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Le Parc National (PN) de Toubkal se situe à 70 km au sud de Marrakech, dans les montagnes 

du Haut Atlas. Il abrite le massif du Toubkal, dans les plus hauts sommets d’Afrique du Nord 

(Jbel Toubkal avec 4.165 mètres d’altitude) dans la partie centrale du Haut Atlas. Créé en 1942, 

le Parc National de Toubkal fût le premier parc national au Maroc. Il a été créé afin de préserver 

d’uniques écosystèmes de haute altitude ainsi que la faune et la flore endémiques de cette 

région. 

 

Le PN de Toubkal s’étend sur une superficie de 38.000 hectares. Plus de la moitié de cette 

superficie se situe à 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, permettant à la faune et la 

flore du Parc d’être largement marquées par l’écologie de haute montagne. Les masses d’air 

humide, en provenance de l’Atlantique et de la Méditerranée vers le nord, couplées aux masses 

d’air sec du Sahara ont entrainé de nombreux habitats naturels uniques  tels les junipéraies et 

les chênaies qui poussent à une altitude pouvant atteindre 3.000 mètres. On observe 

également, à plus de 3.500 mètres, une abondance remarquable de plantes endémiques. 

 

Le PN de Toubkal chevauche sur les provinces d’Al Haouz et de Taroudant. Le Parc est 

entouré par neuf communes, avec près de 130 douars (villages) peuplés de plus de 30.000 

habitants. Le massif est traversé par six vallées particulièrement encaissées. Les douars qui 

longent les vallées se situent à l’extérieur du Parc. Néanmoins, les zones traditionnelles de 

pâturage (azibs), utilisées l’été, se situent à l’intérieur du Parc. La population locale utilise 

également les terres du Parc afin de récolter le bois et autres produits nécessaires à la vie 

quotidienne. 

 

CONDITIONS EXISTANTES DU TOURISME 

 Expérience du visiteur 

Les vallées d’Aït Mizane et de l’Ourika, situées au Nord du PN de Toubkal et directement 

liées à Marrakech, constituent les entrées principales du Parc. Fortement fréquentées 

par les touristes, on trouve dans ces vallées des hôtels, des restaurants, des auberges, 

des guides de montagne ainsi que des muletiers. Les vallées se situant au sud et à 

l’ouest du Parc bénéficient de bons réseaux routiers mais restent éloignées de 

Marrakech attirant ainsi moins de touristes. L’agriculture y est la principale activité. 

 

La grande majorité des visiteurs du PN de Toubkal vient faire de la randonnée dans les 

montagnes immaculées et naturelles du Haut Atlas, avec pour objectif principal 

l’ascension du point culminant d’Afrique du Nord, le Jbel Toubkal. Une autre activité 

importante est la possibilité d’expérimenter la « culture berbère traditionnelle ». La 

plupart des visiteurs arrive via Marrakech et entre dans le Parc par le village d’Imlil. La 

Présentation du Parc National de Toubkal    
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majorité des randonneurs prend des guides mais le nombre de personnes se passant de 

guide ne cesse d’augmenter. La plupart des chemins de randonnées correspondent aux 

anciennes routes de voyage de la population locale. Le chemin principal est celui qui 

mène d’Imlil à Sidi Chamharouch (une petite colonie qui s’est développée autour d’un 

sanctuaire musulman). 

 

Les autres activités touristiques dans le PN de Toubkal sont: 

o la visite de l’écomusée, 

o le camping et la randonnée, 

o la visite des chutes de Setti Fatma dans la vallée de l’Ourika et du lac d’Ifni dans 

la vallée de Tifnoute, 

o les pèlerinages, en particulier à Sidi Chamharouch, 

o les sports d’hiver tels que le ski alpin et la marche alpine, 

o la visite des 400 gravures rupestres de l’Oukaïmeden, 

o le canoë, le parapente, le rafting et le vélo en montagne dans la zone périphérique 

du Parc, et 

o les visites en famille le week-end dans les villages de la zone périphérique. 

. 

Il existe de nombreuses petites infrastructures touristiques (restaurants, hôtels, bureaux 

des guides de montagne, etc.) dans la vallée, en particulier à Aït Mizane et l’Ourika. De 

manière générale, l’impact économique du tourisme constitue la seule source 

supplémentaire à l’économie locale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, de nombreux visiteurs ne se rendent pas compte qu’ils sont dans un 

parc national car cela n’est pas suffisamment communiqué par les entreprises 

touristiques, notamment les guides, les agences de voyage et les hôtels. L’absence de 

signalisation à l’entrée du Parc, d’expositions en plein air ainsi que la limitation de 

panneaux d’information contribuent à restreindre de manière drastique la capacité du 

Parc à diffuser le message selon lequel le Toubkal figure parmi les dix parcs nationaux 

marocains. Toutefois, l’ouverture de l’écomusée du Parc en 2012 a donné aux visiteurs 

la possibilité de mieux découvrir  et comprendre l’importance de ce Parc. 
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 Profil du visiteur 

Au fil de décennies, le PN de Toubkal est devenu une destination privilégiée pour un 

nombre croissant de touristes étrangers, et plus récemment de Marocains. L’activité 

touristique a débuté dans les années 20, pour s’intensifier dans les années 80-90. 

Depuis lors, le nombre de touristes a augmenté de manière constante. Certaines zones 

connaissent une affluence massive de touristes tandis que d’autres, moins accessibles, 

sont peu fréquentées. Il n’y a pas de chiffres précis du nombre de touristes, toutefois, on 

estime celui-ci à 40.000 visiteurs par an, bien que ces estimations puissent 

considérablement varier.  

 

La majorité des visiteurs du Parc provient de l’étranger. Les touristes étrangers et les 

Marocains ont tendance à pratiquer des activités différentes au sein du Parc. Les 

touristes étrangers séjournent généralement plus longtemps et sont surtout intéressés 

par la randonnée et la culture locale. Les touristes marocains séjournent souvent 

quelques jours ou le temps d’un week-end, leurs activités sont concentrées dans la zone 

périphérique du Parc (principalement dans la vallée de l’Ourika), mais également sur les 

sentiers menant au sanctuaire de Sidi Chamharouch. 

Seule la moitié des activités de randonnée est organisée par les agences de voyage, les 

randonneurs étant à 90% des étrangers et seulement à 10% des Marocains. Les 

agences de voyage proposent des visites guidées complètes comprenant le transport 

aux points d’accès (généralement Imlil), des guides de montagne et des muletiers 

transportant les provisions. L’autre moitié correspond à des voyageurs indépendants, 

dont la majorité (jusqu’à 40%) part en randonnée sans guide. 

La moitié des randonneurs reste dans le Parc quatre à dix jours. Bien que les 2/3 des 

excursions comprennent du bivouac la nuit, une grande partie des provisions est achetée 

à Marrakech. Par conséquent, les séjours relativement longs ne génèrent que des 

revenus minimes pour l’économie locale. En moyenne, chaque client dépense 20 

dirhams (2 euros/$2.50) pour des boissons ou des en-cas sur place. 

Bien qu’en augmentation, le tourisme domestique marocain est un phénomène 

relativement récent. Les agences de voyage traitent principalement avec les touristes 

étrangers. Les touristes marocains ont tendance à séjourner lors de week-ends profitant 

des restaurants et hôtels dans la zone périphérique du Parc. Les touristes étrangers sont 

plutôt des visiteurs de parcs nationaux traditionnels, préférant éviter les zones 

périphériques urbaines, à l’extérieur des frontières du Parc. 

Quelques rapports ont signalé des conflits entre la population locale et les touristes, en 

particulier les touristes marocains accusés de manquer de respect envers les résidents 

locaux et leurs traditions. Au contraire, très peu de locaux critiquent le comportement des 

touristes étrangers. Cependant, les comportements inappropriés sont, en quelque sorte, 

tolérés en raison de leur contribution économique aux villages locaux. Inversement, de 
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nombreux touristes se sont plaints des prix arbitraires et des stratégies de vente 

agressives, ce qui pourrait à long terme être préjudiciable pour la réputation de la région  
(source : Parc National de Toubkal, Ebauche de plan de tourisme durable, DOI-ITAP, 2011). 

 

 

 

 

Le Plan de Zonage Touristique du Parc National de Toubkal se base sur et reflète la 

perspective d’avenir (la vision), le but/l’importance, les valeurs des ressources 

exceptionnelles, et les thèmes d’interprétation du Parc National de Toubkal. 

 

VISION 

 

Le Parc National de Toubkal pourrait: 

 être un modèle pour les aires protégées du Maroc en matière de tourisme durable, 

 fournir des produits et services variés en plus de l’ascension du Jbel Toubkal, 

 représenter un modèle dans la gestion participative et l’usage durable des ressources 

naturelles,  

 perpétuer son approche de faible impact, en protégeant l’intégrité écologique et les 

activités traditionnelles dans la région, 

 préserver la mémoire des civilisations anciennes à travers la protection et l’amélioration 

des gravures rupestres (pétroglyphes) datant d’il y a plus de 2000 ans, 

 continuer à être un partenaire clé dans la préservation de la faune et de la flore (en 

particulier pour les espèces en voie de disparition) des montagnes du Haut Atlas, 

 demeurer une plateforme dédiée à la recherche scientifique afin d’assurer une meilleure 

compréhension des écosystèmes de montagne, 

 fournir divers produits touristiques en collaboration avec des intervenants de Marrakech, 

du Tensift et de toute la région du Haouz, 

 s’assurer que les communautés locales situées autour du Parc bénéficient des mêmes 

opportunités émanant des initiatives du tourisme durable, 

 opérationnaliser une réglementation afin de réduire de manière importante les 

conséquences néfastes que le tourisme pourrait avoir sur les ressources du Parc, 

 générer des revenus afin de permettre au Parc de gérer de manière plus efficace la 

région et financer des programmes afin de soutenir les initiatives du Parc, 

 développer des outils pédagogiques (programmes éducatifs environnementaux) conçus 

pour créer une conscience publique sur l’importance du Parc. 

 

 

 

Elaboration du Plan 
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BUT / IMPORTANCE 

 

Le but du Parc National de Toubkal est de préserver: 

 les plus hauts sommets de l’Afrique du Nord, 

 les bassins versants qui desservent les deux provinces du Souss et du Haouz, 

 les forêts pittoresques de Chêne vert (Quercus rotondifolia) et les junipéraies : Genévrier 

thurifère (Juniperus thurifera); Genévrier rouge (Juniperus phoenicea); Genévrier 

oxycèdre (Juniperus oxycedrus), 

 les populations de Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia), de Gypaète barbu 

(Gypaetus barbatus), de Truite fario (Salmo trutta fario), de Truite naine d’Ifni (Salmo 

akairos), récemment listée comme étant « Vulnérable » sur la Liste Rouge des Espèces 

Menacées de l’UICN, 

 le lac d’Ifni et les vues panoramiques du sud, 

 l’héritage culturel des cultures montagnardes traditionnelles. 

 

 

DESCRIPTION DES VALEURS DES RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 

 

L’identification des Ressources Exceptionnelles du Parc représente l’essence de l’expérience 

touristique. Les touristes devraient pouvoir quitter le Parc National de Toubkal avec une 

compréhension et une appréciation de ces valeurs pour lesquelles cette aire protégée a été 

créée, et si possible, bénéficier d’une expérience immédiate sur le site. Il est également 

primordial d’identifier les espèces listées sur la Liste Rouge des Espèces en Voie de Disparition 

de l’UICN, afin de construire une conscience publique de leur valeur globale à être conservées. 

Bien que cela ne signifie en aucun cas que d’autres ressources seraient moins importantes, 

cela veut dire qu’il y a une valeur touristique plus grande et une priorité de gestion des 

ressources étant identifiées comme exceptionnelles. Chacune des quinze descriptions de zones 

touristiques (cf. à partir de la p.21) pourront identifier des ressources exceptionnelles qui ne 

sont pas listées dans cette partie du plan.  

Le Parc National de Toubkal est doté du sommet le plus élevé d’Afrique du Nord (Jbel Toubkal), 

atteignant une altitude de 4.165 mètres. Il existe onze autres sommets  au sein du PN de 

Toubkal, le moins élevé étant Azrou Tamadot (3.600 mètres). Le Parc se caractérise par ses 

contrastes entre les paysages et les sommets, reliefs glaciaires, pénéplaines, plateaux, prairies 

d’altitude (alpines), gorges, canyons, rivières vives, et vallées. On y trouve des pâturages avec 

du bétail domestique en haute altitude, en particulier au niveau de l’Agdal Oukaïmeden et dans 

le haut de l’Ourika. L’usage saisonnier de ces régions montagneuses pour le pâturage est 

intimement lié au mode de vie culturelle traditionnelle et à l’architecture, transmis de génération 

en génération. 
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Le lac d’Ifni se situe au sud-est du sommet du Toubkal et au nord-ouest d’Amsouzart. Ce lac, 

d’une superficie de 30 hectares, est alimenté par les eaux de surface provenant de la fonte des 

neiges et est situé sur une vallée aride de roches cristallines. Avec son eau couleur de cobalt, le 

lac est un lieu d’attraction pour les randonneurs. Le lac d’Ifni est le deuxième lac le plus élevé 

en altitude (2.300 mètres) du Maroc.  

Le lac abrite la Truite fario (Salmo trutta fario) ainsi qu’une espèce endémique au lac Ifni, la 

Truite naine d’Ifni (Salmo akairos), récemment listée comme étant « Vulnérable » sur la Liste 

Rouge des Espèces Menacées de l’UICN. 

Il existe, en effet, une menace potentielle provenant de l’agriculture (extraction d’eau) et de 

l’activité illégale de pêche. Le secteur du bassin hydrographique est sous développé, et la 

végétation éparse est broutée par les moutons et les chèvres durant l’été. Le lac fournit l’eau 

pour les vastes zones d’agriculture mitoyennes dans les villages situés au bas du lac. 
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Le Chêne vert (Quercus rotondifolia) est une espèce d’arbre à feuillage persistant originaire de 

la région méditerranéenne. Le Chêne vert pousse dans des peuplements purs ou dans des 

forêts mixtes de chênes et de genévriers dans des climats relativement arides, à basse ou 

moyenne altitude. Au Maroc, les forêts mixtes de chênes et de genévriers fournissent un habitat 

naturel pour le Singe Magot (Macaca sylvanus), seul primate survivant en Afrique, au nord du 

désert du Sahara, et considéré  « En danger » par l’UICN (au niveau national, il parait 

souhaitable d'attribuer au Singe Magot un statut national d'espèce menacée « Vulnérable »). 

Les montagnes du Moyen et Haut Atlas comptent les trois quarts de la population mondiale de 

Singe Magot : le Parc National de Toubkal joue un rôle primordial dans la préservation de cette 

espèce en voie de disparition.  

La Rivière de l’Ourika prend sa source dans les montagnes du Parc National de Toubkal et 

coule le long de la Vallée de l’Ourika. Cette vallée offre aux visiteurs une chance incroyable 

d’observer le Singe Magot dans un environnement encore relativement sauvage. 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_Macaque
http://en.wikipedia.org/wiki/Macaca_sylvanus
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Le Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) se trouve uniquement dans certaines zones isolées 

de l’ouest de la méditerranée. Bien que dégradées, on compte tout de même de vastes zones 

de Genévrier thurifère sur toutes les montagnes de l’Atlas, y compris sur le Parc National de 

Toubkal. L’arbre peut atteindre une hauteur de 20 mètres et peut supporter les hivers sévères 

combinés aux climats de haute altitude (3.000 mètres). Il est fortement aromatisé et dégage une 

forte odeur de résine. La dégradation de cette espèce est due principalement au manque de 

ressources boiseuses dans les vallées du Haut Atlas, au nombre considérable de personnes 

dépendant de cette source de carburant, ainsi qu’à la lente croissance et au problème de 

régénération naturelle de cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Réserve de Takherkhort abrite l’une des forêts les plus denses de la région. D’exposition 

généralement nord, cette réserve est occupée essentiellement par une iliçaie (Quercus 

rotondifolia) à l’état pur et dense, formant un des très beaux peuplements de la forêt de 

Goundafa, et parfois, selon l’altitude et l’exposition, en mélange avec d’autres espèces telles 

que le Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), le Caroubier (Ceratonia siliqua), le Genévrier 

oxycèdre (Juniperus oxycedrus) et l’Arbousier (Arbutus unedo). Le Genévrier thurifère 

(Juniperus thurifera), quant à lui, forme des peuplements assez importants en amont de la 

vallée d’Azzaden, à une altitude supérieure à 1.700 mètres. Plus au-dessus encore, cette 

espèce disparaît, cédant la place aux xérophytes épineuses qui couvrent la partie asylvatique 

des hauts sommets. Des escarpements abrupts et des falaises dominent les altitudes les plus 

élevées assurant la vue du sommet du Takherkhort (2.309 m). 

Cette réserve a été créée en 1969, sur 12.000 ha (dont 650 ha de zone de protection intégrale), 

pour permettre la réhabilitation du Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) qui avait 

quasiment disparu du Parc National de Toubkal et de la région, suite à l’effet conjugué du 

braconnage et de la dégradation de son habitat.  
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Créée en 1996, la Réserve d’Amassine repose sur un sol argileux sur substrat permo-triasique 

avec des affleurements de basalte dolomitique. Le terrain est accidenté entre 850 et 1.450 m 

d’altitude. Le climat y est semi-aride tempéré. On y trouve le Thuya (Tetraclinis articulata), le 

Genévrier rouge (Juniperus phoenicea), et à partir de 1.000 m d’altitude le Chêne vert (Quercus 

rotondifolia), avec un sous bois composé, entre autre, de Pistachier lentisque (Pistacia 

lentiscus) et d’Armoise (Artemesia sp.). Cette réserve abrite actuellement une population de 29 

Mouflons à manchettes, espèce classée « Vulnérable » dans la Liste Rouge des Espèces en 

Voie d’Extinction de l’UICN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vipère de l’Atlas (Vipera monticola) est endémique des montagnes du Moyen et du Haut 

Atlas au Maroc. On la trouve dans le Parc National de Toubkal : elle se limite à quelques 

vallées montagneuses à des altitudes se situant entre 1.200 et 4.000 mètres. La vipère vit dans 

des zones montagneuses semi-arides, on peut l’observer dans les éboulis et les endroits 

chargés de pierres et de plantes épineuses en coussinets. La vipère appartient à la catégorie 

« Quasi menacée » de la Liste Rouge des Espèces en Voie d’Extinction de l’UICN.  
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Le Gecko à paupières épineuses (Quedenfeldtia trachyblepharus) est une espèce de haute 

montagne. On la trouve exclusivement dans le Haut Atlas et le jbel Siroua, depuis 1.200m 

jusqu'aux plus hauts sommets (4.000m), ce qui en fait le lézard qui monte le plus haut de toute 

l'herpétofaune marocaine. Une seconde espèce, Quedenfeldtia moerens, très proche de 

trachyblepharus, présente une distribution plus large dans le Haut Atlas occidental et l'Anti-

Atlas. Elle se distingue du Gecko à paupières épineuses par une robe marquée de grands 

ocelles latéraux (entre autres caractères). On ne connaît pas grand chose des mœurs de ces 

deux espèces discrètes. 

 

 

 

 

 

 

Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le plus grand des rapaces marocains (près de 3m 

d’envergure), est clairement au bord de l’extinction au Maroc, où se trouvent les derniers 

spécimens d’Afrique du Nord. Depuis le début du XXème siècle, cet oiseau a successivement 

disparu des régions suivantes : Rif, Sud du Maroc, Moyen Atlas, Sirwa, Saghro et ensemble de 

l’Anti-Atlas. Dans le Haut Atlas, il a fortement régressé, avec un effectif actuel estimé à une 

vingtaine d’oiseaux. Depuis 2000, des oiseaux ont été repérés régulièrement dans le PN de 

Toubkal, avec une unité reproductrice, un immature de 3 ans et un jeune envolé en 2014. 
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L’Accenteur Alpin (Prunella collaris) peuple les massifs  montagneux  de l’Espagne au Japon en 

passant par le nord-ouest de l’Afrique. Cette espèce aviaire se reproduit dans les hauts 

alpages, en général entre 1.800 et 3.000 mètres d’altitude. On le trouve principalement dans les 

terres arides avec des blocs de roches ou des plantes basses. L’hiver, il se dirige vers des 

altitudes plus basses. L’accenteur alpin cherche dans le sol des insectes, des araignées et 

autres invertébrés. L’hiver, il se nourrit principalement de graines et de fruits. L’accenteur alpin 

a une vaste surface  de reproduction et une population estimée entre 500.000 et 2.000.000 

d’individus. La population semble être stable et est donc considérée comme étant de 

« Préoccupation Mineure » selon la Liste Rouge des Espèces en Voie de Disparition de l’UICN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PN de Toubkal offre un habitat idéal pour un certain nombre d’espèces de papillons 

endémiques et constitue ainsi une destination très populaire pour les amateurs de papillons. Le 

Mercure de l’Atlas (Arethusana aksouali) est sans nul doute le plus rare de ceux que l’on peut 

observer dans ce Parc : espèce orophile ayant survécue aux phases interglaciaires du 

Quaternaire et à moult changements climatiques, ce papillon est de très grande valeur pour le 

PN de Toubkal. 
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La zone périphérique du Parc National de Toubkal abrite un grand nombre de sites 

archéologiques. Les gravures rupestres (Pétroglyphes) datant de deux ou trois mille ans, 

figurent parmi les artéfacts les plus exceptionnels que l’on puisse trouver dans la région du 

Parc. Aujourd’hui encore, il est possible de voir ces œuvres ancestrales sur le site 

d’Oukaïmeden : des illustrations d’armes (poignards, haches, javelots, armes courbes, …), des 

représentations d’animaux sauvages et domestiques (hyènes, éléphants, bovidés, ...), des 

représentations humaines (avec des vêtements, des armes ou des animaux) et des formes 

géométriques (circulaires, rectangulaires, triangulaires,…). 

 

 

 

 

 

 

 

L’Oukaïmeden, “la vallée aux quatre vents”, est la première station de ski du Maroc, située dans 

la zone périphérique du Parc National de Toubkal. A deux heures de route de Marrakech, la 

station reçoit la plus grande partie de ses visiteurs l’hiver. Les conditions neigeuses varient 

grandement, toutefois la période la plus appropriée pour skier s’étend de février à avril. À  une 

altitude de 2.600 mètres, la zone de ski possède un remonte-pente ainsi que des télésièges. 

Les hôtels et les restaurants sont actifs pendant la saison des sports d’hiver mais ferment 

pendant la saison estivale. Les Marocains qui veulent échapper aux températures élevées de 

l’été, profitent de ce climat frais de haute altitude. Les activités estivales sont assez limitées 

mais comptent la marche le long du lac et la randonnée jusqu’aux points d’observations pour 

une vue imprenable sur les  montagnes du Haut Atlas. Bien que la fréquentation estivale tende 

à croître, elle reste largement inférieure à la saison hivernale. 
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Les pâturages humides du plateau de l’Oukaïmeden font l’objet d’une gestion traditionnelle 

appelée « Agdal », qui consiste à limiter les droits d’accès et d’usages selon la loi coutumière 

du groupe. L’Agdal, organisé autour de la transhumance, comprend des rituels de culte faisant 

de celui-ci un endroit sacré et plaçant l’activité pastorale sous l’égide du Saint Patron de 

l’Agdal : Sidi Farès. Ainsi, l’Agdal est fermé du 15 mars au 10 août, ces dates de mise en 

défens instaurées en des temps immémoriaux étant reconduites chaque année, sans aucun 

rappel. Le lendemain de l’ouverture de l’Agdal d’Oukaïmeden un Moussem (festival), ou 

Anmougar en amazigh, est organisé.  

 

Sidi Chamharouch est un lieu spirituel qui séduit des pèlerins des quatre coins du Maroc, qui y 

viennent pour soulager leur souffrance ou  se débarrasser des djinns maléfiques (différents 

types d'esprits mentionnés dans le Coran). Sidi Chamharouch n’est pas à proprement parlé un 

saint mais plutôt une formation rocheuse naturelle peinte en blanc. Le lieu de pèlerinage est 

gardé par la tribu des Aït Mizane et sa visite est interdite aux non-musulmans. Le séjour des 

pèlerins dure entre une journée et une semaine avec comme haute saison la période estivale et 

la fête d’Achoura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setti Fadma est un lieu de célébration religieuse (moussem) où les gens se rendent afin de 

rendre hommage au marabout (saint) Setti Fadma. Une fois par an, les muletiers s’y réunissent 

pour vendre et acheter des mules. Cette occasion festive attire de nombreux touristes. 

 

 

DESCRIPTION DES THEMES D’INTERPRETATION 

 

Dans le cadre du programme touristique pour les « Aires Protégées », l’interprétation 

correspond à une activité éducative dont le rôle est de révéler les significations et les relations à 

travers l’usage des objets par le biais d’une expérience personnelle et de supports illustratifs, 
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plutôt qu’en communiquant seulement l’information factuelle (Interpreting Our Heritage, 

Freeman Tilden, 1967).   

 
L’idée d’expliquer les significations et les relations plutôt que de communiquer uniquement 

l’information factuelle est cruciale pour la compréhension de l’interprétation. L’interprétation 

signifie que l’on explique d’après l’information. Bien que toute interprétation comprenne de 

l’information, cette dernière en tant que telle n’est pas une interprétation. En outre, l’objectif 

majeur de l’interprétation n’est pas d’instruire mais de provoquer. L’interprétation consiste à 

révéler aux touristes un aperçu de la beauté et la merveille, l’inspiration et le sens spirituel qui 

résident derrière ce que les touristes peuvent percevoir avec leurs sens. L’interprétation doit 

pouvoir inspirer et enrichir le cerveau et l’esprit humain. 

 

Les visiteurs doivent quitter le Parc National de Toubkal avec une compréhension et une 

appréciation des thèmes d’interprétation associés à : 

 

1. la préservation et la réhabilitation des espèces menacées et en voie d’extinction, 
 

2. la réhabilitation des forêts de Genévrier thurifère, 
 

3. la protection des montagnes du Haut Atlas en tant que source d’eau pour le Souss/ 

Haouz/Draa, une des seize régions du Maroc qui couvre une superficie de 70 880 km² 

avec une population d’environ 3 millions de personnes, 

 

4. la compréhension du rôle de la plus grande chaîne de montagnes en Afrique du Nord 

comme barrière entre le désert et l’océan atlantique, 

 

5. la préservation d’une large variété de paysages et de reliefs, 
 

6. la mise à disposition d’une large gamme d’activités sportives de montagne hivernales et 
estivales par le Parc National de Toubkal, 
 

7. la description des modes de vie des premières populations des montagnes de l’Atlas, 
 

8. l’application de bonnes pratiques pour l’usage et la gestion des ressources naturelles, 
 

9. la mise en lumière de la façon dont la population locale s’est adaptée à un 

environnement austère (gestion de l’eau, culture des terres, chaines d’irrigation, 

architecture des villages), 

 

10.  la compréhension du besoin de la recherche scientifique en appui aux objectifs de 

gestion du Parc National de Toubkal. 
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Tableau 1. 
Parc National de Toubkal 
Interprétation zonale des 
thèmes d’interprétation 
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1. Compréhension du rôle 
du Parc dans la 
préservation et la 
réhabilitation des espèces 
en voie d’extinction 

x   x x  x x x x x x  x x 

2. Compréhension du rôle 
du Parc dans la 
réhabilitation du Genévrier 
thurifère 

   x      x x   x x 

3. L’importance de la 
protection des montagnes 
du Haut Atlas comme une 
source d’eau pour le 
Souss/ Haouz/Draa 

x x  x  x x x      x x 

4. La préservation de la 
plus haute chaîne de 
montagnes en Afrique du 
Nord qui sert de barrière 
entre le désert et l’océan 
atlantique 

x     x x       x x 

5. La préservation d’une 
large variété de paysages 

 x x    x x     x x x 

6. La mise à disposition de 
diverses activités sportives 
l’hiver et l’été 

x x  x         x x x 

7. La description des 
modes de vie des 
premières populations des 
montagnes de l’Atlas 

  x x            

8. L’application de bonnes 
pratiques pour la gestion 
des ressources naturelles 
(eau/gestion des eaux 
usées, gestion des zones 
de pâturage, alternatives 
en énergie)  

x  x x x x x    x  x x x 

9. L’explication aux 
visiteurs de la façon dont 
les gens se sont adaptés à 
un environnement austère 
(gestion de l’eau, culture 
des terres, chaînes 
d’irrigation, architecture 
des villages) 

 x x  x x x      x x x 

10. La mise en action de  la 
recherche scientifique en 
soutien au Parc National 
de Toubkal 

x x x x x x x x x x x  x x x 
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Le Système de Zonage Touristique est un outil essentiel pour l’organisation du développement 

du tourisme basé sur la préservation. Chaque zone touristique possède ses propres 

caractéristiques et correspond à un type de tourisme particulier. En utilisant le système de 

zonage, il est ainsi possible de réduire les interférences entre les besoins touristiques et la 

préservation des valeurs des ressources. 

Le plan de zonage touristique attribue des parties géographiques en fonction des types 

spécifiques et des niveaux d’activités et d’expériences touristiques « souhaitées ». Il s’agit d’une 

procédure d’évaluation pour classifier les terres selon leurs valeurs en ressources, leurs 

sensibilités et les conditions souhaitées. 

Un plan de zonage touristique: 

 dirige toutes les procédures relatives aux futurs programmes du parc national, 

 encourage une approche différente de celle exercée par le passé, 

 augmente la sensibilisation aux valeurs du parc national, 

 soutient la protection des ressources, 

 favorise un large éventail d’activités pour les visiteurs, 

 détermine ce qui est “possible” et “impossible” dans des zones désignées du parc 

national, 

 sépare les activités touristiques, 

 réduit les conflits entre les utilisateurs, 

 satisfait les diverses attentes des visiteurs, 

 étudie les capacités des terres à accueillir diverses activités touristiques, 

 amoindrit les conséquences néfastes des visiteurs sur l’aire protégée, 

 guide les responsables du parc national dans leurs prises de décisions quotidiennes, 

 encourage et dirige les initiatives/partage de bénéfices de la communauté/secteur privé 

touristique. 

 

Un plan de zonage touristique devrait:  

 être développé par une équipe pluridisciplinaire en prenant en compte l’avis des 

communautés locales et des intervenants, 

 trouver un équilibre entre la préservation, la protection environnementale et les objectifs 

de développement économique, 

 assurer une continuité dans la gestion à long terme, en dépit des changements du 

personnel du parc national, 

 obtenir les fonds nécessaires pour assurer l’application des objectifs, 

 comprendre une carte détaillée de zones touristiques pour localiser les zones spécifiques 

en accord avec les caractéristiques topographiques identifiables et/ou les conséquences 

engendrées par l’homme (par exemple : les routes, les clôtures de démarcation).

Présentation du Plan de Zonage Touristique    

e 



 

 

 

- Carte de Zonage Touristique du Parc National de Toubkal. 

- Fiches de description des 15 Zones Touristiques du Parc National de Toubkal.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Zonage Touristique 





Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation de Jbel Toubkal 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Jbel de Toubkal : toit de l’Afrique du Nord 
Relief glaciaire 
Pelouses humides 
Thuriféraie 
Gypaète barbu 
Marabout et Moussem de Sidi Chamharouch 
Azibs de pâturage intensif d’altitude 
Assif Ait Mizane 
Vue sur les hauts sommets pénéplanés 
 

2. 
Paysage de haute montagne 
Milieu très enneigé 
Sommets élevés et escarpés 
Végétation variable selon l’altitude à partir de 2000m 
 

3. 
Usage traditionnel des ressources : pâturage 
Fréquentation des marabouts 
 

4. 
Régression de l’usage traditionnel des parcours à cause de la 
fréquentation touristique très élevée et la conversion des bergers 
en guides/accompagnateurs/muletiers/giteurs 
Fréquentation touristique intensive  
Dégradation du milieu physique : piétinement ; déchets ; 
arrachage ; occupations illégales ; pollution des eaux et des sols ; 
graffitis ; campements sauvages 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Sentiers muletiers et pédestres 
Hébergements de Sidi Chamharouch (occupations illégales) et 
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deux refuges de haute montagne 
Bivouacs 
Boutiques : occupations illégales 
Signalétiques : panneaux d’information et de sensibilisation 
obsolètes 
 

2.b 
Ascension de Jbel Toubkal et vers les cols de passage vers les 
autres vallées 
Visite de Sidi Chamharouch 
Randonnées 
Ski de randonnées 
Alpinisme 
Découverte de la faune et flore (très limitée) 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Découverte du toit de l’Afrique du nord et des plus hauts sommets 
de la région à travers une ascension de qualité et éco-
responsable 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

4.1 
Elevé 
4.2 
Faible 
4.3 
Organisation : a 
Effort physique: 

Sidi Chamharouch : a 
Refuge de Toubkal : b 
Ascension de Toubkal : c 
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c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très 
élevé 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Ascension de Jbel Toubkal et vers les cols de passage vers les 
autres vallées. 

 Visite de Sidi Chamharouch. 

 Randonnées. 

 Ski de randonnées. 

 Alpinisme. 

 Découverte de la faune et flore. 

 Courses sportives 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Aménagement de deux bivouacs : Sidi Chamharouch et Imi 
n’Timlilt 

 Refuges existants respectant les normes environnementales et 
d’hygiène. 

 Entretien des sentiers  

 Toilettes sèches 

 Porte d’entrée du Parc National de Toubkal 

 Instaurer un système de paiement 

 Aménager trois bornes fontaines d’eau potable (au niveau 
d’Armed, et au niveau des deux refuges). 

 Système de gestion de déchets (dont distribution de sacs 
poubelle) 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Boutiques  

 Décharges 

 Balisage excessif des courses sportives (Ultra-trail) 

 survol de la zone à moins de 1000m d’altitude 

 Bivouacs sauvages 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE A partir d’Imlil et cols environnant  

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre les sentiers existants 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Selon la capacité des deux refuges et de deux bivouacs qui 
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seront aménagés. 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 

 
1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 

d’extinction ; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation 

des ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

1 
3 
4 
6 
8 
10 
 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” 
DES THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Signalétique de réglementation et d’information 
Porte d’entrée du Parc National de Toubkal 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association et bureau des guides 
Association des muletiers 
Association des gîteurs 
Les concessionnaires : refuges et bivouacs 
Commune rurale d’Asni 
Agences de voyageurs 
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Chercheurs 
CRT 
Organisateurs des courses sportives 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Personnel de surveillance et de contrôle : 2 personnes de 
surveillance 
Réhabilitation des sentiers 
Aménagement de bivouacs 
Porte d’entrée du Parc National de Toubkal 
Signalétique 
Contrôle et surveillance 
Programme de suivi et de préservation d’espèces menacées (ex : 
Gypaète barbu). 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Le suivi scientifique de l’impact de l’activité touristique sur les 
ressources naturelles. 
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Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation d’Imlil 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. Description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Cascades d’Armed 
Assif Aït Mizane 
La ripisylve (noyers, peuplier, frêne, etc.) 
Pelouses humides, 
Moraines d’Armed  
 

2. 
Zone de confluence de différents ravins 
Culture en terrasses et arboriculture (noyer ; cerisier ; pommier…) 
 

3. 
La kasbah de Toubkal (ex-kasbah de Caïd Souktani)  
 

4. 
influence d’un mode de vie urbain  
architecture inappropriée 
pollution (solide et liquide, sonore) 
dégradation de la ripisylve 
dépassement de la capacité d’accueil (problème de circulation) 
accès goudronné 
changement rapide des comportements  

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

Transport touristique  
Refuges 
Gîtes 
Hôtels 
Dar Toubkal 
Restaurants/cafés 
Boutiques (artisanats ; alimentation ; équipement de montagne ; 
etc.) 
Bureau de guides 
Ecurie des muletiers 



 
 

24 
 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Zone d’accueil touristique offrant des services et infrastructures 
de qualité pour un séjour de courte durée ou la préparation de 
randonnées 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très 
élevé 

  

1-a 
2-c 
3-a 
 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Préparation et équipement pour l’ascension de Jbel Toubkal : 
inclus l’engagement des guides, accompagnateurs et 
muletiers. 

 Balades à petites randonnées à la journée ou départ de 
grandes randonnées  

 Séjour de courte durée: dégustation des saveurs locales, 
appréciation de la culture locale. 

 Achat de souvenirs et de produits de terroir. 

 Organisation de circuits éducatifs pour les groupes scolaires. 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Parking avant agglomération/pas de stationnement des 
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véhicules touristiques à l’intérieur de l’agglomération. 

 Information disponible au niveau du bureau des guides et de 
Dar Toubkal. 

 Topoguide et carte disponible en commerce. 

 Mise à niveau des structures d’hébergement et de 
restauration existants 

 Système de gestion des déchets liquides et solides 

 Mise en place d’un système d’évacuation 
 
NB : la planification urbanistique doit prendre en considération les 
problèmes de crues. 
N.B. récupérer le plan d’urbanisme d’Imlil, et le mettre en annexe 
du plan de zonage touristique 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Tout type d’harcèlement (faux guides, vendeurs ambulants, 
mendicité) 

 Type de construction touristique ne s’intégrant pas dans le 
paysage et ne respectant pas les normes en vigueur en 
matière environnementale et urbanisation anarchique 

 Camping sauvage 

 Empiètement des structures d’hébergement et de 
restauration sur les berges de l’oued 

 Balisage des circuits 

 Promotion des produits dits de terroir et d’artisanat non 
locaux 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE La route goudronnée 
Les axes de randonnées (ex : départ de l’Oukaïmeden) 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Utilisation des circuits tracés dans le Bassin D’Imlil vers les 
vallées voisines 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” La capacité de parking et des structures d’hébergement sont le 
facteur limitant 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 

3 
5 
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1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 

d’extinction ; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

6 
9 
10 
 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” 
DES THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Information et réglementation 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association des guides 
Association des muletiers 
Association des gîteurs 
Les concessionnaires : refuges 
Commune rurale d’Asni 
Agences de voyages 
Dar Toubkal 
Mountain Propre 
DPA 
ONSSA : Office National de Sécurité Alimentaire 
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ABHT 
Chercheurs  
CRT 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Mise en place de la signalétique 
 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Suivi des impacts négatifs du tourisme sur les ressources 
naturelles et le mode de vie local 
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Nom de la Zone: Zone de Haute Fréquentation d’Imnane 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles 
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. Description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Pelouses humides de haute altitude 
Rivière pérenne de Tacheddirt 
Sources de Grighazeriten 
 

2. 
Des formations végétales en coussinets de haute altitude. 
Contrastes paysagers pendant la saison de neige  
 

3. 
Mode de valorisation de l’espace par la population locale à travers 
des terrasses aménagées dans des zones très accidentées, 
Architecture des douars, constructions en pierre pisée 
Les azibs de Tacheddirt, de Grighazeriten 
 

4. 
Déchets 
Surpâturage 
Camping sauvage 
Marquage excessif de courses sportives 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Service des muletiers 
Départs de randonnées (pédestre, muletière et Ski de 
Randonnées) vers des zones de Ski (Likemt, Bouyguinouane) 
 

2.b 
Refuge de Tacheddirt 
Gîtes (6-8) 
Auberge 
Restaurants, cafés 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Zone d’accueil touristique offrant des services et infrastructures de 
qualité pour un séjour de courte durée ou la préparation de 
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randonnées. 

4. DESCRIPTION DU PROFILE DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

1. a 
2. c 
3. a 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  VTT 

 Tourisme naturaliste et scientifique 

 Tourisme solidaire 

 Balades à petites randonnées à la journée ou départ de 
grandes randonnées 

 Tourisme culturel : mode de vie, agriculture, culinaire 

 Séjour de courte durée 

 Achat de produits de terroirs 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Sentiers entretenus 

 Aire de stationnement (au niveau de Tacheddirt) 

 Parc à mules 

 Mise à niveau des structures d’hébergement existantes   

 Développement de village d’accueil 

 Création d’autres structures d’hébergement selon des cahiers 
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de charges 

 Système de gestion des déchets solide et liquide 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Création de barrages artificiels (piscines) 

 Camping sauvage 

 Empiétement des structures d’hébergement sur les berges de 
l’Oued 

 Pêche 

 Quads 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Axe routier Imlil –Tacheddirt 
Piste Asni – Tacheddirt  
Sentier  Oukaïmeden, Tacheddirt, Tizi Likemt, Tizi n’Tacheddirt 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Sur les sentiers/route/piste 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Selon la capacité d’accueil des structures d’hébergement 
existantes avec une extension future contrôlée. 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 

 
1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 

d’extinction ; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation 

des ressources naturelles ;  

5 
7 
8 
9 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 
environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” 
DES THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Panneaux d’information  
Panneau de réglementation 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Commune Rurale d’Asni 
Association des guides 
Propriétaires et gestionnaires des structures d’hébergement et de 
restauration 
Associations de développement local 
Agences de voyages 
CRT 
DPA 
ONSSA : Office National de Sécurité Alimentaire 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Entretien des sentiers 
1 Eco-garde 
Signalétique  

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Suivi de l’impact de la fréquentation touristique sur les formations 
végétales de la zone 
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Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation d’Oukaïmeden 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Gravures rupestres 
Pelouses humides (la plus grande superficie dans le PNTb) 
Thuriféraie 
Gypaète barbu  
Moussem de Sidi Farès 
Pâturage intensif d’altitude/Agdal inter tribal 
Assif Ait Lqaq et Tiferguine, Ait Irane 
Grande richesse en Papillons (notamment Arethusana aksouali 
endémique à l’Aksoual !) 
Station de ski 
Gecko à paupières épineuses 
 

2. 
Plateau vallonné entouré de hauts sommets 
Enneigement (en général) significatif 
2 vues panoramiques principales (depuis le Tizerag et du sommet 
de l’Oukaïmeden) vers le centre du massif du Toubkal et la plaine 
du Haouz 
Couverture végétale importante (pelouses humides) mais peu 
arborée 
Végétation variable en fonction de l’altitude 
Très bel ensemble d’avifaune d’altitude (Gypaète barbu, Monticole 
de roche, etc.) 
Herpétofaune diversifiée (Gecko à paupières épineuses, Lézard 
de l’Atlas, Vipère de l’Atlas, Amphibiens, etc.) 
Grande richesse en Papillons (peuplement accessible de papillons 
le plus intéressant du Haut Atlas) 
Grande diversité floristique liée à l’existence des pelouses 
humides et sèches 
Quelques sources naturelles (bassin d’alimentation du réseau en 
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aval ; source de sidi fares) 
Enneigement provenant du nord-ouest, nébulosité fréquente 
 

3. 
Gravures rupestres, présence d’outils préhistoriques : Mutilis 
Agdal inter tribal avec existence d’un Moussem d’ouverture et 
habitat humain estival 
 

4. 
Perturbation de l’usage traditionnel des parcours par l’existence 
de la station de ski 
Déboisement du site par les éleveurs 
Pillage, destruction des gravures rupestres 
Station de ski dont l’architecture diffère totalement de 
l’architecture locale 
Fréquentation touristique intensive surtout en hiver 
Dégradation du milieu physique : gestion des déchets 
catastrophique et inadaptée; pollution de l’eau ; piétinement des 
pelouses ; exploitation anarchique des dalles de grès ; graffitis 
Développement de la station de ski (actuel ou projet) ayant 
entraîné la construction et la modernisation de nombreux 
« azibs » 
Chiens errants 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Marche dans la neige et promenade muletière les week-ends avec 
parfois utilisation du télésiège (origine : Marrakech, Casablanca) 
Ski de descente 
Randonnées (départ ou passage) 
Balades 
Séjour rafraichissant en été 
Observations ornithologiques (indépendants ou encadrés) 
Escalade sur bloc de grès 
Course sportive (ultra trail)  
Camping sauvage 
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2.b 
Sentiers muletiers et pédestres 
Hébergements hôteliers, chalets en station dont le CAF 
Bivouacs 
Commerces 
Restaurants 
Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) en phase 
d’achèvement 
Remontées mécaniques  
Signalétiques : table d’orientation, panneaux d’information et de 
sensibilisation du PNTb en très mauvais état, divers panneaux de 
publicité (hébergement, restauration, etc.) 
Chalet de la Fédération Marocaine de Ski 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Faire de l’Oukaïmeden une station de séjour toute saison : 
- en proposant un panel d’activités hors période 

d’enneigement 
- en améliorant la qualité et le fonctionnement de la station 

de ski 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 

4.1 
Modéré à Elevé (selon la période de l’année et les sites) 
4.2 
Faible à Modéré 
4.3 
Station de ski : très organisé et effort minimum à élevé 
Randonnées, balades : moyennement organisé et effort minimum 
à élevé 
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physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Randonnées, balades 

 Tourisme naturaliste scientifique et culturel 

 Activités éducatives 

 Vtt 

 Ski, 

 Escalade, 

 activités et compétitions sportives (trails, compétition de Ski) 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 CIE fonctionnel 

 Amélioration du fonctionnement et de la qualité de la station de 
sports d’hiver (équipement, encadrement, infrastructures aux 
normes en vigueur, système de gestion de déchets, zone 
désignée pour le parking) 

 Harmonisation de la signalétique 

 Entretien et balisage raisonnable de sentiers (circuits de faune, 
de flore et des gravures rupestres) 

 Porte d’entrée à la limite de la zone centrale du Parc National 
de Toubkal 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Décharges sauvages 

 Motoneige 

 Quad et véhicules tout terrain hors piste 

 Golf 

 Terrain de football sur l’Agdal 

 Anciens aménagements touristiques (pylônes de télésiège, 
clôtures de camping) 

 camping sauvage 

 Destruction et/ou acquisition des gravures rupestres 

 Tout projet touristique qui va à l’encontre de développement 
durable 

 Extension et détournement des Azibs à des fins touristiques 

 Reboisement (artificialisation du site et modification paysagère 
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majeure) 
 
N.B. revoir l’étude urbanistique de l’Oukaïmeden 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Route Ourika direction Oukaïmeden 
Sentiers d’accès existants : Timichchi en passant par Agouns et 
Tacheddirt à travers Tizi-n Oudi 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre les sentiers et axes existants (respecter les pelouses 
humides) 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Selon les besoins de sécurité des visiteurs et la capacité de 
parking 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

1 
2 
3 
6 
7 
8 
10 
 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
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DES THEME(S) INTERPRETATIF(S) l’écomusée ou le CIE) 
 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Signalétique d’interprétation (notamment gravures rupestres) 
légère et discrète, et d’information/réglementation 
Porte d’entrée du Parc National de Toubkal 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Les éleveurs, ayants droit 
Le CAF 
La Fédération Marocaine de Ski 
L’ONEEP 
La CR d’Oukaïmeden et de Sidi Fares 
La Délégation Régionale de la Culture 
Chercheurs (FSSM, Fac de Lettres, etc.) 
Association des guides 
Les propriétaires d’hébergement et restauration 
Les propriétaires des chalets 
Agences de voyage 
Chercheurs  
CRT de Marrakech 
CRI de Marrakech 
Les FAR 
Organisateurs des courses sportives 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Animateurs nature au sein du CIE 
Réflexion sur un système de gestion du CIE  
1 Eco-garde 
Collaborer avec les partenaires pour l’engagement d’autres 
ressources humaines pour la surveillance et le contrôle de la 
zone. 
Porte d’entrée  
Signalétique 
Programme de conservation d’espèces menacées 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Une partie des entrées à la station (barrière de neige) devrait 
servir au financement des aménagements et de l’entretien des 
infrastructures touristiques et à la gestion des déchets. 
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Effort de concertation entre la Direction du Parc National de 
Toubkal et les chercheurs pour orienter les sujets de recherche 
selon les besoins du Parc. 
Suivi scientifique de l’impact de l’activité touristique sur les 
ressources, en particulier sur les pelouses humides. 
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Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation de Setti Fadma 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Singe Magot  
Marabout de Setti Fadma 
Oued Ourika et cascades 
Moussem des mulets 
Vallée très encaissée 
 

2. 
Formation de chêne vert, de genévrier rouge et thurifère en bon 
état de conservation 
Population de Singe magot (population la plus méridionale de 
son aire de répartition) 
Rivière permanente, sources, cascades 
Conditions météorologiques de moyenne montagne, avec 
possibilités de crues importantes 
 

3. 
Artisanat local (tapis), 
Moussem des mulets en été 
Architecture locale 
Cultures en terrasses, arboriculture fruitière, cultures de Noyer 
Marabout de Setti Fadma 
 

4. 
Modification très rapide de l’architecture locale avec introduction 
du béton 
Tendance à la spéculation immobilière 
Pression des constructions le long des berges de l’oued Ourika et 
à proximités des cascades 
Déchets, pollution de l’eau 
Braconnage 
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2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Camping sauvage (entre les cascades) 
Visite des cascades 
Pique-nique 
Restauration (tagine les pieds dans l’eau) 
Balades 
Départ de randonnées des (faux) guides de Setti Fadma 
 

2.b 
Diverses structures d’hébergement et de restauration 
Commerces en tout genre 
Sentiers pédestres 
Bureau des guides de montagne 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Zone d’accueil touristique offrant des services et infrastructures 
de qualité pour un séjour de courte durée ou la préparation de 
randonnées. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 

1. a 
2. c 
3. a 
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5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Balades à petites randonnées à la journée 

 Observation de la faune (singe magot) et de la flore de la zone  

 Organisation de circuits éducatifs pour les groupes scolaires 

 Départ de grandes randonnées 

 Achat de produits de terroirs 

 Séjour de courte durée 
 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Toilettes publiques. 

 Installation de points de collecte des déchets le long des 
circuits vers les cascades. 

 Système de gestion des déchets liquides et solides 

 Mise à niveau des structures d’hébergement et de restauration 
existantes. 

 Organisation du système de parking le long de la vallée. 

 Aménagement et sécurisation des sentiers menant aux 
cascades.  

 Création de petits circuits de balades. 

 Construction et aménagement d’un Centre d’Initiation à 
l’Environnement (CIE) à Asgaour. 

 Renforcement et organisation du service de guides de 
montagne. 

 Animations et animateurs nature et culturels. 

 Mise en place d’un système d’évacuation. 

 Mise en place d’un système de navettes (pour des raisons de 
sécurité) 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Camping sauvage 

 Quads 

 Nourrissage du Singe magot 

 Création de barrages artificiels au niveau de l’Oued. 

 Empiètement des structures d’hébergement et de restauration 
sur les berges de l’oued 

 Construction en béton et urbanisation anarchique qui ne 
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respecte pas l’architecture locale et les standards 
environnementaux. 

 Balisage des sentiers. 

 Pêche 

 Harcèlement en tout genre (faux guides, vendeurs ambulants, 
etc.) 

 Lessives dans l’Oued. 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Route Marrakech - Setti Fadma 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre les différents circuits (cascades, circuits éducatifs) en 
évitant les cultures   

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” La capacité d’accueil du parking et le nombre de personnes 
pouvant être mises en sécurité en période de crues (risque très 
important) sont les facteurs limitants. 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

1 
8  
9 
10 
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10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” 
DES THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Sur site (notamment Singe magot, systèmes de cultures, etc.) et 
hors site (CIE à Asgaour) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Panneaux d’information/et d’interprétation sur le Singe magot et 
de réglementation 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association des guides 
Bureau des guides de Setti Fadma 
Centre d’Information Touristique d’Ourika 
Association Toubkal des Animateurs Nature (ATAN) 
AESVT 
Associations locales 
Commune rurale de Setti Fadma 
Les professionnels touristiques de la zone 
Agences de voyages 
CRT 
DPA 
ONSSA : Office National de Sécurité Alimentaire 
CRI de Marrakech 
Chercheurs 
Concession à un professionnel local pour la gestion et l’entretien 
des toilettes publiques 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Construction et aménagement du CIE à Asgaour 
Conception et mise en place de la signalétique 
Aménagement et réhabilitation des circuits 
Formation en animations nature 
2 Eco-gardes 
Programme de suivi et de préservation du Singe Magot 
2 Animateurs Nature 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Suivi de l’impact de l’activité touristique sur les ressources de la 
zone (singe magot, formation végétale, qualité de l’eau, etc.) 
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Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation du Haut Tifnoute 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Relief glaciaire 
Pelouse humide 
Ripisylve 
Azib de pâturage intensif d’altitude 
Assif n’Tifnoute et ses affluents (Assif n’Islane et Assif 
n’Tizgane) 
Terrasse de culture 
Moulin à eau 
 

2. 
Paysage de moyenne  montagne 
Sommets élevés et escarpés 
Végétation  clairsemée (Adénocarpaie et Génistaie) 
Vallée verdoyante et accueillante 
 

3. 
Usage traditionnel des ressources : pâturage 
Population enracinée, accueillante, a pu préserver l’authenticité 
locale  
Architecture locale en pisée 
Utilisation de l’espace par l’agriculture en terrasse 
Transhumance 
Système d’irrigation ingénieux 
Arboriculture développée 
Présence d’Agadir (grenier collectif)  
 

4. 
Dégradation du milieu physique : piétinement ; déchets ; 
arrachage ; occupation illégale ; pollution de l’eau ; graffitis ; 
campement sauvage, 
Délits de coupe de bois : ripisylve 
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Surpâturage 
Pêche illégale 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Fréquentation touristique intensive  
Accès vers le lac d’Ifni  
Ascension du Jbel Toubkal par Tizi n’Ouanoums 
Visite du Marabout de Sidi Ifni 
Randonnées 
Alpinisme 
Découverte de la faune et flore (très limitée) 
 

2.b 
Sentier muletier et pédestre 
Gites d’étape 
Bivouacs 
Boutiques : occupation illégale 
Signalétiques : panneaux d’information et de sensibilisation (en 
mauvais état) 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Zone d’accueil touristique offrant des services et infrastructures 
de qualité pour un séjour de courte durée ou la préparation de 
randonnées. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

4.1 
Modéré 
4.2 
Modéré 
4.3- b 
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a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérés 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Accès vers le lac d’Ifni. 

 Préparation pour l’ascension de Jbel Toubkal 

 Ascension du Jbel Toubkal par Tizi n’Ouanoums. 

 balades à petites randonnées à la journée ou départ de 
grandes randonnées 

 Achat de produits de terroirs 

 Séjour de courte durée 

 Ajouter VTT 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Mise à niveau des structures d’hébergement existantes  

 Création d’autres structures d’hébergement selon des cahiers 
de charges 

 Développement de village d’accueil 

 Création d’un bureau de guides 

 sentiers entretenus 

 Système de gestion des déchets solide et liquide 

 Toilettes sèches. 

 Porte d’entrée. 

 Aire de stationnement 

 Parc à mules à l’extrémité nord de la zone 

 Un bivouac à l’extrémité nord de la zone 

 Signalétique d’orientation et d’interprétation de la vue 
panoramique sur le Lac  

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Décharges sauvages 

 Balisage des courses sportives 

 bivouacs et camping sauvages  

 Quads 
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 Création de barrages artificiels (piscines) 

 Empiétement des structures d’hébergement sur les berges de 
l’Oued 

 Tout type de construction touristique ne s’intégrant pas dans 
le paysage et ne respectant pas les normes en vigueur en 
matière environnementale 

 Promotion de produits dits de terroir et d’artisanat non locaux 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE A travers Agouime et Ouaouzioua (et cols environnants)  

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre des sentiers existants 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Selon la capacité d’accueil 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 

 
1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 

d’extinction ; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

3 
4 
8 
9 
10 
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12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” 
DU(DES) THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Signalétique de réglementation et d’information 
Exposition/panneaux d’interprétation des thèmes 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et 
des  BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association des guides 
Association des muletiers 
Association des gîteurs 
Les concessionnaires : refuges et bivouac 
Commune rurale de Toubkal 
Agences de voyages 
DPA 
ONSSA : Office National de Sécurité Alimentaire 
Chercheurs  
CRT 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Personnel de surveillance et de contrôle : 2 personnes 
Réhabilitation des sentiers 
Aménagement de bivouac 
Porte d’entrée  
Signalétique 
Contrôle et surveillance 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Le suivi scientifique de l’impact de l’activité touristique sur les 
ressources 
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Nom de la Zone : Zone de Haute Fréquentation d’Azzaden 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Réserve biologique de Takherkhorte 
La plus belle chênaie de la région 
Azib de pâturage intensif d’altitude 
Assif  Azzaden et ses affluents 
Vue sur les sommets environnants 
Cultures en terrasses 
Ripisyle et agdals, prairie, mégaphorbiées 
Produits de terroir : noyers, miel, plantes aromatiques et 
médicinales 
 

2. 
Paysage de moyenne montagne 
Vallée verdoyante et accueillante 
Végétation variable selon l’altitude à partir de 1200m 
Flore et végétation de couleur et de phénologie variable selon 
les saisons 
Cours d’eau permanents 
La plus belle chênaie de la région 
Pelouses humides 
Thuriféraie de Tizi Mzic et de Taouti 
Mouflon à manchettes 
Herpétofaune dont Vipère de l’Atlas 
Mangouste 
Genette 
Geai 
Écureuil de Gétulie, etc. 
Climat et bioclimat de moyenne montagne (semi aride, 
subhumide froid) 
Canaux d’irrigation (séguias) 
Sources 
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3. 
Usage traditionnel des ressources : pâturage 
Population enracinée, accueillante, a pu préserver l’authenticité 
locale  
Architecture locale en pisée 
Utilisation de l’espace par l’agriculture en terrasses 
Transhumance 
Système d’irrigation ingénieux 
 

4. 
Braconnage (Mouflon) 
Délits de coupe de bois 
Chiens errants 
Surpâturage 
Dégradation du milieu physique : déchets ; arrachage ; 
occupation illégale ; pollution de l’eau ;  Campements sauvages 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Ascension du plateau de Tazzaghart et vers les cols de passage 
vers les autres vallées 
Randonnées 
Alpinisme 
Découverte de la faune et flore (très limitée) 
 

2.b 
 Sentier muletier et pédestre 
Bivouacs 
Piste carrossable 
Signalétiques : panneaux d’information, d’interdiction et de 
sensibilisation (en mauvais état) 
Gîtes, maison d’hôtes 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Zone d’accueil touristique offrant des services et infrastructures 
de qualité pour un séjour de courte durée ou la préparation de 
randonnées. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 4.1 
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Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modéré 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

Modéré 
4.2 
Modéré 
4.3 
Activités des visiteurs moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérés 
 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Développer le tourisme solidaire 

 VTT par la piste carrossable 

 Balades à petites randonnées à la journée ou départ de 
grandes randonnées 

 Achat de produits de terroirs 

 Séjour de courte durée 

 Activités éducatives 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Aménagement d’un bivouac : Tamsoult  

 Toilettes sèches 

 Porte d’entrée (Tamsoulte) 

 Mise à niveau des structures d’hébergement existantes   

 Création d’autres structures d’hébergement selon des 
cahiers de charges 

 Développement de village d’accueil 

 Création d’un point d’information 
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 Système de gestion des déchets solide et liquide 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Décharges sauvages 

 Balisage des courses sportives 

 Bivouacs et camping non autorisés 

 Quad 

 Construction de barrage et déviation des cours d’eau pour 
baignade dans l’Oued 

 Empiétement des structures d’hébergement sur les berges 
de l’Oued 

 Tout type de construction touristique ne s’intégrant pas dans 
le paysage et ne respectant pas les normes en vigueur en 
matière environnementale  

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE A travers les cols environnant 
Piste de Tizi n’Tacht 
Sentier muletier venant de Tassa wirgane  

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre des sentiers existants 
Eviter la réserve biologique de Takherkhorte 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” En fonction de la capacité des structures d’hébergement 
existantes avec une augmentation contrôlée de cette capacité 
dans le futur. 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

1 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
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d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes énoncés ci-dessus sur site et hors site (via 
l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Signalétique de réglementation et d’information 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association des guides 
Association des muletiers 
Association des gîteurs 
Les concessionnaires : refuges et bivouac 
Commune rurale de Wirgane 
Agences de voyages 
DPA 
ONSSA : Office National de Sécurité Alimentaire 
Enseignants (AESVT) 
Chercheurs  
CRT 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Personnel de surveillance et de contrôle : Chef de zone de 
Wirgane 
Réhabilitation des sentiers 
Aménagement de bivouac 
Porte d’entrée  
Signalétique 
Contrôle et surveillance 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 

Le suivi scientifique de l’impact de l’activité touristique sur les 
ressources 
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RECHERCHE 
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Nom de la Zone : Zone de Protection Spéciale du Lac Ifni 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. Description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
La sous espèce endémique de la truite fario  
Lac d’altitude 2300 m (le 2ème plus haut lac du Maroc) 
Reliefs glaciaires (glacier rocheux ayant formé le barrage) 
Marabout et moussem de Sidi Ifni 
 

2. 
Versants d’éboulis 
Végétation  en coussinet 
Truite fario ssp 
Algues 
Influences sahariennes Versant sud 
 

3. 
Marabout et moussem de Sidi Ifni  
 

4. 
Piste d’accès jusqu’au marabout (entretien irrégulier) 
Surpâturage, notamment par les mules à touristes 
Arrachage des coussinets 
Pollution des berges et de l’eau 
Constructions illégales (chambres) 
Occupations illégales (boutiques, etc.) 
Pêche  

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Baignade 
Pêche 
Camping et bivouac sauvage 
Passage de randonnées 
Promenade 
Moussem de Sidi Ifni 
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2.b 
Commerces 
Hébergements en « chambre » 
Sentier muletier et piste d’accès (franchissement du barrage) 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Développement d’un tourisme contrôlé de découverte du lac et 
du Moussem de Sidi Ifni d’une manière compatible avec la 
protection des ressources naturelles/culturelles de la zone. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 

4.1 
Modéré à élevé  
4.2 
Faible à modéré 
4.3 
Activités des visiteurs très organisées 
Effort physique faible 
 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Découverte du Moussem de Sidi Ifni 

 Vision du Lac Ifni (vue panoramique). 

 Balade au bord du lac 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Porte d’entrée du Parc National de Toubkal 
 
A noter : une aire de stationnement, un « parc à mules », un 
bivouac, des toilettes sèches, une signalétique de 
réglementation et d’interprétation de la vue panoramique sur le 
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lac sont prévus dans la Zone de Haute Fréquentation du Haut 
Tifnoute. 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Décharges sauvages. 

 « Toilettes sauvages ». 

 Pêche. 

 Baignade 

 Activités nautiques 

 Lessive. 

 Toute construction. 

 Bivouac. 

 Pique-nique. 

 Circulation avec véhicules motorisés 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Via la vallée de Tifnout 
A partir de Tizi n’Ouanoums 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Déplacements à l’intérieur sans sentiers aménagés et désignés 
à cet effet. 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Capacité à déterminer dans le futur en fonction du suivi de 
l’impact de l’activité touristique sur les ressources de la zone. 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

1 
3 
5 
10 
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montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, 
canaux d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes sur site et hors site (via l’écomusée ou les CIE) 
 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Porte d’entrée et réglementation 
(signalétique de réglementation et d’information et 
d’interprétation hors zone) 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Ayant droits 
Association des guides 
Bureaux des guides 
Les muletiers 
La Commune rurale de Toubkal 
Chercheurs 
CRT d’Agadir 
La Province de Taroudant 
Aucun besoin de concession 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Reporter dans la Zone de Randonnée à Utilisation Faible à 
Modérée : bivouac après Tizi n’Ouanoums et sentier menant au 
lac, et dans la zone de haute fréquentation Tifnout : conception 
et mise en place de la signalétique en dehors des berges du lac. 
 
01 Eco-garde 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Etudes de suivi de la truite fario et de la qualité de l’eau  
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Nom de la Zone : Zone de Protection Spéciale de la Réserve de Takherkhort 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Chênaie verte (futaie de Chêne vert avec pieds isolés de 
Chêne zéen) 
Mouflon à manchettes (rarement) 
Genévrier thurifère (au-delà de 1.700m d’altitude) 
 

2. 
Forêt dense (ce qui est très rare dans la région) 
Milieu très escarpé avec nombreuses petites falaises 
Vue sur le piémont de l’Azzaden, et du sommet : vue 
exceptionnelle sur le Haut Atlas Occidental et le Haouz 
Ecosystème forestier à base de Chêne vert : futaie, taillis 
dense, avec une forte différenciation de la végétation entre le 
bas (Chêne zéen, Viorne tin, Térébinthe, etc.) et le haut de la 
réserve (Thuriféraie vers les crêtes) 
Mouflon à manchettes (rarement) 
Perdrix gambra 
Genette, Sanglier, Mangouste, Ecureuil de Gétulie, 
nombreuses espèces de Chauve-souris, Chat ganté, Reptiles, 
Rapaces, etc. 
Chêne vert, Genévrier thurifère, Genévrier oxycèdre, Pistachier 
lentisque, Pistachier de l’Atlas, Pistachier térébinthe, Caroubier, 
Oléastre, Chêne zéen, Lavande dentée, Thym, Rétam, etc. 
Exposition nord, climat sub-humide à humide 
 

3. 
Ancien cimetière Id Aïssa 
 

4. 
Intrusion des chèvres (essentiellement par la crête et l’amont) 
Chiens errants 
Coupes de bois 
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2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Randonnées pédestres (très rare) 
 
 
 

2.b 
Néant 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Développement d’un tourisme naturaliste et scientifique 
STRICTEMEMENT contrôlé (petits groupes de visiteurs 
inférieurs à 10 personnes, sur autorisation de la Direction du 
Parc National de Toubkal, encadrés par un guide hautement 
spécialisé et reconnu par la DPNT, selon un calendrier 
préétabli). 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
 

1. 
Faible 
2. 
Elevé 
3. 
Activités très organisées et effort physique très élevé 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Visites guidées naturalistes et scientifiques 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Guidage hautement spécialisé 

 Réhabilitation de l’ancien local situé à proximité du ravin à 
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des fins d’un abri/refuge nocturne sommaire avec toilettes 
sèches (utilisation : gestion, recherche scientifique, tourisme 
naturaliste encadré) 

 Pour sécuriser l’accès : Aménagement d’une passerelle sur 
câble au-dessus de l’Oued Azzaden (voir la faisabilité). 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Tout type d’utilisation en-dehors de celles spécifiées 
précédemment (tourisme naturaliste et scientifique) 

 Tout type d’infrastructure touristique mise à part l’abri/refuge 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Tassa Wirgane en traversant l’Oued Azzaden 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre ABSOLUMENT le sentier pédestre existant. 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” 10 personnes/visite autorisée 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 

1 
10 
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activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Sur site (à travers la visite guidée) et « hors site » via 
l’écomusée du Parc National de Toubkal 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Panneau d’information et de réglementation à l’entrée de la 
réserve 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Chercheurs 
Association des guides 
Dar Tassa 
Propriétaires d’hébergement dans la CR d’Wirgane 
Agences de voyages de tourisme naturaliste en Europe 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Conception et mise en place de la signalétique à l’entrée de la 
réserve 
Entretien du sentier existant 
Réhabilitation de l’ancien local en abri/refuge 
Mise en place d’une structure interdisant l’accès aux véhicules 
motorisés via Tikhfist 
3 Eco-gardes 
Programme de conservation et suivi scientifique sur le Mouflon 
à manchettes et la Chênaie verte 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Visites payantes dont les bénéfices serviront au financement 
des programmes de conservation, suivi scientifique et 
d’aménagement de la réserve 
Programmes de recherche sur la faune et la flore de la réserve 
(bien élargir l’éventail de recherche) 
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Nom de la Zone : Zone de Protection Spéciale de la Kissaria 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Mouflon à manchettes (relativement sédentaire) 
Singe magot 
Systèmes de pâturage intensif d’altitude 
Pelouses humides 
Thuriféraie  
Pics de l’Anrhemer 
Gorges de l’Assif Tinzer 
 

2. 
Diversité paysagère 
Végétation de moyenne à haute altitude (chênaie verte, 
thuriféraie, steppe à xérophytes, hémicryptophytaie, pelouses 
humides)  
Mouflon à manchettes, Singe magot, avifaune d’altitude 
Genévrier thurifère, Chêne vert, flore spécifique aux pelouses 
humides 
Assif Tinzer 
Conditions météo. de moyenne à haute altitude, enneigement 
pour la partie haute 
 

3. 
Azibs de mi-saison en limite supérieure de la forêt sur le 
versant de l’Anrhemer 
Pratique pastorale estivale en altitude 
 

4. 
Surpâturage  
Déboisement (thuriféraie, chênaie) 
Pollution 
Braconnage 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET Rares passages de groupes touristiques par la Kissaria  
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ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES Pêche (interdite) 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Développement d’un tourisme naturaliste et scientifique 
contrôlé (petits groupes, encadrés par un guide hautement 
spécialisé et recommandé par la Direction du Parc National de 
Toubkal, selon un calendrier préétabli). 

4. DESCRIPTION DU PROFILE DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

4.1 
faible  
4.2 
élevé 
4.3  
activités des visiteurs très organisées et effort physique très 
élevé 
 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs Randonnées guidées à des fins naturalistes et scientifiques 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

Aucune infrastructure touristique dans la zone 
(A noter la mise en place d’un bivouac dans la Zone de 
Développement Durable Intégré, au nord de cette zone 
spéciale pour la protection) 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

Pêche 
Ne pas aménager le sentier actuel qui doit ABSOLUMENT 
rester pédestre et non muletier 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Par Setti Fadma -Anfli ou Tiourdiou, par l’aval 
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9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR DE 
LA ZONE 

Suivre UNIQUEMENT le sentier pédestre existant dans la 
gorge de l’Assif Tinzer 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Groupes de naturalistes très restreints et guidés 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées d’extinction 
; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau pour 

le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne d’hiver 

et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les montagnes 

de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

1 
2 
10 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes sur site (par l’intermédiaire du guide) et hors 
site (via l’écomusée ou les CIE) 
 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Signalétique d’information et  restrictions à l’entrée de la zone 
(Nord -Est)  

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  Association des guides 
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BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION Bureaux des guides  
Chercheurs  

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Signalétique 
Autorisations pour les visites 
Programmes de conservation et suivi scientifique (Singe 
magot, Mouflon à manchettes, Rapaces, etc.) 
2 Eco-gardes 
 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Programmes de recherche et de suivi scientifique sur la 
végétation et la faune de ladite zone 
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Nom de la Zone : Zone de Protection Spéciale de la Thuriféraie de Tizi M’ziq 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Genévrier thurifère 
 

2. 
Une des plus belles thuriféraies du Parc National deToubkal en 
bon état de conservation (65ha) 
Sur flanc de montagne 
Ecosystème forestier à base de Genévrier thurifère 
 

3. 
Néant 
 

4. 
Intrusion de chèvres 
Zone clôturée depuis 2003 pour la mise en défens et la 
régénération naturelle 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Néant 
 

2.b 
Néant 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Compréhension, et appréciation des visiteurs de l’importance 
des efforts du Parc National de Toubkal dans la protection des 
écosystèmes forestiers du Genévrier thurifère. 

4. DESCRIPTION DU PROFILE DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

1. 
Modéré 
2. 
Modéré 
3. 
Activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 
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a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs - À l’intérieur de cette zone : pas d’activités touristiques. 
 [A noter : point d’observation et d’interprétation de la thuriféraie 
à partir du sentier M’Ziq-Tizi N’Mziq (départ : Imlil vers col de 
Tizi M’Ziq, vers Azib Tamsoult)].  

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

- Néant. 
(à mentionner : signalétique d’interprétation et sentier pédestre 
et muletier qui borde la Zone Spéciale de Protection – 
Thuriféraie de Tizi M’Ziq dans la Zone de Développement 
Durable Intégré).  

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures “INAPPROPRIEES” - Aucune circulation à l’intérieur de cette zone. 
- Aucun sentier à l’intérieur de cette zone. 
- Aucune infrastructure touristique à l’intérieur de cette zone.  

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Pas d’accès à l’intérieur de la zone 
Mais accès indirect par accès à partir d’Imlil par le sentier  
M’Zik-Tizi n’Mzik-Tizi Oussem ou M’Zik-Tizi n’Mzik-Tamsoulte 
qui passe à coté de cette zone 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR DE 
LA ZONE 

Aucun déplacement à l’intérieur de cette zone. 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Pas de visiteurs à l’intérieur de cette zone 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus importants 
“désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées d’extinction; 

1 
2 
8 
10 
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2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau pour 

le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne d’hiver 

et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les montagnes 

de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Sur site à travers l’observation directe et le panneau 
interprétatif 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” A mentionner dans la Zone de Développement Durable Intégré: 
Panneau d’interprétation sur la thuriféraie de Tizi M’Zik au 
niveau d’un point d’arrêt 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Chercheurs 
Association des guides 
Associations locales 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Programme de conservation et suivi scientifique de la 
thuriféraie de Tizi M’Zik 
1 Eco-garde 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Programme de recherche sur la régénération du Genévrier 
thurifère 
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Nom de la Zone : Zone de Protection Spéciale de la Réserve d’Amassine 
  

1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Mouflon à manchettes 
 

2. 
Terrain argileux fortement érodé avec affleurement de sel 
Vallonné 
Ecosystème forestier à base de Thuya et de Genévrier rouge, 
oxycèdre, très dégradé 
Mouflon à manchettes 
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle royal 
Renard, Lièvre du Cap, Sanglier, etc. 
Thuya, Genévrier rouge, Chêne vert, Genévrier oxycèdre, 
Pistachier lentisque, Caroubier, Oléastre, Lavande dentée, 
Thym, Globulaire, Citisus villosus. 
Source à forte concentration de sel et à très faible débit 
Aride à semi-aride 
 

3. 
Néant 
 

4. 
Braconnage 
Intrusion des chèvres 
Chiens errants 
Aménagements divers des Eaux et Forêts 
Nourrissage des Mouflons à manchettes 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Néant 
 

2.b 
Poste d’observation 
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Table-banc 
Chemin d’accès au poste d’observation 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE Développement d’un tourisme de vision et éducatif centré sur le 
Mouflon à manchettes 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

4.1 
Faible 
4.2 
Modéré 
4.3 
Activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Observation du Mouflon à manchettes 

 Activités éducatives 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Encadrement par un animateur nature 

 Poste d’observation mieux adapté 

 Signalétique d’interprétation. 

 Aménagement de la piste d’accès (radier submersible) 

 Aménagement d’un parking 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures “INAPPROPRIEES”  Sentier et circulation à l’intérieur de l’enclos 

 Tout type d’utilisation et d’infrastructure touristique en-
dehors de celles spécifiées précédemment 
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8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Via la route secondaire Asni-Wirgane 
Piste menant à la réserve 
 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR DE 
LA ZONE 

Suivre ABSOLUMENT à pied la piste menant jusqu’à la réserve 
puis le sentier pédestre menant au poste d’observation. 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” 20 personnes/visite, deux groupes par jours 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus importants 
“désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées d’extinction; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau pour 

le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne d’hiver 

et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les montagnes 

de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

1 
10 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Sur site à travers l’observation directe et les panneaux 
interprétatifs 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Panneaux d’information, de direction et interprétation sur la 
réserve d’Amassine et le Mouflon à manchettes 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Chercheurs 
Association Toubkal des Animateurs Nature (ATAN)  
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AESVT 
Académie de l’Education 
CRT 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

1 animateur (personnel du Parc National de Toubkal) 
Conception et mise en place de la signalétique 
Réaménagement du poste d’observation 
Aménagement de la piste d’accès 
Entretien du sentier existant 
Travaux de réhabilitation et de restauration (reboisement, lutte 
contre l’érosion, clôture, abreuvoirs, aires d’agrainage) 
Amélioration paysagère 
Programme de conservation et suivi scientifique sur le Mouflon 
à manchettes 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Visites payantes dont les bénéfices serviront au financement 
des programmes de conservation, suivi scientifique et 
d’aménagement de la réserve 
Programmes de recherche sur le mouflon à manchettes 
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Nom de la Zone : Zone de Développement Durable Intégré 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Vallées encaissées 
Chênaie verte 
Rivières pérennes (Nfis, Rhéraya, Ourika, Tifnout, Agoundis) 
 

2. 
Diversité paysagère (contraste selon les versants, arboriculture 
fruitière) 
Végétation de basse à moyenne altitude  (chênaie verte, 
junipéraie, tétraclinaie, massif à PAM, ripisylve)  
Faune diversifiée (sanglier, genette, mangouste, renard, 
herpétofaune, avifaune, etc.) 
Quelques espèces floristiques endémiques (polygana balansae, 
thymus saturoides, etc.) 
Sources d’eau 
Influence océanique Versant nord/ Influence saharienne Versant 
sud 
Semi aride ; humide inférieur; sub-humide 
 

3. 
Azibs 
Architecture locale relativement bien intégrée au paysage 
Cultures en terrasses/gestion de l’eau 
Utilisation de PAM 
Mœurs et coutumes traditionnelles  
 

4. 
Réseau routier relativement bien développé  
Surpâturage  
Déboisement (thuriféraie, chênaie, massifs à PAM) 
Pollution 
Urbanisation 
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Mode de vie grandement modifié principalement au niveau des 
zones désenclavées 
Des occupations illégales 
Braconnage 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Randonnées pédestres et équestres 
VTT  
Quad  
Pique-nique et balades 
Séjours en structure hôtelière 
Tourisme solidaire 
Chasse touristique 
Delta plane (A vérifier) 
Escalade 
Camping 
Excursions en voitures 4*4 
Tourisme naturaliste 
 

2.b 
Structures d’hébergement  (classées et non classées) et de 
restauration 
Commerces 
Sentiers muletiers et pédestres plus ou moins entretenus 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE  Renforcement de la collaboration avec les acteurs locaux 
pour offrir d’autres opportunités touristiques dans cette zone 
permettant de réduire la pression sur la zone centrale du 
parc. 

 Appui des communautés locales dans la valorisation des 
produits de terroir et d’artisanat à travers le tourisme. 

 Développement d’une collaboration avec les ONG et les 
agences de voyages spécialisées dans le tourisme solidaire. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 

4.1 
Elevé  
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1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

4.2 
Faible 
4.3 
Activités des visiteurs très organisées 
Effort faible à modéré 
 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Randonnées pédestres, muletières et équestres 

 Tourisme solidaire 

 Achat de produits de terroir et d’artisanat local 

 VTT 

 Motocross 

 Quads (dans des zones limitées et convenues par le parc, les 
acteurs touristiques, les populations locales et les autorités 
locales) 

 Pêche et chasse touristique 

 Activités nautiques (kayak, …)   

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Structures d’hébergements et de restaurations selon un cahier 
de charges prenant en considération les standards et normes 
de tourisme durable. 

 Villages d’accueil 

 Pistes et sentiers aménagés (le parc va encourager cette 
infrastructure) 
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 Déchetterie et gestion environnementale adéquate (éviter 
toutes formes de décharges et incinérateurs) 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Décharges sauvages  

 Toute infrastructure ne prenant pas en considération les 
problèmes de crues ainsi que l’intégration au paysage, la 
gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets   

 Toute activité ne respectant le mode de vie local (coutumes et 
traditions) et encourageant certaines dérives (mendicité, 
assistanat, etc.) 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Via les routes secondaires, pistes et sentiers 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre les axes existants 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Pas de limite 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées d’extinction; 
2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau pour 

le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne d’hiver 

et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les montagnes 

de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

5 
6 
8 
9 
10 
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10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes sur site et hors site (via l’écomusée ou les CIE) 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Panneaux de routes secondaires et d’orientation, (selon la charte 
PAT et celle des travaux publics) 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

INRA 
DPA 
ONSSA 
Propriétaires de structure d’hébergement et  de restauration 
Association des guides 
Bureaux des guides  
AESVT 
Les éleveurs, ayants droit 
Les Communes rurales 
Enseignants Chercheurs (en socio-économie, IAV, Fac de lettres, 
Fac de Mohammed V, ENFI etc.) 
Centre Régional de Recherche Forestière (CRRF)  
Coopérative de l’Agoundis pour le Développement de 
l’Environnement Forestier et Agricole (CADEFA)  
ODECO  
Délégation régionale de tourisme de Marrakech 
Agences de voyage (réceptifs tourisme solidaire et tourisme 
durable) 
CRT de Marrakech et d’Agadir 
Les Provinces d’Al Haouz et de Taroudant 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Signalétique 
Coordination entre différents acteurs et partenaires 
Appui à des projets de développement  
Appui à des projets de cogestion des ressources naturelles 
Personnel : Chefs de zones au Parc National de Toubkal 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 

Programmes de recherche en matière de socio-économie et de 
cogestion des ressources naturelles (parcours, PAM, etc.)  
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RECHERCHE  
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Nom de la Zone : Zone de Randonnée à Utilisation Faible à Modérée 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
1. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
2. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

3. description succinctes des caractéristiques culturelles 
4. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Reliefs glaciaires 
Systèmes de pâturage intensif d’altitude 
Gypaète barbu 
Sommets pénéplanés 
Pelouses humides d’altitude 
Genévrier thurifère 
Vallées encaissées 
 

2. 
Hauts sommets observables 
Réseau hydrographique développé 
Vues panoramiques intéressantes (depuis tous les hauts cols, 
comme par ex : Tizi n’Likemt, Tizi n’Ouagane, Tizi n’Ouguelzim, 
Tizi n’Oumchichka, etc.) 
Formations en coussinets, thuriféraies d’altitude, chênaies vertes 
marginales, adénocarpaies, niveaux à hémicryptophytes, 
mégaphorbiaies, plantes ripicoles 
Gypaète barbu, Ecureuil de Gétulie, avifaune d’altitude 
Sources de Taghbalout (« petite source »), d’Aman n’Itbiren 
(« eau des pigeons biset »), etc. 
Moyenne et haute montagne, enneigement en période hivernale 
et printanière 
 

3. 
Azibs et organisation pastorale 
 

4. 
Surpâturage  
Déboisement (thuriféraie, chênaie) 
Piétinement, arrachage 
Pollution 
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Tendance à la mise en culture et expansion des azibs 

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Camping sauvage 
Randonnées pédestres 
Ski de randonnée (Tizi n’Likemt) 
 

2.b 
Sentiers muletiers et pédestres plus ou moins entretenus 
Refuge de Tazaghart 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE  Appréciation des visiteurs des ressources naturelles et 
culturelles de la Zone Centrale du Parc National de Toubkal à 
travers l’utilisation de sentiers entretenus et sécurisés. 

 Les visiteurs du Parc n’utiliseront que les sentiers pédestres 
et muletiers et les zones de bivouacs désignés. 

 Les visiteurs du Parc reconnaissent qu’ils sont dans une aire 
protégée. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 

4.1 
Faible à modéré 
4.2 
Faible à modéré 
4.3 
Activités des visiteurs moyennement (accompagnement avec 
guide) organisées 
Effort modéré à élevé. 
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5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Randonnées pédestres, muletières 

 Tourisme naturaliste et scientifique 

 Activités ou compétitions sportives autorisées par la Direction 
du Parc National de Toubkal. 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

 Portes d’entrée du Parc National de Toubkal (Tizi 
n’Iaabassen, Amenzal, Tizi n’Ouourai, Azib Oukmid, Azib 
Tamsoult, Tizi n’Tagdalt, Timichchi, Assif Taflast, Tisseldai, 
Imlil 2) 

 Bivouacs aménagés 

 Construction de nouvelles structures d’hébergement 

 Sentiers pédestres et muletiers entretenus 

 Balisage ou signalétique d’orientation (pour les bifurcations et 
la durée des destinations, altitude). 

 Signalétiques d’interprétation de paysages/vues 
panoramiques au niveau des zones offrant des vues 
remarquable. 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Camping sauvage 

 Dépôts d’ordures 

 Pas de construction de nouvelles structures d’hébergement 

 Balisage excessif des activités et compétitions sportives 

 Détournement des Azibs en structures d’hébergement à 
l’intérieur du parc 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE A partir du refuge du Toubkal 
A partir de Tizi n’Likemt et Tizi n’Tacheddirt 
Iaabassen 
Amenzal 
Tizi n’Ououraïn 
Tisseldaï 
Lac d’Ifni 
Tamsoult (versant sud) 
Haut Agoundis 
Azib Aouzagner  
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Tizi n’Tagdalt 
Azib Tamsoult 
Tizi n’Tzikert 
Sidi Chamharouch vers Tizi n’Taghralat 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Suivre les sentiers et axes existants (éviter les raccourcis) 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE” Selon les capacités d’accueil des bivouacs (à déterminer 
ultérieurement) 

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Tous les thèmes sur site (via la signalétique d’interprétation, par 
le guide et par le topoguide) et hors site (via l’écomusée ou les 
CIE) 
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13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” Portes d’entrée du Parc National de Toubkal 
Balisage ou signalétique d’orientation (pour les bifurcations et la 
durée des destinations) 
Signalétiques d’interprétation de paysages/vues panoramiques 
au niveau des zones offrant des vues remarquable  

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association des guides 
Association des muletiers 
Bureaux des guides 
Gardiens de refuge (Tazaghart) 
Les éleveurs, ayants droit 
Les CR 
Chercheurs 
Agences de voyages 
CRT de Marrakech et d’Agadir 
Besoin en concession pour la gestion de bivouacs et l’entretien 
des sentiers 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINS 

Portes d’entrée du Parc National de Toubkal 
Conception et mise en place de la signalétique : orientation, 
réglementation et interprétation 
Participation à l’entretien des sentiers 
Programme de conservation, réhabilitation des espèces 
menacées 
Eco-gardes (à déterminer plus tard) 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Programme de recherche et de suivi scientifique sur le Gypaète 
barbu, le Genévrier thurifère, le Chêne vert et les zones humides 
Suivi de l’impact de l’activité touristique sur les ressources de la 
zone 
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Nom de la Zone : Zone de Conservation et d’Utilisation Intégrée 

 
1. Décrire LA VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE 
 
5. Lister les  Ressources Exceptionnelles  
6. Description succinctes des particularités naturelles: 

a. Paysages 
b. Reliefs 
c. Valeurs panoramiques 
d. Formations Végétales 
e. Faune 
f. Flore 
g. Les ressources en eau 
h. Les conditions météorologiques 

7. description succinctes des caractéristiques culturelles 
8. Brève description des influences anthropiques 

1. 
Reliefs glaciaires 
Sommets pénéplanés 
Les zones de pâturages intensifs d’altitude, avec azibs 
Pelouses humides 
Thuriféraie 
Mouflon à manchettes (passages) 
Gypaète barbu 
Arethusana aksouali 
 

2. 
Paysage de haute montagne 
Milieu très enneigé en hiver 
Sommets élevés et escarpés 
Végétation avec adénocarpaie, chênaie verte, thuriféraie, 
coussinets et hémicryptophytes 
Faune de haute montagne 
Sources d’eau 
Climat de haute montagne 
 

3. 
De nombreux azibs 
 

4. 
Surpâturage 
Mutilation des arbres 
Piétinement  
Création de nouveau azibs 
Raccourcis sur sentiers    

2. Décrire L’UTILISATION ET L’INFRASTRUCTURE (TYPE ET 
ACTIVITES) TOURISTIQUES EXISTANTES 

2.a 
Randonnées avec guide ou sans guide 
Ascension de sommets 
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Ski de randonnée (accès surtout) 
Accès pour l’alpinisme 
Tourisme de nature naturaliste (peu développé) 
Courses sportives type Ultra-Trail 
 

2.b 
Sentiers pédestres et muletiers 

3. Décrire L’(LES) OBJECTIF(S) DE LA ZONE  Développement d’activités touristiques limitées de type « back 
country » soumises à l’autorisation du Parc National de 
Toubkal. 

 Renforcement de la collaboration entre la Direction du Parc 
National de Toubkal et les ayants droits afin de maintenir en 
bon état de conservation les ressources naturelles et 
culturelles de la zone. 

4. DESCRIPTION DU PROFIL DE LA ZONE 
Décrire l’expérience désirées des visiteurs en terme de : 
 
1) Le niveau de contact humain (entre les visiteurs): 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
2) Niveau de solitude et d’isolement : 

a) Elevé 

b) Modéré 

c) Faible 
3) Niveau de difficulté : 

a) Les activités des visiteurs très organisées; Effort physique minimum 

b) Les activités des visiteurs sont moyennement organisées ; Efforts 
physiques modérer 

c) Les activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 
  

4.1 
Faible 
4.2 
Elevé 
4.3 
Activités des visiteurs non organisées; Effort physique très élevé 

5. Décrire  L’UTILISATION / ACTIVITIES “désirées” des visiteurs  Randonnées sur sentiers, et accès aux hauts sommets 
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 Tourisme naturaliste et scientifique 

 Alpinisme et ski de randonnée 

6. Décrire  LES SERVICES / INFRASTRUCTURES “désirées” pour les 
visiteurs 

Les visiteurs peuvent bivouaquer selon des règles strictes 
établies par le Parc National de Toubkal (bivouacs à faible 
impact) 

7. Décrire les utilisations, activités, infrastructures 
“INAPPROPRIEES” 

 Aménagement de nouveaux sentiers, entretien des sentiers 
existants et création de raccourcis. 

 Tout type de construction touristique. 

 Balisage. 

 Dépôt et enfouissement des ordures 

 Bivouacs fixes ou saisonniers 

 Extension et détournement des Azibs en structures 
d’hébergement 

 Gestion agropastorale inappropriée 

8. Décrire  les ACCES “désirés” pour les VISITEURS A LA ZONE Imlil ; Tacheddirt, Azzaden ; Tifnout ; Setti Fadma ; Agoundis, 
Oukaïmeden 

9. Décrire les déplacements “désirés” des VISITEUR A l’INTERIEUR 
DE LA ZONE 

Circulation dans la zone en respectant strictement la 
réglementation établie par le parc pour cette zone (zone 
accessible sur autorisation) 

10. Décrire les “LIMITES D’UNE UTILISATION ACCEPTABLE”  

11. Décrire the LE(S) THEME(S) INTERPRETATIF(S)  les plus 
importants “désirés” 
 

1. La préservation et la réhabilitation des espèces menacées 
d’extinction ; 

2. La restauration des forêts de Genévrier thurifère ; 
3. La protection des montagnes du Haut Atlas comme source d’eau 

pour le Souss, le Haouz et le Draa ; 
4. La présence d’une chaîne de montagne de haute altitude, véritable 

barrière entre le désert et l’océan, 
5. La préservation d’un large éventail de paysages; 
6. L’offre d’opportunités variées en matière de sport de montagne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
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d’hiver et d’été ; 
7. La découverte de la vie des 1ers hommes ayant habité les 

montagnes de l’Atlas ; 
8. La mise en place de « bonnes pratiques » en termes d’utilisation des 

ressources naturelles ;  
9. Montrer aux visiteurs comment les habitants se sont adaptés à un 

environnement austère (gestion de l'eau, cultures en terrasse, canaux 
d'irrigation, architecture du village) ; 

10. Le développement de la recherche scientifique comme appui aux 
activités du Parc. 

12. Décrire LES REPRESENTATIONS sur site / hors site “désirées” DES 
THEME(S) INTERPRETATIF(S) 

Hors site : écomusée et CIE 
Sur site via Topoguide 

13. Décrire la SIGNALITIQUE “désirée” aucune 

14. Décrire  tel que “désiré” LES ACTIVITIES de COOPERATION et des  
BESOINS EN SERVICES PAR CONCESSION 

Association et bureau des guides de montagne 
Agences de voyages spécialisées 
Eleveurs ayant-droits 
Enseignants chercheurs 

15. Décrire tel que “désiré” les INTERVENTIONS du PARC, LES 
ENTRETIENS et les BESOINS en RESSOURCES HUMAINES 

Personnel déjà prévu dans les autres zones 
Programme de conservation et de suivi scientifique des 
ressources du parc 
Cogestion des ressources naturelles (ex : parcours) 

16. Décrire tel que “désiré”  les Besoins en RESSOURCES pour LA 
GESTION DES ACTIONS DU PARC et les besoins en matière de 
RECHERCHE 

Suivi scientifique de l’impact de l’activité anthropique sur les 
ressources naturelles. 
Programmes Mouflon à manchettes, Gypaète barbu. 
Etudes et suivi de la flore et de la végétation. 

 



ANNEXES 
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Parc National de Toubkal – Plan de Zonage Touristique 

Equipe principale 
19-23 novembre 2012 

 

Nom et Prénom Organisation Titre Contact : Tel, Email 

Ali Aghnaj DOI-ITAP 
Coordinateur 
National 

aaghnaj@gmail.com 
0661190340 

Bart Young DOI-ITAP Consultant Barteyoung@yahoo.com 

Mohamed Imerhane 
Association des guides et 
des accompagnateurs de 
montagne – Imlil 

Président imerhane1973@gmail.com 

Fabrice Cuzin Consultant Indépendant 

Consultant en 
faune sauvage et 
aires protégées, 
études d'impact sur 
l'environnement, 
tourisme de nature 

fabcuzin@yahoo.fr 
0661 34 03 29 

Ahmed Ouhamou 
Professeur (FSSM), 
Faculté des sciences 
Semlalia, Marrakech 

Professeur, 
Chercheur 

0676522039 
ouhammou@gmail.com 

Ayoubi Mohammed Parc National de Toubkal 
Chef de zone 
d’Imlil 

0661914574 

Hanafi Abdelhakim 
Parc National de Toubkal, 
Eaux et Forets 

Ingénieur 0524449545 

Jouda Ibtissam 
Parc National de Toubkal 
– DREFLCD/HA 

Ingénieur Chargé 
du Bureau de la 
communication et 
du partenariat 

0666292006 
ijouda@yahoo.fr 

Mokhtari Soraya 
Parc National de Toubkal 
– DREFLCD/HA 

Directrice du PNTb 
0676762364 
sorayamokhtari13@hotmail.com 

Larbi EL ARJA Parc National de Toubkal 
Chef de Zone de 
Setti Fadma 

 

DELMAKI Abdelfatah DREFLCD/HA Chargé du SIG 
delfettah@yahoo.com 
0672958064 

M. Saïd Boujrouf 1 

Département de 
géographie (Faculté des 
Lettres et des Sciences 
Humaines - Université 
Cadi Ayyad – Marrakech). 

Enseignant 
chercheur 
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Parc National de Toubkal – Plan de Zonage Touristique 
Participants Ateliers Plénières 

28-29 novembre 2012 

Nom et prénom Organisation Titre 

Ali Aghnaj 
DOI-ITAP 
 

Coordinateur National 

Bart Young DOI-ITAP Consultant 

Hassan Ait Brahim 
Bureau des guides de 
l’Ourika 

Guide de montagne 

Fatima Bouaddi 
Association Bassins 
d’Imlil 

Responsable du projet de la maison 
des associations 

Ait Belkacem 
MHamed 

Province AlHaouz Architecte public 

Koudia Mostafa Province d’Al Haouz Chef de la Division Economique 

Ahmed Kassibi 
Délégation Régionale 
du Tourisme 

Coordinateur du PAT Haut Atlas 
Occidental 

Ahmed Ouhamou 
Professeur (FSSM), 
Faculté des sciences 
Semlalia, Marrakech 

Professeur, Chercheur 

Ayoubi Mohammed 
Parc National de 
Toubkal 

Chef de zone d’Imlil 

Hanafi Abdelhakim 
Parc National de 
Toubkal, 
Eaux et Forets 

Ingénieur 

El Mangad 
Abderrahman 

Eaux et Forets 
DPEFLCD, Taroudant 

Chef du CDF 

Aniko M. E. Boehler Mountain Propre 
Anthropologue chercheur, 
cofondatrice de MP 

Jouda Ibtissam 
Parc National de 
Toubkal – 
DREFLCD/HA 

Ingénieur Chargé du Bureau de la 
communication et du partenariat 

Mokhtari Soraya 
Parc National de 
Toubkal – 
DREFLCD/HA 

Directrice du PNTb 
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