREF du Haut Atlas au niveau de la province. Le représentant du ministre au 
niveau de la province est le Directeur Provincial de L'Agriculture (DPA), coiffant l'ensemble des services 
provinciaux du Ministère de l'Agriculture (Agriculture, Elevage, Equipement rural, etc.). 
 
L'AEF est dirigé par un Ingénieur des Eaux et Forêts. Ce service est composé de trois Centre de Développement 
Forestiers avec à leur tête également un Ingénieur des Eaux et Forêts. 

 

- CDF de Marrakech 

- CDF d'Amizmiz 
- CDF d'Imin-Tanout 

 
Seules, les deux premiers CDF incluent une partie du Parc National du Toubkal dans leur territoire. 
 

2.5.2.3.2. Organisation du Centre de Développement Forestier de Marrakech 

2.5.2.3.2.1. GENERALITES 

Il est divisé en plusieurs districts. Un seul district englobe une partie du Parc National du Toubkal sur son 

territoire; il s'agit du district d'Aguaïouar. 
 

2.5.2.3.2.2. DISTRICT D'AGUAÏOUAR 

Le district d'Aguaïouar est dirigé par un Adjoint technique des Eaux et Forêts. Son territoire est divisé en 5 
triages. A la tête de chaque triage se trouve un agent technique. Ces 5 triages sont: 

 

- triage d'Asgaour - triage de Dar-l'Ouriki 

- triage d'Ifrane - triage de Tahanaout 

- triage d'Aguaïouar 
 
Seuls, les trois premiers triages englobent une partie du PNT sur leur territoire. 
 
Restant dans le cadre du CDF de Marrakech, il faut signaler qu'il gère plusieurs forêts, dont deux seulement sont 
concernées par l'existence du Parc National du Toubkal: la forêt de l'Ourika et la forêt de Reraïa  
 

2.5.2.3.3. Organisation du Centre de Développement Forestier d'Amizmiz 

2.5.2.3.3.1. GENERALITES 

Le CDF d'Amizmiz incorpore prés de la moitié du PNT dans son territoire (soit 15 700 ha). 
Il comporte trois districts, dont deux  (en gras) englobent une (grande) partie du PNT dans leur zone d'action: 

 

- district d'Amizmiz - district d'Ijoukak - district de Ouirgane 

 
2.5.2.3.3.2. DISTRICT DE OUIRGANE 

Ce district gère environ 700 ha situé dans le Parc National du Toubkal. La réserve de faune de Takhekhort qui 
contient environ 300 mouflons à manchettes (seule "réserve intégrale" de fait de toute la zone) est gérée par ce 
district. Il comporte trois triages: 

 

- triage de Ouirgane - triage d'Imarigha - triage de Talat-en-Oss 
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2.5.2.3.3.3. DISTRICT D'IJOUKAK 

Il comporte en trois triages: 

- triage d'Ijoukak - triage d'Idni - triage d'Aghbar 
 
 
 

2.5.2.4. Arrodissement des Eaux et Forêts d'Agadir 

2.5.2.4.1. Présentation de l'AEF d'Agadir 

L'AEF d'Agadir représente la DREF du Sud -Ouest au niveau de deux provinces: AGADIR et TAROUDANT. 
 
Le Directeur provincial de L'Agriculture représente le Ministre de l'Agriculture au niveau des deux provinces 
administratives. Il est chargé de coordonner les actions des différents services provinciaux du Ministère de 
l'Agriculture (Elevage, Equipement rural, Vulgarisation agricole, etc. ). 
 
L'AEF est composé de trois Centres de Développement Forestiers (CDF), dont seul celui de Taroudant intéresse 
le PNT: 
 

- CDF d'Agadir  - CDF d'Oulad-Taïma - CDF de Taroudant 
 
 
 

2.5.2.4.2. Organisation du Centre de Développement Forestier de Taroudant 

2.5.2.4.2.1. GENERALITES 

Il gère environ 500 000 ha de forêts (arganier et thuya essentiellement). Il est à cheval sur la plaine du Souss et 
le versant sud du Haut-Atlas. Il comporte quatre districts, dont seul le dernier (en gras) englobe une (petite) partie 
du PNT: 

- district de Taroudant - district de Taliouine 
- district d'Oulouz - district d'Igherm 

 
2.5.2.4.2.2. DISTRICT DE TALLIOUINE 

Ce district est divisé en quatre triages, dont seul le dernier incorpore la partie sud du PNT: 
- triage de Talliouine 
- triage de Askaoun 
- triage de Imergane 

- triage de Idargane 
 
 
 
 

2.5.2.5. Organigramme 

Voir tableau ci-après 
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Tableau Organigramme 

DREF  SUD-OUEST 

 

 CDF 
D'AGADIR INEZGANE 

 CDF 
DE TAROUDANT 

 CDF 
D'OULD TAÎMA 

 

 

 DISTRICT DE 
TAROUDANT 

 DISTRICT DE  
AOULOUZ 

 DISTRICT DE 
TALLIOUINE 

 DISTRICT ' 
D'IGHERM 

 

 TRIAGE DE  
TALLIOUINE 

 TRIAGE  
D'ASKAOU 

 TRIAGE 
D'IDERGANE 

 TRIAGE  
D'IMARGANE 

 

 
 1 Agent technique  Triage vacant  1 Agent technique  1 Agent technique  
 1 Cavalier  1 gardien  1 Cavalier  1 Cavalier  
 
 

 DREF  HAUT-ATLAS  

 

 ARRONDISSEMENT DES EAUX ET 

FORETS de MARRAKECH 

 

 

 CDF 
D'AMIZMIZ 

 CDF 
DE MARRAKECH 

 CDF 
D'IMIN TANOUT 

 

 

 DISTRICT DE 
OUIRGANE 

 DISTRICT 
D'IJOUKAK 

   

1 Adjoint technique   
 

 
 

TRIAGE  
DE OUIRGANE 

 TRIAGE  
D'IJOUKAK 

 TRIAGE 
D'ASGAOUR 

 

       
 1 Agent technique  1 Agent 

technique 
 1 Agent technique  

 1 Cavalier  1 Cavalier  1  Cavalier  
       

   TRIAGE 
TALAT NOSS 

 TRIAGE 
D'IFRANE 

 

       
   1 Agent 

technique 
 1 Agent technique  

   1 Cavalier  1 Cavalier  
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2.5.3. L'encadrement Agro-pastoral 

Si l'encadrement du secteur forestier peut paraître insuffisant vue l'immensité des territoires à couvrir, il l'est 
encore plus au niveau agricole, de l'élevage, et de l'équipement rural. L'encadrement de la zone du PNT actuel et 
du nouveau système proposé procède de 2 situations différentes: 

 

1. - Pour la partie nord dans la Province du Haouz: 
 
L'encadrement dépend de la DPA encore installée à Marrakech avec ses services sectoriels classiques : Service 
de la Mise en Valeur Agricole (SMVA), Service de l'Elevage (SE) et Service de l'Equipement Rural (SER). Plus 
"localement" toute la zone nord dépend pour l'encadrement et la vulgarisation agricole, du CT d'Amizmiz (qui 
couvre les deux cercles d'Amizmiz et de Tahannaout). Le CT d'Amizmiz dispose d'un sous-CT à Asni, un autre à 
Talat Yacoub, et deux antennes agricoles (une à Setti Fatma et une à Ouirgane). Les moyens humains et 
matériels des sous-CT et antennes montagnards sont très limités tant sur le plan quantitatif que  qualitatif,  et     

les hautes vallées sont dans l'ensemble pratiquement "exemptes" de tout encadrement et vulgarisation 

agricole véritable. L'histoire agraire se passe depuis longtemps dans la plaine du Haouz et des bas dirs, et non 
pas dans les montagnes, priorités économico-politiques obligent. 
 
En matière d'élevage on note une sous-inspection à Amizmiz (trois techniciens et un véhicule tout terrain), et un 
poste d'élevage à Asni (un technicien sans véhicule) pour les deux cercles d'Amizmiz et de Tahannaout. Les 
activités sont limitées au contrôle des abattages sur les souks, à l'encadrement de quelques coopératives 
laitières sur le   dir, à la gestion d'une station de monte bovine à Amizmiz et à des campagnes de vaccinations 
des petits ruminants qui restent limitées aux zones de dir et de basses vallées et à une partie seulement du 
cheptel de ces zones. (Statistiques d'effectifs ovins vaccinés en 1993 : 2400 pour l'antenne agricole d'Ouirzane 
et 12500 pour le poste d'Asni couvrant tous les Gheraïa et les Ourika) 
 
En matière d'équipement rural il n'y a qu'une agence à Amizmiz pour toute la zone de montagne de la Province 
du Haouz. Les interventions du SER de Marrakech en montagne se résument ainsi par vallée : 

 
- vallée de l'Ourika (amont et aval): aucun aménagement par l'Etat des périmètres traditionnels (qualifiés 

de PMH)  
 
- vallées d'Ouirgane et de l'Azzaden: aucun aménagement à la charge de l'Etat dans l'Azzaden, 10 % du 

périmètre d'Ouirgane aménagé et 50 % du périmètre de Maghira; 
 
- vallée de l'Assif N'Ait Mizzane - Gheraïa : 10 % seulement du périmètre d'Imul aménagé par l'Etat ; 
 
- autres vallées (Agoundis, T'kent, Ameshrouni, Nefiss) : aucun aménagement effectué par l'Etat. 

 
On rencontre cependant des aménagements ponctuels de ces chapelets de périmètres de PMH (tronçon de 
séguia bétonnées ou revêtues, bassin d'accumulation (Tafraouts ) réalisés ça et là à l'initiative des communes 
selon leur budget propre et les zones d'aménagement choisies sur une combinaison de critères techniques et de 
politique locale d'élus et de notables. 
 
 

2. - Pour les parties sud du nouveau Système Parc proposé situées dans les Provinces de 

Taroudant et d'Ouarzazate (CR de Tidili): 
 
Le Cercle de Taliwine bien que faisant partie de la récente Province de Taroudant dépend pour le secteur 
agricole de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) avec un CDF à Taliwine et 
trois centres de mise en valeur (CMV ou CT) : Taliwine, Askaoune, Iouziwa. La partie de la ZP proposée, située 
dans le Cercle de Taliwine (CR Toubkal et Ahl Tifnoute en partie ; UST de 1 à 7) dépend du CMV d'Iouziwa avec 
un sous-CMV à Assarag: (un chef de Sous Centre, un vulgarisateur, un gardien et une mobylette).  
 
Le Sous-CMV d'Assarag couvrirait au moins 2000 foyers-exploitations (en ne comptant que les 2 CR de Toubkal 
et de Tifnoute, supposant que la CR d'Iguidi est couverte par le CMV d'Iouizioua ce qui n'est réalisé qu'en partie), 
répartis sur plus de 70 douars "administratifs".  
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En pratique, les programmes théoriques de vulgarisation agricole (facteurs de production modernes, essais et 
démonstrations de techniques culturales améliorées) sont très limités eu égard aux moyens limités et aux 
difficultés de déplacement et de rendez-vous avec les agriculteurs dans les hautes-vallées, en dehors des jours 
de Souk. 
 
Cet état de fait est aggravé en matière d'encadrement de l'élevage et de vulgarisation zootechnique, compte tenu 
de l'ampleur agro-pastorale de la zone et des pratiques de transhumance (haute montagne et Bled Ifenouane) 
chez les Ahl Tifnoute et les Ait Azilal amont. 
 
En matière d'équipement rural on ne relève aucune action notoire de l'Etat dans la nouvelle CR Toubkal, qui a 
par contre entrepris l'électrification du douar Imlil sur ses propres initiatives et financements. La partie de la CR 
Tifnoute hors ZP proposée (taqbilts A.Arbaa et A. Ourhel) a par contre bénéficié de quelques aménagements 
hydro-agricoles ponctuels ou localisés (quelques 2,8 Km de séguias bétonnées réparties en cinq tronçons et cinq 
douars dans la vallée de l'assif Tifnoute , construction de deux bassins d'accumulation, dotation d'une centaine 
d'unités de gabionnage pour protéger les terrasses en lit majeur de l'assif Tifnoute). 
 
Quand à la CR de Tidili (Province de Ouarzazate) dans laquelle deux UST (8 et 9) sont prévues dans la ZP 
proposée, elle dépend également de l'ORMUAO, Cercle et CDF de Ouarzazate. Le CMV de référence n'a pas pu 
être identifié par la mission, mais l'encadrement du secteur agro-pastoral y parait encore moindre que dans les 
communes du cercle de Taliwine. 
 
N.B. En matière d'infrastructures et de services de santé publique les hautes vallées sont très mal loties et peu 
desservies vu leur éloignement des sièges des Cercles, des Annexes et des anciennes CR où on trouve des 
formations sanitaires fixes et mobiles aux moyens limités (cf. annexe ....). 
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2 . 6 .  I D E N T I F I C A T I O N  D E S  P R I N C I P A L E S  C O N T R A I N T E S  A C T U E L L E S  

2.6.1. Aspects conjoncturels 

Les difficultés institutionnelles rencontrées au Maroc à l'égard de la protection de la nature s'appliquent au PNT. 
Comme il a déjà été dit, les compétences à l'encontre de la protection de la nature sont disséminées à travers 

plusieurs ministères. Il n'existe pas encore un Service des parcs nationaux. 
Le PNT est donc en principe géré par l'AEFCS du MAMVA, à travers ses services régionaux de Marrakech et de 
Taroudant (voir organigramme). 
Ces services sont handicapés par un certain nombre de contraintes suffisamment sérieuses pour démotiver de 
nombreux agents et diminuer considérablement leur efficacité. 
 
 

2.6.1.1. Contraintes financières 

Les budgets sont insuffisants par rapport aux tâches dévolues. Les équipements sont insignifiants, parfois 
inexistants dans certains postes. 
 
 

2.6.1.2. Insuffisance des effectifs 

Le Domaine forestier (à surveiller, aménager et gérer) est très vaste, parfois difficile d'accès. Les effectifs ne 
sont pas en rapport. 
 
 

2.6.1.3. Tâches multiples 

Les agents sont investis de tâches multiples. Les reboisements et la répression des délits sont les tâches les 
plus communes. 
 
 

2.6.1.4. Isolement 

La plupart des postes et des Maisons Forestières sont localisés dans des zones reculées dépourvues de toute 
infrastructure: école, dispensaire, électricité, téléphone, souk à proximité. La plupart des moyens de 
radiocommunication sont hors d'usage et obsolètes. Il en résulte que la majorité des chefs de district ainsi que le 
chef du PNT n'habitent plus sur le lieu de travail en permanence. Ils ont généralement installé leur famille à 
Marrakech et partagent leur temps entre cette ville et leur poste d'affectation. Il va sans dire que cette double vie 
est exigeante en énergie et en moyens financiers, et donc se réalise au détriment de l'efficacité du travail à 
accomplir. 
 
 

2.6.1.5. Insuffisance de formation 

Les agents forestiers n'ont pour la plupart reçu aucune formation dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles, autre que la sylviculture. La gestion des parcs nationaux, en particulier, leur est un domaine 
totalement nouveau qu'ils appréhendent avec difficulté. L'approche sociale et la gestion forestière multi-usages 
sont des domaines mal maîtrisés. 
 
 

2.6.1.6. Contraintes salariales 

Les salaires sont bas et ne sont pas suffisants pour motiver réellement les agents qui ont un territoire difficile, et 
qui par ailleurs ont dû s'imposer la charge financière nouvelle d'installer leur famille en ville. Les salaires 
parviennent souvent avec des mois de retard (cas des gardiens du Parc). 
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2.6.2. Surveillance et gestion actuelles du PNT 

2.6.2.1. Limites, bornage 

Les limites du PNT (38.000 ha) sont bornées. Malheureusement, les bornes ne sont que de simples monticules 
en pierre (kerkours), qui n'ont jamais été maçonnés. La plupart sont d'ailleurs détruites (surtout sur le versant 
sud). Elles ne sont régulièrement entretenues que dans les limites du district de Ouirgane. Les limites consistent 
souvent en des droites théoriques reliant les kerkours entre eux. Elles sont rarement des limites naturelles. Les 
cartes où figurent les limites du PNT sont très imprécises. La mission a pu constater en particulier que 
l'emplacement de certaines bornes ne coïncide pas entre la carte et le terrain. 
 
 

2.6.2.2. Accessibilité, impact sur la gestion 

Le PNT, divisé entre les provinces de Marrakech et de Taroudant, possède des limites coïncidant 
approximativement avec celles des bassins-versants du Souss, pour le versant sud, et des bassins-versants des 
oueds N'Fiss, Rheraïa et Ourika pour le versant nord. 
 
Assez facile d'accès depuis Marrakech, le Parc est par contre très éloigné de Taroudant. Le district de Talliouine, 
ainsi que les triages qui en dépendent, sont également très éloignés de la limite sud du PNT (le plus proche des 
postes est à 50 km !). 
 
Lorsqu'on connaît la faiblesse des effectifs et des moyens de transport, on comprend l'incapacité qu'on les 
agents dépendant de Taroudant à exercer leur mission sur le versant sud du Parc (par ailleurs asylvatique). 
 
 

2.6.2.3. La "Cellule d'aménagement du PNT" 

Depuis cinq ans un technicien des Eaux et Forêts est affecté au PNT (chef de la "Cellule d'aménagement du 
PNT"). Il est en poste à la MF de Tassa-Ouirgane. Un "flou" institutionnel existe dans la mesure où ce technicien 
est placé sous la responsabilité du chef du CDF d'Amizmiz, tout en conservant une certaine indépendance par 
rapport aux tâches spécifiques qu'impose un parc national. 
 
Malheureusement, dépourvu de personnel (à l'exception d'un petit nombre de gardiens), d'équipement, de 
budget, et surtout d'une mission et d'un programme de travail détaillés, ce technicien se trouve dans l'incapacité 
d'exercer la moindre gestion. Il est d'ailleurs perçu par les populations locales (à qui l'on a jamais expliqué 
clairement les objectifs du Parc), comme un agent forestier classique. 
 
Un petit nombre de gardiens ont été recrutés dans quelques douars limitrophes du Parc: 1 à Tizi-Oussem et 1 à 
Tizgui-T'kent, s'ajoutant aux 3 gardiens de Tassa-Ouirgane plus spécifiquement chargés de la surveillance de la 
RZT. 
 
Il faut signaler que l'AEFCS vient de désigner tout récemment un ingénieur (en poste à Marrakech) à la tête du 
PNT. 
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2.6.2.4. Les agents forestiers et le Parc 

Puisqu'il n'existe pas au Maroc une structure particulière "Parcs Nationaux" hors du champs des services 
forestiers, ce sont donc les chefs de districts qui se voient chargés de la "gestion de terrain" du PNT, pour la 
partie du Parc située dans leur assiette territoriale respective. 
 
Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, déjà envahis par de multiples tâches sur un domaine forestier immense, et de 
plus partageant leur vie entre la ville et leur zone de travail, les agents forestiers n'ont ni le temps ni les moyens 
de s'occuper du Parc, et qui plus est ne possèdent pas la formation (donc l'intérêt) nécessaire à cette tâche. 
 
Heureusement, le gestion des forêts et la gestion cynégétique sont des domaines bien connus au Maroc, et ces 
objectifs rejoignent en partie ceux de la conservation à long terme des équilibres naturels: protection des sols et 
des eaux, de la biodiversité. 
 
 

2.6.2.5. Carences et problème d'autorité 

Un problème d'autorité sérieux demeure dans la mesure où les gardiens, théoriquement affectés à la 
surveillance du Parc (pour les secteurs sous leur responsabilité) ne relèvent pas du technicien/chef du Parc, 
mais du chef de district de Ouirgane. Le "chef du Parc" quant à lui est placé sous l'autorité du chef du CDF 
d'Amizmiz. 
 
Un tel système manque de clarté, et se bloque même complètement lorsque des antagonismes surgissent ou 
lorsque les objectifs divergent. 
 
Cette brève description du cadre institutionnel du PNT, valable d'ailleurs pour l'ensemble des aires protégées du 
Maroc, était indispensable pour bien comprendre la nécessité et l'importance de l'affectation et de la formation 
d'un personnel spécifique. 



Parc National du Toubkal Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
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3. DESCRIPTION DU MILIEU ET ANALYSE DES VALEURS 
BIOLOGIQUES, ECOLOGIQUES ET CULTURELLES DU PARC 
NATIONAL DU TOUBKAL 

3 . 1 .  D E S C R I P T I O N  D U  M I L I E U  P H Y S I Q U E  

3.1.1. Géologie et géomorphologie 

La zone du Parc National de Toubkal offre les massifs les plus élevés de l'Afrique du Nord. Le relief, assez 
compliqué, se compose de massifs nettement délimités : les pics les plus importants, rarement aigus et 
découpés, dépassent tous 3500 m, et souvent  4000 m ; les cols les plus bas ne s'abaissent pas au dessous de 
3100 m. En raison de l'effet d'un long cycle d'érosion, les hautes crêtes des sommets se présentent comme de 
véritables plateaux ; plateau de Tissi, celui de Tasserhimout au dessus de Mzic, et surtout ceux de Tazarhart et 
de Timezguida  n'Ouanoukrim, voire même le sommet de Toubkal.  Mais les vallées sont profondément 
encaissées, les dénivellations considérables. 
 
La zone de ces hauts sommets du Parc est un massif éruptif qui est constitué par des granites et des laves. 
 
Les granites antécambriens et cambriens, constituent une zone continue entre le Haut Ourika, le bassin de l'Assif 
Tinzer et la chaîne de Iferouane. Ils apparaissent également à l'Assaoun, à l'Oukaïmeden  et ailleurs. 
 
On distingue 2 types de granites: 

- un granite sombre très dur : gorges de l'Assif de Tinzer. 
- un granite rose clair, assez tendre donnant les paysages mous de Tifnout. 

 
Les laves, datant du cambrien, sont : 

- des andésites variées, très dures et de couleur sombre (verdâtres, rouges sombres ou grisâtres) 
- des rhyolites brun sombre. 

 
Ces roches de laves constituent la plupart des hauts sommets: Iguenouane, Aksoual, Azrou Tamadout, groupes 
du Toubkal et de l'Ouanoukrim. Ces roches éruptives - granites et laves - sont recouvertes par des formations 
sédimentaires primaires: conglomérats et schistes et grès dans l'Ourika, calcaires dans le Haut Iménane et 
l'Agoundis. Sur ces calcaires reposent des quartzites dans le massif de Takharkhort, et des schistes très épais 
dans le pays Tkent. 
Il convient de noter la grande richesse en ressources minérales, en relation avec l'importance minéralogique des 
formations primaires. 
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3.1.2. Conditions Bioclimatiques 

D'une manière générale, les données climatiques relatives au Parc ou à sa périphérie, restent très insuffisantes. 
En effet les postes climatiques sont insuffisants et mal répartis dans la zone périphérique, et font totalement 
défaut dans le Parc. En outre les observations restent fragmentaires et ne concernent pas l'ensemble des 
paramètres climatiques, ce qui rend les extrapolations ou les interpolations très délicates voire même peu 
significatives ou aberrantes, et ce en raison de l'emplacement des points de mesure (exposition, effets d'abri, 
nature des précipitations, vents ...) 
 
C'est pourquoi les informations phytogéographiques et les recoupements avec la végétation des zones 
montagneuses où le climat est mieux connu, conduisent à dégager une interprétation bioclimatique assez proche  
de la réalité , grâce à l'analyse des structures de la végétation qui permettra la définition des étages de 
végétation (cf. carte n° 3.). 
 

3.1.2.1. Facteurs climatiques 

3.1.2.1.1. Précipitations 

3.1.2.1.1.1. LES MOYENNES ANNUELLES 

L'examen des données du tableau n°1 montre que la zone du Parc offre un climat à rythme pluviométrique 
méditerranéen. Elles permettent de dire que ce climat est relativement sec, même si l'on note la présence de 
neige pendant une longue période de l'année. Cet enneigement est dû plus aux basses températures qu'à la 
fréquence et l'abondance des  précipitations. 
 
Cependant le revers nord, ouvert sur les perturbations océaniques, apparaît plus arrosé que le revers sud, abrité, 
et soumis aux influences des zones subdésertiques. 
 
Tab 1. Les  précipitations du Parc National de Toubkal et da la zone Périphérique. 
 
 

Stations 

(période de 

mesure) 

Altitude  (m)  Latitude N Longitude W Précipitations 

moyennes 

annuelles mm 

Régime 

pluviométrique 

saisonnier 

Tafingoult  

(1949 - 53) 
970 30°46' 8°23' 297 HAPE 

Aoulouz 

(1933 - 63) 
700 30°40' 8°11' 365 HAPE 

Tizi n'Test  

(1933 - 63) 
2100 30°52' 8°22' 544 PHAE 

Agaiouar 

(1925 - 53) 
1805 31°17' 7°49' 668,2 PAHE 

Asni 

(1933 - 63 ) 
1200 31°15' 8°00' 486 PHAE 

Aghbar 

(1925 - 49 ) 
1700 30°53' 8°30' 725,9 HAPE 

Wirgane 

(1925 - 49 ) 
1045 31°09' 8°07' 476,1 PHAE 

Talate n'Yacoub 

(1925 - 49 ) 
1400 31°00' 8°12' 251,8 HAPE 

Talate n'Os 

(1933 - 63 ) 
1300 31°03' 8°08' 375 PHAE 

Toubkal=Neltner 

(1925 - 49) 
3207 31°03' 7°57' 896 HPAE 
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L'analyse des données disponibles montre le rôle capital de l'orographie dans la répartition des précipitations. 
Les stations de moyenne montagne et surtout celles établies sur les contreforts des hauts plateaux 
permotriasiques enregistrent des totaux  pluviométriques d'une certaine importance ;  
celles situées au fond des grandes vallées et dépressions ainsi que celles installées en arrière de la première 
ligne des crêtes sont par contre nettement défavorisées. Le massif de Takharkhort doit enregistrer une quantité 
de pluie au moins égale sinon supérieure à celle mesurée à Agaïouar. 
 
En ce qui concerne les sommets du Toubkal, Quézel (1957) estime une pluviométrie de 700 mm  pour des 
altitudes supérieures à 2000 m, sans dépasser les valeurs de 800 - 850 mm à partir de 2800 m. Cette hypothèse 
a été confirmée en adoptant un gradient de 30 mm / 100 m d'altitude dans la vallée de l'Azzaden. 
 
En se basant sur la répartition de certaines espèces de chaméphytes, Quézel (1957) estime que: 
 
- Bupleurum spinosum et Astragalus sp exigent entre 600 et 1800 mm de pluie par an  
- Erinacea pungens et Cytisus balansae: entre 500 et 1000 mm. 
- Pseudocytisus mairei : entre 600 et 800 mm, 
 
toutes ces espèces étant présentes au PNT. 
 

3.1.2.1.1.2. REGIME PLUVIOMETRIQUE SAISONNIER 

Le régime pluviométrique saisonnier est du type HAPE (hiver, automne, printemps, été: ordre décroissant de 
pluviométrie) pour les stations du versant sud (Tafingoult, Aoulouz). 
 
Il est de type PHAE pour la moyenne montagne (Tizi n' Test, Asni), de type HAPE pour les vallées internes 
(Aghbar, Talate n'Yacoub), et enfin de type HPAE pour la haute montagne (refuge Toubkal , Neltner). 
 
L'été reste toujours sec. Les rares pluies estivales ont un caractère orageux et sont généralement d'une intensité 
violente. 

3.1.2.1.1.3. ENNEIGEMENT 

Selon les observations de Quézel (1957) les premières chutes de neige ont lieu en otobre et se poursuivent 
jusqu'à Mai, d'une façon plus ou moins ininterrompue avec un arrêt en janvier, ce qui permet une fonte partielle. 
Toute fois, d'une façon générale, il est possible de dire que l'enneigement au dessus de 2500m est de 5 mois en 
moyenne. 
 
Partout la hauteur des chutes est faible et l'épaisseur de la neige dépasse rarement 1,5m, sauf dans les ravins et 
les congères. 
 
Haloui (1986) estime que sur les massifs de Jbel Tasghimout, Adran Adj, Tizi M'sik,Adran Takharkhort la neige 
est fréquente, et elle peut persister entre une semaine et un mois selon l'épaisseur de la chute et l'exposition.  
Sur le Tizreg, les hautes vallées de l'Assif N'Ighighayen, l'Azzaden et l'Imenane, l'enneigement est régulier et 
durable chaque année mais d'épaisseur très variable selon l'importance de la chute. 
 
Sur le flanc nord de Tazarhart, les falaises rocheuses sont toute l'année exposées aux intempéries, alors la 
neige persiste toute l'année dans des crevasses et des couloirs étroits. 
 

3.1.2.1.2. Températures 

Les observations relatives aux températures sont rares et fragmentaires. 
Bidault et Debrach (1942) fournissent pour les massifs du Toubkal les chiffres suivants (versant Nord) : 
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Altitude  Moyennes 

annuelles 

Moyennes de Juillet Moyennes de Janvier 

1000 15,5 27,0 9,0 
1500 13,5 24,5 7,0 
2000 11,5 22,0 4,5 
2500  9,0 20,0 2,5 
3000 7,0 17,5 0,5 
3500 5,0 15,5 - 1,5 
4000 3,0 13,0 - 3,0 

 
Les observations effectuées sur le même massif par Quézel (1957) confirment ces chiffres:  
 
En effet, les températures maxima estivales sont extrêmement variables . Les chiffres relevés dépendent , en 
effet, considérablement d'autres facteurs météorologiques, vent et nébulosité avant tout. Par  des journées 
entièrement ensoleillées, les chiffres de 25° ne sont pas exceptionnels à 3000 m d'altitude. Les minima estivales 
sont au contraire relativement stables : entre 2800 et 3200 m, Quézel a rarement observé des chiffres inférieurs 
à 9° sur le Toubkal. 
 
Les deux auteurs, Bidault et Debrach (1942) indiquent sur le Toubkal (à 3000 m) une moyenne de minima 
voisine de - 5° ;  les  minima  absolues peuvent  descendre au  dessous de -20° ;  les maxima moyennes en 
hiver se situent aux environs de + 2°. 
 
Quézel (1957) constate que d'une manière assez générale, la végétation oroméditerranéenne et les 
phénomènes periglaciaires actuels débutent à une altitude correspondant sensiblement à celle de la moyenne 
des minima du mois le plus froid : - 4°. 
 
Donadieu et all (1976) estiment que, dans l'Azzaden, les températures maximales annuelles pour le mois de 
décembre se présentent de la façon suivante : 
 
 

Localité Altitude (m) Températures moyennes 

maximales décembre 

Températures moyennes 

minimales Janvier 

Azerfsave 1380 14,3 +5,1 

Tizi Oussem 1900 13,7 +1,5 

Tizmouma 2100 12,8 -0,2 

Tameloult 2320 10,1 -1,6 

Refuge Lepiney 3000 -3,1 -7,6 

 
 
En hautes montagnes du Parc, le froid hivernal joue un rôle essentiel dans l'individualisation de la végétation . Il 
s'agit là d'un facteur limitatif qui exclue les espèces thermophiles : limitation de la zone dite assylvatique qui est 
une zone caractérisée par l'existence au niveau de son substrat de phénomènes de cryoturbation. 
A côté de ce phénomène, il y a lieu de signaler les variations nycthémérales, entre le jour et la nuit, estivales dont 
l'amplitude peut dépasser 40°. Ce qui entraîne une sélection à outrance de la flore ; car peu d'espèces sont 
aptes à supporter de pareilles variations thermiques. 
 

3.1.2.1.3. Rayonnement : 

Debrach a constaté que les valeurs de la radiation solaire sont élevées sur la haute montagne de Toubkal. 
 
Cet auteur donne les chiffres suivants : 
 
 

 I mesurée I réduite 

Toubkal au Tizi n'Ouanoums (3600 m) 1,61 cal 1,66 cal 
Arremd (2100 m) 1,58 cal 1,62 cal 
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3.1.2.1.4. Nébulosité 

Quézel  (1957) affirme que la nébulosité est très faible pendant la belle saison, période d'activité pour la 
végétation. Cet auteur dit qu'il est resté  parfois plus de quinze jours durant les mois de Juillet et d'Août sans 
apercevoir le moindre nuage. Par contre, la période antérieure à Juin, connaît des fins après-midi très souvent 
obscurcies par d'épaisses nuées, mais quasiment sans pluies. Les orages d'automne débutent vers mi-Août. Ils 
se produisent tous les 5 ou 6 jours vers le début de l'après-midi, après lesquels le beau temps se rétablit. 
 

3.1.2.1.5. Humidité atmosphérique 

En étudiant ce facteur climatique sur le massif du Toubkal, Quézel (1957) indique que les variations de l'humidité 
atmosphérique présentent une grande amplitude, plus importante que celle observée sur les Alpes. Les chiffres 
observés  fluctuent entre 0 et 100 %. Elles montrent (Fig.   ) 
 
- une amplitude exceptionnelle 
- maximum : 80 à 100 % à 19 h ; durant la nuit : 50 % 
- journée : après le lever du soleil les valeurs diminuent rapidement. Le minimum atteint vers 12 H pour 
augmenter rapidement. 
 
D'une façon très générale, les chiffres d'humidité relative diminuent nettement avec l'altitude (Fig. 1 et 2) 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1   Variation de l'humidité relative de l'air dans le Massif de Toubkal (Quézel 1957). 
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Fig. 2  Variation de l'humidité relative de l'air avec l'altitude , dans le massif de Toubkal (Quézel 1957). 
 
 
 
A : 2100 m, garrigue montagnarde à Adenocarpus anagyrifolius (moyenne de 5 mesures,juillet 1953) 
B : 3200 m, garrigue à xérophytes épineux (moyenne de 5 mesures, juillet 1953) 
C : 3900 m, éboulis culminaux (moyenne de 2 mesures, juillet 1953) 
 
Ces résultats sont obtenus dans des milieux correspondant à des climax climatiques, c'est-à-dire échappant 
entièrement à des facteurs micro climatiques (Quézel 1957). 

3.1.2.2. Synthèses bioclimatiques 

Faute de données relatives aux températures, les indices bioclimatiques n'ont pas pu être établis pour 
l'ensemble des stations limitrophes du Parc. 
 

3.1.2.2.1. Période de sécheresse 

L'établissement des courbes ombrothermiques de Bagnouls et Gaussen (1957) permet de dire que la période de 
sécheresse (Fig.    ) dure entre 3,5 et 8 mois. Cette période doit être assez accusée dans les vallées internes et 
sur les flancs méridional et oriental du Toubkal , et atténuée, par contre , au niveau de la moyenne montagne 
(3,5 mois à Agaïouar). Le mi-versant de Takharkhort peut présenter le même ordre de grandeur qu'Agaïouar. 
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Fig. 3  Courbes ombrothermiques (Haloui, 1986). 
 
En ce qui concerne la haute montagne du Parc, nous ne disposons d'aucun indice chiffré pour estimer la période 
de sécheresse ; cependant, il importe de souligner qu'à  ces niveaux, la végétation est soumise à une autre 
sécheresse physiologique (froid) qui abrège la période de végétation. 
 

3.1.2.2.2. Zones bioclimatiques 

Mises à part les stations de Tizi n'Test et d'Agaïour pour lesquelles le calcul du quotient pluviothermique 
d'Emberger Sauvage est possible, nous ne disposons d'aucune autre donnée chiffrée applicable à la zone 
centrale ou périphérique du Parc 
 
 

 Agaïouar Tizi n'Test 

P: Précipitations moyennes 

annuelles 

634 544 

m : Moyenne des minima du mois 

le  plus froid 

0,5 1,8 

M : Moyenne des maxima du mois 

le  plus chaud 

29,5 29,8 

Q: Quotient pluviométrique  

d'Emberger 

75,9 67,2 

 
 
Pour les autres zones du Parc, nous sommes amenés à apprécier les bioclimats en nous basant sur l'analyse 
des indicateurs écologiques (topographie, espèces indicatrices, structures de la végétation). Ce qui nous a 
permis d'individualiser diverses zones bioclimatiques : 
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- Humide inférieur : à hivers frais et froid, 

-3 <m<+3  mi-versant du revers septentrional de Takharkhort : chênaie verte avec îlots de chêne zeen. 
- Subhumide : 

* tempéré : environs de Tassaouirgane: 
+3<m<+7  chênaie verte, juniperaie rouge, tétraclinaie. 
* frais : vallées de l'Azzaden, de l'Assif n'Tinzar, de Tifni, Oufra : chênaie verte 0<m<3      
* froid et très froid : tous les versants du revers nord du domaine externe dont la tranche altitudinale est 

comprise entre 1900 et 2800 m  
-7<m<0 : chênaie verte, thuriféraie, xérophytaies 

 
- Semi-aride :  

* frais : versant sud jusqu'aux altitudes de 1900 m, au sud et à l'ouest du lac d'Ifni:  
0<m<3  chênaie verte, juniperaie rouge 

* froid et très froid : versants sud et vallées internes des revers nord et sud, dont la tranche altitudinale 
est comprise entre 1900 et 2800  
7<m<0: thuriféraie, xérophytaies. 

* extrêmement froid : tranche altitudinale comprise entre 2800 et 3200 m : thuriféraie,   -9<m<-7   et 
xérophytaie 

* glacial   :  sommets du Parc : 
m < - 9  3200 et 3600 : xérophytaies, au dessus de 3600 m : végétation à herbacées hémicryptophytes 
( en rosette). 
 
 

3.1.2.2.3. Etages de végétation 

L'étude de la zonation altitudinale de la végétation au Maroc (Benabid 1982, Quézel 1976), en particulier dans la 
zone du Parc National du Toubkal (Benabid 1982, Achhal 1986, Haloui 1986, Ouhamou 1986), permet de 
distinguer pour celle - ci la totalité de tous les étages de végétation définis pour les montagnes 
méditerranéennes, excepté l' inframéditerranéen (réservé au domaine macaronésien du Maroc). 
 
Sur la base de ces données citées ci-dessus, et nos observations récemment effectuées  sur le terrain, nous 
proposons le schéma  suivant pour la zonation altitudinale de la végétation du Parc National du Toubkal : 
 

- Thermoméditerranéen : 
 

* type subhumide tempéré : tranche altitudinale du Parc située au dessous de 1500 m : chênaie verte, 
tétraclinaie, juniperaie rouge. 

 

- Mésoméditerranéen : entre 1500 et 1900 m. 
 

* type humide frais : chênaie verte infiltrée de chêne zène 
* type subhumide frais : chênaie verte 
* semi aride frais : juniperaie rouge, chênaie verte 

 

- Supra méditerranéen : entre 1900 et 2300 m  
 

* type humide froid : chênaie verte infiltrée de chêne zène 
* type subhumide froid : chênaie verte, thuriferaie 
* type semi aride froid : thuriféraie , xérophytaies 

 

- Montagnard méditerranéen : entre 2300 et 2800 m 
 

* type subhumide très froid : chênaie verte , thuriféraie , xérophytaies 
* type semi aride très froid ; thuriféraie , xérophytaies 
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- Oroméditerranéen 
 

niveau inférieur arboré : entre 2800 à 3200 m 
* type semi aride extrêmement froid : thuriferaie, xérophytaies 
 

niveau intermédiaire assylvatique : entre 3200 et 3600  
* type semi aride glacial : xérophytaies 
 

niveau supérieur : entre 3600 et 4167 m 
* type semi aride glacial : une vingtaine d'espèces végétales herbacées hémicryptophytes (en rosette) en 

général. 
 
 
 

3.1.3. Bassins-versants, ressources en eau 

Le Parc National du Toubkal est drainé par 4 grands torrents :  le N'fiss, le Rherhaya, l'Ourika ( 3 affluents du 
Tensift ) et le Souss. 
 
Ce sont les affluents de la rive droite du N'fiss qui drainent la portion occidentale du Parc : 
 

- l'Azzaden : il prend sa source au Tizi Melloul à 3875m d'altitude. Il coule du sud vers le Nord jusqu'au niveau 

d'Azerfsane puis oblique d'Est en Ouest. Il creuse des gorges sauvages dans le massif ancien à peu près au 

contact des calcaires du versant nord de l'Adrar Takharkhort et des schistes qui les surmontent . 
 

-  l'Imigdal : Il prend sa source dans l'Adrar Inzag-ner à 2100m d'altitude dans les schistes et grès. Sa vallée est 

moins étroite. Il coule d'Est en Ouest. Le sous-bassin versant est limité par les crêtes de l'Adrar Takharkhort et 

l'Adrar Taffengha. 

 

- l'Agounndis : Il prend naissance à l'Adrar n'Ouanoukrim (Tazarhart) à 3950 m d'altitude. Il coule du Nord Est au 

Sud Ouest dans la zone du Parc où il creuse sa vallée dans les laves noires. 
 
L'Assif du Rherhaya creuse une vallée assez étroite et encaissée. Il draine, du sud vers le Nord , les massifs les 
plus élevés du Parc : 
 

- sur la rive droite : Toubkal , Tichki, Azrou Tamadout, Aksoual 
- sur la rive gauche : Aguelzim, Adrar Adj, Tasrhimout. 

 
L'Assif Imenane, important affluent de la rive droite du Rherhaya, creuse une vallée de direction Sud.Est - 
Nord.Ouest ; ouverte à l'amont malgré les hautes montagnes qui l'entourent : Aksoual et Bou Iguenouane au 
sud, et Oukaïmeden au Nord. 
 
La portion orientale du Parc est drainée par le haut Ourika dont la rive droite reçoit vers l'amont deux affluents 
très importants : Assif  n'Oufra et Assif n' Tinzar-Tifni qui creusent des vallées élargies à l'amont et encaissées à 
l'aval. 
 
Le flanc méridional du Parc est drainé par deux importants affluents du Souss : 

- Assif n' Tidili 
- Assif n' Tinfout dont l'amont alimente le lac d'Ifni  : 

grande étendue d'eau unique dans toute la portion du Haut Atlas central 
 

Débits de l'Ourika et Rherhaya en m3 /s 

 
Mois/Oueds S O N D J F M A M J J A Année 

Ourika 1,75 3,99 4,36 3,21 4,43 5,9 9,0 13,0 12,0 5,1 1,57 0,88 5,44 

Rherhaya 0,66 1,03 1,67 1,67 1,55 1,55 2,23 3,75 3,78 2,53 0,86 0,38 1,73 
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En conclusion  : 
 

- d'un point de vue géomorphologique, le Parc National du Toubkal offre une prédominance de vallées fortement 

encaissées à l'amont et relativement évasées à l'aval , ce qui se traduit par des versants le plus souvent raides 

et rocheux à l'amont, doux et peu escarpés à l'aval (Bellaoui, 1990). 

 

- d'un point de vue hydrologique, le Parc National du Toubkal constitue un important château d'eau dont la plus 

grande partie est utilisée pour l'irrigation des terrasses dans les vallées. Si cette eau est relativement 

abondante sur le flanc Nord, elle devient de plus en plus rare dans la zone périphérique vers les moyennes et 

basses montagnes surtout sur le flanc Sud. 

 

 

 

3.1.4. Ressources en sols 

3.1.4.1. Sols "forestiers" 

Les sols, proprement dit, s'observent à des altitudes inférieures à 3600 m , où ils s'installent sur divers types de 
roche-mère : 
 

- sols sur: 
roches éruptives 
grès , quartzites 
schistes 
calcaires 
grès rouges 
alluviaux des fonds de vallées. 

 
En dehors des pozzines et des replats, les  sols sont  très peu épais au niveau des étages oroméditerranéen 
inférieur et montagnard méditerranéen. Les plus épais et les plus évolués sont ceux qui se forment aux niveaux 
des étages supraméditerranéen etmésoméditerranéen. Ils sont conservés là où les structures forestières sont 
encore en place. Les plus dominants sont ceux qu'on peut qualifier de sols rouges fersialitiques. Dans les zones 
où  la forêt est dégradée, ces sols sont en proie à l'érosion qui les décape. Les thuriferaies du supra 
méditerranéen voire du montagnard , reposent généralement sur les mêmes types de sols que les chênaies 
mais beaucoup moins évolués. Sur les pentes où la déforestation est poussée,l'érosion des sols est très active. 

3.1.4.2. Sols cultivables (irriguables, bours) 

Les sols cultivables se localisent dans les vallées, ou autour des douars sur certaines pentes. Leur superficie est 
très réduite. Les principales contraintes qui s'opposent au développement de l'éspace agricole sont la rareté des 
sols et leur mauvaise qualité comme le soulignent toutes les études effectuées dans le Haut Atlas Central. 
 
Le tableau suivant (Bellaoui 1990) montre l'exiguïté des terres cultivables : 
 
 

Commune rurale Surface brute  (ha) Surface agricole   (ha) % 

Ouirgane 30 500   747 2,44 
Talat n'Yacoub 28 100 1 028 3,65 

 
 
Les sols irrigables l'emportent sur les sols bours. Les terres irriguées correspondent aux sols des terrasses 
aménagées par les populations. Elles sont de plusieurs types (Bellaoui, 1990). 
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- Les terrasses irriguées à partir de l'oued : elles représentent l'essentiel de l'espace agricole irrigué voire 

l'espace agricole cultivé dans la  haute montagne . Elles sont plus longues que larges (quelques 
mètres). Elles s'insèrent  en étages entre le douar et l'assif. Leur nombre est important si la pente est 
raide et la vallée étroite. 

 
- Les terrasses irriguées des sources : on distingue deux types : 
 

* les terrasses confectionnées à proximité des azibs, dans les parties amont des vallées :Azib 
Tinzar, Azib Tifni , Azib Toubkal.  Celles-ci sont relativement mal entretenues bien qu'elles 
bénéficient de  la proximité des azibs qui les alimentent en fumier organiques. 

 
* les terrasses confectionnées à proximité des douars : elles sont plus étendues dans les zones 

des plateaux permotriasiques où elles peuvent s'étager le long des versants en plusieursniveaux, 
le plus souvent 2 à 3, séparées soit par des îlots forestiers, soit par des terres bours. Dans les 
vallées ouvertes, ces terrasses constituent de véritables champs d'une certaine importance. 

 
 
 

3 . 2 .  E V A L U A T I O N  D E S  V A L E U R S  B I O L O G I Q U E S  E T  

E C O L O G I Q U E S  

3.2.1. La Flore du Parc National du Toubkal 

3.2.1.1. Espèces arborescentes du Parc 

3.2.1.1.1. Les essences forestières majeures 

Les essences forestières majeures sont peu nombreuses, cependant elles organisent un grand nombre de 
groupements végétaux (cf. infra). Ces arbres forestiers sont: 

 
- Quercus rotundifolia (chêne vert): peuplements assez étendus dans la portion septentrionale et 

localement orientale du Parc, depuis le thermoméditerranéen. 
- Juniperus thurifera (genévrier thurifère): peuplements observés sur tous les versants du Parc, depuis le 

supra méditerranéen jusqu'au niveau inférieur de l'oroméditerranéen. 
- Juniperus phoenicea (genévrier de Phénicie): en peuplements purs ou en mélange avec le thurifère. Il 

apparaît au thermoméditerranéen et disparaît au supra méditerranéen. 
- Quercus canariensis (chêne zène): en îlots sur les versants arrosés du Takharkhort au niveau du 

mésoméditerranéen et supra méditerranéen 
- Tétraclinis articulata (thuya): apparaît à peine au piémont de Takharkhort au niveau du 

thermoméditerranéen. 

3.2.1.1.2. Les essences forestières secondaires 

Les essences forestières secondaires sont plus nombreuses que les premières, cependant elles jouent un rôle 
limité. Citons en quelques unes: 
 

- Juniperus oxycedrus (genévrier oxycèdre): en peuplements ou pieds isolés depuis le 
thermoméditerranéen jusqu'au montagnard méditerranéen, voire oroméditerranéen inférieur. 

- Ceratonia siliqua (caroubier): en pieds isolés au niveau du thermoméditerranéen, sur les versants du 
Takharkhort. 

- Olea oleaster (oléastre): en pieds isolés au niveau du thermoméditerranéen sur les versants chauds du 
Takharkhort. 
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- Pistacia atlantica: en pieds isolés ou en bouquets rarement observable dans les vallées ou versants 
chauds du thermoméditerranéen. 

- Celtis australis (micocoulier): en pieds isolés, très rare. 
- Prunus mahaleb: observé en pieds isolés sur le revers méridional du Parc, entre le supra 

méditerranéen et le montagnard méditerranéen. 
- Fraxinus dimorpha (frêne dimorphe): 
- Lonicera arborea: en pieds isolés très rares, sur l'Adrar du Takharkhort en bioclimat subhumide. 
 

3.2.1.1.3. les espèces arborescentes riopicoles 

Les arbres constituant les ripisylves naturelles du Parc sont: 
Fraxinus angustifolia 
Populus alba 
Populus nigra 
Salix atrocinerea 
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3.2.1.2. La flore spontanée non endémique 

La richesse de la flore spontanée non endémique peut-être appréciée et confirmée en analysant les cortèges 
floristiques des groupements envisagés ci-après. 

3.2.1.3. Flore endémique ou rare 

 (cf annexe 11.3.A et carte n° 4) 

3.2.1.3.1. Flore du sous-secteur occidental du Haut Atlas 

Sur le plan floristique, la zone du Parc National du Toubkal est rattachée au sous-secteur occidental du Haut 
Atlas; portion située entre Tizi n'Ticka et Seksaoua. 
Selon Quézel (1957), ce sous-secteur se distingue par: 

- son isolement géographique 
- son substrat à peu près exclusivement acide. 
- la très haute altitude atteinte par quelques sommets, qui a contribué à jouer le rôle de refuge pour une 

flore résiduelle absente partout ailleurs sur la chaîne du Haut Atlas. 
 
La flore de la zone du Parc est très diversifiée. Elle est riche en espèces, sous-espèces ou variétés 

endémiques spéciales, ou non, au Parc. (cf. liste de la flore endémique). 23 espèces sont strictement 

endémiques au seul PNT ! Les éléments de cette flore appartiennent très généralement à des lignées 
méditerranéennes. 

3.2.1.3.1.1. FLORE ENDEMIQUE DU SOUS-SECTEUR OCCIDENTAL DU HAUT ATLAS 

Les plus remarquables parmi les espèces endémiques sont celles qui se localisent en altitude; celles 
des basses et moyennes altitudes ne peuvent pas permettre d'individualiser le Parc. 
 
Les espèces endémiques communes à l'ensemble du sous-secteur occidental du Haut Atlas sont: 
 

Arabis adrenocarpus Vicia glauca var. rerayensis 
Carum atlanticum Kentranthus angustifolia ssp. maroccana 
Lavandula tenuisecta Poterium ancistroides var. dyris 
Silene heterodonta ssp parvula var cossoniana Retama dasycarpa 
Silene dyris var. typica Cicer atlanticum 
Draba hederifolia ssp eu-hederfolia Salvia taraxacifolia 
Arabis coringioides var. stylosa Leucanthemum depressus var. eu-depressus 
Ononis thomsoni var.typica  Phagnalon helichrysoides var. microphyllum 
Campanula embergeri ssp typica Ranunculus paludosus var. leucotrix 
Carduus atlantis ssp atlantis Carduncellus pinnatus ssp. lucens 
Hippocrepis leontodontoides var. eu-leontodontoides Senecio lividus var. pinguis 
Digitalis lutea ssp. atlantica Hyssopus officinalis var. maroccanus 

 
 
A côté de ces espèces, d'autres taxons endémiques, également, offrent des affinités eurasiatiques (Quézel 
1957): 
 

Aconitum lycoctonum var. rerayense 
Heracleum sphondylium ssp. suaveolens 
Thymus serpyllum var. atlanticum 
Agrostis alpina ssp. schleicheri 
Gentiana verna ssp.penet 

3.2.1.3.1.2. FLORE OROPHILE EUROPEENNE OU CIRCUMBOREALE 

Il importe de souligner la présence, sur les massifs du Toubkal, de nombreux éléments floristiques orophiles 
européens ou circumboréaux ayant trouvé refuge sur les pozzines ou rochers suintants. Ce sont (Quézel 1957) : 
 

Polygonum bistorta Potentilla rupestris Meum athamanticum 
Carex incurva Agrostis rupestris Blysmus compressus 
Carex leporina Luzula multiflora Cerastium cerastioides 
Carex echinata Luzula multiflora Sagina saginoides 
Carex fusca Luzula spicata Asplenium septentrionale 
Carex capillaris Parnassia palustris Nardus stricta 
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Gentiana tenella Alchemilla vulgaris  

 

3.2.1.3.2. Flore du district du Haut Atlas de Marrakech 

Les phytogéographes distinguent deux districts au sein du sous-secteur occidental du Haut-Atlas:  
- district du Haut Atlas de Seksaoua 
- district du Haut Atlas de Marrakech 

 
Ce dernier district au coeur duquel se situe la PNT, s'individualise sur le plan floristique, par la présence à son 
niveau d'un lot important d'espèces ou variétés endémiques. Il s'agit de: 
 

Ranunculus dyris Anacyclus atlanticus var. eu-atlanticus 
Draba oreadum ssp. normalis var. genuina Alchemilla vulgaris 
Potentilla tornezyana Carex leporina ssp. atlasica 
Viola dyris var. typica Roripa atlantica var. typica 
Silene boryi ssp.ouensae  

3.2.1.3.3. Flore du sous-district central 

Quézel (1957) distingue quatre sous-districts au sein du district du Haut Atlas de Marrakech: 
 

- un sous-district occidental axé par la haute vallée du N'fiss: limitrophe du PN du côté ouest. 
- un sous-district central, englobant les hautes chaînes à l'est de Talate n' Yacoub jusqu'au sommet du 

Bou Ourioul: zone au sein de laquelle se situe le Parc. 
- un sous- district des piémonts orientaux permotriassiques. 
- un sous-district spécial correspondant au Siroua. 

 
Le sous-district central est caractérisé par la présence de nombre d'espèces endémiques toutes de souche 
eurasiatique: 
 

Vulpia litardiereana Astragalus depressus ssp. atlantis 
Epilobium atlanticum Gagea fistulosa var. dyris 
Epilobium psilotum Poa alpina ssp. stenobotrys 
Gentiana tornezyana  

 
En plus de ces éspèces endémiques citées ci-dessus, la zone du Parc possède en propre: 
 

Leucanthemum atlanticum var. gelidum Saxifraga maireana 
Cirsium chrysacanthum var.genuinum Carum asinorum 
Sedum hirsutum ssp. baeticum var. jahandiezii Phagalon platyphyllum 
Teucrium rotundifolium ssp. granatense var. purpurascens Centaurea incana var. fulgida 

 

3.2.1.3.4. Conclusion 

La très grande majorité de ces espèces endémiques ou rares se localisent: 
 
- soit à très haute altitude (oroméditerranéen: au dessus de 2800m), au niveau duquel le pâturage est 

exceptionnel (froid, biomasse quasi-nulle), 
- soit sur les rochers et falaises de l'oroméditerranéen et du niveau supérieur du montagnard 

méditerranéen (au-dessus de 2600m). 
 

Il s'avère donc que toute mesure de protection de cette biodiversité contre le bétail est inutile, sauf en 

ce qui concerne certaines pozzines (cf. infra) qui sont parfois intensément pâturées en juillet et août. 

3.2.2. Les groupements végétaux 

Les groupements forestiers, préforestiers, et présteppiques, s'étendent sur 15 % environ de la superficie du Parc 
National de Toubkal. Le reste est occupé par des formations de matorrals, garrigues, pelouses ou végétation 
spécialisée. 
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3.2.2.1. Les groupements forestiers 

( Ordre des Quercetalia ilicis  Br. Bl. 1947) 
 
Le chêne vert, et localement le chêne zène, constituent sur les versants du massif de Takharkhort les seuls 
groupements forestiers (sensu stricto) du Parc (formation d'arbres à troncs bien individualisés sur une hauteur 
de plus de 2 m ). 
Ces forêts sont généralement de belle venue et montrent une forte densité. Leur développement, remarquable, 
reflète les conditions écologiques favorables (subhumide à humide, sol profond ) offertes par ces versants 
océaniques. 
Au chêne vert s'associe le chêne zène pour organiser des écosystèmes forestiers très comparables à ceux 
observés dans le Moyen Atlas central. Il s'agit généralement de futaies bien équilibrées qui ne montrent aucun 
signe de dégradation, car elles bénéficient de la protection intégrale relative à la réserve zoologique à mouflon. 
La composition floristique et les structures de ces chènaies vertes forestières varient en fonction de la zonation 
altitudinale (cf supra en infra). Leur dégradation conduit d'abord des groupements préforestiers, puis à des 
matorrals. 
Nos observations relatives à ces forêts nous ont permis de confirmer les résultats des travaux réalisés dans la 
zone (Haloui 1986, Achhal 1986). 
 
Les groupements identifiés dans la zone du Parc sont les suivants: 
 

* Thermoméditerranéen (1200 à 1500 m) : 
 

- Smilaci mauritanicae - Quercetum rotundifoliae Barbéro, Quézel et Rivas - Martinez 1981. 
(alliance de l'Oleo-Qercion rotundifolio -suberis Barbéro, Quézel et Rivas-Martinez 1981) : 
groupement peu étendu dans le Parc. Quelques relevés (Benabid) sont indiqués en annexe 11.3.B. 
Tableau A. 

 
- Arbuto - Quercetum rotundifoliae phillyreetosum Achhal 1986. 

C'est une association, très voisine de la précédente sur le plan floristique, qui se développe dans les 
mêmes niveaux et conditions écologiques qu'elles, cependant on y note un certain appauvrissement 
en espèce indicatrices de l'ambiance forestière. 

 

* Mésoméditerranéen (1500 -1900 m) 
 

- Arbuto-Quercetum rotundifoliae quercetosum canariense  Achhal 1986. 
(alliance du Balansaeo glaberrimae - Quercion rotundifoliae Barbéro , Quèzel et Rivas-Martinez 1981) : 
c'est une forêt qui est assez dense où les arbres atteingnent une hauteur de 10 à 15 m, et assurent  un 
recouvrement continu : voir relevés (Benabid), annexe 11.3.B. tableau B. 

 

* Supraméditerranéen (1900 -2300 m) 
 

-Luzulo atlanticae - Quercetum rotundifoliae  Barbéro, Quézel et Rivas-Martinez 1981. 
(alliance du Balansaeo glaberrimae-Quercion rotundifoliae Ba., Que. R.- M. 1981) 
Il s'agit d'une forêt de chêne vert qui offre un cortège floristique sylvatique assez abondant. 
Les arbres (chêne vert et localement ch. zène) assurent un recouvrement continu et atteignent une 
hauteur impressionnante (12-15 m). Voir relevés (Achhal -Benabid) annexe 11.3.B.tableau C. 
 

* Montagnard  méditerranéen (2300 - 2800 m) 
 

- Luzulo atlanticae - Quercetum rotundifoliae leucanthemetosum atlantici  B.Q.R.-M. 1981. 
( même alliance que le précédent). 
 

Ce groupement présente des structures plus ouvertes que celles du précédent. Il s'en différencie par un 
recouvrement moins important et un nombre réduit en espèces forestières. Voir relevés (Achhal), annexe 
11.3.B.Tableau D 

3.2.2.2. Les groupements préforestiers 

(ordre des Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martinez 1974, all. des Asparago - Rhamnion R.- M 1974) 
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Les groupements du Parc National de Toubkal rattachés à cet ordre sont des formations arborées claires ou 
arbustives ouvertes, qui dérivent des groupements forestiers par dégradation, et préludent, si la déforestation 
s'accentue d'avantage, à l'installation de matorrals à Cistes. 
Ils se développent dans la même zone que les groupements précédents, à savoir le massif du Takharkhort. 
 

* Thermoméditerranéen (1200 - 1500 m) 
 

- Polygalo balansae - Tetraclinetum Achhal 1979. 
Il apparait à peine dans les environs de Tassaouirgane : voir relevés (Benabid), annexe 
.11.3.B.tableau E. 

 

* Mésoméditerranéen (1500 - 1900 m ) 
  

- Coronille ramosissimae - Quercetum rotundifoliae Achhal 1986 : 
C'est une formation de chêne vert qui provient de la dégradation des forêts de ce feuillu. Elle montre 
des structures plus ouvertes et une dominance des espèces préforestières. Voir relevés (Achhal) 
annexe 11.3.B.ableau F. 

 

* Supraméditerranéen (1900 - 2300 m) 
 

-Polygalo balansae - Quercetum rotundifoliae Achhal 1986 
Cette association provient de la dégradation des chênaies vertes d'altitude. Voir relevés (Achhal)  
annexe 11.3.B. tableau G. 

3.2.2.3. Les groupements présteppiques 

(ordre des Ephedro - Juniperetalia  Quézel et Barbéro 1981, alliance du Querco - Juniperion  Quézel et Barbero 
1981) 
 
Les groupements rangés dans ces unités sont constitués par un piqueté d'arbres clairsemé (recouvrement 40 - 
60 %) à base de génévriers (Juniperus thurifera essentiellement,  Juniperus .phoenicea...) et localement de 
chène vert. Il s'agit ici, dans le Parc National de Toubkal, de formations présteppiques qui sont liées à des 
péjorations des conditions thermiques et localement hydriques. Ces formations se localisent en zone 
bioclimatique semi aride, voire subhumide dans les variantes froides, très froides et extrémement froides. Ces 
groupements connaissent leur optimum dans les vallées internes ou en haute altitude (Supraméditerranéen à 
Oroméditerranéen) des revers septentrional, oriental et méridional du Parc National de Toubkal. 

 

* Mésoméditerranéen (plafond ) et Supraméditerranéen (1800 -2300) 
 

- Retamo dasycarpae - Quercetum rotundifoliae  Achhal 1986. 
Cette association s'observe dans la haute vallée de l'Azzaden où le chêne vert , en peuplement pur ou 
en s'associant au thurifère organise des formations presteppiques. annexe .11.3.B.tableau H. 

 
- Groupement de chêne vert à Cistus laurifolius. 

Il marque le niveau supérieur des formations sylvatiques de l'Adrar Takharkhort. Il est le résultat d'une 
dégradation des chênaies vertes forestières qui s'observe au même niveau. relevés (Achhal) 
annexe11.3.B. tableau I. 

- Groupement à Juniperus thurifera, Juniperus oxycedrus  et Stipa nitens. 
Lorsqu'on pénétre dans les vallées les plus internes de l'Azzaden, le chêne vert s'associe au thurifère 
puis lui cède la place : annexe 11.3.B. tableau J. 

 
- Groupement à  Juniperus thurifera  et Santolina rosmarinifolia. 

Cette thuriferaie, moins alticole, s'observe dans le Haut Ourika sur exposition sud. A côté du thurifère 
on trouve : 

 
Santolina rosmarinifolia Ormenis scariosa 
Bupleurum spinosum Cytisus balansae 
Helianthemum croceum Alyssum spinosum 
Juniperus oxycedrus Ononis atlantica 
Pterocephalus depressus Festuca maroccana 
Dactylis glomerata Thymus pallidus 
Stipa nitens Salvia taraxacifolia 

 
- Groupement à Bupleuro spinosae - Juniperetum phoeniceae   Quézel et Barbéro 1981 : 
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C'est une association de génévrier rouge qui s'observe dans les plus basses altitudes du revers sud du 
Parc National de Toubkal. Il s'agit d'un piqueté très lâche de  Juniperus  phoenicea qui est accompagné 
de : 

 
Bupleurum spinosum Scabiosa parieli 
Ephedra major var. villarsii Berberis hispanica 
Rhamnus atlanticus Catananche odorata 
Polycnemon fontanesii Teucrium malenconianum 
Artemisia atlantica Hertia maroccana 
Chondrilla juncea Carthamus fruticosus 

 

* Montagnard méditerranéen (2300 - 2800 m) 
 

- Groupement à Quercus rotundifolia, Catananche coespitosa et Santolina rosmarinifolia. 
Il s'observe sur les faces sud de l'Adrar de Takharkhort. et se localise aussi dans le Haut-Ourika : 
Taourirt n'Ikis, chaînons de l'Assif n'Oufra, Jbel Ineghmar, Assif Tinzar - Ifni. Les espèces suivantes 
s'associent au chêne vert: 

 
Catananche coespitosa Genista florida 
Santolina rosmarinifolia Alyssum spinosum 
Arabis josiae Bupleurum spinosum 
Bupleurum lateriflorum  

 
- Groupement à Juniperus thurifera, Cytisus balansae  et Daphne laureola:  

Il se développe sur grès de Tizrag. C'est la thuriféraie la plus océanique. A côté de ces espèces 
caractéristiques s'observent : 

 
Festuca maroccana Rhamnus alpina 
Astragalus ibrahimianus Helianthemum croceum 
Prunus prostrata Vicia rerayensis 
Ribes uva - crispa Arenaria pungens 

 
- Groupement à  Juniperus thurifera, Festuca maroccana et Bupleurum spinosum: 

Il s'étend sur versant abrité du revers nord et dans le Haut Ourika. Les principales autres espèces de 
son cortège sont : 

 
Scorzonera pygmaea 
Thymus serpyllum 
Festuca rubra 
Erysimum bocconei 

 

* Oroméditerranéen inférieur (2800 - 3200 m ) 
 

- Groupement à Juniperus thurifera Arenaria pungens, Cytisus balansae  et Alyssum spinosum : 
C'est la thuriféraie la plus alticole du Parc. Son sortège floristique est dominé par les espèces de 
xérophytes épineux. On la rencontre au-dessus de la précédente dans les mêmes localités qu'elle. 

3.2.2.4. Les matorrals 

Les groupements de dégradation avancée, observés dans la zone du Parc, sont les suivants: 
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* Mésoméditerranéen - Thermoméditerranéen : 
 

- Groupement à Cistus villosus, Thymus saturejoides, Lavandula atlantica, Juniperus oxycedrus 
(Takharkhort). 

 

* Mésoméditerranéen : 
 

 - Groupement à Retama dasycarpa, Ormenis scariosa, Stipa nitens (vallées internes) 
 

* Mésoméditerranéen - Supraméditerranéen : 
 

- Groupement à Cistus laurifolius, Thymus pallidus. 

3.2.2.5. Les groupements de xérophytes épineux 

(ordre des Erinacetalia Quézel 1957) 
 
Si les formations arborées à chêne vert et génévriers recouvrent seulement 15% de la superficie du Parc 

(Takharkhort, Azzaden , Haut Ourika), les groupements à xérophytes épineux occupent les 85% restant !. 
Ces xérophytaies s'observent dans toutes les zones du Parc, sauf dans le Takharkhort forestier. 

C'est au sein de ces groupements à xérophytes épineux (ainsi que chez les hémicryptophytes et les 

groupements rupicoles ) que l'on relève les taux les plus élevés en espèces endémiques spéciales au 

Parc, ou atlasiques. 
 
Dans son étude des peuplements végétaux des hautes montagnes de l'Afrique du Nord, Quézel (1957) donne 
une analyse détaillée de ces groupements. Dans sa synthèse il dresse le tableau suivant (Quézel 1957, + 
compléments ): 
 

BIOCLIMATS Unité 

phytosociologiques 

Altitude moyenne 

Semi aride très froid ; 
 portion déboisée ou peuplements clairs de génévrier thurifère, ch. vert 

Ormenion scariosae 
 

2300 - 2800 
Montagnard, 
 méditerranéen 

Haute montagne : 
niveau inférieur ou 

horizon 
inférieur 

Arenarion pungentis 
p.p. 

2800 - 3200 
Oroméditerranéen 

semi aride  
 

extrèmement  

xérophytes épineux horizon  
supérieur 

Arenarion pungentis 3200 - 3600 
Oroméditerranéen 
intermédiare 

froid à glacial niveau supérieur ou 
plantes herbacées 
hémicryptophytes 

Platycapnion 
saxicolae 

3600 - 4165 
Oroméditerranéen 
Supérieur 

 

* Supraméditerranéen (1900 - 2300 m ) 
( alliance : Ormenion scariosae Quézel 1957) : 
Les groupements de cet étage ne constituent par des formations potentielles . Ils dérivent des groupement 
préforestiers ou présteppiques climaciques. 

 
- Association à Adenocarpus anagyrifolius et Genista florida Quézel 1957 :  

Elle s'étend sur les pentes schisteuses et éruptives du Parc sur les revers nord et sud, entre 1900 et 
2400 m. Voir relevés (Quézel, Benabid -B1-) annexe 11.3.B. tableau  K. 

 

* Montagnard méditerranéen et Oroméditerranéen (inférieur et intermédiaire)  : 
alliance : Arenarion pungentis  Quézel 1957  

 
- Association à Arenaria pungens  et Vicia glauca var. rerayensis (Quézel 1957) : 

C'est l'association cadre qui, dans le Parc National de Toubkal, réunit presque l'ensemble des 
formations à xérophytes épineux proprement dites. 
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Elle montre plusieurs faciès, organisés par les principales espèces des xérophytes :  
- Faciès à: - Arenaria pungens 
 - Bupleurum spinosum 
 - Cytisus balansae 
 - Alyssum spinosum 
 - Erynacea anthyllis 
 - Ononis atlantica 

 
Les uns marquent des faciès de dégradation dérivant des groupements arborés potentiels (bioclimat 
subhumide et semi aride supérieur froid et très froid) . D'autres sont climaciques.  voir localités des relevés et 
relevés: annexe 11.3.B.tableau L. 
 

* Oroméditerranéen (niveau supérieur) : 
alliance : Platycapnion saxicolae Quézel 1957 

 
La végétation des xérophytes épineux en coussinets disparait vers 3600m. "Un petit nombre d'espèces 
hautement spécialisées toutes appartenant à des lignées oroméditerranéenes", occupent de vastes étendues 
sur les plus hauts sommets du Parc. Ce sont en général des espèces herbacées hémicryptophytes à appareil 
végétatif rampant. Les ligneux les plus alticoles tels que  Alyssum spinosum  et Arenaria pungens  ne 
dépassent pas 3700m. 
 
Un des caractères les plus remarquables de cette végétation est l'abscence de lignées orophiles européennes 

(Emberger).  " Il n' y a pas de flore plus typiquement marocaine que celle de ces sommets " (Quézel 
1957). 
 
Ce petit nombre d'espèces, presque toutes étroitement, endémiques se localisent sur des éboulis, à des 
niveaux altitudinaux quasi-inaccessibles aux troupeaux  (très grand froid, biomasse quasi-nulle). Il n'est donc 
pas nécessaire de créer des mises en défens pour la protection de ces peuplements végétaux. Seul, un 
tourisme massif mal contrôlé pourrait mettre ces plantes en péril (lors de leur floraison) dans les seuls secteurs 
accessibles. 
 

- Association à Viola dyris var. typica et Linaria lurida Quézel 1957. voir localités et relevés: annexe 
11.3.B., tableau M. 
 

3.2.2.6. Les groupements spécialisés 

3.2.2.6.1. Les groupements rupicoles 

Ils se localisent sur les rochers et falaises des hautes montagnes du Parc, sur lesquelles ils représentent un 
des aspects les plus remarquables de la végétation (Quézel 1957): richesse de leur flore, présence de très 
nombreuses endémiques: 
 

- Association à Draba oreadum ssp. normalis, rochers désséchés des plus hauts sommets. 
voir localités des relevés (Quézel 1957) (oroméditerranéen supèrieur): annexe 11.3.B., tableau N. 

- Association à Silene dyris var. typica et Silene boryi var. ouensae (Quézel 1957). 
voir localisation des relevés  (oroméditerranéen inférieur): annexe11.3.B., tableau O. 

- Association à Saxifraga maireana et Phagnalon platyphyllum (Quézel 1957) 
localisé sur rochers schisteux. voir relevés (Quézel 1957): annexe 11.3.B., tableau P.  

- Association à Campanula embergeri ssp. typica et Erodium atlanticum (Quézel 1957). 
voir relevés (Quézel 1957): montagnard méditerranéen: annexe 11.3.B., tableau Q. 
 

3.2.2.6.2. Les groupements hygrophiles 

Ces groupements sont localisés sur le bord ou dans les poryions les plus mouillées des pozzines suintantes. 
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- Groupements de ripisylves: 
 
Nous avons observé de nombreux groupements de ripisylves au niveau du thermoméditerranéen, 
mésoméditerranéen, et supra méditerranéen. Ils sont organisés par les espèces suivantes: 
 

Fraxinus angustifolia 
Populus alba s.l. 
Populus nigra s.l. 
Rubus ulmifolius 

 
Ils sont souvent détruits pour étendre les terrasses de cultures, ou au contraire étendus volontairement par 
l'homme dans le but de produire du bois de service, feuillage... . 
 
- Groupements des hautes herbes: 
 

- Association à Cirsium chrysacanthum et Heracleum sphondylium (Quézel 1957). 
(du supra méditerranéen à l'oroméditerranéen). voir localisation des relevés (Quézel 1957): annexe 
11.3.B., tableau R. 

 
- Groupements de tourbières à laiches: 
 

- Association à Poa annua var. rivalis et Veronica repens var. nevaderis (Quézel 1957). 
(oroméditerranéen inférieur) voir localisation des relevés (Quézel 1957): annexe 11.3.B. tableau S. 

 
- Groupements rivulaires et fontinaux : 
 
Ce sont les groupements des rivières et des sources des hautes altitudes: 
 

-Association à Sagina sabuletorum var.atlantica et stellaria ulginosa var. atlantica (Quézel 1957). 
(Montagnard et oroméditerranéen). voir localisation des relevés (Quézel 1957): annexe.11.3.B., 
tableau T. 
 

3.2.2.6.3. Groupements des pelouses séches et mésophiles acidophiles 

Associations de pozzines suintantes : 

 
- Association à Nardus stricta  et Festuca rubra  var. yvesiana (Quézel 1957) : 

une pelouse fermée localités des relevés (Quézel 1957). voir annexe 11.3.B., tableau U. 
 

(plafond du montagnard et plancher de l'oroméditerranéen) 
 

- Association à Gentiana tenella et Agrostis rupestris var. atlantis  (Quézel 1957) 
localisée au niveau de l'oroméditerranéen dans les hautes vallées de Toubkal, de la Haute Reraya, au-
dessus de l'association précédente :  

 
(localités des relevés : voir annexe 11.3.B., tableau V.) 

 
- Association à  Poa alpina  et  Anacyclus atlanticus  var. typicus (Quézel 1957) : 

localisée dans les depressions terreuses humides au bord des sources et le long des suintements des 
névés qui persistent jusqu'au moi d'Aoüt. 

(localités des relevés : voir annexe 11.3.B., tableau W.) 
 
- Association à Potentilla tornezya  et Roprippa atlantica  ( Quézel 1957) 

Elle s'observe au bord des ruisselets à haute altitude (oroméditerranéen intermediare ) sur les deux 
versants du Parc. 

 
(localités des relevés (Quézel 1957): voir annexe 11.3.B., tableau X) 
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. Association des pozzines sèches : 
 
- Association à Potentilla pensylvanica  var. hispanica  et Silene hetero donta  var. thomsoni (Quézel 
1957) : 
 
 
Elle s'observe au niveau de l'oroméditérranéen inférieur sur les hautes plateaux du Parc. 
Même si elle est riche en plantes pastorales, elle présente peu d'intérêt du point de vue fourrager, car 
elle occupe une aire trop restreinte. De plus , Festuco maroccana  est dédaignée par le bétail. 
 
(localités des relevés (Quézel 1957) : voir annexe 11.3.B., tableau Y.) 
 
 

3.2.2.6.4. Groupements nitrophiles 

Ils se développent dans les milieux fréquentés par l'homme ou ses animaux Sidi chamharouche, Azibs, 
refuges, etc... 
Autrefois peu développés (Quézel 1957), ces groupements se sont bien étendus dans le Parc. 
Nous envisageons ici un groupement qui a été observé par Quézel (1957) dans les environs du refuge 
de Toubkal (Neltner), à 3100m: voir annexe 11.3.B., tableau Z. 

3.2.3. La dynamique des associations végétales 

Nous envisageons ici les schémas de la dégradation au niveau des séries de végétation. Achhal (1986) a donné 
les grandes lignes de ce phénomène. Nos observations récentes nous ont permis d'établir des schémas 
représentant les différentes étapes de la substitution des groupements potentiels par des formations de 
dégradation. 
Ces schémas (voir annexe 11.3.C.) nous montreront les possibilités offertes pour contribuer à la réinstallation 
des groupements potentiels (chène vert, thurifère, ...) et de l'accélérer ; puisqu'il suffit de créer les conditions 
favorables pour remonter le sens inverse à la dégradation. 
 
 
 

3.2.4. Les faciès sylvo-pastoraux 

Voir carte  n°.4. 
 
Le principal facteur qui détermine les faciès sylvo-pastoraux est l'altitude. 
En effet, on remarque aisément qu'à la zonation altitudinale de la végétation correspond une zonation altitudinale 
des faciès "sylvo-pastoraux". 
Quatre grandes unités sylvo-pastorales sont distinguées au sein desquelles plusieurs sous-unités ou faciès 
s'individualisent: 
 

* L'unité sylvo-pastorale forestière: hautement productive, cette unité se localise au niveau du 
thermoméditerranéen, du mésoméditerranéen et sur son versant Nord du Supra méditerranéen 
(Takharkhort et Haut Ourika): formations forestières, pré forestières, matorrals, pelouses. 
 
* L'unité sylvo-pastorale préforèstière et présteppique: elle est moyennement productive. Elle s'observe 
au niveau du Supra méditerranéen du versant  Sud et du montagnard méditerranéen. 
 
* L'unité pastorale steppique: sa productivité pastorale est faible à très faible. Elle correspond aux 
horizons inférieur et intermédiaire de l'oroméditerranéen: steppe à xérophytes épineux. 
 
* L'unité "minérale": elle est sans productivité pastorale. Elle s'apparente à l'horizon supérieur de 
l'oroméditerranéen. 
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3.2.4.1. L'unité sylvo-pastorale forestière 

Localisation: 1200-2300m. 
 
C'est l'unité la plus productive sur les plans forestier et pastoral. A son niveau les forêts sont relativement assez 
bien conservées du moins en ce qui concerne la réserve zoologique de Takharkhort. Elle correspond à la zone la 
plus arrosée et la plus thermophile du Parc. Les sols sont assez évolués, épais et non érodés. 
 
Sur le plan floristique cette unité est assez riche; les structures de végétation sont assez diversifiées. Cependant 
les espèces endémiques spéciales au Parc sont rares. 
 
Plusieurs faciès sylvo-pastoraux sont distingués: 

 
- Faciès forestier: chêne vert, chêne zene (cf. groupements végétaux) 
- Faciès pré forestier: correspondant au matorral haut qui montre de grandes potentialités 

pastorales (nombre d'espèces pastorales, sols assez profonds, climat humide subhumide). 
- Faciès de matorral à Cistes: peu productif dans son état actuel, mais recèle de grandes 

potentialités car le sol reste encore favorable à une amélioration pastorale. 
- Faciès à ermes et pelouses: Durant les années pluvieuses, les ermes et pelouses peuvent offrir 

d'importantes biomasses fourragères. 
 
Les espèces pastorales ou appréciées par les troupeaux sont très nombreuses au niveau de cette unité: 
 

Quercus rotundifolia Cystisus triflorus 
Quercus canariensis Rosa micrantha 
Ceratonia siliqua Agropyron marginatum  
Olea oleaster "Adenocarpus anagyrifolius" 
Hedysarum membranaceum Rhamnus atlantica 
Colutea arborescens Coronilla viminalis 
Sarothamnus arboreus Coronilla ramosissima 
Festuca coerulescens Argyrolobium linneanum 
Dactylis glomerata Anthyllis vulneraria 
Vicia glauca ssp.reryense Ormenis scariosa 
Crataegus laciniata Stipa nitens 
Bupleurum montanum Retama dasycarpa 
Arrhenatherum eliaius Genista florida 

 
 

3.2.4.2. L'unité sylvo-pastorale préforestière et présteppique 

Localisation: 2300m-2800m sur versant N; 1900-2800m sur versant Sud. 
 
Les formations arborées sont clairsemées, en raison de la dégradation et des conditions écologiques qui sont 
peu favorables: montagnard méditerranéen subhumide à semi-aride très froid (versants Nord et Sud) et supra-
méditerranéen (versant sud) semi-aride froid; sols peu évolués ou érodés. 
 
Partout ailleurs les arbres ont cédé la place aux xérophytes épineux. 
 
Les principaux faciès sont: 
 

- Faciès arborés à chêne vert ou thurifère ou genévrier rouge: assez productif en raison de la 
présence de ces arbres et de nombreuses espèces pastorales qui réapparaissent dans les 
mises en défens expérimentales dont on bénéficié certaines thuriféraies (Tizi Oussem). Cette 
expérimentation a permis une remontée biologique spectaculaire. 

 
- Faciès à xérophytes épineux: il s'agit d'une formation à nanophanérophytes (arbustes tels que  

Retama dasycarpa, Genista florida et Adenocarpus anagyrifolius)de chamaephytes ou de 
xérophytes épineux en coussinet. Le sol est peu épais, rocailleux, et souvent érodé. La 
productivité pastorale est très moyenne à faible du fait de la dégradation des écosystèmes. 

 
-Faciès des milieux hydrophiles (source, cours d'eau, pozzines...): peu fréquents à ce niveau, 

mais assez dégradés. Ils peuvent localement être très productifs. C'est le niveau des Azibs 
lesquels sont très fréquentés en été; d'où la dégradation observée vers la fin de cette saison 
jusqu'au début de l'été suivant. 
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- Faciès des pelouses: elles sont très peu productives à ce niveau altitudinal. 

 
L'unité offre un certain nombre de plantes pastorales dont les plus communes sont: 
 

Quercus rotundifolia Prunus prostata 
Juniperus thurifera Ribes uva-crispa 
Festuca triflora Rhamnus alpina 
Bupleurum montanum Vicia rerayensis 
Ononis atlantica Ormenis scariosa 
"Adenocarpus anagyrifolius" Stipa nitens 
Festuca deserti Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata Festuca yvessii  
Avena bromoides  Haynaldia hordeacea  
Rhamnus atlantica Cirsium chrysacanthum (équidés)  
Artemisia atlantica Festuca mairei 
Berberis hispanica Festuca rubra 
Bupleurum lateriflorum Trifolium humile 
Genista florida Trifolium ochroleucum 
Festuca maroccana Nardus stricta 

 

3.2.4.3. L'unité pastorale à xérophytes épineux: 

Localisation: 2800m 3600m. 
 
Cette unité correspond au domaine des xérophytes épineux des horizons inférieur et intermédiaire de 
oroméditerranéen. 
 
Elle montre de nombreux faciès. Les principaux parmi ceux-ci sont: 

 
- Faciès de steppe arborée: l'unique espèce arborescente est  Juniperus thurifera qui n'apparaît 

qu'à l'horizon inférieur de l'étage. La densité des peuplements est très lâche. Les arbres sont 
mutilés (coupe de fourrage et bois...). La productivité pastorale est faible. 

 
- Faciès steppique à xérophytes épineux: c'est le faciès le plus étendu dans le parc, néanmoins il 

est très peu productif sur le plan pastoral; car il est dominé par les chamaephytes ligneux non 
palatales. Ces derniers peuvent, cependant, jouer un rôle non négligeable dans la conservation 
des plantes pastorales et endémiques locales qui peuvent accomplir leur cycle biologique à 
l'abri du pâturage. 
Ce faciès montre des zones ou la dégradation est assez avancée, du fait des prélèvements par 
arrachage par l'homme. 
 

- Faciès des milieux hygrophiles: les pelouses pérennes colonisant ces milieux peuvent offrir une 
biomasse non négligeable. Elles sont très recherchés par les troupeaux. C'est le domaine des 
Azibs. 

 
 
Cependant, il importe de souligner qu'à ce niveau altitudinal, la taux en plantes endémiques locales devient 
élevé. Nombreuses parmi celles-ci se réfugient dans les rochers ou falaises. 
Les plantes pastorales se raréfient avec l'altitude. Les plus intéressantes parmi celles-ci sont: 
 

Festuca rubra Trifolium repens 
Festuca maroccana  Alopecurus pratensis 
Rhamnus alpina  Poa alpina 
Vicia rerayensis  Nardus stricta 
Prunus prostrata  Agrostis atlantica 
Dactylis glomerata  Avena montana 
Arrhenatherum elatius Agrotis rupestris 
Ribes uva-crispa  
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3.2.4.4. L'unité à "minéral brut" 

Localisation: au-dessus de 3600m. 
 
Elle correspond à l'horizon supérieur de l'oroméditerranéen au niveau duquel les xérophytes épineux ne peuvent 
pas se développer. Le nombre d'espèces végétales qui résistent àces conditions, est très réduit. Leur 
recouvrement ainsi que leur biomasse sont insignifiants. 
 
Cependant le taux en endémiques spéciales au parc est très élevé. 
 
D'une manière générale, les troupeaux n'arrivent pas à ce niveau altitudinal pour plusieurs raisons: 

 
- grand froid 
- biomasse nulle: un désert glacial de rocaille où les plantes sont très rares. 
- les espèces palatables sont très rares: 

 Festuca ovina var. dyris 
 Avena montana. 
 
 
 

3.2.5. La Faune 

3.2.5.1. Considérations générales 

La faune du massif du Toubkal et de ses environs a de tout temps été mal connue. Elle a d'ailleurs fait l'objet de 
peu de travaux, surtout comparé à la flore. Cette relative méconnaissance de la faune locale, est principalement 
due au comportement des animaux de haute montagne, et au milieu qu'ils fréquentent. En effet, l'observation 
d'une faune très discrète par nature, dans des zones escarpées et difficile d'accès reste très aléatoire. 
 
Cependant les prospections qui ont pu être effectuée et les observations faites pendant les quelques courtes 
périodes d'activité de cette faune montagnarde et ce depuis que le Toubkal est fréquenté par les randonneurs-
alpinistes et parfois naturalistes, démontrent une évolution générale fortement régressive d'un peuplement à 
l'origine très riche et diversifié. Cette diversification résulte bien entendu du principale déterminant de la 
répartition écologique des biocoenoses de montagne: la zonation altitudinale, avec ses différenciations extrêmes 
de substrat. 
 
Actuellement, les oiseaux et le mouflon constituent les principaux pôles d'attraction pour les amateurs de faune. 
Si pour le mouflon l'évolution du statut peut sembler favorable avec la mise en protection actuelle dans la réserve 
du Takhekhort, pour l'avifaune et en particulier les grands rapaces, la situation est fort préoccupante, les 
observations dans ce domaine se raréfiant très significativement d'année en année. 
 
Il importe aussi de tenir compte de la faune et microfaune si particulière des milieux dulçaquicoles de haute 
montagne. En règle générale le taux d'endémisme y est élevé, et l'apport de celle-ci au volume global en 
biodiversité est souvent déterminant. Dans le cas du Toubkal, les connaissances restent très fragmentaires à ce 
sujet et nécessiteraient grandement des études approfondies. 

3.2.5.2. Mammifères 

La protection que confère la Réserve du Takhekhort ne profite pas aux seuls mouflons. Des espèces rares ou 
disparues ailleurs y survivent: porc-épic, renard, chat sauvage, genette, mangouste, y ont été signalées. Il est 
également probable que ces espèces colonisent les très belles forêt de chêne vert, peu accessibles et peu 
pâturées, situées à l'ouest de la réserve. 
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Le lynx semble toujours présent sur le massif. 
Le lièvre a été détecté (par ses faecès) dans la forêt de Selmimt. 
Le singe Magot est localisé au nord-est du PNT dans les forêts situées à l'amont de Setti-Fadma. 
 
La mission n'a pas pu obtenir de renseignements valables sur le statut naturel de la loutre qui peuplait autrefois 
l'oued N'Fis, l'oued Ourika et l'oued Agoundis. 

3.2.5.3. Oiseaux 

On estime la population nicheuse de la région du PNT à 95 espèces. Certaines de celle-ci sont tout à fait 
remarquables comme les grands rapaces (gypaète, aigle royal, aigle de bonelli, aigle botté, circaète et faucon 
pélerin....), ou de plus petits oiseaux comme le martinet caffre (unique localité marocaine connue) et le Bouvreuil 
à ailes roses qui apprécie tout particulièrement les pelouses de l'oukaimeden.. 
 
Il est à noter la quasi disparition du percnoptère autrefois bien noté dans le Toubkal, et la raréfaction des 
nidifications d'aigles royaux. 

3.2.5.4. Reptiles et Amphibiens 

Les peuplements herpétologiques comporte beaucoup d'endémiques marocains, avec des espèces très rares 
comme le Psammodrome microdactyle ou la Couleuvre de Schokar. On évalue la totalité du peuplement à une 
trentaine d'espèces. 

3.2.5.5. Autres 

Les invertébrés de la région du Toubkal ne sont connus que très fragmentairement. Outre la microfaune des 
cours d'eau où mollusques, limnées, ancyles et lamellibranche se développent, il faut considérer aussi bien les 
crustacés (cloporte) des versants humides et froids que les nombreux insectes carabes, staphyllins, 
ténébrionides clytrides et autres chrysomélides qui occupent les sommets. Toute cette faune, à taux 
d'endémisme élevé, méiterait grandement d'être mieux étudiée, car outre l'effet "récréatif" de certains 
(lépidoptère comme le   Orgyia dubia des pozzines d'altitude), il importe de préserver un capital biologique 
d'autant plus précieux qu'il est encore mal connu. 
 
 

3.2.6. Les Equilibres écologiques et leur importance économique 

L'un des rôles majeurs du PNT est de promouvoir la gestion sur des bases durables des systèmes écologiques 
producteurs de richesses, à travers celle des ressources naturelles qui en sont la base: eaux, sols, couverture 
végétale, faune. 
 

Le PNT est le siège d'inter-relations écologiques complexes qui mettent en jeu les éléments physiques et 
naturels, ainsi que les activités humaines (pastorales, agricoles, agro-forestières des fonds de vallée, sylvicoles, 
etc.). D'une manière générale, ce sont les zones boisées du Parc qui incorporent le maximum de diversité 
biologique et de chaines trophiques, bien que les grands prédateurs en aient été éliminés (lion, panthère, hyène). 
Les rapaces en particulier y sont observés plus fréquemment qu'ailleurs (buse, faucons, aigles, circaète). 
 
Les agro-écosystèmes des fonds de vallée concentrent dans les secteurs les plus "minéraux" et les plus secs du 
Parc et de sa ZP, la majeure partie de la biodiversité. Ces milieux humides sont en effet trés diversifiés, aussi 
bien dans l'espace (diversification des productions paysannes) que dans le temps (rotations culturales), 
densément boisés (noyers, frênes, saules, arbres fruitiers, ...), et peu touchés par l'abus de produits 
agrochimiques. Les sols cultivés y sont fixés au moyen de nombreuses terrasses en escalier. Ces milieux 
constituent donc un frein à l'entrainement des terres vers l'aval, même si l'érosion s'intensifie dans les environs 
suite à la dégradation des parcours et au déboisement. 
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Dans certaines vallées, l'équilibre entre le fond intensivement aménagé et le bassin-versant environnant est 
visiblement rompu. Il s'agit des vallées où les conditions d'une forte érosion sont réunies: pentes fortes, roche-
mère et sols friables, couverture végétale dans un état critique, pluies rares mais violentes. On peut y observer 
de nombreux glissements de terrain (Tifnout, ...). Terrasses détruites, noyers ensevelis, pistes et séguias 
coupées en sont le résultat avec des conséquences sévères pour l'économie des douars concernés. Les vallées 
du versant sud du Parc sont les plus exposées à ce genre de phénomène. 
 
 
Les bassins-versants du Parc sont généralement dénudés sur la plus grande partie de leur étendue, mais les 
xérophytes épineux en coussinets et les pelouses d'altitude jouent un grand rôle dans la fixation des sols. 
L'impact de la pression pastorale et du déboisement ou de l'éclaircissement des boisements (notamment autour 
des douars et des azibs) sur la régulation des débits des sources et des cours d'eau est inconnu. La présente 
mission s'est déroulée en période de sècheresse particulièrement critique où il nous a été rapporté en certains 
lieux, que de mémoire d'homme on n'avait jamais vu des débits aussi faibles. Dans les conditions actuelles de 
sècheresse qui prévalent, le moindre orage (orages d'été trés localisés) a des effets trés érosifs. 
 
 
Le massif du Toubkal est l'un des principaux châteaux d'eau du Maroc, alimentant les bassins des oueds Ourika, 
Reraïa, N'Fis, et Souss. Ses effets se font donc sentir trés loin en aval, aussi bien sur le versant nord de l'Atlas 

que sur le versant sud. La superficie cumulée de l'ensemble de ces bassins-versants est énorme.  L'enjeu 

économique est considérable. 
 
La topographie extrêmement accidentée et les pentes très fortes du massif du Toubkal donnent aux bassins-
versants collecteurs une vaste étendue. Une géologie diversifiée et la présence d'aquifères puissants permettent 
de soutenir les étiages des torrents qui y prennent naissance. La gestion rationnelle de la couverture végétale qui 
favorise l'infiltration des eaux et ralentit le ruissellement est par conséquent un objectif essentiel à atteindre, au 
regard de l'importance de l'enjeu économique. 
 
 

La protection des systèmes écologiques des montagnes marocaines est la clé du maintien des activités 

économiques in situ et à l'aval. 
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3 . 3 .  E V A L U A T I O N  D E S  V A L E U R S  P A Y S A G E R E S  E T  C U L T U R E L L E S  

3.3.1. Paysages naturels 

3.3.1.1. Définition 

 
L'appréciation d'un paysage naturel est souvent très subjective, néanmoins, un certain nombre de 
caractéristiques naturelles sont universellement reconnues conférant à un paysage toute sa valeur: il s'agit des 
panoramas, gorges, lacs, torrents, forêts, falaises, pour l'essentiel. 
 
La position prise ici est celle de toute personne vivant hors du PNT/ZP (outsider) telle le touriste (écotourisme), 
étant bien entendu que "l'esthétique" compris dans un sens très large n'est pas le seul critère de jugement de la 
valeur d'un paysage. 
 
Le touriste peut aussi reconnaître, voire apprécier, les valeurs de la population pour qui le paysage représente à 
la fois la notion d'identité et la source principale (ou secondaire) de ses revenus (pastoralisme). 
 

3.3.1.2. Valeurs paysagères 

 
La composition d'un paysage naturel dépend de quatre caractéristiques principales ; 
 

- le sol, - l'eau, - la végétation, - le climat. 
 

. Le sol par sa composition géologique, ses reliefs avec les différentes altitudes, le sens des pentes, les 
mouvements des sols, la morphologie générale, par les couloirs de drainage de surface (principal et 
secondaire) et les pendances à forte érosion, est l'élément structurant du paysage naturel. 

 
. L'eau avec ses sources et ses assifs à débits différents selon les saisons, délimitent les versants, 

approfondissent les vallées et animent ce paysage dans lequel les espèces végétales aux apparences 
multiples (forme - taille) expriment une densité variant suivant des principes d'étagement (climat - altitude). 

 
. L'amplitude des températures, les précipitations (pluie et neige), l'enneigement lui-même avec sa durée et 

ses délimitations, l'ensoleillement et la sécheresse, les vents dominants définissent le climat ; ses effets se 
traduisent dans le paysage. 

 
Ces caractéristiques confèrent à un paysage son unité, sa spécificité, son originalité et sa qualité. Elles 
représentent les éléments naturels de base que complètent et enrichissent la prise en considération des notions 
concernant : 
 

- l'échelle  
- les dominantes et l'unité 
- la simplicité et la graduation des effets 
- la hiérarchie et la différenciation 
- l'harmonie des couleurs, des formes et des volumes  
 

- Tout paysage a aussi une composante visuelle. Cet aspect visuel varie selon les direction et la proximité des 
prises de vues (deux approches minimales) et de la qualité de l'appréciation visuelle (vues panoramiques, 
coups d'oeuil, vues continues, restreintes) 
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3.3.1.3. Le Parc National et ses vallées limitrophes 

 
Dans le contexte des paysages du PNT et de la ZP, un grand nombre de caractéristiques est applicable à 
l'appréciation des valeurs paysagères. 
 
La très grande diversité des paysages naturels du PNT procède de la complexité de sa géologie, de la variété de 
ses reliefs accidentés, des formes torturées de sa végétation, de la présence non-effective et pourtant réelle de 
l'eau, et de ses contrastes climatiques (hiver/été). 
 

- L'échelle du paysage impose des proportions entraînant une impression d'équilibre, de calme ou même 
d'intimité soit d'oppression et de froideur . 

 

- Si chaque vallée avec ses frontières naturelles (montagnes bordières) - unité  naturelle - révèle un 
véritable "chaînage" entre ses éléments constitutifs (progression "harmonique"), la primauté est souvent 

donné par le promeneur à une dominante lui conférant caractère et âme. 
 
- Le paysage se développe par étapes successives, étroitement liées les unes aux autres. La découverte 

peut être brutale ou progressive, ménageant, retenant ou relançant l'attention du promeneur. Un ou 
plusieurs points forts rythment ponctuellement cette découverte (panorama, cascade, forêt, escarpement), 

simplicité et graduation des effets. 
 

-  la hiérarchie et la différenciation découlent des notions d'échelle et de proportions de graduation des 
effets vécues par le promeneur selon les sentiers empruntés (aval/amont, fond d'oued, sentier élevé 
suivant courbes de niveaux, passage de cols). 

 
- Le paysage est composé d'éléments vivants ou inertes qui en alternant la rigueur et la fantaisie, 

concourrent à l'harmonie des couleurs des formes et des volumes  (juxtaposition ou contraste) et en 
impriment, ou en imposent, l'ambiance. Ampleur, intimité, décor statique, violence des couleurs, plaisir des 
sens, riche et merveilleuse mise-en-scène.  La neige (le blanc manteau) souligne, accuse et soutient ce 
paysage. 

 

3.3.1.4. Les paysages du PNT et de la zone périphérique 

3.3.1.4.1. La composition des Paysages  

3.3.1.4.1.1. LA GEOLOGIE 

 
La multiplicité des roches dures ou tendres, granits, laves, schistes, calcaires, grès, s'entremélant ou s'alternant 
en épaisseurs variées et avec une répartition irrégulière, offrent une diversité de couleurs (sombres ou claires, 
vert, rouge, gris) et de faciès. 
 

3.3.1.4.1.2. LE RELIEF ET L'EROSION 

 
Le relief du PNT est caractérisé par une succession de phases de plissements et de cycles d'érosion, de 
soulèvements d'ensemble et d'ondulations de détails, de décollement des couches sédimentaires par rapport au 
socle, de transgressions par une série de cassures, de failles, de fractures et de pincements. 
Les mouvements lents, les plissements vigoureux et les fractures ont modélé de hauts massifs aux altitudes 
importantes 3600 - 4165 m, des plateaux nus, de longues crêtes, de hautes falaises, de longues corniches, des 
parois grandioses et des hautes cols (3000 m) imposant des pentes raides aux vallées . 

3.3.1.4.1.3. L'EAU 

La raideur des pentes et les conditions atmosphériques exceptionnelles (altitude / latitude) provoquent le régime 
fortement torrentiel des cours d'eau, aggravé par l'imperméabilité des roches (failles). 
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La fonte des neiges (avril - mai) leur donne un débit important qui diminue à partir de juin. 
L'été convertit les assifs en filets d'eau d'autant plus réduit que les séguias sont nombreuses. 
Cette année la majorité des assifs étaient à sec, et certaines sources réduites au goutte à goutte. 

3.3.1.4.1.4. LA VEGETATION 

 
Le végétal, quel que soit ses caractéristiques selon le principe de l'étagement (1200 m - 3900 m), a toujours une 
silhouette, un volume et une couleur, changeante avec l'altitude et les saisons. (chêne-vert , genévrier thurifère, 
coussinets épineux, plantes vivaces en rosette). 
( le genévrier thurifère est l'espèce ligneuse la plus haute en altitude : 2500 - 3100 m ). 

3.3.1.4.1.5. LE CLIMAT 

Situé à la limite Sud de la zone tempérée méditerranéenne et à la limite Nord de la zone subtropicale du Sahara 
à une altitude élevée (1200 - 4165 m) le PNT est donc partagé entre des contraintes climatiques opposées qui lui 
confèrent des conditions atmosphériques inhabituelles et particulièrement dures. 
 
La sécheresse de l'été succède rapidement à la couverture de neige. La chaleur et le gel interviennent en 
alternance (désagrégation mécanique des roches). 
 
La différence entre les versants est très marquée, le versant sud est à la fois moins arrosé et soumis à une 
insolation ainsi qu'à une évaporation intense. 
 
Cette opposition se manifeste par l'étagement sur ses deux versants de deux zones climato-botaniques. 
L'orginalité propre du PNT découle de sa position, de ses conditions biogéographiques et surtout de son histoire 
naturelle longue et complexe. 

3.3.1.4.2. Les Sommets 

- Les plissements n'auraient pas eu l'intensité nécessaire pour soulever les sommets  (3500 - 4165 m) . L'altitude 
serait due plutôt à un relèvement de l'ensemble et à un vaste pli de fond. 
La chaîne forme une barrière continue où les cols sont à plus de 3000 m. Les sommets se dégagent peu de la 
masse montagneuse épaisse culminant à plus de 4000 m. 

 
- Les hauts sommets désertiques expriment une aridité rocheuse. Les roches nues leur procurent une beauté 

"sauvage", un caractère imposant d'austérité et une lourdeur des formes de crêtes .  
Un monde original qui tantôt brusque les contrastes, tantôt favorise les interpénétrations. 

3.3.1.4.3. Les Vallées 

- Le contact entre des zones de différente composition géologique est le plus souvent souligné par des vallées 
dont l'approfondissement a été facilité par les contacts anormaux de roches inégalement résistantes. 
Ainsi s'est développé un système de dépressions le plus souvent longitudinales correspondantes aux lignes 
d'accidents E-O. 
 

- Les vallées aux versants abrupts dominées par des massifs élevés, sont souvent profondes parfois gorges 
étroites et tortueuses. Elles ont un tracé généralement rectiligne qui recoupe roches dures et roches tendres, 
plis et cassures. Certaines dépressions sont aussi discontinues. 

 
Les vallées sont encaissées hautes de plusieurs centaines de mètres.  Des cascades recoupent verticalement 
ce paysage du PNT. 
 

Le monde dépouillé des massifs austères constraste admirablement avec les vallées profondes, élégantes et 
variées. 
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3.3.2. Les Gravures rupestres 

3.3.2.1. Introduction 

Au Maroc, les principaux sites de gravures se situent dans l'Atlas et dans le sud du pays. Trois grands sites ont 
été localisés dans le Haut-Atlas: Oukaïmedem, Yagour et Jbel-Rat. Seul, le premier de ces sites intéresse par sa 
proximité le PNT. 
 
La station rupestre d'Oukaïmeden est située à une altitude proche de 2600m. 
 
A la fin des années 50, J. Malhomme évaluait à plus de 400 le nombre des gravures du Haut Atlas. Si nous 
n'avons pas encore aujourd'hui, malgré de nombreuses études successives, un inventaire systématique, il 
apparaîtrait tout de même que le nombre de 930

6
 puisse être avancé, prenant en compte les 50 gravures 

(minimum) non retrouvées d'après la publication du Corpus (1959), sans doute disparues sous ou dans les 
constructions. 

3.3.2.2. Localisation des gravures  

Les gravures se trouvent réparties en sept secteurs : 
 

- Tizi n'Oukaîmeden (site mal connu, 40 gravures) 
- à l'intérieur du village (site le plus menacé) 
- Adrar Tizerag (moins connu) 
- Près du petit lac de barrage (assif n'aît Irene) 
- Assif Talaïssane (rive gauche assif Tiferguine)  
- Tizi n'Tifina (site le plus riche et important : site classé) 
- Azib Abadsan (gravures abritées de la neige et du soleil, seule usure par fréquentation humaine et 
feux). 

3.3.2.3. Dégradation du patrimoine 

Nous donnons ici quelques précisions sur les matériaux, techniques et dates afin de pouvoir expliquer certaines 
des causes de dégradation des gravures rupestres.  
 
Toutes les entailles ont été gravées sur des surfaces planes de grès souvent légèrement inclinées, roches 
support de même apparence générale quoique différente dans sa granulométrie. Le foyer de l'Oukaimeden est 
sans doute une station d'une période d'occupation de plusieurs siècles de l'époque correspondante au bronze 
moyen en Europe (1500-1100 avant J.C). La majorité des gravures ont été obtenues par piquetage, certaines par 
polissage, ou même par un travail successif de piquetage / polissage / piquetage. 
 
La technique de polissage est beaucoup plus longue et pénible, mais donnant un résultat plus esthétique, 
technique souvent choisie pour les poignards et les idoles. 
 
 

 dégradation naturelle 
 

 Si elles ont survécu pendant de nombreux siècles et dans des conditions climatiques rigoureuses (neige, 
gel), la dégradation naturelle existe, liée à la qualité des grès (granulométrie, usure) et aux types 
d'impact des traits gravés (fissuration, fractures naturelles de la roche support). Il apparaît que le grès 
poli montre moins d'usure et moins d'érosion dans le trait que le grès piqué. Ce type de dégradation 
naturelle est difficilement quantifiable dans le temps (études prévues d'essai d'usure des grès). 

                                                      
6
* Dernier recensement en 1993 par A. Rodrigue Mémoire DEA, (LAPEMO, Aix)  (soutenance prévue nov. 93) "Les gravures rupestres de 

Oukaïmeden : typologie et analyse" 
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 Par contre, l'érosion acqueuse, qui est également présente, ruissellement permanent ou semi-permanent 

sur gravures, peut être contrôlé par des interventions ponctuelles. 
 

 dégradation anthropique 
 

Les dégradations causées par l'homme aux gravures et à leur environnement immédiat sont 

beaucoup plus importantes et souvent irréversibles. La construction des chalets a entraîné et 

entraîne toujours la destruction voire la disparition définitive de nombreuses gravures, non 

seulement sur le site même de la construction, mais sur les terrains alentours avec les murs de 

soutènement, les déblais et débris de chantiers, les coupes et prises de dalles, l'accès des camions 

et enfin les ordures. 
 

 Le tourisme de masse est également responsable de certaines dégradations. Personnes peu ou pas 
informées, elles utilisent ces dalles planes légèrement inclinées orientées sud comme aires de pique-
nique déversant huile de sardines, jus de fruits et autres aliments, laissant leur ordures sur place. 

 
 L'autre forme de dégradation directe par l'homme est due aux diverses manipulations, frottements 

(doigts, cailloux), aspersion (eau, urine), inscriptions et peinture. 
 
 Les bergers et leurs troupeaux sont aussi à citer pour les passages fréquents sur certaines des dalles 

avec délaissement obligatoire d'urine et d'excréments. 
 
 La célèbre frise aux éléphants est partiellement masquée par la construction en pierres sèches d'un azib 

(aucune dégradation notée). 
 
 Les gravures situées dans le secteur des azibs Abadsan sont mieux abritées de la neige et du soleil, 

seule la fréquentation humaine contribue à leur usure (feux, frottements). 
 
 Seul un cas de dégradation non expliquée a été vu (vallon de Talaïssane): une dalle soulevée avec tous 

les morceaux brisés laissés sur place : vandalisme ? (destruction août-sept. 92). 
 
 Il existe aussi des destructions d'époque : une dalle avec un grand personnage détruite proche du Tizi 

n'Tifina (aucune raison n'est encore évoquée par les chercheurs) . 
 
Le circuit d'escalade du CAF, fléché et numéroté, a tenu compte des gravures avec tout de même une dalle 
menacée (boucliers) sur le trajet de descente du parcours (village). Seule une dalle, fort heureusement peu 
visible, est détachable aisément. Il serait souhaitable de l'enlever avant qu'elle ne disparaisse, pour la déposer en 
un lieu d'études ou de visites (musées, centre d'information, laboratoires). 
 

3.3.2.4. Conservation du patrimoine  

Un essai peu concluant avait été tenté en clôturant certaines gravures (poteaux métal scellés à même les dalles ! 
et grillage). Nous pouvons en voir les restes encore aujourd'hui. 
 
Sur un site autant visité que l'Oukaïmeden, connaissant une forte et récente expansion de chalets, les solutions 
pour la conservation et la protection des gravures ne peuvent être efficaces qu'en s'appuyant sur une 

réglementation précise et respectée de tous,  sur une éducation de ses habitants, et sur une sensibilisation des 
visiteurs : il s'agit là d'un patrimoine national. 
 

Un classement des gravures rupestres de l'Oukaïmeden existe déjà depuis 1951 pour la zone du Tizi 

n'Tifina, classement aujourd'hui ignoré de beaucoup, sinon de tous (cf. Annexe : 11.5.D    Arrêtés viziriels 
du 10 Mars 1951 et du 02 Mai 1952 classant les gravures rupestres de l'Oukaîmeden (région de Marrakech) et 

carte de la zone classée ( Calque n°26)). 
 
Inventaires : n° 150090 - Abri, X : 267  N: 72 

n° 150089- Abri Abadsan  X : 269  N: 72 
n° 150088- Azib Tiferguine   X : 268  N: 70 

 (localisation en coordonées LAMBERT sur carte Oukaîmeden - Toubkal Echelle 1/100.000) 
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Ce classement du Ministère des Affaires Culturelles doit être étendu aux 7 secteurs de la station, avec 
interdiction de bâtir sans l'avis d'une commission spécialisée, et nécessité de délimiter des zones non-
aédificandi, interdiction de prélever des pierres, nécessité d'obtenir la collaboration des propriétaires pour la 
protection et le nettoyage des gravures se trouvant dans leurs limites de propriété. Une commission d'expertise 
avec la présence obligatoire d'un représentant du Ministère des Affaires Culturelles devra être exigée pour toute 
future vente de terrain par le Service des Domaines de Marrakech. 
 
Les azibs pourraient être inclus dans la procédure de protection contre des ordres de destruction arbitraire: il 
s'agit également d'un patrimoine culturel. 
 
Depuis le nouveau découpage du 16.10.92 et sa création, la nouvelle commune rurale de Oukaïmeden dont le 
siège est à Oukaïmeden n'a reçu aucune information sur les gravures et aucune consigne officielle. Pourtant 
seule une collaboration étroite entre les élus, les autorités, la direction du PNT et l'inspection Régionale des 
Monuments Historiques et des Sites de Marrakech pourra aboutir au respect de la future réglementation et dès à 
présent à une consultation commune des dossiers en cours. 
 
Une proposition a été faite également pour la création d'un poste de moqqaddem à Oukaïmeden. La présence 
permanente des autorités locales par l'intermédiaire du moqqaddem aidera la mise en place des solutions de 
protection. 
 
Motiver et responsabiliser les bergers, installés temporairement sur place, et obtenir d'eux une collaboration, 
serait intéressant et bénéfique pour la protection de ce patrimoine. 
 
Contre la dégradation naturelle il n'existe pas de solution de petite envergure. Abriter les gravures entraînerait 
des investissements importants (aucune étude encore  ne décrit ce processus de dégradation et ne le définit 
dans le temps). Nous pouvons néanmoins prévoir la déviation des sources d'eaux de ruissellement pour les 
quelques cas remarqués d'érosion acqueuse, déviation à mettre en place chaque année après la fonte des 
neiges. (sillon dans le sol pour l'évacuation de l'eau en amont des dalles concernées : travail effectué par le 
gardien du secteur). 
 
La protection locale du site d'Oukaïmeden demande la présence permanente d'un gardien au village (12 mois) et 
la présence temporaire d'un autre gardien (hors périodes de neige) pour les secteurs plus éloignés (notamment 
Tizi n'Tifina) (Cf. annexe 11.5.D.:article de A. Rodrigue). 
 
Une valorisation de ce patrimoine est proposée au chapître 7 (cf programme 7.4., Action: PATR.1). 
 
 

3.3.2.5. Parc National du Patrimoine Rupestre 

Un projet de Parc National du Patrimoine Rupestre existe déjà. Le futur PNPR comprendra les trois foyers 
principaux du Haut-Atlas, Oukaïmeden, plateau du Yagour et Jbel Ghat. 
 
L'équipe d'encadrement est déjà formée (un directeur -chargé de recherches-, un paléo-anthropologue, deux 
lauréats de l'INSAP et un archéologue). En accord avec la province d'Al-Haouz, cette équipe sera basée à 
Tahnaout. 
 
Le budget de fonctionnement (Ministère des Affaires Culturelles) n'est pas encore connu. Il est prévu de travailler 
en collaboration avec le PNUD, l'UNESCO, ainsi que d'autres institutions internationales, les universités et les 
laboratoires intéressés. 
 
Les objectifs sont: (actions programmées et actions ponctuelles) sont: 
 

1- L'inventaire de tous les gisements (Oukaïmeden prévu en premier lieu) 
2- La conservation 
3- La mise en valeur 
4- L'étude et les publications 
5- la vulgarisation et la sensibilisation du public. 
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Pour la surveillance, la direction disposera de deux accompagnateurs montagne, avec badge du Ministère des 
Affaires Culturelles l'un d'eux étant à Oukaïmeden (accompagnateurs diplômés du Centre de Formation de 
Tabant). Sur le site d'Oukaïmeden, une collaboration étroite devra s'exercer entre les directions du PNT et celle 
du PNPR pour la conservation des gravures rupestres et pour la valorisation de ce patrimoine dans le cadre des 
activités éducatives et touristiques du Parc. 
 
 
 

3.3.3. Paysages ruraux et Patrimoine bâti  

3.3.3.1. Cadre géographique 

Les vallées de l'Azzaden, de l'Agoundis, la haute vallée de l'Ourika, le site d'Imlil-Aremd, la vallée de Tachdirt, 
toutes longeant ou accédant au PNT constituent des unités géographiques étirées, associant paysages ruraux et 
paysages naturels. 
 
La structure longiligne des vallées souvent encaissées s'étage depuis les fonds d'oueds (assifs) (1200-2000 m) 
jusqu'à la haute montagne (lignes de crêtes 3000-4165 m). Les frontières naturelles sont constituées par les 
sommets des montagnes qui encerclent les vallées (unité naturelle et individuelle de chaque vallée). 

3.3.3.2. les hommes 

La population des vallées limitrophes du PNT est une population rurale sédentaire (les grandes confédérations 
tribales Reraïa, Ourika et Goundafa habitent le versant nord et les Glaoua le versant sud). L'organisation 
humaine et économique est adaptée à cette structure et à l'isolement de ces vallées (piste de désenclavement 
de l'Azzaden cofinancée par les services forestiers et la communauté des neufs douars). La population rurale 
sédentaire exploite des enclaves du domaine forestier très hétérogènes dans leur forme et dans leur taille. La 
qualité de vie dépend de tous les facteurs liés à la terre : couverture végétale (forêts), zones agraires et eau. 
L'isolement confère à cette population rurale son unité. Dans ces régions montagneuses connaissant une 
dégradation dangereuse de l'environnement naturel, la population vit au niveau de la sécurité alimentaire (auto-
subsistance). 
 

Le façonnage des sols par l'homme est aussi important que la géologie, le relief, l'hydrologie et la 

végétation pour caractériser le paysage. Aujourd'hui les éléments du paysage sont le résultat d'une 

combinaison de forces humaines actives. 

3.3.3.3. Valeurs paysagères du monde rural 

Dans le contexte du paysage rural, les qualités scéniques sont indissociables de l'agriculture : arbres, cultures, 
haies, murs, clôtures, division parcellaire, et les villages associés à ces aménagements agricoles. Tout paysage 
a une composante visuelle. 

3.3.3.3.1. Les différents types d'aménagement agricole 

(cf Illustration n°I) 

 
 Les terrasses irriguées, étroites et étagées, structurent fortement le paysage. 
 
 Les terrasses en sec, ou bour : (mise en valeur irrégulière et peu intensive) ces terrasses plus rares sont 

abandonnées en année de sècheresse dans beaucoup de vallées (c'est le cas cette année). 
 
 Les terrasses irrigables (transition entre les terrasses irriguées pérennes et le bour) sont souvent localisées à 

l'amont immédiat de l'irrigué ou en fond de vallée le long de l'oued (Ourika) . 
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 Les banquettes arboricoles : (effort permanent pour développer le verger de noyers et plus récemment de 
pommiers) ces banquettes exigües se trouvent partout et ne portent souvent que quelques arbres (noyers). 
(vallée de l'Agoundis, au-dessus d'Imlil vers Tizi n'Mzic). 

 
* Les pommiers récemment et toujours introduits sont plantés en substitution de l'orge ou d'autres espèces maraîchères, ou en 

double-étage avec la pomme de terre (Ourika). 
Peu de nouvelles banquettes ont pu être aménagées pour cette récente introduction par manque d'espace proche. 
(Les noyers et les pommiers ne sont pas les seules espèces d'arbres fruitiers observées mais les plus importantes par leur 
nombre.  
Vallée de l'Agoundis, oliviers, amandiers, figuiers, pêchers _ et vallée d'Imlil, cerisiers _) 
 

 Les azibs et les terrasses d'altitude (généralement irriguées par une petite source ) (Azib Tamsoult). 
 
 Les haies vives (ronces) utilisent aussi des espèces comestibles dont les fruits ne sont pas ramassés! 

(églantiers, mûriers) 

 

L'élément structurant et fort de ce paysage humanisé de la ZP du PNT (versant nord), sont les terrasses-

jardins. Il n'est cependant pas exempt d'une diversité spécifique à chaque vallée, en fonction de la 

géomorphologie, l'orientation, les ressources en eau, la diversité des cultures et l'emboîtement des sites 

aménagés (variantes: textures, couleurs, formes et densité). 

 
Note: un nouvel élément récemment introduit est le mur de clôture, comme protection des cultures 

contre les sangliers et les mouflons (bas-Azzaden). 
 

3.3.3.3.2. L'eau 

L'agriculture est de loin le plus gros consommateur en eau. Sous un climat tel que celui du Haut-Atlas, la qualité 
et la quantité des produits agricoles sont étroitement liées au débit et à la régularité du volume d'eau disponible 
pour l'irrigation et à la relation entre terre et eau. Les villages en amont des vallées ont généralement plus d'eau 
qu'ils n'ont de terrains cultivables. En conséquence de l'étroitesse des vallées, les surfaces sont donc petites. 
Par contre dans les villages en aval, c'est l'eau plus que les sols qui est le facteur limitant. 
 
Les alluvions, les galets, la végétation (peupliers, lauriers) et les prairies (agdals), évoquent sans cesse l'eau 
dans le paysage (malgré sa présence irrégulière). 

3.3.3.3.2.1. LA GESTION DE L'EAU 

La population utilisatrice a élaboré un système de relations sophistiqués entre l'amont et l'aval. La rareté des 

ressources terre/eau l'a contrainte à mettre en place une trame hydraulique, d'où une certaine domestication de 

l'espace. 

3.3.3.3.2.2. LES AMENAGEMENTS 

 Les séguias - distribution de l'eau aux parcelles irriguées - constituent un élément de rigueur (géométrie 
rectiligne) dans un paysage aux formes souples. 

 
 Mais  la faiblesse des moyens techniques impose aux agriculteurs  de suivre la topographie : faible impact 

visuel malgré l'apparition des séguias bétonnées. Les séguias permettent une certaine lecture du relief. 
 
 Les bassins d'accumulation construits sur des ruisseaux latéraux (réseau hydrique secondaire) sont souvent 

dissimulés sous les arbres et par les plis du relief (encaissement). Les plus anciens sont en pierres et donc 
parfaitement intégrés (au dessus d'Imlil vers le Tizi n'Mzic). 

 
 Les moulins sont de petites constructions en pierres situés en fonds de vallées le long de l'Oued. Ils se 

succèdent à un rythme très irrégulier. (Ourika, village de Timgguist, 5 moulins). 
 
 Les fontaines publiques représentent l'élément d'aménagement communautaire le plus récent (4 - 6 ans) et 

sont situées normalement au centre du village en zone bâtie. Elles sont équipées d'un robinet pour donner 
plus de marge de manoeuvre à l'utilisateur. 
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3.3.3.3.3. La déforestation et le surpâturage  

En conséquence des prélèvements abusifs continuels dans les massifs forestiers (défrichements et 
ébranchages), nous observons aujourd'hui une couverture végétale précoce ou inexistante à proximité de 
certains douars (prélèvements de bois pour usage domestique: construction, feux, chauffage, artisanat outils et 
le surpâturage en forêt). Le passage du bétail et le surpâturage entraînent une diminution de la régénération par 
semence et par pousse. Le domaine du genévrier thurifère n'offre plus que des arbres très vieux et disséminés 
(relique botanique mais forêt particulièrement originale -formes des sujets-). La forêt de Tizi n'Mzic reste encore 
un bel exemple, ainsi que quelques très beaux sujets au-dessus des azibs Tamsoult, et une zone de 
régénération spontanée sous le Tizi n'Mzic. 

3.3.3.3.4. L'érosion 

L'érosion est probablement la cause la plus importante de la dégradation de l'environnement et du 

paysage (rural et naturel). 

 
La dynamique érosive est surtout active en amont des paysages humanisés (proximité des ressources en bois et 
du parcours). Dus aux fortes pentes, à la faible densité du couvert végétal, et à la dégradation des sols, les 
risques d'érosion sont aggravés par le manque de régulation des eaux (orages violents, ruissellement rigoureux), 
provoquant régulièrement des effondrements de maisons : Timichi (Ourika), Aït Youb (Agoundis), (Tachdrit) et 
des parcelles recouvertes de galets de toutes dimensions. 
 
Les limites d'érosion et de dégradation de la forêt par l'homme sont bien visibles dans le paysage par le 
contraste des couleurs et de la texture. 
 

3.3.3.3.5. L'habitat 

L' habitat certes en mutation exprime encore un type de villages à caractère collectif et une uniformité du bâti. 
L'implantation des terres de culture, comme celles des établissements humains, est directement liée aux 
facteurs naturels (particulièrement approvisionnement en eau) et à la qualité du sol. Chaque village enfermé ou 
souvent dominent ses terrasses jardins est un îlot de verdure et de vie, qui contraste dans ces paysages 
minéraux de montagne (contraste encore plus accentué en année de très faibles précipitations -ex. 1993-) 
(Ourika, Tadrart) (cf. Illustration n°I). La production du bâti en une trame serrée ou relâchée, est liée à l'étalement 
possible en dehors des limites des terres cultivées (réduction de l'occupation du sol afin d'en limiter l'emprise). 
 
L'accroissement démographique et la pression qu'elle entraîne pour maintenir la sécurité alimentaire a poussé la 
population à une utilisation ingénieuse et maximale des terres cultivables (Talat-n-chaout (Tachdirt), Agoundis, 
Aït Youb). Dans les villages de l'amont l'étroitesse des vallées diminuent les surfaces cultivables et repousse 
donc le bâti sur les pentes escarpées (Ourika, Iabassène). Le cadre physique montagneux, rude, contraignant et 
isolant, provoque une concentration d'habitations (agressions naturelles et humaines, besoin de relations 
sociales).  
La conception du bâtiment d'habitation est une interaction complexe des besoins fondamentaux et du cadre 
naturel dans un contexte social. La maison est une réponse directe aux besoins d'une vie austère et aux 
contraintes spatiales : généralement, elle est constituée de deux niveaux et d'une terrasse aux multiples et 
fréquentes utilisations (séchage, battage). Les épais murs porteurs forment l'ossature de la maison. Le nombre 
de pièces varie avec la taille de la famille et avec ses revenus. 
 
La construction utilise les matériaux locaux (pierres, terre, bois en moindre quantité). Selon la nature du sol sur 
lequel la maison est bâtie, les matériaux utilisés, la couleur du bâti et son intégration au site sera différente mais 
toujours remarquable (Tamegguist, vallée de Tachdirt). Enfin, l'utilisation de matériaux à forte capacité calorifique 
et la compacité du bâti assurent un certain confort thermique (cf. Illustration n°II). 
(Commune rurale d'Asni, type de construction 80% en pisé et 20% en dur cf. Guide d'investisseur du 13.09.93 )   
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3.3.3.3.6. Le socio-culturel 

Le paysage reflète aussi les manifestations culturelles comme les coutumes, les croyances, l'organisation 
sociale. 
 
Les contraintes culturelles, religion et éducation sont influencées par le progrès technologique. La relation entre 
l'homme et la culture est modifiée par l'impact de nouveaux aménagements (nouveaux accès automobiles) et 
tout changement de l'environnement entraîne des changements sociaux si on considère que dans les sociétés 
rurales sédentaires l'environnement et la culture sont étroitement liés. 

3.3.3.4. Paysage rural, paysage humanisé 

Imposé par le facteur hydrique, le paysage rural est aussi modelé par la morphologie parcellaire. Les forces 
naturelles (comme les différents climats saisonniers et les effets de l'érosion) et l'homme bâtisseur modèlent les 
sols, et influent sur le paysage. 
 
Le paysage humanisé des vallées de la ZP est la conséquence de siècles de pratiques traditionnelles d'agro-
pastoralisme. Tout changement influe sur les conditions de vie de ses habitants. Dans une société rurale où la 
résistance au changement est la conséquence du lien étroit entre le paysage rural et la société, une quelconque 

mutation de l'un modifie l'autre. L'intégrité de ce paysage est, par voie de conséquence, menacée. 

3.3.3.5. Evolution paysagère et architecturale : dynamique et causes 

3.3.3.5.1. L'arbre 

Dans la ZP du PNT, tant pour les écosystèmes naturels que pour les paysages ruraux, l'importance de l'arbre est 
primordiale. 

3.3.3.5.1.1. L'AMENAGEMENT AGRICOLE 

La croissance démographique et l'intégration partielle à l'économie de marché provoquent une extension des 
surfaces plantées en arbres fruitiers (apparition de la "mono" culture du pommier). 

3.3.3.5.1.2. LA FLORE SPONTANEE 

Par d'abusifs prélèvements, la flore spontanée subit des dégradations et donc une régression. Sous la pression 
des populations riveraines (arrachage et coupes sauvages), accentuées par des conditions climatiques 
défavorables (sécheresse), le couvert végétal disparaît, entraînant les effets érosifs d'où pertes de sol. 
 

L'action humaine s'exerce simultanément sur la flore spontanée (dégradations et régressions)  et sur les 

surfaces plantées (extension de l'arbre fruitier). En conséquence elle provoque deux types contrastés de 

paysage : 

- un paysage naturel dégradé non contrôlé 

- un paysage agricole dynamique et maîtrisé. 
 
Les deux enclos de mise en défens de la haute vallée de l'Azzaden (1 ha chacun) illustrent non seulement 
l'impact de la dégradation de la flore spontanée par l'homme et ses troupeaux, et la possibilité de régénération 
naturelle avec un contraste impressionnant de chaque côté du grillage de protection, mais aussi l'introduction 
d'une nouvelle géométrie dans le paysage (zones protégées aux contours réguliers avec couvert végétal 
important (différentes espèces et différentes couches), tâches de couleur et de texture créant de nouveaux 
points d'appel. 
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3.3.3.5.1.3. LE REBOISEMENT 

Les périmètres de reboisement sont également des points d'appel dans le paysage par leur monotonie et leur 
rigueur (choix étroit des espèces plantées et aucun essai de conception pour les banquettes). 
 
Les efforts faits pour augmenter les superficies boisées peuvent avoir un réel impact visuel sur les paysages de 
la ZP du PNT. 

3.3.3.5.2. L'érosion 

Si les causes de l'érosion sont connues, aucune étude, par contre, n' a été réalisée (d'après nos recherches 
certes non-exhaustives) pour quantifier les pertes en volume des matériaux solides (roches et sols) des vallées 
de la ZP et l'évolution et variations dans le temps du phénomène. Seuls, quelques exemples isolés de disparition 
ou de dégradation de terrasses cultivables ou de sources par conséquence des effets érosifs ont été observés 
(Haut-Azzaden, un azib isolé et versant sud plus touché). L'action de l'érosion semblerait plus importante sur les 
habitations (1.3.3.2) aggravée par les mêmes choix de sites de reconstruction malgré les éboulements et 

glissements de terrain destabilisateurs : situation d'évolution négative et par là même préoccupante. 

 
La population consciente des dangers d'effondrement ou d'éboulement (sites à risques) déménage à l'approche 
de gros orages des quelques maisons exposées. Mais aucune intervention sur le bâti ou son proche 
environnement n'a lieu (Agoundis, AÏt Youb). Par contre, nous avons pu observer dans la haute-vallée de 
l'Ourika, des essais (récents ?) peu concluants de stabilisation de pierriers par plantation d'Opuntia sp. (cactées). 
Ces pierriers, source de matériaux de construction, sont très menacés par les prélèvements anarchiques et par 
l'ouverture de vastes trous (accès à la couche argileuse). Le chemin muletier est lui-même affecté par endroit. 
 

Comme conséquence de l'augmentation de la population des  mouflons dans la réserve du Takherkhort 
(Azzaden), nous avons pu voir une zone à forte pendance particulièrement érodée en amont de Tassa Ourirgane 
(porte d'entrée du PNT). Le passage fréquent des animaux (va-et-vient) sur des terrains instables accélère le 
déplacement des matériaux mobiles. 

3.3.3.5.3. Le bâti 

3.3.3.5.3.1. LA CROISSANCE 

L'augmentation de la population et de ses revenus (émigrés, commercialisation de certains produits agricoles, 
tourisme) impose une croissance de la production du bâti non seulement pour l'habitat (maisons neuves, pièces 
rajoutées), mais aussi pour les résidences secondaires (régionaux, nationaux ou étrangers), pour le tourisme 
(gîtes d'étape, hôtels, restaurants, cafés) et pour l'agriculture (frigidaires à pommes, murs de protection 
(sangliers et mouflons), clôtures). (cf. Illustration n°III). 
 
L'agrandissement des fenêtres est un fait nouveau ainsi que l'apparition du patio (imprégnation de la culture 
arabe, dite citadine), et de terrasses à balustrades (modèle européen, surtout visible dans les résidences 
secondaires et gîtes d'étape) ( Tamatert, Imlil). Les mosquées, à l'opposé de la maison d'habitation bien 
intégrée, crée de nouvelles structures verticales avec la construction des minarets, points d'appel récents dans le 
paysage. Les nouvelles écoles (construction en cours dans de nombreuses vallées) éloignées des accès routiers 
sont (fort heureusement) construites en pierre et non en panneaux préfabriqués (Aremd, Tachdirt). L'utilisation 
de la pierre comme matériaux de construction est le résultat d'une obligation due à l'éloignement plutôt qu'à un 
choix délibéré. 
 
Plusieurs implications sur l'environnement, telle l'intégration de ces nouveaux éléments architecturaux 
(décoratifs) dans le paysage : minarets, balustrades peintes en rouge, frigidaires à pommes, écoles, dépendent 
d'un jugement subjectif et d'une opinion individuelle. Nos opinions peuvent être influencées et modifiées par la 
viabilité économique et sociale de ces nouveaux aménagements dans un contexte régional ou national. 
 
Pour un système de développement intégré, le paysage rural doit être pensé en termes de bénéfice : 
économique pour le système rural, récréatif pour les étrangers à la vallée, esthétique pour les habitants et les 
visiteurs (satisfaction des besoins humains). 
 
Dans un tel environnement, les aménagements doivent prendre en compte, non seulement le cadre physique, 
mais aussi les mutations sociales. Si le monde rural est déjà en pleine mutation, de nouveaux accès, de 
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nouvelles sources de revenus, de nouvelles activités, de nouvelles fréquentations ne peuvent qu'accélérer ces 
profonds changements dans l'environnement rural. 

3.3.3.5.3.2. LA TRAME 

La maison isolée est un fait récent et rare. Bien que les exemples soient encore peu nombreux, leur évolution 
rapide ces dix dernières années (surtout vallées d'Imlil et de Setti Fadma) est trés préoccupante. 
L'éclatement de la trame du bâti est la cause primordiale de la dégradation des principes d'occupation du sol liés 
à l'utilisation rationnelle des terres cultivables. La multiplication de ces cas isolés amènerait à franchir la limite 
irréversible du non-respect d'une organisation spatiale adaptée aux contraintes imposées par les ressources 
terre/eau (cf. Illustration n°IV). 

3.3.3.5.3.3. LES MATERIAUX 

En conséquence de l'ouverture de nouveaux accès routiers (pistes), d'une maximalisation des échanges 
(idées/modèles importés), d'informations ponctuelles et peu précises, de nouveaux matériaux ont été introduits : 
brique, ciment, poteaux métalliques  Nous assistons pour l'habitat existant à un mélange de techniques et de 
matériaux, dalle béton de toiture sur murs porteurs en pisé, pièce rajoutée en parpaings de béton moulé, enduit 
ciment sur mur pisé avec l'apparition logique de problèmes de fissuration, de raccords, de décollements. S'il est 
vrai que l'utilisation des matériaux locaux s'est toujours heurtée à un problème d'entretien, l'introduction de la 
brique et du ciment ne laisse pas entrevoir une amélioration dans la production du bâti. Hors les problèmes 
d'impact visuel sur le paysage (styles anachroniques, matériaux non locaux, couleurs violentes) et de 
l'appropriation de terrains à vocation agricole (fonds de vallée), la perte du savoir-faire dans le domaine de la 
construction traditionnelle sans toutefois maîtriser les nouvelles techniques (ciment, briques), est de loin la 
menace la plus inquiétante concernant l'habitat. La mauvaise qualité des liants (sables argileux et alluvions 
tamisées) et des choix de sites sur terrains instables dûs à la dégradation des sols (Ourika, Timichi) accentuent 
cette menace. 
 
 
 

3.3.4. Les Monuments Historiques  

S'il n'existe pas de monuments historiques d'intérêt national ou international dans l'aire du PNT ni dans sa 
proche périphérie, nous pouvons par contre signaler l'existence de signes architecturaux devant figurer comme 

patrimoine culturel. Ce patrimoine est malheureusement en voie de disparition. 
Il s'agit de deux types d'éléments décoratifs traditionnels : 

- Décor extérieur peint sur maison  

- Sculpture sur bois (linteaux, poutres, poteaux, portes et escaliers/échelles). 
 
Si le premier a déjà presque totalement disparu, les quelques exemples de bois ciselé encore visibles aujourd'hui 
devraient être relevés et photographiés pour conserver la mémoire d'un patrimoine culturel très menacé (vallée 
de l'Agoundis, Tijghicht, haute-vallée de l'Ourika, Tiourdou, Tadrart). Lors de nouvelles constructions, certains de 

ces éléments sont remplacés. Ils devraient être gardés comme objets d'art populaire,  plutôt que d'être brûlés, 
détruits ou commercialisés. 
 
Il appartient à la direction du PNT de voir dans ces éléments architecturaux les ultimes témoins d'une culture 
régionale et de rechercher la collaboration auprès du ministère des Affaires Culturelles pour les identifier et les 
classer. 
 

Malgré le petit nombre d'exemples disséminés dans les différentes vallées de la ZP, une étude urgente 

est fortement recommandée. 
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3.3.5. Carte "Paysage" (cf carte n° 6) 

Selon les critères retenus par l'étude, les zones du Parc à plus forte valeur paysagère seraient: 
 
- l'unité paysagère, Toubkal-Aksoual 
- l'unité paysagère, Ouanoukrim - Tazaghart  
- l'unité paysagère, lac d'Ifni - Tifnout 
- l'unité paysagère, Assif Tafklast 
- l'unité paysagère, Agoundis 
- l'unité paysagère, Azibs 
- l'unité paysagère, Assif n'Tilfni-Amenzel 
- l'unité paysagère, Imlil-Assif n'Ouarrou, Tizi-M'Zic 
- l'unité paysagère, Azadden 
- l'unité paysagère, Tacheddîrt 
- l'unité paysagère, Oukaïmeden 
- l'unité paysagère, Ourika. 

 
Un certains nombre de plans de paysage devraient être élaborés en vue d'assurer une préservation du 
patrimoine paysager. Il faut comprendre le plan de paysage comme un instrument de gestion des paysages, dont 
le double objectif est: 
 

. assurer la protection du ou des écosystèmes discrimants principaux du paysage, 

. intégrer les activités locales de développement dans le contexte paysager. 
 
Le plan de paysage définit la spécificité, la qualité et l'originalité de l'unité paysagère étudiée en décrivant les 

éléments visibles et invisibles (mécanismes conjoncturels). Il prend également en compte la composition et les 
valeurs paysagère pour déterminer des potentialités de développement (zonage, aménagement, réglementation). 
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4. ACTIVITES HUMAINES ET EXPLOITATION DES MILIEUX 

4 . 1 .  D E M O G R A P H I E  E T  R E P A R T I T I O N  D E  L A  P O P U L A T I O N  

4.1.1. Estimation de la population actuelle de la zone d'étude : (ZC + ZP) 

L'estimation de la population 1993 et de l'habitat a été faîte à partir des enquêtes par   moqqadem (liste des 
douars et nombre de foyers par douar). Les déclarations globales du nombre de foyer par douar ont été 
recoupées et vérifiées à travers l'inventaire nominatif systématique des lignages dans chaque douar et le nombre 
de foyers les composant. On a pû ainsi obtenir une estimation assez fiable du nombre de foyers.  
 
 
 
L'estimation de la population s'est faite par UST (taqbilts  ou partie de taqbilt) en utilisant différentes sources 
disponibles (cahiers des chioukh, l'inventaire effectué par la cellule du Parc en 1990 sur un sous-ensemble de 
douars de la ZP proposée,- on en a tiré une norme de nombre de personnes par foyer que l'on a appliqué à partir 
de l'enquête de la mission de terrain 1993-, quelques données directes, obtenues à partir de l'enquête de la 
mission de terrain 1993..) 
 
 
 
Dans les cas où on ne disposait pas de chiffres estimatifs directs de la population on a procédé par 
établissement de normes raisonnées de taille moyenne de foyer par UST en se référant aux moyennes d'autres 
vallées comparables (situations écologico-sociales analogues) du massif du Toubkal pour lesquelles on avait des 
données directes de population et à partir des trois références bibliographiques principales à savoir : les dossiers 
Tessaout (76), Azzaden (76), et Azilal (85): hautes vallées sédentaires ou pastorales, moyennes vallées, basses 
vallées,... Les résultats de ces estimations de la population par UST de la ZP (UST 16 et 22 du dir   nord montant 
à l'Oukaïmeden non compris) sont présentés en détail à l'annexe 11.7.B. et synthétiquement dans le tableau ci-
dessous. 
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POPULATION ACTUELLE DU NOUVEAU PARC PROPOSE (ZC + ZP) 
 

 Nb. d'UST Nb. de douars Nb. de foyers Nb.d'habitants Nb. de pers/ foyers 

      

VERSANT       

NORD 11 56 2525 17539 6,95 

      

VERSANT      

SUD 9 74 2017 14024 6,95 

      

ENSEMBLE  ZP      
(+ douar Amenz       
et en ZG) 20 130 4542 31563 6,95 
      

UST 16 + 22       
(du dir nord       
montant à       
l'Oukaïmeden) 2 41 916 6154 6,72 

 
 

4.1.2. Quelques repères démographiques  

4.1.2.1. Densités rurales et agricoles de population  

Un planimétrage du territoire approximatif de chaque  UST (finage par taqbilt  ou fraction de taqbilt ) a été fait en 
excluant les zones de collectifs pastoraux intertribaux (Oukaimeden, partie de Tifira partagée entre les Agoundis 
et les Ouamoumen, Zone Centrale des assifs N'Tinzer ; N'Tifini et N'Oufra, bled collectif Ifenouane des Ait 
Waouzguit du nord du Sirwa hors ZP) a permis d'estimer un indice de densité rurale pour chacune des UST 
considérées (cf. détails annexe.11.7.B.). Il s'agit bien sûr d'un indice de densité rurale apparent qui n'intègre pas 
les "cantons" qu'exploitent chaque   taqbilt  sur ces grands collectifs intertribaux (sur Ifenouane  notamment qui 
ferait quelques 80 000 hectares), et sur lesquels on peut trouver un habitat secondaire d'estive en altitude ou sur 
Ifenouane (Azibs   de culture ou d'hivernage). 
 
 Cet indice de densité rurale correspond aux zones d'habitat principal des populations par rapport à leur 

finage habituel périphérique (on retiendra que ces densités rurales par UST sont calculées sur un finage 
principal ayant dans certains cas leur partie amont située en Zone Centrale, mais en dehors des collectifs 
intertribaux. Ceci explique que la densité rurale globale de la ZP adjointe au pas des UST 16 et 22 (69 et 
69,4 habitants au km²) qui exclue tout territoire en Zone Centrale dans sa superficie globale, soit supérieure 

à la moyenne pondérée des densités rurales des UST qui est de  45,4 h/km² pour le versant nord et 47,4 

h/km² pour le versant sud.  Ces moyennes globales par versant cachent des disparités de situation.  
 

Ainsi peut-on distinguer  trois catégories d'UST qui s'étalent dans l'ensemble  entre 24,1 habitants/km² 

pour l'Agoundis amont à 112,6 habitants/km²  (Ait Agouns) : 
 

- celles à très forte densité rurale pour ces zones de montagne (de 70 à 115 habitants au km²) : 

4 UST (A. Mizane / A. Souka amont, A. Ali, A. Slimane, A. Agouns) ; 
 

- celles à forte densité (entre 50 et 70 habitants/km²) : 7 UST (Imenanen, Izermaten, Tisgui 
Takaïne, A. Tammejoujt, Inmeghart, A. Tleti, Ikkis) ; 

 

- celles à densité relativement plus faible (entre 20 et 50 habitants/km²) : 9 UST (Agoundis 
amont, T'Kent amont, Imaghiren, Azzaden, A. Bisguemmi, A. Reddo moins Chiker, Ouamoumen, 
A. Atqi, A. Eddir). 

 
Les hautes vallées de la ZP restent donc fortement habitées eu égard à leurs ressources d'activités locales qui 
sont exclusivement naturelles en l'absence de toute activité notoire autre que l'agro-pastoralisme. 
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 Cependant, l'analyse est quelque peu différente quand on considère les densités agricoles par ha  de 

SAU  (bour + irrigué) (UST 16 et 22 non comprises dans la ZP, cf. tableau 3). 
  

Il apparait une  différence significative entre le versant nord et le versant sud, avec respectivement 
5,3 et 9,2 personnes par hectare de SAU, avec parallèlement une moyenne de petits ruminants par 
personne comparable dans les deux cas (5,2) : ce qui indiquerait des systèmes de production agricoles 
plus intensifs pour le versant sud, mais aussi on le sait par ailleurs, une part plus importante d'apport de 
revenus non agricoles dans les foyers-exploitation provenant notamment de l'émigration saisonnière 
temporaire ou "définitive" au Maroc et à l'étranger. 

 
Pour l'ensemble de la ZP proposée (UST 16 et 22 non comprises) la densité agricole moyenne globale est 

de 6,5 personnes / ha. de SAU, tandis que pour les UST composites 16 et 22, elle est respectivement de 
2,8 et 1,0 habitants / ha. de SAU (développement plus important des systèmes de bours, de dirs et de 
basses vallées pour ces taqbilts ). Derrière les moyennes de densité agricole pour les deux versants, on 

relève aussi des disparités encore plus tranchées avec, en shématisant, trois catégories d'UST 
franchement séparées : 

 

- un groupe de 5 UST à trés forte densité agricole (entre 14 et 23 habitants par ha. SAU : A. 
Mizane/A. Souka amont, Imenanen, A. Tizgui Takaïne, A. Tamejoujt et A. Atqi) ; 

 

- un groupe de 10 UST à forte densité agricole (entre 6 et 14 habitants par ha. SAU : Agoundis 
amont, Azzaden, A. Agouns, A. Bisguemmi, A. Reddo, Izemraten, A. Slimane, Ouamoumen, 
Ikkis, A. Eddir) ; 

 

- un groupe de 5 UST à faible densité agricole relative  (entre 1,8 et 6 habitants par ha. SAU : 
Tkent amont, Imaghiren, A. Ali, A. Telti, Inmeghart) 

 

 Enfin, si l'on examine maintenant le ratio  nombre de petits ruminants par habitant, on peut, en 
simplifiant , distinguer deux niveaux (cf. tableau 3) : 

 

- un niveau supérieur : entre 5 et 11 petits ruminants par habitant ; 9 UST dans ce niveau : 
(UST 10, 11 ,13, 18, 20 en versant nord et UST 1, 4, 5, 8 en versant sud); 

 

- un niveau inférieur : entre 2 et 5 petits ruminants par habitant pour les 11 autres UST de la 
ZP (UST 12, 14, 15, 17, 19, 21 en versant nord et UST 2, 3, 6, 7, 9 en versant sud) 

 
On constate qu'il n'y a pas toujours corrélation entre une forte densité agricole par ha. SAU et une 
spécialisation d'élevage extensif (cas des A. Mizane/A. Souka amont, Imenanen et A. Tamejoujt 
notamment) ; ou vice versa (cas relatif des A. Reddo, et surtout des A. Telti et Inmeghart). 
 

4.1.2.2. La perception de l'évolution démographique actuelle  

Le dernier recensement de la population de l'habitat (RGPH) est ancien (1982), et la mission, n'ayant pu se 
procurer les données de ce recensement par douar (dont les listes changent d'ailleurs selon les moments et les 
administrations), ni même par  machiakha, ni à fortiori par  taqbilt (base de la définition des UST composant la 
ZP proposée); s'est contentée à ce stade, de repères d'évolution pendant la période intercensitaire 1971-1982, 
sur une enveloppe territoriale large par rapport à la ZP proposée et sur la base de l'ancien découpage communal 
(communes "mères" plus larges que les communes actuelles). 
 
Les comparaisons et taux d'évolution démographique nets entre 1971 et 1982 sont indiqués par commune ci-
dessous et ne peuvent que servir de points de repères relativement imprécis et larges territorialement pour le 
nouveau Système Parc proposé. 
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Comparaison entre les données des recensements 1971 et 1982 pour les anciennes communes ("mères") 

qui avaient une portion de leur territoire dans le nouveau Parc proposé. 
 

 Données du recensement 1971 Données du recensement 1982 Taux d’évolution net 
annuel 71/82 

 Population Ménages Taille 
moy. du 
ménage 

Population Ménages Taille 
moy du 
ménage 

Population Ménage 

CR ASNI 10130 1592 6,36 12308 1768 6,96 +1,79 +0,96 
CR Setti Fatna 15452 2592 5,96 12308 1768 6,41 +1,94 +1,28 
CR Ouirgane 7973 1331 5,99 9873 1605 6,15 +1,96 +1,72 
CR Talab  
Yacoub 

10583 1894 5,59 12301 2065 5,96 +1,38 +0,79 

Sous ensemb. 

versant nord 

44138 7409 5,96 53575 8418 6,36 +1,78 +1,17 

CR A. Tifnoute 14321 2454 5,86 16899 2599 6,50 +1,52 +0,52 
CR Askaoun 19700 3454 5,70 22713 3623 6,27 +1,30 +0,44 
CR Dr. Cour 9296 1562 5,95 11202 1695 6,61 +1,71 +0,75 

Sous ensemb. 

versant sud 

43317 7409 5,80 50814 7917 6,42 +1,46 +0,53 

TOTAL 

7 communes 

87455 14879 5,88 104389 16335 6,39 +1,62 +0,85 

 
 

N.B. La définition démographique officielle du ménage pour les RGPH est : "un groupe de personnes parentes 
ou non, vivant habituellement dans un même logement et dont les ressources sont également communes. Une 
personne vivant toute seule dans un logement ou une partie de logement ayant son autonomie financière est 
considérée comme constituant un ménage". Toute la difficulté réside dans la notion d'autonomie financière du 
ménage qui peut-être partielle ou totale selon les postes budgétaires (revenus extérieurs non agricoles, 
production agricole auto consommée, produits agricoles commercialisés, vente des produits animaux et gestion 
des troupeaux..).  
 
On utilisera dans le présent rapport le concept de foyer (sous entendu foyer-exploitation) qui exprime l'unité 
socio-économique solidaire de base avec un chef de foyer et une base de liens familiaux forte (unités de base 
appelées takat en berbère ou kanoun en arabe).  
On utilisera par contre l'unité ménage selon la définition socio-biologique du couple marié avec ou sans enfants. 
Le ménage peut aussi comprendre des personnes non issues du couple, parentes éloignées ou proches, ou non 
parentes vivant sur un budget mis en commun ("faisant cuisine commune" et correspondant plutôt au concept de 
"noyau familial").  
 
 
Ces considérations préliminaires et mises en garde sur les "unités de mesure" statistiques des structures 
sociales élémentaires étant faites, on peut retenir les phénomènes principaux suivants du tableau ci-dessus pour 
la période intercensitaire 1971 - 1982 : 
 

- Globalement les communes qui sont à cheval sur le massif du Toubkal présentaient encore un 
accroissement démographique important pour de telles zones avec un taux annuel de + 1,62 % pour 
l'ensemble des sept communes considérées. Ce taux d'accroissement est légèrement plus faibles pour 
celles du versant sud (+ 1,46 %) que pour celles du versant nord (+ 1,78 %) 

 
- On constate une augmentation de la taille des ménages (au sens du RGPH) et un moindre 

accroissement de leur nombre par rapport à l'accroissement de la population (respectivement + 0,85 % 
dans l'ensemble contre + 1,62). 

 
 
Ce "retard" d'accroissement du nombre des ménages et cette augmentation de leur taille  sont nettement plus 
accentués sur le versant sud que sur le versant nord (respectivement + 0,53 % et + 1,17 %). Cette 
caractéristique peut s'expliquer par plusieurs phénomènes tels que le recul de l'âge au mariage, l'émigration 
temporaire certainement plus accentuée dans les communes du sud, l'indivision et l'exercice du séquestre 
patriarcal par les chefs de foyer. 
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- On peut noter enfin un plus grand accroissement des communes ayant des centres d'activités et un 

espace marchand développé ou en développement (ASNG, Setti Fatma, Ouirgan, Cour) par rapport 
aux communes plus enclavées ou restant à l'écart des courants d'échange avec la plaine (Talat 
Yacoub, Askaoun et dans une moindre mesure Ahl Tifnoute). 
Ce phénomène indique en filigrane des flux de migrations internes (on peut imaginer aisément pour la 
période 1971-1982 et actuellement, des différentiels de comportement démographique à l'intérieur des 
communes entre les hautes et basses vallées, les différentes  taqbilts et fractions territoriales de 
taqbilts). 

4.1.2.3. Les paramètres démographiques et l'émigration 

4.1.2.3.1. Données de références 

En l'absence d'une enquête statistique représentative au plan local des  taqbilts et des vallées (manque de 
paramètres démographiques localisés, fiables et récents pour le massif du Toubkal), on s'appuyera simplement 
pour les zones de montagnes des quelques paramètres démographiques issus de processus d'études 
spécifiques effectuées dans le cadre des dossiers Haute Tessaout (76), Azilal (85) et dans une moindre mesure 
Azzaden (76) ainsi que du fameux ouvrage de D. NOIN sur la population rurale du Maroc (op. cit. dans la 
bibliographie en annexe ). 
 
 

Quelques paramètres démographiques de référence anciens pour le 

Haut-Atlas. 
 

SOURCES                                             D. NOIN (60/62) 
PARAMETRES 

 
AZILAL (85) 
(pop. rurale) 

TESSAOUT AZZADEN (76) Haut Atlas Occtl Maroc rural 

Indice de fécondité %  147  162 162 
(nb. de jeunes 0-14ans      
femmes de + de 15 ans)      
      
Taux de natalité %0 45 64  43 45,6 
      
%de jeunes 0 à 14 ans 45 42  44 45,8 
      
Taux de mortalité 21 24  27 21 
générale %0      
      
Taux de mortalité  175  172 155 
infantile %0      
      
Accroissement  2,4 4 1,3 1,6 2,6 
naturel %      
      
Taux d'accroissement 1,2 2,3 0,9 1,2 1,4 
annuel net %      
      
Solde migratoire global % -1,2 -1,7 -0,4 -0,4 -1,2 
(accroissement naturel       
moins accroissement net)      
      
Taille moyenne des foyers 8,7 7,7 6,65   

 
A partir de l'enquête menée par la mission auprès de 29 femmes dans la ZP du PNT, et bien que l'échantillon 
soit biaisé et insuffisant statistiquement, les données recueillies permettent d'apporter quelques indices et ratios 
spécifiques suivants sur les structures familiales élémentaires Sur toutes ces bases là, on a pu retenir finalement 
à titre d'hypothèses provisoires, les paramètres démographiques globaux suivants pour la population de la ZP 
proposée : 
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TAILLE MOYENNE D'UN FOYER: 6,95 personnes dont : 

1,29 homme marié 
1, 29 femme mariée 
3,74 enfants issus du couple et vivant dans le foyer 
0,63 personnes non descendantes du couple 

 
PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES GLOBAUX: 

- Natalité : 45 %° 
- Mortalité général : 25 %° (dont mortalité infantile 155 %0 
- Accroissement naturel :    2 %° 
- Accroissement annuel net moyen :    1,6 %° 
- Solde migratoire :  - 0,4 %° 

 
On imagine qu'autour de ces indicateurs globaux les variations peuvent être importantes d'une taqbilt  à une 
autre, d'une vallée à une autre (cf. par exemple des données concernant l'Azzaden tableau ci-dessus). 
 

4.1.2.3.2. L'émigration: 

On sait que l'émigration définitive ou l'exode rural est surtout dirigé vers les grandes villes régionales : Agadir, 
Taroudant, Ouarzazate pour le versant sud, et Marrakech pour le versant nord. Dans les deux cas une partie se 
fait aussi sans doute sur Rabat et Casablanca. Il faut distinguer plusieurs types d'émigration: 
 
 L'émigration saisonnière des montagnards (moissons dans la plaine, récolte des olives) a beaucoup diminué : 

machinisme et main d'oeuvre bon marché dans les plaines céréalières obligent. 
 
 L'émigration temporaire à l'étranger est de tradition très limitée dans le Haut-Atlas Occidental, contrairement à 

l'Anti-Atlas. 
 
 L'émigration temporaire interne dans d'autres zones de montagne est sans doute réduite à quelques artisans 

et commerçants ambulants, faute d'emploi. 
 
 Quand à l'émigration temporaire externe, elle est apparemment importante et se fait encore une fois 

prioritairement vers les villes régionales et les capitales citées précédemment. Elle est le fait en majorité   
des hommes jeunes majeurs(entre 25 et 44 ans dans la Province d'Azilal) qui constituent les forces vives 
des hautes vallées. Cette émigration temporaire externe des hommes se fait bien entendu au détriment de 
la main d'oeuvre disponible pour la mise en valeur et l'aménagement des terroirs bour et irrigués. 

 
 A Amsouzerte et à Imlil chez les Ait Imi N'Tisgui des Tifnoute, on déclare que désormais 90 % des jeunes 

hommes émigrent vers les villes pour trouver des emplois de tâcherons, d'ouvriers, d'artisans, de 
boutiquiers, d'agents d'hotellerie. Ils reviennent régulièrement au pays l'été (saison des fêtes et des 
mariages après les récoltes) et pour la plupart, prennent toujours femmes au pays pour s'y installer ou plus 
souvent émigrer vers la ville définitivement. 

 
 L'émigration féminine des jeunes filles serait par contre peu importante dans la zone d'étude, contrairement à 

d'autres zones de montagne comme la province d'Azilal où ce phénomène correspond à l'emploi des 
jeunes montagnards comme fille de maison dans les villes (tranche d'âge 7 - 24 ans). 

 
 

4.1.3. structures, modes d'habitat et genres de vie  

Dans les vallées du Toubkal l'habitat n'est jamais dispersé, il est soit groupé en gros douars (exemple Tisgui  
Tkent, Aremd), soit le plus souvent semi-groupé en hameaux (tadchert ) dont la proximité les uns des autres (5-
15 minutes de marche maximum) d'une part, et la même identification éthnique d'autre part, font qu'ils sont 
regroupés en douars administratifs à fin d'encadrement local. 
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Mais le douar (dénommé plus spécifiquement dohar  ou encore plus couramment moudu) correspond aussi à 
une identité collective vécue comme telle par les populations pour des raisons de solidarité obligée écologico-
économiques, politico-historiques et culturelles. Dautre part, les différents ministères techniques ont leur propre 
fichier de douars plus ou moins regroupés et qui coïncident rarement les uns avec les autres (le nombre et le 
nom des douars n'est souvent pas le même 

7
 selon qu'il s'agira de l'Autorité locale ou d'un service technique). 

 
Le mouda (douar-village, communauté villageoise de base ) peut être défini par plusieurs critères: 
 
 - des critères politico-historiques : le  mouda  a ou avait sa jemaa fonctionnelle (assemblée de représentants 

des différents lignages), elle est l'instance de décision et d'arbitrage pour la gestion des biens, ressources 
et affaires de la collectivité de base plurilignagère. 

 
 - des critères anthropologiques : un mouda est toujours composé de plusieurs lignages (ce qui n'est pas 

toujours le cas des tadchert) ; 
 
 - des critères écologico-économiques : le mouda est souvent une unité de gestion des ressources en eaux et 

en sols pour l'agriculture irriguée et des équipements hydrauliques. Il a souvent aussi son terroir en bour et 
ses woulfs pastoraux en parcours périphériques, mais pas toujours pour les pâturages collectifs d'estive en 
haute montagne ou d'hivernage (Bled Ifenouane du versant sud, par exemple) où la référence était 
traditionnellement la taqbilt et les lignages pour la gestion des sous localisation des azibs. 

 
 - des critères religieux : le mouda  représente aussi une communauté musulmane de base (possédant une 

mosquée principale à minaret, souvent de construction récente à l'inverse des hameaux) 
 
 - des critères symboliques, sacrés et festifs : le moudda peut aussi s'identifier à un espace festif (maaroufs, 

ahouach ; cercle de convivialité pour les mariages), avoir ses santons identitaires locaux, et ses lieux 
sacrés informels. 

 

L'habitat principal (tadchert, mouda-s)  est situé linéairement dans le fond des vallées, au dessus des 
terrasses irriguées. Il est construit sur des zones rocailleuses ou incultes au dessus ou au niveau des séguias 
principales. Dans les vallées encaissées, comme dans le Haut Agoundis ou le Haut Ourika, certains douars sont 
perchés au dessus des fonds de vallée encaissées avec des terroirs irrigués de lit majeur d'oued bien en 
contrebas du hameau et des terrains irrigués supérieurs irrigués par déviation trés à l'amont par des séguias qui 
conduisent l'eau sur plusieurs kilomètres. Le principe est de ne pas réduire les terroirs irrigables par des zones 
d'emprise d'habitat, n'y d'empiéter sur les "bons bours" au dessus des douars en basse et moyenne vallée. 
 

A côté de l'habitat principal il peut exister selon les vallées et leur situation géographique un   habitat secondaire 
saisonnier l'azib qui peut désigner tout à la fois, le lieux d'habitat secondaire, l'habitat lui-même ou le lieu-dit du 
parcours sans qu'il y ait toujours de vraies habitations (assougan avec enclos attenant), mais quelques fois 
simplement des enclos en pierres (agrour) ou de simples   zribas  (plus proche des hameaux ou attenant à ceux-
ci souvent ; exemple de l'Azzaden, de l'assif Tkent, du moyen Agoundis). Il existe toute une typologie d'azibs ,   
d'été, d'hiver, d'élevage strict (en forêt, en haute montagne, ou sur les hauts plateaux au nord du Sirwa), de 
culture, ou plus souvent mixtes (les troupeaux y montant notamment pour pâturer les chaumes et les parcours 
naturels périphériques). voir paragraphe sur la gestion des parcours et les mouvements pastoraux. 
 

la structure élémentaire de l'habitat : la maison et ses dépendances 
 
Comme on l'a déjà dit précédemment, dans la zone périphérique du PNT, rares sont les maisons isolées, elles 
sont presque toujours regroupées en hameau. Si dans les régions de basse montagne, la maison n'a pas 
d'étage ou un seul, elle s'élève avec l'altitude d'un ou de plusieurs étages. Les pièces du bas étant réservées aux 
animaux pour l'hiver, celles du haut réservées aux habitants et aux provisions. Le toit est en terrasse permettant 
d'y prendre le frais l'été, pouvant servir de séchoir ou parfois d'aire à battre. On peut accéder à ces différentes 
terrasses par une échelle ou un tronc de noyer dans lequel a été creusé des encoches.  

                                                      
7
 Dans certains cas on désigne le douar par le nom du hameau principal, ou par le hameau du chioukh ou du moqqadem, ou par un autre nom local 

traditionnel ; on sépare ou regroupe des hameaux localement connus comme appartenant ou pas à la même unité traditionnelle, des douars peuvent 

être omis et comptés avec d'autres dans les statistiques des différents services des ministères techniques. 
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Même si les matériaux, les agencements intérieurs, et les conceptions architecturales diffèrent globalement et 
selon la situation spécifique, et les ressources locales en pierre, terre, bois, l'habitat se compose le plus souvent 
d'une cuisine et de quelques pièces dont le nombre est fonction du statut socio-économique du chef de foyer. 
 
Signalons enfin que les greniers collectifs fortifiés ( Igherm  

8
 : les agadirs du Cour) qui existaient par hameau et 

même parfois par mouda  ont soit disparu, soit sont en ruines, soit ont été récupérés pour un usage individuel 
commerçant (cas du douar Azrou des A. Telti), ou caïdals - makhzénien (cas de kasbah féodale du "Glawi" 
construite à partir et en extension d'un ancien igherm  important de  mouda  à Assarag). 
 
L'Igherm  fonctionnel avec ses cases par foyer pour stocker armes et grains, son gardien et sa clef symbolique, 
était une des institutions économico-politiques collectives de base du modèle tribalo-cantonnal du Haut-Atlas 
Occidental que Robert MONTAGNE qualifiait de "républiques berbères indépendantes" qui furent à quelques 
exceptions près soumises et contrôlées par les grands caïds à partir de la deuxième moitié du XIXème Siècle 
(cf. annexe 5). En 1985 on pouvait encore en rencontrer de fonctionnels à Zawiat Ahansal (dans le contexte 
particulier d'une fameuse zawia historique qui eut ses heures de gloire il est vrai. En 1975 quelques   igherm-s  
modestes de  tadchart   (correspondant souvent à un seul lignage) se rencontraient dans la haute vallée de la 
Tessaout. Pendant le court temps de la mission de terrain d'août 1993 ce thème n'a pas pu être prospecté. S'il 
en existe encore c'est à coup sûr un indice de cohésion sociale collective. 

                                                      
8
 A  ne pas confondre avec tighermt qui est la maison fortifiée individuelle à plusieurs étages  d'un foyer (en général élargi), souvent d'un notable. 



Parc National du Toubkal Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

130 

 

4 . 2 .  U T I L I S A T I O N  D E  L ' E S P A C E  E T  G E S T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  

4.2.1. Le statut juridique des terres 

Les trois principaux régimes fonciers du Maroc (en étendue) sont représentés dans la nouvelle assiette 
territoriale du système PNT proposé (ZC+ZP), à savoir le melk, le collectif, et le domaine forestier. . 

4.2.1.1. Les terres melk 

Tout terrain cultivé et à fortiori planté est considéré automatiquement de statut melk (propriété individuelle). 
9
 Les 

melks les plus anciens se trouvent  en irrigué,  vus les investissements individuels (groupes familiaux originels) 
énormes réalisés au cours des générations pour construire les terrasses irriguées, d'où le lignage comme niveau 

de conservation du droit d'eau en situation de pénurie.  En bour  le statut est également assimilé à du melk, 
encore qu'il faille distinguer les bours anciens plus ou moins aménagés et implantés, des bours plus récents 
gagnés sur le domaine forestier (appelés "vides labourables" à la création du régime forestier ou "enclaves"), ou 
sur les parcours collectifs périphériques aux douars. 
 

Enfin une dernière catégorie de melk cultivé est à considérer:  celui acquis par labour des pelouses 

(pozzines) d'alpages  à usage primitif collectif (cas des azibs de l'assif N'Tinsker / Tifni des Ait Tisgui 
N'Takaïne, Ait Slimane et Ait Tamejjoujt du Haut Tifnoute notamment). Ces labours de pelouses d'altitude 
peuvent être relativement anciens, stabilisés et contrôlés par la communauté cantonale  (taqbilt)  ou tribale, ou 
au contraire en voie d'expansion irréversible. Dans ce dernier cas cela constitue à coup sûr un indice de 
démantèlement de la cohésion collective du groupe cantonal ou tribal. 
 
A notre connaissance aucune terre melk ne fait actuellement l'objet d'immatriculation officielle dans la ZP 
proposée, il n'en demeure pas moins qu'elles sont délimitées sans équivoque, et respectées comme telles dans 
le cadre de la communauté villageoise et cantonale, selon le système du droit communautaire non écrit de toute 
société paysanne d'interconnaissance. Au besoin, en cas de litige, chaque propriétaire ne manquera pas 
d'exhiber des vieux parchemins familiaux (r'ssoum), des actes adoulaires plus ou moins récents ou élaborés 
pour la circonstance, voir, moyen plus récent, des attestations délivrées par l'autorité locale (cas des enclaves 
forestières notamment). 
 

Dans l'ensemble donc les terres melk de la zone proposée PNT (ZC + ZP) représenteraient quelques  4850 

hectares (1,1 hectare par foyer) 
10

  selon l'estimation de la mission. Cette estimation est sans doute quelque 
peu inférieure à la réalité si l'on admet que les terres cultivées en  azib  ou sur bour éloigné, ne sont pas toutes 
déclarées dans les statistiques, ni prises en compte dans le système normatif adopté par la mission pour les 
zones sans statistiques agricoles disponibles. 
 
Seule une cartographie détaillée de l'occupation du sol dans la zone du PNT permettrait d'évaluer le degré 
d'imprécision des présentes estimations. 
 
Les UST 16 et 22 ne sont pas territorialement inclues dans la ZP, mais considérées simplement pour leurs 
composantes pastorales en ZP, particulièrement sur l'alpage de l'Oukaïmeden. 
 
La SAU totale de ces deux unités composées de plusieurs taqbilts représenterait à elles deux quelques 4200 
hectares, selon les estimations de la mission, du même ordre de grandeur que la SAU de la ZP, ce qui 
représente en moyenne 4,6 hectares par foyer, norme caractéristique des basses montagnes et du   dir.  Cela 
justifie, entre autre, que ces deux unités ne soient pas inclues dans la ZP du point de vue de leur terroir agricole, 
eu égard à la problématique différente de développement agricole qu'elles posent par rapport à l'ensemble de la 
ZP proposée 

                                                      
9
 Selon les principes essentiels du droit musulman qui stipule que tout terrain mis en valeur "paisible, saine et durable" sans contestation de la 

communauté est en présomption, puis en état de propriété individuelle après quelques années. 
10

 UST 16 et 22 non comprises (cf. tableau 2) 
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4.2.1.2. Le domaine forestier 

On trouvera en annexe 11.1.C.des éléments détaillés sur le régime forestier et l'historique de sa formation, les 
droits d'usages coutumiers sur celui-ci, et l'évolution des dispositions législatives pour la participation des 
populations à l'économie forestière à travers les communes rurales, jusqu'au fameux Dahir de 1976 qui les 
responsabilise dans l'aménagement et la gestion des forêts, sous la supervision d'un Conseil Provincial des 
Forêts et du Conseil National des Forêts.  
 
Le Dahir de 1976 concerne l'économie forestière formelle contrôlée par l'Administration Forestière (en particulier, 
il stipule que 20 % des recettes forestières communales soient affectées à des actions d'investissement dans le 
domaine forestier) mais ne modifie pas le système des droits coutumiers sur le domaine forestier (dont la valeur 
économique peut être supérieure au produit forestier formel), ni d'une façon générale le code forestier dans son 
ensemble. 
 
 
 La répartition du domaine forestier dans la ZC et la ZP proposées du PNT:  
 On sait que dans la partie nord, dépendant de l'AEF de la Province du Haouz, les quatre massifs forestiers 

recouvrant la ZC + la ZP proposée (forêts de Goundafa, Ouzguita,  Gheraïa et Ourika), sont délimités et 
homologués depuis les années 1930/40, mais aucun d'eux n'a été aménagé jusqu'à présent. 

11
 A la lecture 

des délimitations approximatives de ces forêts sur fond topographique au 1/100 000, fourni par les services 
forestiers, on observe que les limites sud vont jusqu'à la ligne de crête qui fait aussi limite de la Province 

12
, 

tandis qu'elles sont toutes latéralement contiguëes.  Cela signifie que légalement toutes les populations 

de la zone nord se trouvent dans le domaine forestier  (y compris, peut être l'agdal de l'Oukaïmeden ), 
en dehors de leurs terrains melks de périmètres irrigués et de bours, qui seraient donc tous soit des vides 
labourables, soit des enclaves. On sait que les populations ne l'entendent pas tout-à-fait ainsi (surtout 
quand il s'agit de zones déforestées ou asylvatiques), et qu'il y a parfois loin de la théorie législative et 
institutionnelle de l'Etat à la pratique sociale individuelle et collective quotidienne  

 
Dans la zone sud de la Province de Taroudant on a vu que précédemment les forêts de Tifnoute et d'Azilal 
avaient récemment été délimitées (88) mais n'étaient pas encore homologuées, elles n'en sont pas moins 
soumises au régime forestier. Jusqu'à présent le pâturage n'y a pas été formellement règlementé. Au total 

la superficie de ces deux forêts est estimée grossièrement par le CDF de Taroudant à  20 000 hectares 

pour la forêt Tifnoute et 10 660 hectares pour la forêt Azilal.  Un lambeau nord de la forêt Tifnoute 
serait situé dans le   machiakha  Ouamoumen (finage de la   taqbilt  Ikis) et un autre de la forêt Azilal chez 
les Ait Telti, en ce qui concerne la ZP proposée. 
 

4.2.1.3. Les terres collectives 

Statut crée de toute pièce par la colonisation, comme fond potentiel de concession foncière sur des terres 
labourables de plaine, et moyen de mise sous tutelle des collectivités éthniques, les terres collectives 
correspondent à des terres à usage tribal collectif historique qui sont restées en l'état, c'est-à-dire non 
transformées en un autre statut qui annulait en fait et/ou en droit l'usage collectif du terrain (melk ou domaine 
forestier essentiellement en montagne). Le cadre législatif (ambigu) des terres collectives et des collectivités 
foncières fait l'objet d'un mémorandum commenté fourni en annexe 11.1.B. 
 

En pratique, dans la zone du PNT,  tout terrain non melk et qui ne fait pas partie du domaine forestier 

homologué ou présumé est assimilable à une terre collective,  ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas usage 
collectif sur le domaine forestier officiel ou présumé. Les terrains collectifs du Haut-Atlas Occidental ne sont en 
règle générale ni délimités officiellement par l'Etat, ni à fortiori immatriculés. Ils n'ont rien à voir avec les terres 
collectives de plaine et le concept même de statut de terres collectives du droit moderne positif est inconnu dans 
l'ensemble des communautés montagnardes. 

                                                      
11

 La forêt de Goundafa fait actuellement l'objet d'un plan d'aménagement réalisé par le CREA. 
12

 La limite sud de la forêt Ourika est une ligne droite partant du jbel Bou Iguenouane, traversant l'Assif N'Tifni à l'aval des derniers azibs des taqbilts 

de la fraction administrative Ait Imin'Tisgui (Haut-Tifnout) pour rejoindre la ligne de crête du versant sud au niveau de la taqbilt Ait Atqi de la 

commune Tidili. 
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Il y a simplement dans l'esprit des populations montagnardes sédentaires, des  espaces non melks  (c'est-à-

dire non appropriés individuellement et reconnus comme tels  par la collectivité)  qui font partie du finage 

villageois  ( mouda ) de la  taqbilt,  ou dont le droit d'usage était reconnu à une tribu ou à une 

confédération historique. Le droit d'usage collectif coutumier et les ayant-droits prioritaires sont ainsi définis 
selon le niveau hiérarchique du terrain considéré dans les morphologies tribales. En ce sens l'étude des terres 
collectives formelles, en plaine et sur le   dir ,  et des terrains à usage collectif en haute montagne est un 
puissant décodeur des morphologies tribales structurelles et fonctionnelles, et de leurs espaces de confrontation 
et de conflits.  
 

En théorie juridique il n'y a donc pas de terres collectives dans la zone nord du PNT (ZC + ZP proposées) 
comme on l'a vu précédemment (pâturage de l'Oukaïmeden excepté peut-être), mais dans la pratique il y a des 
finages villageois et des finages de   taqbilt   ui contiennent des terrains du domaine forestier à usage collectif. 
 
Dans la zone sud du PNT (ZC + ZP proposées), en dehors des terrains melks (estimés à quelques 
1.520 hectares

13
, ) et des lambeaux forestiers présumés domaniaux cités précédemment, c'est l'ensemble de 

l'espace restant qui est donc assimilable à des "terres collectives" (on préfèrera la dénomination de terrain à 
usage collectif), soit environ 27 500 hectares (lambeaux forestiers compris). Ces terrains collectifs se 
répartissent globalement en : 
 

- terrains collectifs villageois ou de sous-fractions et de taqbilts:  16 000 
 
- terrains collectifs inter-tribaux 

14
 des Ahl Tifnoute amont: 10 000 

(Ait Imin'Tisgui), Ait Azilal amont (Ait Telti et Inmeghart) et 
Ait Tidili amont (Ait Atqi et Ait Eddir) 
 
- terrains collectifs inter-tribaux du Tifira, partie nord :   1 500 
 située en ZP partagée entre les taqbilt Agoundis et Ouamoumen 
   _______ 
  Total:  27 500 

 

Hormis les zones labourées en  azibs  d'estive  ces terrains sont bien entendus des terrains de parcours, 
zones de roches nues des sommets exclues évidemment dans la pratique. 
 
Il faut retenir en outre que, bien que hors ZP, l'immense collectif historique Ifenouane des Ait Waouzguit (quelque 
80 000 hectares) a des droits d'usage collectifs cantonnés par tribu et fraction, avec  azibs  de culture également. 
Les Ait Imi N'Tisgui  (machiakha),  les Ait Telti et Inmeghart (Ait Azilal amont), et les Ait Atqi et Ait Eddir y vont en 
hivernage ou même dans certains cas en début d'estive les bonnes années . 
 
 

4.2.2. L'Eau 

4.2.2.1. L'eau domestique: 

Les trajets jusqu'à la source, sont courts, en moyenne 1/4 h. Les sources étant généralement situées dans les 
douars ou aux alentours proches ; mais on doit s'y rendre souvent plusieurs fois par jour, de 3 à 5 fois selon que 
l'on soit en été ou en hiver, que l'on s'y rende seule ou accompagnée des enfants. 
 
Pour une famille de 7 personnes  (2 adultes, 5 enfants), la consommation peut varier entre 60 litres à 100 litres 
d'eau par jour (eau consommée, cuisine, vaisselle, toilette...). 
 
En l'absence de source, on consomme également l'eau des séguias, des oueds et dans les azibs d'estive parfois 
celle des mares ; ce qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes d'hygiène et de pathologies hydro-
parasitaires. 

                                                      
13

 Estimation ne comprenant pas sans doute les terres cultivées en azib d'estive qui pourraient se situer entre 250 et 500 hectares au total. 
14

 Chaque taqbilt y ayant plus ou moins son woulf pastoral privilégié, ces collectifs intertribaux sont en fait en voie de cantonnement de l'usage. 
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4.2.2.2. La gestion sociale de l'eau pour l'irrigation 

Au regard des dimensions de la zone d'étude, de la complexité et de la diversité des systèmes d'irrigation et des 
rapports sociaux qui les structurent, on n'en donnera à ce stade que les grandes caractéristiques et les variantes 
rencontrées selon les vallées, les taqbilts et les communautés villageoises gestionnaires (hameau, douar, ou 
groupe de douars) 

15
. 

 

La gestion de l'eau pour l'irrigation est certainenement le domaine qui fait l'objet de l'organisation 

sociale la plus rigoureuse et la plus construite en matière de gestion collective d'une ressource naturelle  
aussi vitale pour la survie et le maintien des populations des vallées de montagne, (l'agriculture en bour ayant 
des potentialités réduites et aléatoires). 
 
En matière de systèmes de gestion de l'eau (et de droits d'eau) pour l'irrigation les enquêtes de terrain d'août 
1993 réalisées dans la région du PNT, la plupart du temps auprès des  moqqadems,  ont porté plus ou moins en 
détail sur: 
 

- 84 douars nominatifs (24 en versant nord et 60 en versant sud), appartenant à 20   taqbilts (7 en versant 
nord, 13 en versant sud) ; 

 
- 99 unités hydrauliques de gestion collective ou targa's  

16
  principales (53 en versant nord, 46 en versant 

sud) .  
 

Tandis que dans la ZP identifiée à postériori les informations ont concerné : 
 
- 66 douars nominatifs (24 en versant nord et 42 en versant sud), appartenant à 16 taqbilts (7 en versant 

nord, 9 en versant sud) ; 
 
- 83 unités hydrauliques de gestion collective ou targas principales (53 en versant nord, 30 en versant 

sud). 
 
L'enquête a donc touché sur le thème de l'irrigation 50 % des douars de la ZP envisagée (43 % en versant nord 
et 57 % en versant sud), et a permis de dresser un tableau général des systèmes de gestion de l'eau pour 
l'irrigation dans leurs composantes principales et leur diversité

17
: 

 

 - Au niveau de la nature des ressources en eau mobilisées : on distingue principalement les sources, les 
oueds à débit pérenne ou les résurgences d'oued, les petits oueds à régime hivernal et printannier, les 
"retours à l'oued" de queues de séguias amont. Les différents types de ressources en eaux "naturelles", 
c'est-à-dire émergeant ou coulant naturellement, sont considérés comme collectifs, le niveau d'usage 
collectif pouvant varier (hameau, douar, groupe de douars à l'intérieur d'une même  taqbilt , en règle 
générale en montagne 

18
). Dans certain cas le droit coutûmier permet l'appropriation d'une source (à faible 

débit souvent) au niveau d'un groupe familial lignager considéré comme premier occupant. 
 

 - Au niveau des équipements : une unité hydraulique de gestion collective (ou périmètre) est définie par 
une targa principale (canal primaire), alimentée par une ressource en eau (parfois plusieurs types de 
ressources combinés) issue d'un petit barrage rustique de dérivation dans les oueds (servant de fusible en 
période de crue -  oggoug), d'un captage de source ou de résurgence d'oued.  

                                                      
15

  cf doc. bibliographique pour les systèmes d'irrigation en zone de montagne sédentaire en annexe 1, mais il faut se méfier des généralisations ou 

analogies par rapport à des études de cas localisées et détaillées, ou sectorielles, vue l'extrême diversité sociale d'une vallée à l'autre, pour un régime 

hydraulique et des conditions édapho-écologiques comparables, et même d'un douar à l'autre, selon bien sûr la qualité et la quantité de la ressource 

en eau, mais aussi le déterminisme socio-historique de chaque communauté hydraulique (c'est-à-dire qui gère une unité d'aménagement hydraulique 

en commun). Il faut intègrer en outre la variabilité saisonnière et interannuelle de la ressource qui genère à chaque fois des systèmes sociaux 

d'adaptation propres. 
16

 Targa : canal d'irrigation en berbère, équivalent de la séguia. 
17

 On dispose en outre de deux études de cas plus détaillées de deux séguias principales gerées chacune collectivement entre plusieurs douars dans 

l'Azzaden, datant de 1976 (étude Azzaden op. cit.). Il serait d'ailleurs interessant de réitérer ces deux études  de cas dix sept ans après pour voir 

comment les deux systèmes ont évolué. 
18

 Nous avons rencontré un cas exceptionnel de gestion d'une séguia principale entre deux groupes de douars de deux taqbilts distinctes : les Ait Atqi et 

les Ait Tizgui n'Ait Ighlef (à l'aval et hors ZP) dans la CR de Tidili. La gestion intertribale des eaux de surface est par contre fréquente dans les 

périmètres de PMH du dir du Haouz notamment. 
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Le canal principal comporte des canaux secondaires (menant à chaque douar quand il s'agit d'un usage 
intervillageois), des partiteurs et des canaux distributeurs jusqu'aux parcelles (tertiaires ou quaternaires 
selon l'importance du périmètre et la taille des quartiers d'irrigation qui existent par douar). Les canaux 
primaires ou secondaires peuvent être équipés ou non de petits bassins (tafraout, plur : tiferouine) selon 
l'abondance relative du débit pérenne véhiculé par rapport à la demande en période estivale de pointe. Le  
tafraout sert à la fois de bassin de stockage, de facilité de distribution, et parfois d'ouvrage de mesure du 
droit d'eau pris en fraction de volume contenu, mesuré au bâton. Mais la règle générale d'unité de mesure 
du droit d'eau lignager et individuel est le temps d'écoulement du débit de service quel que soit son degré 
de variation saisonnière.  

 

 - Au niveau de la répartition de la distribution collective de l'eau et des droits d'eau : il peut y avoir 
une séguia principale pour un seul douar ou pour plusieurs douars. Dans ce dernier cas, il y a un premier 

niveau de répartition entre les douars ou tour d'eau de premier degré, qu'il s'agisse d'eaux surabondantes 
ou rares en pointe. Dans les cas rencontrés lors de l'enquête le tour d'eau inter-douar variait de un jour (2 
fois 12 heures) à quatorze jours ; chaque douar pouvant avoir entre 12 heures et plusieurs jours. 

 

 - Au niveau interne du douar il y a deux grands types de systèmes : 
 

- le premier système, appelé tawala, est à la demande quand l'eau est surabondante (au printemps 
ou en permanence dans le cas des seguias d'oueds pérennes à débit important) 

19
; 

 
- le deuxième système, appelé nouba, est basé sur une distribution ayant comme référence des droits 

d'eau en temps par lignage dans le cadre d'un tour d'eau qui varie selon le nombre de lignages 
originels et leur taille (4 à 18 jours dans le cas d'un seul douar pour la seguia) . 

 
C'est le système le plus répandu, la ressource en eau étant en général insuffisante en pointe. L'unité 
de compte pour le droit d'eau lignager dans le tour d'eau du douar est la journée de 24 heures ou la 
demi journée. Que ce soit dans le système "tawala" ou dans le système "nouba", l'ordre de 
distribution de l'eau se fait toujours de l'amont vers l'aval. A l'intérieur du lignage les droits d'eau 
dépendent des aléas, successoraux et de cession 

20
. 

 
La répartition des droits d'eau entre les lignages et encore plus, entre les foyers peut être 
inégalitaire 

21
. Le droit d'eau est en général attaché à la terre et s'hérite ou se vend avec celle-ci, 

mais l'usage de ce droit est libre de toute localisation parcellaire obligée. Il en résulte parfois des 
longs trajets de l'eau pour une prise de droit sur une parcelle que le propriétaire a affecté à une 
culture d'été. Ce phénomène est accentué par le morcellement important des exploitations et le 
degré d'éparpillement des lignages dans les différents quartiers d'irrigation du douar. 

 

 - Au niveau de la gestion des équipements hydrauliques collectifs et du contrôle du système de 

répartition collective : c'est encore la jemaa du douar (assemblée des chefs de foyers) qui est l'institution 
de base dans ce domaine. La remise en état des équipement hydrauliques au printemps mobilise une main 
d'oeuvre importante fournie théoriquement par lignage ou foyer au prorata des droits détenus. La jemaa 
peut décider d'adapter annuellement le système de répartition et de distribution à la conjoncture de la 
ressource hydraulique. 

 

En conclusion on peut dire que le système de gestion des ressources en eau pour l'irrigation fait l'objet d'une 
organisation et d'une rationalité sociale très forte au niveau de la communauté villageoise. Le système du droit 
d'eau collectif (douar, lignage) et individuel, constitue la solution sociale pour la gestion de la pénurie par rapport 
à la demande, situation qui existe dans un nombre important de zones de la ZP proposée. Quand l'eau est 
abondante, le système des droits d'eau ne s'applique pas ou plus, mais en haute vallée c'est alors la ressource 
en terrain irrigable qui est rare.  

                                                      
19

 Cas des séguias de l'oued Tifnoute chez les Ait Arbaa et les Ait Ouarhzen, hors ZP proposée, de la séguia captant la résurgence du lac d'Ifni gérée en 

commun par les douars de l'Assif n Islani des Ait Tisguit Takaïne, des séguias par douar de la vallée de l'Assif n'Tisgui également des Ait Tisgui 

Takaïne et des terrasses en bord du haut Ourika en A. Reddo notamment. 
20

 Le droit d'eau par l'acheteur continue a être pris dans la nouba du lignage originel, ainsi dans les zones de plaine et de piémont où le brassage 

démographique a connu une histoire accélérée, la nouba  lignagère peut porter le nom d'un lignage n'éxistant plus et être distribuée entre des 

"nouveaux" lignages ou des foyers sans identité lignagère. 
21

 Parfois un lignage, souvent d'installation récente,tout du moins dans la mémoire collective, peut ne pas avoir de droits. Entre les foyers la 

concentration du droit d'eau va au moins de pair avec la concentration du foncier dominé par les séguias (irrigable). 
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Les systèmes de gestion collective de l'eau d'irrigation sont basés sur : 
 
 - la recherche de l'économie de l'eau, et il faut retenir que les pertes en réseau rustique en terre, sont toujours 

récupérées et profitent à l'aval (hydrauliquement ou hydrologiquement parlant). Seuls, sans doute, les longs 
trajets de l'eau pour la prise d'un droit sont irrationnels, mais les collectivités sont conscientes de cette 
contrainte et cherchent par des moyens techniques et d'organisations sociales à les limiter ; 

 
 - la recherche d'une rationalité agronomique, au niveau d'une bonne alimentation en eau des plantes : 

(tafraout's, adaptation des tours d'eau et des doses à la conjoncture annuelle, terrassements sophistiqués 
et couteux en travail, gestion gravitaire minutieuse de l'eau à la parcelle...) ; 

 
 - l'optimisation de la justice sociale dans le cadre du droit coutûmier composé avec le droit musulman, et des 

structures anthropologiques de base. 
 
 

4.2.3. Les Terres cultivées (irrigué, bours) 

4.2.3.1. En bour 

Ces systèmes sont caractérisés par la très large dominance de l'orge dans les cultures pratiquées. Les 
itinéraires techniques sont très rustiques : semis à faible densité pour gérer les risques (60, 70 kg / ha), parfois 
directement sur sol nu avec labour léger et enfouissement des semences, sans fumure, ni organique ni encore 
moins minérale quasi inexistante en hautes vallées et limitée en basses vallées. 
 
Les cultures en bour sont des cultures aléatoires liées avant tout à la pluviométrie avec une moyenne de 

rendements communément admise de 5 qx / ha, parfois plus les bonnes années, mais aussi cultivés une année 
sur deux ou sur trois. Les agriculteurs  investissent peu en haute montagne, l'orge en bour constitue cependant 
un surplus en grains bienvenu pour les foyers, ou est pâturé par les troupeaux s'il n'arrive pas en fin de cycle. 
 
Le système bour complanté d'amandiers ou d'oliviers des basses vallées est différent, l'agriculteur y apporte plus 
de soins avec quelques fois des cordons de pierres et des demi-terrassements sur les bons sols qui bénéficient 
des eaux de ruissellement printannières. L'aléas pluviométrique mis à part, les facteurs de différenciation 
agronomique des bours sont l'altitude, la pente, la nature des sols et leur profondeur. Ils sont une source 
d'érosion certaine, davantage d'ailleurs dans les moyennes et basses vallées, sur sols marneux, que sur les 
lithosols pentus d'altitude, en terme de dégradation spécifique. La perception du phénomène réel d'érosion dans 
la zone d'étude, localisation et intensité, suppose des études spécifiques avec cartographie de l'occupation des 
sols, pédo-géomorphologie et des pentes. 
 

4.2.3.2. En irrigué 

Les terroirs irrigués ou semi-irrigués  (irrigation printannière) ont fait, et font toujours, l'objet d'un 
investissement énorme de la part des communautés paysannes

22
 pour façonner au cours des générations les 

remarquables terroirs terrassés irrigués et les équipements hydrauliques gravitaires dont on a caractérisé la 
gestion et l'organisation sociale précédemment. Ils représentent un système rustique très sophistiqué de gestion 
des eaux et des sols, parfois apportés par panier à dos d'homme pour construire une nouvelle terrasse. Le coût 
de la parcelle irriguée est ainsi très élevé à la vente, qui ne se pratique qu'en cas de réussite. 
 
Une autre caractéristique des terroirs irrigués est la taille exiguë des parcelles et le morcellement important des 
exploitations. 

                                                      
22

 On citait dans l'étude Azzaden, à titre d'exemple, un temps de travail de 40 hommes X jours pour construire une petite terrasse de 50 M2, plus le 

travail des mulets pour le transport des matériaux. 
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Les assolements : La base des assolements en irrigué, à côté des plantations fruitières (cf. ci-après), est 
l'alternance de cultures d'hiver, de printemps et d'été ; selon l'altitude, qui limite les possibilités de maturation des 
cultures d'été (maïs notamment) , derrière l'orge récoltée en juillet, ou la disponibilité en eau d'irrigation pendant 
la période estivale. L'agriculteur peut ainsi, selon l'étage bioclimatique et les conditions hydrauliques, réaliser 
deux récoltes par an ou trois récoltes en deux ans (en dehors des petits potagers familiaux structurels et des 
luzernières). Les deux grands schémas sont donc les suivants :  
 

- deux récoltes par an : culture d'hiver suivie d'une culture d'été en dérobée à cycle court de trois mois 
(maïs  amesgour   ou navets), ou plus long de 5 - 6 mois (pomme de terre). 

 
- trois récoltes en deux ans : culture d'hiver suivie d'une culture d'été dérobée (première année) suivie 

d'une jachère de six mois puis d'une culture de printemps. 
 
Le coefficient d'intensification (superficie récoltée en irrigué / SAU irriguée) peut varier ainsi selon les zones, 
environ de 125 % à 190 %. Ce paramètre fondamental des systèmes culturaux en irrigué est implicitement 
intégré dans la composante principale "degré d'intensification global des systèmes culturaux" utilisée 
précédemment pour l'approche typologique présentée par UST. Il n'est pas possible de la quantifier bien entendu 
à ce stade, même en moyenne globale par UST. 
 
 

La principale culture d'hiver pratiquée est l'orge, avec très secondairement le blé dur. Il est semé 
précocement en automne  (amenzouz)  ou tardivement en hiver  (amezgour)  selon les contraintes locales 
et les types de rotation (derrière une culture d'été à cycle long). 
 

La principale culture de printemps est le maïs à cycle long  (amenzouz)  et secondairement la pomme 

de terre (tous les trois ans ou quatre ans). En importance encore plus restreinte on peut trouver des 
légumineuses (fèves, pois). 
 

La principale culture d'été dérobée à cycle court est le maïs, et secondairement le navet (derrière un 

maïs de printemps ou une orge  amenzouz) . En cycle long on trouve la pomme de terre, mais toujours 
en fréquence moindre que le maïs. 
 

4.2.3.3. Les techniques culturales 

Les techniques culturales sont sophistiquées en irrigué, et toujours dans le domaine de la culture attelée. Le 
travail de l'irrigué exige beaucoup de main d'oeuvre (120 à 150 journées de travail pour une culture d'hiver, tout 
compris). Elles peuvent se résumer comme suit : 

 
- préparation en sol soignée avec pré irrigation, labour (parfois 2) et apport de fumier maximum (lisier sec), 

à dose plus ou moins forte selon les disponibilités (de 5 tonnes à 30 tonnes à l'hectare pour l'orge ou les 
cultures de printemps, de 3 à 15 tonnes pour les cultures d'été dérobées) ; 

 
- densités de semis fortes à très fortes pour l'orge (120 à 150 kg/ ha), variables pour le maïs (60 à 110 kg / 

ha) selon le degré de dépressage à fin fourragère. Semences locales en général (sauf pour les pommes 
de terre pour lesquelles il y a eu introduction de semences améliorées); 

 
- irrigation : 4 fois pour l'orge, 4 à 6 fois pour les cultures de printemps, 6 à 10 fois pour les cultures d'été 

selon les disponibilités en eau ; 
 
- déprimage contrôlé de l'orge par les troupeaux à la levée-montaison ; désherbage systématique (travail 

des femmes surtout) ; 
 
- fumure minérale : elle reste limitée dans l'ensemble, 1 qx / ha en moyenne d'engrais de fond composé 

binaire ou ternaire de différentes formules selon les offres dans les souks ; engrais azoté de couverture 
employé moins fréquemment. 
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4.2.3.4. L'arboriculture 

L'arboriculture traditionnelle est représentée par les noyers parfois pluricentenaires et indivis en hautes et 
moyennes vallées, les amandiers en moyennes et basses vallées et les  oliviers en basses vallées (cas des UST 
Imaghiren et A. Ali).  
 
Les plantations en irrigué dans les hautes et moyennes vallées sont plutôt linéaires le long des séguias, en bord 
de parcelles, dans les fonds de vallées, pour les noyers et les amandiers (plantés quelques fois en bour 
aménagé en moyennes vallées). 
 
Les oliviers en basses vallées sont plantés en bours aménagés ou en terroir semi-irrigué. L'arboriculture 
traditionnelle est en règle générale conduite de façon rustique sans soins culturaux particuliers à part l'irrigation 
en basses vallées, ils ne sont pas taillés et souffrent assez couramment de diverses pathologies (la récolte se 
fait par gaulage pour les grands arbres). 
 
Les rendements sont pour ces différentes raisons irréguliers (une bonne récolte tous les trois ans en général). Ils 
varient, selon l'âge, l'état sanitaire des sujets et les conditions hydriques, autour des moyennes inter annuelles de 
3000 à 6000 noix par arbre pour les noyers, de 1 à quelques kg d'amandons pour les amandiers, et de10 à 30 kg 
d'olives par arbre pour les oliviers.  
 
Autour de ces moyennes grossières interannuelles les écarts peuvent être très importants. 
 
Il faut signaler parallèlement à cette arboriculture traditionnelle le développement récent, depuis 10-15 ans de 
plantations de rosacées (pommiers en premier lieu), notamment en versant nord dans l'Azzaden

23
, en Ait mizane 

/ Ait Souka, Imenanen. 
 
Si ces nouvelles spéculations fruitières apportent un plus indéniable à l'économie de ces vallées, elles exigent 
par contre, en conduite moderne rentable, un investissement important à la plantation, des plantations en plein 
sans possibilité de cultures en sous étage, une main d'oeuvre importante, des façons culturales nouvelles et 
donc des coûts de production élevés. 
 
Elles doivent être sans doute pour ces raisons, assez concentrées au niveau d'une minorité d'exploitants. Les 
rosacées ont également été introduites en versant sud (cf. tableau 8), mais d'une façon limitée, et sans grand 
succès apparemment, (pour des raisons à la fois édapho-climatiques, un manque de conduite moderne adapté 
et des problèmes de débouchés proches). 
 
 

4.2.4. L'Espace pastoral et forestier 

4.2.4.1. La gestion sociale des parcours et les mouvements pastoraux 
24

 

Du point de vue de leur gestion sociale, on distingue 4 grands types de parcours: 
 

 - Les parcours périphériques des basses vallées (Imaghiren, Ait Ali) ou des micro-troupeaux des foyers 
de hautes et moyennes vallées qui ne se déplacent pas. Ces parcours sont pratiqués sur différents faciès 
de végétation naturelle (ermes, matorrals, forêt) ou sur chaumes en bours. Les terroirs de parcours sont 
villageois ou intervillageois. Ils sont libres, soumis aux comportements individuels avec surpâturage 
important selon un gradient centripète vers les zones d'habitat. Signalons à ce propos que le droit d'usage 
collectif ancien de vaîne pâture sur chaume tend à disparaître définitivement. Ces parcours sont utilisés 
toute l'année du fait de la sédentarité des troupeaux et des foyers. 

                                                      
23

 Pour laquelle la nouvelle piste débouchant en Ait Ali dans la vallée de l'oued Gheraïa a constitué une facilité d'écoulement des produits, un 

désenclavement et une réorientation vers le centre d'Asni et non plus Ouirgane. 
24

 Nota : cette partie ne traite que de la zone nouvelle du PNT proposée (ZC + ZP), tandis que l'on trouvera en annexe 11.7.G. quelques exemples de 

fiches Parcours-Azibs. 
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 - Les parcours en forêt avec azibs de bergers seuls : 
trois catégories : 
 

* azibs d'été ou d'hiver des UST et douars sédentaires pour les éleveurs notoires. Ils sont distants d'une 
demi-heure à une heure trente des douars : cas des douars Tikhfist et du mouda Assif Zegzaven du 
Moyen et Bas Tkent retenus dans la ZC par rapport à la réserve à mouflons du Takhekhort, et de certains 
éleveurs des A. Ali ayant un tel  azib près du Tizin'Ticht. Ces azibs, simples bergeries avec Zribas et abris 
sommaires pour les bergers, font l'objet d'une gestion individuelle ou au maximum lignagère  

 
* azibs d'automne et d'hiver de bergers seuls (qualifiés  "d'azibs de relais" dans l'étude Tessaout), utilisés 

par les éleveurs transhumants ou semi-transhumants des hautes vallées à la descente d'estive : cas du 
douar Taghorist à la limite aval de l'UST Agoundis amont retenu, et cas systématique des Tkent-amont. 

 
* azibs d'été et d'automne des éleveurs transhumants (avec bours sur défriche forestière) ou  semi 

transhumants sur forêts d'altitude reliques des Ourika amont de l'Anghomeur, de l'Assif n'Tifni, Adrar 
n'Tazaïna, Assi n'Oufra, des Jbels Arjout et Tougroudadane à mi versant nord-ouest (cas respectivement 
selon un gradient ouest-est des éleveurs des UST Ait Bisguemmi, Ait Reddo, moins le douar Chiker, et 
dans une moindre mesure Izemraten

25
 ; et par ailleurs Azzaden et T'kent, en thuriféraire principalement). 

La gestion de ces parcours est individuelle et les bergeries  (agrour,  zribas)  peuvent être groupées par 
lignage (cas d'Ameslane des Tkent-amont par exemple). 

 

 - Les parcours d'estive en haute montagne : ils sont situé dans l'étage des xérophytes épineux avec 
des pozzines sèches ou humides  (agoudals) plus ou moins appropriées et emblavées en orge, ou 
quelquefois en navets d'été à cycle court. Il s'agit des zones de parcours internes et des hauts versants 
nord du massif du Toubkal sur les terres collectives : Agoudals et  azibs   Tifira et Tagoundar 
(Ouamoumen - Agoundis), azibs  du haut assif n'Ouanaoukrim et des versants de ce massif (du versant 
nord-ouest et du Tazaghast,  de l'Assif n'Takhlart, du haut assif n'Ait Mizzane), du versant nord de Bou 
Iguenouane, des versants sud et nord de l'Angour, de la cuvette de l'Oukaïmeden, de l'assif n'Tinzer - 
n'Tifni, de l'adrar Takhoukht et Mighaïn, de l'adrar Afra jusqu'à l'adrar Arjout. 
 

Ils sont utilisés par les éleveurs transhumants ou semi-transhumants et concernent, pour les éleveurs 
notoires, toutes les UST Agoundis-amont, Tkent-amont, Ait Mizane/Ait Souka amont, Imenamen, Ait 
Agouns, Ait Bisguemmi et Ait Reddo. A ces UST il faut ajouter les UST transhumantes composites 16 et 
22, respectivement des Gheraïa et Ourika, qui montent sur les alpages de l'Oukaïmeden mais qui ne sont 
pas inclues territorialement dans la ZP proposée au niveau de leur habitat principal et terroirs agricoles. 
 
La gestion de ces parcours d'estive d'altitude peut être individuelle, par douar ou groupes de douars, avec 
regroupement ou pas des   assegoun par lignage, voire par   taqbilt  ou groupe tribal de  taqbilts  en 
matière de décisions de date d'ouverture (quand c'est encore le cas) ou de gestion intertribale de conflits 
de limites. 

 

 - Les parcours d'hiver (voir d'été) sur l'immense collectif Ifenouane  des Ait Waouzguit sur les hauts 
plateaux nord du Sirwa non inclus territorialement dans la ZP proposée (cf. justification), mais qui sont 
utilisés par la plupart des  taqbilts - UST retenues en ZP pour le versant sud (UST Ouamoumen et A. Atqi 
exeptées). Ces déplacements peuvent participer du mode transhumant (avec  azib  de culture souvent 
dans ce cas) ou transhumant. La gestion de ces parcours se fait dans le cadre d'un cantonnement 
territorial de woulfs agro-pastoraux par  taqbilt,  s'accomodant d'échanges individuels négociés, avec date 
d'ouverture à consensus collectif dans la plupart des secteurs. A l'intérieur de ces   woulfs  cantonaux, il 
peut y avoir des  woulfs  de douars (mouda's),  lignagers ou des zones d'usage individualisées pour 
certains terroirs cultivés (tendance vers la melkisation de fait). 

 
Enfin, il faut aussi signaler: 

 

 - Les petits  "aguedals"  appropriés individuellement et enclos,  de font d'oued important (assif n'Ait 
Mizane, haut Ourika) et quelques rares pozzines résiduelles (non cultivées) restant à usage icollectif au 
niveau de quelques hameaux sont enfin à citer pour mémoire, ils sont pâturés et fauchés sur  (aguedals 
privatifs) essentiellement par les bovins et les équidés. 

                                                      
25

 Un seul azib indiqué sans nom sur la carte des déplacements pastoraux établie par Jean Dresch en 1941, in "Les genres de vie dans le massif du grand 

Atlas", op. cit. en bibliographie qui reste une référence précieuse. 
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 trois grandes zones de parcours collectifs intertribaux non directement affectables aux UST   
(taqbilts ) définies  

 

a) Les parcours collectifs intertribaux des Aït Waouzguit
26

 de haute montagne et de l'assif n'Tinzer, exploités 
par les Tisgui n'Takaine, Ait Tammejoujt et Ait Slimane (Machiakha  Ait Imi n'Tisgui du Haut Tifnoute) ; les 
Aït Telti et les Inmeghart (tribu Aït Azilal) ; les Aït Atqi et Aït Eddir (Aït Tidili).  

 
Cette zone "tampon" d'emprise sur le versant nord des gens du sud est un lieu de rapport de force 
historique et de conflits latents avec les confédérations anciennes principalement des Gheraïa et des 
Ourika du versant nord. Ce collectif intertribal, contrôlé par les A. Tifnout et les A. Azizal amont, est situé 
en Zone Centrale du parc et sa superficie peut être estimée grossièrement à quelques 10.000 hectares. 
 
Les Ouamoumen des Tifnoute ont, quand à eux, un  Woulf  nord-sud de haute montagne qui vient buter 
en conflit ancien et encore actuel avec les Ait Mizane amont des Gheraïa (douar Aremd notamment). Leur 
Woulf , à gradient nord vers l'aval de l'assif Takhlast et stratégie mono-tribale, n'est pas comptabilisé dans 
les quelques 10.000 hectares de parcours de haute montagne des autres A. Waouzguite amont, cités ci-
dessus, mais intégré dans l'UST Ouamoumen. 

 

b) Les alpages de l'Oukaïmeden sont un collectif intertribal : Gheraïa (de l'UST 16) principalement, et aussi 
de A. Souka et Ourika (de l'UST 22) et des A. Ouagouns du Haut-Ourika qui représenterait une superficie 
brute totale (pelouses plus xérophytes sur pentes) de quelques  1500 hectares, situés en ZP. 

 

c) Les collectifs pastoraux intertribaux du Tifira : 
-  Zone nord partagée entre les Ouamoumen et le Haut Agoundis (UST 10):  1500 hectares situés en ZP. 
 
- Zone sud partagée entre le Moyen-Agoundis (Haut assif N'Ait Ahmed), les A. Afra et les Ounein du 

versant sud :  1660 hectares  environ  hors ZP proposée. 
 

d) L'immense collectif Ifenouane des Ait Waouzguit ,  s'étendant du versant sud jusqu'au Sirwa, occuperait 

quelques 80.000 hectares. Il est  hors ZP bien qu'intervenant comme parcours d'été ou d'hiver de 

certaines  taqbilts  situées dans la ZP. 
 

4.2.4.2. Consommation de bois et énergies alternatives 

Une tentative de bilan global des prélèvements de bois par les populations usagères a déjà été présentée 
précédemment  au niveau des massifs forestiers délimités du versant nord empiétant sur la ZP proposée. 
 
La consommation de bois par personne ou plus exactement de combustibles ligneux bruts (et d'énergies 
diverses au sens large), varie selon que les foyers utilisent ou non le gaz, la destination et les modalités 
d'utilisation, selon la situation géographique des douars, et les climats qui sont beaucoup plus rigoureux dans les 
douars d' altitude et enfin selon la disponibilité en ressources ligneuses. 
 
Généralement l'utilisation du gaz, lorsqu'elle est effective, est réservée à l'eau chaude et éventuellement à la 
cuisine (si la femme possède également un four à gaz). Par contre, la cuisson du pain, ainsi que les tagines, de 
même que le chauffage en hiver restent le domaine de l'utilisation exclusive du bois, non seulement pour des 
raisons économiques mais aussi pratiques et culturelles. 
 
Les foyers qui ont les moyens possèdent le gaz: le coût d'utilisation du gaz représente alors 495 Dh/personne et 
par an (ou 330 Dh par mois pour un foyer de 8 personnes). Ces foyers "aisés" achètent aussi du bois, et dans 
une moindre mesure du charbon de bois, ce qui représente une dépense de 3900 Dh par foyer et  par an (ou 325 
Dh/mois, toujours pour un foyer moyen de 8 personnes), donc comparable, selon nos estimations, au coût du 
combustible gaz . 
 
Le coût total des différentes énergies achetées employées par ce type de foyer "aisé" serait donc de 7860 Dh par 
an (655 Dh/mois), dont environ la moitié en combustible gaz et la moitié en combustibles ligneux. 

                                                      
26

 Bien qu'il y ait des woulfs pastoraux par taqbilt et lignages et des azibs et Assegoun par douar et lignage. Woulf : "habitude", "espace d'habitude" faisant 

l'objet d'un droit d'usage pastoral prioritaire et préférenciel selon l'  orf  (la coutume) . 
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Ces dépenses mensuelles consacrées aux différentes énergies représentent alors un budget important si on le 
compare au revenu d'un ouvrier agricole (1200 Dh/mois environ), et serait de l'ordre de grandeur du revenu 
monétaire mensuel d'un foyer agricole modeste et largement supérieur à celui d'un foyer pauvre. 
 
Ce type d'estimations grossières montre que   pour la majorité des foyers ruraux, la récolte quasi-gratuite de 
combustibles ligneux naturels est une question de survie pour assurer les besoins domestiques de base. 
 

La consommation moyenne en bois  des foyers qui s'approvisionnent uniquement sur le milieu naturel varie 

par personne et par an  entre 1,4 tonne  pour un foyer ayant le gaz,  et 1,6 tonne  pour un foyer qui ne l'a pas 
pour la zone sud ; et 1 tonne pour un foyer possédant le gaz dans la zone nord.  
 
A partir d'une estimation grossière du coût marginal de la main d'oeuvre féminine en périodes de pointes (2,5 
Dh/heure) et en la comptant comme quasi-nulle le reste du temps, on arrive à des estimations du coût 
d'opportunité d'achat du bois variant entre 0,55 et 1,30 Dh le quintal selon qu'il s'agisse du versant nord ou du 
versant sud ; et de foyers utilisant ou n'utilisant pas le gaz . 
 
Ces coûts d'opportunité pour les foyers ruraux, même estimés très grossièrement, sont de l'ordre de grandeur, 
selon les zones et les cas, de 150 fois à 50 fois inférieurs aux prix actuels du marché du bois de feu (environ 55, 

5 Dh le quintal). On réalise que pour les foyers ruraux l'achat de bois, même très fortement subventionné, et 

provenant d'exploitations forestières gérées et contrôlées par l'Administration Forestière, demeurera une 

contrainte à la sauvegarde des formations résiduelles, et ne constitue donc pas une solution alternative 

à elle seule. 
 
Car, comme il a été déjà souligné, si le bois d'arbres et d'arbustes n'est pas le seul combustible que l'on collecte, 
sa part est essentielle. Or, bien que seul le ramassage du bois mort soit autorisé par les Services Forestiers, la 
plupart des femmes déclarent qu'elles coupent couramment des branches ou du feuillage destinés à la 
combustion et à l'alimentation du bétail (feuillerain de genevrier thurifère, de chêne vert, de frêne etc ...) en 
évitant soigneusement les gardes forestiers au risque de se voir dresser un PV, et de devoir règler une amende 
ou encore de se voir confiquer leurs outils servant à la collecte de bois 
 

4.2.5. Le Tourisme 

4.2.5.1. Introduction 

Le tourisme au Maroc représentait en 1990 un chiffre d'affaires de 10.548 millions DH (dont 30% à Agadir et 
16% à Marrackech) et participe à la balance des paiements (+6,1%). Ce secteur représente 200 000 emplois sur 
l'ensemble du pays, dont 4000 environ à Marrackech (source : ONMT et "Le touriste n°5 spécial Marrackech). 
 
Le cycle du Tourisme (Butler, 1980) 

 
Le tourisme à Marrackech, en phase d'exploration entre les deux 
guerres, a connu une croissance très rapide entre les années 
1970 et 1980. Des signes d'essoufflement se manifestent 
actuellement. En effet, s'il existe encore un besoin de 1600 à 2000 
lits supplémentaires pour la demande en haute saison, les taux 
d'occupation hôtelière (de 34,6% en 1990) pour cette ville sont 
médiocres. Ils sont classiquement expliqués par : 
 

- une mauvaise organisation de la filière d'accueil 
(harcèlement, faux guides, etc...) 
- le vieillissement du produit. 

Nombre de touristes

TempsExploration

Consolidation

Stagnation

Déclin

Relance

Zone critique

Développement

Implication
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Un des maître-mots pour la relance du tourisme à Marrackech et dans sa région est actuellement la 

diversification de l'offre. Le tourisme de montagne, qui connait un succès croissant, est apparu dès le milieu 
des années 1980 comme une des voies à privilégier pour cette diversification. 
 
Les produits touristiques potentiels existants en montagne sont nombreux : 
 

 grande randonnée pédestre, équestre et à ski, 
 petite randonnée, excursions sur sites pittoresques, 
 ski alpin, ski nordique, 
 escalade, 
 alpinisme, 
 pêche sportive, 
 canoë-kayak, 
 vol à voile, parapente, deltaplane, 
 cures de repos en moyenne alitude, 
etc... 

 
C'est pour valoriser ce potentiel que le gouvernement marocain a initié depuis 1987, avec l'appui de la 
Coopération Française, un programme de Promotion du Tourisme de Montagne. 
 
L'offre touristique de montagne bénéficie d'atouts intéressants : 
 

* Le site bénéficie, grâce à son altitude et à sa situation géographique face aux perturbations atmosphériques 
d'Ouest, de l'enneigement le plus important du Maroc. D'une année sur l'autre, en fonction des aléas 
climatiques, on peut compter sur la présence assurée d'un manteau neigeux au dessus de 2500m chaque 
année, surtout sur les versants Nord, 

 
* L'accès depuis Marackech est facile par tout temps, avec 40 km de bonne route jusqu'au piémont  Nord. 

L'accès au piémont Sud est moins aisé, on arrive à la vallée de Tifnout (Amsouzert) après 60 km de piste 
environ, 

 
* Le mont Toubkal, plus haut sommet d'Afrique du Nord, exerce un pouvoir attactif très fort et justifie à lui seul 

un aménagement touristique spécifique. Il constitue le point culminant de la quasi totalité des circuits de 
randonnée dans le massif qui porte son nom, 

 
* Le Haut Atlas présente des paysages naturels uniques et parfois grandioses par les reliefs, les 

encaissements de certains cours d'eau, les contrastes entre la couverture végétale des vallées et l'aspect 
minéral des sommets, 

 
* Le Haut Atlas est un pays ou la culture berbère s'est installée il y a plus de cinq cent ans. Les hommes des 

vallées ont façonné les paysages à partir de leurs points d'implantation, aménageant les moyennes vallées, 
construisant seguias et terrasses de cultures, et parcourant les hauts versants avec leurs troupeaux. Ces 
montagnes possèdent un patrimoine bâti sans équivalent bien qu'apparaissant fortement fragilisé par 
l'émergence de techniques modernes de construction (remplacement des murs en pierre et/ou en pisé par 
des moellons de ciment et du béton armé). 

 

Pour le moment il n'existe pas un seul document à vocation touristique dans le pays faisant mention, 

même sommairement, de la présence du Parc National du Toubkal. 
 

4.2.5.2. Principaux interêts touristiques de la zone 

Les principaux points actuellement valorisé ou recherché sont les suivants: 
 
* Le sommet du Toubkal. Effet de "sommet", de record "le plus haut sommet d'Afrique du Nord", effet de haute 

montagne (à plus de 4000m). L'accès est réputé facile : route goudronnée jusqu'à ASNG, piste roulante, 
même pour les cars jusqu'à Imlil. Le dernier tronçon entre le refuge du CAF et le sommet est pourtant mal 
tracé, pierreux et très pentu. 
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* Intérêt cumulé de la découverte de paysages de haute montagne et d'une rencontre avec l'exotisme marocain 

montagnard 
 
* Paysages naturels spectaculaires et paysages anthropisés traditionnels  
 
* Culture berbère de montagne : patrimoine bâti, aménagement agricole et pastorale (terrasses, azibs) 
 
* Intérêts sportifs : escalade, grande randonnée 
 
* Présence d'un réseau de chemins muletiers, et présence  de réseaux organisés d'accompagnateurs 

professionnels (guides, muletiers, porteurs, cuisiniers) qui peuvent libérer le touriste de certaines charges 
durant sa randonnée. 

 

4.2.5.3. Evaluation du nombre de visiteurs 

4.2.5.3.1. Les modes d'enregistrement 

Les visiteurs du massif du Toubkal sont enregistrés de façon routinière lors de leurs nuités dans les gîtes et dans 
les refuges du CAF. Leur passage est consigné sur des registres hôteliers standards du Ministère du Tourisme 
(Registre d'Inscription des Voyageurs) qui comprennent les éléments suivants: Nom, prénom, date et lieu de 
naissance, nationalité, adresse complète, profession, enfants présents, venant de/allant à, entrée le/sortie le, 
numéro de pièce d'identité, observations. 
 
Ces registres sont visés par la gendarmerie selon un rythme en principe mensuel au niveau du chef lieu de 
commune (à ASNG pour les refuges et gîtes d'Imlil, d'Aremd, de l'Azaden, etc...). Il s'agit donc de documents 
ayant une double vocation de suivi des statistiques touristiques mais aussi de surveillance à caractère policier de 
la circulation des personnes. 
 
A ce premier système dont les limites seront décrites ci-dessous se rajoute depuis 1991 un suivi de la 
fréquentation touristique en montagne à l'initiative du projet de Développement du Tourisme de Montagne au 
Maroc (avec l'appui de la Coopération Française). 
 
Le projet, basé au DAE/CIM du Ministère ayant la tutelle du tourisme (Ministère du Commerce Extérieur des 
Investissements Extérieurs et du Tourisme) a élaboré des fiches de suivi distribuées auprès des propriétaires 
des gîtes et des guides accompagnateurs de montagne. 
 
Ce système permet d'obtenir une information supplémentaire au niveau des guides par rapport aux registres 
habituels. Ceux-ci sont en effet tenus d'enregistrer chacune de leurs sorties en mentionnant la taille et la 
dimension des groupes qu'ils conduisent, même s'ils n'utilisent que la tente comme moyen d'hébergement. 
 
Le premier système de collecte d'information a l'intérêt d'être standardisé et donc de facilement s'intégrer dans le 
réseau de statistiques nationales du tourisme au Maroc. Il comporte cependant un certain nombre 
d'inconvénients: 
 

- La bonne tenue du registre est sous la responsabilité du responsable du lieu (gardien de refuge, 
propriétaire ou gardien de gîte). Dans certains cas, lorsque le propriétaire du site n'est pas présent, le 
gardien peut avoir tendance à ne pas enregistrer certains visiteurs afin de profiter directement de la 
recette de la nuitée. D'une façon générale, les systèmes d'enregistrement en vigueur sont basés sur la 
participation active des responsables de lieux d'hébergement et des guides. Or cette participation n'est 
pas toujours motivée, soit pour le propriétaire privé de gîte qui cherche à déclarer une recette aussi 
faible que possible auprès des organismes publiques de taxation (taxes touristiques, impôts), soit pour 
le gardien de refuge qui espère conserver pour lui une partie de la recette. Le nombre de nuitées 
enregistré est alors sous-évalué. 
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- Le Ministère chargé du tourisme n'a aucun délégué à proximité du massif du Toubkal (à Imlil par 

exemple). L'animation institutionnelle du tourisme de montagne est réalisée à partir de Marrackech 
(délégué adjoint montagne). Cette absence d'animation directement sur site peut contribuer à la faible 
motivation des gestionnaires des gîtes pour l'enregistrement des visiteurs. Par exemple, dans un gîte 
loin de Marrackech comme celui d'Amsouzart, le priopriétaire, malgré sa forte réceptivité à toute action 
susceptible de développer le tourisme dans la vallée de Tifnout, n'a pas mis en place de système 
d'enregistrement des visiteurs dans son gîte. Il tient simplement un cahier de type "livre d'or" sur lequel 
quelques visiteurs laissent libre cours à leur prose... 

 
- Les registres permettent théoriquement de suivre les déplacements des visiteurs (mention "venant 

de/allant à"). Dans le cas de randonneurs, l'alternance de nuits sous la tente et au gîte/refuge fait que 
les lieux d'origine et de destination sont souvent mal définis, sans dénomination précise (toponymie mal 
connue par les randonneurs), les enregistrements sont alors peu significatifs. Les registres ne 
permettent pas en pratique de se faire une idée du circuit emprunté par les visiteurs, ni sur la durée 
globale de leur séjour. 

 
- Les statistiques actuelles cumulent les chiffres fournis par l'ensemble des gîtes et refuges. Les valeurs 

recueillies correspondent donc davantage à des nuitées qu'au nombre de visiteurs ayant fréquenté ces 
lieux d'hébergement. En effet, toute personne passant deux nuits dans deux lieux différents est 
comptabilisée deux fois. Cette méthode sur-évalue donc le nombre de visiteurs annoncé. 

 
- De nombreux visiteurs ne fréquentent jamais ou rarement les infrastructures d'hébergement et 

n'utilisent que la tente, soit sous la forme de bivouacs pour une nuit ou deux (randonneurs étrangers), 
soit sous la forme de séjours sous toile de longue durée (vacances sous la tente au bord du lac Ifni, ou 
dans la vallée de l'Ourika, tourisme interne marocain principalement).  
Le choix du camping peut venir d'une volonté délibérée d'indépendance (présente surtout chez certains 
randonneurs étrangers), mais aussi d'un souci d'économie pour les visiteurs à petit budget, en 
particulier chez les visiteurs nationaux. Ces visiteurs, qu'ils soient encadrés par un guide dans une 
visite de groupe ou autonomes dans leurs déplacements et dans le choix de leur mode d'hébergement, 
laissent très peu de trace dans les registres et peuvent donc passer totalement inaperçus. 

 
- Il y a obligation pour les refuges du CAF d'être visés chaque mois à la gendarmerie. Les registres sont 

regroupés à Imlil puis portés ensemble pour contrôle à ASNG. Cette procédure impose aux refuges de 
ne plus avoir de registre sur place pendant quelques jours. Au niveau du refuge d'Imlil cette absence 
ne dure que un ou deux jours au maximum, mais au refuge de Tazaghart plusieurs retard allant jusqu'à 
15 jours ont été notés. Par ailleurs, la fréquence des visas est plutôt bimensuelle dans ce refuge. 

 
Exemple du refuge CAF de Tazaraghart : périodicité des visas de gendarmerie fin 1992/mi 1993 : 

Dates d'enregistrement : 
02/09/92 
02/02/93 
03/04/93 
06/06/93 : pas d'enregistrement du 27/05 au 10/06 
01/08/93 : pas d'enregistrement du 31/07 au 15/08 

 
- Dans les refuges du CAF, en plus des registres hôteliers, les gardiens tiennent un cahier des recettes 

dans lequel chaque visiteur enregistre son nom et indique le montant payé selon sa catégorie (simple 
visiteur, membre de certaines associations de jeunesse, membre du CAF ou d'association assurant la 
réciprocité). Ce cahier ayant un rôle comptable auprès du CAF reste toujours au refuge et permet 
donc de compléter les données de fréquentation en l'absence de registre officiel. De plus les 
montants versés permettent de déduire le nombre exact de nuitées réellement passées, ce qui n'est 
pas toujours possible à partir du registre hôtellier qui n'est pas toujours correctement annoté. 

 
- Les mentions "venant de/allant à" et "entré le/sorti le" sont parfois mal comprises : certains visiteurs 

indiquent leurs dates et lieux d'entrée et de sortie non pas au refuge mais au Maroc (entrée Casa, 
sortie Rabat...) avec des durées de séjour n'ayant rien avoir avec le temps réellement passé en 
montagne. 
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- Parmi les problèmes posés par la présence des "faux-guides" en montagne, il y a celui de l'absence 

de tout enregistrement de leur passage et de leurs clients dans le massif du Toubkal. Ce phénomène 
est encore plus marqué lorsque le "faux guide" est totalement étranger à la région, et lorsque 
l'itinéraire suivi ne prévoit aucune utilisation des hébergements officiels. 

 
- Dans la vallée des Aït Bougmez, point de départ d'excursions réputées dans tout le Haut Atlas 

Central, toute personne n'utilisant pas les services locaux (nuit en gîte d'étape, guide 
accompagnateur), et donc se situant en dehors du système normal de recensement de la 
fréquentation touristique, doit obligatoirement faire enregistrer son passage au siège de la commune 
de Tabant. Une telle procédure systématique d'enregistrement des mouvements des visiteurs n'existe 
pas dans les principaux centres habités autour du Massif du Toubkal. Un système des portes 
d'entrées doit être conçu pour remédier à cette absence de suivi systématique, au moins au niveau 
de l'entrée dans le PNT. 

 

4.2.5.3.2. Enquêtes sur la fréquentation du parc  

80% des individuels sont pris en charge par des accompagnateurs 
 

 1987 1988 1989 1993 

Visiteurs non accompagnés 609 689 1023  
Visiteurs accompagnés 2436 2755 4089 estimation 
TOTAUX 3045 3444 5112 15 000 

 
Les français et les anglais représentent environ 80% des visiteurs étrangers (français 53%, anglais 30%) 
 

Les motivations   Les saisons les plus fréquentées  
Randonnée à pied 71%  Printemps  35% 
Ski 18%  Eté 53% 
4x4 5%  Automne 3% 
Autres 6%  Hiver 9% 

 
Profil des visiteurs (source mémoire Sup de Co Marrackech "Le tourisme de montagne dans le Haut Atlas de 
Marrackech" Saloua Chenghiti Ansari, 1991) 
 

Sexe  Age Profession Statut familial 

masculin  68%  < 35 ans 25%  profession libérale 36%  célibataire 32% 
féminin  32%  35<<60 ans 71%  administratif 29%  divorcé 4% 
   >60 ans 4%  étudiant 18%  marié 64% 
      artiste 3%    
      retraité, sans profession 14%    

 

Activités sportives :  
93% ont l'habitude de pratiquer des sports de plein air 
(75% pratiquent régulièrement des sports de plein air le week end, 25% pratiquent en vacances 
seulement) 
 
 

Quelques éléments de fréquentation 
gîte Amsouzart : 500 clients/an, pour une fréquentation de la vallée estimée à 1200 visiteurs/an. 
gîte Tiziane : 120 clients/an 
gîte Timichchi : 120/200 personnes/an 
refuge Tazaghart (22 places): 250 à 300 visiteurs payants par an  
refuge Imlil (38 places) 1200 visiteurs 
refuge Toubkal (35 places): plein de juin à septembre soit plus de 4000 entrées payantes. 
refuge Tacheddirt (23 places) environ 320 visiteurs/an 
refuge Oukaïmeden (80 places) 
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4.2.5.4. Infrastructures et organisation touristiques dans la région du parc 

4.2.5.4.1. Le bureau des guides 

Il existe un projet de construction d'un Bureau des Guides à Imlil. Le financement de ce bureau est un montage 
qui implique de nombreux acteurs directs du tourisme dans le massif du Toubkal, dont la Province et les 
accompagnateurs qui se sont regroupés pour constituer une cagnotte.  
Le CAF a apporté une contribution en cédant une parcelle de terrain qui accueillera le futur bâtiment. 

4.2.5.4.2. Le Centre d'Information d'Oukaïmeden 

4.2.5.4.3. L'écomusée 

Le projet GTZ prévoit actuellement la construction d'un éco-musée à Imlil également. La localisation au niveau 
d'Imlil, tout comme pour le Bureau des Guides, paraît logique. Imlil a un accès facile depuis Marrakech, et est 
située à proximité des principaux sites d'excursion autour du Toubkal. 
 
Le projet de Bureau des guides aura pour effet de simplifier pour les touristes les procédures de recrutement de 
leurs accompagnateurs. Les touristes auront aussi une meilleure garantie d'avoir du personnel qualifié. Cette 
centralisation des recrutements suscite des tensions entre les guides de la place. En effet, ceux-ci fonctionnent 
avec une clientèle personnalisée, acquise par connaissances et par le bouche à oreille.  
 
Les principaux guides bénéficient ainsi de contrats régulièrement renouvellés avec des opérateurs qui leur font 
confiance. De plus, de nombreux accompagnateurs travaillent en relation directe avec un gîte qui appartient à 
des proches de leur famille ou à eux mêmes. La création du Bureau des Guides remet en question de telles 
filières. 
 
Il est proposé de ne construire qu'un seul batiment qui regrouperait l'écomusée et le bureau des guides. En plus 
des économies au niveau de la construction proprement dite, on éviterait ainsi d'augmenter les superficies bâties 
à Imlil. 
 
Par ailleurs, comme cela doit être la règle pour toute infrastructure liée au Parc National, l'édifice sera construit 
selon des normes d'architecture veillant au respect des pratiques locales en matière de méthodes de 
construction et de matériaux utilisés. Le savoir faire traditionnel existe toujours et des artisans locaux, maçons, 
menuisiers, etc., seront recrutés dans les proches vallées qui bénéficieront ainsi de retombées financières 
supplémentaires. 
La construction selon des techniques traditionnelles sera préférée pour plusieurs raisons : 

 
- Le batiment s'intègrera dans le paysage 
 
- Il servira d'exemple, de référence architecturale pour d'autres constructions à venir, 
 
- Sa forme générale, certains de ses motifs architecturaux peuvent être repris dans le logo, dans la 

signalétique du parc en renforçant ainsi la personnalité et l'identité du Parc National 
 
- Le recrutement d'artisans locaux aidera au maintien et à la valorisation de leur savoir-faire. Le Parc 

cherchera à favoriser l'utilisation de ces techniques dans toute sa zone d'influence, dans les douars 
environnant. Le patrimoine bâti est effet un des éléments que le Parc a pour vocation de préserver. 

 
Imlil est un village récent, qui s'est construit par rajouts successifs sous l'effet de la fréquentation touristique 
croissante du massif du Toubkal. Le Parc, en devenant un interlocuteur incontournable du tourisme au départ 
d'Imlil dans toute cette région, devra user de cette influence pour progressivement homogénéiser l'aspect du bâti 
hétéroclite du site. 
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4.2.5.4.4. les sentiers et chemins muletiers 

Toute l'aire du PNT et sa périphérie sont parcourues par un réseau de pistes muletières. Ces pistes ont des 
tracés anciens. Elles répondent avant tout à la nécessité de circulation et de communication dans et entre les 
vallées du massif.  
 
Elles résultent de dizaines d'années de patient aménagement par les populations riveraines. Leur utilisation par 
le tourisme était occasionnelle dans les années 1960, elle est devenue régulière et systématique depuis la fin 
des années 1980, depuis leur inscription dans les catalogues d'agences de voyages spécialisées. 
 
Les pistes muletières ont besoin d'un entretien permanent. Les sabots ferrés des mules, les chaussures des 
marcheurs arrachent des cailloux à chaque passage. Les pluies orageuses, les fontes des neiges provoquent 
localement des glissements de terrains et emportent chaque années des tronçons de piste. 
 
On distinguera plusieurs catégories de pistes en fonction de leur largeur, de la qualité de leur tracé et de la 
facilité de circulation proposée : 

 
 les pistes de fond de vallée reliant les douars entre eux (ex : vallée Azaden, vallée Tifnout) et les voies 

majeures d'accès :  
 
Pistes larges et plates, croisement de mules chargées et de piétons aisé, parfois ombragée, tracé à 
faibles pentes, localement présence de lacets avec des murs de soutènement (déblais et remblais) 
marqués, circulation facile en toute saison. Il s'agit d'un type de piste que les populations riveraines 
fréquentent quotidiennement. 
 
Localement il existe une unanimité (populations, autorités locales) pour le renforcement de ces pistes en 
voies carrossables pour les véhicules, avec une perspective à terme de goudronnement. 
 
Ces pistes représentent les voies d'accès privilégiées vers l'intérieur du PNT, à partir des principales 
localités des vallées périphériques : Imlil, Tassa Ouirgane, Setti Fadma, Amzouzart, Oukaïmden, El 
Makhzen (Agoundis), etc. 
 
Certaines pistes de fond de vallée empruntent le lit des Assifs et les pistes peuvent devenir impraticables 
en périodes de vives eaux (à la fonte des neiges et lors d'orages), elles sont alors relayées par des 
sentiers à flanc de vallée souvent plus escarpés. 
 
De plus, certains tracés sont parfois à la merci de crues torrentielles (les crues de 1989 marquent encore 
les paysages et les esprits) qui emportent des portions de chemin. 
 
Un balisage touristique aurait pour utilité : 
 

- d'aider à se repérer aux abords des douars, lorsque plusieurs sentiers domestiques divergent 
et peuvent détourner le marcheur de sa direction principale, 

 
- de proposer le meilleur itinéraire en fonds de vallée, lorqu'il en existe plusieurs : rive droite ou 

gauche, milieu de vallée, passage d'une rive à l'autre... 
 
- de marquer les principaux carrefours et les points de départ de variantes ou d'autres itinéraires. 

 
 les pistes inter-vallées et de certaines hautes vallées :  

 
Ces pistes sont caractérisées par la pente soutenue des reliefs qu'elles franchissent. Les tracés sont 
anciens et sont bien dessinés, avec des lacets assurant la régularité de la pente. Lorsque les pistes sont 
fréquentées pour la desserte locale, elles sont soigneusement entretenues. 



Parc National du Toubkal Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

147 

 
Les murets de soutènement sont périodiquement renforcés et les zones d'éboulis sont sécurisés par 
l'enlèvement de roches et localement par apport de gravier pour aplatir le tracé. Ces pistes sont étroites 
et ne permettent pas toujours le croisement de mules chargées, surtout lors de traversée à flanc de 
fortes pentes. Néanmoins, ces pistes restent très sûres en absence de neige car leur tracé est toujours 
bien repérable, autant en montée qu'en descente. 
 
En période de neige, ces voies doivent être réouvertes par des gens connaissant bien  la zone, car il n'y 
a pour le moment aucun balisage, sous forme de perche ou de monticules de cailloux (petits cairns) 
susceptible de dépasser à travers le manteau neigeux.  
 
Un balisage touristique aurait pour effet  : 

 
- de rassurer le randonneur, 
- de repérer par des éléments hauts (cairns, perches) les chemins sous la neige. 

 
 les pistes de haute vallée : 

 
Il s'agit de sentiers dont la fréquentation par les riverains est occasionnelle ou saisonnière (chemins de 
transhumance) (exemple : piste Amsouzart-Azib Likemt, piste Tizi Ouanoums-Lac Ifni). Leur tracé est en 
général de bonne qualité, avec un cheminement selon des pentes régulières compatibles avec le 
passage des mules.  
 
Les principaux aménagements de ces pistes consistent en des consolidations ponctuelles de passages 
difficiles, avec des comblements d'accidents rocheux et quelques créations de lacets serrés lorsque le 
franchissement d'une pente très raide est obligatoire.  
 
Ces pistes peuvent avoir des passages difficiles, avec des cheminements étroits sur sols en général 
rocheux, avec des possibilités de chutes de pierres, de glissements. Le repérage sur le terrain n'est pas 
toujours facile, surtout lorsque le sentier est également fréquenté par des randonneurs.  
 
Ceux-ci coupent au plus court pendant leur descente et provoquent des éboulements locaux qui 
emportent les bas-côtés des chemins et peuvent provoquer des débuts de ravinement. Cette circulation 
"hors-pistes" trace des fausses voies de passage, dont certaines ont des pentes très raides, qui peuvent 
facilement enduire en erreur un randonneur. 
 
Ces chemins ne sont en général pas praticables pour les mules en période d'enneigement. 
 
Le balisage pour le tourisme de ces pistes sera un élément important de sécurité pour le randonneur, 
même en été, en lui permettant d'éviter des zones rocheuses peu propices à la marche et présentant 
des risques de chutes de pierre. 
 
Le peu de fréquentation de ces chemins par les populations riveraines fait qu'ils sont aménagés au 
minimum et que les mules chargés par les groupes de visiteurs peinent. Une part de l'entretien est 
assurée par les muletiers accompagnant les groupes, mais ceux-ci ne restent pas longtemps sur place 
et ne réalisent un aménagement, à caractère provisoire, qu'en cas d'incident majeur (piste emportée, 
coupée par un éboulement, etc.). De plus, le balisage contribuera à concentrer le passage des visiteurs 
sur le même sentier et donc à renforcer la trace du sentier au sol. 

 
Toutes les pistes muletières n'ont pas le même type de fréquentation. On distinguera trois catégories de 
fréquentation : 

 
 pistes utilisées par les populations essentiellement : ces pistes bénéficient d'un entretien soigné, étant 

souvent l'unique voie de désenclavement du douar. Cet entretien peut comprendre des travaux lourds et 
coûteux (remblayage mécanisé, construction de murs de soutènement en pierre, etc.). Les coûts et la 
main d'oeuvre nécessaire sont pris en charge par les collectivités qui se cotisent au besoin. Ce 
financement collectif peut aller jusqu'à la construction d'une piste carrossable, comme celà a été le cas 
pour l'axe Imi Oughlad - Id Aïssa qui sera prochainement allongé jusqu'à Tizi Oussem. 
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 pistes à usage mixte population/tourisme : les touristes bénéficient de l'entretien des pistes pratiqué par 

les populations. Inversement, ces populations bénéficient peu de la fréquentation touristique : les 
professionnels du tourisme ne prennent pas en charge les entretiens des pistes, bien qu'ils en soient 
utilisateurs. Au contraire, sur certaines voies à fréquentation assez élevée (plusieurs centaines de 
randonneurs par an) des dégradations apparaissent, causées par les raccourcis hors-piste des 
marcheurs. 

 
 pistes plus fréquentées par les randonneurs et leurs accompagnateurs : ce type de piste, basé sur 

d'anciens sentiers de desserte locale, ou s'appuyant sur une trace de voie de passage peu fréquentée 
par les riverains, n'est actuellement aménagé que par les muletiers loués par les touristes. Ces 
aménagements ont un caractère précaire et provisoire. Ces pistes sont celles qui nécessitent le plus 
d'attention de la part du PNT. Leur amélioration valorisera le potentiel touristique du Parc, en apportant 
une meilleure sécurité aux visiteurs et en facilitant l'accès à un public plus large, moins aguerri. 

 

4.2.5.4.5. les chemins piétons 

On abordera ici le cas des chemins fréquentés uniquement par des piétons, principalement à cause de leur 
mauvais état de surface (revêtement pierreux, sentier incliné, etc.), de leur pente très forte, qui les rendent 
impraticables aux mulets. Parmi les piétons rencontrés en montagne, les bergers parcourent à pied les reliefs en 
tout sens.  
 
Dans la plupart des cas ils s'attachent à maintenir leurs troupeaux sur les sentiers, mais ne les empruntent pas 
eux mêmes. Les riverains, villageois, familles de bergers, privilégient en général les sentiers les plus rapides. Ils 
suivent les sentiers muletiers en prenant autant de raccourcis que possible, ou coupent à travers champ et 
laissent dans ce cas très peu de trace au sol.  
 
Les riverains fréquentent très peu les sentiers non muletiers parce que le réseau muletier actuel relie déjà de 
façon très dense la plupart des lieux d'habitat permanents ou temporaires comme les azibs. 
 
Deux chemins non accessibles aux mules méritent une attention particulière dans le PNT. Il s'agit : 

 
- Du sentier d'accès au sommet du Toubkal à partir du refuge CAF, dont une proposition détaillée 

d'aménagement sera faite plus bas. 
 
Ce sentier est le dernier tronçon de l'axe Imlil-Aremd-Sidi Chamharouch-Refuge du Toubkal-Sommet du 
Toubkal. Tous les autres éléments de cet axe sont des chemins larges de type "fond de vallée" et facilitent 
un accès extrêmement aisé jusqu'à 3100 m au niveau du refuge CAF du Toubkal.  
 
Certains visiteurs abordent ce trajet avec un équipement de montagne, au moins au niveau des 
chaussures (tige montante, crampons...). Ce sont en général des randonneurs qui inscrivent l'ascension 
du Toubkal dans un itinéraire plus large, et qui en plus de l'équipement ont un entraînement physique 
compatible avec un parcours aboutissant à plus de 4000m d'altitude. 
 
La renommée du mont Toubkal attire des visiteurs pour une période très courte, limitée à une ou deux 
journée, centrée sur l'ascension du sommet. Cette visite peut être une composante d'un circuit touristique 
marocain classique, comprenant une étape à Marrackech et à partir de là, un bref passage en montagne.  
 
Ces visiteurs attirés par la "performance" pratique une randonnée qui présente de nombreux signe 
d'improvisation. L'équipement rencontré frappe tant il parait sommaire, espadrilles, chaussures de tennis, 
sandales même sont utilisées pour monter. 
 

Or, et il faut le souligner ici,  le sentier d'ascension du Toubkal est certainement le plus abrupt, le 

moins bien tracé, le plus dangereux par les glissements et les chutes de pierres possibles, le plus 

fatigant, de tout le massif.  Ce phénomène n'est pas seulement dû à l'altitude. Il s'agit selon nous d'un 
sentier dont le tracé n'a jamais été marqué 



Parc National du Toubkal Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

149 

 
- Du passage reliant le refuge CAF du Toubkal au refuge CAF du Tazaghart. Ce passage est possible par 

plusieurs voies de longueur et de difficulté variable : le passage Sud emprunte le Tizi Melloul, avec un 
passage à près de 4000 m, le passage Nord passe à proximité du sommet Aguelzim, avec deux options : 
passage par la crête au Sud de l'Aguelzim ou passage contournant ce sommet par le Nord en suivant les 
courbes de niveau. 

 

4.2.5.4.6. les muletiers 

Les muletiers n'ont pas d'organisation officielle. Ils ont néanmoins une coordination récente qui permet d'assurer 
une rotation. Il y a 4 chefs de mules à Imlil, Mziq, Aremd et Aït Souka (+Tamatert). Celui d'Imlil (Azian Mohamed) 
assure la coordination des autres. Il a lui même autorité sur Achem, Targa Imoula, Taggadirt et Imlil. 
 
Il y a 192 mules pour les 4 groupements (soit une valeur de l'ordre de 1 million de DH), dont 52 à Imlil. Les chefs 
de mules sont désignés par le chef de l'annexe du caïdat d'ASNG. Il y a rotation des chefs un jour sur 4 (même 
s'il neige...). Les muletiers ne se sentent pas responsables des ordures (Problème des guides selon eux). Il n'y a 
qu'un propriétaire par mule, et peu ont deux mules. 
 

4.2.5.5. Les activités touristiques 

4.2.5.5.1. Liste des activités les plus pratiquées dans le parc 

Les 2 formes d'activités les plus pratiquées dans le parc sont d'une part les randonnées pédestres, et d'autre part 
les activités sportives diverses. De façon plus détaillée, on distingue: 
 

La Grande randonnée :  
La grande randonnée peut être définie par des itinéraires d'au moins une semaine parcourus à pied, avec des 
hébergements en gîtes, en refuge ou en bivouac. La grande randonnée suppose une bonne autonomie de la 
part du marcheur qui devra porter ou faire porter la totalité de son équipement (habillement, couchage, 
nourriture). 
 
Ce type de circuit comporte des aléas (changements climatiques, difficultés de certains sentiers, inconfort du 
couchage, etc.). Le visiteur doit donc être bien informé au préalable et ne s'engager qu'en toute connaissance 
de cause. L'équipement nécessaire doit être spécialisé (chaussures de montagne, duvets...), de plus la 
topographie et l'état des sentiers demandent une bonne forme physique.  
 
Enfin, l'hébergement proposé dans les moyennes et hautes vallées du massif est sommaire en terme de 
prestations hôtellières, basé sur des refuges du CAF dont le niveau est simple, mais très correct sur le plan 
international, des gîtes très rustiques dont la pluspart sont en cours d'aménagement (dans le Toubkal) et de 
bivouacs. 
 
Les sentiers fréquentés sont des pistes muletières dont le tracé est en général ancien et dans un très petit 
nombre de cas des chemins pour piétons uniquement (ascension du Toubkal, passage refuge Toubkal-
refuge Tazaghart). 
 
Les durées des grandes randonnées sont fixes lorsque les séjours sont pris en charge par des agences de 
voyage, elles correspondent à des voyages de 8 jours avec 5 jours de marche ou de 15 jours avec 11 jours 
de marche. 
 
Les randonneurs individuels sont bien sûr plus libres dans leurs déplacement. Selon le délégué adjoint 
montagne du Service Provincial du Tourisme de Marrackech, le séjour moyen en montagne serait de 6 jours 
environ. 
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La Petite randonnée :   le Toubkal 
Il existe dans le Parc un circuit court (une journée, deux au maximum), très fréquenté par un public souvent 
peu montagnard par son équipement, son comportement en randonnée, et son entrainement physique, qui 
devrait s'apparenter à de la petite randonnée, mais qui par sa localisation géographique relève plutôt de la 
haute montagne : il s'agit de l'ascension du Toubkal. 
Il semble que l'ascension du Toubkal soit la destination la plus recherchée pour les randonneurs étrangers de 
courte durée au niveau du massif proprement dit.  

 

Le Raid d'altitude à ski 
Les raids d'altitude à ski se pratiquent de façon classique de janvier à mi-Avril lorsque l'enneigement est 
maximal sur les versants nord. Ces raids sont réputés techniques, avec des passages difficiles. Le massif du 
Toubkal comprend environ 240 km de développement  

 

La Formule mulet/ski 
La formule mulet/ski se pratique de Décembre à Mai selon l'enneigement. Elle s'appuie sur la présence des 5 
refuges du CAF dont l'activité hivernale est importante (le refuge du Tazaghart a autant de fréquentation 
l'hiver que l'été). 

 

L'Escalade 
Les guides français de haute montage qui ont prospecté les principaux sites d'escalade du massif du 
Toubkal, lors de la mise en place du programme de formation de CFAMM de Tabant, dans le cadre de l'appui 
de CRET de Briançon, retiennent classiquement les sites suivants : 

 
- L'arête Sud du Toubkal : granit et roches éruptives de qualité moyanne à bonne, difficulté AD+ 
 
- Arête médiane du plateau du Tazaghart : 600 m, classé D+, 
 
- Il y a peu d'autres voies classiques autour du Toubkal, on se réfèrera à l'ouvrage "Le massif du 

Toubkal, Guide alpin de la montagne marocaine" de Dresch et Lépiney (Belvisi éditeur, Casablanca, 
1942) qui décrit par le détail un grand nombre de parcours qui demeurent non aménagés. 

 
- A l'Oukaïmeden, des blocs de grès sculptés ont été aménagés pour l'apprentissage de l'escalade. 

L'accès sur le site se fait en suivant les blocs fléchés à partir d'un point d'entrée situé entre les 
bornes 1 et 2 avant la station de l'Oukaïmeden. deux circuits ont été tracés : un circuit jaune, AD 
avec 95 numéros, un circuit bleu, D avec 55 numéros, dont certains commencent à s'effacer. Le site 
présente de nombreux autres blocs non aménagés qui peuvent être utilisés librement à des fins 
d'exercice. 

 

Le Kayak, et le rafting 
Ces disciplines sont en plein développement. Elles sont enseignées en tant que spécialisation au élèves-
accompagnateurs de montagne du CFAMM de Tabant. Le CFAMM dispose à cet effet du matériel 
d'entraînement nécessaire. Les cours d'eau du Haut Atlas proches du massif du Toubkal ayant un potentiel 
pour le kayak et le rafting sont l'Ourika, le N'fis et le Zat. 
 

4.2.5.5.2. Activités en zone périphérique du parc 

Il existe tout près du massif du Toubkal, en zone périphérique du PNT, plusieurs sites bénéficiant d'un tourisme 
autonome en provenance de Marrackech (ou au delà) à partir duquel se développent également des itinéraires 
de courte durée en montagne. 
 
 La vallée de l'Ourika reçoit plusieurs formes de tourisme : 

 
- Un tourisme résidentiel qui est en pleine expansion depuis une vingtaine d'année. Il est à l'origine de la 

construction d'une infrastructure spécialisée de plus en plus visible. L'aboutissement de ce tourisme se 
trouve à Setti Fatma. On assiste à la construction de villas, de maisons individuelles à destination 
exclusivement de loisirs au-delà de la route goudronnée jusqu'à la limite de l'extension du réseau 
électrique, soit jusqu'à l'amont de Agadir n'Aït Boulmane.  
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Il s'agit essentiellement d'un tourisme national, portant sur une couche sociale aisée. Les maisons ne 
sont habitées que quelques mois de l'année, elles sont surveillées par un gardien le reste du temps. La 
location au mois ou à la semaine est fréquente. Les tarifs peuvent être très élevés, dépassant 4000 Dh 
par mois pour une villa destinée à accueillir une famille. 
 
Les impacts de ce tourisme sur le milieu sont extrêment fort, notament au niveau des paysages bâtis. 
Sur le plan architectural, les villas résidentielles tranchent violemment, par leur style très citadin et par 
les matériaux utilisés (à base de ciment, avec des façades peintes), lorsqu'on les compare à l'habitat 
traditionnel de la vallée en pisé. 

 
- Un tourisme de passage de courte durée qui est très développé à partir de Marrackech. La plupart des 

hôtels de Marrackech, et en particulier tous ceux qui travaillent avec des agences à l'étranger, 
proposent en option ou sur catalogue un circuit "vallée de l'Ourika" d'une journée. Ce circuit propose 
pour environ 300 DH une balade en car jusqu'à un restaurant dans la vallée où se prend le déjeuner. 
Une courte marche à pied est proposée le long de la rivière. Ce trajet sans surprise s'est accompagné 
du fleurissement de nombreux petits commerces en bordure de piste. 

 
On assiste ainsi à la construction de cafés, bars, restaurants et hôtels de toutes catégories par des 
entrepreneurs privés dynamiques et sensibles au développement de ce marché. Des marchands 
itinérants installent pour les quelques mois de la saison (juin à septembre) leurs stands de vente 
d'artisanat (il s'agit d'un artisanat ordinaire qui se retrouve à la vente n'importe où au Maroc, sans 
référence à un savoir faire local). Là encore l'impact paysager de ce tourisme est très fort. Le fond de 
vallée se construit très près de l'eau, parfois sur des sites ayant déjà été emportés par des crues, avec 
des bâtiments allant de la petite gargotte à l'hôtel de luxe (un hôtel 2* et un hôtel 4*) sur 7 ou 8 niveaux. 

 
- la vallée de l'Ourika est également un point de départ de randonnées vers les hautes vallées, mais 

d'une façon peu fréquente. Il est significatif qu'il n'y ait pour le moment qu'un seul guide 
accompagnateur officiel basé à Setti Fadma pour le moment. 

 
 La vallée de L'Azzaden  

 
Elle est un point de départ très occasionnel vers les hautes vallées, avec une estimation de moins d'une 
centaine de touristes par an de passage à Tassa Ouirgane. A Ouirgane, il existe deux hôtels de bon 
niveau, dont un 4*, qui sont basés sur un tourisme résidentiel confortable de moyenne altitude. L'hôtel-
résidence Le val de la Roseraie gère également un centre équestre réputé. Les résidents de ces hôtels 
pratiquent des randonnées courtes (vers la cascade de Tassa Ouirgane par exemple) et n'accèdent 
pratiquement jamais à la zone du PNT. La présence de la réserve de mouflons du Takherkhort est 
connue mais apparaît peu valorisée, essentiellement par manque d'information et par insuffisance 
d'aménagement. La construction d'une porte d'entrée à Tassa Ourigane devrait très certainement attirer 
des visiteurs vers des marches un peu plus approfondies vers l'intérieur du PNT. 

 
 La station de l'Oukaïmeden  
 

Elle s'est developpée à partir du refuge du CAF. Elle a pris son essort grâce au ski alpin, à la suite de la 
construction d'un télésiège et de maintenant 6 téléskis. Les projets de valorisation de la station ne 
manquent pas et ont compris la construction d'un étang artificiel, la construction d'un golf, d'un centre 
climatique de santé. L'Oukaïmeden conserve son caractère montagnard, même si sa fréquentation est 
ouverte au plus grand public (en période de vacances d'hiver, les week-ends, les cars de tourismes se 
comptent par dizaines). Ce site est interessant du point de vue du tourisme dans le PNT car il s'y 
développe des activités modernes, tournées vers les "citadins en montagne" qui aspirent à pratiquer des 
sports variés aliant l'effort physique, l'adresse dans un cadre agréable. Il s'agit de l'unique site du Maroc 
où se trouvent concentrées la plupart des activités de loisirs disponibles dans la plupart des stations de 
ski Européennes de bon niveau, avec : ski de piste, ski de fond, ski de randonnée vers l'Angour, 
escalade, parapente et aile delta. 
 
Les accès à la zone du PNT à partir de l'Oukaïmeden sont fréquents, estimés entre 500 à 1000 par an, 
notamment grâce à la notoriété du CAF, qui a là son plus gros refuge, dans lequel réside le responsable 
permanent de l'association pour tout le massif (M. J. Minet). 
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Par contre, la station est évitée par les circuits de grande randonnée classique (groupes avec guides 
d'agences) qui évitent l'Oukaïmeden pour se maintenir sur l'axe Est-Ouest Timichchi / I'bassene / 
Tacheddirt / Imlil. 
 
Il y a déjà une maison des guides à l'Oukaïmeden. La construction d'une porte du PNT, là encore, devrait 

fortement motiver les visiteurs à plus se renseigner sur le parc et les inciter à le parcourir. (construction 

d'une annexe de l'éco-musée : forte fréquentation grand public)  
 

4.2.5.5.3. Organisation des activités  

LA GRANDE RANDONNEE : 
 

- Organisée via agence étrangère et réceptif local : circuits sur catalogues de 15 jours départ 
Europe/retour Europe avec 11 de marche, et circuits de 8 jours dont 5 jours de marche. Ces circuits 
sont entièrement organisés, le touriste n'amène que ses effets personnels. Toute la logistique est 
fournie par le réceptif local 

 
- Organisée localement par agence locale : circuit, durée à la carte. S'adresse à des visiteurs étrangers 

de passage voulant une assistance pour leur circuit en montagne, et aussi à des étrangers résidents 
vivant au Maroc (vacances scolaires...) ayant un souci de sécurité.  
Peu de nationaux recourrent aux agences, pour des raisons budgétaires et par manque d'habitude (il 
existe une tradition de longue date dans les pays occidentaux de recrutement de guides en montagne). 

 
- Autonome, avec location d'un guide et de porteurs/muletiers : les guides les mieux organisés à Imlil 

sont en mesure d'organiser un circuit "clés en main", comprenant le recrutement de tout le personnel 
nécessaire (si demandé) et de leur logistique (nourriture, couchage). 

 

4.2.5.6. Revenus du tourisme : quelques illustrations 

GITE DE TIZIANE :  
 
120 nuitées par an, avec 4 chambres collectives (déclassé en 1992). Tarif 10, 15 à 20 DH par nuit, repas 
en plus. La recette est estimée par le propriétaire à 5000 DH par an. Un groupe de 3 visiteurs avec un 
guide laissera 300 DH environ pour une nuit (nuit + repas). 
 
Le prix de revient de construction de ce gîte est d'environ 60 000 DH (selon le propriétaire). Le 
classement permettra d'augmenter les tarifs. 
 
Le gîte de Tizi Oussem aurait coûté environ 300 000 DH, malgré celà il a été déclassé lui aussi, son 
propriétaire vise la 1ere catégorie afin d'accéder à la tarification la plus élevée. 

 
LE SITE DE SIDI CHAMHAROUCH : 

 
Le tourisme religieux est source de profit sur place pour quelques boutiquiers et propriétaires de 
chambres (il y a 12 propriétaires de boutiques, avec une boutique chacun, il y a 11 propriétaires de 
chambre, totalisant 25 chambres au total, soit près de 100 lits). 
 
On paye à la chambre et pas au lit. Les prix varient de 20DH en moyenne à 10 DH en basse saison à 60-
100 DH lors du moussem (le moussem dure 3 jours). Il n'existe pas de registre. les prix augmentent 
fortement lors du moussem (coca à 10 DH, pain à 3 DH, 1 kg tomate à 10 DH, etc.) 
 
Un boutiquier déclare gagner 2500 DH grace à une boutique et deux chambres de 5 lits chacune. Il n'y a 
ni patente ni impots sur ces revenus. 
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LES REFUGES CAF 

 
Les recettes des refuges CAF servent à leur entretien. Le Caf contribue peu à l'entretien des pistes. Il 
propose une parcelle pour le bureau des guides d'Imlil. Selon le gérant, seuls les gîtes du Toubkal et de 
l'Oukaïmeden sont réellement bénéficiaires. 
 

4.2.5.7. Promotion du tourisme, études de marché réalisées 

Le projet Haut Atlas Central a eu une importante action de promotion du tourisme de montagne au Maroc. La 
profession et le public ont été mobilisés à des niveaux très variés : 
 

* Participation directe à des salons professionnels et grand public spécialisés dans le tourisme 
d'aventure/découverte (participation au salon SITOUR depuis 1990, au salon Rando-loisir depuis 1987) 

 
* Création d'un stand montagne dans les représentations officielles du Maroc dans les grands salons 

mondiaux du tourisme 
 
*Réalisations audio-visuelles : production d'un diaporama, de deux court métrages et d'un long métrage 

sur la montagne marocaine, 
 
* Contact direct avec un public motivé par projections du diaporama dans des sections locales du Club 

Alpin Français en France, 
 
* Organisation d'éduc-tours, invitation d'équipes de journalistes de télévisions européennes 

- 12 journalistes de TF1 en 1988 
- reportage TF1 sur le Toubkal en 1990 : "Le ski dans les pistes berbères" 
- reportage TV anglaise en 1990 (Travel Ock) 
- reportage TV espagnole en Avril 1991 sur l'Oukaïmden 
- invitation en septembre 1989 du Syndicat National des Guides de Haute Montagne (France), 

 du Syndicat National des Accompagnateurs de Montagne au Maroc (SNAMM) et de 10 
 agences spécialisées ayant leur siège au Maroc. 

 
* Diffusion dans les gîtes du Haut Atlas Central d'un livre de presse "Tourisme de montagne au Maroc" 

regroupant une sélection d'acticles de presse parus entre 1988 et 1992 et ayant le tourisme dans le 
Haut Atlas comme sujet principal : 

- 07/88   Dauphiné Libéré 
- 31/08/88  Nouvelle République du Centre 
- 10/88   Bulletin National des Guides de Haute Montagne 
- 16/04/89  Dauphiné Libéré 
- 16-17/09/89 La Libre Belgique 
- 30/09/89  La libre Belgique 
- 11/89   Ski Magazine 
- 6/90   Vélo Vert 
- 06/92   Grands Espaces 
- 11/92   Alpi Rando 

 
* En matière de presse, un document majeur est le numéro spécial de la revue "Montagnes" sur le Haut 

Atlas (1988). On y trouve une série de monographie sur le patrimoine humain et naturel du Haut Atlas 
et sur les potentialités touristiques de ces régions. 

 
* Réalisation depuis 1988 d'une brochure mise à jour chaque année présentant l'organisation du 

tourisme de montagne dans le Haut Atlas "La grande traversée des Atlas Marocains, guide des 
renseignements pratiques".  
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Cette brochure a un rôle important car elle liste les opérateurs nationaux ainsi que les sites 
d'hebergement qui fournissent les meilleurs standards de qualité. Les opérateurs listés sont réputés 
être les plus fiables. Les gîtes bénéficient d'une procédure de classement en catégories variant selon la 
qualité de l'hébergement proposé.  
En l'absence de label de qualité officel, l'inscription dans ce "guide de renseignement" équivaut à une 
reconnaissance de qualité de la part de la GTAM. 

 
* Edition d'une brochure générale de présentation de la montagne marocaine "Maroc, Montagnes et 

Vallées", ONMT, 1992. Edité sur un support en quadrichromie de bonne qualité, ce document se veut 
attrayant. Il cherche à mettre en valeur les multiples facettes du tourisme de montagne dans l'Atlas tout 
en informant de façon simple sur le milieu humain et sur le milieu naturel. 

 
* Depuis 1993, la totalité de l'effort publicitaire national du Maroc vers l'Europe a été confiée à l'agence 

Publicis, par un contrat de trois ans. Cette campagne publicitaire de haute envergure, lancée 
récemment depuis Ouarzazate comprend un volet "Tourisme de montagne". 

 
Elle prévoit une couverture médiatique complète dans cinq pays d'Europe par voie de magazines, 
d'affichage et par la télévision. 
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4 . 3 .  D I A G N O S T I C  P A R  S Y S T E M E  D E  P R O D U C T I O N  

4.3.1. Agriculture et Elevage 

4.3.1.1. Typologie des systèmes de production 

4.3.1.1.1. Modes de vie et systèmes agraires: 

L'identification succincte des structures et modes d'habitat laisse transparaître différents genres de vie et 
systèmes agraires liés, selon les  taqbilts, les fractions géographiques des  taqbilts (hautes, moyennes ou basses 
vallées,  dirs  de haut versant ,ou  dirs  de piémonts et de  foums  d'oued), les modda,  sans parler des niveaux 
inférieurs de diversité secondaire des lignages et des foyers. On se contentera à ce stade d'en identifier les 
principaux : 
 
 - Le système agricole et horticole strictement sédentaire avec parcours périphériques de petits troupeaux en 

forêts et sur ermes et steppes, qui partent le matin et rentrent le soir sans déplacement d'altitude (basses 
et moyennes vallées principalement). 

 
 - Le système agro-pastoral semi-transhumant avec déplacements plus importants des troupeaux en  azibs 

d'élevage strict moyennement éloignés des douars, avec le plus souvent séjours saisonniers des bergers 
seuls (en estive principalement, l'hiver étant passé sur parcours périphériques des douars pour le commun 
des éleveurs). 

 
 - Le système agro-pastoral transhumant avec déplacements pastoraux de plus grande amplitude : en estive 

de haute montagne ou de hauts plateaux du Sirwa pour le versant sud ; en hivernage dans le Haouz (réduit 
à quelques gros éleveurs qui doivent passer par le paiement du droit d'usage au propriétaire du terrain ou à 
la commune, ou peuvent encore, pour quelques-uns, profiter d'un  sahab particulier) ; en hivernage sur le 
collectif Ifenouane des hauts plateaux du Sirwa pour le versant sud. Dans ce système une partie des foyers 
montent en  azib  d'estive, qui peut  être de type mixte (azibs de l'assif N'Tinzer par exemple), ou d'élevage 
strict (cas des  azibs de l'Oukaïmeden) et des autres  agdals d'altitude (pozzines zonales dans l'étage des 
xérophytes, azibs de l'assif N'Takhast par exemple ou du Tifira). 

 

4.3.1.1.2. Les grands types de systèmes de production agricole :  

L'approche davantage qualitative que quantitative des dimensions du secteur agro-pastoral a été réalisée par 
UST (fiches en annexe 3), de façon comparable à celle utilisée pour l'approche socio-démographique ( et 
parallèlement à l'approche "parcours-azibs"), c'est-à-dire à partir de l'utilisation combinée des statistiques 
agricoles officielles disponibles (anciennes ou limitées actuellement), des données des cahiers des  chioukh et 
moqqadems,  et d'un jeu de normes bibliographiques issues des trois principaux dossiers d'étude de référence 
considérés (pour chaque UST les normes utilisées sont définies dans les notes explicatives par fiche de base par 
taqbilt ). Les résultats de cette première approche sont fournis dans le tableau récapitulatif  page suivante. 
 
Ce tableau présente les données de base (valeurs moyennes établies par foyer, soit par douar, dans le meilleur 
des cas, soit directement par UST), qui permettent d'identifier, les principales caractéristiques des grands types 
de système de production agricole par UST.  
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Il s'agit davantage d'une approche des grands types de systèmes agraires par UST, car à l'intérieur d'une UST 
(taqbilt   entière ou sous-ensemble 

27
 de taqbilt ), il peut y avoir des variantes des systèmes de production par 

foyer-exploitation éco-technologiquement, et certainement socio-économiquement (niveau et qualité de vie).  
 
Remarque: Une analyse fine des systèmes de production agricole suppose une approche systémique avec des 
cadre de zones pilotes restreintes géographiquement et relativement homogènes socio-économiquement, et 
restent rares pour les zones de haute-montagne 

28
; certaines seront cependant à mener dans le cadre du plan 

de gestin du PNT. 
 

La caractérisation qualitative des grands types de système de production par UST a déjà été amorcée à 
travers l'analyse combinée des densités agricoles (en nombre d'habitants par ha SAU) et du ratio du nombre de 
petits ruminants par habitant. ainsi qu'à travers les différents modes d'habitat (principal et secondaire), et 
l'ampleur et les types de déplacements pastoraux (trois genres de vie agro-pastoraux : sédentaires, semi-
transhumants, transhumants). 
 
Une quatrième composante importante est la part de l'irrigué dans la SAU par foyer mais elle est en fait 
fortement corrélée avec la densité agricole par ha SAU (coefficient de corrélation - 0,72 

29
). 

 
La combinaison de ces différentes composantes peut être finalement résumée vis à vis d'une part de la 
problématique de développement agricole dans la ZP proposée, et d'autre part de la relation avec la ZC et du 
genre de vie pastoral, de la façon suivante: 
 
 - Le degré d'intensification global des systèmes culturaux exprimé par la densité agricole par ha de SAU dont 

trois niveaux ont été retenus: 
 
* systèmes culturaux très intensifs (SCTI), correspondant à des densités agricoles très fortes ; 
 
* systèmes culturaux intensifs à moyennement intensifs (SCI) correspondant à des densités agricoles 

fortes  
 
* systèmes culturaux moyennement intensifs à semi-intensifs (SCMI) correspondant à des densités 

agricoles moyennes à relativement faibles. 
 
 - L'importance de l'élevage des petits ruminants 

30
 exprimé en nombre de têtes ovins + caprins / habitant. 

Deux niveaux ont été retenus: 
 
* grands à moyens éleveurs (GME) : entre 5 et 11 petits ruminants par habitant ; 
 
* moyens à petits éleveurs (MPE) : entre 2 et 5 petits ruminants par habitant. 

 
 - Le genre de vie agro-pastoral (ou degré de pastoralisme) : trois grands types retenus  

 
* systèmes agro-forestier sédentaire (SAS), avec parcours périphériques villageois de petits troupeaux 

dans la journée; 
* système agro-pastoral semi-transhumant (SST), avec déplacements plus importants des troupeaux 

gardés par des bergers (individuels ou communs) sans habitat secondaire des foyers en estive 
d'altitude principalement (azib); 

 
* système agro-pastoral transhumant (ST), avec déplacements des troupeaux et d'une partie des foyers 

en estive d'altitude et/ou en hivernage (hauts plateaux du Sirwa en versant sud). 

                                                      
27

 Qui est dans ce cas plus homogène que la taqbilt entière : relations effectives avec la ZC du PNT, moindre variabilité socio-économique et 

interdépendance des systèmes de production agricole au niveau des foyers-exploitation par système agraire de douar ou de groupe de douars. 
28

 L'étude expérimentale de l'Azzaden réalisée en 75/76 par l'IAV Hassan II est un des rares cas, qui n'a malheureusement pas fait l'objet 
d'un suivi. On peut citer également, sans prétendre à l'exhaustivité, la recherche-action menée par le même Institut dans une zone 
voisine, mais écologiquement, historiquement et socio-économiquement différente de la zone du PNT, celle de l'Ouneïn. 

29
 La corrélation réelle qui rigoureusement doit se faire entre les variables habitants / ha SAU et superficie irriguée / habitant est légèrement supérieure 

compte tenu de la variation relative de la taille moyenne des foyers par UST. 
30

 Sauf exceptions (UST Imenanen, Ait Telti et Inmeghart) le nombre moyen de bovins par UST est relativement constant pour l'ensemble des UST 

(entre 1 et 2,7 bovins par foyer). Pour  les trois "exceptions" citées ci-dessus (entre 3,7 et 5,1 bovins par foyer), ce critère apparait comme une 

variante tout-à-fait de deuxième ou troisième niveau par rapport aux trois composantes principales retenues pour la différenciation des UST vis à 

vis des grands types de systèmes de production. 
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A partir de ces trois composantes principales et huit modalités, l'examen du tableau ci-après montre que, malgré 
une diversité importante de système agraire ainsi qualifié, sur les 20 UST de la ZP proposée, on trouve six 
combinaisons identiques 

31
 concernant au total 15 UST et 5 UST ayant chacune une combinaison différente. Si 

on simplifie en regroupant les systèmes culturaux très intensifs et intensifs à moyennement intensifs on peut 

retenir alors à ce stade quatre grands types de systèmes de production : 
 

 - Les systèmes culturaux intensifs associés à un élevage de petits ruminants de moindre importance: 

9 UST (A. Mizane / A. Souka amont, Imenanen, A. Bisguemmi, Izemraten, A. Slimane, A. Tamejoujt, 
Ouamoumen, Ikkis, A. Eddir); dont 3 UST à système semi-transhumant (Imenanen, A. Bisguemmi, 
Izemraten), les autres à système transhumant. Ces systèmes sont caractérisés par une part importante à 
secondaire des cultures irriguées dans les systèmes culturaux. 

 

 - Les systèmes moyennement intensifs associés à un élevage important de petits ruminants: 3 UST 
(Tkent amont, A. Telti, Inmeghart) ; dont 1 UST à système semi-transhumant (Inmeghart), les deux autres 
à système transhumant. Ces systèmes sont caractérisés par une part importante des cultures irriguées 
(Inmeghart et A. Telti, mais avec un coefficient de cultures réduit par rapport aux systèmes intensifs) ou 
secondaires (T'Kent amont avec un secteur bour relativement important, ramené au foyer bien entendu). 

 

 - Les systèmes culturaux moyennement intensifs à semi-extensifs associés à un élevage moindre de 

petits ruminants sédentaires (parcours périphériques villageois): 2 UST (Imaghiren et A.Ali). La part des 
cultures irriguées est secondaire (Imaghiren) ou mineure (A. Ali) dans les systèmes culturaux. Les cultures 
en bour sont par contre largement plus développées que dans les autres systèmes (trois hectares en 
moyenne). 

 Notons que les 2 UST composites 16 et 22 qui montent en transhumance à l'Oukaïmeden participent de ce 
dernier système d'un point de vue systèmes culturaux et importance par foyer des petits ruminants. 

 

                                                      
31

 A savoir : SCI / GME / ST : 3 UST ; SCI / MPE / ST : 4 UST ; SCI / MPE / SST : 2 UST ; SCTI / MPE / ST : 2 UST ; SCMI / GME / ST : 2 UST ; 

SCMI / MPE / SAS : 2 UST 

Grille d'identification des grands types de systèmes de production agricole.

(systèmes agraires) par UST de la ZC proposée.

degré d'intensification global Importance  élevage Genre de vie agro-pastorale Importance de la 
N° UNITES SOCIO TERRITORIALES des systèmes culturaux des petits ruminants (degré de pastoralisme) SAU irriguée

Taqbilt ou partie ou groupe de taqbilt SCTI SCI SCMI GME MPE SAS SST ST % SAU totha. SAU / foyer
10 AGOUNDIS AMONT X X X 71 0,5

11 T'KENT AMONT X X X 33 0,6

12 IMAGHIREN (E) X X X 21 0,8

13 AZZADEN (E) X X X 71 0,5

14 A. MIZANE(3)/A.SOUKA AMONT X X X 29 0,1

15 IMENANEN (E) X X X 24 0,1

16 A. TISSILI/A.OUSSEKHTEK (X) (X) (X) 5 0,1

SIDI FARS (*)/OUARG
17 AIT ALI (E) X X X 6 0,2

18 A. AGOUNS (E) X X X 71 0,5

19 A. BISGUEMMI (E) X X X 83 0,5

20 A. REDDO AMONT X X X 63 0,5

21 IZERMATEN (E) X X X 73 0,8

22 A. LEQAQ/A. SLIMANE (X) (X) (X) 3 0,2

A. OUALI/TIMENKAR AMONT 

SOUS ENSEMBLE VERSANT NORD

1 TISGUI TAKAINE X X X 53 0,2

2 A. SLIMANE (E) X X X 50 0,4

3 A. TAMMEJOUJT (E) X X X 50 0,2

4 A. TELTI (E) X X X 50 0,5

5 INMEGHART (E) X X X 35 0,5

6 OUAMOUMEN (E) X X X 50 0,4

7 IKKIS (E) X X X 50 0,5

8 AIT ATQUI (E) X X X 58 0,2

9 A. EDDIR (E) X X X 51 0,4

SOUS ENSEMBLE VERSANT SUD

NOTES :

* Signification des sigles dans le texte

(E) UST correspondant à une taqbilt entière

 



Parc National du Toubkal Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

158 

4.3.1.1.3. Rendements agricoles 

Les rendements sont estimés
32

 à 20 qx / ha pour l'orge ; 12-14 qx / ha pour le maïs, 4 à 14 tonnes pour les 
pommes de terre selon les zones, le degré de dépressage, l'apport de fumier et la disponibilité en eau. Mais si on 
ajoute aux rendements en grains les UF produites et consommées par le cheptel (déprimage, désherbage, 
dépressage du maïs, pailles, tiges de maïs séchées

33
, on trouvera une productivité bien supérieure à celle du 

produit principal. Au total la productivité sur les systèmes à deux récoltes par an orge - maïs dérobé se situerait 
entre 6000 et 8000 UF équivalents / ha (ou 60 et 80 qx d'équivalents grains), et pour les systèmes à trois récoltes 
en 2 ans, entre 4500 et 6000 UF équivalentes / ha (ou 45 et 60 qx d'équivalents grains). 
 
En conclusion il s'agit donc de systèmes au maximum de l'intensification selon la disponibilité en eau d'irrigation, 
compte tenu du non emploi de facteurs "modernes" de production (pas de mécanisation, fumure minérale 
limitée, pas de désherbants chimiques). Malgré cela, compte tenu de l'exiguïté de la taille des exploitations, 
(entre 0,3 et 1,8 ha SAU en moyenne par foyer , UST Imaghiren et A. Ali mises à part ; et entre 0,10 et 0,80 ha 

SAU irriguée en moyenne par foyer ; cf. détail tableau 8 précédemment),  la plupart des exploitations ne sont 

pas autosuffisantes en grains et doivent acheter jusqu'à 50 % ou plus de leurs besoins familiaux.  On 
comprend aussi pourquoi les cultures fourragères tant en bour, qu'en irrigué sont peu développées compte tenu 
de la double fin de la céréaliculture (grains + UF). 

4.3.1.1.4. L'arboriculture : 

voir §.4.2.3.4. 
 
 

4.3.1.2. Système de production animale 

Les systèmes de production animale sont présentés ici d'une façon globale d'un point de vue zootechnique et de 
leurs performances économiques, (en l'absence de statistiques de cheptel et de structures par âge et par sexe, 
et d'études zootechniques spécifiques récentes) 
 
Dans l'ensemble les systèmes d'élevage sont caractérisés par un mode de gestion extensif basé sur 
l'exploitation maximale des ressources fourragères naturelles, pour les petits ruminants particulièrement. 
 

4.3.1.2.1. L'élevage bovin : 

Rares sont les foyers de la zone d'étude qui n'élèvent pas au moins une vache liée à l'habitat principal. Les 
bovins accompagnent en outre les foyers qui montent en azib d'estive dans le cas de la transhumance telle qu'on 
l'a définie précédemment (azib d'élevage strict ou mixte, culture + élevage). 
 
on a déjà présenté précédemment la taille moyenne restreinte de l'effectif bovin par foyer par UST. Dans 
l'ensemble les bovins sont de race rustique "brune de l'Atlas" de petit format. Elles ont des faibles performances 
tant laitières qu'en production de viande par unité mais sont évidemment très bien adaptées au milieu dans 
lequel elles vivent et à leur mode de conduite. 
 
On notera toutefois des exceptions : dans les basses vallées (UST Imaghiren, A. Ali), un peu sans doute chez 
les A. Mizane / A. Souka amont et dans l'ex unité expérimentale Azzaden 

34
, où des apports de race laitière (pie 

noire) ont entrainé un métissage génétique, avec une amélioration locale des performances laitières, mais sans 
changement fondamental dans le mode de conduite des micro-troupeaux. Dans tous les cas, le lait trait reste 
destiné à l'auto consommation, faute de débouchés d'organisation de la filière et de concurrence insoutenable 
avec la production laitière fortement intensifiée de la ceinture péri-urbaine large de Marrakech . 

                                                      
32

 en moyenne 10 à 15 fois la semence. 
33

 Pouvant représenter de 2000 à 3000 UF/ ha pour l'orge et 1000 et 1800 UF / ha pour le maïs selon les cas. 
34

 Etude-action menée par l'IAV HII, au cours de laquelle il avait été introduit des géniteurs améliorés de race pie noire gérés collectivement par groupe 

de douars, cette gestion collective continuerait apparemment et les agriculteurs assureraient le renouvellement périodique des géniteurs. 
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La faible productivité de l'élevage bovin est limitée non seulement par les potentialités de la race locale 

35
 (200 à 

230 kg sur pieds pour une vache adulte, production laitière maximum inférieur à 800 l), mais aussi par son mode 
de conduite, assuré principalement par les femmes et les jeunes filles, dans le cas général des micro-troupeaux. 
Cet élevage est caractérisé par : 
 

- un faible sex-ratio (un géniteur pour 35/45 vaches, parfois absence de géniteur dans un hameau 
36

) ; 
 
- un faible taux de fécondité 

37
 et donc de productivité numérique 

 
- un âge à la réforme tardif et donc un faible taux de renouvellement du troupeau ; 
 
- un système d'alimentation dépendant à environ 50 % des ressources fourragères de l'exploitation 

(grains en quantités limitées et surtout sous-produits ; cf. "les performances" des systèmes 
culturaux en irrigué précédemment) ; 

 
Finalement le système se traduit par un faible taux d'exploitation global des troupeaux, et les paramètres 
principaux moyens suivants, au niveau de l'Unité Zootechnique Bovine 

38
 (UZB). 

1 UZB = 2 à 2,4 têtes 
 
 * Besoins en UF : 1700 à 2050  
 * Taux de dépendance des parcours = 50 % (y compris récolte de feuillerain naturel) 
 * Productions : 75 à 85 kg de croît / an (poids vif), et 180 à 250 l de lait trait 
 * Produit brut moyen : 1850 Dh 
 * Valorisation brute 

39
 de l'UF : 1 Dh 

40
 

 

4.3.1.2.2. Les petits ruminants : ovins et caprins : 

Les effectifs moyens estimés de petits ruminants par personne et par foyer par UST ont été présentés 
respectivement aux tableaux 3 et 8 précédemment. Ces moyennes, classées en deux catégories (niveau 
supérieur: 5 à 11 têtes/habitant; niveau inférieur: 2 à 5 têtes/habitant) ont été considérées comme une des 
composantes principales pour l'approche typologique des systèmes agraires par UST. Il faut retenir qu'autour de 
ces moyennes par UST il existe des écarts importants entre les foyers et selon les douars et les lignages (cf 
tableau d'exemple d'extrêmes ci-dessous). 

 

 

UST Moyennes de petits 

ruminants
41

par foyer par UST 

Déclarations de terrains 

  Gros éleveurs Petis éleveurs 

IMAGHIREN 15 70 (10%) 10 
* Douar Tinzerft   15 
AGOUNDIS-AMONT 52 250 15 
* Douar Tigoundafine  350  
* Douar Taghourist   25 

AIT AGOUNS 35 100  
AIT REDDO 88  25 

* Douar Tioudiou  200 25 
* Douar Bou  Issegane- Anfgaine  200  

 

                                                      
35

 comparables aux bovins de race locale des autres zones de montagne et de plaine au Maroc. 
36

 Ce qui nécessite de faire appel au géniteur disponible dans le voisinage villageois. 
37

 Pourcentage de vêlage, veaux  nés vivants par rapport à l'effectif des femelles reproductrices. 
38

 Unité structurelle zootechnico-économique qui résume le fonctionnement du troupeau, ses besoins alimentaires et ses productions ramenés à la 

femelle reproductrice. 
39

 Produit brut / besoins en UF. 
40

 à comparer avec le coût de l'UF orge grain : 2,50 Dh  
41

 Estimations mission, tableau p.        
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A titre indicatif on notera qu'en 1976, dans l'Azzaden, 2/3 seulement des foyers pratiquaient l'élevage de petits 
ruminants, et dans le bassin versant de la Haute-Tessaout 75 % environ ; 
 
La reconnaissance de terrain d'août 1993 a permis de noter des points de repères ponctuels, comme par 
exemple : en Ait Mizane/Ait Souka-amont (UST 14), les pourcentages de foyer ne pratiquant pas ou plus 
l'élevage de petits ruminants varient entre 25 et 40 % ; en A. Reddo : 10 % seulement ; 
 
Les ovins et caprins sont de races locales (les ovins notamment de "race" dîte berbère de haute montagne sont 
de formats particulièrement petits et à faible rendement de carcasse par rapport aux races arabes de plaine, du 
Moyen-Atlas ou l'Oriental). 
 
Les modes de conduites des troupeaux de petits ruminants sont au maximum de l'extensivité avec des taux de 
dépendance de l'alimentation pastorale (feuillerain naturel hivernal compris) variant entre 95 et 85 % pour les 
ovins, et de 95 % en moyenne pour les caprins. 
 
Les ordres de grandeur de performances pondérales ainsi que les autres principaux paramètres, liés aux modes 
de conduite des petits ruminants, sont regroupés en annexe ; on notera simplement qu'il existe des variations 
importantes pour certains paramètres entre les bonnes et les mauvaises années (hivers rigoureux et neigeux 
et/ou années sèches pour les moyennes et basses vallées). 
 
Les systèmes d'élevage des petits ruminants, traduits en unités zootechniques, en année "moyenne" se résume 
comme suit : 
 
 

 Année "moyenne" 

 1 UZ ovine = 2,4 têtes 1 UZ caprine = 2,6 têtes 

BESOINS EN UF 370 335 

Taux de dépendance des parcours  
(y compris récolte de feuillerain naturel 

90% 95% 

PRODUCTIONS   

* Kg décroit (poids vif) 9 9 
* Lait trait - 3 à 5 Kg 
* Laine au poil Kg 1,5 négligeable 

PRODUIT BRUT MOYEN 210 165 

VALORISATION BRUTE DE L'UF DH 0,60 0,50 

 

En conclusion on peut retenir que l'élevage des petits ruminants dans la zone d'étude est très extensif, 
dépendant essentiellement des ressources fourragères naturelles et tend à moins valoriser en terme de produit 
brut les UF consommées que les bovins (50 % de moins en gros).  
 
La productivité de ces systèmes d'élevage est en accordéon et les modes de conduite adaptés aux aléas 
climatiques. Outre le caractère de spéculation de complément qui peut être important par rapport aux systèmes 
culturaux et permettre d'acheter des grains et autres besoins de base des foyers, ils jouent à la fois un rôle de 
caisse d'épargne et permet de faire face aux besoins financiers exceptionnels des agro-pasteurs 
(investissements, fête, mauvaises années ...). 
 

4.3.1.2.3. Les autres élevages :  

L'élevage du  cheptel de trait  est bien entendu fondamental dans le cadre de la culture attelée qui est de règle 

dans la zone d'étude. Le  nombre moyen de mulets  varie sauf exceptions 
42

  entre 0,36 et 0,60 par foyer. 
 
Ce qui signifie qu'un foyer sur trois, à un foyer sur deux, dans l'ensemble par UST dispose d'un mulet. On ne s'en 
étonnera pas vue l'exiguïté des terroirs et quand on sait qu'un mulet "coûte" cher à l'achat (5000 à 6000 Dh) 
comme à l'entretien, consommant en moyenne 90 abras d'orge / an (soit 13 qx d'orge environ, l'équivalent de la 
production d'hiver de 0,65 ha irrigué, ou encore les besoins céréaliers de 5 à 66 bouches à nourrir).  

                                                      
42

 0,74 mulets / foyer pour l'UST Ait Mizzane / A. Souka amont ,taux plus élevé dû sans doute à la demande touristique centrée sur Imlil ; et 0,26 / foyer 

seulement pour l'UST Ikkis. 
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La possession d'un mulet est donc indubitablement un signe de niveau de vie économique relativement 
supérieur au niveau "moyen" de pauvreté. 
 
Dautre part, pendant la période des labours, l'entraide ou plus souvent la location 

43
 des mulets, à ceux qui n'en 

ont  pas, est une voie obligée, ce qui permet à son propriétaire de rentabiliser quelque peu le coût d'entretien de 
son animal. 
 

Quant aux  ânes, ils coûtent bien moins cher à l'achat comme à l'entretien, se contentant en grande partie de 
l'alimentation des parcours périphériques aux douars, mais leur force de travail pour le labour est également bien 
moindre, ils servent d'ailleurs surtout au portage. Leur nombre moyen par foyer par UST varie d'avantage que 

pour les mulets. Il est moindre dans l'ensemble en versant sud,  0,14 tête en moyenne par foyer  par UST 

(variation : 0,11 - 0,22) que pour le versant nord, 0,55 tête par foyer (variation plus importante : entre 0,10 et 
0,80 selon les UST). 
 

L'aviculture domestique st l'affaire des femmes et est destinée entièrement à l'autoconsommation. 
 

Quant à  l'apiculture  elle semble peu développée, bien que présentant des potentialités certaines en basses et 
moyennes vallées en versant nord. La mission n'a pas pu disposer d'information spécifique à ce sujet. 
 

4.3.1.2.4. Les parcours : 

On retiendra les points essentiels suivants en matière de gestion sociale des parcours:, 
 
 . On peut globalement distinguer trois grands genres de vie pastorale dans la zone d'étude définie déjà 

précédemment: sédentaire, semi-transhumant et transhumant. 
 
 . Au niveau d'une reconnaissance de terrain spécifique des  azibs,  la carte de Jean Dresch de 1941 (déjà 

citée précédemment) reste d'actualité concernant les axes de déplacements en montagne, bien que 
certains noms  d'azibs  soient différents de ceux récoltés sur le terrain, malgré une localisation souvent 
identique apparente  

 
 . Les déplacements pastoraux d'hivernage en plaine (Haouz, plaine de Mejjat) sur le versant nord ne se font 

plus, du fait de l'intensification et de l'individualisation des comportements des agriculteurs. Par contre il ne 
faut pas sous-estimer l'importance du collectif Ifenouane pour les déplacements d'hiver, voir d'été les 
bonnes années au niveau des hautes vallées du versant sud. 

 
 . La semi-transhumance avec bergers seuls n'intéresse que les petits ruminants, tandis que la 

transhumance avec déplacement d'une partie des foyers concerne aussi une partie des bovins ("attachés" à 
la femme). 

 
 . Tous les foyers ne sont pas des éleveurs notoires et une partie seulement des foyers montent en 

transhumance (cf. annexe 4). Ces foyers peuvent assurer un gardiennage collectif de troupeaux de foyers 
restés au douar par des bergers rémunérés

44
 à l'année (3000 à 4000 Dh + vêtements + nourriture) ou au 

mois (2,50 Dh par tête + nourriture). Un autre type de gardiennage collectif existe pour les "petits" et moyens 
éleveurs (4 à 5 propriétaires assurant un gardiennage tournant hebdomadairement ou par quinzaine). 

 
 . La distinction entre les parcours "libres" et les parcours à date d'ouverture consensuelle fixée par la Jemaa 

de  taqbilt  de douar, voir intertribale, est fondamentale vis à vis des possibilités d'implications des 
populations dans des modes de gestion améliorés des parcours (cf. propositions)

45
. 

                                                      
43

 Prix de location local pratiqué entre villageois de 40 à 50 dh / jour, contre 100 dh / jour demandé aux touristes d'Imlil ou des Ait Tisgui Takaïne pour 

la montée au lac d'Ifni. 
44

 Il y a  "belle lurette" que les contrats au 1/4 du coût (Bel L'arbaa) ou Ras el Mal n'existent plus, faute de confiance ce qui ne permet plus au berger de 

devenir propriétaire après quelques années. Jean Dresch citait déjà en 1938 les contrats de bergers rémunérés en argent pour la zone. 
45

 Ces derniers concernent principalement les azibs du Ouanoukrim, une grande partie des azibs d'altitude des taqbilts du versant sud, la zone tampon 

conflictuelle entre les Ouamoumen et les Ait Mizzane / amont, l'alpage de l'Oukaïmeden (à contrôle plus communal désormais) et le collectif 

Ifenouane. 
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 . L'importance des flux des déplacements pastoraux varie beaucoup selon les taqbilts  et les douars (en 

relation avec l'importance de l'élevage des petits ruminants par zone). Ils sont  globalement plus 

importants en versant sud qu'en versant nord;  on citera les chiffres suivants issus des enquêtes 
moqqadems : 

 
. azibs d'altitude des Agoundis amont sur le versant ouest du massif du  Ouanoukrim - Tazaghart: 

5000 à   10 000 têtes 
 
. pour l'ensemble des  azibs  des Azzaden: 1500 têtes au total environ 
 
. pour l'ensemble des  azibs  de l'UST A. Mizzane / A. Souk Amont: 2000 têtes maximum 
 
. pour les Imenane: 750 têtes seulement 
 
. pour les A. Agouns + A. Bisguemmi: 4500 têtes 
 
. pour les A. Atqi + A. Eddir, les Inmeghart: de l'ordre de 5000 têtes 
 
. pour les A. Telti: 11 000 têtes  
 
. pour l'ensemble A. Tisgui Takaïne + A. Slimane + A. Tamejoujt: quelques 14 000 à 15 000 têtes  
 
. pour les Ouamoumen: 5000 à 6000 têtes 

 
La question de l'évolution du pastoralisme transhumant ou semi-transhumant : 
 
Pour la haute vallée de l'Assif Ait Mizzane et le moyen Ourika, où par ailleurs se développe un espace marchand 
et des modes de vie tournés vers "l'urbain", les déplacements pastoraux semi-transhumants et transhumants 
sont coupés de l'hivernage de plaine, au détriment de la forêt. 
 
Ils sont sans doute en regression, ce qui aura pour conséquence d'accroître la pression pastorale sur les forêts 
riveraines. D'autant que souvent les commerçants réinvestissent une part de leur épargne dans des élevages 
extensifs de petits ruminants. 
 
Ailleurs dans les hautes vallées de l'assif N'fis et sur les   taqbilts considérées du versant sud pour la ZP 
proposée rien ne permet de dire, pour l'instant que ces déplacements vont régresser à moyen terme, en 
l'absence de développement d'autres pôles d'activités économiques tertiaires. 
 
Tout au moins, peut on imaginer que la transhumance vraie avec déplacement des foyers sera de plus en plus 
contrainte par l'aspiration des femmes à des modes de vie améliorés d'inspiration sédentaire, voire urbaine (cf. 
annexe 2). 
 
 

4.3.2. Economie forestière 

4.3.2.1. Economie forestière et rapports avec les populations usagères : 

Une première approche de l'économie forestière locale peut être réalisée à partir du bilan des recettes 

forestières globales (tous produits confondus) sur les dix dernières années (83 - 92), par commune (ancien 
découpage communal). Les zones du PNT (ZC + ZP proposées) n'ont qu'une partie dans ces communes, et 
encore dans les zones du domaine forestier amont ne faisant sans doute pas ou peu l'objet d'exploitation.  
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Les parties réellement boisées des massifs forestiers, hors enclaves et vides labourables sont estimées 
respectivement par les services forestiers à quelques 46 000 hectares pour la forêt Goundafa, 34 000 hectares 
pour la forêt Ourika, 22 500 hectares pour la forêt Gheraïa, 20 000 hectares pour la forêt Tifnoute et 10 500 
hectares pour la forêt Azilal (les deux dernières étant évidemment encore plus dégradées et à vocation de 
reconstitution et de protection il est vrai).  
 
Jusqu'à présent, aucune forêt ni du versant nord, ni du versant sud n'a fait l'objet d'un plan d'aménagement. On 
constate une irrégularité de l'exploitation forestière annuelle formelle, particulièrement pour les forêts d'Ourika, 
Gheraïa et Ouzguita. Tandis que pour les forêts du versant sud, il est évident que leur potentiel d'exploitation 
rationnelle (c'est-à-dire sans décapitalisation) est écologiquement beaucoup plus limité. 
 
L'analyse de ces données ramenées à des ratios par habitant permet de donner une idée des recettes 
forestières dans l'environnement forestier périphérique large du PNT. Les résultats de cette analyse sont 
présentés synthétiquement dans le tableau de la page suivante. Il montre que dans l'état actuel d'aménagement 

d'une part, et du fait du caractère de protection de ces forêts d'autre part,   les recettes forestières 

communales officielles des massifs forestiers, malgré un domaine forestier boisé très étendu en 

superficie, représentent une faible ressource financière pour le développement local des communes
46

. 
 
Les recettes moyennes communales annuelles varient entre 11 et 42 Dh par habitant, pour les forêts du versant 
nord, avec des maxima variant entre 24 et 48 Dh par habitant, et des minima variant entre 0,5 et 13 Dh par 
habitant, selon les années et les communes (il est bien évident que cette approche par habitant ne reflète pas la 
réalité des choses puisque les recettes forestières sont affectées au développement des infrastructures 
communales). 
 
Ce produit forestier formel n'a pas de commune mesure avec le produit forestier informel représenté par le 
pâturage et le prélèvement de bois de feu et autres sous-produits par les populations usagères. L'appréciation 
quantitative de ce produit forestier est difficile faute de contrôle des charges, de plans d'aménagement sylvo-
pastoral et de statistiques fiables. 
 
A titre indicatif, à partir d'une estimation très grossière de prélèvement effectif ou potentiel de 100 UF par 
hectare, (selon les zones effectivement en défens ou pas), avec une norme approximative de valorisation de l'UF 

de 1,25 Dh/UF (50 % du coût de l'UF orge)
47

 on obtiendrait un produit forestier pastoral annuel   de 5,75 
millions de dirhams pour la forêt Goundafa, 2,8 millions de dirhams pour la forêt Gheraïa et 2,5 millions de 

dirhams pour la forêt Ourika, soit environ un facteur de 10 à 20 selon les forêts par rapport au produit de 

l'exploitation forestière formelle
48

. 
 

Quand au prélèvement de bois de feu par les populations usagères il est encore plus difficile à estimer par 

hectare de forêt. On l'a estimé pour les hautes et moyennes vallées entre 1 tonne et 1,6 tonnes par personne 

et par an selon qu'il y ait ou non utilisation du gaz et achat de bois. Si on minimise cette norme à 0,7 tonne par 
habitant et par an pour l'ensemble des massifs forestiers on aurait, en se référant à la population 1992 
(projections à partir du tableau 4.1.) des communes rurales considérées, un produit ligneux prélevé d'une façon 
incontrôlée estimé comme suit : 
 

Commune rurale / forêt 
(ancien découpage) 

Prélèvement incontrôlés de 
bois de feu en tonnes (arrondi)  

Valeurs estimée 1000 Dh au prix du 
marché du bois de feu (555 Dh / 
tonne) 

Forêt de Talat Yacoub 9 900 5,5 
Forêt de Ouirgane  8 400 4,7 
Forêt de Goundafa partielle 18 300 10,2 
Forêt d'ASNI /  Gheraïa 10 300 5,7 
Forêt de Selti Fatna / Ourika 16 200 9,0 

 

                                                      
46

 Les superficies mises en adjudication entre 83 et 91 pour les forêts Goundafa et Ouzguita, à titre d'exemple sont restées limitées, variant 

respectivement ente 9 et 121 hectares, et entre 0 et 71 hectares annuellement. 
47

 D'après les normes bibliographiques des études Tessaout (76/77), Azzaden (76) et Azilal (85) op. cit. en bibliographie. 
48

 Un facteur 10 avait été estimé pour les chênaies denses de chênes verts de basse et moyenne Tessaout (Haut-Bassin-Versant) par rapport à une 

exploitation forestière plus intensive que celle des forêts du versant nord de la zone d'étude. 
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BILAN DES RECETTES FORESTIERES DES MASSIFS FORESTIERS EXPLOITES DANS L'ENVIRONNEMENT FORESTIER PERIPHERIQUE LARGE DU PNT 

(ZC + ZP PROPOSEES)

PROVINCE Commune (1) MOYENNE ANNUELLE DES RECETTES 83/92       RECETTE ANNUELLE MAXIMALE 83/92        RECETTE ANNUELLE MINIMALE 83/92

SUBDIVISION FORESTIERE             Total Par habitants (2) Année        R. totales R/ habitant (3) Année        R. totales R/ habitant (3)

FORET NA A NA A NA A NA A NA A NA A

PROVINCE DU HAOUZ

Subdivision d'Amizmiz

Forêt Goundafa Talat Yacoub 287,1 441,8 22 34 1988 428,1 604,5 32 45 1983 162,6 353,2 13,0 28,0

Forêt Goundafa Ouirgane 283,5 436,3 27 42 1990 550,0 653,4 48 57 1983 132,0 286,7 13,0 28,0

Subdivision de Marrakech

Forêt Ourika Setti Fatna 145,1 223,3 7 11 1987 510,0 784,9 24 37 1989 9,8 12,7 0,5 0,6

Forêt Gheraîa Asni 144,8 222,8 11 17 1988 515,4 727,7 38 54 1983 60,3 131,0 5,0 11,0

PROVINCE DE TAROUDANT

Subdivision de Taroudant

Forêt Tifnoute Ahl Tifnoute 44,6 68,6 2,5 4 1988 94,6 133,6 5 7 1984 4,3 8,6 0,3 0,6

NOTES:

* NA : Recettes non actualisées en Dhiram courant ; A : Recettes actualisées Dhiram 1992, taux d'actualisation moyen : 9%

* Unités : Recettes forestière annuelles totales par commune (1000 Dh) ; Recettes par habitant Dhiram

(1) Ancien découpage communal : "communes mères" voir relation avec communes actuelles recouvrant la ZC+ZP du PNT au paragraphe 2.2

(2) Population 1987 estimée par projection de l'accroissement annuel moyen intercensitaire 1971-1982 (cf. paragraphe 3.2

(3) Pour les recettes annuelles maximales et minimales, le ratio habitant a été calculé sur la base de l'estimation de la population

pour l'année de réalisation indiquée, toujours par projection de l'accroissement annuel moyen 1971-1982

* Les recettes de la forêt Ouzguita n'ont concerné que la commune Takerkoust qui est encore plus à l'aval et n'est pas une commune 

"mére" des communes actuelles concernées par le PNT

* Il n'y a pas de recettes enregistées pour la forêt d'Azila de la subdivision de Taroudant

* Les recettes annuelles maximales et minimales ont été identifiées en dirham courant et actualisées ensuite pour simplifier 

le calcul et non pas déterminées après actualisation de toutes les années de recette par commune. (50 recettes annuelles x communes) 
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Ce produit ligneux informel valorisé au prix du marché du bois de feu apparait donc encore plus important que le 
produit forestier pastoral estimé précédemment. Bien sûr les normes et estimations précédentes sont très 
imprécises et ne servent qu'à fixer des ordres de grandeur. 
 

En conclusion, on retiendra que  l'exploitation forestière contrôlée par les services forestiers est, en termes 

économiques,  marginale par rapport au produit forestier incontrôlé généré par les populations. Ces 

prélèvements sylvo-pastoraux par les populations usagères se font globalement au détriment du capital 

forestier
49

,  bien entendu, avec des degrés variables et malheureusement plus intenses dans les zones 
d'altitude aux forêts à la limite de l'étage asylvatique, à un degré de dégradation avancé dans certains cas 
(thuriféraires, chênaies d'altitude) qui sont les moins contrôlées et contrôlables par les services forestiers, dans 
l'état actuel des choses. 
 
Et c'est aussi malheureusement dans ces zones de hautes vallées que les populations ne peuvent dans 
l'ensemble, dans l'état actuel de leur niveau de développement économique, se passer de ces prélèvements 
quasi gratuits. 
 
Ceci se traduit par un certain nombre de délits constatés et de procès verbaux dressés par les agents forestiers, 
(qui se chiffrent selon les années et les forêts de quelques dizaines de PV au maximum, en forêt de Tifnoute, à 
100 - 200 pour les forêts du versant nord). Les objets principaux de délits sont les non respects des zones 
interdites au pâturage (zones de mise en défens de régénération ou réserve) et les prélèvements de bois et de 
fourrage ligneux. 
 
La politique traditionnelle répressive des services forestiers ne parait être ni à la hauteur de l'intensité des usages 
abusifs et/ou obligés, ni la véritable solution d'avenir pour la gestion des forêts qui devrait être plutôt recherchée 
vers une véritable responsabilisation et participation des populations usagères, non limitées aux communes, 
dans le cadre du Dahir de 1976. (voir annexe), cela devrait passer inévitablement par une modification de 
l'approche forestière actuelle en terme de relations contractuelles avec les communautés riveraines et usagères, 
à un échelon inférieur à la commune ou intercommunal, de façon à ce que celles-ci perçoivent la forêt aussi 
comme leur patrimoine et pas seulement comme celui de l'Etat (cf enjeux et propositions). 
 
Cette problématique de court et moyen terme justifie à la fois le projet d'aménagement du PNT et ses 
programmes de développement, mais constitue aussi une de ses équations les plus difficiles à résoudre, les 
solutions alternatives possibles et souhaitables ne pouvant avoir qu'un horizon de réalisation à plus long terme. 
 
 

4.3.3. Autres activités économiques 

Les autres secteurs d'activités économiques à l'intérieur de la nouvelle zone du PNT proposée (ZC + ZP) sont 
globalement limités ( en dehors des activités touristiques dont les retombées économiques concernent l'intérieur 
même de la ZP proposée 

50
).  

 
On citera toutefois les activités suivantes: 
 

 - Les activités d'exploitations minières ont extrêmement régressé depuis les années soixante (cas de la 
vallée de l'Agoundis aux potentialités minières attestées déjà dans l'histoire ancienne). Il existe une 
exploitation rustique de sel gemme dans l'UST Imaghiren (à l'aval du douar Tinzerft), qui reste une activité 
marginale et d'un pénible labeur, et profite surtout aux commerçants collecteurs qui revendent au souk, 
après empaquetage, avec une forte marge bénéficiaire. 

                                                      
49

 Selon un bilan éco-énergétique global établi lors de l'étude Azilal (op. cit. en bibliographie) sur l'ensemble de cette province en 1985, le "destockage" 

de la forêt ou autrement dit la décapitalisation représenterait annuellement 2 % du capital sylvo-pastoral, ce qui représente une décapitalisation de 

50 % en 20 ans. 
50

 Elles profitent en versant nord aux pôles extérieurs à la ZP proposée, bien connus d'Ouirgane (avec deux infrastructures hôtelières orientées plutôt 

vers le tourisme étranger de passage ou de court séjour), d'Imlil des Ait Mizzane (pour un tourisme d'excursion), de la moyenne vallée de l'Ourika 

(tourisme de masse, hôtellerie pour touristes étrangers et classes supérieures marocaines, et résidences secondaires de gens aisés). En versant sud les 

retombées économiques du tourisme (surtout d'excursion) ont de faibles retombées (aucune auberge à Assarag), quelques micro-structures de café et 

d'auberges pour touristes à Amsouzerte. Pourtant l'autorité locale signale quelques 8000 visiteurs par an montant au lac d'Ifni. 
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 - L'artisanat reste essentiellement domestique il est principalement l'affaire des femmes et essentiellement 
destiné à l'autoconsommation des foyers . 

 

 - Le petit commerce et l'espace marchand à l'intérieur de la ZP proposée est limité à quelques petits 
boutiquiers qui s'installent ça et là dans certains douars (en étant double actifs, c'est-à-dire gérant aussi des 
activités agro-pastorales). Les échanges marchands d'importance continuent à se faire dans les souks 
hebdomadaires, dont les plus proches pour la ZP proposée sont : 

 
- En versant sud : Sour (souk des Ait Tidili) ; Sebt Assarag (pour les Ahl Tifnoute amont et les Ait Azilal 

amont). 
 
- En versant nord : Laarba Ijoukak (souk central des Goundafa) ; Khemiss Ouirgane ; Sebt ASNG (souk 

central des Gheraïa) et Tnine Ourika (grand souk des Ourika). 
 

En dehors des jours de souks on note une concentration de boutiquiers ouverts tous les jours dans ces 
centres (notamment à Assarag, Imlil des A. Mizzane, Ouirgane, Sour) et à l'aval de Setti Fatma à la fin de la 
route goudronnée. 

 

 - Les revenus extérieurs non agricoles: l'importance de l'apport de ces revenus dans les exploitations 
varie certainement largement au niveau global entre le versant nord et le versant sud, d'une UST à une 
autre, d'un douar à un autre, et à l'interieur du douar, selon les systèmes de production au sens strict des 
foyers exploitation. Il n'est certainement pas marginal loin de là, eu égard à l'exiguïté économique des 
systèmes de production, gros éleveurs exceptés. Le revenu extérieur provient des différentes catégories 
d'émigration qualifiées précédemment , qu'elle soit saisonnière (en fonction des périodes de production, 
moisson..), temporaire à l'étranger (limitée) ou externe vers les grandes villes (la plus importante). A titre 
indicatif, on rappellera que: 

 
- Dans l'étude du haut bassin versant de la Haute Tessaout (76 / 77), il était estimé grossièrement de : 

44 % à 52 % du revenu monétaire moyen des exploitations entre la haute et moyenne vallée. 
- Dans l'étude d'ensemble de la province montagnarde d'Azilal (85), le PIB marchand non agricole était 

estimé macro-économiquement, au niveau d'un tableau "entrées-sorties" inter branches, à 20 % du PIB 
provincial marchand (auto consommation agricole comprise dans le PIB agricole marchand). Mais il 
représentait également plus de 50% du revenu monétaire moyen des exploitations. 
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4 . 4 .  O R G A N I S A T I O N  S O C I A L E  E T  D E V E L O P P E M E N T  V I L L A G E O I S  

4.4.1. Les mosaïques lignagères  

Lors de la mission de terrain, une enquête systématique et nominative des lignages par douar auprès des 
moqqadems a été faîte à la fois pour vérifier l'existence et la constance de la structure, et pour recouper 
l'enquête foyers par douar. Les résultats sont fournis au tableau 6 page suivante. La taille moyenne du lignage 
est de 5,7 foyers sur l'ensemble de la ZP, avec une nette différence entre la moyenne du versant nord (5,0) et du 
versant sud (7,1), tailles paradoxalement quelque peu supérieures, en première analyse, aux moyennes que 
donnaient Robert Montagne en 1930. Ce qui prouverait la permanence de la structure et sa relative vitalité dans 
cette zone de haute montagne sédentaire. On remarquera aussi que sous ces moyennes on peut distinguer en 
gros trois classes de taille moyenne de lignage par UST: de 3 à 5 foyers ; de 5 à 7 foyers ; et entre 10 et 11 
foyers. 
 
Les fourchettes de variation des tailles de lignage par douar sont beaucoup plus importantes : c'est globalement 
sur le versant sud (Ouamoumen et Ait Tamejoujt exceptés) et chez les T'Kent amont et Ait Reddo, que l'on 
trouve les plus gros lignages, indice de dynamisme démographique et de présence ancienne, et peut être de 
moindre émigration. Les petits lignages sont soit des immigrants récents, soit des lignages anciens réduits par 
l'exode rurale ou un manque de dynamisme démographique. 
 
Les lignages n'ont pas en général d'assiette territoriale collective

51
, et en général le lignage est représenté dans 

un seul hameau, rarement présent dans plusieurs, jamais dans plusieurs   mouda (contrairement aux lignages 
Arabes même sédentarisés ou aux Berbères transhumants du Moyen-Atlas comme on le rencontre dans la Zone 
du Parc du Tazeka). Au niveau d'un terroir irrigué villageois élémentaire (hameau,  "tadchert" ) les parcelles des 
foyers d'un même lignage sont souvent dispersées dans un quartier ou dans plusieurs quartiers d'irrigation, aléas 
des successions et des cessions foncières obligent. 
 
Au delà d'une identité "biologique" commune et d'un sentiment de "fraternité" rapprochée par une descendance 
commune, le lignage reste encore souvent un niveau de référence pour la représentation politique de la 
communauté villageoise et pour la gestion de certains droits ou pratiques d'usages collectifs : droits d'eau définis 
par lignage en condition de pénurie, regroupement des  asegoun   par quartier lignager (habitat secondaire des 
foyers  en azib  d'estive) cités dans certains cas lors des enquêtes. 
 
 

4.4.2. Les différents niveaux des morphologies tribales supérieures  

On trouvera en annexe un aperçu historique sur l'origine et l'évolution des morphologies tribales supérieures et 
leurs institutions (taqbilts  - cantons, tribus, confédérations), ainsi qu'un point sur la situation avant l'épisode des 
grands caïds puis sous le protectorat. Qu'en est-il aujourd'hui dans la zone du PNT (ZC + ZP proposées) à la 
lumière des enquêtes de terrain d'août 1993. 
 

4.4.2.1. La taqbilt cantonale 

Qu'on l'appelle tribu, fraction ou canton, la taqbilt  est dans l'ensemble la morphologie tribale territoriale de niveau 
supérieur (au dessus de la communauté villageoise, voir paragraphe ci-dessus) qui se donne encore 
relativement spontanément à lire dans la zone d'étude, sous le découpage administratif local et le découpage 
communal.  

                                                      
51

 (A ce sujet voir J. BERQUE "Les structures Sociales du Haut-Atlas", op. cit. en bibliographie) 
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Lors de l'étude reconnaissance de la ZP, les enquêtes moqqadems ont été basées sur l'identification des taqbilts  
riveraines ou périphériques proches de la ZC du PNT et de l'alpage de l'Oukaïmeden, après identification du 
découpage administratif en Cercles et Annexes, du nouveau découpage communal et de l'encadrement de 
l'autorité locale au niveau inférieur : fractions administratives (machiakha)  et "sous-fractions" administratives 
(nombre de moqqadems  par  machiakha  et identification des groupes de douars encadrés par moqqadem). La 
liste des taqbilts  ou réunions de  taqbilts   pour des raisons pratiques ou opérationnelles et leur commune et 

machiakha d'appartenance a été présentée au chapitre 2.  L'identification de la ZP proposée par UST a été 

réalisée à partir de cette approche  taqbilt  . La méthode adoptée et la justification seront explicitées ci-après 
(chapitre 5) après l'analyse complète de l'état socio-économique (aspects agro-pastoraux et déplacements 
pastoraux en relation avec la nouvelle ZC proposée en particulier). 
 

Sur l'ensemble de la zone étudiée, dans le nouveau découpage communal,  une commune et une machiakha 
52

 sont composées d'une ou plusieurs  taqbilts.  On n'a pas rencontré de cas de taqbilt divisée par le nouveau 
découpage communal (contrairement à la zone d'étude du parc du Tazzeka), ce qui est indice de leur identité 

collective et de leur cohésion socio-politique. En résumé, une  taqbilt  (ou canton tribal territorial) est 

composée d'un certain nombre de douars définis administrativement de façon variable, qui ne 

correspondent pas toujours à des communautés villageoises de base   

 
Les zones de hautes vallées. Les finages sont plus flous en basse vallée et sur le dir  du versant nord avec la 
généralisation du domaine forestier et l'absence de terrains à usage collectif de niveau supérieur à la 
communauté villageoise. Il en est de même, mais pour d'autres raisons, dans les zones de parcours collectifs 
intertribaux où le cantonnement de l'usage n'est pas parachevé ou objet de litige (exemple des parcours 
d'altitude en ZC des Ahl Tifnoute et Ait Azilal amont, et de la zone litigieuse entre les taqbilts Ouamoumen et Ait 
Mizane amont).  
La solidarité et la cohésion internes de la taqbilt sont cimentées par l'appartenance à une assiette territoriale 
globalement 

53
 stable et non pas par le sentiment d'appartenance à une origine commune. Dans l'ensemble les 

institution politiques et économiques du passé de la taqbilt  tombent en désuétude , mais sur le versant sud la 
réunion de jemaa de taqbilts ou de groupe de taqbilts  a été signalée pour la gestion des parcours collectifs 
cantonaux ou intertribaux encore régis par la règle et le consensus de la fermeture saisonnière (cf. ci-après). 
 

4.4.2.2. La tribu et la confédération 

(cf liste des tribus et confédérations d'appartenance des taqbilts identifiées en annexe) 
 
Depuis longtemps la tribu a présenté un contour flou dans cette zone du Haut-Atlas sédentaire (peut-être depuis 
l'épopée Almohade), c'est-à-dire sans institutions socio-politiques ni économiques structurelles et stables. Elle 
apparaissait au XIXème siècle comme un système d'alliance de taqbilts à géométrie variable, traversé par le 
système des leffs, et radicalement manipulée et dominée par les commandements des caïds, le Protectorat et le 
Makhzen d'alors. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de nom générique spécifique pour désigner la tribu dans ces zones 
de montagnes.  
Elle reste simplement une référence identitaire historique, pour les foyers et lignages (omettant alors leur 
allochtonie probable remontant à une époque plus ou moins éloignée) qui se considèrent comme étant des 
Igheraïan, Iourikan, Ahl Tifnoute, Aït Azilal, Aït Tidili, Ahl Oued ou Ienfissen ; ou Igoundafen (alors que dans ce 
dernier cas il s'agit d'une tribu ou confédération, de création caïdale contemporaine bien connue). 
 
La seule confédération historique ancienne représentée en partie dans la zone d'étude est celle des Ait 
Waouzguite qui a correspondu dans l'histoire à un vaste bloc géographique d'alliance de taqbilts et de tribus qui , 
bien avant le commandement du Glaoui, s'était confrontée au Makhzen chérifien avec des alternances de 
périodes de soumission et de résistance.  
Elle est aujourd'hui, également comme la tribu, une référence identitaire historique large, de niveau territorial 
beaucoup plus vaste et imprécis que la taqbilt  pour l'individu. 
 

                                                      
52

 L'organisation territoriale des machiakhas et de leurs "sous-fractions" par groupe de douars à  été traitée précédemment. Le découpage des 

machiakhas en "sous-fractions" administratives ne correspond pas toujours à des "sous-fractions" historiques et regroupe des moudas 

"traditionnels". 
53

 Il y a bien sûr dans l'histoire ancienne ou récente des cas exceptionnels où un hameau a pu passer d'une taqbilt à une autre pour cause conflictuelle, 

une taqbilt a pu grossir anormalement démographiquement (par apport extérieur) et se séparer en deux ; ou encore dans le cas où un remaniement 

caïdalo-makhzénien en basse montagne a été ensuite ethniquement adopté. 
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4.4.3. Statut des femmes 

La condition de la femme a fait l'objet d'une enquête qualitative spécifique lors de la mission de terrain d'août 
1993.  On se contentera ici d'en résumer les grands traits synthétiques en ce qui concerne le statut et les 
espaces des femmes rurales dans la Zone Périphérique Proposée pour le PNT. 
 

- La structure familiale à hégémonie masculine, dans laquelle l'individu est défini par son appartenance à un 
groupe (variable selon les lieux et les circonstances), place les femmes sous la domination des hommes, 
qu'ils soient pères, maris ou frères. Le rôle de la femme dans ces zones rurales des hautes vallées se 
traduit dans un système de division du travail et de partage des tâches au sein de la famille où lui sont 
dévolues celles concernant la gestion de la maison, la participation à l'économie du foyer, la socialisation 
et le soin des enfants. 

 
- Si le pouvoir des hommes gère le mouvement des femmes dans l'espace, leur statut, et leur rapport aux 

biens, les femmes par contre restent maîtresses d'espaces de contre pouvoirs : 
 

- l'espace du magico-religieux 
- le système de reproduction sociale à travers l'éducation des enfants 
- le système de la parentèle ou du clientélisme par l'alliance avec la famille de la femme. 

 
- D'une façon générale les problèmes en matière d'hygiène, de santé, de planification familiale continuent à 

se poser avec plus ou moins d'acuité selon les zones. En l'absence de véritable encadrement sanitaire et 
de manque d'information pertinente dans ce domaine, les femmes, qui sont un agent essentiel à ce 
niveau, doivent elles même affronter les problèmes et continuent à prescrire, préparer et diffuser d'anciens 
remèdes dont les effets sont parfois désastreux. 

 
-Les besoins en main d'oeuvre dans une économie familiale, les préjugés persistants concernant 

l'instruction, notamment pour les filles, la relation non évidente entre l'accès à l'instruction et l'amélioration 
du niveau de vie, la rareté des infrastructures scolaires, et le coût élevé que représente la scolarisation 
pour beaucoup de familles, font que la scolarisation des enfants dans ces milieux de haute-montagne 
reste encore un problème majeur. 

 
- Les femmes rurales dans la zone du Toubkal jouent un rôle important dans la gestion de l'espace. Que se 

soit au travers de leur participation aux différents travaux agricoles ou pastoraux, ou dans la collecte de 
l'eau et des combustibles ligneux. La recherche des combustibles à usage domestique est une tâche 
pénible qui fatigue les femmes et qui constitue un facteur aggravant de dégradation de la végétation 
naturelle, et partant de l'environnement général. 

 
 

4.4.4. Besoins attitudes et valeurs exprimées par les populations 

4.4.4.1. Besoins et attentes: 

Les besoins et attentes exprimées par les populations sont globalement identiques se résument àgénéralement 
à besoins en terme d'infrastructures et de services socio-économiques pour lesquelles ils attendent une aide de 
l'Etat : pistes pour les hautes vallées enclavées, infrastructures et services de santé, écoles quelques fois (Haut 
Agoundis), investissements importants en équipements hydro-agricoles majeurs qui dépassent les possibilités 
des communautés villageoises (barrage de stockage sur le haut Assif n'Tinzer pour alimenter en eau les terroirs 
de versant sud chez les A.Telti par exemple, protection des terrasses contre les crues dans les lits majeurs des 
oueds...). Le manque ou l'absence d'encadrement et de vulgarisation agricole est aussi cité à plusieurs reprises  
D'autre part une attitude négative générale est aussi plus ou moins ouvertement déclarée vis à vis des 
contraintes des règlements d'usage du domaine forestier officiel ou présumé. 
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On signalarea ici que les nouveaux élus et les agents de l'autorité communale s'interrogent et s'inquiètent des 
nouvelles contraintes qu'imposeraient un nouveau zonage et un plan de gestion rigoureux du PNT. Ils attendent 
par contre beaucoup, sans doute trop, des retombées du développement touristique qui accompagnerait un 
nouvel aménagement du PNT. 
 

4.4.4.2. Changements de valeurs: 

Au niveau des femmes, la question des attitudes et valeurs vues à travers les femmes est fondamentale 
puisqu'elles constituent l'élément structurel de base du système de reproduction sociale. En effet le modèle de 
société à hégémonie masculine se reproduit et se perpétue dés le stade de l'enfance et de la pré-adolescence. 
On rappellera ci-après les principaux résultats de l'enquête: 
 

4.4.4.2.1. Modèle, planning familial, et statut domestique de la femme 

Le modèle traditionnel de la femme rurale n'est pas aussi uniforme qu'on pourrait le penser, mais singulièrement 
composite, car confronté à un autre modèle qui est celui de la société urbaine contemporaine.  
 
Les valeurs anciennes toujours en vigueur, transmises de génération en génération par les femmes, côtoient un 
ensemble de valeurs nouvelles véhiculées à travers la radio, la télévision, l'échange d'informations avec des 
personnes venues de l'extérieur, les circulations obligées dans les villes, qui favorisent les contacts extérieurs, et 
les échanges et relations avec l'autorité locale et les nouvelles élites et élus communaux. Ainsi quelques femmes 
disent être consultées par leur époux ou même prendre certaines décisions en commun, pouvant  concerner la 
famille, la gestion de l'exploitation (achat ou vente de d'animaux). Il s'agit là de femmes jeunes qui vivent seules 
avec leur époux et les enfants, et de quelques femmes âgées vivant généralement chez le fils ainé marié .  
 

Sortir ou ne pas sortir est un signe de standing social, la claustration des femmes peut être considérée 
comme une des caractéristiques que l'on rattache à la richesse et au prestige. Dés qu'un chef de famille arrive à 
se hausser au-dessus de la condition du paysan pauvre, il cherche à cloîtrer son épouse : "Les femmes pour 
nous doivent rester à la maison ".  

 

La grande famille reste une valeur, elle est un indice de richesse et de notabilité,  "elle est celle qui dispose de 
ressources humaines et économiques importantes " , la majorité des familles pauvres sont de taille réduite, ceci 
est dû à la mortalité plus élevée dans les milieux défavorisés, mais aussi à l'émigration des jeunes. 
Chez les femmes enquêtées l'enfant reste une valeur essentielle de la famille, car il représente pour elles , 
surtout lorsqu'il s'agit d'enfants mâles, une position stable au sein du groupe familial, une fonction de 
reproductivité sociale valorisante, et surtout une force de travail et une assurance pour les vieux jours.  
Il n'en reste pas moins que chez quelques femmes enquêtées dans la zone d'étude, il existe une aspiration à 
moins de contraintes qui passe par un changement d'attitude concernant la natalité. 

 

Les femmes jeunes, disent qu'il est trop difficile d'élever de nombreux enfants dans les conditions de précarité 

matérielle où elles se trouvent et désirent réduire le nombre des naissances. L'idéal pour elle se situerait 
autour de 3-4 enfants. 
 
Mais très souvent ces dispositions se heurtent aux refus des maris qui désirent avoir plusieurs enfants. A part 
quelques rares cas, les mentalités masculines ne sont pas encore prêtes à ce type changement. Globalement ils 
sont contre la réduction des naissances, la contraception, qui risquerait de remettre en question leur honneur, et 
leur capacité de mâles à procréer, mais aussi sans doute, d'une façon plus ou moins inconsciente, le système de 
reproduction sociale dans ses structures et la longueur du temps historique. Ceci conduit à une attitude 
ambivalente chez les femmes qui veulent limiter le nombre des naissances mais en même temps ne pas 
affronter le mari et consolider leur position au sein de la famille.  
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4.4.4.2.2. Santé, éducation, travail et amélioration du mode de vie: 

La plupart des femmes enquêtées se plaignent de leur état de santé. Elles parlent des lourdes charges que 
représentent les différentes tâches qu'elles doivent accomplir (collecte de l'eau et du bois notamment), et de la 
difficulté d'élever de nombreux enfants dans des conditions matérielles souvent précaires.  
 
Si la vaccination des enfants (effectuée le plus souvent dans le cadre des quelques visites annuelles d'infirmiers 
dans les douars) ne semble pas rencontrer d'opposition de la part des femmes enquêtées des deux régions, la 
consultation médicale, les soins thérapeutiques modernes et même souvent les pratiques en matière d'hygiène, 
ne font pas partie des comportements habituels. 
 
Les pratiques traditionnelles, magie et visites aux saints, demeurent, dans la plupart des cas, le seul moyen 
accessible aux femmes, en même temps qu'un un moyen de conserver des liens sociaux forts. La solidarité du 
groupe, sa présence physique demeurent le principal soutien lors de maladies. 
 

Dans la zone du PNT, toutes les femmes sont analphabètes. Si certaines femmes expriment leur regret de ne 
pas avoir fréquenté l'école, ce qui les conduit à travers leurs discours à donner une image dévalorisée de leur 
condition de femme ; ce sont surtout les hommes rencontrés qui s'en plaignent. Il y a là une prise de conscience 
des exigences et des contraintes qu'impliquent l'évolution de la société, des nouvelles difficultés qu'ils ont à 
affronter et des changements qui peuvent être nécessaires dans l'avenir. 
 

Même s'il existe une évolution concernant la scolarité des filles, le sexe reste encore souvent discriminatoire. 
L'éloignement de l'école qui sépare les fillettes de l'espace domestique où elles sont protégées, la promiscuité 
d'éléments masculins, notamment celle de l'instituteur, et le manque de moyens font que l'on retire de l'école 
plutôt la fille que le garçon car l'instruction lui sera plus utile qu'à elle. 
 
Telles sont les raisons souvent invoquées par les femmes interrogées pour expliquer la non scolarisation des 
filles. Bien que certaines femmes disent qu'elles aimeraient que leurs filles aillent à l'école, elles n'envisagent pas 
que cela puisse les conduire à l'acquisition d'une compétence professionnelle, et encore moins à ce qu'elles 
partent travailler à l'extérieur. 
 
Si les garçons sont plus fréquemment scolarisés, que se soit à l'école publique ou dans une école coranique, les 
efforts de scolarisation n'aboutissent pas toujours à une promotion sociale, les jeunes instruits sont réemployés 
au sein de l'exploitation familiale, quand elle peut les accueillir, ou partent chercher un travail à l'extérieur. 
 
Mais l'accès à l'école peut modifier aussi les mentalités, le jeune qui a suivi quelques études n'accepte plus le 
mode de vie de ses parents, a d'autres aspirations, ce que soulignent quelques femmes âgées qui n'apprécient 
pas les changements que la scolarité peut provoquer. 
 
Le travail féminin qui est monopolisé par l'exploitation familiale et son absence des circuits économiques, ne fait 
que renforcer le statut de mineure de la femme et sa dépendance économique vis à vis du groupe familial et de 
voisinage. Cependant, on constate que s'il est un travail accompli dans des conditions difficiles, fatiguant, 
pénible, et qui n'est pas récompensé, il favorise aussi un espace de circulation relativement autonome qui 
permet d'entretenir des relations et de renforcer le lien social. 
 
Il y a une conscience de la difficulté de leur vie, et un certain nombre d'aspirations au changement peuvent se 
retrouver dans leurs déclarations. Les femmes jeunes veulent vivre mieux que leur mère et les plus âgées 
projettent leurs aspirations sur leurs enfants. Certaines aimeraient que leurs filles se marient avec quelqu'un de 
la ville. La ville représente pour elles, dans leur imaginaire, le mieux-être, il y a des boutiques, des écoles, le 
dispensaire, le médecin, l'eau, des hammams... 
 

4.4.4.2.3. La valeur nature: 

Sans s'étendre dans le détail de légendes, de croyances ponctuelles, voir des anecdotes, on peut dire que 
philosophiquement ou en théorie religieuse musulmane, l'ensemble de la flore et de la faune est l'oeuvre de 
Dieu. 
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Dans la pratique certaines plantes et produits d'animaux sauvages (morts la plupart du temps) sont récupérés 
dans la magie-hétérodoxe ou dans le magico-religieux, espaces de préeminence des femmes. Ils constituent 
aussi le fond de commerce des guérisseurs polyvalents traditionnels que l'on voit dans tous les souks du Maroc 
rural. 
 
Si certaines croyances animistes et rites agraires persistent, surtout chez les personnes âgées et les femmes, au 
dire des hommes, les opinions concernant les rapports à la faune et à la flore dans la pratique quotidienne sont 
le plus souvent exprimées en terme négatifs et d'utilité économique. Manque, difficultés, appauvrissement, 
éloignement, interdits, craintes etc... sont les expressions que l'on retrouve tout au long des discours. 
 
A propos de la forêt, un sentiment domine; celui d'avoir été dépossédé de celle-ci et de tous les avantages 
qu'elle offrait. Parce qu'aujourd'hui elle est devenue un espace règlementé, contrôlé, surveillé. Avec les mises en 
défens, les règlementations et les gardes forestiers, elle est devenue un espace d'interdits : "Avant on pouvait 
couper du bois, les animaux pouvaient aller dans la forêt". Mais aussi parce qu'on a le sentiment qu'il faut aller de 
plus en plus loin pour la collecte du bois, du fourrage. A cela se rajoute la difficulté de trouver de nouvelles terres 
de cultures à gagner sur la forêt, soit parce qu'il y a de nouvelles bouches à nourrir dans le foyer, soit qu'un fils 
vient de se marier. 
 
En conclusion on peut dire que, même si l'introduction de valeurs nouvelles font naître des aspirations à un 
changement du mode et du cadre de vie, chez les femmes, il n'en reste pas moins qu'elles restent globalement 
attachées au système de valeurs qui structurent leur communauté d'appartenance. 
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5. ENJEUX ET OBJECTIFS, CONTRAINTES ET ZONAGE  
DU PARC 

5 . 1 .  E N J E U X  E T  O B J E C T I F S   

5.1.1. A long terme 

Nous résumons rapidement ici les grands objectifs classiques qui illustrent les enjeux à long terme induit par la mise en 
place d'un Parc National de l'envergure et de la qualité du PNT. 
 

       OBJECTIFS Exemples pour le PNT 
 

 d'ordre Bioécologique 
 - conservation des ressources génétiques sauvages et agronomiques Thuriféraie, variétés &  
 races locales 
 - conservation de la biodiversité Mouflon, pozzines 
 - conservation des grands processus naturels Orographie 
 - conservation des ressources naturelles Azibs 
 

 d'ordre Culturel 
 - conservation des paysages et grands spectacles naturels sommet Toubkal 
 - conservation des sites, monuments et objets repésentatifs de l'héritage culturel Gravures rupestres 
 - conservation des systèmes traditionnels d'exploitation et des espèces associées Tafraout, Nouba 
 - conservation des éléments structuraux traditionnels Terrasses irriguées 
 

 d'ordre Social 
 - conservation de l'éléments "Nature"  le Haut Atlas 
 - conservation de sites récréatifs & éducatifs Vallées de l'Azadden,  
 Réserve Takherkhort 
 

 d'ordre Economique 
 - conservation des ressources alimentaires naturelles L'Amandier 
 - conservation des ressources sylvo-pastorales pozzines, forêts 
 - conservation des écosystèmes producteurs naturels Sols des fonds de  
 vallée, Bour 
 - création d'une dynamique locale et régionale Tourisme montagne 
 

 d'ordre Politique 
 - renforcement structurel d'une région Cellule de coordination  
 - valorisation d'une "province politique" Action promotionnelle 
 - impact international "Image" du Maroc 
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5.1.2. A court et moyen termes 

Parmi les objectifs à court et moyens termes du PNT, citons: 
 

- maintien de la productivité des parcours sylvo-pastoraux 
 
- conservation ou restauration, sur des superficies significatives, des formations végétales climaciques: 

genévrier thurifère, chêne vert, pozzines, pelouses xérophytiques d'altitude, et, en périphérie du Parc: 
cyprès de l'Atlas, pin d'Alep (en peuplement naturel), thuya 

 
- conservation des espèces végétales endémiques du Haut-Atlas 
 
- repeuplement naturel d'une partie du PNT par le mouflon à manchettes 
 
- repeuplement artificiel (en enclos) d'un ou deux sites périphériques avec la gazelle de Cuvier (+ le 

mouflon ?) 
 
- diversification et aménagements des activités touristiques avec accroissement des retombées 

économiques du tourisme au profit des douars limitrophes 
 
- renforcement institutionnel et mise en place des moyens nécessaire 
 
- mise en place de la signalétique et d'un programme d'interprétation du Parc 
 
- formation du personnel 
 
- développement de l'utilisation d'énergie alternatives par les populations des douars riverains 
 
- aide au développement socio-économique des vallées 
 
- renforcement de la protection des paysages (notamment  contre les apports exogènes) 
 
- propreté des sites 

 
A côté de ces objectifs essentiels, le Parc sera une opportunité: 
 

- de recherche scientifique et de suivi écologique (un "observatoire de la montagne") d'espèces rares 
(mouflon à manchettes, aigle royal, gypaète, ...) 

 
- de la formation du personnel des parcs nationaux de montagne pour l'Afrique du nord, voire au delà 
 
- d'information, d'éducation et de sensibilisation de différents publics (scolaires et étudiants, populations 

locales, randonneurs, alpinistes et skieurs, visiteurs, ...) 
 
- d'être un témoin de référence en zone méditerranéenne montagnarde pour la conservation et la gestion 

d'écosystèmes naturels et d'écosystèmes anthropisés de qualité. 
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5 . 2 .  C O N T R A I N T E S ,  I M P A C T S  E T  F A C T E U R S  I N F L U E N Ç A N T  L A  

G E S T I O N  

5.2.1. Contraintes naturelles 

L'impact des conditions météorologiques est déterminant au Toubkal. La grande variabilité du climat entraîne de 
très fortes variations saisonnières et inter-annuelles, notamment par rapport à la pluviosité et à l'enneigement. 
Ces variations des paramètres physiques se répercutent en premier lieu sur la végétation et les ressources en 
eau, puis sur les stratégies pastorales, l'irrigation ou la non irrigation des cultures en terrasse, sur l'économie des 
vallées montagnardes, sur la faune et les relations prédateurs-proies. 
 
De très fortes inondations (nommées "Orage 95") ont emporté le village d'Imlil. Les habitants ont déménagé vers 
les bergeries situées au-dessus du site détruit et les ont transformées en villages. Aït Souka, village depuis 
toujours, à l'inverse Mzic, Aremd, Acheïm sont d'anciennes bergeries. Il existe un rocher témoin dans l'assif 
(histoire orale). 
 
 

5.2.2. Contraintes anthropiques 

Autrefois richement pourvu en faune sauvage, le PNT s'est considérablement appauvri sous l'effet conjugué du 
braconnage, de la dégradation des formations végétales et de l'augmentation des stocks de bétail (entrainant 
surpâturage et augmentation de l'effectif des chiens). Le mouflon à manchettes qui parcourait autrefois la quasi-
totalité de l'espace du Parc (notamment au moment de sa création), reste à présent concentré dans la seule 
région du Takherkhort grâce à la création d'une réserve (un petit territoire d'environ 600 ha). Hyène, panthère, 
ont été éradiquées. Seul, le sanglier reste abondant partout, causant même des dégats aux cultures. 
 
Les groupements forestiers (thuriféraies, ...) et les pâturages ont également régressé. Seule, la flore endémique 
reste en grande partie préservée des impacts anthropiques. 
 

5.2.2.1. Le parcours 

L'impact des parcours sur les écosystèmes naturels a déjà été évalué pour plusieurs vallées et en particulier 
pour la vallée de L'Azzaden. Il touche principalement les secteurs sylvatiques, le secteur des Azibs n'étant pas 
soumis à une pression de surpaturâge. 
 
La Réserve du Takherkhort n'est pas exempt de dérangements d'origine anthropique. En cette période de 
sécheresse 1993, des troupeaux de caprins et d'ovins parcourent la chênaie périphérique aux moyennes 
altitudes, venant boire aux sources situées dans la partie supérieure de la Réserve, la moins surveillée (douars 
mis en cause: Assif-Zagzaoun, vallée de l'Azzaden). Chaque année une dizaine de chiens errants sont abattus 
dans la réserve. 
 
Il importe par contre de mentionner l'effet négatif induit par le biais de l'occupation de l'espace que traduit la 
pratique du parcours, laquelle occupation porte préjudice à la quiétude de la faune, nécessaire à son 
développement. La raréfaction de la faune du PNT, et sa grande discrétion sont sans nul doute le résultats de 
facteurs conjugués, au sein desquels la pratique du parcours joue un rôle déterminant. 
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5.2.2.2. La collecte de bois 

La collecte du bois est généralement une tâche féminine. Le transport des combustibles se pratique soit, lorsqu'il 
n'y a pas de trop longs déplacements à faire, sur le dos des femmes ( une charge de bois, "tagouet " en berbère,  
peut faire environ 50 Kgs) , soit sur le dos d'un animal, âne (60 à 70 Kgs) ou mulet (90 à 100 Kgs), lorsque la 
collecte se fait loin de l'habitation. 
 
La collecte du bois ne se fait pas de la même manière selon l'importance de la couverture forestière donc selon 
les zones. Sur le versant nord,  en basses et moyennes vallées, la forêt est largement présente, en hautes 
vallées il y en a peu ou pas. En versant sud l'on trouve des forêts résiduelles (Tifnoute et Azilal), mais elle est 
absente dans la plupart  des zones de hautes vallées. En règle générale, les temps de collecte sont réduits et les 
consommations plus fortes dans les zones à couverture forestière plus forte. 
Des variations existent également selon les saisons, certaines femmes disent faire des stocks de bois de mai à 
juillet , pour ne pas avoir à parcourir de trop longue distance l'hiver, alors que d'autres constituent des provisions 
pour ne pas avoir à affronter la chaleur de l'été.  
 
De ce fait, il existe une extrême variabilité dans les trajets, leur fréquence, leur durée, les périodes, et les 
produits de la collecte. Car, l'on ne collecte pas non plus les mêmes combustibles selon les lieux de résidence. 
Le bois n'est pas en effet le seul combustible que les femmes utilisent, puisqu'elles ramassent également autour 
des douars des buissons et arbustes plus ou moins clairsemés (rtem, genêt , adenocarpe ..) ; des touffes de 
xérophytes   (Alyssum spinosum, Cytisa balansae, Bupleurum ...) au dessus des douars d'altitude ou en azib 
d'estive. Le long des oueds, ce sont auusi des branches d'arbres   (frênes, saules, peupliers ... ), et même de  
fruitiers comme le noyer, qui sont utilisées en l'absence de disponibilité ligneuse suffisante (les tailles et élagages 
des arbres fruitiers consituent une source d'approvisionnement en bois de feu non négligeable). 
 
Les distances en heures de marche, relevées lors des enquêtes, montrent des temps pour le trajet aller variant 
entre un 1/4 H et 3 H et de 1/2 H à 4 H pour le ramassage. En fait, les temps passés à la collecte du bois et ceux 
consacrés au trajet sont généralement confondus globalement. 
 
Cependant, il existe un écart important en matière de temps de trajet et de collecte selon qu'il s'agisse de douars 
se trouvant riverains des forêts comme Tikhfist ou Tinzert, situés en versant nord, ou éloignés de celles-ci 
comme Amsouzert, en versant sud , ou bien encore que les forêts soient par trop dégradées à l'exemple de 
Toutgharane situé en versant sud . 
 

5.2.2.3. L'érosion 

L'érosion est devenu réellement catastrophique dans certains secteurs du Parc et de sa ZP, en particulier dans 
quelques couloirs à glissements de terrain qui menacent les infrastructures de fonds de vallée, voire les 
habitations elles-mêmes. La haute vallée de Tifnout est l'une des plus touchées, et donc parait prioritaire à ce 
point de vue. Dans la vallée de l'Azzaden à l'amont de Tizi-Oussem vers l'azib Timsoult ainsi qu'aux alentours de 
Tamatert et d'Amenzel, les signes d'une érosion intense sont visibles sur les pentes (griffes, rigoles qui 
concentrent l'eau de ruissellement), où les genévriers thurifères demeurent les dernières protections biologiques 
de fixation des sols (les strates herbacée et arbustive ont complètement disparu). Dans le secteur des azibs 
Likemt et Timzar, vers 2500m d'altitude, l'arrachage des coussinets dépasse en quelques endroits les capacités 
de régénération des espèces utilisées (alysson, cytise de Balansat). Il en résulte la formation d'auréoles et de 
trouées trés érodables. 
 

5.2.2.4. Le braconnage 

Autrefois virulent, quand les effectifs faunistiques le permettaient, le braconnage est aujourd'hui très confiné à de 
petites actions sélective. Aux dires des gens le braconnage serait surtout le fait de chasseurs étrangers à la 
région. Il intéresse essentiellement le mouflon. Les vallées par où s'infiltrent les braconniers sont principalement 
l'Ourika, le Tifnout, l'Agoundis, etc.... 
 
Il est néanmoins certain qu'en l'état actuel des choses, un repeuplement des écosystèmes en faune n'aurait 
aucune chance d'aboutir sans une maîtrise totale de cette activité délictueuse 
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5.2.2.5. Le tourisme et ses effets induits 

5.2.2.5.1. introduction 

Chacun sait comment un tourisme mal géré et mal contrôlé peut totalement hypthéquer l'avenir de grande région 
naturelle, logiquement valorisable par le biais de cette activité. 
 
Il est donc absolument indispensable d'apporter la plus grande attention au développement de cette activité et en 
particulier de mesurer le plus exactement possible la dimension réelle de ses impacts directs et indirects sur les 
milieux comme sur les équilibre sociaux, ethnoculturels et économiques. 
 
L'Etude, consciente de ce fait, a consacré un temps important à ce domaine, mais un suivi bien plus approfondi 
serait nécessaire pour apprécier toute la dimension du phénomène. 

5.2.2.5.2. Impacts directs de l'activité touristique : milieu naturel, milieu humain 

 paysages bâtis : 
 

-  Lié au développement du tourisme, le développement sauvage de constructions défigurant les paysages, 

constitue l'impact le plus dommageable. Localisation sans respect de l'ancien zonage (c'est-à-dire fonds de 

vallée cultivés, habitations sur pentes non cultivables), styles anachroniques, matériaux non locaux, couleurs 

violentes, sont les manifestations les plus criantes de ce processus qui semble s'accélérer depuis quelques 

années. C'est sans aucun doute à Imlil/Aremd que les dommages sont les plus graves et les plus visibles. 

Les petite bars, restaurants, hotels se multiplient sans être affectés par la moindre règlementation. Il en va de 

même pour la vallée de l'Ourika et du cas particulier de la station de ski d'Oukaïmeden. 

Plusieurs gîtes d'étape signalés sur le "Guide de renseignements pratiques du GTAM", sont à présent 

transformés en hotels ! 

 

-  Les normes pour l'homologation des gîtes d'étapes imposent au minimum l'aménagement (mais dans la 

plupart des cas il s'agit plutôt de construction) de pièces spéciales dont la destination ne correspond pas à un 

usage traditionnel (il s'agit surtout de pièces pour les WC et pour les douches) : ces éléments n'existant pas 

dans les maisons traditionnelles, il n'y a pas de savoir faire auprès des artisans locaux pour la construction 

durable à partir de matériaux locaux de pièces reliées à un système d'adduction d'eau. Intrusion de 

nombreux éléments architecturaux nouveaux sur des maisons traditionnelles : balustrades de terrasses, 

consolidation de murs avec du ciment, etc. 

 

-  Impact paysage : isolement des constructions touristiques hors des douars : Les emplacements otpimaux 

pour le gîte ne sont pas toujours au milieu du village : contraintes de place, d'eau font que la construction est 

isolée du douar : impact paysager encore plus fort 

 

-  Le pèlerinage religieux vers le marabout de Sidi Chamharouch situé dans le PNT a entraîné le 

développement de petites activités périphériques: commerces, chambres de location, etc. construites sans 

autorisation ni architecture en rapport avec la beautée du site.. 
 
 végétation : 
 

-  Les guides sont maintenant attentifs au problème de l'arrachage de coussinets ligneux pour faire des feux de 

camp. La plupart d'entres eux savent que cette coupe est dommageable et de plus, la ressource étant limitée 

et se reconstituant très difficilement, qu'elle mène à la disparition définitive de cette forme de végétation. La 

sensibilisation demeure incomplète car de nombreuses coupes récentes sont encore bien visibles en bordure 

de chemin. Il semble que les muletiers soient les principaux fautifs. Ceux-ci sont beaucoup moins 

sensibilisés que les guides. Leur niveau de formation scolaire est souvent faible, leur sensibilisation à 

l'environnement totalement absente. Ils dorment en plein air plus souvent que les guides et ont plus souvent 

besoin de se réchauffer... Parmi les visiteurs non guidés, en l'absence de toute information portant sur une 

quelconque interdiction, rien n'empêche actuellement de ramasser la végétation environnante. 
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-  Bien qu'unique le four à pain près de Sidi Chamharouch, fonctionne tout l'été avec des prélèvements non 

négligeable de bois de genévriers thurifères dans une zone où le peuplement est extrêmement épars (moins 

de 20 pieds/ha) 

 

-  cf voir impact alimentation mules 
 
 concurrence pour l'eau : 
 

-  La construction d'un gîte nécessite le captage d'eau pour son réseau interne obligatoire (réglementation du 

Ministère du Tourisme): douches, sanitaires, cuisine. Celà oblige le détournement d'une partie de l'eau de la 

seghia du douar ou le captage d'une source.et pourrait conduire à une surexploitation de la ressource  

 

-  La population touristique est de loin plus consommatrice que la population locale (nbre litres jour/personne) 

cela introduit une disparité importante qui doit être mesurée vu la place occupé par le ressource eau dans 

l'économie générale de la région. 
 
 social: 
 

-  Sur les enfants l'impact est rapide (demande de stylos, bonbons et argent) et destructure l'individu par 

rapport à son référentiel culturel d'origine (modification [altération ?] psychologique). Des cas d'offres de 

prostitution dans les douars sont rapportés. 
 
 culturel et religieux :  
 

-   Problème de comportement vis à vis de la population locale : 
 

- dérangement par tenue vestimentaire trop   occidentale et parfois trop dévêtue   pour les femmes     
(cas observé de visite de souk en "body" très suggestif), 

 
- utilisation intensive de la photographie, souvent inconvenante ou transformée en rapport pécuniaire. 
 
- cas rapporté d'abus d'hospitalité (rapport sexuels peu discrets, etc...),  

 
-  Manque de respect de lieux religieux : mosquées, lieux saints (le pont d'accès au marabout de Sidi 
Chamharouch n'est pas autorisé aux non musulmans, comme l'indique une inscription à la peinture, en 
français et en arabe, sur un rocher non loin : néanmoins, cette inscription est un peu trop loin du pont, de 
plus, de nombreux visiteurs étrangers ne lisent ni le français ni l'arabe). 

 
 utilisation des mules : 
 

-  Un groupe de 10 à 12 personnes est accompagné de presque autant de mules. En haute saison, cinquante à 

cent mules peuvent se retrouver concentrées sur le seul site du refuge du Toubkal. Les mules mangent lors 

des principaux arrêts en milieu et en fin de journée. En cours de circuit, elles se nourrissent à partir de la 

végétation environnante (herbe des pozzines, chardons, graminées sèches, etc.).  

Les muletiers apportent toujours un complément de nourriture, sous la forme d'orge, à la fois par sécurité sur 

les sites très minéraux avec peu de végétation et comme complément nutritionnel.  

Certains muletiers reconnaissent que le mélange d'alimentation "végétation naturelle/orge" n'est pas toujours 

idéal.  

Aucune organisation n'existe pour l'acheminement de fourrage en altitude. Il y a peu de cultures fourragères 

destinées aux mules en particulier. Les villageois réservent le précieux fourrage pour l'ensemble du bétail en 

hiver. 

 

-  Les mules sont achetées sur un marché spécialisé de Marrackech. Une mule coûte entre 4000 et 7000 DH. 

La perspective de gains par l'exploitation touristique des mules fait que l'on assite actuellement à des ventes 

de bétail traditionnel (moutons, chèvres, vaches) pour acheter des mules.  

Le travail des mules est intense en saison touristique. Certains muletiers nous ont affirmé qu'une mule n'était 

pas utilisable plus de quatre à cinq années successives.  

Ce renchérissement lèse le développement local basé sur l'utilisation de ces mules pour le portage 

traditionnel. 
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-  détournement de toutes les mules valides en haute saison touristique et non disponibilité de ces mules pour 

la vie courante au village 
 

 camping : 
 

-  Le camping sauvage n'est pas rare dans le Parc. Il est pratiqué par les groupes non guidés ou guidés par de 

faux-guides. Le camping est surtout pratiqué aux abords des refuges, au abords du marabout de Sidi-

Chamraouch, autour du lac d'Ifni, etc. Il a pour conséquences la pollution des sites et des coupes de bois. 

 

-  La forte fréquentation de campeurs de certains sites avec la vaisselle lavée dans l'assif exige d'être prise en 

considération. 

 

-  Le camping sauvage à proximité du marabout est également une source de prélèvement de bois. Par 

ailleurs, les coussinets de xérophytes épineux sont sollicités pour l'allumage des feux (alysson 

principalement). 
 
 Concentration des activités: 

 

-  Le tourisme est en grande majorité concentré le long de l'axe Imlil-Aremd-Toubkal. Certains jours d'été 

l'encombrement de l'unique sentier muletier conduisant au refuge Toubkal (3 200 m) est tel que la 

progression est malaisée, (randonneurs à pied, mules et muletiers, pèlerins vers Sidi Chamharouch, bergers 

et leurs troupeaux). 
 
 le problème de la pollution dans le PNT 
 

-  La pollution, dont l'impact visuel est très fort, affecte un petit nombre de sites dans le massif du Toubkal. La 

présence de déchets laissés au sol, par une négligeance manifeste, est difficile à tolérer sur des sites de 

montagne où le visiteur s'attend à rencontrer une nature aussi peu touchée que possible. Les professionnels 

du tourisme de montagne se montrent très sensibles au problème de l'accumulation d'ordures sur les sites 

les plus fréquentés. C'est ainsi qu'une campagne exemplaire de ramassage d'ordures à été organisée avec 

les guides et les principales agences de voyages travaillant en montagne à la fin de la saison touristique en 

octobre 1992. 

 

-  Un cas particulier de pollution, d'ordre visuel, est l'inscription par certains visiteurs de leur nom accompagné 

de la date de passage en arabe et/ou en français sur des rochers de grande dimension, en grandes lettres, 

avec un souci d'être bien vu. Ces grafitti sont écrits au pinceau à la peinture jaune ou blanche et supposent 

obligatoirement une préméditation. Des visiteurs soucieux de perreniser leur passage en altitude ont monté 

peinture et pinceau jusqu'au sommet du Toubkal où l'on relève plus d'une dizaine d'inscriptions sur des 

rochers. Cette pratique semble correspondre à une mode, elle ne cherche pas à se cacher (les gens signent 

leur nom...). Pour le moment il n'existe aucune sensibilisation visant à empêcher ces grafittis. 

 

-  Les principaux sites affectés par le pollution sont :  
 
 problème important,  

-les alentours du refuge du Toubkal, (ordures) 
-le sentier d'accès au refuge (déchets) 
-les alentours de Sidi Chamharouch (ordures, graffitis) 
-le sommet du Toubkal (ordures, graffitis), 
-la décharge de l'Oukaïmeden 
-les sites de bivouac de  Tachdirt, Azib Likemt, Imsken (amont) 

 
 problème existant, mais peu marqué 

-le lac Ifni (ordures) 
 

-  Les guides accompagnateurs sont au premier plan de la lutte contre les déchets en montagne. Les sentiers 

peuvent être considérés comme étant leurs pricipaux outils de travail, qu'ils doivent obligatoirement nettoyer. 

Tout manque de propreté devient rapidement un facteur de mécontentement de leurs clients. Il est 

remarquable de constater que certains sentiers et lieux de bivouacs fréquentés presque uniquement par des 

groupes accompagnés de guides professionnels demeurent extrêmement propres.  
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Par exemple, le bivouac situé en amont de l'Azib Tamsoult, en direction de la cascade sur le sentier du 

refuge de Tazaghart est d'une propreté exemplaire, la seule trace de passage visible, après quatre mois de 

haute saison, est l'aplatissement de l'herbe caractéristique dû aux tentes. Les ordures ont été redescendues, 

les traces de foyer ont été dispersées ou enterrées. 

 

-  Parmi les groupes indépendants (sans guide) les randonneurs qui abordent les circuits les plus longs sont 

généralement très sensibilisés au problème des ordures en montagne : ces randonneurs ont l'habitude de 

circuler en milieu naturel et savent préserver les sites qu'ils traversent. 
 
 

La règle qui se dégage donc est que les sites les plus pollués sont ceux sur lesquels on trouve : 
 -un public non encadré, 
 -un public peu montagnard, donc peu entrainé,  
 -un public peu sensibilisé au problèmes de pollution des espaces naturels 
Un tel public se rencontre sur les sites, simultanément :  
 -les plus faciles d'accès : Oukaïmeden, refuge CAF du Toubkal,  
 -les plus attractifs : sommet du Toubkal, lac Ifni, Oukaïmeden. 

 
 
-  Le cas des alentours du refuge du CAF du Toubkal : 

Une solution est en cours d'application autour du refuge du CAF du Toubkal où l'apport de déchets par 
les visiteurs est important et visible. Le système en place a pris le parti de traiter sur place les déchets du 
refuge. Un grand nombre de problèmes ne sont pas résolus et vont conduire à une proposition de 
réorganisation complète, sous la responsabilité du PNT, de la collecte et du traitement de tous les 
déchets du site. 
 
 Les différents déchets à traiter, et les problèmes qui s'y rattachent sont les suivants : 
 

 - déchets ménagers courants solides (emballages papiers et plastiques, boîtes de conserve 
métalliques, déchets alimentaires, etc.). Les déchets combustibles sont brûlés dans deux fûts 
de 200 l aménagés à cet effet, les cendres et déchets non combustibles sont déposés dans une 
fosse installée sur la pente de l'Assif et renforcée par un muret semi circulaire de pierres 
sèches: 
 -ces deux fûts peu esthétiques sont sur un promontoire visible de loin : problème paysager 
 -problème d'odeurs lors de la combustion 
 -la fosse est utilisée directement comme décharge (sans combustion préalable) par certains 

randonneurs et campeurs désireux d'être propres mais ne souhaitant pas redescendre leurs 
ordures, en l'absence de tout autre aménagement pour la collecte de ces déchets 

 -problème d'odeurs aux abords de la fosse, en raison en partie du mélange déchets non 
brûlés/déchets brûlés qui fermente 

 -chaque nouvelle fosse consomme de l'espace à proximité du refuge. La fosse actuellement 
en fonction (septembre/octobre 93) est la quatrième. Les trois fosses précédentes ont été 
recouvertes de cailloux. Les cailloux ont été sommairement recouverts de terre. L'aspect est 
globalement très déplaisant : le sol apparaît localement totalement dévégétalisé, retourné 
comme par un bulldozer, divers déchets sont visibles en les cailloux. Les fosses sont 
disposées en terrasses successives descendant en aval du refuge le long de l'assif, la 
quatrième est la plus basse et la plus éloignée. La distance d'accès à la fosse augmente 
donc.  

 -les fosses sont à moins de cent mètres de la rivière, à flanc de berge. En cas d'écoulements 
et d'infiltration, il y a un risque de pollution de l'eau 

 
 -verre consigné. Les bouteilles consignées sont entassées dans des caisses en bois près du coin 

nord-est du chalet, contre le magasin, en attendant d'être redescendues sur Imlil à dos de mule.  
-Le nombre de caisses semble insuffisant. En fin de saison les bouteilles entassées forment une 
pyramide informe qui enlaidit le site et donne un sentiment d'insécurité (crainte de verre brisé 
aux alentours).  
-Les bouteilles vident ne sont pas redescendues suffisamment souvent, 
-Cet entassement est situé tout près des WC et de la borne fontaine : problème de proximité et 
d'hygiène. 
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 -eaux usées du chalet : celles-ci sont éloignées du chalet par une canalisation en plastique et 
versées directement dans la pente de la rive gauche de l'Assif, 

 
 -eaux usées de la borne fontaine : ce site est utilisé par les campeurs et randonneurs de passage 

pour de nombreux usages : source d'eau potable (à ce propos il n'existe aucune indication 
précisant si l'eau est potable), eau courante pour laver la vaisselle, la lessive, la toilette.  

-Cette borne est située tout près des WC du refuge, ce qui ne donne pas une bonne impression 
d'hygiène.  
-Par ailleurs, les déchets dûs au lavage (restes d'aliments, savons de lessive et toilette, etc.) 
donnent une couleur noirâtre peu engageante aux abords de la borne. 
-Les eaux usées s'écoulent directement dans le ravin, tout près du point d'écoulement des eaux 
du chalet. 
-les eaux usées (rejets du chalet et de la borne fontaine) attirent à flanc d'assif des chocars qui 
viennent se nourrir des déchets 

 
 -les déchets sanitaires : les WC du chalet ont une fosse septique de type puit perdu. Il n'y a qu'un 

seul emplacement pour tout le site, ce qui est notoirement insuffisant. La zone de bivouac ne 
bénéficie d'aucun aménagement, cela n'est actuellement plus supportable sur un tel site. Les 
environs du lieu de bivouac sont parsemés dans un rayon de 500m de petits bouts de papiers 
hygiéniques produit dont la consommation est quasi exclusivement le fait d'étrangers...Le petit 
ravin situé juste en amont du refuge du CAF est à l'abri des regards et s'est trouvé de ce fait 
transformé en un vaste site de toilettes à ciel ouvert.  

 
 

 -L'executoire général de toute la zone est l'assif, or celui-ci passe quelques km plus bas à Sidi 
Chamharouch où il est utilisé comme source d'eau d'appoint importante (en période normale on 
utilise une source située à quelques mètres du marabout) lors des fortes influences au moment 
du moussem  

-des piles usagées sont jetées sans vergogne dans le cours d'eau, avec le risque de laisser 
s'échapper des métaux hautement toxiques (mercure,...) jusqu'à l'aval. 

-il n'existe aucune mesure de qualité des eaux en amont et en aval du refuge 

 

 

Le problème des déchets est de plus en plus préoccupant et il est signalé par tous (touristes, guides - 

accompagnateurs, élus et autorités locales, responsables du tourisme et Ministère du Tourisme). 
 
 

-  Une journée de collecte des ordures autour de refuge du Toubkal est prévue pour le 20 novembre organisée 

par les guides et les muletiers d'une part, et le CAF d'autre part (location de véhicule pour évacuation des 

ordures vers Marrakech). 

 

5.2.2.5.3. Impacts indirects 

 sur les paysages bâtis :  
 

-  Enrichissement de quelques familles grâce au tourisme (guide, muletier, porteur): le pouvoir financier accru 

permet l'achat de ciment pour l'autoconstruction de maisons d'habitation. Ces maisons en matériaux 

modernes comportent presque toujours des éléments destinés volontairement à singulariser leur aspect au 

sein d'un douar traditionnel : proportions différentes des bâtisses, ouvertures plus citadines (fenêtres et 

portes plus larges), apparition de formes architecturales étrangères au site (balcons, forme des grilles en fer 

forgé, balustrades de terrasses), aspect très voyant des façades en ciment brut ou couvertes de peinture ou 

d'enduit de couleur différente de celle des autres maisons. 
 
 

 faune : 
 

-  La prolifération locale de déchets attire des oiseaux, les chocars en particulier. Il n'y a pas d'information 

portant sur une augmentation du nombre de ces oiseaux grâce à ces déchets. 

 

-  Dans le cadre d'une  gestion cherchant à favoriser l'extension du mouflon, le contrôle des flux touristiques est 

nécessaire.  
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 impacts sociaux : 
 

-   Evolution de nouveaux métiers en montagne. Création d'une "caste": les guides accompagnateurs qui 

entraînent muletiers, porteurs, cuisiniers avec eux et prélèvent des commissions. Développement d'un 

commerce dédié au tourisme : les boutiques d'alimentation d'Imlil (épiceries) ont approvisionné la plupart de 

leurs rayons en fonction de ces besoins spécifiques. Là aussi, chaque guide a "ses" fournisseurs. 
études dans d'autres parcs.  
 

 disponibilité en terre 
 

-  Dans un contexte de ressources en terre limitées les implantations touristiques pourraient accaparer l'espace 

cultivé et provoquer un transfert du secteur agricole vers le secteur touristique avec accroissement incontrôlé 

des prix des terrains et abandon des terrasses cultivées (problèmes de dégradation des sites agricoles 

aménagés) et les répercussions sur la stabilité du sol. 
 

 
CONCLUSION 
 
La leçon qui s'en dégage est qu'aucune diversification touristique du PNT ne pourra être envisagée avant que 
des précautions ne soient prises par rapport: 

 
- à la protection des paysages ruraux de montagne et à leur capacité d'accueil 
- au maintien de la propreté des sites. 

 
Les premières démarches sont effectuées pour favoriser l'installation d'équipements hôteliers importants (qualité 
et taille) sans qu'aucune étude d'aménagement et d'impact n'ait été réalisée ! 
La politique du Ministère du Tourisme est par contre de conseiller l'établissement de petites unités 
d'hébergements (gîtes d'étape) utilisant comme argument le coût modéré d'investissement mais ne dispose 
d'aucune autorité et d'aucun document d'urbanisme sur lequel appuyer son choix. 
 
Le Ministère est conscient du double problème du tourisme : une volonté de sauvegarder l'architecture 
traditionnelle et une nécessité d'implanter de nouvelles infrastructures de base (route, électricité, téléphone ). 
Il base la commercialisation de son produit "montagne" sur la qualité architecturale et est demandeur d'un travail 
approfondi sur la préservation du patrimoine bâti. 
 

5.2.2.6. Valeurs paysagères : les mécanismes actuels et les acteurs 

5.2.2.6.1. Les mécanismes actuels 

Les vallées de la zone périphérique assurent une couverture hétérogène (paysages ruraux et naturels, 
patrimoine culturel et patrimoine bâti) beaucoup plus représentative de la diversité socio-culturelle du Maroc par 
rapport au PNT homogène (zones de montagne avec les plus hauts sommets de l'Atlas ; inhabitées (sauf 
quelques azibs (transhumance) ou le village d'Amenzel). 
 
Le PNT a vu le jour en 1942 (arrêté viziriel du 15-01-42) avec une législation propre ; sa gestion a été confiée à 
la Direction des Eaux & Forêts. 

 

Les vallées limitrophes n'ont fait l'objet d'aucune réglementation particulière. 

5.2.2.6.1.1. LES MECANISMES SOCIO-CULTURELS 

A) L'occupation du sol 

 - L'augmentation de la population influe sur l'occupation des terres cultivées en exerçant une pression 
croissante sur les superficies (problématique d'occupation des terres marginales) et sur le non-respect de 
périodes de jachère. 
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 - Un certain éclatement récent du noyau de la structure familiale entraîne la construction d'une maison isolée 
hors du village . 

B) Les apports exogènes 

 - L'amélioration de la qualité de vie entraîne de nouveaux besoins et une plus forte consommation de 
produits manufacturés avec accumulation correspondant de déchets (piles, plastiques, conserves ). 

 
 - La diminution du ramassage de bois (domaine forestier) est due à l'introduction du camping-gaz (éclairage 

et cuisine). 
C) Le patrimoine bâti 

 - L'introduction de nouveaux matériaux de construction déterminent la qualité du bâti. 
 
 - L'insuffisance de la formation ainsi que l'augmentation des échanges (idées/voyage/références) provoquent 

des styles hybrides et anachroniques en architecture. 
 
 - L'apparition de résidences secondaires et de "maisons de l'émigré" également (importation de modèles). 
 - Par non-utilisation, perte de savoir - faire   (signes architecturaux (décoratifs)). 
 
 - La fontaine  a été introduite (captage de source). 
 

 - La forte fréquentation des sites de pèlerinage a provoqué la construction   illégale de 25 chambres et 12 
boutiques (Sidi Chamarouch) ! . 

 
 - Le minaret est un nouveau point d'appel se multipliant dans le paysage. (cf. Illustration n°VII). 

 

Le patrimoine culturel originel est dangereusement menacé. 

5.2.2.6.1.2. LES MECANISMES ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

A) Le tourisme 

 - Le tourisme est le facteur de mutation le plus important (nouveaux besoins : gites d'étape, hôtels, cafés, 
loisirs ). 

 
 - Le futur accès routier Oukaïmeden - Tachdirt - Imlil modifiera les mécanismes économiques en facilitant les 

échanges (négatifs / positifs). Les pistes sont déjà parcourues par des véhicules 4 x 4 et des moto-cross. 
 

B) Le développement rural 

 - L'intégration partielle à l'économie de marché avec exportation de produits agricoles (noix, pommes) et les 
potentialités pour développer l'arboriculture, (pommiers cerisiers) impliquent le stockage des produits pour 
leur valorisation  commerciale. 

 
 - Le développement rural (coopératives artisanales tissage laine, bois de noyer, fromage de chèvre)  et les 

petites industries de transformation (compote de pommes, confitures)  constitueront l'étape suivante de 
changement du paysage humanisé. 

 
C) Les achats 

 - L'interdiction de couper les arbres du domaine forestier a provoqué l'achat extérieur de ce matériau ainsi 
que la volonté d'intensifier les plantations (peupliers) en fonds de vallées (bois d'oeuvre). 

 
 - Due à cette interdiction (ramassage de bois), la population est obligée d'acheter du camping-gaz (cuisine et 

éclairage) 
 
 - Les achats pour la construction concernent aussi le ciment, le plâtre. 
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5.2.2.6.1.3. LES MECANISMES TECHNOLOGIQUES 

 - L'organisation de l'"Opération Imlil" les 15 et 16 mai dernier pour la recherche d'une unité architecturale 
externe dans la vallée d'Imlil comprenant l'observation des structures existantes, des démonstrations pour 
enduits et revêtements et une recherche pour une unité site -couleurs constitute un référentiel (cf. Annexe 
11.5.E). 

 
 - L'insuffisance (ou l'inexistance) de formation ne permet pas d'associer l'introduction de nouveaux matériaux 

de construction avec évolution positive. 
 
 - Tout en créant un certain impact visuel, accentuation de la ligne, le bétonnage des séguias et des bassins 

d'accumulation est une réponse directe au gaspillage de l'eau par infiltration ou fuites. 
 
 - Le développement endogène de la production d'énergie électrique et de moyens thermiques, l'installation 

de générateurs au gasoil entraînent l'apparition de micro-turbines, de panneaux solaires et de fils électriques. 

5.2.2.6.1.4. LES MECANISMES INSTITUTIONNELS ET REGLEMENTAIRES 

A) La réglementation 

Si la zone périphérique du PNT n'a fait l'objet d'aucune réglementation particulière dans son ensemble, il existe 
par contre des sites classés depuis très longtemps. 
 
 - Sites d'ASNI, d'Aremd et de Tachdirt 

BO. n°1638 du 17 mars 1944 (p. 155) (cf. Annexe n°2 ) 
 

 - Site de Setti-Fatma 
B.O. n°2148 du 25 décembre 1953 (p. 1871) (cf. Anne5xe n°3) 
 

 - Site de l'Ourika 
B.O. n°1638 du 17 mars 1944 (p.155) (cf. Annexe n°4) 
 

 - Site de Timichi 
B.O. n°1925 du 16 septembre 1949 (p.1196) (cf. Annexe n°5) 

 
Les classements de l'Inspection des Monuments Historiques concernent les normes constructives à respecter, 
l'interdiction de déboiser, l'interdiction d'espèces étrangéres pour le reboisement, et le contrôle pour l'installation 
de lignes aériennes électriques et téléphoniques (cf. Annexes 11.5.C.).  

 

Ces classements semblent avoir été oubliés par tous  et depuis longtemps. 
 
 - Certaines règles de construction (Imlil, Ourika) émises par la Province d'Al Haouz sont mises en place (cf. 

Annexe 11.5.E. ) (constructions sans contrôle : + 50 % Ourika, 100% à Imlil !). 
 
 - Aucune réglementation et par conséquence aucune gestion des ordures ménagères (ramassage et 

traitement) n'existe. 
 
 - La protection du domaine forestier (flore spontanée) détermine la densité du couvert végétal (impact visuel 

et impact sur les effets érosifs). 
 

B) Les institutions 

 - La politique des périmètres de reboisement influent sur les changements du paysage. 
 
 - La construction d'écoles (et de centres de santé) entraîne un changement de la trame du bâti traditionnel 

où les équipements collectifs étaient intégrés (sauf moulin en fond de vallées). 
 
 - Programme d'électrification est en cours pour le centre d'Imlil (date prévue 1995). 
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Aujourd'hui les procesus de changements sont déjà entamés, mais vont s'accélèrer et se modifier avec l'impact 
de nouvelles infrastructures. Les altérations dans l'environnement visible peuvent être lues dans l'occupation du 
sol comme un signe de changement social et d'impact humain : détérioration ou amélioration des structures, 
changements de l'utilisation du sol, déforestation pour installations, habitat, routes. 
 
Le développement rural doit éviter de contribuer plus avant à la détérioration de l'environnement avec 
conservation et gestion des écosystèmes naturels et des systèmes de vie des hommes dans leur globalité 
(écosystèmes anthropisés de qualité). 

 

La forte humanisation des paysages des vallées de la ZP du PNT prouve un profond enracinement de 

l'homme et une richesse humaine à préserver. 

5.2.2.6.2. Les acteurs 

5.2.2.6.2.1. LES HOMMES 

 - La population (pyramide d'âges en équilibre avec une base croissante due à la baisse de la moralité 
infantile) est fort heureusement encore l'acteur principal. Mais en raison de l'insuffisance de l'éducation et de 
revenus dans un monde rural en pleine mutation, sa vision trop peu soucieuse du long terme pourrait avoir 
des effet négatifs irréversibles sur les mécanismes de changement. 

 
 - Les émigrés, peu nombreux mais toujours présents grâce à leurs familles sédentaires dans les vallées, 

importent de nouveaux modèles dans différents domaines sans toutefois en analyser les conséquences 
(certains participent activement à la vie politique : membre du conseil communal). 

 
 - Les maçons (maalhems) sont en pleine mutation entre deux "savoir - faire". 
 
 - Les instituteurs devraient être des acteurs plus actifs auprès de la population en ce qui concerne la prise de 

conscience par rapport à l'environnement, aux  valeurs paysagères et  à leur évolution. 

5.2.2.6.2.2. LE TOURISME 

 cf voir  § 5.2.2.4 

5.2.2.6.2.3. LES INSTITUTIONS 

 - L'Administration des Eaux et Forêts est le premier et plus ancien acteur de la ZP. 
 
 - La Division des Monuments Historiques  et des Sites de la Direction du Patrimoine du Ministère des 

Affaires Culturelles peut déterminer le statu quo des valeurs paysagères (cf. Annexe. 11.5.C. : constitution 
des dossiers de classement et d'inscription et BO n°4 novembre 1981 (p. 482) Décret n°2.81.25 
(conservation des monuments historiques et des sites)). 
Acteur présent depuis la création du PNT, il doit de nouveau s'imposer avec une priorité : réviser, appliquer 
et faire respecter les textes de classement existants   (1.7.1.4.) 

 
 - L'autorité locale représentée par la Province peut contribuer au respect de l'occupation du sol en l'absence 

de document graphique sur les propriétés . 
 
 - La commune rurale représentée par des élus devient l'acteur principal le plus proche de la population 

concernant l'évolution du bâti (contrôle technique des constructions) avec malheureusement trop peu de 
directives, réglementation et encadrement (Communes rurales de ASNG, Tnine Ourika, Oukaïmeden, 
Ouirgane, Talat n'Yaqoub, Ijoukak pour le versant Nord)  . 

 
 - Le Ministère du Tourisme influe également sur les changements des valeurs paysagères. Ce ministère en 

effet, publie des conditions générales et particulières pour la construction des gîtes d'étape en vue de 
classement (deux catégories définies) . 

 
 Il recommande des normes pour les équipements collectifs mais aucune règle technique (non engagement 

sur la construction en terre). Les autres ministères ne s'engagent pas non plus sur le choix des matériaux 
locaux . Ils ne financent pas en règle générale les constructions en pisé.  
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Leurs propres bâtiments sont construits en béton (voire même une étable, ministère de l'Agriculture) ; 
comment expliquer ce blocage officiel sur la construction en terre ? (facilités, responsabilités, ). 

 
 - La Direction de l'Urbanisme est un acteur indirect par l'intermédiaire du Service Technique de la Province 

avec très peu de moyen humain : 1 architecte provincial, 1 architecte civiliste (1 an, sans remplacement) et 6 
adjoints techniques pour 39 communes dont les 6 communes du PNT et un manque de document 
d'urbanisme (cf. Oukaïmeden, le plan d'aménagement est périmé depuis plus de 15 ans mais utilisé !) 

 
 - La Province d'Al Haouz et la commune rurale d'ASNG, avec le concours d'un bureau d'études ont organisé 

l'Opération Imlil (1.7.1.3). . 
 
 - Les universités montrent d'autres schémas (expériences pilotes). 
 

5.2.2.7. Les infrastructures 

Les pistes ont comme principal impact négatif d'accélérer le processus de dégradation des paysages, en 
particulier en favorisant le développement des constructions et le transport de matériaux allogènes aux vallées 
(ciment, fers à béton, ...). Etant donné que cet inconvénient ne pèse pas lourd face aux avantages que les pistes 
procurent, on s'orientera, en liaison avec les autorités locales, vers la mise en place d'une règlemenation stricte. 
 
Le projet de route goudronnée Oukaïmeden-Toubkal qui devrait se concrétiser incessamment a été élaboré sans 
étude d'impact sur l'environnement, alors même que son intérêt (ou du moins tel qu'il est perçu par ses 
promoteurs) est le développement touristique de cette région du Haut-Atlas, développement touristique dont on a 
vu l'étroite liaison avec l'écodéveloppement rural et la gestion saine des ressources naturelles.  
Or, la route va longer le PNT sur une bonne partie de sa limite Nord en passant par le Tizi-n'Tachedirt. 
 
Pour l'avenir il serait impératif de rendre obligatoire une procédure d'étude d'impact pour tout projet intéressant la 
ZP d'un parc national, et d'associer les gestionnaires de parc aux phases d'initiation du dit projet. 
 

5.2.2.8. Les risques d'incendie 

Ils sont négligeables presque partout à l'intérieur des limites du PNT compte tenu de la pression pastorale et de 
la collecte du bois mort et de géophytes (coussinets d'alysson, ...). 
 
Il y a par contre des risques d'incendie dans les recépages de chêne vert, l'administration des Eaux et Forêts 
laissant sur place les déchets de coupes. Heureusement, les coupes constatées par la mission ont été réalisées 
dans des zones très reculées et peu fréquentées. 
 
Le principal massif forestier sujet à un incendie catastrophique est le périmètre de reboisement de Timsa, situé 
sur la route du Tizi-n'Test à Tafinegoult (province de Taroudant). Après 10 ans de mise en défens le sol est 
entièrement couvert par une strate herbacée et arbustive dense, très sèche en été. 
 
Certains jours de fort vent, le risque d'incendie est certainement maximum (d'après normes CEMAGREF d'Aix-
en-Provence). Ce périmètre , bien qu'éloigné du PNT, est toutefois situé le long de la principale route d'accès au 
parc: la RN Marrakech/Agadir. L'administration des E et F devrait envisager une ouverture contrôlée de ce 
massif avant qu'il ne brûle ! 
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5 . 3 .  L I M I T E S  D U  P A R C  E T  Z O N A G E  P R O P O S E S  

On peut concevoir plusieurs types de zonage du PNT, selon la fonction et l'objectif considérés: zonage 
administratif, zonage écologique, zonage touristique. 
Rappelons que le territoire du PNT étant entièrement domanial, cela facilitera son zonage (des droits d'usage 
sont cependant concédés aux populations). 
 

5.3.1. Approche conceptuelle préconisée 

La définition internationale d'un parc national n'est pas complètement satisfaisante pour le Maroc. Elle présente 
en effet des seuils de contrainte difficilement applicable dans le contexte marocain, où l'occupation et l'usage de 
l'espace par les populations est très important. Avec son habitat très dispersé, et la croissance démographique 
actuelle des populations rurales, il est inopérent d'envisager appliquer des mesures conservatoires de l'espace 
naturel du type de celles préconisées par la nomenclature internationale. 
 
Une approche type "Parc National des Cévennes" (France), également Réserve de la Biosphère (UNESCO) est 
déja plus satisfaisante, le zonage étant fondamental dans ce type d'espace, de même que les rapports 
interspatiaux. 
 
Quoiqu'il en soit, une définition précise du parc national, spécifique aux particularismes marocains, reste à 
élaborer, probablement dans le cadre du CNE, et dans le cadre d'un ensemble législatif et règlementaire élargi 
de type "Système Intégré d'Aires Protégées" (SIAP). 
 
En l'absence de telles définitions, l'étude s'est orientée vers un type d'espace aussi peu anthropisé que possible, 
c'est-à-dire dépourvu autant que faire se peut d'habitations permanentes et d'enclaves, en se refusant 
d'envisager des déplacements de populations. 
 

5.3.2. Zonage administratif 

Afin de facilité sa gestion, le PNT pourra être divisé en trois zones: 
 

- Secteur I : sous la responsabilité d'un technicien basé à Tassa-Ouirgane 
- Secteur II : sous la responsabilité d'un technicien basé à Imlil 
- Secteur III : sous la responsabilité d'un technicien basé à Setti-Fadma 

 
On ne prévoit aucun technicien basé sur le versant sud (par exemple à Amsouzert dans la vallée du Tifnout), 
étant donné les difficultés d'accès au parc par le sud. 
En effet, les axes d'accès au PNT à partir de Marrakech sont tous situés au nord, à l'est, et à l'ouest. Ce sont: 
 

- la vallée d'Imil 
- la vallée de l'Ourika 
- la vallée de l'Oukaimedem 
- la vallée de l'Azzadem 
- la vallée de l'Agoundis 
- la vallée de l'Assif T'kent 

 
Ces trois secteurs correspondront à des unités de contrôle et de surveillance. La carte N°2 indique les limites de 
chaque secteur. 
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5.3.3. Zonage écologique  

(voir carte n° 7) 
 
Le PNT pourra comprendre 3 types de zones (sans la zone périphérique): des Zones Naturelles Protégées 
(ZNP), des Sanctuaires Naturels Gérés (SNG) et une Zone de Gestion des Ressources Naturelles (ZGRN). 
 
A l'exception du douar d'Amsouzal, le Parc est entièrement vide d'habitations permanentes. Par contre, 
l'occupation temporaire de l'espace du Parc est très importante (azibs, parcours extensif, etc.). Seule, la trés 
haute montagne, pastoralement excessivement pauvre, reste à l'écart des parcours. 
 
Les usages traditionnels du Parc (parcours, bois, cultures en terrasse) ne seront donc interdits que sur des 
espaces très limités. Comme les ZNP concernent des zones biologiquement et écologiquement fort 
intéressantes, on se doute qu'elles sont aussi d'un grand intérêt pour les populations usagères. Ces populations 
devront donc être compensées au travers de programmes d'éco-développement. 

5.3.3.1. les Zones Naturelles Protégées 

  OBJECTIFS: 
- Protéger la nature et maintenir les processus naturels dans un état dynamique, non perturbé et non altéré, 
afin de disposer de témoins écologiquement représentatifs de l'environnement naturel, valables pour des 
études scientifiques, des suivis de l'environnement et essentiellement pour le maintien des ressources 
génétiques dans un état dynamique et évolutif (souplesse adaptative de l'écosystème - potentiel biodiversité 
génique); 
 
- Aider à la réhabilitation des habitats et des biocoenoses. 

 

  REGLEMENTATION ZNP: 
La réglementation est légèrement moins contraignante que dans le cas d'une Réserve Naturelle Intégrale 
(RNI). 

 
- Sont interdits: en règle générale toutes modifications du ou des écosystèmes, toutes formes d'exploitation 

du milieu végétal et du milieu animal, tous prélèvements sur les milieux abiotiques et biotiques 
(ressources naturelles), autres qu'à des fins scientifiques dûment autorisées, tous traitements 
sylvatiques, sauf dérogation particulière à but de reconstitution du milieu, toutes modifications des 
structures paysagères existantes, toutes constructions d'infrastructures, toutes implantations 
anthropiques temporaires ou permanentes,   

 

- Sont autorisés: la circulation et le passage des ayant-droit (à pied, mule, véhicule) et des groupes 

d'écotouristes guidés suivants des axes précis et balisés, les activités programmées du personnel du 
Parc, l'activité scientifique sous autorisation des personnes intéressées, toutes interventions sur le milieu 
dûment programmées par les responsables de la gestion du Parc, ayant pour but de réhabiliter 
l'écosystème ou de faciliter sa régénération, et offrant toutes les garanties nécessaires à une non 
violation des qualités et de l'intégrité écologique du milieu. 

 

  LOCALISATION ZNP (cf. carte du zonage): 
 
Etant donné la faible partie restante du PNT encore biologiquement intéressante, on conçoit l'urgence d'enrayer 
toute dégradation additionnelle de ces petits espaces. 
 
Les plus belles thuriféraies du PNT (Tizi-M'zic/Tizi-Oussem) doivent absolument être sauvegardées, car leur 
superficie est devenue à présent très réduite. Leur protection entrainera celle des cortèges floristique et 
faunistique associés. La régénération du genévrier thurifère sera également favorisée par la mise en défens. 
On prévoie dans l'immédiat 4 ZNP: 
 

- la réserve à mouflon du Takherkhort (avec ses extensions occidentale et septentrionale) 
- la thuriféraie du Tizi-M'zic 
- les gorges de l'assif Tinzer 
- le lac d'Ifni 
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L'ensemble de ces zones n'intéresse qu'un faible superficie des parcours du Parc. Par ailleurs, la Réserve du 
Takherkhort était déjà un espace interdit de fait aux activités humaines et, en dehors des manipulations sur le 
mouflon à manchettes (captures, affouragement, ...), cet espace a pratiquement joué un rôle de Réserve 
Intégrale jusqu'à présent. L'impact de l'extension proposée est analysé ci-aprés. 
 

5.3.3.2. les Sanctuaires Naturels Gérés 

  OBJECTIFS: 

 
Ces zones possèdent un intérêt biologique et écologique. Elles ont aussi la particularité de présenter des 
paysages remarquables. Certaines activités humaines y sont compatibles avec le maintien des ressources 
naturelles. 
 
Pour le moment, bien qu'inhabitées de manière permanente, ces zones situées en forêt sont soumises à de très 
fortes pressions: pâturage et coupes de bois/feuillage. Il s'agira de diminuer ces pressions, à la fois pour réduire 
l'érosion des sols, les glissements de terrains, et conserver la pérennité des ressources (bois, strate 
herbacée,...). 
 
Le type de gestion envisagé dans les SNG doit s'appuyer sur: 

 
.  un cadre restrictif et limitatif dans le temps et l'espace, 
 
.  une concertation-action permanente avec les utilisateurs (partenariat) impliquant une organisation 

préalable des usagers au sein de structures de référence. 
 

  LOCALISATION (cf. carte du zonage): 
 
Les sites proposés d'être classés en SNG sont: 
 

- la thuriféraie de l'assif n'Ouarou 
- la thuriféraie de Tizi-Oussem/Tizi n'Tizikert 
- la thuriféraie d'Amenzel/Tamatert 
- la chênaie de l'assif Tinzer. 

 

  REGLEMENTATION SNG: 
 
La réglementation de la SNG a un fondement général et des applications particulières, fonction des vocations 
usagères des secteurs retenus. 

 
- Sont interdits: en règle générale toutes activités de destruction et d'altération du milieu tel que l'introduction 

d'espèces de flore et de faune exogènes, la chasse, la pêche, les coupes à blanc, le surpâturage, la 
mise en valeur agricole, le creusement de carrière, l'extraction de minéraux, l'arasement de massif, la 
construction d'axe routier goudronné dépassant une emprise au sol de 6 mètres (talus compris), la 
construction de toutes infrastructures à fort impact visuel, à étage et non respectueuse des normes 
traditionnelles et paysagères, l'implantation de résidences permanentes, la pollution des aquifères et des 
sols, le dépôt d'ordure, l'utilisation de produits chimiques, l'entrepôt de produits toxiques, la 
surexploitation de toutes ressources naturelles; 

 
- Sont autorisés: la circulation des personnes, les activités non destructrices et non altérables des milieux 

(pâturage, collecte des produits végétaux), la réintroduction d'espèces de flore et de faune, les activités 
du personnel du Parc, l'activité touristique, les modes de gestion respectant la pérennité des 
écosystèmes, les opérations de protection des sols, l'aménagement de sites et/ou de milieux en vue d'en 
faciliter la valorisation et la conservation. 
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5.3.3.3. la Zone de Gestion des Ressources Naturelles 

  OBJECTIF: 
 

Dans cette zone on aura pour objectif de promouvoir une gestion des ressources naturelles orientée vers le 
support des activités économiques traditionnelles ou non.. Par exemple, l'activité écotouristique, ainsi que 
d'autres activités de loisirs, y occuperont une grande place. Toute mesure ou action traumatisante vis à vis 
des communautés floristique et faunistique devra être évitée. 

 

  LOCALISATION (cf. carte du zonage) 
 
Toutes les superficies du PNT non comprises dans les ZNP et SNG décrites précédemment, ainsi que certaines 
parties de la ZP. La ZGRN englobe principalement des zones pâturables et des azibs situés à l'intérieur du Parc: 
parcours extensifs sur géophytes à coussinets, agoudals et pozzines. 
 
Les azibs les plus importants du PNT sont: 

 
- azibs Tinzar 
- azib Likemt 
- azib Tifni 
- azib Tamsoult 
- azibs d'Oukaïmeden. 

 

  REGLEMENTATION: 
 
Voir les programmes d'aménagement contenus dans le chapître 7.4. 
 
Dans la ZGRN, il sera nécessaire en particulier de contrôler les unités d'habitation des azibs, car leur expansion 
risque d'entraîner une surconsommation de la végétation avoisinante, des phénomènes d'érosion grave 
(glissements de terrain), des tarissements de source, une réduction des prairies pâturables, et finalement la 
disparition de l'azib. 
 
Les "agoudals" sont des prairies naturelles installées sur de la terre fine. Si des sédiments de plus en plus 
grossiers les recouvrent, leur superficie se réduira jusqu'à disparition complète, rendant de ce fait impossible 
l'élevage bovin. 
 
Il ne sera pas nécessaire de contrôler le nombre des terrasses cultivables, car celles-ci s'auto-limitent du fait des 
disponibilités réduites en terre et/ou en eau d'irrigation, et par ailleurs contribuent à fixer les sols. 
 

5.3.3.4. la Zone d'Extension du Mouflon 

  OBJECTIF: 
 
Cette zone se superpose aux zones précédentes, son objectif étant de promouvoir la diffusion du mouflon à 
manchettes plus au sud vers les massifs du Ouanoukrim. Une règlementation particulière doit donc être mis en 
place pour atteindre cet objectif. Sans interdire le pâturage, on devra parvenir à une meilleure organisation de 
l'utilisation des parcours, par exemple en définissant les points de stationnement nocturnes (localisés de manière 
à ne pas gêner le passage des mouflons), le nombre et le contrôle des chiens de berger, etc. La création du 
SNG de l'assif-n'Ouarrou, situé sur l'axe de recolonisation, devrait favoriser cette expansion de l'espèce. 

 

  LOCALISATION : 
 
voir carte du zonage. 
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5.3.3.5. la Zone Périphérique 

  OBJECTIFS : 
Située en dehors du Parc, sans statut réglementaire, la ZP constitue une zone complémentaire du Parc où des 
actions de divers types devront être réalisées dans le but fondamental de réduire les impacts humains négatifs 
sur la zone centrale du parc. 
 
La ZP constitue le lieu géographique et démographique principal pour l'adoption de nouvelles pratiques sociales  
effectives, d'organisations locales infra-communales, de négociation et d'adhésion contractuelles des populations 
usagères du PNT pour la mise en oeuvre de son nouveau plan de gestion en ZC. Elles sont aussi l'espace où 

devront être dispensées des mesures compensatoires directes dans certains cas (cf. infra paragraphe 12.2), 

et indirectes qui se traduisent en termes d'actions de développement rural, à effets socio-économiques plus ou 
moins garantis et à plus ou moins long terme. 
 
Il ne faut pas pour cela négliger le rôle de tout premier plan que joueront les communes rurales et leurs élus, qui 
ne sont plus toujours des ruraux, dans la négociation et la contractualisation avec la structure Parc. 
 
Des 9 nouvelles CR concernées, aucune n'est inclue entièrement dans la ZP proposée et à fortiori  dans la ZC. 
La partie communale intégrée dans le système ZC + ZP proposé est donc, dans la majorité des cas, une zone 
marginale ou secondaire économiquement (au plan des ressources financières), et peut être socio-
politiquement. 
 

  LOCALISATION : 
 
Elle englobera pour l'essentiel des vallées assez densément habitées, dans lesquelles les valeurs traditionnelles, 
culturelles et socio-économiques sont encore solidement implantées: 
 

- la haute vallée de l'Ourika (depuis Setti-Fadma jusqu'au Tizi'à Agouns) 
- la station d'Oukaïmeden 
- la haute vallée d'Imlil 
- la vallée de l'Azzaden de Ouirgane à Tizi-Oussem 
- la haute vallée de l'Imigdal 
- la vallée de l'Agoundis 
- la vallée du n-Ouanoukrim 
- la haute vallée du Tizgui 
- la vallée du n-Sous 
- la haute vallée du n-Tifni 

 
Note: les hautes vallées les plus remarquables sur le plan paysager pourraient être classées en Paysage 
Protégé (PP), statut qui existe dans la nomenclature internationale, mais pas au Maroc. 
 

Objectif du PP: Maintenir des paysages naturels qui sont le résultat d'activités humaines harmonieuses, en 
fournissant au public la possibilité de jouir de la qualité naturel et culturel de cet environnement dans le cadre 
d'activités non pertubatrices pour lui. 
 

Démarche de reconnaissance: 
La zone d'étude socio-économique liée à l'étude du plan d'aménagement du PNT a été définie à partir de la Zone 
Centrale ZC actuelle, à laquelle avait été adjointe à priori la réserve à mouflons du Takherkhort. Les principes qui 
ont guidé cette étude socio-économique de reconnaissance préliminaire sur le terrain ont été les suivants : 

 
- Identification des zones d'habitat permanent à l'intérieur de la ZC actuelle: un seul douar concerné, le 

douar Amenzel des Ait Reddo (Haut Ourika) ; 
 
- identification des douars et populations des vallées adjacentes utilisant la Zone Centrale actuelle 

(notamment au niveau du paturage transhumant ou non, et du ramassage du bois et autres produits 
ligneux . 
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- identification des douars et cantons tribaux (taqbilts) montant régulièrement en estive sur les agdals de 

l'Oukaïmeden et y possédant des azibs. (Il était évident, de par la qualité de ses sites, de ses potentialités 
et de sa proximité de la ZC, notamment au pied de l'Angour, qu'il y aurait de fortes chances pour que cette 
zone  soit retenue comme devant faire partie de la future Zone Périphérique du parc). 

 
- Prise en compte des hautes vallées ou hauts dirs immédiatement riverains de la ZC. 
 

La Zone Périphérique (ZP) proposée a été établie à partir de la zone d'étude après une analyse multicritères et 
sur la base de propositions d'aménagement, d'un nouveau zonage et de règlements d'utilisation de la nouvelle 
ZC et de ses sous-zones. 
 
La justification socio-économique de la Zone Périphérique proposée en complément et interrelation forte avec la 
nouvelle Zone Centrale et son sous-zonage (définissant des modes de gestion écologique des ressources 
naturelles), est apparue à l'issue de l'analyse et du diagnostic socio-économique en s'appuyant sur les deux 
critères suivants: 
 

- l'utilisation agro-pastorale effective de la nouvelle ZC envisagée par les entités sociales considérées, en y 

ajoutant le cas particulier des alpages de l'Oukaïmeden non situé dans la ZC mais devant être inclus dans la 

ZP à priori (cf. explications déjà données précédemment). 

 

- la prise en compte de taqbilts dans leur intégrité, eu égard au sentiment identitaire fort qu'ils véhiculent. De 

plus, le taqbilt  constitue le niveau supérieur d'organisation sociale pour la gestion collective de l'espace 

pastoral, soit pour son finage propre, soit dans le cadre de woulf  agro-pastoraux des parcours intertribaux. 
 

La ZP intègre ainsi: 
 

- en versant nord, les 11 UST composant territorialement la ZP proposée 
54

 (taqbilts ou sous-ensemble de 

taqbilts) intègrent l'ensemble des woulfs pastoraux cantonaux, à la précision près des limites grossièrement 

identifiées à ce stade (cas notamment de la limite aval incluant les azibs  forestiers d'hivernage de l'UST 

Tkent amont) ; 

 

- en versant sud, les 9 UST retenues correspondent toutes à des taqbilts entières au niveau de leurs douars et 

de leur finage de vallée à partir du critère d'utilisation effective de la ZC en estive d'altitude selon le mode 

transhumant. (Assegouns d'azib avec montée d'une partie des foyers) ou semi-transhumant, (montée des 

troupeaux avec des bergers seuls). Par contre, les espaces de parcours d'hiver (et quelquefois de 

printemps/été) du collectif Ifenouane n'ont pas été intégré territorialement dans la ZP proposée eu égard à 

leurs dimensions importantes, et à l'impossibilité de reconnaitre effectivement sur le terrain les   woulfs 

pastoraux par taqbilt  ou par douar des 9 UST-taqbilts utilisant la ZC comme parcours d'été. 
 
Ces espaces pastoraux devront cependant être pris en compte par la suite dans des études de détails 
spécifiques pour connaître les ressources pastorales globales et le bilan fourrager de chaque UST et zone 
d'intervention retenues pour la précision et la mise en oeuvre du programme de développement agro-
pastoral. 
 

- dans les trois cas principaux 
55

 des UST sous-ensembles de taqbilts ayant des rapports effectifs d'usages 

avec la ZC (Tkent'mont, Agoundis amont et Ait mizzane / Ait Souka amont), le même principe que pour les 

UST-taqbilts en terme de prise en comte de l'ensemble de l'espace pastoral des sous-ensembles de douars 

les composant a été adopté. 
 

                                                      
54

 UST 16 et 22 non comprises territorialement, rappelons le encore une fois, dans la ZP proposée. 
55

 Seul le douar Chiker a été exclu de l'UST A. Reddo amont, n'ayant pas de relations d'usage déclarées avec la ZC selon l'enquête moqqadems. 
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5.3.3.6. Caractéristiques des zones 

(voir carte du zonage: n°7.) 
Caractéristiques des zones. 

 

zone superficie 

(ha) 

total 

(ha) 

% du PNT périmètre 

(km) 

clôture 

 

ZNP: 
 - Takherkhort (étendue) 
 - thuriféraie Tizi-M'zic 
 - gorges assif Tinzer 
 - lac Ifni 
 

SNG: 
 - zone extension mouflon 
 - thuriféraie de Tizi-Oussem 
 - thuriféraie de Tizi-n'Tzikert 
 - thuriféraie de l'assif n'Ouarou 
 - thuriféraie d'Amsouzal/Tamatert 
 - chênaie de l'assif Tinzer 
 

ZGRN 
 

PNT limites proposées 
PNT-1942 
ZP 

 
 

1562 
65 

107 
76 

 
 

4998 
31 
86 

308 
1513 
904 

 
 
 
 

 

1810 

 
 
 
 

 

7840 
 
 
 
 
 
 
 

34.297 
 

45 128 
38 526 
58.550 

 
4,0 

 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 

100% 

 
 

18 
3 
4 
4 
 
 

45 
2 

3,6 
7 

22,5 
16 

 
 
 

152 
124 
200  

 
 

non 
oui 
non 
non 

 
 

non 
non 
non 
non 
non 
non 

 
non 

 
 
 

 
 

5.3.4. Zonage touristique 

Le zonage touristique du PNT est basé sur le croisement de trois facteurs principaux : 
 

-le degré d'autonomie nécessaire au visiteur (3 catégories), 
-l'intensité de la fréquentation touristique (4 catégories) 
-cinq groupes principaux de paysages. 

 
Le degré d'autonomie est classé en trois catégories : 
 

 -faible, voire aucune autonomie nécessaire : présence d'une infrastructure professionnelle bien 
organisée de type hôtellière à moins d'une journée de marche (une journée de marche de 5 heures 
selon les normes des guides) 

 
 -moyenne : relais d'hébergement possibles chez l'habitant, présence d'au moins un gîte d'étape, 

chemins et sentiers fréquentés par les populations riveraines, 
 
 -forte : aucune possiblité d'hébergement, sinon de simples abris non aménagés (azibs), pas de 

ravitaillement possible, nécessité d'emporter l'ensemble du matériel nécessaire avec soi. 
 
L'intensité de la fréquentation touristique est classée en quatre catégories : 
 

 -plus de 10 000 visiteurs par an  
 -entre 10 000 et 2 000 visiteurs par an  
 -entre 500 et 2000 visteurs par an 
 -moins de 500 visiteurs par an 
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les paysages peuvent être classés en cinq grands groupes relativement homogènes : 
 

 -les basses vallées sont en général hors du PNT et hors de sa zone périphérique. Les zones 
concernées sont l'Azaden et l'Agoundis. 

 
 -les moyennes vallées sont constituées d'enclaves habitées et agricoles à l'intérieur du domaine 

forestier. Il s'agit du paysage typique d'habitat rural berbère du Haut Atlas, avec une agriculture en 
terrasses. Les reliefs sont boisés, avec des massifs souvent d'aspect dégradé. Une grande partie de la 
zone périphérique du Parc est concernée : moyenne Azaden (de Tasa Ouirgane à Azib Tamsoult), 
haute Ourika, vallée de Tachedirt, vallée de Tifnout. 

 
 -les hautes vallées : on n'y rencontre aucun habitat permanent. Ce sont les zones de pâturage 

d'altitude, avec une présence humaine sous la forme d'azibs et de leurs terrases de cultures 
attenantes. La végétation arborée disparait et ne susbistent que les coussinets d'altitude et les 
pozzines, plus ou moins dégradés selon la préssion de pâturage. Deux grandes zones de hautes 
vallées occupent une grande partie du PNT : les "hautes vallée de l'Est" comprennent les azibs Tifni, 
Likemt et Tinzar. Il s'agit de vallées enclavées entièrement tournées vers le pâturage d'été. Les hautes 
vallées de l'Ouest correspondent aux flancs sud du Tazaghart et du Ouanoukrim. Elles sont peu 
fréquentées, isolées, avec des reliefs très marqués. 

 
 -les sites à forte pression humaine touristique : les paysages sont transformés par l'homme pour 

l'accueil des visiteurs de passage, sportifs, randonneurs, et quelques visiteurs de longue durée. 
 
 -la zone des assifs Tifni et Oufra est à part, par son relief très encaissé et par la présence des assifs 

très abondants qui occupent tout le fond des vallées, par la présence des singes. 
 

Synthèse du zonage touristique du PNT. 

 
Fréquentation annuelle >10 000 10 000>>2000 2 000>>500 <500 

Autonomie forte moy faible forte moy faible forte moy faible forte moy faible 

Zones             

basses vallées             

Azzaden      x       

Agoundis           x  

moyennes vallées             

Azaden        x     

Haute Ourika     x        

Tacheddirt     x        

Tifnout        x     

hautes vallées             

Tifni/Likemt/Tinzar    x         

Ouanoukrim/Tazaghart          x   

Sites touristiques             

Oukaïmeden   x          

Imlil   x          

axe Imlil-Toubkal  x           

Moyenne Ourika   x          

Tifni/Oufra        x     

 
On aboutit ainsi à l'individualisation de 13 territoires homogènes du point de vue de leurs potentialités touristiques 
(voir: carte du zonage touristique du PNT - Priorités d'aménagement -). 
 
Le degré d'autonomie nécessaire au visiteur est le facteur déterminant pour définire les priorités d'aménagement 
des zones ainsi définies. Il conditionne la fréquentation touristique et le type de tourisme pratiqué (familial ou 
d'aventure, de courte ou longue durée, etc.). 
 
On regroupera donc : 

 
-les sites à forte infrastructure hôtellière, 
-les sites à hébergement en gîte d'étape ou chez l'habitant, 
-les sites sans hébergement, exigeant une forte autonomie de la part du visiteur 
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A  Zones à fort taux d'infrastructures touristiques : 

 
 Basse vallée Azaden 
 Oukaïmeden, 
 Imlil, 
 Setti Fadma, basse vallée de l'Ourika. 

 
Ces sites sont caractérisés par une forte fréquentation touristique, par la présence de touristes peu spécialisés, 
peu équipées pour la grande randonnée et par une présence importante d'hôtels et autres structures batîes. 
 
D'une façon générale, le tourisme à l'intérieur du PNT demande une préparation de la part du visiteur. Cette 
préparation s'effectue à partir des bases de départ situées en dehors du PNT et dans la plupart des cas sur les 

sites équipés d'hôtels. Il faut donc que ces bases de départ soient des lieux où le visiteur puisse recueillir 

toute l'information nécessaire pour une bonne préparation : aléas possibles (reliefs, climat changeant, etc.), 
possibilités et qualité de l'hébergement, etc. La politique de conservation (zonage, biodiversité, fragilités, etc.) 

mise en place par le PNT doit être connue par le visiteur avant qu'il ne pénètre dans le Parc. 
 
A partir de ces lieux, trois types d'interventions sont à développer: 
 
 les bases de départ doivent être des zones d'information pour les longues randonnées:  
 
Le visiteur doit pouvoir obtenir une information importante quelque soit son lieu de passage vers le PNT  
 

-à partir des hôtels et des gîtes de basse vallée : cartes, brochures, livres, guides doivent être proposés à la 
consultation et à la vente, 

 
-même possibilité à partir de l'éco-musée d'Imlil, et de son antenne de l'Oukaïmeden, qui semble 

indispensable, car le lieu est très fréquenté par les skieurs, visiteurs qui ont une certaine affinité avec la 
montagne, même si souvent ils la visitent peu. Des éléments supllémentaires seront proposés au visiteur 
par les expositions permanentes et temporaires, et par la présence permanente d'un guide de l'éco-
musée. 

 
-à partir des portes d'entrées où une information minimum doit être proposée : don de brochure lors du 

payement de la taxe d'entrée, consultation de documents possible, cartes affichées avec principaux 
sentiers et points d'intérêt. 

 
 création de circuits thématiques qui canalisent le visiteur 
 

Dans ce but, des circuits à thèmes orientés vers le grand public seront crées. Il s'agit de circuits sous la forme 
de boucles, très fortement balisés (barrières, cheminement constant au sol, nombreux panneaux explicatifs, 
sites de repos, poubelles), suffisament documentés pour être fréquentables sans guide, mais pouvant être 
encadrés à la demande (scolaires, groupes spécialisés, etc.). Les thèmes à retenir sont : flore, oiseaux, 
gravures rupestres à l'Oukaïmeden, géologie, écologie générale, aménagement du PNT, paysages, culture, 
architecture berbère, le cycle des saisons dans la vie rurale locale, etc. 

 
 planification de l'urbanisation des pôles d'hébergement 
 

Les trois principaux sites de concentration de l'hébergement touristique autour du massif du Toubkal : 
Oukaïmeden, Imlil et Setti Fadma, connaissent une urbanisation rapide et désordonnée, en particulier pour les 
deux derniers. Pour chacun de ces sites, un plan d'aménagement précis, basé sur un parcellaire cadastral à 
mettre à jour et à déposer sur place est à réaliser.  
 
Par ailleurs, chacune de ces urbanisations doit mettre en place un plan de collecte des déchets ménagers, et 
organiser le traitement de ces déchets sur place ou ce qui est préférable, se donner les moyens pour la 
descente de ces déchets vers un centre d'enfouissement dans la plaine. Les déchets provenant des 
hébergements dans le massif du Toubkal (refuges, gîtes) viendront alors rejoindre ces filières qui restent sous 
la responsabilités des communes. 
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B  Zones à faible taux d'hébergement : 
 

 Axe Imlil-Toubkal, 
 Tacheddirt, Haute-Ourika, 
 Moyen Azaden 
 Tifnout 
 Tifni et Oufra 
 moyennes vallées du Sud ( dont Agoundis) 

 

Les priorités dans ces zones d'hébergement, en gîte ou chez l'habitant, sont les suivantes : 
 

ressources humaines: 
 

-formation des propriétaires et de leur personnel aux métiers du tourisme, 
-sensibilisation de l'ensemble de ce personnel à l'aménagement du PNT, 
-mise à disposition dans les lieux d'hébergement d'éléments d'information sur le PNT pour les visiteurs 

(cartes, livres, etc.) 
 
infrastructures: 
 

-assistance techniques auprès des propriétaires des gîtes pour la construction de leurs bâtiments, 
-balisage des sentiers de grande randonnée, 
-amélioration des sentiers les plus fréquentés (élargissement, correction des pentes, tracés plus réguliers) 
-aménagement des bivouacs les plus fréquentés ( refuge du Toubkal et lac d'Ifni) 

 
 

C  Zones sans infrastructure d'accueil : 
 
Hautes vallées du PNT :  
 

 -Azibs Tifni/Likemt/Tinzar,  
 -Versants Sud Ouanoukrim/Tazaraghart. 
 -La zone d'extension du mouflon (ZEM). 

 
Ces sites n'ont aucun habitat permanent. Le PNT doit avoir pour objectif de garder ces sites, qui sont au coeur 
du PNT, avec un habitat uniquement saisonnier. Aucune infrastructure d'hébergement à l'intérieur de ces zones 
ne doit être construite. L'information auprès des visiteurs concernant les aléas encourus lors du parcours de ces 
sites doit être fournie au niveau des bases de départ (gîtes, refiges, etc.). 
 
Infrastructures : l'objectif est d'améliorer la sécurité des randonneurs : 

 
-ré-aménagement de certains sentiers mal tracés et/ou dangereux 
-balisage des sentiers muletiers 
-création de nouvelles voies muletières afin de mieux relier certaines vallées (à condition qu'il n'y ait pas 
d'impacts négatifs), 
-mise en place de panneaux indicateurs aux carrefours. 

 
 
La ZEM est un cas particulier. Le secteur nord ayant un statut de ZNP, il sera interdit aux visiteurs d'y pénétrer, 
comme cela est déjà le cas (Takherkhort). Par contre, une zone voisine sera spécialement aménagée pour 
l'approche des mouflons. Cette approche devra être réalisée avec l'obligation stricte d'être accompagné par un 
guide de haut niveau autorisé par le PNT. Ce guide aura la charge de veiller à ce que des procédures d'approche 
rigoureuses soient respectées. Les mouflons ne craignent pas l'homme si celui-ci est pacifique à son égard : le 
but de cette démarche est d'arriver à habituer progressivement les mouflons à la présence des visiteurs. Seule, 
une discipline très forte imposée pendant plusieurs années, pourra conduire à une accoutumance des mouflons 
aux visites. 
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5.3.5. L'impact du zonage 

5.3.5.1. Rappel succinct des impacts du PNT et de ses aménagements connexes d'un 
point de vue socio-économique : 

Le PNT actuel est de création ancienne (1942), c'est le premier Parc National crée au Maroc. Sa création se fit 
sous le Protectorat, et participait davantage à l'époque, d'un tourisme sportif, que d'une politique nationale de 
protection et de gestion d'un espace naturel et d'un environnement montagnards, fragiles et/ou menacés 

56
. Ainsi 

le Parc fut délimité par rapport au massif culminant du Toubkal et de ses lignes de crêtes et voies d'accès 
sportives 

57
. Il fut l'objet d'un clientèlisme privilégié du Club Alpin Français (CAF), qui gèrait lui-même les refuges-

relais d'excursion. Ainsi, exceptés le versant sud boisé de la vallée de l'Azzaden et les limites forestières amont 
de l'Assif n'Tifni et n'Oufra des A.Reddo, le PNT fut, dès l'origine, limité à l'étage asylvatique des xérophytes 
épineux et aux "nus topographiques" de haute montagne avec une part importante de flore endémique certes, 
mais une macro-faune pauvre. 
 
Dans l'ensemble l'existence du PNT ne changea pas beaucoup les pratiques sociales des populations usagères 
y compris sur le versant Est forestier de l'Azzaden 

58
. Quant aux retombées économiques du tourisme sportif 

d'excursion sur les populations riveraines elles furent négligeables, et seul le petit centre d'Imlil, porte d'entrée la 
plus directe dans le Parc, en profita quelque peu au niveau du développement de boutiquiers, de location de 
mulets et d'emploi limités de quelques guides du crû. 
 
Il n'en fut pas de même de l'aménagement connexe de la réserve à mouflons du Takhekhort qui imposa des 
contraintes plus fortes, avec plus de contrôle des services forestiers et de la cellule Parc de Tassa Ouirgane, aux 
populations traditionnellement usagères de cette zone (les douars de la basse vallée de l'Azzaden, et les douars 
Tikhfist et Assif Zegzawn essentiellement). Mais rappelons que cette zone ne faisait pas partie jusqu'à présent 
du PNT. 
 

5.3.5.2. Première approche des impacts socio-économiques du nouveau zonage proposé 
et des programmes de gestion écologique de la ZC 

Bien que l'extension en surface de la nouvelle ZC proposée soit limitée (40 400 ha contre 38 526 ha 
actuellement), ce nouveau zonage est caractérisé par (cf. carte de délimitation) : 
 

- un léger recul aux lignes de crêtes du haut bassin versant de l'assif n'Tisgui et du haut bassin versant de 
l'assif n'Ouarmoumen en versant sud, et dans une encore moindre mesure du haut assif n'Zegzawn du 
haut affluent rive droite de l'assif n'Tisgui (chez les Tkent-amont) ; 

 
- une inclusion et une extension vers le sud/sud-est de la zone de réserve à mouflons, faisant désormais 

partie de la nouvelle ZC, et en rive droite au dessus des gorges du bas assif Azzaden; 
 
- l'inclusion des forêts en rive droite au dessus du Tizi Oussen dans l'Azzaden; 
 
- une extension sur le versant est de l'Angour et une emprise sur le Haut Agouns, incluant la piste amenant 

au col qui mène des azibs Tiferguine de cette taqbilt , aux alpages amont de l'Oukaïmeden ; 
 
- l'extension vers l'aval des forêts de l'assif n'Tifni et n'Oufra des A. Reddo qui inclura complètement le 

finage du douar Amenzel, et en amont asylvatique, en direction sud-est des zones de parcours d'altitude 
des A. Aqui et A. Eddir, des A. Tidili en versant sud. 

                                                      
56

  Le premier Parc National Français, celui de la Vanoise, fut crée en 1962 seulement dans un but combiné de protection des écosystèmes de cette zone et d'un 

tourisme sportif d'excursion. 
57

  Cf. le guide du Massif du Toubkal de Jean Dresch de 1938, op. cit. en bibliographie qui en posait les bases. 
58

  Cf. la partie "azibs et déplacements pastoraux" de l'étude Azzaden de 1976 (op.cit.) 
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A ce stade, plus que la modification des limites de la zone centrale elle-même c'est le sous-zonage intérieur, 
avec ses contraintes d'utilisation et la limitation des pratiques traditionnelles actuelles qui méritent une attention. 
Des études d'impacts écologiques et socio-économiques seront nécessaires par la suite pour décider de la 
faisabilité globale de ces aménagements et envisager les modalités de gestion et d'exploitation de ces milieux 
ainsi que les mesures compensatoires nécessaires à la survie de ces pratiques vitales pour les populations 
riveraines. On ne peut à ce stade qu'avancer quelques axes de réflexion et recommandations telles qu'elles sont 
perçues d'un point de vue socio-économique, lors d'un premier repérage de la zone:  
 
 ZONE CENTRALE 
 

La Zone Centrale, déja fort étendue et laissée jusqu'à présent sans gestion véritable en dehors de la 
réserve du Takhekhort (hors PNT), est élargie.. L'encadrement de la nouvelle ZC restera sans doute 
difficile dans certains endroits compte tenu de l'enclavement et des difficultés d'accès; elle nécessitera un 
renforcement de la structure parc qui ne pourra cependant pas excéder un certain plafond en moyens 
humains et matériels (seront-ils suffisants?). De plus la ZC génère une ZP également étendue, dans 
laquelle la structure Parc doit intervenir. 

 
 ZONE NATURELLE PROTEGEE 
 

- Les 4 ZNP prévues (réserve zoologique du Takhekhort et son agrandissement 
59

  nord et ouest, 
thuriféraie du Tizi Mzik, gorges de l'assif n'Tinzer, lac d'Ifni) prévoient l'interdiction d'activité humaine, à 
l'exception du droit de circulation et de passage à pieds ou à mulet. Ces ZNP supposent une négociation 
sérieuse et l'adhésion réelle des populations riveraines et usagères, notamment pour: 
 

 * le lac d'Ifni, lieu de villégiature des touristes marocains, de baignade, de manifestations festives et 
d'espaces sacrés pour les A. Tisgui n'Takaïne de l'assif n'Islani ; 

* la thuriféraie du Tizi Mzik, zone de limite de finage et d'empiétement pastoral entre les douars Tizi 
Oussen qui y ont des azibs et Id Aissa des Azzaden d'une part 

60
, et les Ait Mizzane amont d'autre part ; 

* les gorges de l'assif Tifni, zone de confrontation des woulfs pastoraux des Ait Reddo et des Ait Imi 
n'Tisgui du versant sud. 

 
L'extension de l'actuelle réserve à mouflon du Takherkhort, à la fois sur le versant qui fait face à la réserve 
(un versant sud) et vers l'ouest, de part et d'autre de la crête de l'adrar Takherkhort, va doubler l'aire de 
cette réserve. Biologiquement et écologiquement cette extension est souhaitable. Un statut de ZNP est 
souhaitable car le mouflon est un animal trés craintif. Cependant, les usagers perdent de facto un espace 
pastoral. Heureusement, le sommet de l'adrar Takherkhort n'est pas trés sollicité (assez distant des douars, 
pas d'azib), et le versant qui fait face est de superficie réduite. 
 
Pour compenser la soustraction de terrains de parcours aux usagers, on doit leur fournir les unités 
fourragères manquantes, faute de quoi leur mécontentement s'accroîtra et la pression pastorale 
augmentera sur les parcours résiduels (voir propositions au chap. 7). 

 
 SANCTUAIRE NATUREL GERE 
 
Dans les zones classées SNG il est prévu une réglementation du pâturage et la collecte des produits ligneux et 
du feuillerain. 
 
Avec le classement des deux zones de thuriféraie de l'assif n'Ouarou et de Tizi-Oussen/Tizikert, les espaces 
pastoraux des douars de la haute vallée de l'Azzaden vont se trouver littéralement enclavés dans un espace 
soumis à de fortes contraintes pastorales, des interdits ou des limitation de charge. L'adhésion des populations 
usagères sera sans doute difficile à obtenir dans la pratique, et des mesures compensatoires indirectes avec des 
effets à plus ou moins long terme devront être prévues en conséquence. 

                                                      
59

  A  ne pas confondre avec la zone d'extension sud du mouflon (cf. carte) 
60

  Cf. étude Azzaden 
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L'assif n'Ouarou, proposé en SNG, se trouve dans une zone de confrontation des   woulf pastoraux d'estive des 
Tkent de Tisgui Igherm et du haut Azzaden, un consensus intertribal sur un aménagement portant sur une zone 
potentiellement litigieuse sera sans doute difficile à obtenir 

61
, car il ravive notamment les identités historiques 

des   taqilts. 
 

Le classement de la thuriféraie d'Amenzal-Tamatert enclave le douar Amenzel dans une zone de règlementation 
pastorale, quant à la chênaie d'altitude de l'assif Tifni elle est utilisée en pâture d'été par les A. Reddo et les A. 
Bisguemmi. 
 
 
 
 ZONE EXTENSION DU MOUFLON 
 
La zone d'extension du mouflon (ZEM), à considérer en majeure partie comme une SNG, devra être précisée par 
la suite en fonction de la localisation précise des azibs et de l'ampleur et des flux de déplacement des troupeaux 
du Haut Tkent (douars Tisgui , Igherm et Ameslane), du Haut Agoundis, du haut assif n'Takhlast (finage des 
Ouamoumen), et des azibs de bergers des Ait Imi n'Tisgui (haut bassin versant amont du lac d'Ifni). Si la zone 
d'extension du mouflon n'est pas strictement incompatible avec le pâturage des petits ruminants, elle suppose 

l'interdiction des chiens (peu utilisés pour le gardiennage des troupeaux), mais qui peuvent monter avec les 
foyers dans les assegouns. Par ailleurs, une charge pastorale saisonnière trop importante, à l'époque où les 
mouflons comme les petits ruminants, recherchent l'herbe et les jeunes pousses de certains xérophytes, peut 
également constituer une contrainte pour leurs déplacements vers le sud dans la zone d'extension prévue. 
En première analyse, la contrainte la plus forte créee par la ZEM pèse sur le passage emprunté par les 
transhumances de l'assif n'Ouarou. 
 
 ZONE DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 
La ZGRN concerne le reste de la ZC du Parc hors ZNP, SNG, RZT et son extension. L'objectif est d'y préserver 
les activités agro-pastorales traditionnelles selon un mode de gestion pastorale améliorée visant à préserver et 
accroitre les ressources pastorales naturelles. Cela supposera des actions d'organisations sociales 
consensuelles, préalablement débattues et négociées, et des expérimentations en vraie grandeur écologique, 
zootechnico-économique et sociale dans des zones pilotes convenablement choisies selon des références 
multicritères (cf. propositions). 
 

                                                      
61

  Cf. les tentatives d'interventions problématiques de mise en défens dans les zones litigieuses intertribales du projet oriental (PDPEO). 
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6. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PARC 

6 . 1 .  P R I N C I P E S  D ' O R G A N I S A T I O N  

6.1.1. Approche générale 

En règle général la gestion d'un Parc National relève d'une entité administrative spécifique, dont les agents sont 
formés en conséquence. Très souvent et essentiellement dans les pays en voie de développement, l'autorité 
administrative compétente en matière de gestion des Parcs et Réserves, est la Direction des Eaux et Forêts. 
Cette organisation pénalise en général la gestion spécifique du parc, les agents forestiers n'étant pas en mesure 
d'assumer la totalité du volume de travail qu'exige alors la gestion forestière classique et celle du parc national. 
 
Par ailleurs il faut insister sur l'importance de la formation, qui dans le contexte de la gestion patrimoniale qui 
s'applique à un parc national est décisive pour en assurer le succès. Les agents forestiers de formation forestière 
classique ne sont pas préparés à de telle mode de gestion. 
 
C'est cette situation qui a prévalu et prévaut aujourd'hui au Maroc, les parcs nationaux étant sous la tutelle de la 
Division de la Chasse, la Pêche et la Protection de la Nature. Dans ce cadre l'organisation interne liée au Parc 
National, se confond avec les compétences des districts et triages forestiers. Il est vrai qu'une telle assimilation 
n'est donc pas souhaitable, car la gestion d'un parc national concerne des domaines d'intervention des thèmes 
d'actions bien différents de la gestion forestière classique 
 

En conséquence la nouvelle entité administrative à créer pour structurer le PNT, devra avoir sa propre 
réglementation, son propre personnel et ses propres objectifs, mais aussi intégrer sous une forme à définir par 
l'administration, les structures technique territoriales directement concernées par les zones du Parc. 
 
Une bonne coordination doit s'établir entre les services forestiers classiques, les services techniques concernés 
(agriculture, tourisme, patrimoine, intérieur, TP, ...) et les services propres au Parc. En particulier, l'information 
doit circuler dans les deux sens. Les documents (rapports, cartes, photos aériennes, données de toute sorte) 
doivent être rendus facilement disponibles. Le DPA aura à ce sujet un rôle important pour veiller au bon 
fonctionnement de cette coordination. 
 
 

6.1.2. Principes d'organisation et de fonctionnement pour la mise en oeuvre des 

programmes d'écodévelopement: 

Dans le cadre de son statut d'Etablissement public semi-autonome, la stucture Parc doit être renforcée et 
réorganisée: elle sera doté d'un Conseil d'Administration qui comprendra les représentants des CR concernées 
et des groupements d'usagers et de producteurs de la ZP d'une part, et les représentants des principaux 
Ministères techniques concernés, d'autre part. Il pourrait, en outre, bénéficier d'un Conseil scientifique. 
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En dehors des quelques animateurs et vulgarisateurs spécialisés pour le développement rural en ZC, intégrés 
dans la structure Parc, la mise en oeuvre des différents programmes suppose l'implication des Directions 
spécialisées et leur représentations Provinciales et Locales. Ceci pourrait s'effectuer d'une part au niveau de 

Comités Locaux de Développement Rural (CLDR), et d'autre part à travers des relations contractuelles et ou 

des conventions passées avec la structure parc. Ces Comités Locaux de Développement Rural (CLDR), seraient 
eux-même responsables devant le Comité de Gestion du PNT. 
 

Les CLDR seraient, au nombre de 3 : 

 
 - 1 regroupant les CR "Asni-Oukaïmeden-Setti Fadma/versant nord [7 UST] 
 - 1 regroupant les CR Ijoukak, Imegdal-Ouirgane/versant ouest [4 UST] 
 - 1 pour les CR Tidili-Toubkal-Tifnout/versant sud [9 UST]) 
 
Ils pourraient être créés à l'issue des réunions de synthèses intercommunales pour la contractualisation des 
programmes d'aménagement avec la population locale. Par ailleurs l'implication et la participation effective des 
autorités locales est indispensable à tous les niveaux : elle pourrait également se faire formellement aux niveaux 
respectifs Annexes, Cercles et Province dans le cadre de ces deux types de Comités de coordination et de suivi 
inter-ministériels dans lesquels la structure Parc serait évidemment représentée. Les Collectivités Locales (CR) 
participeraient aussi aux CLDR. 
 
 

6.1.3. Animation, vulgarisation et encadrement des actions en ZP: 

6.1.3.1. Les principes: 

La mise en place des actions de développement rural directement vulgarisables et des actions de recherche-
développement (ou études-actions), qui sont les facteurs de réussite à long terme du PNT, supposent 
l'acceptation et la combinaison d'un certain nombre d'orientations fondamentales qui sortent de la simple 
maîtrise du problème par la structure Parc. On rappelera en particulier les points essentiels suivants : 

 

 - Nécessité d'une politique volontariste locale, provinciale et nationale pour le développement de la ZP, 
zone de haute montagne, qui n'est pas dans les priorités régionales ; 

 

 - Nécessité de mettre en place des organisations institutionnelles spécifiques ad-hoc dans des cadres 
formels de contractualisation, condition "sine quae non" de la participation effective des populations de la ZP 
et de ses représentants: 

 

* organisations coopératives d'usagers de l'espace institutionalisant dans le cadre du droit moderne 
positif des identités, consensus et organisations collectives coutumières à différents niveaux et encore 
fonctionnelles ; 

 

* organisations sectorielles ou thématiques de producteurs dans le cadre de filières agricoles 
stratégiques et de structures d'approvisionnement à la base des agro-pasteurs montagnards; 

 

* organisation inter-communale des 9 CR riveraines basées sur une charte d'adhésion et de support au 
Plan de Gestion du PNT ajusté et éventuellement après consultations descendantes / remontantes aux 
différents niveaux collectifs des populations ; 

 

* mise en place d'un Comité Inter-Provincial de coordination inter-institutionnelle pour le support et la 
participation des structures technico-administratives qui viendront en appui et coopération 
contractualisée avec la structure Parc à l'échelon régional. 
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 - Nécessité de mettre en place des protocoles d'expérimentations techniques et sociales en vraie 
grandeur, pour tester ou vérifier les options techniques et évaluer la faisabilité sociale des programmes 
d'aménagement et de développement agro-sylvo-pastoral dans la nouvelle zone proposée pour le PNT (ZC + 
ZP). 

 

 - Appui en parallèle d'une programmation générale d'amélioration des systèmes culturaux et de 

systèmes d'élevage, ne semblant pas poser de problème socio-organisationnels particuliers. 

 

 - Nécessité de préciser le Plan de Gestion du PNT esquissé à ce stade dans le cadre d'un processus de 
concertation et d'une dynamique participative des acteurs collectifs à tous les niveaux. Le plan de gestion et 
les programmes s'y rapportant seront en effet, pour certains, affinés progressivement au cours de la 
première phase d'application du plan. Ceci pose le problème de définition des zones prioritaires selon des 
critères d'intervention non seulement écologiques et/ou socio-économiques, mais aussi éminemment 
politiques, et donc des processus et niveaux de décision et d'arbitrages. 

 
 
Dans le cadre de cette problématique obligée de développement progressif et de réussite du Plan de Gestion du 
PNT (ZC + ZP), trois fonctions d'exécution joueront un rôle catalyseur de tout premier plan : 

 

 - celle de l'animation territoriale horizontale 
 

 - celle de l'animation féminine qui, si elle n'est pas "gadgétisée", aura des effets structurels à long 
terme sur l'évolution des attitudes et des mentalités 

 

 - celle de la vulgarisation agricole sectorielle ou thématique (cette dernière pouvant être combinée 
avec la première) 

 

La structure d'animation nécessaire comprendra: 

6 animateurs ruraux 

6 animatrices rurales 

4 vulgarisateurs techniques "agro-pastoraux". 
 
Cette structure d'animation/vulgarisation sera supervisée par le Responsable des programmes d'éco-

développement" qui devra être un docteur vétérinaire qui servira de liaison et cherchera à mobiliser davantage 
les SMVA et les Inspections Vétérinaires concernées par la Zone du PNT au moins au niveau des campagnes 
de vaccination. 
 

6.1.3.2. Les animateurs ruraux 

Les animateurs ruraux seront à l'interface permanente entre les collectivités usagères de la ZC et résidant dans 
la ZP, et la structure Parc. Leur affectation sera territoriale, et ils seront responsables dans leur zone 
d'intervention de l'animation, de la coordination et du suivi des processus participatifs en cours. 
 
Les actions ne pourront pas être assumées entièrement par la structure Parc et supposeront la collaboration 
contractualisée, ou sous forme de convention d'autres institutions spécialisées. Les agents de l'Autorité Locale 
devront être un appui systématique pour les animateurs. 
 
Dans une première phase de démarrage on peut prévoir de créer 3 postes d'animateurs ruraux, ce qui donne un 
ratio de 700 à 800 foyers par zone d'intervention:  

. 1 pour le versant sud, 

. 1 pour le versant ouest 

. 1 pour le versant nord. 
 

moyens: 
Ces 3 animateurs seront dôtés des moyens logistiques adéquats (motos, mulets) et d'une structure d'habitat 
confortable dans un douar "central" accessible par la piste. Leur rémunération devra être à la hauteur de 
l'importance et de la difficulté de leur mission. Agents territoriaux de liaison, de communication, d'animation 
et de suivi inter-institutionnels de la structure Parc, ils devront être de haut niveau, à fortes personnalité et 
motivations, de formation pluridisciplinaire, non débutants et berbérophones. 
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6.1.3.3. Animatrices rurales 

Le rôle important des animatrices rurales a été présenté précédemment et les actions de vulgarisation sont 
développées dans le programme "éducation, senibilisation, communication". 
 
Contrairement à d'autres zones rurales du Maroc, il devrait être possible de trouver des jeunes femmes 
berbérophones célibataires ou mariées, libres de circuler et d'assumer pleinement leur mission auprès des 
femmes dans les douars où elles devront se rendre. On peut prévoir également pour l'ensemble de la ZP, 

2 animatrices rurales qui auront également une affectation territoriale et des moyens logistiques et 
d'hébergement à la hauteur de leur mission, de leurs profil et motivations. Elles devront être du niveau ingénieur 
ou assimilé et berberophone. 
 
Les actions d'animation-vulgarisation féminine pourront s'articuler autour des 4 thèmes suivants: 
 

- les conseils d'hygiène élémentaires, d'éducation des enfants et d'information concernant la santé et les 
techniques contraceptives 

 
- la vulgarisation directe auprés des femmes, liée à leurs tâches agricoles (arboriculture, soins des 

jeunes animaux, mises bas, complémentation alimentaire) 
 
- l'introduction de techniques améliorées visant à alléger le travail des femmes, approvisionnement en 

eau et en bois 
 
- la recherche et l'introduction d'activités productives de complément dont le revenu pourrait être géré 

par les femmes. 
 

6.1.3.4. Vulgarisateurs agro-pastoraux: 

L'une des finalités principales de cette vulgarisation agricole est de produire et d'alimenter la vulgarisation en 
thèmes immédiatement généralisables dans le cadre des sous-programmes de développement agricole et de 
l'élevage. Cependant, des vulgarisateurs spécialisés seront nécessaires pour l'ensemble des actions nécessitant 
ou non une expérimentation préalable de type recherche-développement. 
 
Par ailleurs, chaque protocole d'étude-actions ou de recherche-développement est basé sur la participation 
effective d'un vulgarisateur au minimum selon les composantes agro-pastorales de chaque protocole. La 
structure Parc ne pourra et ne devra pas assumer toutes les tâches de vulgarisation en ZP et se substituer ainsi 
à un encadrement agricole de cette zone de montagne. 
 
Il est donc proposé de doter la structure Parc d'une équipe de vulgarisation agricole de haut niveau qui devrait 
être détachée des Directions sectorielles spécialisées du MAMVA. 
 
Cette équipe de vulgarisation devra animer et drainer des moyens humains de vulgarisation additionnels des 
structures DPA / CT en versant nord et ORMVAO / CMV en versant sud, quitte à ce que la structure Parc 
participe aux budgets de fonctionnement de ces agents extérieurs. 
 

moyens: 
On peut prévoir à ce stade une équipe de vulgarisation agricole de base intégrée à la structure Parc qui 

serait composée de  2 vulgarisateurs agro-pastoraux, comprenant: 
 

- 1 vulgarisateur spécialisé en  "systèmes culturaux, arboriculture, horticulture", pour les deux versants, 

- 1 vulgarisateur zootechnicien et pastoraliste, pour les deux versants. 
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On obtient ainsi un ratio de plus de 2 000 foyers par type de vulgarisation, ce qui est déja bien au-dessus des 
normes préconisées au Maroc pour les actions de vulgarisation agricole. 
 
Ce personnel sera de niveau ingénieur ou assimilé, et sera affecté territorialement. Ils bénéficieront de moyens 
logistiques et de structures d'hébergement autonomes, comme les animateurs ruraux et les animatrices 
féminines. 
 
 
 

6 . 2 .  O R G A N I G R A M M E  D U  P A R C  

Voir ci-après 
 
 
 

Note: les activités de recherche et Monitoring seront confiées à des organismes compétents (ex. ISR, 
Universités,...). Il n'est pas nécessaire de prévoir un adjoint responsable uniquement de ce volet au PNT. Le 
directeur (ou l'un de ses 3 adjoints) pourra passer les conventions de recherche requises. 
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    Comité consultatif 
(Présidence: MAMVA) 

    

         

  DREF HAUT-

ATLAS 

 Comité de 

gestion 

   DPA Marrakech 

         
      3 Comités Locaux de  

Développement Rural 
 Services techniques 

(Agriculture......) 

    DPNT     

  
 

 

Directeur Parc National 
du Toubkal 

  

 

  

  Secrétariat       

 AC   AASE  ATEE   

 Adjoint 
Conservation 

  Adjoint 
Appui socio-
économique  

 Adjoint 
Tourisme et Educ. Envir. 

  

         

Setti-Fadma 
Chef de Secteur III 

Imlil 
Chef de Secteur II 

Tass-Ouirgane 
Chef de Secteur I 

 Secteur I,II,III 
3 animateurs ruraux 

 - Entrée Tassa-Ouirgane 
-1 gardien 

  

    
 

 - Entrée Tacheddirt 
1 gardien 

  

- Tiourdiou 
1 garde 

- Imlil-Aremd 
2 gardes 

- Tass-Ouirgane 
3 gardes Parc 

 Secteur I,II,III 
2 animatrices rurales 

 - Entrée Aremd 
1 gardien 

  

- Tamatert 
1 garde 

- Amsouzert 
2 gardes 

- Tizi-Oussem 
2 gardes Parc 

 
 

 - Entrée Angour 
1 gardien 

  

- Amenzel 
1 garde 

 - Tasgui-Tken 
1 garde 

 Tous Secteurs 
2 vulgarisateursl 

 - Entrée-Oukaïmeden 
1 gardien 

  

  - Assif-Zagzaoum 
 1 garde 

 
 

 - Entrée Setti-Fadma 
1 gardien 

  

  - Aït-Moussa 
1 garde 

      

  - Majjou 
1 garde 

   - Ecomusée Imlil 
1 technicien 

  

 
Note: Les entrées par les vallées de Tifnout et du Haut-Agoundis ne seront construites que plus tard (voir Action TOUR 9)



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 179 

7. PROGRAMMES D'AMENAGEMENTS, ET ACTIONS  
PROPOSES 

7 . 1 .  J U S T I F I C A T I O N  D E S  P R O P O S I T I O N S ,  S T R A T E G I E  

Située en aval des observations et analyses qui précèdent, la programmation des mesures d'aménagement et 
des actions à mener dans le cadre du plan de gestion du Parc National du Toubkal, répond a une logique et à 
une stratégie qu'il est bon de préciser ici. 
 
Déjà abordée dans le cadre du plan de gestion du Parc National d'Al-Hoceima (SECA/METAP/Plan Bleu, 1993), 
une structuration interne de la programmation a été définie. Celle-ci se regroupe autour de 7 grands programmes 
thématiques qui ont pour vocation de servir d'ossature à un certain nombre de sous-programmes et d'actions 
caractérisant un domaine commun d'intervention. Cette organisation a pour but de faciliter la prise en compte de 
cette programmation par les services de l'AEFCS, et ce, dans un souci d'homogénéiser l'ensemble des 
programmations concernant tous les parcs nationaux du Maroc. 
 
Il importe de spécifier ici l'importance fondamentale de la prise en compte des différents acteurs locaux et 
nationaux dans la mise en place de cette programmation. Une coordination efficace doit pouvoir se dégager 
autour de la mise en oeuvre de cette programmation. La structuration de celle-ci est donc conçue de manière à 
en faciliter l'application. 
 
Créer un Parc National est un premier pas, fondamental certes, mais quasiment sans effet s'il n'est pas suivi de 
la mise en oeuvre d'une programmation spécifique que traduit le plan de gestion. L'exemple des parcs 
marocains et de beaucoup d'autres à travers le monde démontre bien l'absolue nécessité de disposer d'un outil 
de programmation pour servir efficacement les objectifs de protection assignés à un parc national. 
 
Cette programmation va donc couvrir un maximum de domaines d'action, de la simple surveillance des zones à 
la complexe utilisation de l'espace rural comme cadre à une gestion rationnelle des ressources naturelles. Une 
telle programmation doit donc se concevoir comme une GLOBALITE qu'il importe de présenter et défendre 
comme telle. En effet, de cette globalité, et de la synergie qui s'exprimera à travers la perception de celle-ci et 
l'implication de la structure même du parc, dépendra totalement le succès ou l'échec de l'intégration du Parc 
National dans le tissu social et économique local et national. 
 
Nous insisterons donc tout particulièrement sur la compréhension de cette globalité, qui implique d'éviter tout 
fractionnement de la programmation en actions satellites, non reliées par un centre décisionnel commun (la 
direction du Parc et le Comité de Gestion) et non structurées autour d'un pôle unitaire qui puisse exprimer la 
coordination indispensable entre les différents utilisateurs de l'espace. Il faut absolument concevoir la 

programmation comme un   TOUT, et non comme un catalogue. Nous ne pouvons dans le cadre d'un document 
comme le plan de gestion exprimer toutes les interdépendances qui relient les différents programmes ou sous-

programmes, mais il faut savoir que celles-ci sont nombreuses et surtout   fonctionnelles et qu'elles 
conditionnent bien plus qu'on ne le pense souvent l'avenir du projet. 



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 180 

 
Afin d'éviter tout malentendu, il faut signaler que les actions de développement rural trouvent leur justification par 
rapport à la nécessaire conservation des ressources naturelles et culturelles situées dans le Parc et dans sa 
zone périphérique. C'est la stratégie adoptée ici, qui se démarque donc de celle d'un projet/programme de 
développement classique. Ces actions ont été identifiées à la suite des diagnostics réalisés dans la zone Parc. 
Le Programme correspondant n'est donc pas un regroupement d'actions tous azimuts touchant tous les 
domaines du développement rural. Pour cette raison et lever toute ambiguité, le Programme a été dénommé 
"Appui socio-économique aux actions de conservation". Le sous-programme "Ecotourisme" est incorporé dans le 
Programme précédent car on considère que son développement sera, au Toubkal, un appui socio-économique 
puissant aux actions de conservation. 

 

 

7.1.1. AVERTISSEMENT: Limites de la planification et de la programmation des 

actions de développement en ZP. 

Du point de vue socio-économique le plan de gestion du PNT en cours d'élaboration, participe comme son nom 
l'indique, d'un processus de planification à partir de la ZC proposée, laquelle reste la base d'identification du PNT 
par la population concernée. 
 
Malgré une analyse-diagnostic la plus fouillée possible, bien des points restent encore à préciser et à complèter 
au niveau de la connaissance des systèmes écologiques et socio-économiques. La programmation des actions 
ci-dessous ne pourra donc s'apparenter au niveau de détails d'une étude de faisabilité, voire d'éxécution. 
 
La plupart des programmes identifiés ci-après forment le cadre d'une nouvelle approche en matière d'éco-
développement des zones montagnardes, précisant notamment les orientations définies; cependant, ils 
nécessiteront des études complémentaires préalables qui permettront de les dimensionner, d'en préciser le 
contenu, les modalités pratiques de réalisation, de les justifier définitivement (faisabilité technique, économique, 
financière, sociale, institutionnelle et du point de vue de l'environnement). C'est seulement ultérieurement, une 
fois le montage institutionnel et financier assuré et le cadre contractuel, règlementaire et législatif clairement 
défini pour les différents acteurs, qu'un véritable processus de programmation annuelle et pluriannuelle sera 
lancé et mis en oeuvre par la structure Parc avec l'ensemble des partenaires. 
 
Par ailleurs, ne pouvant agir partout à la fois en matière de développement rural, l'approche consistera à localiser 
et à démarrer l'approche prônée sur des zones d'actions prioritaires, selon les thèmes des divers programmes 
de développement rural d'une part, et l'importance zonale des contraintes socio-économiques au niveau du plan 
de gestion de la Zone Centrale d'autre part. 
 
Certains sous-programmes, actions ou thèmes devront être intégrés verticalement (organisation et 
développement d'une filière par exemple), d'autres généralisés horizontalement pour l'ensemble de la zone du 
PNT (actions d'information - sensibilisation sur le nouveau plan de gestion du parc envisagé par exemple). 
Certaines zones seront en outre, proposées comme zones pilotes pour des protocoles de recherche-
développement ou recherche-actions. 
 
 

7.1.2. Spécificités de la montagne, développement montagnard 

Peut-être évidentes pour beaucoup, il faut néammoins rappeler les idées suivantes car elles sous-tendent les 
choix à faire en matière de méthodes d'interventions en montagne: 
 
 
1) importance écologique, biologique et culturelle de la montagne marocaine 
 

La montagne marocaine constitue un gigantesque ensemble d'écosystèmes naturels, indispensable à la vie, 
non seulement la sienne propre, mais également celle des régions situées à l'aval ("château d'eau" du 
Maroc). 
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C'est un réservoir biologique d'espèces sauvages, dont beaucoup sont endémiques. C'est aussi un 
réservoir trés diversifié de variétés de végétaux cultivés et de races animales. Enfin, c'est un patrimoine 
culturel unique et exceptionnel, dont la valeur dépasse largement les frontières nationales. 

 
2) importance et spécificité socio-économique de la montagne marocaine 
 

La montagne marocaine est habitée depuis fort longtemps. Les hommes l'ont marquée de leurs activités 
extensives et y ont façonné ses vallées pour pouvoir y vivre. Mais la montagne a aussi profondément 
marqué les hommes, et, outre leur culture, leurs systèmes de production se sont étroitement ajustés aux 
conditions particulières des milieux montagnards. Ces gens sont profondément attachés à leur terroir, bien 
que la menace de l'exode rural soit toujours présente.  
 
L'importance des revenus extérieurs issus de l'émigration à l'étranger atténue sans doute les difficultés 
économiques internes, ralentissant probablement les départs vers la plaine et les villes. Mais ces revenus 
pourraient n'être que conjoncturels, face aux difficultés économiques que l'Europe connait et les sombres 
perspectives pour l'emploi. 
 
Le maintien in situ des populations montagnardes est une condition indispensable au maintien de ces 
équilibres et de ces paysages séculaires, qu'il est hors de question de transformer en conservatoire ou en 
musée ! Pour cela, il faut parvenir à prendre en compte les stratégies paysannes et les besoins légitimes 
des populations, faire en sorte que les activités économiques y soient suffisamment rémunératrices. 
 

Participer au développement local - énergie, agriculture, élevage, relance de l'artisanat (bois de noyer, laine, 
fromage de chèvre) - évite l'exode rural et par conséquent la dégradation des paysages aménagés. 
 

Toute action ne peut être que communautaire. 
 
 
 

7.1.3. Coordination avec les autres Projets/Programmes 

Les programmes, sous-programmes et actions proposées ci-dessous sont donc proposées comme un tout 
cohérent, et dans l'objectif de parvenir à une conservation des milieux du Parc, notamment en suscitant l'intérêt 
des populations locales. Toutefois, d'autres Projets ou programmes en préparation rejoignent en partie les 
mêmes préoccupations. C'est notamment le cas d'un "Projet pilote de développement rural et de protection de 
l'environnement de la montagne" (financé par la Banque Mondiale), avec l'Azzaden comme vallée sélectionnée. 
 
Ce Projet renforce naturellement le Programme "Appui socio-économique aux actions de conservation" du Plan 
de Gestion, et augmente ses chances de réussite. Pour éviter des chevauchements au niveau des actions de 
terrain, et des doubles financements, une bonne concertation doit s'engager entre les gestionnaires du Parc et 
ceux du Projet Banque Mondiale. 
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Programme: "Surveillance et Contrôle" 

7.1.4. Personnel 

Le PNT devra recruter des éléments supplémentaires afin de réaliser le dispositif de surveillance du Parc. 
Le schéma suivant est proposé: 
 
- sous la responsabilité du chef de secteur I: 

- 3 gardes à Tassa-Ouirgane (vallée de l'Azzaden) déja en place 
- 2 gardes à Tizi-Oussem (vallée de l'Azzaden) dont un déja en place 
- 1 garde à Tasgui-Tkent (vallée de l'assif n'Tkent) déja en place 
- 1 garde à Assif-Zagzaoun (vallée de l'assif Zagzaoun) 
- 1 garde à Aït-Moussa (vallée de l'Agoundis) 
- 1 garde à Majjou (vallée de l'assif n'Ahmed) 
 

- sous la responsabilité du chef de secteur II: 

- 2 gardes à Imlil-Aremd (vallée d'Imlil) 
- 2 gardes à Amsouzert (vallée de Tifnout) 

 
- sous la responsabilité du chef de secteur III: 

- 1 garde à Tiourdiou (vallée du Haut-Ourika) 
- 1 garde à Tamatert (vallée de l'assif Amenzel) 
- 1 garde à Amsouzal (vallée de l'assif Amenzel) 

 
Par la suite, d'autres gardes pourront s'avérer nécessaires, ou bien des mouvements des gardes précédents. La 
richesse forestière et faunistique de la partie occidentale du Parc justifie que 9 gardes soient mis en place dans 
le secteur I. 
 
 

7.1.5. Infrastructures 

7.1.5.1. Bâtiments 

.Restauration et équipement des bâtiments du Parc SURV.1 

 
 
Il est proposé que le directeur du Parc soit basé à Asni pour des raisons évidentes de proximité géographique du 
terrain: Asni est en effet situé à un carrefour aisé de communications vers les principales vallées du Parc: 
Azzaden, Imlil, Ourika, et vers Oukaïmeden. Une telle affectation minimise les dépenses de fonctionnement du 
Service. Au vu des nombreuses actions à réaliser, le directeur du PNT devra passer l'essentiel de son temps au 
contact du terrain et des populations locales, et non pas à Marrakech. 
 

Fonction Base bâtiment 

existant 

bâtiment: 

- à construire (C) 

- à restorer (R) 

Facilités 

existant 

Facilités à prévoir 

 

directeur du Parc Asni - C - Eau, Electr., tél.* 
adjoints (3) Asni  C - Eau, Electr., tél.* 
chef de secteur I Tassa-Ouirgane MF R + agrandiss. - Eau, Electr. sol. 
chef de secteur II Imlil MF en ruine C  Eau, Electr. sol. 
chef de secteur III Setti-Fadma - C - Eau, Electr. sol. 

*  branchements sur réseaux urbains existants. 
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Notes:  

1) les gardes ("gardiens") sont recrutés et affectés en général dans les douars où ils résident. Il n'est donc pas nécessaires 
de prévoir des logements spécifiques à leur attention. 

2) bien que seul l'adjoint Conservation soit directement concerné par le Programme, nous indiquons ici par commodité et 
souci d'homogénéisation, les moyens de déplacement nécessaires aux autres adjoints du PNT. 

 

7.1.5.2. Limites du Parc 

Matérialisation des limites du Parc et des ZNP SURV.2 

 
Les nouvelles limites proposées pour le PNT sont indiquées sur la carte du zonage 
 
Nous avons recherché des limites plus clairement visibles et "lisibles" sur le terrain que les limites de 1942: 
crêtes de montagne, assifs (oueds), pistes et sentiers muletiers. Les courbes de niveau sont préférables à des 
lignes fictives enjambant monts et vallées., même si l'on ne pourra pas toujours les matérialiser (pentes trés 
fortes). 
 
Ces nouvelles limites s'écartent assez peu des anciennes, sauf à l'ouest pour englober dans le Parc une partie 
de la magnifique chênaie de l'Adrar Takherkhort, et à l'est pour faciliter des programmes d'actions en faveur de 
la thuriféraie et de la chênaie de la région de Tamatert/Assif Tinzer. 
Ces limites devront bien entendu être négociées avec les riverains et les usagers de l'espace Parc qui ne 
connaissent que les anciens "kerkours" de l'Administration forestière. 
 
Les limites devront être matérialisées par des bornes bien visibles, robustes et ne nécessitant pas d'entretien 
(échéance de 20 ans): par ex. des kerkours cimentés et blanchis à leur partie sommitale. Environ 400 bornes 
seront construites le long des 130 kilomètres de limites (appx. 3 bornes/km). Chaque borne comportera un 
numéro d'identification. Afin d'éviter la non-coïncidence entre la localisation des bornes sur le terrain et sur la 
carte topographique (comme c'est le cas actuellement), on utilisera un GPS. 
 
Au niveau de chaque voie d'accés au Parc, on installera des panneaux indicateurs. Aux entrées principales (Imlil, 
Tassa-Ouirgane, Oukameïden, Setti-Fadma, lac Ifni) il n'y a pas de risque à installer de grands panneaux 
indicateurs bien confectionnés (voir "Signalétique"). Ailleurs, on prendra certaines précautions comme celle 
d'incorporer des supports robustes dans la maçonnerie des kerkours (deux faces). 
 
réalisation, moyens: 
Agents du PNT,   Budget interne. Forfait matériel: 30 000 Dh (bornes, panneaux, GPS,...). 
 

7.1.5.3. Pistes et sentiers 

Il n'est pas prévu, et il est même déconseillé, d'envisager de construire des pistes véhiculables à l'intérieur du 
PNT. Par contre, quelques pistes doivent être envisagées en zone périphérique, notamment pour faciliter le 
désenclavement de certains douars. Ces pistes doivent être construites en tenant compte des résultats de 
l'étude d'impact préalable (tracé, matériaux, intégration au site, effets directs et indirects, ...). 
 
Les pistes accédant à certaines vallées reculées (Tifnout, Tigui-Tkent, ...) sont souvent le fruit du travail des 
populations concernées. Le prolongement de l'actuelle piste Imi-Oughlad/Id-Aïssa en direction de Tizi-Oussem 
va être réalisé d'ici peu.  
 
Cette piste permet déja de faciliter les conditions de vie des habitants des douars de la haute vallée de 
l'Azzaden: amélioration des échanges économiques, amélioration des soins de santé, meilleure diffusion du gaz, 
etc. Cette même piste a permis de réduire considérablement la fréquentation du sentier muletier débouchant sur 
Tassa-Ouirgane, améliorant du même coup la tranquilité des mouflons de la RZT. 
 
Loin de constituer un obstacle de plus à la protection des ressources du Parc, certaines pistes peuvent donc bien 
au contraire faciliter les actions de gestion rationnelle des milieux naturels. 
 
Le réseau actuel des sentiers muletiers du Parc constitue un patrimoine édifié avec peine par des générations de 
montagnards. Il continue d'ailleurs d'être entretenu, au moins partiellement.  
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En certains sites trés accidentés ces sentiers prennent la forme d'ouvrages spectaculaires, franchissant cols et 
vallées profondes, longeant des précipices impressionnants (Haut-Agoundis). Outre son rôle social et 
économique, ce réseau est donc à la fois un élément important du patrimoine culturel du Parc, et le moyen 
(parfois le seul) d'envisager la valorisation écotouristique de certaines zones. 
 
Par ailleurs, l'augmentation de la fréquentation touristique risque localement d'entrainer des impacts physiques 
sur les itinéraires les plus empruntés avec à terme des effondrements, des phénomènes d'érosion et de 
ravinement, etc. Des signes trés nets de dégradation sont déja visibles le long de l'axe Imlil/Sidi-
Chamraouch/Refuge Toubkal. Ils peuvent se manifester le long d'itinéraires où cela ne s'est encore jamais 
produit, si l'on diversifie sans précautions les circuits touristiques. 
 
Le Parc ne prévoiera pas dans l'immédiat des actions concernant ce réseau de communication, mais devra 
rester vigileant quant à sa maintenance, à l'abandon de certains axes par les populations, à l'apparition de signes 
précurseurs de dégradation. 
 
Réalisation, moyens: 
Le réseau des sentiers muletiers a été digitalisé par le Projet, et il sera donc possible d'affecter des niveaux de 
fragilité à différents tronçons d'itinéraires, suivre leur évolution, etc. 
 
 

7.1.6. Equipement 

Le directeur du Parc sera doté d'un véhicule, type 4x4. L'adjoint conservation sera doté d'un véhicule type R4. 
Chaque chef de secteur sera doté d'une moto tout-terrain (125 cc) et d'une monture (mule), avec un budget 
d'accompagnement. Chaque garde sera équipé d'une monture (mule), avec un budget d'accompagnement. 
 
 

Fonction Base Moyens de 

déplacement 

Radiocom. 

directeur du Parc Asni 4x4 station HF 
adjoint conservation Asni type R4  
chef de secteur I Tassa-Ouirgane moto, mule station HF 
chef de secteur II Imlil moto, mule station HF 
chef de secteur III Setti-Fadma moto, mule station HF 
gardes (16) 3 secteurs mule  

 
Note: Les 2 autres adjoints seront chacun doté d'un véhicule R4, et les 16 animateurs-vulgarisateurs d'une motocyclette 
(voir budget). 
 
 

7.1.7. Organisation des tâches 

Le personnel des gardes (l'appelation "garde" est plus appropriée que celle de "gardien" -voir §."Formation"-) 
sera recruté si possible parmi la population locale connaissant bien la zone du Parc ainsi que ses usagers. Cette 
action a également pour but de créer quelques emplois dans des régions trés défavorisées. 
 
Chaque chef de secteur sera chargé de la coordination des activités de surveillance dans sa zone respective et 
sous la supervision du directeur du Parc. En particulier, un programme de travail trimestriel doit être remis à 
chaque garde (dont le programme des tournées). La première tâche des gardes dès leur affectation sera une 
reconnaissance exhaustive des limites de leur secteur, puis une participation à la construction des bornes. Par la 
suite, les gardes devront s'imprégner du zonage du Parc, principalement à l'intérieur du secteur placé sous leur 
responsabilité: limites, objectifs et règlementation spécifique à chaque type de zone. 
 
Pour accomplir ces tâches, une formation sera assurée au moins deux fois par an à l'adresse des gardes, à 
l'issue desquelles ils pourront notamment être en mesure de collecter des données dans différents domaines 
(écologie, social, ...), intervenir comme conseiller auprés des paysans (plutôt que comme agent répressif), etc. 
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7 . 2 .  P R O G R A M M E :  " C O N S E R V A T I O N  E T  R E H A B I L I T A T I O N  D E S  

H A B I T A T S  E T  D E S  E S P E C E S "  

7.2.1. Méthode d'approche 

L'assiette des réserves proposées ci-dessous sera précisée grace à un travail de photo-interprétation. 
 
Ces réserves devront être négociées avec les usagers concernées, par exemple sur la base de relations 
contractuelles entre le PNT et les communautés montagnardes. La création des ZNP en particulier, impliquant 
des mises en défens, devra être compensée, par la fourniture de quantités de fourrages équivalentes aux unités 
fouragères perdues ou par des indemnités négotiées. En même temps, on entreprendra dans d'autres secteurs 
dégradés (identifiés par les usagers eux-mêmes) la reconstitution d'un sous-étage de végétation valorisant le 
parcours (légumineuses, ...) et protégeant les sols. Lorsque ces parcours enrichis pourront être réouverts aux 
troupeaux (dans le cadre de programmes de gestion), il sera possible de stopper les fournitures d'aliments. 
 
L'absence de références techniques aux hautes altitudes impliquent des essais préalables de plantations. Ces 
essais seront réalisés en enclos par le Projet GTZ. 
 
Pour ce qui concerne le bois, le Parc (le Projet) devra compenser les pertes dûes aux mises en défens par la 
fourniture de technologies utilisant les énergies de substitution (cf. § 7.5.3). On peut espérer que ces innovations 
(soulageant notamment le travail des femmes) seront peu à peu intégrées aux modes de vie des populations 
délaissant peu à peu le bois. 
 
 

7.2.2. Flore et végétation 

7.2.2.1. Thuriféraie 

Les plus belles thuriféraies du PNT sont toutes situées dans le secteur de Tizi-Oussem: Tizi-M'zic, secteur de 
l'enclos mis en défens, Assif-n'Ouarrou (voir carte du zonage). Les autres thuriféraies du Parc sont, soit trés 
clairsemées (environ 20 pieds/ha), soit trés dégradées (Tamatert, Amsouzal). D'un point de vue dynamique, il 
apparait que les jeunes thurifères font presque partout défaut, de même que le cortège floristique associé. Seule, 
la thuriféraie de Tizi-M'zic fait figure de rescapée avec une biodiversité encore élevée. 
Le zonage proposé, la règlementation des zones et les compensations apportées aux usagers, visent à 
sauvegarder ces précieuses ressources. 
 
 

Clôturage de la thuriferaie du Tizi-M'zic (ZNP) VEGET.1 

 
Les ZNP sont des zones à vocation prioritaire de conservation et de protection de la faune, de la flore et des 
équilibres biologiques. Bien qu'il faille d'une manière générale éviter d'avoir recours à l'engrillagement, on fera 
exception de ce petit secteur remarquable. La mise en place de la clôture ne devra être réalisée qu'aprés 
l'accord préalable des utilisateurs (essentiellement douar de Tizi-Oussem), c'est à dire principalement en 
garantissant des alternatives et des compensations. Le gardiennage devrait se trouver faciliter par la proximité 
du douar de Tizi-Ousem. 
 
réalisation, moyens: 
Agents du PNT,   Budget interne. Coût estimatif de la clôture (300Dh/m x 3000m) 900 000 Dh. 
 
 

Plan d'aménagement des autres thuriferaies VEGET.2 
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En dehors du Tizi-M'zic, les autres thuriféraies seront classées en SNG. Il est nécessaire d'y limiter les pressions 
de tous ordres en essayant d'organiser les prélèvements de végétaux. 
 
Des interventions destinées à favoriser la régénération du thurifère seront favorisées. 
 
Ces modalités devront être définies précisemment au sein d'un plan d'aménagement spécifique. 
 
Comme nous l'avons vu (cf. supra) les écosystèmes à thurifère subissent une très forte pression. Malgré la 
dégradation de ces peuplements, le PNT en possède encore de vastes étendues. Certaines sont relativement en 
bon état, tandis que d'autres sont moyennement, très dégradées, voire complètement anéanties. 
 
Des travaux de reconstitution des thuriféraies s'imposent, vu le rôle très important joué par cette espèce 
(Emberger 1938): 

"Nous aimons le Genévrier thurifère non seulement pour sa beauté et son tempérament d'acier, mais 
surtout pour le rôle social qu'il joue en haute montagne. Là ou tous nos arbres renoncent à ,la conquête 
du sol, il est le seul à assurer, pendant l'hiver, la vie des montagnards aussi vaillants que lui. Il donne son 
bois pour le chauffage et la cuisine, et son feuillage au troupeau. 
Lui seul retient encore les hommes dans les plus hauts villages du Grand Atlas; il les empèche de 
désespérer et tant qu'il vivra, il y aura là-haut quelques foyers fumains qui resteront fidèles à la 
montagne. La mort du Thurifère éteindrait bien des feux. Protégeons et aimons ce garnd bienfaiteur!" 
 

Cette reconstitution peut être facile à déclencher et assister si l'on considère les schémas de la phytodynamique 
(cf. supra). 
 
Les travaux nécessaires à entreprendre dans les mises en défens sont: 
 

 La dissémination des graines de thurifères récoltées sur des arbres sains, en vérifiant si celles-ci 
possèdent encore leur faculté germinative. 

 
 L'ameublissement du sol par un crochetage au niveau des types de végétation constituant le "manteau" 

de la thuriféraie (vestiges du cortège floristique de la thuriféraie où l'on n'observe que des arbustes ou 
chamaephytes). Ce manteau dans le Parc est constitué par: 

 
Daphne laureola 
Cytisus balansae 
Bupleurum spinosum 
Alyssum spinosum 
Ononis atlanticum 

 
C'est au sein de la végétation dominée par ces espèces que les jeunes semis de thurifères trouveront une 
ambiance favorable à leur développement. 
 
Ces opérations doivent avoir lieu à l'extérieur des couronnes des arbres adultes de thurifères. Elles peuvent être 
compléteés par des plantation artificielles de la même espèce. 
 
réalisation, moyens: 
CREA Marrakech, PNT,   Budget AEF. 
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7.2.2.2. Chênaie 

Extension de la Réserve du Takherkhort VEGET.3 

 
2 extensions sont proposées: 

- l'une en rive droite de l'oued Azzaden, 
- l'autre de part et d'autre de l'Adrar Takherkhort vers l'ouest. 

 
Ainsi redéfinie, on obtiendra, à l'intérieur du Parc (nouvelles limites), une réserve exceptionelle tant par la 
végétation que par la faune: 
 

- environ 3 km de gorges sauvages de l'Azzaden demeureront préservées de toute activité humaine, à 
l'exception des activités normales du personnel du Parc, des activités de recherche scientifique, de 
l'écotourisme, et d'une tolérance de passage sur le sentier muletier longeant l'oued. 

 
- le mouflon disposera d'un espace élargi et de conditions écologiques plus favorables (expositions variées 

des versants). La zone d'extension du mouflon étant une mesure supplémentaire destinée à renforcer la 
conservation à long terme de populations viables et augmenter la valeur touristique du Parc. 

 
- la trés belle chênaie de l'adrar Takherkhort deviendra (en partie) totalement protégée. De nouveaux 

objectifs devront donc être fixés au peuplement de chêne vert inclus dans le Parc. Il y aura un 
changement de gestionnaire (du District au Parc). L'inclusion dans le Parc ne signifie pas un abandon 
des traitements sylvicoles. Cependant, ceux-ci devront s'adapter aux nouveaux objectifs de 
l'aménagement. 

 
 

réalisation du plan d'aménagement de la réserve du Takherkhort (composante végét.) VEGET.4 

 
Ce plan visera à la fois la faune de la réserve (mouflon principalement, cf 7.3.3.1) et ses massifs forestiers (dont 
la chênaie). 
 

Forêt (chênaie): 
L'utilisation pastorale et pour le bois (éloignement des douars) des autres secteurs d'extension de la réserve étant assez peu intense (présence 
de la strate herbacée et arbustive, notamment dans la chênaie du secteur occidental), leur gestion en sera d'autant plus facilitée. 
L'aménagement forestier devra viser la conservation d'une gamme de milieux variés, le mouflon étant au centre des préoccupations. 

 
réalisation, moyens: 
CREA Marrakech, PNT,   Budget AEF. 
 

7.2.2.3. Xérophytes épineux en coussinets 

Un échantillon de cette formation végétale sera ipso-facto protégé par la mise en défens de la thuriféraie de Tizi-
M'zic (VEGET.1), où elle occupe une surface assez grande sur les hauteurs, avec des peupements relativement 
en bon état. 
 

7.2.2.4. Ripisylves 

Classer la frênaie-saulaie du Haut-Agoundis VEGET.5 

 
Cette ripisylve est de dimension réduite (moins d'1 km de long), mais située dans un fond de vallée retréci, sans 
disponibilité en terres, elle est demeurée naturelle (absence de noyers). Toutefois, les coupes y sont fréquentes. 
Un classement du site s'avère donc indispensable par rapport à la protection des berges et un niveau  de 
biodiversité plus élevé que dans les secteurs adjacents. 
 
Réalisation, moyens 
Fonctionnement interne PNT. 
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7.2.2.5. Tourbières 

classer et clôturer la tourbière d'Oukaïmeden VEGET.6 

 
Enclos d'1 ha maximum, situé à l'intérieur de la station. Voir le rapport de Schoenenberger/Müller (GTZ). 
 
Réalisation, moyens 
AEF et Projet GTZ. 
 
 
 

7.2.3. Faune 

7.2.3.1. Mouflon à manchettes 

réalisation du plan d'aménagement de la réserve du Takherkhort (composante faune) FAUN.1 

 
Déjà évoqué dans le cas de la flore, ce plan visera à la fois la faune de la réserve (mouflon principalement) et 
ses massifs forestiers (dont la chênaie). 
 
Mouflon: 

Des comptages bi-annuels seraient bien utiles pour connaître l'évolution de la population et sa dynamique (au moins les tendances). La méthode utilisée 
dépend du personnel qui pourrait être disponible. Si celui-ci est nombreux on pourra utiliser la méthode par "approches et affûts combinés"; dans le cas 
contraire, des comptages aux points d'eau pourraient donner de bons résultats. La première méthode nécessite cependant une bonne organisation et une 
bonne préparation. 

 

Les actions conduites par le personnel du Parc devront se limiter à la surveillance, à l'entretien des sentiers, à la 
collecte de données biologiques et écologiques, à une participation aux études scientifiques, à l'organisation des 
visites (principalement -exclusivement ?- des affûts). 
 

Les actions d'affouragement doivent être abandonnées, car elles perturbent les processus de sélection 

naturelle et l'éclatement de la population. Aprés l'extension de la réserve, les reprises seront 

abandonnées (ou réalisées qu'à titre exceptionel). 

 
réalisation, moyens: 
PNT,   Budget AEF. 
 
 

diffusion du mouflon à partir de la RZT FAUN.2 

 
On peut envisager l'expansion du mouflon vers quelques secteurs d'où il a disparu. En créant plusieurs noyaux 
de peuplements, outre une amélioration de la biodiversité, on diminuera les risques de propagation d'une 
éventuelle épizootie et on améliorera la valeur écotouristique du Parc (de nombreux écotouristes se disent 
intéressés par l'observation in situ de cette espèce). 
 
Deux zones sont proposées, l'une est adjacente à la RZT, l'autre est située au niveau de l'ensemble Assif-
n'Ahmed/forêt de Selmimt. Dans la zone périphérique, cette opération ne peut être envisagée qu'avec l'accord 
des populations concernées. 
 

Dans la RZT ( 600 ha) la densité approche (si elle ne l'a pas déja dépassé) la capacité d'accueil du milieu 
(critères écologiques et/ou sociaux). Il est donc probable qu'un certain nombre d'animaux en surplus diffusent 
vers d'autres secteurs. Malheureusement, le braconnage et les chiens (chiens errant et chiens de berger) aidant, 
les mortalités sont sans doute élevées, laissant peu de chance à la recolonisation spontanée d'autres zones. 
 
Il est donc proposé: 
 

1 - d'étendre la réserve jusqu'au versant sud situé en face de la réserve actuelle (qui elle, est entièrement 
en versant nord) 

 
2 - d'étendre la réserve vers l'ouest, de part et d'autre des parties sommitales de l'adrar Takherkhort, 
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3 - de faciliter la propagation du mouflon vers le sud, en direction des massifs de l'Ouanoukrim et du 

Toubkal, où il est déja observé, mais de façon trés sporadique, 
 
4 - de modifier les limites du PNT afin de tenir compte de cet objectif. 

 
Parmi ces actions, seule la 3° pose quelques problèmes puisqu'elle se heurte à l'utisation pastorale estivale du 
secteur proposé. Sans interdire les mouvements des troupeaux, on devra parvenir à une meilleure organisation 
de l'utilisation des parcours dans la "zone d'expansion du mouflon", par exemple en définissant les points de 
stationnement nocturnes (localisés de manière à ne pas gêner le passage des mouflons), le nombre et le 
contrôle des chiens de berger, etc. La création du SNG de l'assif-n'Ouarrou situé sur l'axe de recolonisation 
devrait la favoriser. 
 
Le secteur d'expansion occidental englobera une partie de la magnifique forêt de chêne-vert de l'adrar 
Takherkhort. 
 
En relation avec l'objectif d'expansion du mouflon à manchettes dans le Parc, les principales recommendations 
concernent la gestion des parcours utilisées en été par les troupeaux de caprins et d'ovins se déplaçant entre la 
vallée de l'Azzaden d'une part et les vallées de Tisgui-T'kent, Assif-Zagzaoun et Aït-Zitoun d'autre part. Par 
ailleurs, 3 azibs sont situés prés des cols, au coeur de la zone d'expansion sud. La faisabilité de la création de 
cette zone doit donc être étudiée. 
 
Réalisation, moyens 
PNT, étude socio-économique: 1 mois d'expert national socio-économiste: 60 000 Dh. 
 
 

réintroduction du mouflon dans l'assif-n'Ahmed/forêt de Selmimt FAUN.3 

 
Les conditions écologiques (gradient d'altitude: 1400-2200m, expositions et végétation diversifiées, sources), et 
socio-économiques (utilisation pastorale sans excés, population favorable au développement du tourisme) 
paraissent favorables, mais une enquête détaillée devra être réalisée avant toute opération, à la fois pour 
déterminer les secteurs les plus favorables, tenir compte des propositions des usagers de l'espace, définir les 
modalités de réintroduction. Un autre objectif de cette opération serait de réaliser un ré-équilibrage des actions 
entre les régions de la périphérie du Parc. 
 
Réalisation, moyens 
PNT, enquête et étude écologique simultanée avec l'étude socio-économique (voir ci-dessus) 
0.5 mois d'expert national : 30 000 Dh. 
 
 

7.2.3.2. Gazelle de Cuvier 

réintroduction de la gazelle de Cuvier FAUN.4 

 
Le Projet GTZ et la DCPPN envisagent une réintroduction de gazelles de Cuvier dans la zone périphérique du 
PNT. Un enclos d'acclimatation d'un hectare a été réalisé dans la callitraie d'Imarigha, région de Ouirgane. Cette 
zone a l'avantage d'être trés accessible, peu pâturée et peu enneigée en hiver (l'enneigement est un facteur 
limitant - mortalité des jeunes gazelles -), mais présente l'inconvénient d'être déja "sur-aménagée" en matière de 
faune. 
 
réalisation, moyens: 
Programme GTZ. 



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 190 

 

7 . 3 .  P R O G R A M M E :  " P R E S E R V A T I O N  &  V A L O R I S A T I O N  D U  

P A T R I M O I N E  C U L T U R E L "  

Valorisation du patrimoine rupestre PATR.1 

 
Afin de proposer un mode de valorisation de ce patrimoine culturel, il faut tout d'abord disposer d'un plan de 
localisation des secteurs à gravures rupestres situés aux alentours d'Oukaïmeden, du Tizi n'Oukaïmeden aux 
Azibs Abadsan. Les photos aériennes constitue le moyen le plus efficace pour obtenir rapidement un relevé des 
sites. Une mission de survol et de prises de vues a été réalisée par l'Etude BCEOM-SECA pour établir le plan de 
localisation. Les résultats complètent le présent plan de gestion. 
 
A partir de ce document graphique, il devient aisé de produire un topo-guide (une feuille A3 pliée en deux par 
exemple) avec plan, explications et recommandations. Ce topo-guide pourra être vendu pour quelques dirhams 
sur le site, au centre d'information, aux sièges des différents clubs, hôtels, et à l'Office du Tourisme de 
Marrakech. 
 
Le balisage avec une numérotation par groupement de gravures correspondante au topo-guide sera effectué. En 
fonction de l'environnement immédiat, ce seront des bornes de petite taille construites en pierres ou de blocs 
existants, dans les deux cas avec tâches de couleur pour le repérage (couleur du logo du Parc). Les numéros 
seront gravés ou peints, technique définie par la surface disponible. 
 
réalisation, moyens: 
PNT + Direction du Patrimoine. Le budget nécessaire à l'exploitation des résultats et à la maquette a été 
incorporé dans l'Etude BCEOM-SECA. 
 
 

Création d'une cellule "Architecture" PATR.2 

 
Dans le cadre de l'application d'un plan d'aménagement, les contraintes sont très importantes : permis de 
construire avec recours obligatoire à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés avec suivi de chantier. 
 
La création d'une cellule "Architecture", équipe pluri-disciplinaire dirigée par un architecte, attachée à la direction 
du PNT, permettrait d'apporter le soutien nécessaire à la population locale par l'intermédiaire d'un responsable 
"architecture" nommé par village. 
 
Cette cellule - ou commission - en contact direct avec la population participera activement au développement des 
activités de la vallée tout en veillant à leur intégration dans un cadre protégé. (limites naturelles pour l'extension 
des villages, remise en question des programmes ). 
 
Il s'agit certe de contrôler l'application du plan d'aménagement et de ses restrictions (servitudes) mais aussi et 
surtout de permettre à la population de continuer ses efforts de développement dans l'équilibre et la protection du 
patrimoine naturel et bâti  (seules valeurs de l'investissement à long terme). 
 
Aucun plan d'aménagement ne serait applicable, ni même souhaitable, sans la création parallèle d'une cellule 
"Architecture" dans le contexte des vallées isolées de la ZP, de ses habitants et de leur mode de vie. 
 
Dans le cadre des études d'architecture régionale de la Division de l'Architecture, Service de la Recherche, le 
Tensift n'a pas à ce jour fait l'objet d'une publication (étude typologique et recommandations) retard préjudiciable 
au développement. Une analyse de l'état actuel sera donc à élaborer dans un premier temps, (techniques, 
façonnement), définition correspondant à une région architecturale avec spécificité par vallée et par village. Cette 
étude sera réalisée d'après photos et relevés du bâti (ouvertures, matériaux complétées par des enquêtes sur le 
terrain. (questionnaires à élaborer). 
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Ce document de travail sera utilisé par la cellule "Architecture" pour mener à bien sa mission d'encadrement et 
d'aide à la population ; et accroître la production du bâti tout en protégeant leur patrimoine. 
 
réalisation, moyens: 
Direction du Patrimoine + Ecole Nationale d'architecture. 
 
 

essai technique des matériaux de construction PATR.3 

 
Pour étudier la convenance du matériau terre dans l'édification de bâtiments en pisé, des essais d'identification 
(analyse granulométrique et indice de plasticité), de compactage et de résistance (sol sans ciment et sol avec 
ciment) peuvent être effectués sur des échantillons de sol prélevés à proximité du site de la future construction 
(source du matériau). Le but de ces essais est de définir la quantité nécessaire, si besoin est, d'adjonction de 
ciment afin d'obtenir une augmentation sensible de résistance (béton de terre stabilisée). 
 
Réalisation, moyens 
Ces essais seront entrepris par un bureau d'études spécialisé en reconnaissance et étude de sols sous le 
contrôle de la cellule "Architecture". 
 
 

Projet de musée des traditions populaires PATR.4 

 
Il est envisagé la création d'un musée des arts et traditions populaires à Aremd, aménagé dans une maison 
traditionnelle afin de montrer le mode et les conditions de vie de la population des vallées de la ZP. Ce musée 
viendra en complément de l'écomusée (faune et flore) et apportera aux visiteurs une meilleure compréhension 
des communautés locales utilisatrices des espaces du Parc. 
 
Réalisation, moyens 
Direction du Patrimoine, avec aide internationale (PNUD, Unesco, MAB ....). Faisabilité à définir ultérieurement. 
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7 . 4 .  P R O G R A M M E :  " AP P U I  S O C I O - E C O N O M I Q U E  A U X  A C T I O N S  

D E  C O N S E R V A T I O N "  

Avertissement: un certain nombre des actions figurant ci-dessous ont aussi un rôle clé en matière de lutte anti-
érosive. Pour cela, et afin d'éviter des redites il ne nous est pas paru utile de constituer un Programme spécifique 
"lutte anti-érosive". 

7.4.1. Organisation des populations et des institutions 

Les propositions d'options organisationnelles présentées schématiquement ci-dessous, devront être discutées 
déjà au niveau du Comité de Pilotage sur la base du rapport du Plan de Gestion Proposé pour le PNT. 

7.4.1.1. Organisation des populations  

L'organisation des agro-pasteurs devrait constituer la base du développement agro-sylvo-pastoral à 

long terme de la montagne en général et de la ZP du PNT en particulier. Il est donc essentiel, à cet égard que 
se manifeste une volonté politique d'organiser et de structurer les producteurs de montagne. En montagne 
comme en plaine, la profession agricole devrait être reconnue comme une véritable profession à part entière. Qui 
construira et gérera, en effet, l'espace rural et les ressources naturelles de demain sinon les agriculteurs ? 
 
Pour résoudre le problème de la gestion de l'espace, des ressources naturelles et du développement rural en 
ZP, il serait indispensable de combiner les trois niveaux d'organisation suivantes :  

 
- les groupements d'usagers de l'espace (ayant chacun une assiette territoriale) ; 
 
- les groupements de producteurs (ne correspondant pas obligatoirement à une unité territoriale) ; 
 
- la profession agricole d'une façon structurelle à plus long terme au niveau des Chambres d'Agricultures 

et des sections spécialisées et/ou Fédération spécialisée dans l'agriculture de montagne. 
 
 

création de groupements d'usagers de l'espace, coopératives ORGA.1 

 
Ces groupements seraient des groupements territoriaux, résultats de compromis entre des identités cantonales 
du passé (ayant encore une identité et une certaine fonctionnalité), des regroupements de communautés 
villageoises de niveau inférieur, les entités communales et le zonage géographique de la ZC et de la ZP 
proposées, (zonage qui présente une première approche au niveau d'un découpage général et exhaustif en UST 
62

.) Les groupements seraient dans la pratique de dimensions variables, de même que leurs orientations seraient 
fonction de la spécificité des systèmes agraires concernés. 
 
La coopérative étant actuellement la seule forme organisationnelle agricole à la base et institutionnelle dotée de 
la personnalité morale et financière, ces groupements pourraient revêtir la formule de la coopérative de service 
dans le cadre du Dahir de 1984

63
. 

 
Ainsi, en fonction des potentialités et des priorités zonales (zones prioritaires et zones pilotes), d'une nécessité 
de mise en oeuvre chronologique de mesures compensatoires indirectes sous forme d'actions de 
développement rural en ZP (selon l'échéancier fixé par le Plan de Gestion du PNT), et de la problématique 
globale de développement rural en ZP, les groupements d'usagers de l'espace pourraient être orientées vers 
différents types de coopératives : 
 
 - coopératives agro-pastorales (versant sud notamment), 
 - coopératives agro-sylvo-pastorales (UST Azzaden par exemple), 
 - coopératives sylvo-pastorales (douars Tikhfist et Assif Zegzawn par  exemple) 

                                                      
62

 Basé sur la prise en compte des identités cantonales et sous cantonales villageoises selon les cas. 
63

 Qui n'a d'ailleurs pas encore à ce jour été doté de décret d'application. 
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 - coopératives pastorales (cas de l'alpage de l'Oukaïmeden par exemple). 
 
Une fois le groupement d'usager de l'espace constitué, un contrat serait établi entre ce dernier, la structure Parc 
et un Comité Local de Développement Rural (CLDR) qui sera lui-même responsable devant le  Comité de 
Gestion du PNT. Le contrat devrait définir les droits et obligations de chaque acteur social en matière 
d'aménagement, de développement et de gestion du territoire et des ressources naturelles. Il préciserait, en 
particulier, la délimitation du territoire du groupement, l'utilisation et les aménagements futurs des différents 
sous-espaces du territoire en conformité avec le Plan de Gestion global du PNT (ZC+ZP) après les phases 
préalables d'information-consultation-négociation réajustement du Plan, comme décrit précédemment, ainsi que 
les régimes juridiques de propriété et d'usage de ces différents sous-espaces. 
 
Le contrat devrait stipuler, en outre, les conditions et modalités de participation du groupement et des autres 
acteurs (notamment les communes rurales et la structure parc) aux travaux d'intérêt collectif d'aménagement, de 
mise en valeur, d'infrastructures et d'équipement. Toute action touchant directement la production agro-pastorale 
devrait définir clairement les rôles respectifs du groupement d'usages de l'espace et des organisations 
professionnelles agricoles. 
 
réalisation, moyens: 
Participation du PNT (en plus des aides de l'Etat) à la création de ces coopératives: infrastructures, conseils, 
crédits, subventions de travaux (à définir dans le détail). Intervenants: PNT, SMVA-DPA/MAMVA. 
Forfait: 600 000 Dh. 
 
 

Création de Maisons de l'Agriculteur ORGA.2 

 
Deux axes directeurs pourraient sous-tendre par ailleurs une politique d'organisation de la profession agricole 
dans la ZP: 
 

- une organisation sectorielle des producteurs par filière spécialisée à terme, 
- et une organisation générale à la base. 

 

L'organisation à la base se ferait au niveau de points de rencontre que l'on propose de désigner "Maisons de 

l'Agriculteur". Celles-ci auraient, dans un premier temps, une fonction de coopératives générales 
d'approvisionnement pour les agro-pasteurs des hautes vallées et éloignés de souks d'approvisionnement. Ces 
"Maisons de l'Agriculteur" devraient bénéficier en priorité aux petits producteurs et bénéficier d'une politique de 
prix, de subvention et de petit crédit agricole à leur portée, qui participerait d'une politique globale de la montagne 
comme zone défavorisée. 
 
Ainsi, pourraient être organisés et centralisés les approvisionnements de base pour une agriculture montagnarde 
améliorée en ZP (semences, engrais, produits phytosanitaires pour l'arboriculture et le maraîchage commercial, 
médicaments pour les animaux, aliments du bétail, petit outillage etc ...), à partir des sociétés et organismes 
spécialisés à l'amont. 
 
Le nombre et la localisation de ces coopératives d'approvisionnement de base reste à préciser selon les zones 
prioritaires d'intervention et la programmation des actions horizontales ou verticales dans le temps et l'espace. 
 

A ce stade de l'approche on peut imaginer créer 6 Maisons coopératives de l'Agriculteur au moins dans les 
zones suivantes : en bout de piste à Tisgui T'Kent, à Taghorist (après prolongement de la piste actuelle), à 
Amsouzerte ou Imlil en versant sud ; à la limite des A. Telti et Inmeghart, en bord de piste menant à Sour, en 
Azzaden en aval de la nouvelle piste menant aux Ait Ali, en amont de Setti Fatma pour desservir le Haut Ourika 
pour autant que la prolongation limitée de la piste soit technico-économiquement faisable et 
environnementalement acceptable. 
 
Quant aux agro-pasteurs ou agriculteurs, intégrés à terme dans des filières spécifiques organisées (cf. 
paragraphes suivants) qui déborderaient obligatoirement de la ZP territorialement parlant, il bénéficieraient, par 
définition, d'un certain nombre de services d'approvisionnement, de conseil technique spécialisé et de 
commercialisation gérés et programmés dans le cadre de la filière.  
 
Cela ne signifie pas que ces derniers n'adhéreraient pas aux Maisons de l'Agriculteur, organes locaux d'identité 
professionnelle agricole : bien au contraire, puisque participatifs par définition, ils pourraient également en être 
les moteurs et les animateurs au démarrage, et les "boûts"de filière d'approvisionnement pourraient passer 
également par les Maisons de l'Agriculteur. 
 
réalisation, moyens: 
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Aides de l'état, crédits, subventions de travaux (à définir). Intervenants: PNT, SMVA-DPA/MAMVA. 
 

7.4.1.2. Organisation des Institutions  

A côté du principe des Comités Locaux de Développement Rural (CLDR), et du Comité de Gestion du PNT, deux 
types de structures seraient intéressantes à mettre en place: un syndicat intercommunal des communes 
riveraines du PNT, et un observatoire  du changement économique et social de la zone du Parc. 
 

Création d'un syndicat intercommunal des communes riveraines du PNT ORGA.3 

 
Le regoupement des communes riveraines du PNT est un facteur important pour la réussite et l'application des 
programmes d'action. Cette association de communes, qui reste l'entité administrative de gestion locale 
reconnue se concrêtiserait au travers d'une charte Intercommunale pour la participation, la mise en commun de 
moyens, et à terme l'application d'une politique commune pour appuyer le Plan de Gestion du PNT. Ceci 
permettra, entre autres, l'émergence d'un interlocuteur "légal" unique pour le PNT. 
 
réalisation, moyens: 
Appui à la rédaction de la charte intercommunale par le personnel Parc. 
 
 

Création d'un observatoire du changement économique et social de la zone du PNT ORGA.4 

 
Cet observatoire, structure partenariale pilotée par le PNT, et en quelque sorte équivalente au conseil scientifique 
mais sur des aspects évolutions socio-économiques, participerait à la fois à des programmes de recherche de 
base pluridisciplinaires et au système de suivi-évaluation interne du Plan de Gestion du PNT. 
 
réalisation, moyens: 
Cet observatoire serait intégré aux structures Parc, en constituant une base de données interactive avec les 
structures ministérielles concernées (DPA, Direction des statistiques et de la Planification, ...). 
 
 
 

7.4.2. Foresterie rurale 

La majorité des actions citées ici dépendront des résultats et objectifs des plans d'aménagements des massifs 
forestiers en cours ou à prévoir dans un avenir proche. On gardera à l'esprit que seule l'élevation du niveau 
économique des montagnards de la ZP permettra une meilleure gestion de la ressource naturelle ligneuse et non 
l'inverse. 
 
 

gestion et aménagement des forêts pour la production de bois de feu  FORET.1 

 
Dans les zones forestières la ressource est abondante et elle est formellement et théoriquement contrôlée par 
l'Administration forestière. La satisfaction d'une partie des besoins en bois de feu des populations locales, passe 
par l'élaboration de plans d'aménagement de ces espaces forestiers domaniaux , à la fois vital pour leur maintien 
et pour les populations. L'ensemble des superficies domaniales concernées par le PNT et sa ZP (de façon 
directe voire indirecte) devra faire l'objet de tels plans d'aménagement, visant à la fois les objectifs de 
protection/restauration des milieux, et celui de l'approvisionnement d'une partie des besoins en bois des 
populations, ceci afin d'adapter les interventions forestières des services forestiers aux contextes et contraintes 
locales.  
 

En ZP, ces plans d'aménagement doivent davantage se rapprocher de plan de gestion des usages pour une 
intégration et une harmonisation parfaite des besoins des populations aux orientations des aménagements. 
 
réalisation, moyens: 
Ces plans d'aménagement et plans de gestion des usages pourront être réalisés conjointement par le CREA de 
Marrakech et les services forestiers concernés, et supervisé par le PNT. Ils pourront le cas échéant, nécessiter 
un appui de consultants extérieurs pour une élaboration et finalisation rapide des propositions d'aménagement. 
Coût unitaire pour étude d'un plan d'aménagement: environ 250 Dh/ha. Forfait 20 000 ha: 5 000 000 Dh. 
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mise en place de procédures d'affectation des produits forestiers au bénéfice des populations locales FORET.2 

 
Dans de cadre de l'application des dispositions du dahir de 1976, il serait intéressant d'envisager, selon le 
contexte local, la rétrocession en nature (c'est-à-dire en bois) aux douars riverains d'une partie des recettes 
forestières revenant à la commune rurale. D'autres modalités peuvent être trouvées au niveau de la définition du 
cahier des charges des exploitants lors des coupes d'adjucation réalisées en forêt domaniales afin de rétrocéder 
à prix symbolique le bois de feu aux populations locales ou encore la contractualisation entre des communautés 
riveraines à qui des cantons forestiers à vocation de production de bois de feu pourraient être affoués.  
 
réalisation, moyens: 
Cette action est du ressort d'une organisation commune entre les services forestiers et les collectivités locales 
(communes rurales) concernées. Quoiqu'il en soit, ces orientations devront être discutées au préalable au niveau 
des instances de tutelle (AEFCS). 
 
 

vulgarisation d'espèces et de techniques agro-forestières FORET.3 

 
La reconstitution d'un paysage agro-forestier est dans bien des cas souhaitable, tant d'un point de vue 
écologique, que socio-économique, puisque ce dernier permettrait le maintien et l'amélioration d'une certaine 
fertilité des sols, la reconstitution d'un couvert arboré et la diversification et la multiplication des produits sur la 
parcelle. Un programme de vulgarisation d'espèces agroforestières sera mené auprès des populations rurales 
afin de promouvoir des essences locales d'intérêt multiple (cyprès de l'Atlas, frêne dimorphe, noyer,...), et des 
techniques agro-forestières nécessaires à la reconstitution des milieux et à la protection des ressources en eau 
et en sol (haies vives, fixation de talus et banquettes, cultures en couloir, bornage,...). 
 
réalisation, moyens: 
Selon les zones, la vulgarisation s'effectuera en relai entre les structures des services forestiers et les structures 
Parc, notamment par le biais des animateurs ruraux. 
La création d'une nouvelle pépinière spécialisée pour la reconstitution des milieux naturels et la satisfaction des 
besoins des populations locales pourra s'avérer nécessaire. Celle-ci sous la gestion du Parc devra à terme 
pouvoir être privatisée, une fois les conditions de demande créées. 
Coût pépinière: 5 à 700.000 Dh en fonction de la capacité. 
 
 

constitution de boisements villageois à croissance rapide  FORET.4 

 
Cette action vise la réalisation de reboisements sur des terrains collectifs ou domaniaux faisant l'objet d'une 
reconnaissance mutuelle de cette vocation production bois de feu. 
 
réalisation, moyens: 
cette action nécessitera d'une part une sensibilisation forte auprès des agro-pasteurs, d'autre part une 
reconnaissance bi-partite (état-population) des vocations, droits d'usage et usufruits affectés à certains espaces 
collectifs ou domaniaux (ce qui dépendra en partie des résultats des études "plans d'aménagement"). la 
vulgarisation s'effectuera par les mêmes moyens que l'action précédente (animateurs, fonctionnement Parc, + 
pépinière).coût reboisement en régie: de 6 à 8.000 Dh/ha selon les conditions de milieu. Forfait 300 ha: 2 000 
000 Dh. 
 
 

élaboration d'un schéma directeur des reboisements sur le PNT FORET.5 

 
Dans le cadre des plans d'aménagement à réaliser, la réflexion devra être élargie à l'ensemble du territoire du 
PNT (ZC + ZP) pour définir et planifier les différents types de reboisements souhaitables dans le parc et leurs 
rôles (production, protection, reconstitution, vocation sylvo-pastorale,...); ce plan directeur permettra de 
programmer annuellement les reboisements à effectuer par les services forestiers et de donner une cohérence 
aux interventions sur le milieu naturel. Il insistera sur le développement de plantations au moyen d'essences 
locales, dans le but de reconstituer une végétation naturelle, base de l'identité du Parc. 

 
Remarque: Si une politique de reboisement a toujours été menée par l'Administration des Eaux et 
Forêts, cette politique devrait intensifier les actions et multiplier les efforts pour augmenter la superficie 
boisée d'une part, diversifier les espèces plantées avec périmètres d'expérimentation pour la flore 
spontanée et prendre en compte l'impact visuel des périmètres de reboisement sur les paysages d'autre 
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part. La structuration spatiale orthonormée est totalement opposée à la structuration naturelle. Dans le 
cadre de la ZP du PNT, la conception des périmètres pourrait être assistée par un paysagiste pour la 
visualisation des projets. Les travaux de plantations étant encore exécutés manuellement, il est donc 
possible de prévoir une variété plus grande dans le choix des espèces plantées et un rythme irrégulier 
entre les fosses de plantation. (animation et enrichissement de ce paysage artificiel). 

 
réalisation, moyens: 
Elaboration par le PNT, les services forestiers, le CREA et les services de l'élevage. (le PNT sera le 
ccordinateur). 
 
 
 

7.4.3. Energie de substitution 

Après les analyses développées précédemment, force est de constater qu'il n'y a pas de solutions alternatives 
satisfaisantes à court terme ni dans les zones forestières habitées, ni encore moins dans les hautes vallées du 
versant sud où la ressource ligneuse doit être prélevée dans l'étage des xérophytes épineux faute d'autres 
ressources. 
 
On a vu le budget important que représentait pour les foyers aisés l'achat de combustibles domestiques sous la 
forme combinée gaz + bois + charbon de bois, et que le coût du gaz ou du bois de feu n'était absolument pas à 
la portée du foyer "moyen" de la ZP, ni encore moins des foyers pauvres qui sont loin d'être minoritaires. 
 
On ne peut donc rester à ce stade que dans le domaine du prospectif et de l'expérimentation sociale. 
 

étude prospective et technico-financière des sources d'énergie potentielles ENERG.1 

 
D'une manière générale, il apparait nécessaire de réaliser une étude prospective sur les ressources potentielles 
en énergies, en particulier, pour le développement de la production d'électricité et de moyens thermiques 
(panneaux solaires, micro-turbine). En effet, au niveau des sources d'énergies alternatives une solution pourrait 
résider dans la construction de micro-centrales, dont les sites doivent pouvoir se trouver dans certaines hautes-
vallées. Mais là encore se posera la question du subventionnement spécifique accepté par l'ONE que dans le 
cadre d'une politique de la montagne volontariste, clairement et juridiquement élaborée. 
Dans le cadre de ce Plan de Gestion, on se limite à prévoir le financement simultané des études d'impacts et 
d'intégration de ces installations dans le paysage. 
 
réalisation, moyens: 
L'étude prospective en question sera réalisée par convention avec l'ONE, ou éventuellement par un consultant 
externe en collaboration avec l'ONE. Coût global:   100.000 Dh. 
 
 

vulgarisation de techniques alternatives d'économie de bois-énergie ENERG.2 

 
L'introduction et la promotion de fourneaux et foyers améliorés peut favoriser le rendement énergétique de la 
combustion mais ne résoud pas structurellement le problème. Un travail devra cependant être mené sous forme 
d'audit énergétique et de programme de recherche-développement sur les techniques d'amélioration des fours 
traditionnels (les fours à pain représentent en général le poste de consommation le plus élevé) et l'acceptabilité 

de fours à gaz adaptés, avec diffusion d'aides incitatives, voire la construction de fours collectifs. 
Ceci nécessitera la réalisation d'une étude-recherche-action dans ce domaine, visant à la fois la connaissance 
de la consommation locale (quantités, combustibles, modalité d'apporvionnement et de consommation) et des 
besoins à satisfaire au niveau intercommunal, et d'autre part, les formes de réduction de ces consommations 
que ce soit au niveau énergétique (proposition de types de foyers différents en fonction des performances, de 
l'acceptabilité sociale et économique, alternatives...), ou au niveau des modalités de prélèvement et 
d'approvisionnement. 
 
actvités: 

- subvention gaz "spéciale Parc" (bouteilles, foyers, fours) 
- vulgarisation de fours améliorés et fours collectifs 
- création de dépôts de bois (bois de feu et bois de construction) et de stockage de gaz pour pallier la 

saison hivernale hors approvisionnement et diminuer les surcoûts du à l'éloignement et au transport. 
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- programmes d'économie d'énergie dans les structures collectives: par exemple, aménagement de 
hammam "simplifié" (amélioration des systèmes de production de chauffage et des performances)., 
subventionner la production d'énergie des gîtes d'étape (production supérieure causée par un groupe 
social habitué à un autre confort), etc... 

 
réalisation, moyens: 
Outre la participation d'enquêteurs (pendant une quinzaine de jours), 2 consultants extérieurs seront requis dans 
les domaines suivants: "énergie domestique" et "four à pain"; soit environ 2,5 h/mois. 
Coût: 125.000 Dh. 
 
 
 

7.4.4. Agriculture 

A partir des grandes orientations exposées dans les chapîtres précédents, des thèmes d'actions pertinents sont 
ici proposés sur la base de l'analyse-diagnostic des systèmes de production et des caractéristiques principales 
des systèmes culturaux, de leurs itinéraires techniques, et des potentialités d'amélioration de ces systèmes. On 
veillera à éviter toute révolution technologico-sociale dans la ZP qui serait incompatible avec le maintien d'une 
agriculture montagnarde écologique (en particulier en irrigué), et ne ferait qu'augmenter les disparités sociales, 
accélerer l'exode rural et destructurer rapidement le patrimoine culturel vivant du massif du Toubkal. 
 
La liste de thèmes d'actions identifiés ci-après ainsi que pour le sous-programme "Amélioration des productions 
animales", comporte: 
 

- soit des thèmes immédiatement vulgarisables selon la spécificité des zones, 
 
- soit des thèmes nécessitant des études de base ou spécifiques, des protocoles d'expérimentations 
simples ou le plus souvent du type recherche - développement, 
 
- soit des thèmes d'équipements-hydro-agricoles ou d'aménagements fonciers. 

 
Les zones prioritaires d'interventions sont identifiées à chaque fois que faire se peut en terme de superficies de 
terroirs concernés et de groupes-cibles de systèmes de production (au niveau strict du foyer-exploitation). 
 
La mise en oeuvre de ce sous-programme est à relier au schéma organisationnel des agriculteurs de la ZP 
présenté dans les sous-programmes précédents, ainsi qu'avec celui des institutions concernées. Les moyens 
nécessaires d'encadrement, d'animation, de vulgarisation et de formation sont décrits dans le chapître 
"Organisation du PNT". 
 

7.4.4.1. Cultures en bour : 

 

cartographie de l'occupation en bour AGRI.1 

 
La connaissance qualitative et quantitative du secteur bour suppose une cartographie semi-détaillée de 
l'occupation du sol, opération préalable à toute action de programmation d'actions dans ce secteur. L'objectif final 
de ces interventions est d'enrayer les processus érosifs générés par les cultures en bour, et d'améliorer et 
sécuriser les productions pluviales. 
 
On peut distinguer à ce stade, sans pouvoir les quantifier, trois catégories de bours, que l'on peut qualifier (selon 
la combinaison type agronomique de sol x pente x érodibilité x altitude), de bours favorables (à potentialités 
reconnues), bours à potentialités moyennes et bours à faibles potentialités. 
 
réalisation, moyens: 
Une telle étude basée sur la cartographie devrait être programmée en priorité. Son coût global peut être estimé à 
1,5 millions de Dirhams minimum (avec carte géomorpho-pédologique des sols, carte des pentes, carte des 
indices et potentiel d'érosion) et devrait faire intervenir le CREA de Marrakech ainsi que l'IAV et/ou l'INRA. 
 
 

amélioration et intensification des productions en bour AGRI.2 
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Les UST prioritaires de la ZP proposée particulièrement concernées par les systèmes culturaux en bour sont les 
UST Tkent amont (bours d'altitude et de défriche forestières sur azib d'hivernage aval), Imaghiren (basse vallée 
à sols marneux à argilo calcaires), Ait Ali, et secondairement Inmeghart et Ait Telti aux bours assez bien 
aménagés (terrasés ou semi-terrassés) bénéficiant des eaux de ruissellement et pouvant bénéficier même pour 
certains d'entre eux, d'une irrigation gravitaire de printemps.  
 
Aux trois grandes catégories de bours énoncés ci-dessus, on peut assigner des objectifs spécifiques en terme 
d'objectifs de mise en valeur ou non, de conservation des sols et d'aménagements fonciers. 
 
En bours favorables : 
 

- Intensification des assolements de types céréales : légumineuses, maraîchage plein champ en conditions 
pédo-climatiques adéquates. 

 
- Intensification des assolements de type céréales-légumineuses-fourrages. En raison du non-abandon de 

surfaces irriguées et de la suffisance de pluie sur le versant nord du PNT, de nouvelles espèces végétales 
pour la production de fourrage en sec pourront être établies en vue de créer de nouvelles sources de 
revenus (en collaboration avec la recherche agronomique de l'INRA, IAV, université de Marrakech, Peace 
Corps) 

 
- Intensification de la céréaliculture associée à l'arboriculture (amandiers). 
 
- Intensification de l'arboriculture pure actuelle : (olivettes des basses vallées). 
 
- Amélioration additionnelle des plantations d'amandiers actuelles (APA). 

 
Sur bours à potentialités moyennes : 
 

- Intensification relative des assolements de type céréales-légumineuses. 
 
- Intensification  relative des  des assolements de type céréales-fourrages. 
 
- Amélioration des plantations d'amandiers actuelles (APA). 
 
- Actions prioritaires de CES, à dimensionner et localiser au vu également des résultats de la cartographie 

de l'occupation des sols et de l'étude des érosions. 
 
Sur les bours à "faibles potentialités" : 
 

Aucun objectif d'intensification des productions végétales n'est à retenir pour cette catégorie de sols, 
compte-tenu du potentiel limité et de la faible rentabilité inhérente. La seule opération à envisager 
concernerait des aménagements de CES prioritaires. 

 
Remarque: les principaux thèmes d'amélioration technique des systèmes culturaux sur bours favorables ou à 
potentialités moyennes, sont détaillés en annexe. 
 
réalisation, moyens: 
La vulgarisation de ces thèmes sera du ressort des animateurs ruraux et vulgarisateurs agro-pastoraux 
contractuels du PNT, en association avec les agents des SMVA et ORMVAO. 
 
 

lutte contre l'érosion et aménagements fonciers en bour AGRI.3 

 
Les programmes d'intensification des productions végétales en "bours favorables" et en "bours à potentialités" 
moyennes supposent, entre autres mesures, des aménagements fonciers qui auront pour but d'améliorer la 
fertilité des sols en limitant l'érosion de l'horizon arable, d'améliorer leur capacité de rétention en eau et de 
dominer le ruissellement, de diminuer la pierrosité, d'augmenter leur "profondeur utile", par "l'atterissement" 
progressif (terrassements ou semi-terrassements). Ces aménagements consisteront selon les sols, en des 
travaux d'épierrage, et des travaux classiques du ressort de la CES : bourrelets en terre végétalisés cordons de 
pierres, murettes etc... (selon les types de sol, la pente et les matériaux. 
 
réalisation, moyens: 
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Les travaux d'aménagements fonciers en bour seraient réalisés en ZP par les agriculteurs sous l'encadrement 
technique conjoint de la structure Parc et du Service de l'Equipement Rural. Les modalités de réalisation 
passeraient par : 
 

* l'information et la sensibilisation des populations ; 
 
* la passation de contrats de réalisations individuels et/ou collectifs par terroir avec les populations ; 
 
* la fourniture des outils et matériaux nécessaires aux agriculteurs ; 
 
* la rémunération du travail fourni par les agriculteurs (à raisonner selon la disponibilité de la main-
d'oeuvre familiale pour de tels travaux et selon la saison). 
 

7.4.4.2. Cultures en irrigué : 

Etude des possibilités d'extension des périmètres irrigués actuels AGRI.4 

 
L'extension des périmètres irrigués avec des aides publiques pour les investissements et équipements "lourds" 
au niveau de l'économie montagnarde, semble à priori limitée. Cependant, l'enjeu est tel qu'il mérite un inventaire 
systématique des sites potentiels.  
 
Cet inventaire, qui sera long à réaliser, devra permettre aussi d'identifier les possibilités d'améliorations 
localisées des périmètres de vallées (revêtements de seguias principales "fragiles", aménagement de prises et 
captation consolidée d'eaux pérennes: sources et résurgences d'underflows d'Ouest, consolidation des 
tafraouts), mais aussi les nécessités d'ouvrage de protection consolidée des basses terrasses de lits majeurs 
d'oueds à fort débit perenne, ou à régime de crues importantes (assif Tifnoute, Assif n'Ait Mizzane). Mais comme 
on l'a dit précédemment, il ne sera pas question de changer l'ordre social hydraulique sophistiqué décrit dans les 
chapîtres précédents. 

 

Réalisation, moyens, suivi: 
Cet inventaire devrait être réalisé par les services de l'équipement rural de la DPA du Haouz et de l'ORMVAO. il 
nécessitera l'appui et l'assistance technique de six hommes/mois de consultance spécialisée et d'expertises 
exterieures, soit environ 300.000 Dh. 
 
Cet inventaire systématique une fois réalisé, toute intervention notoire, sous la maîtrise d'oeuvre partagée de la 
structure Parc et des services de l'Equipement Rural (SER), devra faire l'objet d'une étude de faisabilité technico-
économique avec APS et APD. Les travaux pourront être ensuite réalisés soit à l'entreprise, pour les ouvrages et 
équipements dépassant le savoir-faire des populations, soit par les populations bénéficiaires, sous la supervision 
et l'assistance technique des SER pour les travaux qu'ils maîtriseront (construction de nouveaux réseaux en 
terre notamment). Dans ce dernier cas, les SER fourniront les matériaux et l'outillage, le travail pourra être 
dédommagé sous forme d'aides en nature ou partiellement rémunéré à hauteur du coût d'opportunité moyen du 
travail. 
 
 

aide à l'intensification des systèmes culturaux en irrigué AGRI.5 

 
Les principaux objectifs d'intensification des systèmes culturaux en irrigué se résument comme suit : 
 
. Développement du maraîchage de rente en irrigué

64
  

 
(pomme de terre et secondairement navets, oignons). Toutes les UST de moyennes et hautes vallées 
sont concernées, mais une organisation de la filière s'impose en cas d'action de développement 
généralisé. 

 
. Développement de l'arboriculture commerciale: 
 

* rajeunissement des olivettes denses actuelles de basses vallées (A. Ali, Imaghiren) 
 

                                                      
64

 Concerne en priorité les hautes et moyennes vallées à eaux relativement abondantes en pointe, ou autrement dit ayant un 
coefficient d'intensification en irrigué supérieur à 1,5 pour fixer les idées. 
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* création et suivi de vergers de rosacées: toutes les UST de moyennes et hautes vallées du versant nord 
sont concernées en priorité, mais une action d'organisation générale de la filière s'impose ici encore. 

 
* la création de vergers modernes de noyers (variétés précoces). 

 
. Intensification fourragère: 
 

à des fins d'autoconsommation essentiellement, d'amélioration de la production laitière en irrigué (dans 
les basses vallées ayant une possibilité de collecte et d'utilisation), et pour sécuriser quelque peu 
l'alimentation hivernale des petits ruminants n'ayant pas de parcours d'hiver suffisants. 

 
. Intensification de la céréaliculture par intensification des cultures de rente en irrigué: 
 

l'intensification des cultures de rentes en irrigué suppose un changement relatif de niveau technologique 
qui pour les mêmes exploitations, rehaussera également le niveau technologique des pratiques 
céréalicoles dans le cadre des assolements structurels. 
 

. Intensification de la céréaliculture irriguée non liées aux objectifs d'intensification par les cultures de 
rente. 
 
. Amélioration des amanderaies irriguées existantes. 
 
Remarque: les principaux thèmes d'amélioration technique des systèmes culturaux en irrigué sont détaillés en 
annexe. 
 
réalisation, moyens: 
 
Comme pour l'amélioration des systèmes culturaux en bour, l'amélioration des systèmes culturaux en irrigué se 
fera au travers de l'animation et la vulgarisation spécialisées dans le cadre des groupements de producteurs à 
promouvoir par filière. Cette animation/vulgarisation sera menée sur le terrain par les 4 vulgarisateurs agricoles 
du PNT, appuyés par les services agricoles de la DPA (SMVA) et ORMVAO. 
 

7.4.5. Elevage et pastoralisme 

7.4.5.1. Modalités de l'intervention préconisée 

En dehors même de la problématique particulièrement ardue de l'aménagement des parcours et du 
développement pastoral, il faut rappeler que dans le cadre du Plan National de vulgarisation Agricole financé par 
la Banque Mondiale, les zones d'agriculture marginale ou enclavées sont prévues comme devant faire l'objet 
d'une approche de la vulgarisation par la recherche-développement dans le cadre de zones pilotes. 
 
Bon nombre des améliorations et actions de développement agricole et encore plus pastoral supposent de 
passer par ce stade obligé, au risque de se limiter à des recettes techniques théoriques qui viennent de la plaine 
ou de la littérature et qui ne seraient pas adaptées d'un point de vue agro-économique, et social tant au niveau 
élémentaire du foyer-exploitation et de son système de production, que de la communauté villageoise de base et 
son système agraire. Une telle approche techniciste n'a jamais eu d'effets tangibles à long terme et a bénéficié 
dans le meilleur des cas a une minorité d'agriculteurs aisés. On a montré dans la première partie la diversité des 
systèmes de production et des systèmes agraires de la zone d'étude, et le manque de connaissance tant 
qualitative que quantitative de ceux-ci. 
 
L'étude-action ou la recherche développement est basée, quelles que soient la complexité et la diversité des 
thèmes expérimentés, sur la participation effective des agriculteurs à tous les stades des protocoles 
expérimentaux (champs d'expérimentation en milieu paysan), à côté de parcelles témoins ou d'expérimentations 
plus ou moins plurithématiques qui sont menées en milieu contrôlé. 
 

7.4.5.2. Gestion et amélioration des parcours extensifs 

Afin de se rapprocher de l'idéal de gestion qui est une utilisation des parcours en rapport avec leur possibilité, on 

devra travailler à la fois sur l'amélioration de la qualité pastorale des parcours (actions agrostologiques et 
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techniques), et sur les modalités d'utilisation rationnelle (actions socio-organisationnelles et spatiales). En 
particulier, on s'efforcera de faire respecter les mesures suivantes: 
 

1) éviter un départ trop précoce des troupeaux vers les pâturages de montagne (juste aprés la fonte des 
neiges). 
La nouvelle règlementation du Parc doit prévoir que le signal de départ de cette transhumance sera donné 
par les agents du Parc en fonction des conditions spécifiques à chaque secteur (des critères objectifs 
pourraient être définis). 
 

2) travailler au départ, sur des entités pilotes socialement homogènes mais écologiquement diversifiées 
(altitudes, expositions, sols, ...). 

 
3) définir approximativement la possibilité des pâturages (valeurs pastorales disponibles saisonnièrement), 

et cartographier leur état de dégradation. 
 
4) mettre en place un protocole d'utilisation des parcours sur la base des résultats de la recherche. 
 

7.4.5.2.1. ACTIONS phyto-écologiques, agrostologiques et techniques : 

L'ampleur, la forme et la localisation de ces actions dépendront de la diversité écologique et phytosociologique 
des parcours de la zone d'étude et de leur état de dégradation. Toute action d'aménagement pastoral sur 
quelque faciès que ce soit nécessitera des expérimentations phyto-écologiques et agrostologiques en vraie 
grandeur sociale selon un processus d'études-actions ou de recherche-développement. 
 
L'ensemble des techniques énoncées ci-dessous seront mises en oeuvre par unité territoriale de gestion 
pastorale (ou unités expérimentales de parcours estivaux) décrites ci-après, en fonction des problématiques 
locales. 
 
En effet, si la liste des espèces pastorales arborées, ligneuses basses ou herbacées qui peut convenir dans les 
différents étages écologiques et faciès pastoraux est longue

65
 (étage steppique d'altitude des xérophytes 

exceptés), il faut toutefois retenir que quelle que soit la rentabilité économique (au niveau de la collectivité 
nationale), laquelle n'est pas toujours prouvée, la véritable problématique de l'amélioration pastorale reste socio-
organisationnelle c'est-à-dire la gestion des parcours dans le temps et dans l'espace. 
 
 

Cartographie détaillée des faciès pastoraux par unité de gestion PASTOR.1 

 
L'Etude a élaboré une carte générale des faciés pastoraux pour le PNT (cf carte ). Un travail plus approfondie et 
détaillé s'avère nécessaire pour prendre en compte les faciès et les valeurs fourragères au niveau des unité de 
gestion . 
 
L'expertise phyto-écologique et agrostologique identifiera des faciès pastoraux qui résumeront: les séries 
régressives ou progressives, l'état de dégradation et le degré de surpâturage, l'évaluation de la valeur pastorale, 
actuelle et potentielle, et l'identification des espèces autochtones ou allochtones que l'on peut introduire pour 
l'enrichissement des ressources fouragères pastorales ou sylvo-pastorales. Pour chacun des faciès, les 
techniques d'améliorations et de gestion des parcours à employer seront identifiées. 
 
réalisation, moyens: 
Un étudiant de l'IAV (ou de l'Ecole d'Agriculture de Meknès) pourra effectuer ce travail sous la supervision des 
chercheurs pastoralistes de l'IAV (convention à passer entre le PNT et l'IAV) 
coût: environ 70.000 Dh. 
 
 

Régénération naturelle ou assistée des parcours PASTOR.2 

 
Les formations forestières (en fonction surtout de la qualité de leur sous-bois), ainsi que les formations 
steppiques et les pozzines, seront mises en défens sur une période de plus ou moins longue durée (en fonction 
des contraintes écologiques et pastorales locales) en vue de leur régénération naturelle. Dans un second temps, 
des périodes de pâturage seront alternées avec des période de mises en repos, jusqu'au pâturage rotatif de 
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 Cf. les différents rapports spécialisés des Projet PNUD / FAO "Lutte contre l'érosion", "Parcours", "Tessaout", "Azzaden" etc... 
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courte durée. L'exploitation périodique des mises en défens suppose une parcellisation, un suivi régulier avec 
évaluation du disponible fourrager prélevable et adéquation de la charge par temps de parcours. 
 
La rotation de courte durée exprime le mode le plus sophistiqué de gestion des parcours; il n'a jamais été réalisé 
en vraie grandeur sociale à notre connaissance au Maroc. 
 
La régénération assistée consiste, outre la mise en oeuvre du processus décrit ci-dessus, en l'introduction plus 
ou moins intense d'espèces arborées, chaméphytiques ou herbacées selon les faciès. 
 
réalisation, moyens: 
 
Mise en défens à réaliser en régie PNT/Services de l'élevage. 
 
Régération assistée à réaliser en entreprise selon un cahier des charges élaboré conjointement par le PNT, 
l'AEF et le Service de l'élevage. 
 
Coût régénération assistée:  7.000 Dh/ha. Forfait 500 ha: 3 500 000 Dh. 
 
 

Plantations sylvo-pastorales 
66

  PASTOR.3 

 
Sur sols nus ou faciès très dégradé à fin de reboisement de production ou de protection, avec mise en défens 
initiale, souvent de longue durée en conditions édapho-climatiques à faible productivité. 
 
réalisation, moyens: 
 
Réalisation en entreprise, selon un cahier des charges élaboré conjointement entre le PNT, l'AEF et le Service 
Elevage. Coût unitaire des plantations sylvo-pastorales: 6.500 Dh/ha. Forfait 500 ha: 3 250 000 Dh. 
 

Gestion à fin pastorale dominante des taillis denses de chêne vert PASTOR.4 

 
Cette action d'amélioration des parcours forestiers en taillis de chêne vert, n'a jamais été réalisée en vraie 
grandeur sociale à notre connaissance au Maroc; cependant elle a déjà fait l'objet de programmes de recherche 
(IAV-ENFI) dont les résultats seraient à étendre sous forme de protocole de recherche-développement en 
parcours. 
 
réalisation, moyens: 
Convention recherche-dévelopement entre PNT et ENFI/IAV. 
 
 

Enrichissement des pozzines PASTOR.5 

 
Programme d'enrichissement par fertilisation azotée et/ou phospho-potassique pour favoriser les légumineuses 
fourragères. 
 
réalisation, moyens: 
 
à réaliser en régie par le personnel PNT conjointement avec le Service Elevage et SMVA. 
 
Coût estimé: 1.000 Dh/ha. Forfait 20 ha: 20 000 Dh. 
 
 

Plantations en plein d'herbacées pastorales pérennes PASTOR.6 

 
Les techniques de plantations et de sur-semis d'herbacées pérennes seront développées dans les zones 
favorables: exemple de l'Agropyrum du périmètre de l'Aarid dans le Moyen Atlas avec les problèmes de gestion 
collective que l'on connait. 
 
réalisation, moyens: 
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 Rappelons à ce propos une banalité en matière du faible intêret pastoral (sous-bois et feuillerain) de l'enrésinement en pin d'halep ou des 
plantations d'eucalyptus, en basses et moyennes vallées pour le premier, et en plaine pour le second. 
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à réaliser à l'entreprise selon un cahier des charges élaboré conjointement entre le PNT et l'AEF/service élevage. 
 
Coût estimé: sur-semis = 1.500 Dh/ha; plantations fourragères = 4.300 Dh/ha. Forfait: 1 500 000 Dh. 
 
 

Valorisation des espaces pastoraux intersticiels PASTOR.7 

 
Réalisation au niveau des terroirs agricoles des douars en irrigué le long des chemins ou sur les bours à fortes 
potentialités (exemple des anciennes DRS sylvo-pastorales). 
 
réalisation, moyens: 
Plantations sylvo-pastorales individuelles, initiées par des actions de vulgarisation des animateurs ruraux PNT et 
personnel AEF/service élevage. 
 
 

7.4.5.2.2. ACTIONS Socio-organisationnelles et spatiales 

Faire respecter une simple mise en défens de courte ou moyenne durée en milieu pastoral ou agro-pastoral n'est 
déjà pas chose aisée, comme beaucoup de Projets à financement international, ou des aménagements réalisés 
directement par l'AEFCS ou la DE du MAMVA, l'ont souvent prouvés. Pourtant, on rencontre dans certains 
espaces pastoraux à usage collectifs de la ZC, des règles coutûmières de mise en défens consensuelle 
décidées et gérées par les populations usagères elles mêmes. 
 

ll parait donc évident de porter les expériences d'améliorations pastorales prioritairement dans les    

woulfs   pastoraux de ces communautés en ce qui concerne les parcours d'altitude, où malheureusement, 
à part sur les pozzines plus ou moins labourées, les potentialités phyto-écologiques d'amélioration sont réputées 
marginales. Tout au moins peut on espérer régéner ces zones à xérophytes non seulement surpâturées, mais 
aussi fortement dégradées (sur le versant sud notamment), du fait de l'arrachage des touffes par les femmes 
(combustible ligneux); ceci à condition qu'une solution d'énergie alternative soit trouvée à court ou à moyen 
terme (cf. programmes suivants). 
 
Le cadre organisationnel et participatif des actions d'amélioration et de gestion des parcours, doit être basé sur la 

constitution de groupements coopératifs d'usagers de l'espace, et l'établissement de relations 
contractuelles avec la structure Parc et les autres institutions concernées. Si les groupements coopératifs 
d'usagers de l'espace pourront revêtir des dimensions variables selon le niveau d'usage collectif en jeu, une 
recommandation générale sera d'éviter les zones litigieuses identifiées (litige des    woulfs pastoraux entre les 
Ouamoumen et les Ait Mizzane amont essentiellement), ou qui se révèleraient l'être suite à une intervention dans 
le cadre du Plan de Gestion du PNT.  
 

C'est pourquoi les actions d'amélioration et de gestion des parcours seront focalisées et programmées sur cinq 

zones d'actions expérimentales plurithématiques, voire plurisectorielles, participant de protocoles d'études-
actions ou de recherche développement, qui nécessiteront chacune un suivi minimum de cinq ans. 

Ces 5 zones pilotes ou unités expérimentales de parcours, seront constituées de: 
 
- deux zones de parcours estivaux d'altitude gérés avec consensus collectif de date d'ouverture et de 

fermeture, 
 
- deux zones de parcours forestiers libres (une en forêt d'altitude et une en forêt de moyenne montagne et 

de basse vallée) 
 
- et enfin une unité expérimentale de développement agro-sylvo-pastoral intégré. 

 

Dans la plupart de ces unités expérimentales, le thème aménagement et gestion des parcours ne sera pas 
unique bien qu'étant le principal. Ces unités sont prédéfinies ci-dessous avec première identification des thèmes 
pastoraux, et renvoi à des grands thèmes zootechniques, agricoles ou forestiers associés aux autres sous-
programmes s'y afférant. L'encadrement et l'assistance technique nécessaires à ces actions et à d'autres sont 
récapitulés dans le programme "Information-sensibilisation-communication" ainsi que dans les principes 
d'organisation du Parc. 
 
Ces unités pilotes constitueront des zones prioritaires pour la mise en place de la plupart des actions définies 
dans le programme d'appui socio-économique. 
 



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 204 

 PRESENTATION DES 5 UNITES EXPERIMENTALES DE PARCOURS ESTIVAUX DE HAUTE MONTAGNE SITUES DANS LA ZC 

A CONSENSUS DE FERMETURE ANNUELLE 
 
 

Amélioration et gestion des parcours et azibs du Haut Agoundis PASTOR.8 

 
Haut bassin versant de l'assif n'Ouanoukrim. 

 
* Collectivité usagère concernée : UST 10 entière (partie amont de la taqbilt Agoundis à partir du douar 
Taghorist, 10 douars). 
 
* Thèmes pastoraux et environnementaux (d'une façon non exhaustive) : 

 
- dynamique des xérophytes épineux sous la dent de l'animal 
 
- inventaires floristiques et possibilités d'amélioration des pozzines sèches et humides, 
 
- évaluation des valeurs pastorales des différents faciès 
 
- essais de mise en défens consensuelles d'un an ou plus sur des zones limitées en superficie 
 
- suivi des plantes appêtées et consommées par les petits ruminants 
 
- étude des rôles respectifs des identités lignagères et villageoises dans l'organisation, l'utilisation des 

assegouns, l'appropriation des terres labourées et la gestion des parcours ; 
 
- étude de la dynamique des défriches (labours des pozzines ou autres) en azib ; 
 
- étude des quantités et flux internes des petits ruminants ; 
 
- étude des impacts et contraintes de la zone d'extension du mouflon dans la partie amont ; 
 
- étude des relations éventuelles avec la taqbilt Ouamoumen ; 

 
* Mode organisationnel des agro-pasteurs : coopérative pastorale des usagers des estives du Ouanoukrim 
ouest. 
 
* Autres thèmes à aborder dans les autres sous-programme (pour mémoire) :  
 

 - thèmes vétérinaires et zootechniques. 
 
 - système cultural et itinéraires techniques sur terroirs d'azibs d'estive. 
 
réalisation, moyens: 
 
Etude de reconnaissance détaillée et de faisabilité sociale et financière par un expert national, devant préciser 
les moyens humains, logistiques en matériel et les coûts. Coût estimé à 3 h/mois: 150.000 Dh. 
 
 

Amélioration et gestion des parcours d'azibs de l'Assif n'Tinzer PASTOR.9 

 
Incluant un espace pastoral à gestion inter-taqbilts ou plus exactement inter-douars de taqbilts différentes (azibs 
Tamensift, Likemt et Amto notamment). La sous-zone de bassin versant (moyen Assif n'Tinzer) objet de l'unité 
expérimentale sera géographiquement précisée par la suite, de même que la composition de sa population 
usagère. 

 
* Thèmes pastoraux et environnementaux idem l'unité Agoundis amont, sans l'étude mouflon, mais avec en 
plus: 

- la semi-transhumance interne vers le sud-est des troupeaux avec des bergers, à partir des assegouns 
 
- la gestion inter-tribale de zone de mises en défens expérimentales d'un an ou plus, avec extension 

limitée en superficie. 
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- l'amorce d'une macro-parcellisation simplifiée avec rotations simples, 
 
- l'étude des relations avec les A. Telti voisins. 

 
* Mode organisationnel des agro-pasteurs : idem Agoundis-amont (coopérative pastorale des usagers d'estive) 

Possibilité d'extension après deux ou trois ans de l'unité expérimentale à l'ensemble du    woulf pastoral de la 
machiakha Ait Imi n'Tisgui (3 taqbilts) et passage alors à une programmation en vraie grandeur de la gestion 
pastorale de cette zone de la ZGRN de la ZC. 

 
* Autres thèmes vétérinaires, zootechniques et agronomiques abordés par ailleurs dans d'autres sous-

programmes ci-après. 
 
réalisation, moyens: 
 
Etude de reconnaissance détaillée et de faisabilité sociale et financière estimée à 2,5 h/ mois: 125.000 Dh. 
 
 

gestion sylvo-pastorale expérimentale des forêts des A. Reddo PASTOR.10 

 
Forêts des A. Reddo (douar Chiker non compris) en rive gauche de l'Assif Ourika et, en rive droite, incluant la 
thuriféraie de la ZNP prévue. 
 
Collectivité usagère concernée : UST 20 entière taqbilt (A.Reddo moins le douar Chiker, sit 8 douars). 
 
Thèmes pastoraux et environnementaux (liste non exhaustive) : 

 
- dynamique actuelle de la thuriféraie et des xérophytes associés dans les parties hautes, inventaire 

floristique des herbacées pérennes et annuelles, et des géophytes et hémi cryptophytes; 
 
- évaluation des potentialités sylvo-pastorales et agrostologiques, et des valeurs pastorales des différents 

faciès; 
 
- étude et amélioration des modes d'exploitation sylvo-pastoral des arbres : broutage direct, récolte de bois 

et de feuillerain de thurifère. Mise en place d'une politique de gestion de l'arbre avec animation, 
sensibilisation, vulgarisation puis responsabilisation des usagers, avec affouage sylvo-pastoral éventuel 
des zones de    woulfs pastoraux par douar ou groupements d'éleveurs. (gros éleveur en A. Reddo); 

 
- étude détaillée du rôle éventuel des lignages et/ou des identités villageoises dans la répartition spatiale des 

azibs de semi-transhumance (agroudrs ou zribas); 
 
- étude détaillée des contrats de bergers, des associations d'élevage et de l'importance relative des 

troupeaux des commerçants absentéïstes du moyen-Ourika; 
 
- suivi des plantes appétées et consommées en priorité par les petits ruminants; 
 
- essais de mises en défens consensuelles de régénération; 
 
- étude de l'historique, de la dynamique, et du rôle économique et social des bours sur défriches forestières 

dans la thuriféraie basse; 
 
- chênaies de rive droite et chênaies d'altitude de l'Assif Tifni rive droite : études et expérimentations en 

vraie grandeur sociale équivalentes à celle de la thuriféraie + étude expérimentations de schémas de 
gestion sylvicole de la chênaie à finalité pastorale principale. (gestion en mode taillis bas ); 

 
- étude des lieux de séjours et modes de conduite et d'affouragement des gros troupeaux en vue d'éviter les 

zones de surpâturage, réaliser un programme d'intensification (stabulation et amélioration qualité), 
produire des plantes fourragères et subventionner le transport du fourrage sur les sites très fréquentés et 
surpâturés (mulets); 

 
- études des relations et des échanges pastoraux avec les A.Bisguemi voisins. 
 

Autres thèmes à aborder pour mémoire dans le cadre des autres sous-programmes "systèmes culturaux et 
production animale" : zootechnie, santé animale, devenir des bours d'altitude à faibles potentialités. 
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Mode organisationnel des agro-pasteurs : coopérative sylvo-pastorale A. Reddo. 
 
réalisation, moyens: 
Reconnaissance détaillée, faisabilité sociale et financière, idem supra 4 h/ mois, soit 200.000 Dh. 
 

Gestion agro-sylvo-pastorale expérimentale sédentaire des Imaghiren  PASTOR.11 

 
- Collectivité usagère retenue : UST 12 (moins le douar Anraz, sous réserve) 
 
- Mode organisationnel : coopérative agro-sylvo-pastorale sédentaire Imaghiren. 
 
- Thèmes pastoraux et environnementaux : 

 
- Etude des dynamiques des callitraies et chênaies-juniperaies ; inventaires floristiques des sous-bois et 

ermes, de leurs dynamiques et évaluation des valeurs pastorales des différents faciès. 
 
- Mode de gestion villageois ou individuels des    woulfs pastoraux ; types de gardiennage, contrats de 

bergers et leur origine sociale. 
 
- Modes de conduites des micro-troupeaux familiaux sur parcours périphériques. 
 
- Relations ente la fonction réserve de faune de la zone et les pratiques agro-sylvo-pastorales effectives en 

forêt ; étude éventuelle de l'existence et de l'importance du braconnage. 
 
- Dynamique des bours sur défriches forestières et rôles de l'arboriculture en sec (amandiers) dans 

l'extension de ces défriches ; processus pratiques de melkisation reconnue par la collectivité et l'Autorité 
Locale. 

 
- Essais consensuels de mises en défens saisonnières les bonnes années par secteur pour la régénération 

du potentiel fourrager du sous-bois, puis (après 3 ans), essai de parcellisation simple avec rotation 
parcellaire saisonnière. 

 
- Autres thèmes: agricoles, vétérinaires, zootechniques (et cynégétiques) traités dans les autres sous-
programmes spécifiques par ailleurs. 
 
réalisation, moyens: 
étude de reconnaissance détaillée de l'unité expérimentale et de faisabilité sociale et financière avec évaluation 
des moyens humains et matériels nécessaires, soit pour 2h/mois : 150.000 Dh. 
 
 

Gestion agro-sylvo-pastorale expérimentale de la Haute vallée de l'Azzaden PASTOR.12 

 
* Collectivités villageoises concernées : 4 douars (Aguinane, Id Aissa, Tizi Zouggart, Tizi Oussen). 
 

Cette unité expérimentale sera orientée vers la gestion agro-sylvo-pastorale de la haute vallée et sera moins 
plurithématique que l'étude expérimentale antérieure de 1976 menée par l'IAV Hassan II, et qui n'a 
malheureusement pas fait l'objet d'un suivi. Toutefois, cette référence sérieuse, désormais ancienne (1976) 
constitue une occasion à ne pas manquer pour mesurer l'évolution des systèmes agro-pastoraux de la haute 
vallée 

67
. D'autant plus que son espace pastoral forestier libre va être drastiquement réduit et contraint par une 

barrière sud, d'une ZNP et de deux SNG d'une part, et par la zone d'extension du mouflon sur tous les versants 
est en rive gauche de l'Assif Azzaden. 

 
* Mode organisationnel (à terme, sous réserve de faisabilité sociale) : coopérative agro-sylvo-pastorale du Haut-
Azzaden. 
 
* Thèmes pastoraux et environnementaux : 
 

En priorité étude d'impact approfondie des aménagements et du zonage prévu dans le Plan de Gestion de la 
ZC du PNT. Cette étude d'impact devra bien sûr être pluri-thématique, mais s'attachera à une approche fine 

                                                      
67

 D'autres thèmes hydrauliques et de la gestion de l'eau, agricoles, arboricoles et zootechniques seront également intéressants à 
évaluer au niveau des effets à longs terme de l'opération, et de l'évolution apparemment particulière de cette vallée sous l'effets 
d'autres facteurs déterminants : pistes de désenclavement, effets d'entrainement d'arboriculteurs intensifs à Tassa Ouirgane, 
forte personnalité du cheikh, taqbilt  cantonnale gardant une forte identité etc... 
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des impacts socio-économiques des aménagements prévus. Elle intégrera le bilan de la haute vallée sur la 
base du référentiel de l'opération de 1976 d'un point de vue global agro-sylvo-pastoral, avec en particulier : 
l'étude de l'évolution des azibs, des déplacements pastoraux en localisation, amplitude et flux, l'étude de 
l'évolution du poids économique de l'élevage. Elle pourra déboucher sur la conclusion d'une nécessité de 
mesures compensatoires directes pendant les premières années de mise en oeuvre du Plan de Gestion du 
PNT d'autant que cette vallée était déjà caractérisée par le haut niveau de ses systèmes culturaux en irrigué, 
qui a, à l'évidence encore augmenté avec l'introduction, notamment, selon un gradient aval partant de Tassa 
Ouirgane, de la culture du pommier, et du développement des soles de pommes de terre. Cette 
surintensification a été facilitée par les nouvelles possibilités d'écoulement des produits agricoles 
commercialisables offertes par la piste de désenclavement partant de la moyenne vallée qui passe par le Tizi 
n'Tacht et débouche en Ait Ali, dans la vallée de l'Assif Gheraïa. 

 
* Autres thèmes pastoraux et environnementaux (sous réserve de non blocage social vis à vis des 
aménagements prévus dans le Plan de Gestion du PNT). 
 
Outre la reprise, l'évaluation ex-post et le suivi des thèmes d'étude des faciès pastoraux et de leur valeur, et du 
système d'alimentation détaillé des petits ruminants selon les saisons, les lieux et les systèmes de production, 
les autres thèmes d'études-actions et de recherche-développement seront comparables dans leurs grandes 
composantes à ceux définis pour l'unité expérimentale sylvo-pastorale des A.Reddo. 
 
Réalisation, moyens 
A ce stade budget estimé à 6 hommes-mois: 360 000 Dh. 
 

7.4.5.3. Amélioration des productions animales 

On précisera ici par catégorie de cheptel, les grandes orientations pour l'amélioration des systèmes d'élevage 
zootechniquement et économiquement parlant 

7.4.5.3.1. Elevage bovin - intensification laitière 

En l'absence de débouché réel des productions laitières et compte tenu de l'objectif principal 
d'autoconsommation laitière à partir de micro-troupeaux par foyer, l'objectif d'intensification laitière restera limité. 
Il sera basé sur les principales actions suivantes : 
 
 

Amélioration génétique des bovins PASTOR.13 

 
La politique préconisée est d'installer directement quelques géniteurs FPN chez les quelques éleveurs ayant une 
petite capacité d'investissement, et de provoquer par la gestion villageoise collective de ces géniteurs, un 
métissage de la race locale, permettant au moins de tripler la production laitière par vache et d'améliorer la 
conformation des jeunes mâles commercialisés. 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage avec CLDR. 
 
 

Intensification fourragère liée à l'irrigué:  PASTOR.14 

 
(cf ci-dessus). 
 
L'opération précédente suppose l'installation d'une sole fourragère minimum pour soutenir la production laitière 
en période de sécheresse ou de disette hivernale, là où les aguedals privatifs et les cultures fourragères 
n'existent pas. 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage et du PNT avec CLDR. 
 
 

amélioration sanitaire des bovins PASTOR.15 
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Une action sanitaire systématique sera conduite sur l'ensemble des vaches locales soumises à l'amélioration 
génétique. Par ailleurs, une amélioration de la ration alimentaire et de l'hygiène de l'étable est nécessaire. Tous 
les éleveurs bénéficiant directement des actions citées plus haut devront être formés à valoriser de façon 
optimale les aliments dont ils disposent, et à respecter les normes élémentaires d'hygiène du pis, de la mise bas, 
de la traite et du bâtiment (rôle de la vulgarisation zootechnique et vétérinaire). 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage avec CLDR. 
 

7.4.5.3.2. Petits ruminants 

 
 

Amélioration sanitaire systématique des petits ruminants PASTOR.16 

 
L'essentiel et la priorité de l'amélioration de l'élevage des petits ruminants passe par une action sanitaire 
systèmatique portant sur les pathologies les plus pénalisantes pour la production. Cette action est indispensable 
avant de penser à toute autre action technique. Elle sera précédée par une enquête épidémiologique sérieuse 
pour ajuster au mieux son efficacité. Mais elle pose le problème sérieux des capacités d'intervention des 
services de l'élevage dans une zone de hautes vallées d'accès difficile comme la ZP du PNT. 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage avec CLDR avec contribution agents PNT. 
 
 

modification des MODES de conduite du troupeau PASTOR.17 

 
Une autre amélioration importante pour la diminution de la charge pastorale, et l'amélioration du taux 
d'exploitation économique des troupeaux, passera par la vulgarisation d'une modification des modes de conduite 
des troupeaux qui devrait viser à ramener la taille des UZO et UZC à 2 têtes en moyenne (contre 2.4 et 2.6 
actuellement). Cette modification de la taille de l'UZO s'accompagnera à terme d'autres actions comme le 
sevrage réel des jeunes, le groupage des chaleurs, la suppression, du moins sur les parcours, des animaux de 
plus de six mois non destinés à la reproduction, etc. 

 

réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage et du PNT avec CLDR. 

 

 

Amélioration génétique interne des races locales de petits ruminants PASTOR.18 

 
Cette action sera basée sur le maintien de la rusticité des races locales parfaitement adaptées à la diversité des 
milieux et aux aléas des conditions d'alimentation hivernales. On la limitera dans un premier temps à des actions 
de vulgarisation pour la sélection interne des meilleurs sujets reproducteurs. 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage avec CLDR et agents PNT. 
 
 

Création de groupements de producteurs PASTOR.19 

 
Des groupements de producteurs devront être développés, au fur et à mesure des progrès de la vulgarisation 
zootechnique, et dans le cadre d'une filière ovine (principalement) organisée. 
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réalisation, moyens: 
Service du PNT + DPA. 
 
 

Création de points d'abreuvement en estive d'altitude  PASTOR.20 

 
Un effort primordial devra être conduit dans ce domaine, autant pour le bénéfice de la santé et de la productivité 
des animaux que pour celui des parcours (meilleure répartition de la charge). Cette action nécessitera une étude 
spécifique de reconnaissance, d'identification et de faisabilité, à réaliser conjointement ente la Cellule Parc et les 
Services de l'Elevage. 
 
réalisation, moyens: 
L'appui d'une consultance extérieure spécialisée de deux hommes/mois pourrait être requise. 
Service de l'Elevage et du PNT avec appui de 2 h/mois d'un expert national : 100.000 Dh. 
 

7.4.5.3.3. Petits élevages. 

 

amélioration de la basse-cour familiale PASTOR.21 

 
Cette action pourra être identifiée et programmée dans le cadre de l'animation féminine recommandée (cf. 
programme animation). Elle sera basée sur la distribution de poulettes pondeuses rustiques améliorées, et 
éventuellement dans certains cas, de poussins à fin de production de poulets de chair. 
 
réalisation, moyens: 
Service de l'Elevage et du PNT -  subvention poules pondeuses et intrants à prévoir. 
 
 
 

7.4.6. Actions d'accompagnement, développement de filières 

Etude et organisation des principales filières de diversification  FIL.1 

 
Les filières spécialisées qui seraient prioritairement à étudier puis à organiser seraient les suivantes : 
 

 - la filière maraîchère: l'organisation de cette filière intéresserait principalement, dans un premier temps, la 
pomme de terre. 

 

 - la filière fruitière: préparation de la mise en place d'une filière fruits à pépins et à noyaux et d'une filières 
amandes et noix. 

 

 - la filière viande: étude et organisation d'une filière viande ovine et cheptel vif dans le cadre d'une 
spécialisation de certains éleveurs vers l'élevage naisseur (pour un marché d'autres zones de montagnes ou 
de piedmont bien sûr.) 

 

 - la filière apicole (développement de l'apiculture): 
Les secteurs de la production apicole de la zone d'étude sont très mal connus. Si des potentialités certaines 
existent dans plusieurs basses et moyennes vallées où la couverture végétale est abondante et diversifiée, 
toute programmation du développement de l'apiculture suppose nécessaire de mener en parallèle 2 types 
d'étude: 

. étude de la végétation mellifère et de potentialités apicoles des différents faciès de végétation 
(+ cartographie), 
 
. étude structurelle et organisationelle des contraintes et facteurs de développement de la filière apicole. 
Cette étude sera réalisée par le Bureau Apicole de la Direction de l'Elevage de Rabat, avec l'appui d'un 
stagiaire pour la cartographie et de consultants extérieurs pour le développement de la filière apicole. 

 
L'organisation de ces filières, à partir de la création de groupements de producteurs, devrait permettre de 
prendre en charge tout ou partie des problèmes d'approvisionnement en intrants, de stockage, de collecte, de 
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transformation, d'organisation de la commercialisation et d'appui technique spécialisé. Leur mise en place 
nécessitera des études de faisabilité qui seront réalisées au cours de la phase préliminaire du Plan de Gestion 
du PNT par les différents organismes concernés. Elle supposera ensuite l'adhésion et la participation dynamique 
des différents acteurs concernés (agriculteurs, groupements de producteur, coopératives,services techniques), 
et reposera sur la capacité de l'administration à mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires. 
 
Elles ne rentreront pas en concurrence au niveau des approvisionnements avec les "Maisons de l'Agriculteurs" 
proposées précédemment qui ne concerneront pas en priorité les producteurs déjà spécialisés. 
 
réalisation, moyens: 
 
Réalisation d'études de filières (à l'instar de la filière apicole), avec en amont, prise en compte des problèmes 
d'approvisionnement (gestion de la ressource), et en aval, problèmes d'organisation de cette filière, en terme de 
collecte, de transformation, de conditionnement et de commercialisation. 
 
Ces études seront réalisées par des consultants extérieurs sur un budget spécifique du PNT, dans le cadre de la 
gestion de la ZP. Evaluation globale: 300.000 Dh. 
 
 

Mesures compensatoires FIL.2 

 
Ce programme s'adresse aux populations qui subiront un préjudice direct par l'application du nouveau zonage du 
PNT, en particulier au niveau de la Zone Centrale où certains impacts socio-économiques seront 
particulièrement forts.  
 
Ainsi, au vu des résultats des études d'impacts détaillées prévues par le nouveau plan d'aménagement et de 
gestion de la Zone Centrale, la nécessité se révèlera de façon détaillée, vis à vis d'impacts socio-économiques 
insoutenables pour les communautés riveraines et usagères, de prévoir des mesures compensatoires directes 
ou indirectes dès la première année. Elles seront de plusieurs types: 
 

-  dédommagements pour expropriations d'enclaves labourées dans les SNI, 
 
-  création de nouvelles infrastructures collectives et individuelles dans le cas d'impacts forts (cas du douar 

Amenzel qui se trouvera enfermé dans une zone de SNI),  
 
-  mise en place d'un système de réserve foncière 
 
- indemnités de mises en défens sur terres collectives ou assimilées prévues dans le Code des 

Investissements Agricoles dans le cadre de la Création de Périmètres d'Amélioration Pastorales (cf. 
annexe 6, section B et D). 

 
-  subvention d'U.F et de cheptel amélioré 
 
-  etc... 

 
réalisation, moyens: 
L'ensemble de ces mesures seront à évaluer et affiner d'un point de vue technique et financier, localement, au 
coup par coup, en fonction du degré d'urgence et de l'avancement de mise en place du nouveau PNT. Elles 
seront prises en charge, non seulement par la structure Parc, mais aussi par l'ensemble des services 
intervenants dans les domaines concernés. 
 

Parc National du Toubkal:   Schéma directeur d'aménagement touristique. 
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7.4.7. Développement de l'écotourisme 

7.4.7.1. Organisation générale 

L'aménagement touristique du PNT (voir carte du schéma directeur d'aménagement touristique) suppose qu'une 
collaboration se mette en place entre les services administratifs des Eaux et Forêts qui auront la responsabilité 
de la gestion du Parc, et la Délégation Provinciale du Tourisme de Marrakech. En effet, le personnel des Eaux et 
Forêts n'a pour le moment aucune formation en matière de tourisme. Or la présence de professionnels paraît 
indispensable pour que l'accueil des visiteurs dans le massif du Toubkal soit à la hauteur des espoirs que placent 
de nombreux opérateurs (gouvernementaux et privés) dans la relance du tourisme à Marrakech et sa région par 
le développement du tourisme de nature et de découverte. 
 
 

Tableau de synthèse des actions. 
 

 ressources humaines infrastructures urgentes infrastructures long terme 

zones 1 :  Sites à fort 
taux d'infrastructures 
touristiques 

amélioration de l'information 
des visiteurs dans les bases 
de départ 

aménagement de sentiers 
courts à thèmes 

plan d'urbanisation des 
bases de départ (Ouka, 
Imlil, Setti Fadma) 

zones 2 : sites à 
hébergement en gîte 
ou chez l'habitant 

formation touristique et 
sensibilisation du personnel 
des gîtes 

aménagement des sentiers 
(dont balisage) et des 
principaux bivouacs 

assistance technique pour 
la construction des gîtes 

zones 3 : sites sans 
infrastructure 
d'accueil 

formation des guides et 
accompagnateurs sur le 
milieu naturel 

-réaménagement de certains 
sentiers 
-balisage et signalisation des 
sentiers 

création de nouveaux 
sentiers muletiers (?) 

 
 

Création d'une commission tourisme TOUR.1 

 
Le PNT créera une "Commission Tourisme" du Parc qui se réunira au moins tous les semestres et sera 
composée, sous la présidence du Gouverneur de la Province de Tahanaout (ou de son représentant) : 
 

 -du directeur du PNT et de ses adjoints, 
 
 -du délégué local à Imlil et du délégué à Marrackech du Tourisme, 
 
 -des représentants des associations professionnelles : agences de voyages, guides, gîtes d'étapes 

(propriétaires, personnel), muletiers,  
 
 -des autorités locales : les caïds et mokadems, les présidents de communes, 
 
 -des représentants de l'administration pourront être invités pour des problèmes particuliers à l'ordre du jour 

: par exemple pour des conseils en architecture, ou pour des problèmes de voirie, etc. 
 
Des scéances particulières seront à prévoir, en particulier pour la présentation annuelle des statistiques de 
fréqentation des visiteurs dans le parc. 
 
Le Directeur du PNT pourra lorsqu'il le souhaite provoquer une réunion avec une partie de ces représentants afin 
de régler un problème particulier. 
 
Réalisation, moyens: 
La Commission Tourisme sera à l’initiative du PNT qui mettra en oeuvre ses recommandations et en assurera le 
secrétariat. 
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Création d'une cellule "tourisme" à Imlil TOUR.2 

 
Le PNT doit favoriser l'encadrement des acteurs du tourisme autour et dans le Parc. Les professions non encore 
regroupées seront incitées à former des associations, ou syndicats, chargés de les représenter et de défendre 
leurs intérêts. L'administration du tourisme doit mettre un agent à Imlil dont les tâches seront les suivantes : 
 

 -organisation et suivi des données statistiques, des enquêtes de fréquentation et de satisfaction, 
 
 -lancer, puis suivre et animer les différentes associations professionnelles, 
 
 -élaboration des normes touristiques adaptées, tenant compte de la proximité de l'aire protégée, 
 
 -relais des informations venant du PNT sur le milieu naturel et ses contraintes, auprès des professionnels 

(agences de voyages, guides, etc.) et du public. 
 
 -contribution à la réalisation de plaquettes d'information auprès du public et de programmes de 

sensibilisation auprès des professionnels, 
 
 -contribution à la formation in situ des professionnels du tourisme autour et dans le Parc. 
 
 -contribution à la formation aux techniques touristiques du personnel des Eaux et Forêts du PNT. 

 
Réalisation, moyens: 
Cette cellule “ Tourisme ” représente une contribution du Ministère du Tourisme qui détachera un de ses agents 
à Imlil et devra prendre en charge son foctionnement. 
 
 

Enquete frequentation touristique TOUR.3 

 
Les portes d'entrée vont permettre de contrôler le passage vers l'intérieur et en sortie du Parc. Des 
questionnaires seront proposés aux visiteurs, en plus de l'enregistrement officiel pour le PNT. Ces 
questionnaires permettront:  

 
-de connaitre le degré de satisfaction des visiteurs, (hébergement, guides, sentiers, etc.) 
-aideront à fixer le montant des droits d'entrée, 
-permettront de mieux connaitre les visiteurs (âge, origine, pratiques, etc.) 
-estimer le degré de sensibilisation/ formation apporté aux visiteurs. 

 
Les informations routinières demandées aux visiteurs (hors enquêtes) doivent être réduites, leur contenu sera 
élaboré avec les responsables du tourisme de montagne. Après une enquête de lancement un peu lourde, le 
PNT mettra en place un système périodique de suivi des opinions des visiteurs par sondage, de façon à garder 
un contact actualisé. 
 
réalisation, moyens: 
Personnel du Parc, appui de la GTZ. Un spécialiste de marketing touristique est indispensable. La cellule 
montagne de la direction du Tourisme pourra encadrer ce questionnaire. 
 
Un plan marketing pour l’ensemble des Parcs marocains devrait être lancé. Dans ce cadre national, le PNT 
nécessite l’intervention d’un expert international pour une semaine. Budget à prévoir 25 000 DH. 
 
Les questionnaires seront mis au point par un consultant international et un consultant socio-économiste national 
(1 h/mois chacun), en collaboration avec le personnel du PNT. Budget à prévoir : 150 000 DH. 
 
Frais d’édition des enquêtes lourdes, et du suivi périodique : 25 000 DH 
 
Budget total à prévoir pour la rubrique Tour.3 : 200 000 DH 
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7.4.7.2. Infrastructures à vocation touristique 

7.4.7.2.1. Le site de la Réserve du Takherkhort 

construction de postes d'observation pour la faune du Takherkhort TOUR.4 

 
Ces postes d'observation seront construit en pierre et pourront prendre l'allure d'un petit azib afin d'être le plus 
discret possible. Des jumelles et télescopes pourront être loués auprés du gardien affecté à la porte d'entrée 
(Müller, comm. pers.). L'emplacement exact des postes sera déterminé par le personnel du Parc, en 
collaboration avec le Projet GTZ. 
 
réalisation, moyens: 
Projet GTZ, Administration.E&F. Budget à prévoir : environ 20 000 DH par poste, pour 3 postes : 60 000 DH. 
 

7.4.7.2.2. Le site du refuge du Toubkal 

Le développement du site doit répondre strictement aux besoins indispensables d'un groupe social défini 
(touristes sportifs) ne séjournant qu'une ou deux nuits (exceptionnellement trois). Ce développement permettra la 
protection de l'environnement en offrant les moyens de ne pas le dégrader et de contrôler la pollution :  la 
protection de l'environnement, en offrant les moyens de ne pas le dégrader et de contrôler a pollution : 
installation d'un point d'eau (avec récupération des eaux sales), de toilettes publiques  et de réceptacle à 
déchets. 
 

L'ascension du Toubkal (ou d'autres sommets), et non l'aménagement du site, doit rester l'attraction 

majeure  des visiteurs . 

 
Les nouvelles installations sanitaires feront preuve de simplicité, de rusticité, et de facilité d'utilisation : espace 
public et ouvert. Elles se situeront à proximité du refuge pour éviter l'effet de "boîtes"posées et disséminées et 
pour en faciliter l'entretien. Il est dans l'intérêt du PNT de construire les installations et d'en confier l'entretien au 
gardien du refuge. Leur proximité du refuge obligera au nettoyage fréquent (odeur, désagrément). La 
construction suivra la topographie du terrain (courbes de niveaux) pour s'intégrer avec une couverture / toiture 
qui suivra la pente et s'appuiera sur le mur de soutènement avec accès dirigé vers la zone de bivouac 
(séparation naturelle entre le refuge et les campeurs). Pour le refuge, une plateforme sera aménagée avec 
seulement un petit mur pour s'adosser. 
 
L'extension du refuge actuel ou la construction future du nouveau refuge ne sont pas soumises aux même 
contraintes architecturales que le bâti des vallées de la ZP. (le dossier de demande d'occupation du sol pour un 
second refuge n'est toujours pas complété et renvoyé à la Direction des Eaux & Forêts à Rabat). 
 
Il n'existe pas d'architecture traditionnelle à cette altitude et avec cette fonction (hébergement temporaire de 
montagnards). Par contre les conditions climatiques beaucoup plus rigoureuses (vents, neige) sont 
contraignantes. D'autre part le refuge est le seul critère architectural actuel. 
 

En raison des nombreux intérêts de différentes personnes,  malgré la simplicité des aménagement à 

entreprendre une étude approfondie est nécessaire pour l'exécution du projet.  

 
Réalisation, moyens: 
Recrutement d’un consultant aménagiste (architecte/paysagiste) pour l’élaboration du plan d’aménagement du 
site du refuge du Toubkal (1 h/mois) : budget 60 000 DH. 
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aménagement du bivouac du toubkal TOUR.5 

 
Plus de 150 tentes sont plantées chaque nuit au site de bivouac du Toubkal. Il est urgent d'aménager un bloc 
sanitaire comprenant au minimum deux WC et deux ou trois points d'eau en séparant les points de prise d'eau 
potable et les lieux de lavage de gens et de leurs affaires. On ne prévoit pas de douche, cela dépasse la notion 
de bivouac. 
 
Le terrain doit être amélioré en supprimant de nombreux cailloux proéminents et en nivelant certaines zones. Un 
réseau de 4 poubelles doit être mis en place. L'actuelle zone d'enterrement des déchets doit être comblées et 
son reverdissement favorisé. 
 
Réalisation, moyens: 
PNT, + CAF. Budget : construction de l’ensemble des infrastructures et main d’oeuvre 50 000 DH. 
 
 

Terrasse du refuge Toubkal TOUR.6 

 
Le terre plein autour du refuge doit être aménagé de la façon suivante :  
 

 construire des bancs le long du mur sud du refuge, et autour de la terrasse : vue vers la vallée, le coucher 
de soleil, vers le sommet du Toubkal : suivi des ascensions. 

 
 installer un panneau avec une carte du massif et les recommandations aux visiteurs 
 
 aménager un abri simple sur cette terrasse qui doit devenir un lieu d'accueil et de regroupement obligé, ce 

qui attirera les visiteurs vers les panneaux de recommandations 
 
 reconstruire une borne fontaine propre, avec une évacuation des eaux sous terre, loin des WC, plutôt au 

sud du refuge, et au milieu du terre plein. 
 
Cet aménagement doit tenir compte du futur chalet dont la construction commencera bien un jour, qui doit 
impérativement s'harmoniser avec le refuge déjà existant (architecture) : ces deux bâtiments se partageront la 
même terrasse 
 
réalisation, moyens: 
PNT, + CAF. Budget pour l’aménagement : 30 000 DH. 
 
 

Opérations diverses TOUR.7 

 
D'autres opérations ponctuelles sont prévues avec notamment la construction du bureau des guides à Imlil sur le 
terrain du CAF (matériaux locaux (pierres) et joints de terre stabilisée), (Projet, déposé à la Commune mi-
octobre), et l'application d'enduits sur façades de quatre gîtes à Aremd. (ces deux expériences pilotes sont 
réalisées par le même bureau d'études de Marrakech financées par la France (Service Culturel et de 
Coopération de l'Ambassade de France à Rabat). 
 

7.4.7.3. Aménagement des accès 

construction de  6 "portes d'entrée" du Parc TOUR.8 

 
De par sa configuration, le PNT n'est accessible que par un nombre restreint de passages, où il est tentant 
d'installer des "portes d'entrée", c'est-à-dire de modestes infrastructures destinées à "visualiser" les limites du 
PNT. Les visiteurs franchissant ces "portes" feront psychologiquement la différence, adoptant des 
comportements plus respectueux de la nature. 
 
L'objectif de ces portes est également d'enregistrer et de contrôler les entrées dans le Parc, puis ultérieurement il 
sera d'établir des droits d'entrée. Un gardien sera établi au niveau de chaque entrée. 
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Les 6 entrées à construire dans l'immédiat sont situées à: Tassa-Ouirgane, Tacheddirt, Aremd, Angour, 
Oukaïmeden et Setti-Fadma. Plus tard, d'autres entrées seront construites, par exemple au niveau du dernier 
douar de la vallée de Tifnout (accès au lac d'Ifni), et sur le Haut-Agoundis. 
 
Les emplacements exacts des postes restent à déterminer au moins pour les entrées de Setti Fadma et du Lac 
d'Ifni. A Setti Fadma le site prévu est très large, et rien n'obligera les visiteurs à passer par la porte pour entrer 
dans le Parc. Au lac Ifni, la porte sera située idéalement près de la séghia, au débouché de la piste sortant des 
terrasses, de façon à ce que le gardien ait un contrôle visuel de tous les accès possible vers le parc. 
 
Ces infrastructures seront en matériaux et style local. Conçues par l'architecte du Projet GTZ, elles seront 
construites par l'administration. 
 
réalisation, moyens: 
Projet GTZ, Administration. Budget inclus dans le programme GTZ. 
 
 

inventaire et classement des sentiers du PNT TOUR.9 

 
Un inventaire de tous les sentiers dans le PNT et sa périphérie devra être réalisé pour en optimiser la 
valorisation. 
 
1) classer les sentiers en fonction de leur accessibilité : 
 

 piste pouvant devenir carrossable après aménagement, chemin muletier large, pente moyenne à faible, 
circulation facile 

 
 piste muletière fréquentée par les riverains, bien entretenue, avec un tracé autorisant des pentes 

régulières et évitant les dénivelées trop brusques, aménagement des passages difficiles à l'aide de déblais 
et de banquettes construites. 

 
 piste muletière à usage occasionnel ou saisonnier pour les riverains (pistes de transhumance par exemple 

ou en dehors des itinéraires les plus fréquentés). Entretien limité, avec aménagements sommaires des 
passages difficiles. La voie n'est entretenue qu'en cas d'incident faisant à obstacle à la circulation : chute 
d'arbre, éboulement, glissement de terrain emportant la piste, etc. 

 
 sentier non accessible aux mules. L'usage par les riverains est très limité, (en cas d'urgence, sous la 

forme d'un raccourci par exemple). La fréquentation est presque exclusivement touristique. Les tracés 
sont peu marqués. Souvent des voies différentes sont utilisées en montée et en descente. La tendance est 
de systématiquement rechercher les voies les plus directes. Des passages difficiles (zones d'éboulement, 
passages raides) ne sont pas évités, ce qui peut rendre ces voies dangereuses (risques de glissement, de 
chutes de pierres), surtout que les voies les plus sûres ne sont pas mises en évidence. 

 
2) classer les itinéraires selon : 

 
la difficultés de leurs franchissements, 
la longueur de l'étape, 
la dénivelée franchie 
l'accès à des points de ravitaillement, 
la qualité de l'hébergement rencontré en chemin, 

 
3) l'ensemble de ces caractéristiques peut être résumé en deux points : 

 
le degré d'autonomie nécessaire aux visiteurs, 
l'entraînement physique des visiteurs à la randonnée en montagne. 

 
réalisation, moyens: 
Cet inventaire sera réalisé par le personnel du PNT, avec l’appui des Guides professionnels et de la population 
usagère. Le budget prévoit simplement le défraiement des personnes recrutées localement en appui (guides, 
villageois). Forfait 10 000 DH. 
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Création - Aménagement des sentiers TOUR.10 

 
La valorisation touristique du parc est étroitement dépendante de la qualité des accès de la zone. Un certain 
nombre d'accès sont donc à améliorer pour en faciliter l'usage.- L'aménagement des sentiers, à entretenir,  à 
restaurer  ou à ouvrir, est un élément de négociation entre la direction du PNT et la population, deux partis 
également intéressés. 
 
- Sentier Toubkal - Tazaghart : 
 

 - relier les deux refuges par un sentier muletier nécessite une reconnaissance des terrains et une étude de 
l'enneigement  (praticabilité le plus tôt possible dans l'année). 

 
 - Aucune mise en accord n'avait été possible en 1983/84 à l'issue de discussions entre le CAF et les 

guides accompagnateurs au sujet de la construction du sentier. 
 

Pour le passage du refuge CAF du Toubkal au refuge CAF du Tazaghart. Trois voies principales existent 
actuellement : une en ligne droite, une par le sud et le Tizi Melloul, une par le nord.  

 
 La voie nord n'est accessible qu'aux piétons pour le moment. Son ouverture aux mules permettra de 

désenclaver le site du refuge CAF du Tazaghart en facilitant son raccord aux axes fréquentés à partir du 
Toubkal. 

 
 La voie sud sera la plus facile à aménager, avec une possibilité de tracer une pente régulière. Cette 

ouverture demandera de creuser localement dans le rocher et de construire des soutènements de pierre, 
en particulier dans les virages en lacets. L'ouverture d'un tel sentier doit faire appel aux guides les plus 
familiers de ce site afin de le faire passer sur les sites les moins encombrés par la neige, à l'abri des 
congères, afin qu'il soit libéré aussi tôt que possible au printemps. Le balisage doit prévoir une 
fréquentation en hiver, les refuges CAF du Tazaghart et du Toubkal sont des points de départ classiques 
de courses en neige vierge. Des bornes suffisamment proéminentes seront donc construites tout au long 
du chemin, tous les cent mètres environ, en fonction du terrain. 

 
- Descente de Tizi Ouanoums au lac Ifni : 
 

 Ce sentier est à la limite du franchissement par les mules, surtout quand il y a de la neige, alors qu'il est le 
passage quasi obligatoire pour faire le tour du Toubkal, randonnée très classique. La montée du refuge CAF 
du Toubkal est bien dessinée (lacets consolidés) et doit encore être élargie. La descente n'a aucun 
aménagement et doit être entièrement retracée et le chemin doit être construit. 

 
- Voie entre Sidi Chamharouch, Tizi Tagharat et la vallée de Tifnout : 
 

Cette voie doit être améliorée. C'est actuellement la seule alternative accessible aux mules lorsque le Tizi 
Ouanoums est trop enneigé. On notera que les résidents de Amsouzart souhaitent la création d'une route 
carrossable selon ce tracé, qui est leur accès le plus simple et le plus rapide vers Imlil puis Marrackech, qui 
reste leur capitale. Cette option ne doit pas être retenue, cette route couperait en deux le PNT. En 
compensation, un programme de santé rurale dans la vallée de Tifnout doit être développé. 
 

N.B.: Un réaménagement des sentiers de grande altitude est à mettre en place pour éviter les névés et les 
concentrations de neige en fin d'hiver (lacets élargis, soutènements). 
 
réalisation, moyens: 
PNT, CAF, et partenariat avec la population usagère. L’aménagement des sentiers sera réalisée sous la 
direction du PNT, Du personnel de terrain sera recruté localement (terrassiers, muletiers, etc.). Un budget 
forfaitaire de 100 000 DH est à prévoir pour la création et la réfection de ces sentiers. 
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Aménagement sentier Toubkal TOUR.11 

 
Le tracé du sentier doit être presque entièrement repris. Pour les passages obligés, les cheminements les plus 
sûrs doivent être aménagés, ce qui peut nécessiter localement des travaux de remblai/déblaiement. Les coûts 
d'aménagement de ce sentier seront les plus élevés de tous ceux du PNT, mais cela est justifié par la 
fréquentation élevée de cet itinéraire. Par ailleurs, de nombreux visiteurs (au moins la moitié d'entre eux) ne 
quittent pas l'axe Imlil/Toubkal. Ce sentier devra donc avoir un caractère démonstratif et exemplaire. 
 
Il constituera la vitrine du PNT, et incitera éventuellement les visiteurs à faire ultérieurement des visites plus 
approfondies. Par ses qualités pédagogiques, il devra informer et sensibiliser des visiteurs dont les durées de 
séjour sont parfois brèves. Le sentier a été divisé en cinq étapes, chacune d'entre elles bénéficiant 
d'aménagements particuliers : 
 

Etape 1 :  
Modification du point de départ du sentier. Actuellement le sentier monte derrière le refuge du CAF, descend 
brusquement pour traverser le petit ravin et remonte sur sa rive droite selon un tracé très raide et chaotique 
nécessitant une petite escalade utilisant les mains. Un départ beaucoup plus homogène consistera à partir 
plein Est, en franchissant la rivière juste en aval du refuge. De la sorte on accède à la base de la paroi par un 
sentier en pente régulière qui évite les éboulis. 

 

Etape 2 :  
L'ascension commence actuellement par une traversée en plein milieu d'un cône d'éboulement. Ce tracé est 
emporté chaque année lors des orages et de la fonte des neiges et doit donc être rouvert en début de saison. 
Le sol est sableux mêlé de cailloux instables, avec un risque de glisser à chaque pas. L'étape 1 proposée 
permet d'éviter ce cône d'éboulis en passant plus au nord : on attaque la pente par un sentier à créer dans un 
gros cahot rocheux stable, au milieu duquel on aménagera des lacets serrés à pente régulière. Certains 
rochers devront être déplacés, des marches devront être taillées localement ou crées par empilement de 
cailloux à stabiliser, des creux de roches devront être comblés à l'aide d'un gravier amené à dos de mulet. 

 

Etape 3 :  
Le passage se fait ensuite dans un talweg couvert dans sa partie sud d'un éboulis fin et dans sa partie nord 
d'un chaos de gros rochers. L'accès actuel, via le cône d'éboulis, peut mener le randonneur peu attentif qui 
reste sur la partie sud vers une zone d'éboulis fins, dangereuse à cause de la raideur de la pente et de la 
facilité avec laquelle les pierres roulent vers l'aval à chaque pas. De nombreux randonneurs tentent cette voie 
par erreur et contribuent à marquer au sol des fausses pistes. La voie la plus facile passe au nord du talweg, 
au milieu du chaos rocheux, sur lequel on rencontre un sol beaucoup plus stable. Un cheminement doit être 
tracé dans cet amas, de façon à obtenir une pente régulière. Les rochers forment dans la plupart des cas des 
marches naturelles, qu'il faudra aménager localement pour les rendre plus praticables. 
 

Etape 4 :  
Après cette monté raide dans les rochers on arrive à un sentier qui monte en lacet à flanc d'une vaste combe 
en demi- cercle. La principale difficulté est alors l'absence de tracé nettement visible autant en montée qu'en 
descente. Un couloir d'environ deux cent mètres de large est parcouru d'une dizaine de sentiers tous en 
lacets qui s'entrecroisent. Ces sentiers répartissent la pression d'érosion due au passage des visiteurs, ce qui 
fait qu'aucun sentier principal ne se dégage. Par ailleurs, les lacets sont très pentus, avec des sols sableux et 
caillouteux instables. Des descentes très rapides en glissade en ligne droite dans les éboulis coupent les 
lacets, emportent les bords des chemins et contribuent à abîmer leurs tracés en cours de stabilisation. 
Un sentier majeur doit donc être tracé et clairement mis en évidence. Celui-ci doit avoir des lacets larges 
bénéficiant d'une pente régulière, avec des murets stabilisant les virages. 

 

Etape 5 :  
La dernière étape va du haut de la combe jusqu'au sommet du Toubkal. Sur ce tronçon, les tracés sont 
également peu accentués au sol, ce qui fait que l'arrivée à la pyramide sommitale se fait selon aucun tracé 
bien défini. Il n'y a aucun danger particulier qui serait dû à la raideur de la pente ou à des éboulements. La 
nécessité d'un balisage précis vient plutôt d'un souci de guider le randonneur éventuellement surpris dans le 
brouillard par le mauvais temps sur le plateau terminal, qui pourrait s'approcher trop près des à-pic des faces 
Sud et Est du Toubkal. 
 

Ce sentier reçoit une fréquentation mal connue, mais estimée à plus de 10 000 visiteurs par an. Sa mauvaise 
qualité rend son aménagement prioritaire. Dès qu'un tracé aura été reconnu, le sentier devra être balisé d'une 
manière très explicite, selon des normes qui seront standardisées sur l'ensemble du PNT. Néanmoins, la 
fréquentation de ce sentier étant considérablement supérieure à celle du reste du Parc, des compléments 
spécifiques devront être réalisés :  
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aménagement très simple d'aires de repos :  

 
L'altitude élevée du site, la raideur des pentes rencontrées et le manque de préparation physique de 
nombreux visiteurs occasionnels rendent ces aires indispensables. Ces aires ne doivent en aucun pouvoir 
devenir des lieux de bivouac, ni d'installation d'une quelconque infrastructure d'accueil (buvette, etc.). Il 
doit simplement s'agir de sites discrets sur lesquels quelques rochers auront été déplacés de façon à 
devenir des bancs sommaires, tournés vers les principaux points de vue. Ces aires doivent être trop 
petites et inconfortables pour que le visiteur puisse envisager d'y picniquer. Sur chaque aire, une poubelle 
du style commun à tout le PNT sera construite, à un emplacement aussi discret, là encore, que possible. 
En saison, ces poubelles seront vidées chaque jour. Les aires de repos n'auront pas de panneaux 
indicateurs, trop voyants, et risquant de donner au site un caractère trop "aménagé". Eventuellement, une 
gravure sur un rocher pourra indiquer les temps restant dans les sens de l'ascension et de la descente.  
 
L'essentiel des recommandations pour ce circuit doit être donné avant le départ de l'excursion, par une 
signalétique installée à proximité du refuge CAF, au point de départ vers le sentier du Toubkal. 

 
Le sentier aura une signalétique particulière. 

 
Le PNT installera une table d'orientation au sommet du mont Toubkal, comme cela est déjà le cas à 
l'Oukaïmeden. Un panneau sera installé en bordure du sentier menant vers le sommet, qui portera les 
éléments suivants : 

 
 le plan détaillé du mont Toubkal, avec le tracé du chemin d'accès, les emplacements des aires de 

repos et des poubelles, les principaux points de vue lors de l'ascension, les temps moyens de parcours 
pour les différentes étapes 

 
 les éléments habituels de la signalétique du PNT : interdiction de l'arrachage et du piétinement de la 

flore, l'obligation de conserver sur soi toute forme de déchets, un rappel à l'utilisation des poubelles, 
une interdiction d'inscrire des graffitis, etc., à quoi doivent se rajouter des consignes complémentaires  

 
 interdiction de quitter le chemin sur certaines étapes du tracé, 
 
 rappel de l'altitude élevée du site et de la nécessité pour certaines personnes de ménager leurs efforts 

lors de la montée, 
 
 rappel sur les aléas climatiques en montagne, et sur la nécessité de les anticiper 
 

Les graffitis à la peinture seront effacés. 
 
Il parait peu adéquat d'installer quelque forme d'infrastructure d'accueil que ce soit au sommet du Toubkal. Un tel 
sommet, en haute altitude, doit garder le caractère de nature intacte que les visiteurs s'attendent à rencontrer à 
l'issu de l'effort soutenu de leur ascension. Toute forme de commerce doit être bannie tout le long du sentier. Il 
doit rester à la charge de chaque visiteur d'amener les éléments de nourriture ou de confort dont il estimera avoir 
besoin lors de son parcours. 
 
réalisation, moyens: 
Cet aménagement sera pris en charge par le PNT (financement GTZ), avec l'appui obligatoire de l'association 
des guides, et avec les muletiers. 
Un budget de 50 000 DH est à prévoir. 
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balisage des sentiers TOUR.12 

 
Les marques de balisage seront des marques caractéristiques à la peinture sur des éléments inamovibles du 
décor (rochers), des gravures, des poteaux indicateurs. Ces repères seront doublés sur certains passages 
fréquentés en hiver par un réseau de petits monticules de pierre qui auront l'avantage de rester visibles plus 
longtemps lors des chutes de neige. 
 
Le balisage doit être homogène dans tout le PNT et sa périphérie : choix des couleurs, des lettres, des 
matériaux, des normes de construction, des proportions de toute la signalétique. D'une façon plus large, il doit 
s'accorder avec le balisage de tous les Parcs Nationaux qui sera mis en place progressivement. 
 
La totalité des chemins du PNT et de sa périphérie doit être balisée. Ce travail doit être réalisé en priorité sur les 
circuits les plus fréquentés et sur un certain nombre de chemins mal marqués au sol. 
 
Avant tout balisage, et cela pour chaque sentier, un tracé définitif doit être établi. Cela implique la participation de 
personnes connaissant parfaitement les lieux, afin de déterminer les sites les moins sensibles aux modifications 
(éboulements, congères, etc.) et pour dessiner les meilleurs tracés muletiers possibles Pour certains sentiers, 
ces tracés définitifs ne pourront être connus qu'après des aménagements importants (montée du Toubkal, Tizi 
Ouanoums et descente vers le lac d'Ifni, passage refuge du Toubkal/refuge du Tazaghart). 
 
réalisation, moyens: 
PNT, CAF, muletiers. Budget : divers matériel de marquage : forfait 20 000 DH. Les travaux sont coordonnées 
par le PNT, et réalisés par des muletiers et des travailleurs locaux : forfait 20 000 DH. Budget total : 40 000 DH. 
 

7.4.7.4. Valorisation des accès 

conception de la signalétique dans les parcs nationaux du Maroc TOUR.13 

 
La signalétique du PNT doit s'harmoniser avec celle des autres parcs nationaux du Maroc. Une étude générale 
doit être menée afin de définir la ligne directrice de ce programme à l'échelle nationale. 
 
 
réalisation, moyens: 
Un designer/architecte/paysagiste ou bureau d'études ayant l'expérience de l'aménagement éducatif et 
interprétatif dans les parcs nationaux, sera chargé de ce travail de création. En particulier, il devra mettre au 
point un "logo" commun à tous les parcs, définir les matériaux et les supports, les thèmes, etc. 
Cette étude s'appliquant à tous les parcs du pays, elle n'est pas budgétisée ici. 
 
 

signalétique du Parc National du Toubkal TOUR.14 

 
Les niveaux de difficultés des itinéraires du Parc doivent être clairement indiqués, ne serait-ce que pour dégager 
le Parc de toute responsabilité en cas d'accident. Ces niveaux sont déjà définis dans le monde des alpinistes, 
mais on doit également en définir pour le tourisme estival et pour tous les autres itinéraires en dehors de la haute 
montagne.  
 
Le bâtiment de l'écomusée à Imlil servira de support principal de l'information à destination des visiteurs, de 
même que le bureau des guides et les tour-operators. 
 
Les principaux sentiers de randonnée pédestres et muletiers doivent être balisés (indications de temps, 
panneaux indicateurs, orientation, principaux sites, ...). La pierre servira de support. Les inscriptions seront 
gravées en 2 langues, le fond des lettres étant peint de différentes couleurs. 
 
Aux entrées principales du Parc, on installera de grands panneaux mentionnant le nom et le logo du Parc, une 
brève synthèse des interdictions (et des peines encourues) et/ou du comportement à adopter. 
 
Il sera utile de produire des brochures et des cartes (à petite échelle) des circuits du PNT, qui seront distribuées 
aux visiteurs, au niveau des entrées, de l'écomusée et du bureau des guides (cependant, il serait judicieux 
d'installer le bureau des guides dans le bâtiment de l'écomusée). 
 
Par la suite, on pourra éditer et vendre des brochures/cartes plus luxueuses (voire un "guide illustré du Parc"). 
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réalisation, moyens: 
PNT, avec assistance du projet GTZ. Budget : 30 panneaux à 1000 DH l’unité : 30 000 DH, Brochures, cartes 
pour les visiteurs : 20 000 DH. Budget total : 50 000 DH. 
 

Valorisation des circuits TOUR.15 

 
Un certain nombre d'éléments et de thématiques restent encore à valoriser. Ces éléments peuvent s'adresser 
aussi bien auprès du grand public en privilégiant à la fois la découverte et l'aspect éducatif/sensibilisation qu'à un 
public plus spécialisé. L'encadrement de visiteurs sur des thèmes pointus nécessitera la formation de guides 
spécialisés. Aucun guide présent dans le massif du Toubkal ne dispose actuellement du bagage nécessaire. La 
formation "milieu naturel" que viennent de recevoir les deux dernières promotions de guides accompagnateurs 
issus du CFAMM leur a fourni des bases qui restent insuffisantes pour des circuits spécialisés. Le PNT aura la 
charge d'identifier des guides motivés et de contribuer à leur formation sur des thèmes précis (faune, flore, 
géologie, etc.). 
 

* ZNP mouflons : tourisme de vision, points de vue privilégiés à partir de la vallée de l'Azaden. Dans la zone 
d'extension du mouflon, des consignes très strictes (comportement calme, silencieux, respect de distance 
d'approche, etc.) pourraient conduire à une accoutumance des mouflons envers les visiteurs. Le mouflon 
est en effet une espèce qui s'habitue à l'homme. 

 
* Les oiseaux : présence de migrateurs, de rapaces (à voir de loin, ne pas approcher les nids), 
 
* La géologie du massif du Toubkal : présence de roches très variées: sédimentaires (grès), de roches 

plutoniques (granites dans les vallées centrales), de nombreuses intrusions des roches volcaniques. 
Présence de formes d'érosion caractéristiques : hautes vallées glaciaires, stries glaciaires, formations 
remarquables des "glaciers rocheux" d'Aremd et du lac Ifni en particulier. Problème d'érosion, de 
protection des bassins versants. 

 
* Découverte de la végétation naturelle : les endémiques de la montagne marocaine, rôle de la végétation en 

montagne pour la stabilisation des sols, pour le pastoralisme, pour la faune, la végétation ligneuse: 
thuriféraie et chênaie, les coussinets d'altitude, les pozzines, etc. 

 
* La civilisation agraire et pastorale montagnarde berbère : habitat, formes architecturale, éléments de 

compréhension du mode de vie rurale : transhumances, cycles de cultures. 
 

A partir de la combinaison de ces thématiques on peut envisager des types de circuits suivants: 
 

 -circuits d'initiation à la biodiversité du PNT 
.départ de Ouirgane, remontée de l'Azaden : mouflons, gradients de végétation (versants Est/Ouest, 
altitude, vallée), observation d'oiseaux.  
.ce circuit peut être rejoint à partir d'Imlil en passant par le Tizi Mezzik ou depuis plus bas à partir d'Imi 
Oughglad. 
 

 -circuit géologie (restes glaciaires, volcanisme, érosion, tectonique, etc..) (Aremnd, lac Ifni) 
 
 -circuit patrimoine culturel : architecture berbère, systèmes culturaux traditionnels (agriculture, 

pastoralisme) et modernité, vie au village, etc. 
 
réalisation, moyens: 
PNT,avec assistance du projet GTZ. Ces circuits seront élaborés par le PNT. Le personnel spécialisé sera formé 
au cours des cessions prévues (cf Format.). 
 

Mise en place d'un système de droits d'entrée dans le Parc TOUR.16 

 
L'installation des portes d'accès au PNT permettra de contrôler les entrées. Grâce à cette infrastructure, il sera 
possible de mettre en place un système de droits d'entrée payants.  
 

Le problème de fond que soulève l'instauration de droits d'entrée est que le PNT doit être assuré que l'argent 
collecté (ou au moins une partie de cet argent) lui revienne : un système d'entrées payantes ne doit être mis en 
place que si le PNT a une autonomie financière inscrite dans ses statuts officiels, ce qui n'est pas le cas 
actuellement.  
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Par ailleurs, toute la profession du tourisme en montagne va être concernée. Les droits devront être intégrés 
dans les coûts des agences de voyage, ceci devra être prévu au moins deux années à l'avance. Un certain 
nombre de personnes ne payeront pas de droits d'entrée : un système d'enregistrement et de gestion des ayant-
droit devra être mis en place. 
 
Enfin, un système d'entrées payantes ne doit exister que si le PNT est capable de proposer des services en 
contrepartie. Cela comprend un écomusée fonctionnel, des guides spécialisés formés, des sentiers aménagés et 
balisés, l'édition de brochures, l'aménagement de sites de bivouac, la construction de poubelles et la collecte des 
déchets, l'entretien des infrastructures. 
 
 -les gardiens des portes devront avoir un niveau suffisant pour pouvoir gérer les livres de recettes, 
 
 -il y aura toujours la possibilité pour des individuels de pénétrer dans le Parc par d'autres voies que par les 

portes. Le gardien seul, s'il assure des fonctions de collecte des droits d'entrée, ne pourra surveiller 
efficacement les abords des portes, 

 
 -une liste de personnes exonérées de droits d'entrée doit être établie et connue de tous. Les riverains 

empruntent couramment des sentiers du parc lors de leurs activités quotidiennes ou saisonnières. Il parait 
équitable qu'ils ne payent pas de droits d'entrée, le Parc étant plutôt une charge pour eux. Il y a plusieurs 
façons de repérer ce type d'ayant droit : 

 
 en leur fournissant un document (carte, lettre, etc.) prouvant leurs droits, document à montrer à chaque 

passage, 
 
 en établissant une liste placée au niveau de chaque porte d'entrée, permettant au gardien de contrôler 

les passages. Cette liste doit être mise à jour régulièrement par le PNT, ce qui peut poser des 
difficultés de centralisation puis de redistribution de l'information, 

 
L'inconvénient de ces systèmes est qu'ils imposent un suivi constant des populations riveraines : tout riverain 
voulant bénéficier d'un accès gratuit au parc devra se faire enregistrer. Leur intérêt est de permettre de distinguer 
les résidents permanents des résidents occasionnels, qui eux, payeront, et en particulier les familles qui viennent 
en vacances dans les villages. On se basera pour cela sur les listes du recensement de la population. 
 
Les guides, les porteurs et muletiers, le personnel des gîtes d'étape ne payeront pas de droit d'entrée. La carte 
officielle des guides accompagnateurs leur servira de justificatif. Les porteurs et les muletiers devront être 
enregistrés pour être exonérés, ce qui en même temps permettra de mieux les connaître, et ainsi de pouvoir 
mieux faire passer certains messages d'information, de formation ou de sensibilisation venant du PNT. Il en sera 
de même pour le personnel des gîtes, qui de toutes les façons est presque toujours résident. 
 
Comme cela se pratique dans de nombreux parcs nationaux, les tarifs d'entrée seront modulés en fonction de 
l'origine des visiteurs :  

 
 -visiteurs non résidents étrangers: tarif le plus élevé, qui pourrait être de l'ordre de 50 à 100 DH par 

personne; 
 
 -visiteurs nationaux: tarif plus bas, de l'ordre du quart de celui proposé aux visiteurs étrangers. 

 
Dans un premier temps, il paraît inutilement compliqué de mettre en place une tarification multiple (étudiants, 
groupes, membres d'associations, etc.). 

La tarification sera élaborée après une expérience d'au moins deux années de suivi statistique détaillé 

aux portes du PNT. 

 

7.4.7.5. Encadrement 

La formation des guides est traitée au Programme "Formation". 
 

identification des "faux guides" locaux TOUR.17 

 
Par cette action, le Parc devra identifier toutes les personnes pratiquant l'accompagnement de visiteurs en 
montagne qui habitent dans sa périphérie et qui n'ont pas reçu la formation du CFAMM. Il s'agit de riverains du 
massif ayant une bonne connaissance du site, mais n'ayant pas été formés à Tabant pour plusieurs raisons : 
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niveau scolaire insuffisant pour postuler, échec au concours d'entrée, manque d'information pour postuler, etc. 
Des muletiers, enfants du pays accompagnent aussi parfois des visiteurs. 
 
Les accompagnateurs venant de l'extérieur de la région du massif du Toubkal ne sont pas toujours faciles à 
identifier. Les visiteurs peuvent en effet rencontrer une personne du pays lors de leur séjour touristique et décider 
de monter ensemble vers le Toubkal, leur ami de fraîche date jouant le rôle de traducteur, d'intermédiaire et 
recevant en fin de parcours une gratification. 
 
Dans le cadre de la construction de portes sur les principaux points d'accès dans le PNT, ces accompagnateurs 
extérieurs à la zone ne doivent pas avoir de statut particulier les différenciant de visiteurs ordinaires, alors que les 
guides officiellement reconnus par le PNT bénéficieront de conditions d'entrée particulières (exonération des 
droits d'entrée, en particulier, si ceux-ci viennent à être instaurés). 
 
Il ne peut être question d'interdire l'accès au PNT à toutes les catégories d'accompagnateurs. Cependant, 
certains sentiers à l'environnement sensible ne seront autorisés qu'avec un accompagnateur homologué par le 
PNT, en particulier dans l'aire d'extension du mouflon. Dans ce cas, les faux-guides extérieurs ne pourront en 
aucun cas assurer seuls l'accompagnement des visiteurs. 
 
Réalisation, moyens 
Voir Programme "Formation". 
 
 

information des guides TOUR.18 

 
Il est nécessaire de mettre en place un système d'information permanente entre les guides et l'administration du 
Parc : 
 

Les guides devront être tenus informés en permanence sur toutes les évolutions en matière 

d'aménagement touchant les zones où ils travaillent. 
 
réalisation, moyens: 
PNT, Budget de fonctionnement du Parc. 
 
 

Recrutement de guides pour les aménagements TOUR.19 

 
Il importe de mobiliser le corps des guides au sein des activités du Parc, en effectuant des recrutements via par 
exemple leurs Compagnies, pour des tâches d'aménagement du Parc : repérage de nouveaux sentiers à 
développer, amélioration des tracés actuels, organisation de l'entretien des chemins, de leur nettoyage, 
participation aux activités de balisage, etc. 
 
réalisation, moyens: 
PNT. 
 

7.4.7.6. Hébergement 

Création d'un syndicat des propriétaires de gîtes TOUR.20 

 
Cette action vise la création d'un syndicat professionnel des propriétaires des gîtes d'étape classés SPPGEC. Il 
s'agit d'un groupe professionnel spécifique, qui doit entretenir des relations particulières avec la délégation 
provinciale du Tourisme de Marrackech (enregistrement des statistiques, normes de construction des gîtes, 
etc.). L'adhésion à ce syndicat doit être obligatoire dès l'homologation d'un gîte. Ce syndicat doit permettre : 

 
 -de représenter ses membres auprès des autres professionnels de la montagne déjà organisés (guides, 

agences de voyage) et du PNT, 
 
 -d'assister ses membres pour améliorer la qualité de leur hébergement,  
 
 -de faciliter la promotion touristique des gîtes 
 
 -de régler d'éventuels conflits entre propriétaires, 
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 -d'informer ses membres sur les nouvelles réglementations, sur les évolutions récentes du secteur du 
tourisme dans la région,  

 
 -d'aider les propriétaires pour l'obtention de prêts auprès des organismes bancaires (pour le 

développement du tourisme, mais aussi pour le financement d'autres activités de développement local : 
intensification agricole, extension de nouvelles cultures, actions de renforcement des filières d'écoulement 
des produits, etc.) 

 
réalisation, moyens: 
Ce syndicat sera initié avec l'appui du PNT et de la délégation au Tourisme, en particulier la cellule montagne. 
Les associations des agences de voyage et des guides accompagnateurs seront consultées. Un budget de 
30 000 DH sera destiné à faciliter la mise en place du syndicat (logistique). 
 
 

Création d'une association des propriétaires d'hébergement TOUR.21 

 
Création d'une association de tous les propriétaires assurant des hébergements APAH dans la périphérie du 
PNT : gîtes (classés ou non), auberges, hôtels, logement en chambre chez l'habitant. Cette association aura un 
public plus large que le syndicat des propriétaires des gîtes classés. Ses rôles seront multiples : 

 
 -mise en place d'un système d'assurance négocié au meilleur taux auprès de compagnies d'assurances 

pour toute la profession assurant des hébergements en zone de montagne. Cette assurance doit être 
automatique avec l'adhésion à l'association. L'assurance doit couvrir le propriétaire en cas d'accidents 
arrivant chez lui, affectant des visiteurs. Elle ne doit fonctionner que dans le cas où des critères minimum 
de sécurité ont été respectés. Ces critères portent en particulier sur les normes architecturales de solidité 
de constructions servant aux hébergements. Ces critères doivent être perçus comme des mesures 
incitatives pour l'amélioration des hébergements, en particulier lorsqu'ils ne sont pas classés. 

 
 -conseiller les propriétaires afin d'arriver progressivement au classement de tous les hébergements du 

massif, 
 
 -arbitrer d'éventuels conflits en propriétaires. En particulier veiller au partage régulier et équitable des 

zones d'hébergement entre propriétaires : éviter les fortes concentrations conduisant à des concurrences 
exacerbées, favoriser l'implantation d'hébergement dans des zones faiblement équipées, 

 
 -organiser des cessions de sensibilisation et de formation : normes de construction des gîtes, accueil des 

visiteurs, comptabilité, connaissance des textes législatifs, collaboration avec le personnel du PNT pour 
une meilleure prise en compte de l'environnement (en particulier contribution à l'organisation de la collecte 
des déchets). 

 
 -faire circuler l'information entre les propriétaires, les pouvoirs publics, et les professionnels du tourisme 
autour du massif du Toubkal. 

 
réalisation, moyens: 
L'initiative doit revenir au PNT de rassembler tous les propriétaires d'hébergement autour du Toubkal. Un budget 
forfaitaire de 30 000 DH est destiné à la mise en place et au lancement de cette association (assitance 
logistique). 
 
 

Assistance technique aux propriétaires de gîtes TOUR.22 

 
Dans le cadre de la création de la cellule "architecture" (cf PATR.2) un renforcement de l'assistance technique 
pour les normes de construction des gîtes est à prévoir : gros oeuvre, architecture, enduits, intégration 
paysagère, choix des sites d'emplacement 
 

-le PNT doit être l'interlocuteur privilégié des propriétaires des gîtes, en passant par leur association, et doit 
avoir l'initiative d'organiser des formations et des actions de sensibilisation. Des intervenants seront invités 
pour cela. Les formateurs du CFAMM à Tabant seront sollicités. Les cessions auront lieu de façon privilégiée 
dans la salle de formation que écomusée d'Imlil doit prévoir. 

 
réalisation, moyens: 
La cellule montagne de la direction du Tourisme, issue du projet Haut Atlas Central, est le noyau central de la 
commission d'homologation des gîtes. Cette cellule doit se rapprocher du Toubkal (envoi d'un délégué à Imlil) et 
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intensifier ses conseils techniques, et s'appuyant sur les compétences existantes (en particulier les 
architectes/urbanistes de la province de Tahanaout). 
 
En plus de l’encadrement normal fourni par le PNT, le budget prévoit le recrutement d’encadreurs spécialisés (2 
cessions de 15 jours par an, réparties sur 3 ans, pour deux personnes, soit 6 h/mois, (soit 360 000 DH) et des 
frais d’encadrement (40 000 DH forfaitaire). Budget total prévu : 400 000 DH. 
 

7.4.7.7. Gestion des déchets 

Réceptacle de déchets TOUR.23 

 
(croquis cf. Illustration n°IX) 
 

Tous les déchets doivent être descendus. 

 
En conséquence nous suggérons une étude sur le volume de déchets / jour (été / hiver) pour définir le nombre 
d'unités fixes à construire et le nombre de voyages de mulets par jour. 
 

- voyages des mulets : alternance de la montée de fourrage avec la descente d'ordures. 
 
- Les emplacements actuels de mise sous terre des déchets seront vidés et détruits avec reconstitution des 
pentes et des sols dégradés. 

 
 

Construction d'un réseau de poubelles TOUR.24 

 
Le PNT doit mettre en place un réseau de poubelles. Celles-ci seront construites en pierres cimentées, selon un 
plan type très simple, à mettre en oeuvre avec des artisans locaux (cf ci-dessus). 
 
Les sites d'emplacements doivent être aussi discrets que possible. Une personne du PNT avec une ou deux 
mules doit être affectée en permanence à la collecte des déchets dans tout le Parc, mais surtout sur l'axe Imlil-
Toubkal. Les déchets seront descendus sur Imlil. Un accord doit être réalisé avec la commune d'Asni pour la 
descente de ces déchets vers des décharges en aval.  
 
Le PNT peut mettre en place une aire de regroupement de ces déchets, aire entourée de murs cachant la vue, 
avant leur chargement sur un camion. La commune doit fournir ce camion, en cofinancement avec le PNT 
éventuellement. Cet effort demandé à la commune peut s'expliquer par les recettes importantes générées pour 
la commune par le tourisme. 
 
Des poubelles seront construites : 
 

 -à Aremnd (camping, démarrage du sentier vers Sidi Chamharouch) 
 
 -à Sidi Chamharouch, 3 ou 4 poubelles doivent être installées contre les boutiques, près du bâtiment du 

marabout et près des chambres, 
 
 -au refuge Caf du Toubkal : sur le site du Bivouac, au moins 4 poubelles doivent être installées par 2 :un 

groupe en aval du Bivouac, un groupe juste sous le refuge. Deux poubelles sont aussi nécessaire sur la 
plate-forme du refuge, une contre le refuge, une près du départ du sentier vers le Toubkal. 

 
 -sur la montée au Toubkal : comme on l'a vu, chaque petite aire de repos aura une poubelle aussi discrète 

que possible. Pas de poubelle au sommet (garder l'aspect intact) 
 
 -lac Ifni : une poubelle de chaque côté du lac,sur les côtés de la vallée, près des bivouacs. 

 
La mule aura des chouaris spécialement conçus. L'agent ramassera les ordures à la pelle pour remplir des sacs 
réutilisables (anciens sacs à engrais en tissage synthétique achetés d'occasion). 
 
réalisation, moyens: 
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Le personnel d’encadrement est fourni par le PNT, la collectivité locale d'Imlil fournit les travailleurs (maçons, 
muletiers, etc, Budget : 20 poubelles fixes en maçonnerie à 2000 DH d’unité : 40 000 DH. (financement GTZ). 
Matériel divers de collecte et de traitement des ordures 60 000 DH. Budget total : 100 000 DH. 
 
 
 
 

7.4.8. Développement de l'artisanat 

artisanat et petites industries ARTI.1 

 
En ce qui concerne la promotion de l'artisanat domestique des actions pourront être identifiées et programmées 
dans le cadre de l'animation féminine, quant aux potentialités de développement de petites industries en ZP, 
elles sont sans doute très limitées et supposent des actions d'études prospectives et des actions promotionnelles 
non identifiables à ce stade. A priori ces actions concerneront les thèmes suivants (en partie liés aux filières 
citées §.7.6.6.): le miel, la laine et le tissage, les fromages de chèvre, le bois d'ébénisterie (noyer..), etc. 
 
réalisation, moyens: 
On prévoira dans ce domaine une première démarche d'étude et de reconnaissance prospective de trois 
hommes/mois de consultant (nationaux), soit 150.000 Dh. 
 

7.4.9. Développement urbain de la zone périphérique 

Elaboration d'un plan d'aménagement et de développement urbain contrôlé URBA.1 

 
Avec la mise en place d'une législation couvrant plusieurs dizaines de milliers d'hectares, le PNT doit chercher à 
participer activement à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la ZP, en adaptant un 
développement équilibré de croissance modérée, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine et de 
l'environnement. 
 
D'après le dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 Juin 1992) portant promulgation de la loi n°12.90 relative à 
l'Urbanisme publié au Bulletin Officiel n°4159 du Moharrem 1413 (15 Juillet 1992),  
 
"Le plan d'aménagement est établi :  
 

b- pour (..) partie du territoire (..) de plusieurs communes, ayant une vocation spécifique telle que touristique 
(.) et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration (.). 
 

Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après : 
 

 - 1- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal (.) ou la nature des activités dominantes (.) 
telles que zones d'habitat, (.) zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et 
zone forestière. 

 

 - 2- Les zones dans lesquelles toutes construction est interdite. 
 

 - 3- Les limites de la voirie (.). 
 

 - 4- Les limites des espaces verts publics (boisements ). 
 

 (..........) 
 

 - 8- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles (.) 
 

 - 9- Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction (.). 
 

 - 10- Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, (.), de l'esthétique, de la sécurité (.). 
 
 

Le plan d'aménagement comprend : 
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- un ou plusieurs documents graphiques 
 

- un règlement définissant l'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la 
réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la 
zone concernée . 

 
Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit  "arrêté de mise à l'étude du plan 
d'aménagement"  peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée. 
 
La notion de plan d'aménagement pour une zone à vocation spécifique est nouvelle. 
 
Le texte même d'application qui définira les procédures de délimitation et de mise en oeuvre n'était toujours pas 
publié au 13.10.93. et nous nous trouvons encore dans une période de flou où de nombreux éléments sont en 
attente. Ce document se veut un instrument opérationnel et fonctionnel. 
 
L'étude peut être réalisée à une échelle du 1/20000°ou du 1/10000° avec pour certaines zones sensibles, un plan 
plus détaillé au 1/2000° avec prescriptions architecturales (hauteurs, toitures, ouvertures, matériaux ). La validité 
du plan d'aménagement est de 25 ans. 
 
La zone périphérique du PNT n'est pas prioritaire dans le contexte national pour la Direction Générale de 
l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire mais une telle opération réussie serait un 
exemple à suivre pour les autres parcs du Maroc. 
 
Dans ce sens une ligne de crédit pourrait même être débloquée par la Direction pour participer au financement 
de l'étude et à l'établissement du plan d'aménagement. 
 
Un plan de zonage peut être mis en place immédiatement et parallèlement avec l'étude du plan d'aménagement. 
"Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les 
mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement (_)" (Article 13 du dahir ci-dessus 
cité). 
 
réalisation, moyens: 
La Direction Générale de l'Urbanisme est responsable et coordinatrice pour l'élaboration du dossier d'étude et 
d'établissement (marchés types (appel d'offres)) termes de Références de l'étude, suivi et homologation.  
 
Le lancement reste l'initiative de la Province d'Al-Haouz et plusieurs autorités compétentes sont impliquées pour 
le contrôle et l'application dont les communes rurales concernées, le ministère de l'agriculture, ministère des 
affaires culturelles, mais aussi l'ONE (électrification des villages ruraux) l'ONEP, alimentation en eau, pour 
l'impact des installations futures. L'élaboration d'un tel document nécessite une durée allant de deux à trois ans 
(délai minimal) avec les phases suivantes : financement (trouver budget étude durée indéterminée, fond de plan 
(photo aérienne et restitution) : 6 mois, étude : 6 mois, phase d'approbation : 6 mois - 1 an, publication au J.O. 
(hors délai), mais dès l'homologation par le Gouverneur, document en vigueur. 
 
Coût estimatif de l'étude d'un plan d'aménagement (calculé en rapport/surface):  800 000 Dh. 
 
 

Réalisation d'actions pilotes URBA.2 

 
Le plan d'aménagement proposé ci-dessus est un outil  nécessaire au contrôle et à l'encadrement de 
l'aménagement en urbanisme dans une zone à vocation spécifique. Cependant il est contraignant et peut aller à 
l'encontre du but à atteindre : au lieu d'aider au développement, figer la production du bâti et favoriser  l'exode 
rural. 
 
En conséquence, l'adhésion de la population est donc primordiale. Les actions pilotes afin de prouver 
l'importance de l'intégration au site et la valeur du cachet architectural régional sont à développer et à multiplier 
(opération Imlil annexe 13.5.5.). 
 
En organisant des actions pilotes, le PNT développe sa vocation pédagogique : l'expérience servira de modèle. 
La définition de celles-ci devront se faire en étroite collaboration avec la Direction du Patrimoine. 
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7.4.10. Amélioration des conditions de vie 

Le sous-programme "Amélioration du cadre de vie" présenté ci-dessous n'aborde pas le thème de la 

scolarisation organisé à travers un système de planification rigide des infrastructures scolaires par le Ministère 
de l'Education Nationale, souverain en la matière. 
 
Le sous-programme doit donc répondre aux véritables problèmes et attentes des populations. Dans ce domaine 
quatre thèmes semblent essentiels: 
 

- La question de l'usage domestique du bois de feu et de sources d'énergies alternatives au coût 
financièrement supportable par la majorité des foyers des hautes vallées (cf programmes cités plus haut) 

 
- Le problème sans cesse évoqué dans les entretiens de femmes de la santé publique et du manque 

d'infrastructures sanitaires ; 
 
- La question la plus pesante sans doute dans l'attitude des hommes face à l'interlocuteur extérieur : celle 

de l'absence de piste carrossable dans certaines zones. 
 
- Et, localement l'alimentation en eau potable de qualité. 

 

Services de santé et vulgarisation sanitaire POPU.1 

 
L'état sanitaire des populations des hautes-vallées reculées et/ou enclavées semble préoccupant selon les 
"impressions de terrain" et les résultats de l'enquête femme (la couverture sanitaire des hautes vallées est quasi-
inexistante particulièrement à partir du moment où la piste s'arrête - cf annexe). Les femmes toujours au labeur, 
et les enfants plus fragiles, semblent présenter un taux de mortalité important. Si un programme d'action et de 
vulgarisation sanitaire s'impose il nécessite encore une évaluation précise des besoins et des moyens à mettre 
en oeuvre avec les services de santé qui encadrent la ZP proposée. 
 
Une infirmière va être prochainement formée dans la vallée Azaden. Cette infirmière aura la charge de la santé 
dans toute la vallée. Dans la vallée de Tifnout, un ou une infirmier (ère) doit être identifié afin de soulager les 
populations qui n'ont aucun service médical à proximité (en particulier assistance aux accouchements). 
 
réalisation, moyens: 
L'identification d'un premier sous-programme sanitaire jugé prioritaire (type SSP et PMI) devra être effectuée 
dans le cadre d'une étude complémentaire d'identification en étroite collaboration avec les Services de Santé 
Publique. En attendant un appui financier (et/ou logistique) pourra être donné sur des actions urgentes. 
Forfait: 100 000 Dh. 
 
 

Pistes rurales / désenclavement POPU.2 

 
Ce sous-programme nécessite également une étude de reconnaissance et d'identification, suivi d'études de 
faisabilité 

68
 et d'impacts socio-économiques. Ces études restent à dimensionner et à chiffrer à ce stade, après 

concertation avec la tutelle technico-administrative et les communes rurale concernées. Lors de la 
reconnaissance de terrain de l'été 1993 on a simplement noter entre autre, et sous toute réserve (ou enregistré 
les demandes des populations), les possibilités suivantes : 
 

- Le désenclavement du Haut-Agoundis, des douars Ameslane près de Tisgui T'Kent à vol d'oiseau mais situé 
dans un bassin versant affluent avec accès par un col et une piste muletière 
 
- Le désenclavement du douar Assif Zegzawn 
 
- Le prolongement de la piste à partir d'Ikkis pour desservir la taqbilt Ouamoumen. 

 
réalisation, moyens: 
Ce programme de pistes rurales nécessitera: une étude d'infrastructures globale sur le parc (sorte de schéma 
directeur à réaliser par l'équipe du PNT en collaboration avec le SER, les services forestiers - pour les pistes 
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 Les pistes de montagne coûtent chères et se justifient rarement sur des critères de rentabilité économique quand il s'agit de 
desservir des populations à économie rurale montagnarde "traditionnelle". 
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forestières -, et les TP), puis des études de faisabilité au cas par cas (avec analyse fine des impacts sur 
l'environnement physique, social et économique). 
 
Etude nécessitant 5h/mois pour un budget global de 250.000 Dh. 
 

[Pistes réalisées en majorité à l'entreprise selon un cahier des charges élaboré entre le PNT et les services concernés TP, SER, 
services forestiers. 
ouverture de pistes (rurales ou forestières): de 450 à 500.000 Dh/km 
entretien pistes: 100.000 Dh/km 
amélioration, réhabilitation de pistes: 300 à 400.000 Dh/km] 

 
 

approvisionnement en eau potable POPU.3 

 

Bien que le thème de l'alimentation en eau potable relève surtout de l'information et des conseils d'hygiène 
auprès des populations, il y a aussi nécessité d'intervenir en terme de mobilisation d'une ressource en quantité et 
en qualité suffisante. Il y a localement des priorités d'aménagement de points d'eau. 
 
L'eau de source étant partout accessible en montagne, le problème se pose davantage au niveau des modes de 
stockage de l'eau et de la consommation des eaux non potables de l'eau des oueds ou des séguias. Aussi, des 
actions d'amélioration des techniques de récupération, de stockage, d'exhaure et de distribution d'eau pourront 
toutefois être envisagées. 
 
Réalisation, moyens 
Budget forfaitaire: 500 000 Dh. 
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7 . 5 .  P R O G R A M M E :  " F O R M A T I O N "  

La plupart des propositions formulées ici sont reprises du plan de gestion du Parc National d'Al-Hoceima 
(METAP/Plan Bleu/SECA, 1993). 
 

7.5.1. Formation du personnel 

On assiste en ce moment au Maroc à une prise de conscience généralisée de la nécessité de préserver et de 
mieux gérer des ressources naturelles à la fois exceptionnelles et vitales. Un réseau complet d'aires protégées 
est à l'étude, tandis que les aires existantes (en majorité des parcs nationaux) sont en voie de consolidation et de 
valorisation. Malheureusement, il existe une pénurie aiguë de personnel gestionnaire à tous les niveaux. Cette 
contrainte risque d' handicaper sérieusement l'ensemble du programme si un investissement important en 
matière de formation n'est pas réalisé dés maintenant. 
 
Mais ces efforts en matière de formation ne sont pas suffisants. En effet, afin que la formation théorique et 
pratique in situ et les stages de formation à l'étranger soient valorisés et profitables au pays, il est nécessaire que 
les bénéficiaires continuent de travailler dans le domaine de la conservation, donc que cette catégorie de 
personnel échappe en quelque sorte au jeu classique des mutations et des mouvements de personnel forestier, 
risquant de les affecter dans un AEF ou un CDF sans aucune aire protégée à gérer. 
 
Le nombre d'aires protégées est actuellement relativement important pour permettre des mouvements internes 
de personnel spécialisé dans la conservation. Par ailleurs, un certain nombre de nouvelles aires protégées sont 
en cours de création ou verront prochainement le jour. Ceci permettra d'augmenter les possibilités de 
mouvement de personnel si cela est nécessaire. 
 

7.5.1.1. Directeur du Parc, chefs de secteurs, gardes 

Formation complémentaire des ingénieurs FORMA.1 

 
Cette formation n'est pas spécifique au seul parc du Toubkal. Elle s'adresse à l'ensemble des ingénieurs, 
directeurs de parcs, ainsi qu'à leurs adjoints.. 
 

Il a déjà été indiqué que les établissements existants au Maroc dispensent une  formation insuffisante en 

matière de conservation de la nature et de gestion des aires protégées. 
 
Une formation théorique et pratique pourrait alors être organisée sous la forme d'une session de cours 
théoriques et pratiques à l'ENFI, établissement ayant déjà une expérience en matière de formation continue et 
étant par ailleurs chargé par la Direction des Eaux et Forêts, d'un programme de recyclage des ingénieurs 
forestiers (sur financement Banque Mondiale). 
 
Cette formation serait composée de 2 sessions de 20 jours chacune, les principaux modules à développer étant: 
 

- Rappel des problématiques et des enjeux de la conservation 

- Biodiversité, biologie de la conservation 

- Fonctionnement des écosystèmes 

- Gestion de la faune 

- Gestion et aménagement des aires protégées 

- Conservation et développement 

- Gestion durable des ressources naturelles, analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 

- Travaux pratiques sur le terrain 

. analyse de la végétation 

. inventaires de faune 

. gestion des parcs nationaux 

. éco-développement en ZP de Parc 
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- Travaux pratiques dans les parcs 
 
Un stage (1-2 mois) serait organisé au Parc National des Cévennes (Réserve de Biosphère), dont la 
problématique se rapproche quelque peu du Toubkal. 
 
réalisation, moyens: 
Le directeur et ses adjoints passeraient 40 jours à l'ENFI (2 x 20 jours). Ils peuvent être reçus dans cet 
établissement dans les mêmes conditions que les ingénieurs des E et F venant en formation continue. 
Coût de la session: 550 Dh/ingénieur/jour. Budget à prévoir : 250.000 Dh. 
 
 

Organisation de visites d'expériences étrangères FORMA.2 

 
Cette action vise à profiter des expériences qu'ont d'autres pays de la gestion d'espaces protégés, avec si 
possible des problématiques similaires à celles du PNT. Elle s'orientera notamment vers les techniques de 
communication, de valorisation, et d'information touristique (Parc Naturel Régional Corse, Parc National des 
Cévennes, etc.). 
Elle s'adresse au directeur du Parc et à ses adjoints. 
 
réalisation, moyens: 
Administration des Eaux et Forêts marocaine en coopération avec Institutions compétentes des pays d'accueil. 
Prévoir un budget de 100.000 Dh au total. 
 
 

Formation des Techniciens Supérieurs et Agents Techniques FORMA.3 

 
Cette formation (1 mois) qui concerne les techniciens supérieurs et les agents techniques (gardes) sera adaptée 
à leur niveau respectif. Les thèmes abordés sont: connaissance de la nature et de l'écologie des parcs, initiation 
aux techniques de protection, de mise en défens, de surveillance et de contrôle, méthodes de suivi écologique, 
législation de la chasse et de la pêche dans les eaux continentales. Elle comportera des travaux pratiques de 
terrain. Cette formation peut également être prévue à l'ENFI. 
 
réalisation, moyens: 
Direction des Eaux et Forêts, ENFI  prévoir un budget de : 200.000 Dh. 
 
 

7.5.1.2. animateurs-vulgarisateurs ruraux 

Formation des AVR FORMA.4 

 
L'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès et l'IAV de Rabat sont les établissements les mieux placés pour 
assurer une formation adéquate (logistique,...). Le programme de la formation reste à élaborer, mais des 
emprunts larges seront faits à l'option "Développement Rural et vulgarisation" de l'ENAM. Le cadre de cette 
formation doit cependant être fortement marqué par le principe de gestion rationnelle des ressources naturelles 
et la notion d'impact sur l'environnement des approches classiques de développement rural. 
 
réalisation, moyens 
L'ENAM (ou l'IAV) + 1 mois/an d'un spécialiste de l'écodéveloppement rural. Budget global à prévoir: 
150 000 Dh. 
 
 

7.5.1.3. guides touristiques 

Formation des guides touristiques locaux FORMA.5 

 
Les objectifs à atteindre sont: 
 

-mise à niveau, en matière de connaissances sur le milieu naturel, des guides-accompagnateurs des 
premières promotions du CFAMM n'ayany pas reçu de formation dans ce domaine, 
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-formation de tous les guides en matière de politique de protection de l'environnement, en matière 
d'institutions et d'administration, de règlements et de législation, 
 
-formation générale de tous les guides sur le PNT : vocations, contraintes, plan d'aménagement, zonage, 
 
-identification de guides motivés pour des formations spécialisées sur le milieu naturel (faune, flore, géologie) 
et sur le patrimoine bâti, puis formation de ces guides. 

 
réalisation, moyens: 
Les formations des guides seront encadrées par le personnel du PNT. Elles auront lieu dans l'écomusée. Il sera 
fait appel à des formateurs extérieurs au Parc : enseignants du CFAMM, universitaires (biologistes, écologues), 
spécialistes de la fonction publique (architectes, forestiers, juristes, etc.) et la cellule "gravure rupestre" de la 
Direction du patrimoine 
 
Budget à prévoir:  50.000 Dh. 
 
 

Formation des "faux guides" locaux FORMA.6 

 
Auprés des "faux guides", les objectifs à atteindre sont: 
 

-organisation par le PNT d'une formation de base leur apportant une connaissance minimale du milieu 
naturel, de la législation du PNT, des techniques d'accompagnement. Les enseignants du CFAMM doivent 
être impliqués dans ces formations; 
 
-développement de nouveaux métiers de montagne, avec un encadrement de stages sur place par le 
CFAMM, de façon à amener certains faux guides de la place vers des emplois dans des secteurs où ils 
peuvent être éventuellement plus performants (artisanat, accueil en gîte). 

 
réalisation, moyens: 
PNT, CFAMM,   budget à prévoir: 50.000 Dh. 

7.5.2. Education-sensibilisation des scolaires 

Voir Programme suivant: "Information-Communication-Sensibilisation". 
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7 . 6 .  P R O G R A M M E :  " E D U C A T I O N  -  C O M M U N I C A T I O N  -  

S E N S I B I L I S A T I O N "  

7.6.1. Information, communication, concertation des populations et des institutions 

Ce sous-programme apparaît comme une opération prioritaire préalable à toute décision de mise en 

oeuvre des programmes d'aménagement en ZC et des mesures compensatoire en ZP, et s'adresse à la 

fois aux populations et aux institutions. 
 
Pour la plupart des interlocuteurs, le Parc reste un concept flou et historique (datant de l'époque de la 
colonisation). Certains savent qu'il y a des limites théoriques historiques sans savoir par où elles passent 
exactement. Ils savent de fait que le PNT n'a pas limité les pratiques sociales traditionnelles d'usage pastoral 
collectif du massif du Toubkal et qu'il impose moins de contraintes que le domaine forestier boisé, et encore 
moins que la RZT, qui par contre, est perçue  comme une contrainte forte pour les deux principaux douars 
riverains et usagers de Tikhfist et d'Assif Zegzawn des T'kent. 
 
Ne voulant et ne sachant présenter les mesures contraignantes et répressives, on a dû mettre en avant 
d'éventuels avantages en terme de développement touristique (qui retient beaucoup l'attention des élus) et de 
développement rural et local que les montagnards décodent en terme d'espérance d'investissements et subsides 
de l'Etat dans le domaine des infrastructures socio-économiques et de l'amélioration du cadre de vie. 
 
Bon nombre de projets ruraux, au Maroc et ailleurs, ont ainsi échoué (en termes d'effets structurels à long terme 
ou en terme de déstructuration du tissu social auto-organisé), faute d'un véritable processus participatif à la base 
des populations "bénéficiaires", dont le premier maillon de la chaîne d'entraînement doit commencer par des 
campagnes d'informations et de communication ouvertes et généralisées à tous les niveaux de la zone 
d'intervention. Ce n'est qu'après cette première phase d'information-communication préalable, que l'on pourra 
véritablement entamer la phase de négociation- contractualisation des différents programmes d'aménagement et 
de développement, et statuer définitivement sur les zones prioritaires et les thèmes généralisés d'intervention. 
Ce processus lourd et long est le seul moyen de vérifier la faisabilité sociale et organisationnelle des actions 
envisagées. Par la suite, on pourra mettre en place des protocoles participatifs d'expérimentations et de 
recherche-développement localisés pour tester la faisabilité et les impacts écologiques et technico-économiques 
de sous-programmes ou d'actions spécifiques, qui en outre apporteront un feed-back localisé en matière de 
faisabilité sociale et organisationnelle. 
 
Les deux actions qui composent donc ce sous-programme sont décrites ci-après. 
 
 

Campagne d'information - communication généralisée  COMM.1 

 
 Elle devra démarrer dès l'acceptation du rapport définitif du Plan de Gestion du PNT par le Comité de Pilotage 
de l'étude. 
 

- Populations et institutions concernées : l'ensemble des UST composant la ZP proposée et leurs 
communes d'appartenance. 

 
- Principe de la campagne : information-communication par paliers successifs descendant jusqu'à la base, 

et remontée en feed-back de l'information par l'intermédiaire des mêmes paliers 
 
- Thèmes de la campagne d'information-communication : l'ensemble de programmes, sous-programmes et 

actions d'aménagement dans le dossier final du Plan de Gestion du PNT. 
 
La campagne consistera en 2 types et niveaux de réunions (par ordre chronologique) : 
 

* 9 Réunions communales avec des représentants du Conseil Communal (5 minimum y compris la présence 
obligatoire du Président), soit 20 à 30 personnes au maximum. 
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Autres participants locaux : le chef d'Annexe, les chioukh  et moqqadems concernés; les chefs de Districts 
forestiers concernés ; le responsable et un adjoint de la cellule Parc ; Le Directeur du CT (ou CMV) et les 
chefs de sous-CT et antennes agricoles concernés ; le chef de la Sous-inspection et éventuellement du poste 
d'élevage concerné; le chef du service de l'Equipement Rural; le représentant communal élu à la Chambre 
d'Agriculture ; le chef du service du Ministère de la Santé (niveau Cercle) ; un représentant délégué du comité 
de pilotage interministériel de la mise en oeuvre du Plan de gestion du PNT, et enfin toute personne ou expert 
(en nombre limité) pouvant apporter des informations et éclairer les débats. 
 
Les réunions seront dotées d'un animateur reconnu pour ses valeurs de neutralité, personnalité et notoriété. Il 
sera formellement désigné avec la mission de veiller à la liberté de communication et des prises de parole. 
Des supports audiovisuels seront utilisés autant que faire se peut. Un rapport écrit des échanges, débats et 
prises de position des différents participants sera élaboré au cours de chaque réunion. 
 
Cette phase de la campagne devrait s'étaler sur une période de 2,5 à à 3,5 mois. 

 

* 12 Réunions par UST ou groupe de UST dans le cadre des machiakhas d'appartenance et des taqbilts ou 
sous-ensembles amont de taqbilts correspondant aux UST. 

 
Il est prévu à ce niveau douze réunions en tenant compte : 

 
- des appartenances communales (pas de réunion regroupant des UST de deux CR différentes, sauf 
exception (UST 18+19), et du niveau d'infracommunalité de la communication et de la participation par 
rapport aux réunions communales définies précédemment);  
 
- de l'homogénéité relative des systèmes agraires dominants par UST, et des niveaux collectifs des parcours 
utilisés en ZC (villageois ou inter-villageois, cantonaux ou intertribaux); 
 
- des problématiques et contraintes socio-économiques zonales particulières que poseraient le plan 
d'aménagement et de gestion; 
 
- des dimensions territoriales et géographiques des UST; 
 

Une proposition de répartition des réunions par UST est donnée en annexe. 
 
Proposition de répartition territoriales des réunions par UST: 
 
Des réunion doivent être prévues dans les UST ou groupe d'UST suivants : 
 

- UST 8 + 9 (2 taqbilts  entières A.Atqi et A.Eddir ; 2 machiakhas  concernées) 
 
- UST 4 + 5 (2 taqbilts  entières A.Telti et Inmeghart des A. Azilal ; 1 machiakha par taqbilt) 
 
- UST 1 + 2 + 3 (3 taqbilts entières : A.Tisqui Takaïne, A.Slimane, A.Tamejoujt correspondant à la machiakha Ait 

Ini n'Tisgui) 
 
- UST 6 + 7 (2 taqbilts  entières : Ouamoumen ; 2 machiakhas  concernées)  
 
- UST 10 (Agoundis amont, sous ensemble amont de taqbilt ; 1 machiaka concernée) 
 
- UST 11 (Tkent-amont, sous-ensemble amont de taqbilt ; 1 machiakha  concernée) 
 
- UST 12 (1 taqbilt  entière : Imaghiren, 1 machiakha  concernée) 
 
- UST 13 (1 taqbilt  entière : Azzaden, 1 machiakha  concernée) 
 
- UST 17 (1 taqbilt  entière : A.Ali, 1 machiakha  concernée) 
 
- UST 14 + 15 (1 sous-ensemble amont de taqbilt : A.Mizzane + 2 taqbilts entières : A. Souka et Imenanen, 1 

machiakha  concernée) 
 
- UST 18 + 19 (2 taqbilts entières : A. Agouns et A. Bisguemmi, 1 machiakha concernée) 
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- UST 20 + 21 (1 taqbilt  entière : Izemraten et la taqbilt A. Reddo moins le douar Chiker, 1 machiakha  
concernée). 

 
Participeront à ces réunions : un représentant délégué du conseil communal de référence et un rapporteur qui auront 
participés à la réunion communale, le cheikh ou les chioukh concernés, les moqqadems concernés, 2 minimum ou 
plusieurs représentants délégués par la jemaa des douars 

69
(mouddas). Selon leur nombre et leur taille, le chef de 

District et les chefs de poste forestiers concernés ; un représentant de la cellule parc ; un représentant des services 
agricoles du niveau inférieur le plus proche ayant assisté à la réunion communale ; un agent du poste de l'élevage le 
plus proche et un agent de l'équipement rural ; toute personnalité ou notoriété locale reconnue pour sa qualité d'expert 
coutumier. 
 
Ces réunions (ne devant pas réunir plus de 30 - 40 personnes chacune), devront se dérouler chronologiquement 
après les réunions communales des CR respectives d'appartenance et se tenir en dehors des jours et lieux de 
souk qui, s'ils permettent de réunir facilement les montagnards, ne sont pas propices par contre à ce genre de 
réunions. Les lieux et jours de réunions seront choisis d'un commun accord entre les chioukh, les moqqadems et 
les ajerraï's après consultation des douars concernés.  
 
L'information sur les programmes d'aménagement et de développement du PNT concernant les UST réunies 
sera au début dispensée par les personnes ayant assisté à la réunion communale dont le rapport sera présenté, 
ensuite libre cours sera donné aux questions et échanges. Un rapport écrit de réunion devra être produit par le 
rapporteur de la réunion communale aidé d'un lettré (jeune) local, qui pourra aussi éventuellement remplir un rôle 
d'animation. Le délai de réalisation possible pourrait être de 3 à 4 mois au total en chevauchement avec le 
programme de réunions communales. 
 

Des réunions d'information-débat seront ensuite menées au niveau des jemaa restreintes des douars 

(représentants par lignage) ou élargie à l'ensemble de chefs de foyers, sous l'initiative des moqqadems 
concernés et en présence, autant que faire se pourra, d'un ou deux observateurs extérieurs au douar, d'un des 
services forestiers et agricoles locaux ayant assisté à la réunion UST. Le feed-back de ces réunions de douars 
devra remonter d'une façon orale ou écrite à travers le moqqadem, le ou les représentants des douars ayant 
participé aux réunions UST, et les observateurs extérieurs. 
 
réalisation, moyens: 
PNT, Ministère Intérieur (Sous secrétariat environnement). 
Matériel audiovisuel (forfait):  50 000 Dh. 
 
 
 
 
 

Négociation - contractualisation des programmes d'aménagement et de développement du Plan de Gestion du PNT  COMM.2 

 

Des réunions de synthèses intercommunales devront travailler sur la faisabilité de programmes contractuels 
établis avec les populations. Ces réunions auront la double mission de faire d'une part la synthèse de 
l'information provenant des réunions UST et douars remontant par divers canaux, et d'autre part de préparer la 
phase d'action de négociation/contractualisation des programmes d'aménagement et de développement. 
 
Le réajustement et la décision des zones prioritaires d'intervention seront finalement décidés ensuite au niveau 
du Comité de Pilotage interministériel du Plan de Gestion du PNT.  
 
Contrairement aux débordements géographiques et thématiques prévisibles des réunions communales de 
lancement de la campagne d'information, ces réunions seront uniquement focalisées sur la zone du PNT 
(ZC+ZP) et les programmes d'aménagement et de développement prévus, sans doute, éventuellement réajustés 
suite à cette campagne d'information-communication.  
 
Ces réunions de synthèses intercommunales auraient une composition comparable à celle des réunions 
communales initiales avec quelques restrictions au niveau des représentants communaux (présence du 
Président et des élus des secteurs des UST seulement), des services techniques du MAMVA (présence 
seulement des Directeurs de CT, des chefs de Sous-Inspections de l'élevage, des chefs de CDF)... La présence 
des chioukh et moqqadems directement concernés par les UST ainsi que d'un ou deux délégués de jemaas  de 
taqbilts  sera par contre nécessaire, ainsi que celle du ou des chefs d'Annexe concernés, des représentants de la 
cellule Parc et du délégué de Comité de Pilotage. 
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 S'entend ici comme communauté villageoise de base (mouda) qui a son finage et sa jemaa, à ne pas confondre avec les hameaux bien 
sûrs, ni les douars administratifs à dénomination et nombre variable selon les conjonctures et les services technico-administratifs ). 
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Il est prévu ainsi à ce stade selon des critères d'affinités géographiques, socio-historiques et des problématiques, 
trois réunions intercommunales de 3 CR chacune, regroupant les 20 UST de la ZP, dont la répartition pourrait 
être la suivante: 

 
- une réunion regroupant les neuf UST du versant sud (3 CR concernées : Tidili, Toubkal et Tifnoute) ; 
 
- une réunion regroupant les quatre UST du versant ouest, appartenant aux 3 CR d'Ijoukak, Imegdal et 
Ouirgane ; 
 
- une réunion regroupant les 7 UST du versant nord (3 CR concernées : Asni, Oukaïmeden

70
 et Setti 

Fatma). 
 
La réalisation de ces réunions pourraient prendre 1 à 2 mois après l'achèvement de la campagne d'information - 
communication - consultation à la base définie ci-dessus. 
 
Réalisation 
Les modalités pratiques de cette négociation ne pourront être précisées que suite à la campagne d'information- 
consultation décrite ci-dessus qui permettra de réajuster les propositions, sous-programmes, actions localisés 
prioritaires, et formes d'application présentées à ce stade. Ces modalités dépendront par ailleurs fortement des 
options prises lors de la consultation des différents acteurs aux différents niveaux en matière d'organisations 
spécifiques ou non des populations et des institutions à mettre en place pour la contractualisation, la mise en 
oeuvre et la participation effective des différents acteurs directement concernés à différents niveaux territoriaux 
et sectoriels. 
 
 

7.6.2. sensibilisation, des groupes-cibles 

7.6.2.1. identification des groupes-cibles 

Etude sociologique sur les groupes cibles COMM.3 

 
En vue d'identifier correctement les populations et groupes de populations devant bénéficier d'un effort accru de 
sensibilisation sur les problématiques liées aux objectifs du parc, une étude sociologique s'avère indispensable 
pour pouvoir caractériser avec suffisamment de précision les limites structurelles de ces groupes de personnes. 
 
Cette étude devra aussi réfléchir aux modalités pratiques de mise en oeuvre des programmes de sensibilisation, 
afin d'en optimiser au maximum la portée et la réalisation. 
 
Les principaux groupes-cibles à l'intention desquels seront élaborés des programmes de sensibilisation, voire de 
formation sont: 

 
. la collectivité rurale dans son ensemble 
. les agro-pasteurs 
. les femmes. 

 
Les 3 niveaux de sensibilisation et de vulgarisation sont alors les suivants: 
 

 . le suivi de l'adhésion et de la participation de tous les acteurs collectifs engagés contractuellement, 
(qu'il s'agisse des communautés villageoises, des organisations cantonales ou inter villageoises ou des 

collectivités locales), et l'animation, la coordination de l'ensemble des actions de développement 
généralisables directement, et des actions d'expérimentations écologico-technico-sociales (études-actions et 
recherche-développement); 

 

                                                      
70

 Pour les 2 UST composites 16 et 22  non inclues territorialement dans la ZC proposée une réunion communale spécifique antérieure 
aura été tenue sur le thème des actions prévues sur les aguedals de l'Oukaïmeden et de l'aménagement et du développement 
touristique. L'UST 18 (A. Agouns) faisant désormais partie de cette commune, et ayant ses azibs (Tiferguine) dans la partie amont de 
l'alpage, y participera également bien entendu. 



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 236 

Réalisé par des animateurs ruraux situés à l'interface permanente entre les collectivités usagères de la ZC 
et résidant dans la ZP, et la structure Parc. Les agents de l'Autorité Locale devront être un appui 

systématique pour les animateurs.l 
 

 . La vulgarisation agro-pastorale: 

 
Une des finalités principales de cette vulgarisation agricole est de produire et d'alimenter la vulgarisation en 
thèmes immédiatement généralisables dans le cadre des sous-programmes de développement agro-
pastoral. De plus, des vulgarisateurs spécialisés sont nécessaires pour l'ensemble des actions nécessitant 
ou non une expérimentation préalable de type recherche-développement. 
 
Par ailleurs, chaque protocole d'étude-actions ou de recherche-développement est en outre basé sur la 
participation effective d'un vulgarisateur au minimum selon les composantes agro-pastorales de chaque 
protocole. La structure Parc ne pourra et ne devra pas assumer toutes les tâches de vulgarisation en ZP et 
se substituer ainsi à un encadrement agricole de cette zone de montagne qui devrait être renforcée. 
Les programmes de sensibilisation porteront sur le développement de "l'imagination agricole" dont 
l'insuffisance actuelle est un frein à la rentabilité des cultures (espèces, tailles, épierrage...)  
 
Les méthodes de vulgarisation s'appuieront en priorité sur des méthodes de groupe au niveau des 
groupements coopératifs d'usagers de l'espace constitués et à terme ensuite, également des groupements 
de producteurs par filière. Il n'est pas possible de chiffrer à ce stade le nombre de vulgarisateurs extérieurs, 
faute de dimensionnement actuel des actions, du choix des zones prioritaires d'interventions conséquentes 
et des échéanciers de réalisation (programmation pluriannuelle). 

 

 Les actions d'animation-vulgarisation féminine s'articuleront autour de quatre axe thématiques : 
 
- Les conseils d'hygiène élémentaires, d'éducation des enfants et l'information concernant la santé et les 

techniques contraceptives. 
 
- La vulgarisation directe auprès des femmes liées à leur tâches agricoles (arboriculture, maraîchage) et à 

l'élevage (complémentation alimentaire, mise à bas, soins aux jeunes animaux. 
 
- L'introduction de techniques et de matériaux améliorés visant à réduire la pénibilité des travaux 

d'approvisionnement en eau et en combustibles domestiques. Concernant plus particulièrement le bois les 
actions devraient également aller dans le sens de la recherche d'une amélioration technique de la 
combustion ligneuse d'une part (foyers, fourneaux améliorés), et d'autre part, de la recherche d'énergies 
alternatives à coût financiers compétitifs pour les foyers ruraux et coûts économiques acceptables pour la 
collectivité nationale. 

 
- La recherche et l'introduction d'activités productrices dont le revenu pourrait être géré directement par les 

femmes (petit élevage de basse-cour, apiculture, artisanat commercialisable). Ce dernier axe d'activités 
productrices pourrait être organisé dans le cadre de coopératives féminines villageoises ou inter 
villageoises, de service (crédit, approvisionnement, conseils techniques et commercialisation), ce qui ne 
signifierait pas pour autant que les femmes devraient travailler hors de leur espace domestique et 
perdraient leur identité montagnarde. 

 
Les méthodes d'animation-vulgarisation à utiliser combineraient la méthode du contact individuel et la méthode 
du contact de groupe. Ces rencontres pourraient être organisées, au niveau du lignage ou au niveau du douar, 
selon les zones; Les hommes devraient sans doute participer à certaines de ces rencontres, soit par principe au 
démarrage des actions, soit par raison de synergie selon les thèmes développés ensuite. 
 
réalisation, moyens : 
Equipe du PNT aidée d'un sociologue national de haut niveau et capable d'appréhender les problématiques 
spécifiques liées à la gestion des ressources naturelles. 
 
Durée de l'étude 1 mois, pour un budget global de 50.000 Dh. 
 

7.6.2.2. ateliers de sensibilisation 

Organisation d'ateliers, réunions, séminaires d'information et d'éducation COMM.4 
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La mise en oeuvre de l'étude précédente (COMM.3) passe par la mise en route d'un certain nombre d'atelier de 
sensibilisation. il s'agira de réunions participatives, impliquant les groupes cibles identifiées dans l'étude. 
 
réalisation, moyens: 
Direction du PNT, DPA et Ministère de l'Intérieur 
Pour une durée de cinq ans, avec une répartition des ateliers comme prévu au §............ , le coût total serait de 
300.000 Dh. 
 

7.6.2.3. sensibilisation des femmes 

Mise en place d'une cellule "actions au féminin" COMM.5 

 
Les enquêtes sociologiques menées par la mission de préparation du Plan de Gestion, confirment la place 
prédominante de la femme dans le rapport d'interdépendance liant la ressource à l'homme. La gestion de ce 
rapport implique donc une prise en compte déterminante de l'action de la femme au sein de l'économie générale 
de l'écosystème. 
 
A cet effet, le PNT mettra en place une cellule idoine, en recrutant deux femmes sociologues et vulgarisatrices, 
qui auront pour tâche d'établir la relation avec les femmes, de la structurer et de la développer dans le sens 
d'une sensibilisation profitable à tout le monde. Les approches devront s'établir par douars et non pas 
collectivement sous forme de séminaire ou centre de formation, l'étude sociologique ayant démontré l'importance 
de maintenir la femme au sein de sa structure sociale et spatiale pour optimiser la portée du message. 
 
réalisation, moyens : 
Recrutées comme contractuelles par le PNT, les deux agents féminins établiront leur programme de travail en 
concertation étroite avec les services du Parc et les collectivités locales. 
Pour cinq années de travail (années plein temps 1 et 2, années mi-temps 3 à 5), prévoir un budget de 
700 000 Dh. 



Parc National du Toubkal   Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 238 

 

7.6.3. les infrastructures supports de l'information 

construction d'un écomusée COMM.6 

 
Un écomusée sera construit à Imlil par l'administration, sur la base des plans fournis par l'architecte du Projet 
GTZ. 
 

 LE TERRAIN 
 

Le choix s'est porté sur un terrain non agricole à une distance de 800 m en aval du centre d'Imlil ne créant aucun 
problème d'accès et de stationnement. 
La famille, propriétaire du sol est disposée à le vendre (tractations en cours). 
La solution consistant à réhabiliter une ancienne bâtisse en pierre ou en terre pour abriter l'écomusée serait 
préférable pour trois raisons: économie de temps, de moyens, et contribution à la protection du patrimoine 
culturel. 
 

 LE BATIMENT 
 

De l'extérieur, le bâtiment reflétera le caractère naturel des constructions (simplicité et rusticité) pour s'adapter à 
la silhouette des villages alentours. De pierres apparentes seront posées en habillage de l'ossature béton. Seule 
l'entrée principale ressortira comme élément architectonique importé.  
Une séguia sera détournée de l'Oued et amenée jusqu'au bâtiment pour introduire des plantations d'exposition et 
d'éducation. 
 
A l'intérieur, l'écomusée se divisera en deux plates-formes d'exposition disposées autour d'un patio afin de 
capter plus de lumière. Cet éclairage naturel changera du traditionnel.  
 
D'après le rapport de la GTZ (en cours) rien n'est mentionné encore sur les hauteurs et les ouvertures, si ce n'est 
de dire que le bâtiment correspondra à la région ! (l'exemple du Centre de Formation de Tabant a été cité pour le 
non-respect des proportions (hauteurs) et le rajout inattendu et récent des bords de toits (parpaing). Malgré 
l'utilisation de la terre stabilisée comme matériau de construction, l'ensemble des bâtiments manque d'harmonie 
(lourdeur des formes sans doute en raison des enduits et des peintures) . 
 
Le concept d'un écomusée est l'association d'une présentation muséographique et d'un programme interprétatif 
de terrain. L'aménagement des circuits de découverte (signalétique, tracé des itinéraires, ...), et l'équipement 
ainsi que la présentation des thèmes du Parc à l'intérieur du bâtiment doivent donc être parfaitement en rapport. 
Les thèmes principaux de l'écomusée du Toubkal seront: faune & flore, géologie, haute montagne, montagne et 
traditions, modes de vie. 
L'écomusée abritera une salle de réunion et de formation adaptée au regroupement des multiples partenaires du 
PNT 
 
Le levé topographique n'est pas encore établi. Le projet de l'écomusée est donc en attente (données GTZ). 
 
L'écomusée sera placé sous la responsabilité d'un animateur. 
 
réalisation, moyens: 
Projet GTZ, Administration.E&F. 
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7.6.4. la documentation 

Conception, réalisation, diffusion d'une documentation spécifique "communication-interprétation" EDUC.1 

 
La documentation relative à la diffusion de l'information, notamment auprès des touristes, sera constituée d'une 
plaquette de présentation du Parc National, accompagnée d'une carte. La plaquette de présentation sera de 
bonne qualité, en couleurs, et devra présenter les valeurs écologiques, culturelles et socio-économiques du PNT. 
 
La carte (échelle: 1/50 000°), indiquera les limites du Parc, le zonage, les accès, les panoramas, les forêts, les 
pistes équestres/muletières et chemins autorisés, les sentiers nature, les circuits de randonnée, l'écomusée, les 
aires de récréation, les sources, les structures d'hébergement (hôtels, auberges, terrains de camping), les points 
de vente (souks, boutiques) des produits artisanaux et des produits du terroir, etc. 
 
réalisation, moyens: 
Ces documents seront conçus, élaborés et diffusés par l'équipe du Parc, avec l'aide du Projet GTZ et du 
personnel Peace Corps. Un contrat sera passé avec une maison d'édition. 
 
Prévoir un budget de 200.000 Dh. 
 

Etablissement d'un programme d'éducation-sensibilisation EDUC.2 

 
Actualisable, il concernera en priorité le public scolaire. Il sera ciblé sur la connaissance et la protection de la 
nature ainsi que sur la nécessité d'utiliser les ressources naturelles de façon rationnelle. Il comportera des 
matériels pédagogiques (documents écrits, vidéos) permettant l'animation de réunions et débats, et sera planifié 
sur l'année scolaire. Le programme destiné au milieu scolaire sera élaboré en collaboration avec le corps 
enseignant (Asni, Ouirgane, Taroudant, ...). Il comportera des cours spécifiques et prévoira des sorties sur le 
terrain encadrées par le personnel du Parc. L'autre partie du programme portera sur la sensibilisation de la 
population locale. 
 
réalisation, moyens: 
Cette opération sera conduite par le personnel du Parc (y compris celui de l'écomusée), avec l'aide du Projet 
GTZ, du personnel Peace Corps et du corps enseignant. La participation d'organismes tels le MAB-UNESCO et 
le WWF, est souhaitable. Budget pour matériel pédagogique: voir action suivante. 
 
 

Conception, réalisation, diffusion d'une documentation spécifique "Education-sensibilisation" EDUC.3 

 
Destinés à trois catégories de public: scolaires et jeunes, population locale, élus/touristes, les documents 
d'éducation/sensibilisation seront de type affiches, plaquettes et dépliants et présenteront le Parc National, ses 
richesses naturelles et culturelles. Plus didactique, un diaporama sera réalisé à l'attention des scolaires et de la 
population locale. Dans un premier temps une exposition pourrait être réalisée avec une dizaine de panneaux 
présentant l'intérêt écologique du Parc. Cette exposition pourrait être conçue de façon itinérante (exploitable à 
l'intérieur et à l'extérieur du Parc). 
 
réalisation, moyens: 
Ces travaux seront pilotés par le Parc en collaboration avec le personnel Peace Corps, le Projet GTZ, et le corps 
enseignant opérant dans les communes de l'espace-Parc. 
 
Pour la réalisation d'un diaporama, prévoir un budget de 150.000 Dh 
Pour les autres matériaux didactiques prévoir un budget de 50.000 Dh 
total: 200 000 Dh. 
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7 . 7 .  P R O G R A M M E :  "  S U I V I  E C O L O G I Q U E  E T  E T U D E S  "  

Suivi des écosystèmes et de la biodiversité générale du Parc SUIVI.1 

 
Il est souhaitable de mettre en place un dispositif de suivi régulier du bon fonctionnement et de l'évolution des 
écosystèmes forestiers (monitoring). Ce suivi portera notamment sur: biodiversité, associations biologiques, 
régénération forestière, production primaire herbacée, pédofaune, accroissements des arbres, couverture du sol, 
et permettra entre autres de mieux connaître l'évolution naturelle des écosystèmes forestiers, et donc de décider 
des options éventuelles d'aménagement. 
 
D'une manière générale, un "bon fonctionnement" peut se définir comme la traduction écologique normale d'une 
situation bioclimatique donnée. En d'autres termes, le gestionnaire se posera la question: A-t-on les cortèges 
floristique et faunistique auxquels on doit normalement s'attendre compte tenu du bioclimat dans lequel on se 
trouve ? Au Toubkal, le monitoring des zones forestières consistera essentiellement à vérifier ces 
correspondances. 
 
La gestion des ZNP restera donc limitée et relativement "passive", aussi longtemps qu'aucune perturbation 
majeure ne viendra affecter le fonctionnement du complexe. 
 
Pour la végétation, il s'agira de procéder par transects phyto-écologiques, disposé radialement à la pente pour 
qu'ils puissent englober les structures de transition (écotone) qui constituent des bioindicateurs intéressants. 
 
Pour la faune, au stade actuel, une réactualisation complète est nécessaire, principalement au niveau des 
populations de petits mammifères, micro mammifères et invertébrés aquatiques et terrestres. Une appréciation 
phénologique des peuplements d'oiseaux pourrait être envisagé comme support informatif pour une exploitation 
de circuits touristiques "nature" (concentration des rapaces à certaines périodes, peuplement estival et 
hivernal,...). 
 
réalisation, moyens: 
Pour mettre en place les études, une convention sera passée entre le Parc, l'ENFI (travaux pratiques pour les 
étudiants) pour le suivi régulier de ces transects et des zones mises en défens (ZNP), et L'ISR.pour les aspects 
faunistiques. 
Fonctionnement interne PNT et ENFI + Prévoir un minimum de 8 mois d'étude répartit sur deux cycles annuel, 
pour un budget global de 400.000 Dh. 
 
 

Suivi du régime des Eaux SUIVI.2 

 
Le massif du Toubkal étant l'un des principaux châteaux d'eau du Maroc (alimentation des bassins de l'Ourika, 
du Reraïa, du N'Fis, du Souss), il serait utile d'améliorer les connaissances hydrologiques que l'on a de cette 
région. 
 
Une étude hydrologique doit donc être lancée afin de: 
 

- recueillir les données déjà disponibles, résultats des études déjà réalisées, etc. 
 
- établir l'inventaire des ressources en eau, leur répartition, leur utilisation 
 
- évaluer les moyens à mettre en oeuvre pour un suivi de l'enneigement, de la pluviométrie, des débits des 

sources, des conditions de ruissellement des eaux, des caractéristiques des principaux torrents, de la 
sédimentation (barrages, séguias,...), etc. 

 
réalisation, moyens: 
Les informations et les moyens du CREA de Marrakech pourront profiter à cette étude. Une collaboration avec 
les services de l'hydraulique est nécessaire. 
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Etude hydrobiologique ETUD.1 

 
Les peuplements animaux aquatiques, principalement invertébrés, demeurent très mal connus dans la région du 
Toubkal. La biodiversité de ces écosystèmes est souvent élevée et vu leur amplitude dans la zone du parc et leur 
zonation altitudinale, un inventaire détaillé serait très utile sur le plan scientifique et pour le suivi de la qualité des 
eaux. 
 
réalisation, moyens:  
Convention entre le Parc et l'ISR 
Prévoir un minimum de 3 mois d'étude pour un budget de 150.000 Dh. 
 
 

étude de l'utilisation des xérophytes épineux ( secteur  azibs Likemt et Tinzar) ETUD.2 

 
Cette étude vise à mieux comprendre l'impact sur les coussinets et le milieu en général, de leur double utilisation 
par les occupants des azibs (arrachage pour cuisson et chauffage, pâturage extensif) entre mai/juin et 
septembre/octobre. Elle sera mise en relation avec les résultats de l'étude "Recherche sur la régénération du 
cytise de Balansat". 
 
Cette étude devra se doubler d'enquêtes socio-économiques sur le fonctionnement et la dynamique des azibs. 
Elle devra déboucher sur des propositions concrètes d'amélioration de la gestion de l'espace. 
 
réalisation, moyens: 
Un ou deux étudiants stagiaires (+ interprète) pourraient être chargés de ce travail d'enquête au niveau des azibs 
Likemt et Tinzar, sous la responsabilité conjointe du Parc et de l'Université/Ecole d'origine des stagiaires. 
Forfait étude: 30 000 Dh. 
 
 

Synthèse des documents existants sur l'écologie du PNT ETUD.3 

 
Plusieurs thèses de doctorat, mémoires et publications ont été écrits, surtout relatifs à l'écologie végétale de 
montagne. Cette volumineuse documentation n'est pas très profitable en l'état, et par ailleurs de nombreuses 
données restent inaccessibles aux non universitaires. 
 
Une synthèse doit être réalisée dans un but d'aide à la gestion du Parc, notamment de ses écosystèmes 
naturels. 
 
Un tel travail sera évidemment profitable à d'autres parcs que le seul Toubkal: Haut-Atlas oriental, futur parc du 
Mgoun ?, Rif, Moyen-Atlas. 
 
réalisation, moyens: 
Seule un universitaire (ou une équipe) de très haut niveau, et en prise directe avec les réalités de terrain et de 
gestion des espaces naturels, peut être capable d'effectuer une telle synthèse. L'Université de Marrakech 
(équipe du Pr. Ouhammou) semble bien placée pour réaliser ce travail. 
Prévoir un minium de 6 h/m d'experts nationaux dans le cadre d'une Convention avec l'Université - budget global 
de 300.000 Dh 
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8. ESTIMATION DES COUTS D'INVESTISSEMENT  
ET  DE  FONCTIONNEMENT 

EXCELL TABELLE
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9. CALENDRIER DES ACTIONS 
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9 . 1 .  C H R O N O G R A M M E  D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  

Parc National du Toubkal 
Budgets annuels d'Investissement et de Fonctionnement 

            
1. INVESTISSEMENTS année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

           
(Dirhams) 

  ASNI   Direction du Parc             

    Infrastructures               

    bureaux               

  
  

  Directeur 
 

30 000   
 

  
 

  30 000  

  
  

  Adjoint Conservation 30 000 
 

  
 

  30 000  

  
  

  Adjoint Eco-développement 30 000 
 

  
 

  30 000  

  
  

  Adjoint Tourisme-Envir. 30 000 
 

  
 

  30 000  

  
  

  Secrétariat 
 

30 000 
 

  
 

  30 000  

  
  

  Atelier 
 

50 000 
 

  
 

  50 000  

  
 

logements 
 

  
 

  
 

    

  
  

  Directeur 
 

180 000  
 

  
 

  180 000  

  
  

  Adjoint Conservation 150 000  
 

  
 

  150 000  

  
  

  Adjoint Eco-développement 150 000  
 

  
 

  150 000  

  
  

  Adjoint Tourisme-Envir. 150 000  
 

  
 

  150 000  

  
 

Sous-total infrastructures 830 000 0 0 0 0 830 000  

    Equipements 
      

  

      bureaux   50 000         50 000  

  
  

informatique 
 

  50 000   
 

  50 000  

  
  

atelier 
 

  
 

30 000 
 

  30 000  

  
  

logement 
 

30 000 
 

  
 

  30 000  

  
  

véhicule 4x4 
 

150 000  
 

  
 

  150 000  

  
  

véhicule R4 
 

285 000  
 

  
 

  285 000  

  
  

station HF 
 

  
 

70 000 
 

  70 000  

  
 

Sous-total équipements 515 000 50 000 100 000 0 0 665 000  

  Total  Direction du Parc           

1 495 

000 

              TASSA - OUIRGANE Poste Secteur             
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I 

    Infrastructures               

  
  

Maison forestière   
 

  
 

    

  
   

restauration-agrandissement   50 000   
 

  50 000  

  
 

Sous-total infrastructures 0 50 000 0 0 
 

50 000 

    Equipements               

  
   

bureau 
 

  30 000   
 

  30 000  

  
   

motocyclette 
 

15 000 
 

  
 

  15 000  

  
   

mule 
 

5 000 
 

  
 

  5 000  

  
   

station HF 
 

  
 

70 000 
 

  70 000  

  
 

Sous-total équipements 20 000 30 000 70 000 0 0 120 000 

  Total  Poste Secteur I           170 000  

              IMLIL Poste Secteur II             

        
 

              

    Infrastructures               

  
  

Maison forestière   
 

  
 

    

  
   

construction 
 

150 000 
 

  
 

  150 000  

  
 

Sous-total infrastructures 150 000 0 0 0 0 150 000 

    Equipements               

  
   

bureau 
 

  30 000    
 

  30 000  

  
   

motocyclette 
 

  15 000    
 

  15 000  

  
   

mule 
 

  5 000    
 

  5 000  

  
   

station HF 
 

  
 

70 000 
 

  70 000  

  
 

Sous-total équipements 0 50 000 70 000 0 0 120 000 

  Total  Poste Secteur II           270 000 

            

  SETTI-FADMA 

Poste Secteur 

III             

        
 

              

    Infrastructures               

  
  

Maison forestière   
 

  
 

    

  
   

construction 
 

150 000 
 

  
 

  150 000  

  
 

Sous-total infrastructures 150 000 0 0 0 0 150 000  

    Equipements               

  
   

bureau 
 

  30 000    
 

  30 000  

  
   

logement 
 

  20 000    
 

  20 000  

  
   

motocyclette 
 

  15 000    
 

  15 000  

  
   

mule 
 

  5 000    
 

  5 000  
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station HF 
 

  
 

70 000 
 

  70 000  

  
 

Sous-total équipements 0 70 000 70 000 0 0 140 000  

  Total  Poste Secteur III           290 000  

              POSTES DE GARDE               

    Equipements               

  

   

mule 
 

80 000 
 

  
 

  80 000  

  

   

petit matériel 
 

  55 000   
 

  55 000  

  

   

tenue 
 

  32 000   
 

  32 000  

  Total  POSTES DE GARDE 80 000 87 000 0 0 0 167 000  

              APPUI SOCIO-ECO               

  

   

logement 
 

  
 

  
 

  PM 

  

   

motocyclette 
 

240 000 
 

  
 

  240 000  

  Total  APPUI SOCIO-ECO 240 000 0 0 0 0 240 000  

                        

TOTAL 

INVESTISSEMENTS           année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

            

1 985 

000 337 000 310 000 0 0 

2 632 

000 

            

            
2. FONCTIONNEMENT année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

              FONCTIONNEMENT HORS PROGRAMME             

  COMITE DE GESTION   50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  250 000  

  APPUI SOCIO-ECO (équip.) 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 105 000  

  Total  

Fonctionnement Hors 

Progr.   71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 355 000 

              FONCTIONNEMENT SUR PROGRAMMES             

  7. 1. 
 

Surveillance & contrôle   
 

  
 

  30 000 

  7. 2. 
 

Conserv./Réhab. habit. & esp.   
 

  
 

  990 000 

  7. 3. 
 

Préserv. patrimoine culturel   
 

  
 

  0 

  7. 4. 
 

Appui socio-économique   
 

  
 

  
23 315 

000 

  7. 5. 
 

Formation 
 

  
 

  
 

  800 000 

  7. 6. 
 

Education-Communic.-Sensib.   
 

  
 

  1 500 
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000 

  7. 7.   Suivi écologique & études           880 000 

  Total  Fonctionnement sur Progr. 

3 695 

000 

8 480 

000 

8 745 

000 

5 070 

000 

1 525 

000 

27 515 

000 

 
                      

TOTAL FONCTIONNEMENT année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

            
3 766 

000 

8 551 

000 

8 816 

000 

5 141 

000 

1 596 

000 

27 870 

000 

            

            
3. RECAPITULATIF année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

 INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT 

5 751 

000 

8 888 

000 

9 126 

000 

5 141 

000 

1 596 

000 

30 502 

000 
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9 . 2 .  C H R O N O G R A M M E  D E S  AC T I O N S  

Parc National du Toubkal 

Calendrier des actions (Programme de 5 ans) 

et budgets annuels des Programmes d'action 

        
Actions année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 

Total/actio
n Total/Progr. 

              (Dirhams) 

Programme Surveillance et Contrôle         30 000 

SURV.1               

SURV.2   30 000       30 000   

        Progr. Conservation/Réhabilitation des habitats et des espèces   Total 990 000 

Sous Programme Végétation   
    

Sous-total 900 000 

VEGET.1     900 000     900 000   

VEGET.2           0   

VEGET.3   pm       0   

VEGET.4     pm     0   

VEGET.5 pm         0   

VEGET.6 pm         0   

Sous Programme Faune         Sous-total 90 000 

FAUNE.1     pm     0   

FAUNE.2   60 000       60 000   

FAUNE.3       30 000   30 000   

FAUNE.4           0   

        Programme Préservation du patrimoine culturel     Total 0 

PATRI.1 pm pm pm pm   0   

PATRI.2   pm pm     0   

PATRI.3     pm pm pm 0   

PATRI.4       pm pm 0   

        Programme Appuis socio-économiques       Total 23 315 000 
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Sous-programme Organisation des populations et des institutions   Sous-total 600 000 

ORGA.1 200 000 200 000 200 000     600 000   

ORGA.2           0   

ORGA.3           0   

ORGA.4           0   

Sous-programme Foresterie rurale       Sous-total 7 700 000 

FORET.1   2 000 000 2 000 000 1 000 000   5 000 000   

FORET.2           0   

FORET.3   200 000 200 000 200 000 100 000 700 000   

FORET.4   500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000   

FORET.5           0   

Sous Programme Energies de substitution       Sous-total 225 000 

ENERG.1   100 000       100 000   

ENERG.2     40 000 50 000 35 000 125 000   

Sous-Programme Agriculture         Sous-total 1 800 000 

AGRI.1 1 500 000         1 500 000   

AGRI.2           0   

AGRI.3           0   

AGRI.4   300 000       300 000   

AGRI.5           0   

Sous-Programme Elevage           Sous-total 9 425 000 

PASTOR.1 70 000 
 

      70 000   

PASTOR.2   1 200 000 1 200 000 1 100 000   3 500 000   

PASTOR.3   1 100 000 1 100 000 1 050 000   3 250 000   

PASTOR.4           0   

PASTOR.5     20 000     20 000   

PASTOR.6     500 000 500 000 500 000 1 500 000   

PASTOR.7           0   

PASTOR.8   150 000       150 000   

PASTOR.9   125 000       125 000   

PASTOR.10   200 000       200 000   

PASTOR.11   150 000       150 000   

PASTOR.12     360 000     360 000   

PASTOR.13           0   

PASTOR.14           0   

PASTOR.15           0   

PASTOR.16           0   

PASTOR.17           0   

PASTOR.18           0   

PASTOR.19           0   

PASTOR.20   50 000 50 000     100 000   

PASTOR.21       pm   0   
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Actions année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 
Total/actio

n Total/Progr. 

(suite...)             (Dirhams) 

Sous-Programme Développement des filières       Sous-total 300 000 

FIL.1   300 000       300 000   

FIL.2           0   

Sous-Programme Développement de l'éco-tourisme     Sous-total 1 465 000 

TOUR.1 30 000 
 

      30 000   

TOUR.2 pm         0   

TOUR.3 235 000         235 000   

TOUR.4   60 000       60 000   

TOUR.5   130 000       130 000   

TOUR.6   50 000       50 000   

TOUR.7           0   

TOUR.8 pm pm       0   

TOUR.9   20 000       20 000   

TOUR.10     50 000 50 000   100 000   

TOUR.11     50 000 
 

  50 000   

TOUR.12     50 000     50 000   

TOUR.13 pm         0   

TOUR.14   180 000       180 000   

TOUR.15   pm 
 

    0   

TOUR.16     pm     0   

TOUR.17   pm       0   

TOUR.18 pm pm pm pm pm 0   

TOUR.19   pm pm pm pm 0   

TOUR.20     30 000     30 000   

TOUR.21     30 000     30 000   

TOUR.22   10 000 130 000 130 000 130 000 400 000   

TOUR.23   pm   
 

  0   

TOUR.24   50 000 50 000     100 000   

Sous-Programme Développement de l'artisanat     Sous-total 150 000 

ARTI.1     150 000     150 000   

Sous-Programme Développement urbain de la zone périphérique   Sous-total 800 000 

URB.1 800 000         800 000   

URB.2   pm       0   

Sous-programme Amélioration des conditions de vie     Sous-total 850 000 

POPU.1   100 000       100 000   

POPU.2   125 000 125 000     250 000   

POPU.3   200 000 200 000 100 000   500 000   
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        Programme Formation         Total 800 000 

FORMA.1 250 000         250 000   

FORMA.2     100 000     100 000   

FORMA.3   200 000       200 000   

FORMA.4   150 000       150 000   

FORMA.5     50 000     50 000   

FORMA.6     50 000     50 000   

        Programme Communication-Education       Total 1 500 000 

Sous-Programme Communication       Sous-total 1 100 000 

COMM.1 50 000         50 000   

COMM.2   pm pm     0   

COMM.3   50 000       50 000   

COMM 4 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000   

COMM.5 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 700 000   

COMM.6   pm       0   

Sous-Programme Education et Sensibilisation     Sous-total 400 000 

EDUC.1   100 000 100 000     200 000   

EDUC.2   pm pm     0   

EDUC.3     100 000 100 000   200 000   

        Programme Suivi et Etudes         Total 880 000 

Sous-Programme Suivi         Sous-total 400 000 

SUIVI.1   100 000 100 000 100 000 100 000 400 000   

SUIVI.2   pm pm pm pm 0   

Sous-Programme Etudes         Sous-total 480 000 

ETUD.1     150 000     150 000   

ETUD.2   30 000       30 000   

ETUD.3 300 000         300 000   

        Récapitulatif Général             

  année 1 année 2 année 3 année 4 année 5   Total général 

TOTAUX 

3 695 

000 

8 480 

000 

8 745 

000 

5 070 

000 

1 525 

000   27 515 000 
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