Rapport annuel des activités menées dans
le Parc National de Toubkal au titre de l’année 2015

I. PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL
Créé par arrêté viziriel le 19 janvier 1942, suite à la tenue du 9ème Congrès de l’Institut des
Hautes Etudes Marocaines, portant sur la haute montagne, en 1937, le Parc National de Toubkal
(PNTb) est le 1er parc national à avoir vu le jour au Maroc.
Il fut établi dans la région du Haut Atlas, une des régions les plus riches en biodiversité.
Chevauchant sur trois provinces – Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate – cette aire protégée est
située à 75km au sud de la ville de Marrakech, entre la vallée de l’oued Ourika à l’Est et la vallée
du N’Fis à l’Ouest. Le PNTb, proprement dit, s’étend sur une superficie de 38.000 ha, à laquelle
s’ajoutent 62.000 ha de zone périphérique, proposée en 1996 dans le Plan Directeur
d’Aménagement et de Gestion du parc.

I.1 Données générales
Situation administrative :
-

Provinces : Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate.

-

Communes rurales concernées : Asni, Ouirgane, Imegdal, Ijoukak, Oukaïmeden, Setti
Fadma, Toubkal, Ahl Tifnoute et Tidili.

Situation forestière :
-

Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification : Haut
Atlas (versant nord du PNTb) et Sud-ouest (versant sud du PNTb).

-

Directions Provinciales des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification :
Marrakech (versant nord du PNTb), Taroudant et Ouarzazate (versant sud du PNTb).

-

Secteurs forestiers : Ouirgane, Ijoukak, Ifghane, Agaïouar, Asgaour, Idergane et Ighrem
n’Ougdal.

-

Zones du PNTb : Zones d’Ouirgane, d’Imlil et de Setti Fadma au PNTb.

Zonage écologique (Plan d’Aménagement et de Gestion de 1993) :

-

Zones naturelles protégées : 898 ha.

-

Sanctuaires naturels gérés : 2.842 ha.

-

Zone de gestion des ressources naturelles : 34.730 ha.

-

Zone d’extension du Mouflon : 4.998 ha.

I.2 Valeurs patrimoniales
Le Parc National de Toubkal s’individualise par ses caractéristiques particulières et originales :
cette zone offre ainsi les massifs montagneux les plus originaux de tout le Maroc, marqués par
leur puissant relief, par la diversité de leurs roches, par la beauté exceptionnelle de leurs paysages
et par la biodiversité remarquable dont ils recèlent.
En effet, il abrite les plus hauts sommets de l’Afrique du Nord, dont le plus connu n’est autre que
le Jbel Toubkal qui culmine à 4.165m d’altitude.
Par ailleurs, ce parc constitue un important château d’eau (de nombreuses rivières pérennes
prennent naissance dans la zone du PNTb) dont la plus grande partie assure l’irrigation des
terrasses dans les vallées et des cultures dans les plaines du piémont.
De plus, cette aire protégée offre une flore unique et très diversifiée : on peut ainsi y rencontrer
des peuplements de Chêne vert et de Thuya, des écosystèmes à Genévrier rouge et thurifère (la
couverture forestière représente 15% de la superficie de la zone centrale du Parc), mais également
des xérophytes épineux en coussinets et de très belles pelouses humides d’altitude caractéristiques
du Haut Atlas. De plus, le PNTb renferme près de 24 espèces floristiques strictement
endémiques à la zone !
A noter que cette diversité floristique et écosystémique a permis l’existence d’une faune très
variée au niveau du Parc National du Toubkal, parc qui se distingue surtout par la présence de la
plus importante population de Mouflon à manchettes de l’Afrique du Nord !
Quant à l'avifaune nicheuse, très riche, elle comprend près de 95 espèces, avec la présence
d'oiseaux tout à fait remarquables comme l'Aigle royal, le Gypaète barbu, l’Accenteur alpin ou le
Bouvreuil à ailes roses.
L'herpétofaune s'inscrit aussi directement dans le cadre des valeurs biologiques dont recèle le
PNTb, avec un taux d'endémisme élevé, et certaines espèces très rares ou endémiques comme la
Couleuvre de Schokar ou la Vipère de l’Atlas.
A noter également, la présence de 9 espèces de papillons endémiques au Parc ou Haut Atlas, tel
que le Cuivré de l’Atlas.
Un autre atout particulier du Parc National de Toubkal est l’existence d’un patrimoine culturel
unique et exceptionnel, caractérisé par une culture berbère typique de montagne et par la
présence de gravures rupestres vieilles de deux ou trois mille ans.

II. BILAN DES REALISATIONS ET ACQUIS DE LA GESTION
ANTERIEURE
II.1 Historique de gestion
Le Parc National du Toubkal (PNTb) a été créé dans la région du Haut Atlas, une des régions les
plus riches en biodiversité, dans le but de préserver un échantillon représentatif de la haute
montagne marocaine. Il constitue par ailleurs un patrimoine culturel, dont la valeur dépasse
largement les frontières nationales.
Avec son amplitude géographique et écologique, cette aire protégée présente une diversité et une
richesse inégalables qui font que cet espace a été retenu comme Site d’Intérêt Biologique et
Ecologique de Priorité 1, dans le cadre du Plan Directeur des Aires Protégées. A noter que
jusqu’à cette date, le PNTb n'avait jamais bénéficié d'une quelconque politique d'aménagement ni
de gestion.
L’élaboration d’un Plan d’Aménagement et de Gestion du PNTb (PAG) s’est donc avérée
être un préalable absolu à toute action entreprise dans le Parc. Il s’agissait dans un premier lieu de
doter les gestionnaires d’un instrument de base, leur permettant de contrôler, gérer et valoriser les
ressources naturelles du parc, en relation avec les modes de vie des populations locales. Le PAG
définissait ainsi au niveau du Parc National de Toubkal les aménagements à réaliser dans le temps
et dans l’espace et les programmes d’actions visant l’accomplissement des objectifs
d’aménagement et de valorisation de cette aire protégée, à savoir :
-

Surveillance et contrôle ;

-

Restauration des habitats et des espèces ;

-

Appui socio-économique ;

-

Valorisation du patrimoine naturel et culturel ;

-

Information, sensibilisation, communication ;

-

Suivi scientifique.

Depuis lors, des efforts louables ont été entrepris pour la mise en œuvre de ce plan, grâce aux
appuis financiers et techniques (projet « AGRN/GTZ/1993 », projet « Gestion des Aires
Protégées/2001 », projet « Protection de la Nature et Lutte Contre la Désertification/GIZ »)
dont le PNTb a bénéficié jusqu’en 2011, et selon les approches préconisées par le Programme
Forestier National et le Plan Directeur des Aires Protégées, à savoir :
-

une démarche patrimoniale : responsabilité partagée entre les différents intervenants
dans l’aménagement du territoire ;

-

une démarche territoriale : dynamique de développement rural dans le cadre de
politiques (montagne, énergie, parcours, etc.) ;

-

une démarche participative et partenariale : implication des bénéficiaires (collectivités
locales, privés, ONG, etc.).

Devant cet élan prometteur, le Parc National de Toubkal s’est ensuite doté d’un Projet
Programme Triennal à même d’entraîner une dynamique, en harmonie avec ses missions
principales qui consistent à concilier les impératifs de conservation aux exigences de
développement. Présenté devant M. le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre
la Désertification le 12 Juin 2008 et mis en œuvre entre 2009 et 2012, ce Projet Programme
Triennal a dès lors permis à la Direction du Parc National de Toubkal de développer une
expérience intéressante en matière d’approche participative et partenariale, de mise en valeur du
PNTb par un tourisme durable, d’Education relative à l’Environnement, et de conservation et
suivi scientifique, dont les acquis restent toutefois à consolider et à élargir à l’ensemble du parc.

A noter qu’en 2009, le programme du PNTb a été intégré au Contrat programme de la
DREFLCD/HA, sous l’appellation « Projet : Aménagement du Parc National de
Toubkal »), et ce jusqu’en 2014.

II.2 Etat des réalisations et des acquis
La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas/Direction du Parc National de Toubkal (DREFLCD/HA/DPNT) a réalisé des acquis
importants au niveau du PNTb, et ce, dans différents domaines, et procède progressivement à
l’intégration des démarches et approches préconisées par le Programme Forestier National et le
Plan Directeur des Aires Protégées.

Réalisations
Composante

Réalisations
- Introduction (à partir de 1999) et suivi
mensuel des naissances et mortalités d’une
population de Mouflons à manchettes dans la
Réserve d’Amassine.

Conservation de la biodiversité de haute
montagne et développement de la
recherche scientifique

- Opérations de recensement de la population
de Mouflons à manchettes de la Réserve
Zoologique de Takherkhort, via une méthode
indirecte (comptage des groupes de boulettes
fécales), en 1996 et 2003, et entre 2006 et
2009.
- Etude sur le Mouflon à manchettes dans le
Parc National de Toubkal : « Recherche de
groupes
reproducteurs
hors
Réserve
Zoologique de Takherkhort, en période de rut,
et évaluation de l’occupation de l’ensemble du
territoire du PNTb par l’espèce, en période

printanière » (2006).
- Etude bibliographique, écologique et
démographique sur la population de Singes
Magot du Haut Ourika (2006).
- Etude de référence sur la situation de la
population de Singes Magot du Haut Ourika,
dans le Haut Atlas Occidental (2009).
- Organisation d’un atelier participatif à Setti
Fadma en 2012, pour trouver une solution
urgente au conflit homme/singe.
- Programme de préservation du Gypaète
barbu entre 2007 et 2010.
- Mise en œuvre du projet de « Préservation et
réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc
National de Toubkal » à partir de fin 2012.
- Mises en défens + travaux de régénération et
de reconstitution du Genévrier thurifère sur
une superficie de 75 ha.
- Mémoire de fin d’études de Master de la
Faculté des Sciences et Techniques sur le lac
Ifni et la Haute Vallée de Tifnoute :
caractérisation
morphométrique
et
hydrologique des bassins versants de la zone,
diagnostic physicochimique et bactériologique
des eaux, état actuel des contraintes d’ordre
naturel et anthropique auxquelles est soumis ce
site et proposition de « solutions » pour un
développement durable
- Organisation de la population locale en 63
associations.
- Développement d’activités génératrices de
revenus.
Gestion concertée et valorisation durables
des ressources naturelles

- Actions pour la diminution de la pression sur
la ressource bois.
- Conservation des sols (lutte contre l’érosion
et protection des agglomérations).
- Préservation des eaux et l’amélioration de
leur gestion et de leur qualité.
- Cogestion et valorisation des PAM dans la
vallée de l’Agoundis.
- Construction et réhabilitation de 14 gîtes
d’étape.

Développement d’un Tourisme Durable

- Mise en place de plus de 100 panneaux de
signalisation, d’information et d’interdiction en
zones périphérique et centrale.
- Entretien et réhabilitation de près de 54km
de sentiers touristiques.

- Aménagement d’une aire de repos et de
départ pour les muletiers d’Imlil.
- Aménagement
touristique.

d’un

bivouac-camping

- Aménagement de la réserve d’Amassine pour
l’accueil des visiteurs.
- Organisation et encadrement de sessions de
formation au profit des guides et
accompagnateurs de montagne.
- Première expérience de collecte et de gestion
de déchets sur l’axe Imlil – refuge du Toubkal
dans le cadre d’un Contrat d’Action
Communautaire.
- Conception et édition de dépliants et
posters/affiches sur le Parc National de
Toubkal et ses potentialités.
- Étude « Développement d’un concept de
Tourisme Durable dans les aires protégées du
Maroc : cas du Parc National du Toubkal »
(2009).
- Ebauche d’un Plan de Développement
Touristique du PNTb (à partir de 2011).
- Aménagement et ouverture au public d’un
écomusée.
- Création d’un « comité ErE ».
- Ouverture, réhabilitation et aménagement
d’un sentier éducatif sur 6km de long.
- Construction et aménagement/équipement
d’un écomusée du PNTb et d’un Centre
d’Initiation à l’Environnement.
Education environnementale

- Journée de promotion du programme d’ErE
du PNTb.
- Conception et production de supports/outils
pédagogiques.
- Sélection et formation
d’animateurs nature.

d’un

réseau

- Encadrement de sorties éducatives.

Enseignements tirés
- Capitalisation des acquis (clauses techniques, Education
environnementale, dialogue avec les usagers, etc.)
Points forts

- Amélioration, d’année en année, de la qualité des aménagements
et des productions réalisés.
- Amélioration des connaissances de certaines espèces phares.

- Un tissu associatif très développé dans la région du PNTb et de
nombreux partenariats conclus (ex : FOSEF, Partenariats Publics
Privés, etc.).
- Promotion touristique du PNTb pour des attraits autres que le
sommet du Toubkal.
- Une délégation de crédits (imputation budgétaire) pas en totale
adéquation avec les actions prévues par le programme de la
Direction du PNTb.
Contraintes

- Des actions particulières, spécifiques aux aires protégées,
souvent différentes des actions de gestion forestière « classique ».
- Une aire protégée dont le statut n’est pas encore parfaitement
respecté par les usagers et les visiteurs, d’où des problèmes de
vandalisme, constructions illégales, etc.
- Un manque de personnel de terrain, formé à la gestion des aires
protégées.

III. CONTRAINTES ET ENJEUX ACTUELS DE LA ZONE DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL
Aspect écologique
Le Parc National de Toubkal présente une importante diversité d’écosystèmes qui se traduit par
une grande diversité biologique. Malheureusement, un grand nombre de ces écosystèmes sont
menacés de dégradation, voire complètement dégradés, essentiellement sous l’effet de l’action
anthropique.
La forêt constitue ainsi une importante source de prélèvement de bois de feu, de fourrage et de
bois de service. Par exemple, dans certaines zones du PNTb, les peuplements de Genévrier
thurifère et de Chêne vert sont fortement affectés. Or, la destruction des habitats n’est pas sans
incidence sur la faune de la région, notamment les espèces forestières et arboricoles, et sur la
diversification des ressources, et par conséquent sur la biodiversité.
Outre les forêts, le Parc National de Toubkal abrite cinq Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique
(SIBE) humides, dont le lac Ifni classé priorité 2 par le PDAP. Cette zone humide montagneuse
très vulnérable et les sources avoisinantes connaissent actuellement une forte pression de la part
de la population locale (sans cesse à la recherche de nouvelles ressources hydriques et pastorales).
La biodiversité des zones humides, riche par son endémisme, mérite donc d’être mieux connue et
des mesures de préservation doivent alors être mises en place.
Comme autres écosystèmes subissant une forte action anthropique, ce sont les zones pâturables à
l’intérieur du PNTb et même dans la zone périphérique, qui comportent des prairies naturelles
(agdals) et des pozzines (pelouses humides caractéristiques du Haut Atlas). Le PAG
recommandait le contrôle de ces espaces, en particulier les unités d’habitation des azibs, dont
l’extension risque de conduire à une surconsommation de la végétation avoisinante, à des risques
d’érosion grave (glissement de terrain), à des tarissements des sources, et à la dégradation de ces
milieux riches en espèces endémiques.
Par ailleurs, l’activité touristique a amplifié le problème des déchets et de la dégradation des
ressources naturelles, dégradation écologique qui semblerait plus importante encore en zone
périphérique.
Dès lors, des actions urgentes de réhabilitation de ces espaces et des espèces doivent être
entreprises en vue de stopper le processus de dégradation, et il est évident que cela ne peut avoir
lieu sans l’adhésion des riverains et des acteurs touristiques, qui seront amenés à cogérer l’espace
du PNTb avec l’Administration compétente.

Aspect socio-économique
D’un autre côté, les ressources naturelles sont au cœur de l’économie locale et constituent même
une base de survie pour certains riverains (certaines communes rurales autour du Parc National
de Toubkal ont été classées parmi les plus pauvres du Royaume du Maroc, et retenues dans le
cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain). Il s’avère donc évident que le
développement de cette aire protégée est inconcevable sans que soient prises en compte toutes
les interactions fonctionnelles avec le monde rural. En d’autres termes, la problématique du
PNTb est entièrement intégrée dans celle du développement rural local, et son développement et
sa gestion ne peuvent en être dissociés.
De plus, bien que la région du PNTb connaisse un essor touristique très important (l’ascension
du Toubkal étant le produit phare le mieux vendu), le « produit Parc » n’est quasiment pas mis en
valeur par les acteurs du tourisme. Par ailleurs, les retombées économiques au niveau local sont
très limitées :
-

le tourisme constitue une source de revenu supplémentaire mais saisonnière pour les
riverains,

-

les revenus sont inégalement répartis entre acteurs touristiques (entre agences de voyages et
muletiers, par exemple), au sein même de la population locale et au niveau géographique (ex :
vallée de Rhérhaya ou Ourika vs vallée de Tifnoute ou Agoundis).

A noter également que certaines pratiques et structures informelles peuvent nuire à la réputation
du Parc National de Toubkal comme destination touristique : pas de prix fixes, aucun contrôle de
la qualité, concurrence illégale, manque de sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.

Aspect communication et coopération
Bien que pionnier des Parcs Nationaux marocains, le Parc National de Toubkal est peu connu et
mis en valeur, et son administration est peu visible sur place pour superviser et sensibiliser les
visiteurs. Le manque évident de personnel et le fait que les visiteurs, et même la population locale,
ignorent souvent les limites du parc le soulignent encore davantage.
Les plateformes de communication pour l'échange d'idées et la coordination entre les décideurs
politiques et les acteurs du tourisme sur le sujet du tourisme et de son développement dans la
région sont peu nombreuses, et la Direction du parc n’est que très peu impliquée dans les boucles
de rétroaction provenant du Ministère du Tourisme (pas d’implication dans la préparation de la
mise en œuvre ou de la finalisation de la Vision 2020 au niveau de Marrakech-Tensift-Al Haouz,
par exemple).
Par ailleurs, la participation de la population locale au processus de décision et au développement
du tourisme dans la région est jugée insuffisante.
L'identité du Parc National de Toubkal - et sa place en tant que site phare du Maroc - nécessite
donc d'importants efforts, en matière de communication, mais aussi et surtout de coopération,
pour faire prendre conscience à ses utilisateurs que cette aire protégée est une institution
précieuse.

IV. PROJET « PRESERVATION ET VALORISATION DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL »
Dans le cadre du « Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc »,
HCEFLCD, 2013 et du « Plan décennal 2015-2024 », HCEFLCD, 2014, la
DREFLCD/HA/DPNT a lancé, à partir de 2015, un nouveau projet décennal, intitulé
« Présentation et Valorisation du Parc National de Toubkal ».

IV.1 Objectifs du projet
Objectif général :
Poursuivre et mettre en œuvre une démarche de gestion concertée et de valorisation des
ressources naturelles et culturelles du Parc National de Toubkal.
Axes d’intervention
Axe 1 : Renforcement des actions de
conservation et de réhabilitation et appui et
encouragement de la recherche scientifique et
le suivi écologique.

Objectifs spécifiques
Objectif spécifique 1 : La préservation et la
réhabilitation des écosystèmes et des espèces
menacées, à travers un mode de gestion
concertée.
Objectif spécifique 2 : L’adoption et la
Axe 2 : Développement de modes de gestion
promotion de modes de gestion et de
durable et de valorisation des ressources.
valorisation durables des ressources naturelles.
Axe 3 : Valorisation du PNTb sur le plan
Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du
écotouristique et promotion de l’orientation
Parc National de Toubkal par un tourisme
de l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme
durable.
durable.
Objectif spécifique 4 : Le renforcement du
Axe 4 : Promotion du PNTb en tant qu’espace
programme de sensibilisation et d'éducation
de sensibilisation et d’Education relative à
relative à l'environnement selon une approche
l’Environnement.
partenariale.

IV.2 Activités réalisées au titre de l’année 2015
Axe 1 : Renforcement des actions de conservation et de réhabilitation et appui et
encouragement de la recherche scientifique et du suivi écologique.
Résultat attendu R1.1. : Le Parc National de Toubkal dispose d’un nouveau Plan
d’Aménagement et de Gestion, élaboré selon la démarche préconisée par la loi n°22-07 relative
aux aires protégées.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Source de
financement

Transmission à la Direction de la Lutte Contre la
Désertification et de la Protection de la Nature
(DLCDPN), pour étude et avis, d’un Projet de
Cahier de Clauses Spéciales ayant pour objet
« Etude pour l’élaboration du Plan HCEFLCD/Contrat
d’Aménagement et de Gestion du Parc programme 2015
National de Toubkal ».

Elaboration
d’un
Plan
d’Aménagement et de Gestion
pour le Parc National de
Toubkal, en concertation avec
les collectivités locales et les
populations concernées.
Visa du marché n°16/2015/DREFLCD/HA,
attribué à la Société BIOTOPE SAS,
le
31/12/2015.

Résultat attendu R1.2. : Des actions pour la préservation et la réhabilitation des écosystèmes et
des espèces menacés sont mises en œuvre de façon concertée.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Source de
financement

Organisation d’un atelier à Imlil (Province d’Al
Haouz), les 21 et 22 octobre 2015, (BC
n°39/2015/DREFLCD/HA), en présence de
diverses parties prenantes (institutionnels,
universitaires, secteur privé, associations, HCEFLCD/Contrat
autorités locales), en vue d’élaborer un plan de programme 2015.
conservation concerté du Gypaète barbu
(Gypaetus barbatus).
Rédaction des grandes lignes du futur Plan de
Conservation du Gypaète barbu au Maroc.
Elaboration et mise en œuvre
d’un Plan d’Action local et
national pour la Conservation du
Gypaète barbu.

Transmission à la Direction du Parc National de
Toubkal du rapport n°7 (1er août 2014-31 août
2015) rédigé par le coordonnateur du projet
« Préservation et réhabilitation du Gypaète barbu
dans le Parc National de Toubkal », M. Fabrice Kasbah du Toubkal/
CUZIN.
Projet « Préservation
Activités réalisées en 2015 dans le cadre de ce et réhabilitation du
projet : enregistrement de données (cf. annexe 1), Gypaète barbu dans
distribution d’une centaine d’affiches de le Parc National de
sensibilisation, 5 missions de terrain, réunion Toubkal ».
autour d’un projet de Plan de Conservation du
Gypaète barbu au Maroc avec une équipe
espagnole de spécialistes de l’espèce (menée par
Pedro Antonio JODAR) et des membres de

l’ONG espagnole Wilder South.
Participation
au
séminaire-atelier
« La
conservation transfrontalière des rapaces
menacés en Méditerranée » (10-12 novembre UICN-Med
2015, Malagà, Espagne) organisé par le Centre de
Coopération pour la Méditerranée (UICN-Med).
Organisation d’un atelier à Ouirgane (Province
d’Al Haouz), les 16 et 17 novembre 2015 (BC
Elaboration et mise en œuvre n°30/2015/DREFLCD/HA du 16/11/2015),
d’un Plan d’Action local pour la en vue d’élaborer un plan de conservation HCEFLCD/Contrat
Conservation du Mouflon à concerté du Mouflon à manchettes (Ammotragus programme 2015.
lervia).
manchettes.
Rédaction des grandes lignes du futur Plan de
Conservation du Mouflon à manchettes.

Organisation d’un atelier à Aghbalou (Province
d’Al Haouz), les 24 et 25 novembre 2015 (BC
n°26/2015/DREFLCD/HA du 10/11/2015),
en présence de diverses parties prenantes
(institutionnels,
universitaires,
associations,
autorités et agriculteurs locaux), en vue
d’élaborer un plan de conservation concerté du
Elaboration et mise en œuvre Singe Magot (Macaca sylvanus).
HCEFLCD/Contrat
d’un Plan d’Action local pour la
Rédaction des grandes lignes du futur Plan de programme 2015.
Conservation du Singe magot.
Conservation du Singe Magot.
Synthèse des principales études et actions
éducatives menées sur le Singe Magot dans la
Haute Vallée de l’Ourika (synthèse élaborée par
Jan SIESS, professeur au Lycée agricole de
Montmorot, France) (cf. annexe 3).

Atelier pour l’élaboration d’un Plan de Conservation
concerté du Gypaète barbu (Imlil, 21-22 octobre 2015)

Affiche de sensibilisation sur le
Gypaète barbu

Jeune Gypaète barbu photographié sur le versant sud du
Parc National de Toubkal (7 mars 2015, Ali IRIZI)

Atelier pour l’élaboration d’un Plan de
Conservation concerté du Mouflon à
manchettes
(Ouirgane,
16-17
novembre 2015).

Atelier pour l’élaboration d’un Plan de
Conservation concerté du Singe
Magot (Aghbalou, 24-25 novembre
2015).

Axe 2 : Développement de modes de gestion durable et de valorisation des ressources.
Résultat attendu R2.2. : La population locale, organisée autour de secteurs porteurs de
valorisation des ressources naturelles, en tire profit.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Source de
financement

Conception et édition d’une brochure qui
retrace l’historique du projet pilote mené dans la
Restitution et capitalisation de vallée de l’Agoundis sur la cogestion des
HCEFLCD/Contrat
l’expérience pilote dans la vallée massifs forestiers de plantes aromatiques et
programme 2015.
de l’Agoundis.
médicinales (BC n°02/2015/DREFLCD/HA
du 29/05/2015).
A noter que la Direction du Parc National de Toubkal poursuit l’encadrement de la tournée
annuelle des étudiants de la 2ème année agronomie, cycle ingénieur (option : Ressources
Naturelles et Environnement) de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II : ces
étudiants ont été initiés à la problématique du développement durable des terres de parcours
et de forêts, lors d’une rencontre avec des bergers transhumants, à Tacheddirt, le 25 février
2015.

Brochure de valorisation et de capitalisation du
projet pilote de cogestion des massifs à Thym dans
la vallée de l’Agoundis.

Tournée annuelle des étudiants de la
2ème année agronomie, cycle ingénieur
(option : Ressources Naturelles et
Environnement) de
l’IAV, à
Tacheddirt.

Axe 3 : Valorisation du parc sur le plan écotouristique et promotion de l’orientation de
l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme durable
Résultat attendu R3.1. : Des circuits touristiques sont bien aménagés dans le PNTb afin de
préserver le site et satisfaire le visiteur.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Source de
financement
Programme
Traduction en arabe de l’ébauche de Zonage d’Assistance
Technique
Touristique.
International/ DOIEtablissement d’un zonage
ITAP.
touristique adapté au PNTb et Réunion de travail/réflexion autour des
validé par l’ensemble des acteurs problématiques entravant la mise en valeur du
concernés.
Parc National de Toubkal par un tourisme
durable, initiée par la DREFLCD/HA/DPNT
(12 mai 2015, Siège de la Province d’Al
Haouz).
Activités réalisées en 2015

Fabrication et installation de quatre (04)
panneaux de signalisation à Oukaïmeden, Programme
selon la 1ère version de la Charte Graphique de la d’Assistance
Technique
signalétique des Aires protégées au Maroc.
International/ DOIInauguration de la signalétique installée à
ITAP.
Oukaïmeden le 19 octobre 2015.
Conception et fabrication de panneaux de
présentation du Programme DOI-ITAP lors
de l’inauguration de la signalétique installée à HCEFLCD/Contrat
Oukaïmeden (BC n°33/2015/DREFLCD/HA programme 2015.
du 01/12/2015).

Conception et mise en place
d’une signalétique conforme à la
charte graphique des aires
protégées du Maroc.

Aménagement et entretien de
sentiers pédestres et muletiers.

Achat
de
panneaux
d’information
et
d’interprétation pour le Parc National de
Toubkal (pour le remplacement des
panneaux de signalisation à Oukaïmeden, en
cas de vol ou de vandalisme) (BC
n°04/2015/DREFLCD/HA du 05/06/2015).
Réalisation d’un stage professionnel de
l’étudiante en BTSA option Développement et
Animation des Territoires Ruraux (Lycée Kyoto,
France) Tamara VIRANTIN, dont la mission
était d’identifier les besoins des visiteurs du
Parc National du Toubkal en matière
d'information afin de déterminer les types de
panneaux à mettre en place, leur localisation
dans le parc ainsi que la conception de leur
contenu. Trois (03) panneaux ont ainsi été
identifiés et leur contenu élaboré : 01 panneau
d’information sur le PNTb, 01 panneau
d’interprétation sur le Genévrier thurifère et 01
panneau sur la sécurité en montagne.
Aménagement du sentier pédestre et muletier
Armed – Sidi Chamharouch (surfaçage,
compactage et épierrage de la plateforme sur

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

Conception et mise en place de
points d’entrée et d’accueil.

Conception et mise en place de
produits de tourisme durable
spécifiques au Parc National de
Toubkal.

3.000 ML, réalisation de 60 marches en pierres
sèches, construction de 60m3 de murs de
soutènement et de deuils en pierres sèches)
(marché
n°04/2015/DREFLCD/HA
du
02/10/2015).
Aménagement du circuit vert de Tamadote
(épierrage et enlèvement des déblais de la
plateforme sur 5.500 ML, réalisation de 200
marches en pierres sèches, démontage,
désinstallation et mise en place de 220 axes
poteaux en bois, démontage, désinstallation et
mise en place de 300 lisses en bois,
désinstallation des infrastructures existantes au
niveau de l’aire de repos n°2) (marché
n°05/2015/DREFLCD/HA du 08/07/2015).
Fabrication et installation d’une « porte d’entrée
au Parc National de Toubkal » à
Oukaïmeden, selon la 1ère version de la Charte
Graphique de la signalétique des Aires protégées
au Maroc.
Préparation et soumission d’un dossier de
participation du produit « écomusée du Parc
National de Toubkal » à la 6ème édition des
Trophées
Maroc
Tourisme
Durable
(Ministère du Tourisme).
Echanges d’expériences avec les aires
protégées du Costa Rica (Coopération
triangulaire
Maroc-Costa
RicaAllemagne/Composante « Parcs Nationaux et
Ecotourisme ») :
- Visite de la délégation du Maroc au Costa Rica,
du 1er au 9 Août 2015.
- Visite de la délégation du Costa Rica au Parc
National de Toubkal, les 29 et 30 septembre
2015.

« Porte d’entrée au Parc National de Toubkal ».

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

Programme
d’Assistance
Technique
International/ DOIITAP.

GIZ,
SINAC,
Kasbah du Toubkal

Inauguration de la signalétique du PNTb à
Oukaïmeden.

Visite de la délégation du Maroc au Costa Rica.

Aménagement du sentier pédestre
Armed-Sidi Chamharouch.

Aménagement du circuit vert de
Tamadote.

Résultat attendu R3.2. : Un système de surveillance et de contrôle des activités touristiques
dans le PNTb est développé et fonctionnel.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Source de
financement

Achat de matériel de campement : 04 tentes de
Equipement d’une équipe de bivouac, 04 sacs de couchage, 07 matelas mousse HCEFLCD/Contrat
de randonnée, 09 lampes frontales (BC programme 2015.
« Park rangers ».
n°37/2015/DREFLCD/HA du 20/11/2015).
Organisation
patrouilles.

d’opérations

Recrutement de 3 gardiens locaux pour la
de surveillance des activités touristiques dans le Parc HCEFLCD/Contrat
National
de
Toubkal
(marché programme 2015.
n°01/2015/DREFLCD/HA du 01/07/2015).

Résultat attendu R3.3. : Des moyens de communication sont adaptés au « produit PNTb » et
au public cible et leur diffusion est améliorée.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Source de
financement

De nombreux articles de presse sur le Parc
National de Toubkal et son écomusée ont été
publiés (cf. annexe 4).
Célébration de la Journée Mondiale des Musées :
en
marge
de
cette
journée,
la
Elaboration d’un plan de
DREFLCD/HA/DPNT
a
organisé
le
communication du « produit
21/05/2015 une journée d’information et de
Parc National de Toubkal ».
promotion du produit « écomusée du Parc HCEFLCD/Contrat
National de Toubkal » et le circuit vert de programme 2015.
Tamadote au profit d’agences de voyage,
membres du Club « Réceptifs Marrakech
Atlantique » (BC n°09/2015/DREFLCD/HA).
Conception et édition d’un dépliant sur le
Mouflon à manchettes (en papier recyclé) au HCEFLCD/Contrat
profit
des
bergers
(BC programme 2015.
n°02/2015/DREFLCD/HA du 29/05/2015).
Conception et édition du calendrier 2016 sur
Conception et élaboration de
les arbres du Parc National de Toubkal et
supports
de
distribution aux diverses directions centrales du
communication/sensibilisation.
HCEFLCD, aux DREFLCD, aux services de la HCEFLCD/Contrat
DREFLCD/HA, aux différentes institutions programme 2015.
régionales de Marrakech et aux partenaires de la
Direction du Parc National de Toubkal (BC
n°03/2015/DREFLCD/HA du 25/05/2015).
Conception du 1er site web du Parc National
de Toubkal (BC n°12/2015/DREFLCD/HA HCEFLCD/Contrat
programme 2015.
du 01/09/2015).

Mise en place d’un système
Achat et mise en place de panneaux
adéquat
de
diffusion
de
d’affichage d’information au niveau des
l’information adapté au public
extérieurs de l’écomusée du Parc National de HCEFLCD/Contrat
cible.
Toubkal et du Centre d’Initiation à programme 2015.
l’Environnement
à
Oukaïmeden
(BC
n°10/2015/DREFLCD/HA du 01/07/2015).

Calendrier 2016 du Parc National de Toubkal.

Dépliant d’information et de sensibilisation
sur le Mouflon à manchettes.

Panneaux d’affichage d’information au niveau du CIE.

Journée d’information et de promotion du produit « écomusée du PNTb » et du circuit vert de Tamadote
en marge de la célébration de la Journée Mondiale des Musées.

Projet « Ecomusée du Parc National de Toubkal »
Un suivi mensuel du nombre d’entrées à l’écomusée du Parc National de Toubkal et des recettes
est assuré par le Chef de Zone d’Imlil et la Directrice du Projet « Ecomusée du Parc National de
Toubkal ». Le bilan annuel pour 2015 a ainsi permis d’enregistrer les chiffres suivants :
-

1698 visiteurs.

-

Recettes totales (vente des billets d’entrée + vente des produits de terroir/artisanat local) :
40.240,00 DH.

-

Dépenses totales : 27.972,00 DH.

-

Résultat net : + 12.268,00 DH.
Origine des visiteurs de l’écomusée du Parc National de Toubkal

Bilan financier entre juillet 2012 et fin 2015

Axe 4 : Promotion du PNTb en tant qu’espace de sensibilisation et d’Education relative à
l’Environnement
Résultat attendu R4.1. : Les ressources pédagogiques du PNTb sont aménagées, équipées et
abritent des activités d’Education environnementale.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Aménagement du circuit vert de Tamadote
(épierrage et enlèvement des déblais de la
plateforme sur 5.500 ML, réalisation de 200
marches en pierres sèches, démontage,
désinstallation et mise en place de 220 axes
poteaux en bois, démontage, désinstallation et
mise en place de 300 lisses en bois,
désinstallation des infrastructures existantes au
niveau de l’aire de repos n°2) (marché
Conception, aménagement et n°05/2015/DREFLCD/HA du 08/07/2015).
entretien de circuits éducatifs et Frais de travaux d’alimentation en eau potable au
niveau du Centre d’Initiation à l’Environnement
de leurs infrastructures.
à Oukaïmeden (BC n°05/2015/DREFLCD/HA
du 18/06/2015).
Aménagement et entretien au niveau de
l’écomusée du Parc National de Toubkal (BC
n°44/2015/DREFLCD/HA du 16/12/2015).
Aménagement de la boutique de souvenirs de
l’écomusée du Parc National de Toubkal par
l’achat d’un comptoir et de deux vitrines (BC
n°29/2015/DREFLCD/HA du 12/11/2015).
Conception et édition d’une brochure
d’identification des espèces végétales du
circuit vert de Tamadote (sous forme
Production
de
supports d’éventail), d’une brochure d’information sur
pédagogiques.
les gravures rupestres d’Oukaïmeden et d’un
jeu de cartes illustrant les parties florales (BC
n°11/2015/DREFLCD/HA du 01/07/2015).

Organisation de journées de
promotion
du
programme
d’Education environnementale
du PNTb au profit du corps
enseignant.

Source de
financement

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.
HCEFLCD/Contrat
programme 2015.
HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

Organisation d’une journée de promotion du
programme d’Education environnementale de la
Direction du Parc de Toubkal à Oukaïmeden,
en marge de la célébration de la Journée
Mondiale de l’Environnement, au profit de 18 HCEFLCD/Contrat
directeurs d’école et enseignants du programme 2015.
primaire, du président de l’association locale
Infag et de 30 élèves de l’école Aït Lqaq (BC
n°09/2015/DREFLCD/HA du 18/06/2015).

Encadrement de sorties éducatives et animation
de journées de sensibilisation et d’information au
profit de 1369 personnes à l’occasion de
Organisation et encadrement de diverses Journées Mondiales ou lors de colonies HCEFLCD/Contrat
de vacances à Sidi Farès et Toufliht.
sorties éducatives.
programme 2015.
L’écomusée du PNTb et le circuit vert de
Tamadote ont ainsi accueilli 524 élèves et leurs
enseignants dans le cadre d’activités éducatives

menées par la DPNT, et le Centre d’Initiation à
l’Environnement à Oukaïmeden 90 élèves et
leurs enseignants.

Résultat attendu R4.3. : Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement
vient en appui aux actions de conservation.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024
Organisation de campagnes de
sensibilisation au profit de la
population locale et des usagers
du PNTb sur différents thèmes
en relation avec la préservation
des ressources naturelles de
cette aire protégée.

Activités réalisées en 2015

Organisation d’un atelier d’information et de
sensibilisation au profit des habitants de la vallée
d’Oussertek, au douar Agadir (Commune rurale
d’Asni), sur la biodiversité du Parc National
de Toubkal et la préservation du Genévrier
thurifère (26 usagers et 44 élèves de l’école du
douar) (BC n° 09/2015/DREFLCD/HA).
Célébration de la Journée Mondiale de la
Organisation
de Terre (BC n°01/2015/DREFLCD/HA), de la
Journée Mondiale des Musées, de la Journée
manifestations/journées
environnementales au profit des Mondiale de la Biodiversité, de la Journée
de
l’Environnement
(BC
établissements scolaires de la Mondiale
n°09/2015/DREFLCD/HA)
et
de
la
Journée
zone limitrophe du PNTb.
Internationale de la Montagne.

Source de
financement

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

Brochure d’information sur les
gravures rupestres d’Oukaïmeden.

Journée de promotion du programme d’Education
environnementale du PNTb à Oukaïmeden.

Célébration de la Journée Mondiale de la
Biodiversité au douar Agadir (CR d’Asni).

V. SOUS-PROJETS INTEGRES
Dans le cadre du Plan d’opération régional pour la conservation et la gestion des Ongulés
sauvages, 2 sous-projets ont été intégrés au projet « Préservation et valorisation du Parc National
de Toubkal » :
1) Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes.
2) Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives.

V.1 Objectifs des sous-projets
Sous-projet

Objectif
Objectif du sous-projet 1 : La préservation
Sous-projet 1 : Conservation in situ de la de la population sauvage de Mouflons à
population sauvage de Mouflons à manchettes manchettes dans le Parc National de Toubkal,
à travers un mode de gestion concertée.
Objectif du sous-projet 2 : La mise en valeur
Sous-projet 2 : Valorisation de la réserve de la réserve d’Amassine, à travers la création
d’Amassine à des fins touristiques et éducatives d’un produit touristique et éducatif spécifique
au Parc National de Toubkal.

V.2 Activités réalisées au titre de l’année 2015
Sous-projet : Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024
Suivi de la distribution du
Mouflon à manchettes dans le
PNTb.

Réédition
du
dépliant
d’information
et
de
sensibilisation sur le Mouflon à
manchettes.

Source de
financement
Kasbah
du
Toubkal/
Projet
Observations de Mouflons à manchettes
« Préservation
et
dans le Parc National de Toubkal, réalisées
réhabilitation
du
dans le cadre du projet de conservation du
Gypaète barbu dans
Gypaète barbu dans le PNTb (cf. annexe 2).
le Parc National de
Toubkal ».
Conception
et
édition
d’un
dépliant
d’information et de sensibilisation sur le
Mouflon à manchettes en papier recyclé, au HCEFLCD/Contrat
profit
des
bergers
(BC programme 2015.
n°02/2015/DREFLCD/HA du 29/05/2015).
Activités réalisées en 2015

Sous-projet : Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2015

Poursuite du suivi de la population de
Mouflons à manchettes dans l’enclos
Étude pour l’élaboration d’un
d’Amassine à travers l’établissement de fiches
plan de gestion de l’enclos
de suivi mensuel (situation au 22/12/2015 : 23
d’Amassine.
Mouflons à manchettes, dont 09 mâles adultes,
10 femelles adultes et 04 juvéniles).

Source de
financement

Mémoire de fin d’études de M. Amine
ABRIOUI, élève-ingénieur en 6ème année
(Option Gestion des Parcs Nationaux) à l’Ecole
Nationale Forestière des Ingénieurs, intitulé
« Diagnostic de l’état actuel de la réserve de
faune d’Amassine en vue d’un aménagement
pour un développement durable ».
Lancement du marché « Etude pour
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Gestion de l’enclos d’Amassine », qui a été
visé
le
22/12/2015
(marché
n°15/2015/DREFLCD/HA, attribué à la Sté
UNICONSULT).
Recrutement de 3 gardiens locaux pour la
surveillance et le gardiennage 7j/7j et 24h/24h
de l’enclos d’Amassine, pour venir en appui à
l’unique gardien dépendant de la DPEFLCD de
Marrakech (marché n°09/2015/DREFLCD/HA
du 09/09/2015).
Travaux d’aménagement de Installation de 2.290 3ML de clôture et
l’enclos d’Amassine (installation construction de 141,8 m de gabions au niveau
l’enclos
d’Amassine
(marché
d’une clôture, ouvrages de de
n°03/2015/DREFLCD/HA
du
10/07/2015).
protection de la clôture)

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

HCEFLCD/Contrat
programme 2015.

VI. SYNTHESE DES REALISATIONS FINANCIERES 2015
Intitulé du Marché, BC, Contrat ou Convention

Montant de
l’engagement

Nom de l’attributaire

Source de
financement

BC n°05/2015/DREFLCD/HA
Travaux d’alimentation en eau potable du Centre d’Initiation à
l’Environnement à Oukaïmeden

17.043,36

ONEE-Branche Eau

HCEFLCD

Marché n°09/2015/DREFLCD/HA
Surveillance et gardiennage de la réserve d’Amassine (Province d’Al
Haouz)

118.260,00

Groupe INASS
SECURITE

HCEFLCD

Marché n°01/2015/DREFLCD/HA
Fourniture de la main d’œuvre pour la surveillance dans le Parc National de
Toubkal

100.684,80

Groupe INASS
SECURITE

HCEFLCD

BC n°39/2015/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur la conservation du Gypaète barbu
(Gypaetus barbatus) dans le Parc National de Toubkal

22.880,00

Hôtel Soleil Imlil

HCEFLCD

BC n°30/2015/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur la conservation du Mouflon à
manchettes (Ammotragus lervia) dans le Parc National de Toubkal

24.530,00

Maison d’hôte « Chez
Momo »

HCEFLCD

BC n°26/2015/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur la conservation du Singe magot
(Maccaca sylvanus) dans le Parc National de Toubkal

29.067,50

Hôtel Restaurant
Amnougour

HCEFLCD

Mise en œuvre du Projet « Préservation et réhabilitation du Gypaète
barbu dans le Parc National de Toubkal »

5.650,00

-

Kasbah du Toubkal/
Projet « Préservation
et réhabilitation du
Gypaète barbu dans
le Parc National de
Toubkal »

BC n°09/2015/DREFLCD/HA
Frais d’organisation de séminaires sur l’éducation environnementale et la
préservation de l’environnement dans le Parc National de Toubkal

11.990,00

Hôtel Soleil Imlil

HCEFLCD

BC n°01/2015/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement
à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Terre

2.221,20

Hôtel Soleil Imlil

HCEFLCD

Marché n°04/2015/DREFLCD/HA
Aménagement du circuit pédestre Armed – Sidi Chamharouch dans le
Parc National de Toubkal (Province d’Al Haouz)

58.500,00

NASYR Mohamed

HCEFLCD

Marché n°05/2015/DREFLCD/HA
Aménagement du circuit vert de Tamadote (Province d’Al Haouz)

225.090,00

Sté IZILAR

HCEFLCD

Marché n°03/2015/DREFLCD/HA
Installation d’une clôture au niveau de l’enclos d’Amassine (Route
d’Ouirgane, Province d’Al Haouz)

428.894,40

Sté ASFA ENTRETIEN
sarl

HCEFLCD

BC n°44/2015/DREFLCD/HA
Travaux d’aménagement divers au niveau des Zones d’Imlil et de Setti
Fadma

39.267,60

Sté YAN
CONSTRUCTION

HCEFLCD

BC n°04/2015/DREFLCD/HA
Achat de panneaux d’information et d’interprétation pour le Parc
National de Toubkal

31.080,00

Sté Privilegia
Communication

HCEFLCD

BC n°10/2015/DREFLCD/HA
Achat de panneaux pour la communication du Parc National de Toubkal

14.880,00

Sté Privilegia
Communication

HCEFLCD

BC n°33/2015/DREFLCD/HA
Achat de panneaux divers pour le Parc National de Toubkal

11.520,00

Sté Privilegia
Communication

HCEFLCD

Fabrication et installation de 5 panneaux à Oukaïmeden

224.640,00

Sté Privilegia
Communication

DOI-ITAP

BC n°02/2015/DREFLCD/HA
Conception et édition de dépliants et brochures d’information et de
sensibilisation pour le Parc National de Toubkal

27.000,00

Sté Privilegia
Communication

HCEFLCD

BC n°03/2015/DREFLCD/HA
Conception et édition d’une brochure pour le Parc National de Toubkal

40.800,00

Sté Still Images

HCEFLCD

BC n°11/2015/DREFLCD/HA
Conception et édition de brochures pour le programme d’éducation
environnementale du Parc National de Toubkal

49.740,00

Sté Privilegia
Communication

HCEFLCD

Marché n°15/2015/DREFLCD/HA
Etude pour l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion de
l’enclos d’Amassine

170.400,00

Sté UNICONSULT

HCEFLCD

Marché n°16/2015/DREFLCD/HA
Etude pour l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc
National de Toubkal

673.740,00

Sté BIOTOPE SAS

HCEFLCD

BC n°12/2015/DREFLCD/HA
Etude et conception d’un site web comme support de communication
pour le Parc National de Toubkal

81.090,00

Sté Sige

HCEFLCD

BC n°37/2015/DREFLCD/HA
Achat de matériel de campement pour le Parc National de Toubkal

9.979,20

DECATHLON

HCEFLCD

BC n°29/2015/DREFLCD/HA
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Données sur le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
Données sur le Gypaète barbu collectées dans le Parc National de Toubkal
jour
20
24
10
15

mois
4
4
5
6
6

an
2014
2014
2014
2015
2015

lieu précis
Aït Leqaq
Oukaimeden plateau
Tizi n'Aït Ousserktek
Tizi n'Tarhrat
falaises entre Amsguin et Assif
Zegzaoun
ravin N Aguelzim, face à buvette
avant Chamharouch
au-dessus Kasbah
Ifenwan

altitude
1850
2630
2800
3450
1950

lon
7,814
7,846
7,872
7,885
8,07

lat
31,235
31,203
31,202
31,1
31,1295

nbre
2
1
1
4
2

âge
adultes
adulte
adulte
?
?

8

2014

2900

7,9326

31,105

1

adulte

5
hiver

2014
2015

1900
2300

7,92
7,71

31,13
30,96

1
4

adulte
?

5
17

7
9

2015
2014

3000
3900

7,937
7,854

31,02
31,12

1
1

adulte
immature de 2 ans

2015

Assif n'Tafeklast
près du sommet de l'Aksoual, en
venant du Likemt
amont Refuge de la Tazarhart

27

7

3150

7,962464 31,07414

1

immature de 3 ans

27
28

7
7

2015
2015

épaule ouest Bou Iguinoussen
Arhzane

3800
3900

7,9547
7,9528

1
1

adulte
immature de 3 ans

28
7
27
28

7
3
8

2015
2015
2015

épaule ouest Bou Iguinoussen
3800
Est d'Amsouzert, vers Tanmirselt 2200
sous Gite Tamsoult
2300

1
1
1

adulte
immature de 3 ans
immature de 3 ans

12
5

2015
2015
2015
2015
2015

Amsouzert
Azib Likemt
Lac d'Ifni
Ifenwane, W Timliline
Lac Oukaimeden

1
1
1
1
1

adulte

12
7

1740
2560
2240
2400
2600

31,0724
31,0655

7,9547
31,0724
7,799048 31,01859
7,969
31,09

adulte

commentaires

passent la nuit dans la falaise

jusqu'à 4 oiseaux vus ensemble pendant
l'hiver 2014-2015
tourne dans les thermiques du versant
sud, puis part vers le Nord
vient du Tizi Melloul, pour partir vers
Tizi n'Tougdalt
tourne brièvement au-dessus de l'épaule
vient du Tizi Melloul, tourne dans
l'Arhzane, part vers épaule ouest Bou
Iguinoussen, revient sur l'Arhzane, et nuit
dans reposoir de falaise sous col des
Clochetons
tourne brièvement au-dessus de l'épaule
vient plusieurs fois se nourrir sur cadavre
de chèvre posé sur piton rocheux; arrive
du Tizi n'Tougdalt
passage irrégulier de l'espèce
passage assez fréquent de l'espèce
passage irrégulier de l'espèce
passage irrégulier de l'espèce

observateur
Bouazza Abdellah
Bouazza Abdellah
Bouazza Abdellah
berger
Aït El Moudden Abdou

h arr

Hossein

11h

Bou Oudad Brahim
Dalah Mohamed

11h

h dép

Id Belaïd Hossein
Cousquer Glen

12h30

Cuzin Fabrice

17h30

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

18h
18h00 8h

Cuzin Fabrice
Irizi Ali
Aït ElQadi Mohamed

18h15

Brahim Himmi
Brahim Himmi
Brahim Himmi
berger / F. Cuzin
Youssef El Ouali

Données de groupes d’ornithologues (registres « Chez Juju »)
jour mois
1
5
1
5
5
3
13
3
21
3
27
3
2
4

an
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010

lieu
Oukaimeden
Oukaimeden
Oukaimeden
Oukaimeden
Oukaimeden
Oukaimeden
Oukaimeden

alt
2650
2650
2650
2850
2850
2850
2600

x
7,835
7,835
7,835
7,8658
7,8658
7,8658
7,8532

y nombre âge
31,226
1
AD
31,226
2
AD
31,226
1
AD
31,2111
1
AD
31,2111
1
AD
31,2111
1
AD
31,2105
1
AD

observation
1 adulte
2 adultes
1 adulte
1 adulte vers le radar
1 adulte vers le radar
1 adulte vers le radar, allant vers l'Ouest
1 adulte vers le barrage

observateur
Nigel Redman
Kevin Lambeels
Hayne Hyklehust
Jim Sundbeg
Keith Offord
Keith Offord
Avian Adventures

Données sur le Gypaète barbu collectées hors Parc National de Toubkal
jour mois an
lieu
24
3
2014 au-dessus d'Amsker
2

3

2015 au-dessus d'Amsker

3

8

2015 au-dessus de Marat, dir. Col
Tarkeddyit

alt
région
3270 Central High
Atlas-Mgoun
Waougoulzat
3270 Central High
Atlas-Mgoun
Waougoulzat
Central High
Atlas-TessaoutTarkedit

x
y
nb age observation
6,30287 31,53744 1 AD 1 vu vers 12h

observateur
Manfred Finck

6,30287 31,53744 1

Manfred Finck

2

AD 1 vu vers 12h

AD 2 oiseaux descendent en
Mohamed
direction des Gorges d'Arous Zaki, Rachid
Mousklou

Données collectées auprès des guides « Ames d’aventure » (Haut Atlas central et anciennes données Toubkal)
5
10
7
6
7
6

2004
2012
2007
2011
2012
2010

Tizi n'Laaz
Haut Oulilimt
Tizi Mzic
sommet Mgoun
Tizi n'Ouanoums
Ras n'Ouanoukrim

4070
4050

Central High Atlas-Taghia-Jbel Azourki
Central High Atlas-Mgoun Waougoulzat
Western High Atlas-Toubkal
Central High Atlas-Mgoun Waougoulzat
Western High Atlas-Toubkal
Western High Atlas-Toubkal

1
1
1
1
1
2

AD
AD
AD
AD
AD
AD

vers 15 h
1 passage vers 8-9h
1 passage vers 11h
1 passage vers 12h
1 passage vers 11h

Lahcen Hamyoui
Saïd Ouadou
Moha Fouzar
Boubker Boutroum
Boubker Boutroum
Yassine El Hadi

8
7

2011
2009

7

2009

Refuge Toubkal
Ouandras, en haut des
gorges
plateau Tessaout, descente
muletière vers Tasgaioult

4050

Western High Atlas-Toubkal
Central High Atlas-Tessaout-Tarkedit

1
1

AD
AD

1 passage vers 14-15h

Abdeslam Ourbati
Abdeslam Ourbati

Central High Atlas-Tessaout-Tarkedit

1

AD

1 passage vers 14-15h

Abdeslam Ourbati

ANNEXE 2 : Données sur les mammifères du Parc National de Toubkal (autres que le Singe Magot)

Observations
code
code
Compteur
date localisation
carte 100 000
espèce zone
7516 Amm ler HAW 2015OUKAIMEDEN
27 aout
TOUBKAL

observateur
Aït El Qadi
Mohamed

observation

NE SE SW NW longitude latitude altitude Précision année

4 animaux (3 adultes et 1 jeune de l'année) descendent Non Non Non Non
en courant depuis le versant N de Tazarhart, et
remontent en direction de l'Aguelzim, 15h30

espèce

date

localisation

observateur

Vulpes vulpes

2015-29 juil.

Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens

Keohane Alan

Herpestes ichneumon

2014-2 déc.

jardin Dar Toubkal, près Imlil, ds noyers

Ammotragus lervia

2015- 15 juin

falaises entre Assif Zegzaoun et Amsguin

Ammotragus lervia
Ammotragus lervia
Ammotragus lervia

2015- 20 juin
2015-30 juil.
2014- juin

Aguelzim, versant W, falaises à gauche de la fin du couloir du sentier
couloir allant de l'Arhzane vers épaule W du Bou Iguinoussen
sommet du Borj n'Tichki

Ammotragus lervia

2014- juin

falaises entre Amsguin et Assif Zegzaoun

Ammotragus lervia
Ammotragus lervia

2015- 20 juin
2015- 20 juin

haut du couloir W de l'Aguelzim, falaise à gauche
couloir Aguelzim face azib avant Chamharouch

Cousquer Glen
Aït El Mouden
Abdou
Jellou Brahim
Cuzin Fabrice
Dellah Mohamed
Aït El Moudden
Abdou
Jellou Brahim
Aït El Qadi Hossein

Ammotragus lervia

2015- 27 aout

Cascades Irhouliden ,au-dessus Tamsoult

Aït El Qadi
Mohamed

Eptesicus isabellinus
Eptesicus isabellinus

2015- 8 juil.
2015- 20 juin

versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

Eptesicus isabellinus

2015- 20 juin

Takherkhort, amont Tassa Ouirgane, près Oued Azzaden

Cuzin Fabrice

Eptesicus isabellinus

2015-8 aout

Eptesicus isabellinus

2015-9 aout

Eptesicus isabellinus

2015-27 juil.

Eptesicus isabellinus

2015-28 juil.

Eptesicus isabellinus

2015-29 juil.

Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
au-dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens

-7,969

31,09

2800 2

2015

observation
longitude latitude altitude
1 animalmonte le ravin en début
-7,95739 31,0661 3550
de nuit
1 animal
-7,928
31,1355 1780
3 ou 4 animaux
1 adulte et 1 jeune
nombreuses traces
14 animaux

-8,0745

31,12

-7,947
31,091
-7,95358 31,06737
-7,838
31,11

1750
3300
3800
3650

3 ou 4 animaux

-8,07

31,1295

3650

-7,9474
-7,925

31,0915
31,1

3400
3000

-7,969

31,09

2800

Cuzin Fabrice

1 adulte et 1 jeune
1 animal dans éboulis
4 animaux (3 adultes + 1 jeune
de l'année) descendent en
courant du versant N de
Tazarhart, remontent vers
l'Aguelzim, 15h30 : chasse ?
1 passage (ultrasons)
4 passages (ultrasons)
nombreux passages en soirée
(ultrasons)
5 séquences (ultrasons)

Cuzin Fabrice

22 séquences (ultrasons)

Cuzin Fabrice

-7,881
31,103
-8,00846 31,16727

3385
1365

-8,0098

31,1701

1310

-7,8445

31,2133

2550

-7,8324

31,23346

2220

13 séquences (ultrasons)

-7,9707

31,0951

2280

Cuzin Fabrice

2 séquences (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Cuzin Fabrice

1 séquence (ultrasons)

-7,95739

3550

31,0661

Hypsugo savii
Hypsugo savii

2015- 8 juil.
2015- 20 juin

versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

Hypsugo savii

2015- 20 juin

Takherkhort, amont Tassa Ouirgane, près Oued Azzaden

Cuzin Fabrice

Hypsugo savii

2015-8 aout

Cuzin Fabrice

56 passages (ultrasons)
4 passages (ultrasons)
nombreux passages en soirée
(ultrasons)
17 séquences (ultrasons)

-7,881
31,103
-8,00846 31,16727

3385
1365

-8,0098

31,1701

1310

-7,8445

31,2133

2550

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

17 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

40 séquences (ultrasons)

-7,9707

31,0951

2280

Cuzin Fabrice

22 séquences (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Cuzin Fabrice
Dieuleveut Thibault
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

-7,95739 31,0661
-7,95739 31,0661
-7,95251 31,07548
-7,95251 31,07548
-7,881
31,103

3550
3550
3450
3450
3385

-8,0098

31,1701

1310

-7,8445

31,2133

2550

Hypsugo savii

2015-9 aout

Hypsugo savii

2015-27 juil.

Hypsugo savii

2015-28 juil.

Hypsugo savii
Hypsugo savii
Hypsugo savii
Hypsugo savii
Miniopterus sp

2015-29 juil.
2015-29 juil.
2015-30 juil.
2015-30 juil.
2015- 8 juil.

Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
au-dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
haut Timlellilt, pelouse humide avec sources, éboulis avec Arenaria pungens
haut Timlellilt, pelouse humide avec sources, éboulis avec Arenaria pungens
versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent

Miniopterus sp

2015- 20 juin

Takherkhort, amont Tassa Ouirgane, près Oued Azzaden

Cuzin Fabrice

Miniopterus sp

2015-8 aout

Cuzin Fabrice

Miniopterus sp

2015-9 aout

Cuzin Fabrice

6 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Miniopterus sp

2015-27 juil.

Cuzin Fabrice

2 séquences (ultrasons)

-7,9707

31,0951

2280

Miniopterus sp

2015-28 juil.

Cuzin Fabrice

1 séquence (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Miniopterus sp

2015-29 juil.

Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
au dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens

171 séquences (ultrasons)
1 femelle capturée
14 séquences (ultrasons)
12 séquences (ultrasons)
1 passage (ultrasons)
quelques passages en soirée
(ultrasons)
3 séquences (ultrasons)

6 séquences (ultrasons)

-7,95739

31,0661

3550

Myotis mystacinus

2015- 20 juin

ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort

-8,00846 31,16727

1365

Myotis mystacinus

2015-27 juil.

4 séquences (ultrasons)

-7,9707

31,0951

2280

Myotis punicus

2015-9 aout

Cuzin Fabrice

2 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Myotis punicus
Pipistrellus kuhli

2015-27 juil.
2015- 20 juin

Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice, Disca
Thierry
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

-7,9707 31,0951
-8,00846 31,16727

2280
1365

Pipistrellus kuhli

2015- 20 juin

Takherkhort, amont Tassa Ouirgane, près Oued Azzaden

Cuzin Fabrice

-8,0098

31,1701

1310

Pipistrellus kuhli

2015-8 aout

Cuzin Fabrice

-7,8445

31,2133

2550

Pipistrellus kuhli

2015-9 aout

Cuzin Fabrice

6 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Pipistrellus kuhli

2015-27 juil.

Cuzin Fabrice

61 séquences (ultrasons)

-7,9707

31,0951

2280

Pipistrellus kuhli

2015-28 juil.

Cuzin Fabrice

4 séquences (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pipistrellus

2015- 8 juil.
2015- 20 juin

Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
au dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort

6 séquences (ultrasons)
13 passages (ultrasons)
nombreux passages en soirée
(ultrasons)
19 séquences (ultrasons)

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

27 passages (ultrasons)
5 passages (ultrasons)

-7,881
31,103
-8,00846 31,16727

3385
1365

Pipistrellus pipistrellus

2015- 20 juin

Takherkhort, amont Tassa Ouirgane, près Oued Azzaden

Cuzin Fabrice

quelques passages en soirée

-8,0098

1310

1 passage (ultrasons)

31,1701

(ultrasons)
Pipistrellus pipistrellus

2015-8 aout

Pipistrellus pipistrellus

2015-9 aout

Pipistrellus pipistrellus

2015-27 juil.

Pipistrellus pipistrellus

2015-28 juil.

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus gaisleri
Plecotus gaisleri

2015-29 juil.
2015-30 juil.
2015- 8 juil.
2015-8 aout

Plecotus gaisleri

2015-9 aout

Plecotus gaisleri
Plecotus gaisleri

2015-27 juil.
2015-27 juil.

Plecotus gaisleri

2015-28 juil.

Plecotus gaisleri
Plecotus gaisleri
Rhinolophus blasii
Rhinolophus blasii
Rhinolophus blasii
Rhinolophus blasii
Rhinolophus blasii
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Tadarida teniotis

2015-29 juil.
2015-29 juil.
2015- 20 juin
2015-27 juil.
2015-29 juil.
2015-29 juil.
2015-30 juil.
2015- 20 juin
2015- 20 juin
2015-27 juil.
2015- 8 juil.
2015-8 aout

Tadarida teniotis

2015-9 aout

Tadarida teniotis

2015-28 juil.

Tadarida teniotis
Tadarida teniotis

2015-29 juil.
2015-30 juil.

Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise

Cuzin Fabrice

61 séquences (ultrasons)

-7,8445

31,2133

2550

Cuzin Fabrice

8 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide

Cuzin Fabrice

48 séquences (ultrasons); activité
en début de jour, gîte proche

-7,9707

31,0951

2280

au-dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
haut Timlellilt, pelouse humide avec sources, éboulis avec Arenaria pungens
versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent
Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
au-dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
haut Timlellilt, pelouse humide avec sources, éboulis avec Arenaria pungens
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort
ravin à chêne vert dense, Réserve Takherkhort
Azib Tamsoult, thuriféraie avec pelouse humide
versant E Tizi n'Tagharat, pelouse humide près torrent
Oukaimeden, près Assif Tiferguin, bord prairie humide
versant N Tizrag, reboisement clair à Pinus maritima avec Genista florida, sous
falaise
au-dessus Refuge Tazarhart, mégaphorbiaie à Cirsium chrysacanthum, avec
Alyssum spinosum sur versant
Arhzane, pelouse humide avec sources et torrent, éboulis et Arenaria pungens
haut Timlellilt, pelouse humide avec sources, éboulis avec Arenaria pungens

Cuzin Fabrice

12 séquences (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

423 séquences (ultrasons)
39 séquences (ultrasons)
13 passages (ultrasons)
10 séquences (ultrasons)

-7,95739 31,0661
-7,95251 31,07548
-7,881
31,103
-7,8445 31,2133

3550
3450
3385
2550

Cuzin Fabrice

9 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Cuzin Fabrice
Dieuleveut Thibault

6 séquences (ultrasons)
1 femelle capturée

-7,9707
-7,9707

31,0951
31,0951

2280
2280

Cuzin Fabrice

7 séquences (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Cuzin Fabrice
Dieuleveut Thibault
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Dieuleveut Thibault
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

37 séquences (ultrasons)
4 femelles capturées
1 passage (ultrasons)
3 séquences (ultrasons)
34 séquences (ultrasons)
1 femelle capturée
3 séquences (ultrasons)
1 passage (ultrasons)
7 passages (ultrasons)
2 séquences (ultrasons)
13 passages (ultrasons)
5 séquences (ultrasons)

-7,95739
-7,95739
-8,00846
-7,9707
-7,95739
-7,95739
-7,95251
-8,00846
-8,00846
-7,9707
-7,881
-7,8445

31,0661
31,0661
31,16727
31,0951
31,0661
31,0661
31,07548
31,16727
31,16727
31,0951
31,103
31,2133

3550
3550
1365
2280
3550
3550
3450
1365
1365
2280
3385
2550

Cuzin Fabrice

10 séquences (ultrasons)

-7,8324

31,23346

2220

Cuzin Fabrice

1 séquence (ultrasons)

-7,92464 31,07414

3150

Cuzin Fabrice
Cuzin Fabrice

7 séquences (ultrasons)
1 séquence (ultrasons)

-7,95739 31,0661
-7,95251 31,07548

3550
3450

ANNEXE 3 : Synthèse des études réalisées sur le Singe Magot (Macaca sylvanus) dans le Haut Ourika

Sujet d’étude, références bibliographiques

Date, Lieu,
Auteurs de l’étude

Répartition et effectif : observation directes et synthèse
de témoignages et bibliographique
In CUZIN F., 2008, Étude bibliographique, écologique et
démographique sur la population de singe magot (Macaca
sylvanus) du Haut Ourika, DREF Haut Atlas Marrakech, PN
du Toubkal, Marrakech.

2008, Haute vallée
de l’Ourika, Fabrice
CUZIN

1ère étude de l’effectif de la population de singe magot
de la haute vallée de l’Ourika par la méthode estimative
des line-transects
In NamousS., Znari M., Moulay Ait Baamrane A., Naimi M.,
Aourir M., Hichami N., Siess J., Mokhtari S., 2015, Size and
structure of the southernmost population of Barbary
Macaque Macaca sylvanus in Moroccan Atlas range

Juillet-août 2009,
Haute-vallée de
l’Ourika et vallées
secondaires
attenantes :
Amlouggui+
Tourcht + Agouns,
SettiFadma (Assif
Tinkt), Tamatert,
Anfli, Tiourdiou,
Abdeljalil
MOULAY AIT
BAMRAN,
doctorant,
Mohamed NAÏMI,
doctorant, sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI, Faculté
des sciences
Semlalia, Marrakech

Etude du régime alimentaire du singe magot dans la
haute vallée de l’Ourika par l’analyse des restes

Juillet-août 2009,
puis 2011 et 2012 à

Méthode (démarche,
protocole)

Recherches
bibliographiques, recueil de
témoignages, observations
directes personnelles

Estimation de l’effectif et de
la densité de la population
par la méthode
d’échantillonnage à distance
des line-transects
segmentés : comptage des
individus observés depuis 7
parcours (au total 25,5 km)
constitués de segments
contigus parallèles au fond
de vallée, chacun répétés 3
fois, mesure de la distance
aux singes et de l’angle
horizontal de leur position
par rapport à la direction du
transect, estimation de la
surface couverte par
l’observateur et estimation
de la densité des singes pour
celle-ci, extrapolation de
l’effectif et de la densité de
la population a l’ensemble
de la vallée.
Inventaire floristique et
calcul d’indice d’abondance

Résultats et perspectives
Groupe entre Gorges de Tamatert et Kissaria de 8 individus en
1998.
Groupe en aval des Gorges de Tamatert (Agadir n’Ait Boulmane)
de 10 à 11 ind en 1998, 2001 et 2007.
Les domaines vitaux de ces deux groupes se superposent peut-être.
Groupe de SettiFadma de 100-200 ind en1983, 60 ind en 1997, 23
en 1998, 24 en 1999, 20 en 2000.
Soit un Total de 60-70 ind pour la fin des années 90 début des
années 2000 (valeurs absolues et non estimations).
Population estimée à 110-122 individus répartis en 4 groupes
(Tourcht de l’ordre de 31 individus, Setti Fadma 41, Gorges de
Tamatert 26, Kissaria et vallée Ourika sud 12).
Densité moyenne estimée à 42,95 individus/km2(de 10
ind/km2dans laKissaria à 121ind/km2à SettiFadma, en passant par
17 ind/km2 sous Tamatert).
50% d’adultes (sex-ratio de 1 en moyenne, 1,42 à 0,55 dans les
petits groupes). La densité moyenne est élevée, proche de celles
obtenues dans le Moyen-Atlas il y a 25 ans (44ind/km2) et très
supérieure à celle obtenue aujourd’hui (9 à 28,2 ind/km2).
Taux de fécondité de 80 % (dont seulement35% dans la Kissaria),
proche ou légèrement supérieur aux taux obtenus en Algérie par
Ménard pour des habitats similaires.
Proportion d’immatures (infants+ juvéniles) 40/ nb femelles
mâtures 25 = 1,6(> 1,5 valeur retenue pour qualifier la population
de viable dans l’avenir).
Proportion pré-reproducteurs (infants+juvéniles+subadultes)
/reproducteurs = 50% (égale à celles trouvées dans le Moyen-Atlas
pour des groupes éloignés des touristes), ce qui suggère la viabilité
démographique de la population.

Régime alimentaire de type omnivore à tendance phytophage. 9
espèces d’arbres, 30 espèces arbustives, 60 espèces herbacées

tissulaires trouvés dans les fèces et l’inventaire
floristique des sites de glanage

Enquête auprès de la population de la vallée pour
connaître les représentations individuelles sur le singe
magot
In publication personnelle SIESS J., 2010, Synthèse de
l'enquête du questionnaire auprès des acteurs et usagers de la
Haute Vallée de l'Ourika

toutes les saisons
afin de couvrir le
cycle d’une année,
Assif Tinkt (7
cascades) Setti
Fadma, MOULAY
AIT BAMRAN
Abdeljalil,
doctorant, NAÏMI
Mohamed,
doctorant,
NAMOUS Salwa,
étudiante master
puis doctorante,
sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI, Faculté
des sciences
Semlalia, Marrakech

Novembre 2010,
entre Setti Fadma
(Assif Tinkt) et
Anfli, enquête
menée par le
groupe d’étudiants
BTS du Lycée
agricole de
Montmorot sous la
responsabilité du
Pr. Jan SIESS

menés sur des quadrats de 1
m(strate herbacée), 5 m(s.
arbustive) ou 20 m (s.
arborescente) de côté.
Mesures de biomasse fraiche
et estimation du stade
phénologique. Observation
directe du comportement
trophique du singe +
méthode indirecte :
constitution d’une banque
d’échantillons d’épiderme
végétal, collecte de fèces de
singe et méthode
microhistologique des restes
de tissus trouvés, doublée
de la méthode moléculaire.
Détermination du régime
alimentaire du magot

Le questionnaire ouvert
cherche à connaître le
regard porté par les acteurs
et usagers de la Haute vallée
de l'Ourika (commune de
Setti Fadma) sur la faune
sauvage et le singe magot en
particulier, ainsi que leur
avis sur les opportunités
liées à sa protection, sa
valorisation, et les menaces
qui pèsent sur les activités
et/ou l'environnement.
18 personnes interrogées (7
acteurs du tourisme, 8
touristes, 3 agriculteurs)

consommées, + insectes occasionnels (criquets, scarabées,
araignées).
Résultats en cours de publication

Les marocains locaux connaissent assez bien la faune de la vallée,
même s’il y a des erreurs sur la présence du loup ou du cobra
(confondus avec le chacal et une autre espèce de serpent). La
majorité des touristes marocains ou étrangers connaissent le singe
(5 sur 8), ceci dit assez peu connaissent la faune et la flore mais
tous se disent intéressés.
Sur les 18 personnes, 12 personnes (soit 2/3) identifient des
menaces pesant sur l'environnement, 9 (soit ½) identifient des
menaces sur la faune sauvage en général et 6 (soit 1/3) identifient
des
menaces directes sur le singe.
15 estiment que la faune n'est pas une contrainte pour le tourisme
(3 ne se prononcent pas) et même qu'elle est un avantage pour
cette activité. Donc la grande majorité des personnes est favorable
à la faune sauvage, dont les singes, et entrevoit des possibilités de
valorisation à travers le tourisme.
Les agriculteurs sont fortement opposés au singe, mais plus
généralement presque toutes les personnes originaires de la vallée
(7 sur 8) exerçant actuellement une activité agricole ou touristique
(guide, restaurateur..., tous issus de familles paysannes) mettent en

Etude comportementale sur le budget activité-temps :
temps consacré par le singe magot à différents types
d’activité
in HAJIB M.A, 2012, Activité-budget temps et utilisation de
l’espace chez le Magot (Macacasylvanus) en période
printanière dans la Haute vallée de l’Ourika, Haut Atlas
occidental, Mémoire de Master, Faculté Semlalia

Juillet-août 2012,
Assif Tinkt (7
cascades) Setti
Fadma, MohamedAmine HAJIB,
étudiant en Master à
la Faculté des
Sciences de
Semlalia, Armand
BOUGUEREAU,
Manon MOUGIN,
étudiants BTS du
Lycée agricole de
Montmorot, sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI et du Pr.
Jan SIESS

Méthode du Budget
Activité-Temps (Activity
Budget) : des scans sont
effectués toutes les 15min
durant 5 min en notant les
comportements de tous les
individus (sauf les jeunes de
moins d’un an) durant des
plages de 15s. espacées ellesmêmes de 15s. : recherche
de nourriture, prise de
nourriture, déplacement,
repos, épouillage, attitude
agressive (feeding, foraging,
moving, resting, grooming,
aggressive display). La
période d’échantillonnage
est précédée d’une phase
d’habituation de quelques
jours permettant aux singes
de s’habituer à la présence
de l’observateur. Le nombre
de jours d’échantillonnage
(de l’aube au crépuscule) est
fonction des possibilités de
pression d’observation
(minimum 10 jours).Cette
méthode permet de mesurer
le temps alloué à chacune
des activités et de mesurer
l’impact de la présence
humaine et de ses activités
sur le comportement du
singe en comparant le bilan
d’un groupe interagissant
peu avec l’homme à celui

avant les nuisances du chacal (appelé « loup ») pour les troupeaux et
du singe pour les cultures. Cette représentation négative n'est pas à
négliger pour une meilleure protection et une valorisation du
magot.
Les magots se reposent moins en milieu de journée (seconde
période de la matinée et première période de l’après-midi) par
rapport à la première et la dernière période de la journée. Par
contre, ils se déplacent, recherchent leur nourriture et s’épouillent
ou s’auto-toilettent plus en premières périodes de la matinée et de
l’après-midi. Quant à l’alimentation, elle constitue d’une manière
générale l’activité la plus importante de la journée (22% en
moyenne) avec toutefois une différence significative entre la
première période matinale et la fin de la journée où la proportion
est relativement plus importante (28,7 vs. 6,6%), mais la différence
entre chacune de ces deux périodes et le reste de la journée
(seconde période matinale et première période de l’après-midi) n’est
pas significative. Enfin, les magots semblent peu vigilants au cours
de toute la journée (<10%), avec toutefois une légère différence,
mais significative, entre la première et la seconde période matinale.
L’alimentation représente la principale activité des magots en
période printanière au niveau des Cascades de Setti Fatma et
compte à elle seule pour 36% du budget temps. Une proportion
similaire (d’environ 35%) a été rapportée au début du printemps en
Algérie par Ménard et Vallet (1997) qui suggèrent que ce temps
important alloué à l’alimentation est dû l’effet des contraintes de la
température ambiante, de la longueur du jour, d’une disponibilité
en ressources trophiques importantes en cette saison. De plus, cette
période coïncide avec la saison des mises-bas et de l’allaitement de
nouveau-nés, ce qui suppose des dépenses énergétiques et besoins
nutritionnels, et par conséquent une consommation alimentaire,
plus importants, notamment chez les femelles adultes et les jeunes
en croissance. Par ailleurs, la nature de leur d’habitat avec une
topographie accidentée (falaises et pentes raides voire abruptes) en
milieu montagneux, leur impose des dépenses énergétiques plus
élevées que d’autres régions. Contrairement au groupe de magots
sauvages au niveau des Cascades d’Ouzoud (El Alami et al., 2012),
le groupe de Seti Fatma, en période printanière, adopte donc une
stratégie de recherche moins active, passant moins de temps dans la
quête de la nourriture (14%) et dans les déplacements (12,7%),
mais réservent un temps presque similaire au repos (12,7 vs. 14%).

d’un groupe fortement
impacté.

Enquête auprès des acteurs touristiques de la vallée et
de Marrakech pour connaître leur intérêt pour le singe
magot en tant que potentiel touristique

Juillet-août 2012,
Setti Fadma et
Marrakech, Armand
BOUGUEREAU,
étudiant BTS du
Lycée agricole de
Montmorot, sous la
responsabilité du
Pr. Jan SIESS

Échantillon : 13 agences
marocaines situées dans le
centre-ville de Marrakech,
auxquelles a été posé un
questionnaire de 16
questions ouvertes, de type
qualitatif.

Ces différences reflètent l’abondance et la répartition des
ressources et la nature accidentée de l’habitat au niveau de la Haute
vallée de l’Ourika.
Ménard et Vallet (1997) signalent en Algérie, qu’en milieu pauvre
(Akfadou: chênaie à chêne vert dégradée), l’effort de quête de la
nourriture est globalement plus important qu’en milieu très riche
(Djurdjura: cédraie-chênaie à chêne vert), particulièrement pour les
adultes. Le cas de la population du haut Ourika, s’assimile plutôt au
premier type de milieu, mais dans ce secteur les magots dépendent
pour leur nourriture des plantes cultivées. Celles-ci sont
abondantes, riches en énergie et denses spatialement, n’imposant
pas aux singes des temps de recherche et de déplacement trop
longs, en tout cas au printemps quand les cultures ne sont pas
encore surveillées du fait de l’absence de fruits mûrs.
La totalité des agences visent une clientèle libre et étrangère
(française, anglaise et espagnole essentiellement), ou nationale du
nord du Maroc.
Les agences non franchisées travaillent peu avec des touropérateurs étrangers ou marocains.
9 agences proposent une prestation de location de véhicules avec
chauffeur, 8 une prestation d’accompagnement ou visite guidée,
toutes sous-traitent certaines de ces prestations quand elles ne
l’offrent pas.
Absence de spécificités, la plupart propose des sorties à la journée
en véhicule. Seules 2 agences proposent soit du trekking soit des
raids.
12 proposent des visites de la vallée des cascades à la journée dont
9 tous les jours durant la période touristique.
¼ à la moitié de la clientèle s’y rend.
La destination de la vallée de l’Ourika sort en 2e position derrière
Essaouira. Elle est considérée par les responsables touristiques et
les touristes eux-mêmes comme : « riche de paysages, de nature, de
culture ». 8 agences la considèrent comme une « alternative à la
ville et à la chaleur » ou comme un « site de randonnée, de dépaysement »
6 agences disent qu’elles abordent la nature, la faune, la flore dans
leurs excursions. Le singe magot est cité, il est valorisé aux cascades
d’Ouzoud mais pas à Ourika. Seule 1 agence souhaiterait
développer ce type d’activité.
4 agences estiment qu’il y a un manque de valorisation des
potentiels liés à l'environnement et au paysage.

1ère enquête auprès des agriculteurs de la vallée pour
connaître les contraintes occasionnées par les
dégradations du singe magot

Juillet-août 2012,
Assif Tinkt (7
cascades) Setti
Fadma, Manon
MOUGIN,
étudiante BTS du
Lycée agricole de
Montmorot, sous la
responsabilité du
Pr. Jan SIESS

Échantillon : 6 agriculteurs
de la vallée, propriétaire de
leurs terrains, pratiquant
essentiellement
l’arboriculture, auxquelles a
été posé un questionnaire de
13 questions ouvertes, de
type qualitatif.

Seule 1 passe par le bureau des guides diplômés de Setti Fadma.
9 agences sur 13 affirment que la découverte de la nature et le
respect de l’environnement font partie des exigences de la clientèle,
mais seule 1 inclut l'approche environnementale dans ses produits.
Il est donc possible avec une ou deux agences de développer un
produit de découverte environnementale, à la fois basé sur les
paysages, la nature et la culture de la vallée. On pourrait y associer
des activités physiques de pleine nature telles que la randonnée
pédestre et la randonnée aquatique accompagnées par des guides
diplômés. Le tout proposant un approche écotouristique, c’est-àdire favorisant un contact respectueux avec l’environnement naturel
et les populations locales.
Les pertes agricoles liées aux dégâts du singe sont de l'ordre de 5 à
10%. Elles peuvent être plus importantes quand la surveillance est
faible (40%) ou quand les arbres sont isolés en termes
géographique ou phénologique (100% de pertes pour certains
abricotiers ou cerisiers à la fructification précoce comparée aux
autres variétés d’arbre).
Les agriculteurs qui ont des parcelles isolées ou proches de la
falaise ou de la forêt (domaine forestier), donc sur les bords
extérieurs, sont obligés de garder leurs parcelles toute la journée
pour chasser les singes, tandis que les agriculteurs qui ont des
parcelles au milieu de toutes les autres terrasses, ne surveillent pas
leurs parcelles car les singes les atteignent rarement du fait de la
surveillance en périphérie.
Ils peuvent se permettre de travailler au village comme
restaurateurs, guides, hôteliers... et ainsi cumuler les emplois et les
revenus.
Ces revenus leur permettront d'acheter des traitements chimiques
pour lutter contre les insectes ravageurs l'été et donc améliorer
leurs rendements.
Les agriculteurs qui sont obligés de garder les cultures n'ont pas les
moyens d'acheter des produits phytosanitaires et voient leur
production diminuer ou perdre de la valeur, entrainant une baisse
de revenus.
En ce qui concerne les techniques d'éloignement des singes,
l'utilisation de bouteilles explosives n'est pas vraiment efficace car
les singes s’y sont habitués.
Le plus efficace est le gardiennage et les jets de pierre, mais le singe
n'est que temporairement repoussé car il va de parcelle en parcelle

Action éducative auprès des élèves de l’école primaire
de Setti Fadma et du collège de Tahanaout

Novembre 2012,
Assif Tinkt (7
cascades) Setti
Fadma, Armand
BOUGUEREAU,
Manon MOUGIN,
accompagnés des
étudiants BTS du
Lycée agricole de
Montmorot et des
étudiants du Master
de la Faculté
Semlalia, sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI et du Pr.
Jan SIESS

Proposition d’un
programme pédagogique à
la 50ne d’élèves de l’école
primaire de SettiFadma en
présence des enseignants, et
au club environnement du
collège Allal El Fassi de
Tahanaout (12 élèves) en
présence de leurs
enseignants de biologiegéologie et théâtre et
musique, la plupart
adhérents de l’AESVT
(Association des enseignants
de Science de la vie et de la
terre)

2e étude de l’effectif de la population de singe magot de
la haute vallée de l’Ourika par la méthode estimative
des line-transects
In Namous S., Znari M., Moulay Ait Baamrane A., Naimi
M., Aourir M., Hichami N., Siess J., Mokhtari S., 2015, Size
and structure of the southernmost population of Barbary
Macaque Macaca sylvanus in Moroccan Atlas range,
et données personnelles SIESS J., 2013

Juillet-août 2013,
Haute-vallée de
l’Ourika et vallées
secondaires
attenantes :
Amlouggui+
Tourcht + Agouns,
Setti Fadma (Assif
Tinkt), Tamatert,
Anfli, Tiourdiou,
Anthony
BRIQUEZ, Léo
HENRY, étudiants

Même méthode qu’en
juillet-août 2009

pour se nourrir.
Chaque agriculteur repousse les singes chez son voisin.
Tous les agriculteurs sont partant pour tester un moyen de
protection contre le singe, ils sont excéder de devoir le repousser
toute l'année et cela depuis plus de 10 ans. Certains ont déjà
commencé à utiliser les fusils pour effrayer ou même tirer sur les
singes.
1 séance de sensibilisation de 2h en salle des élèves de l’école
primaire : présentation rapide du magot et des enjeux de sa
conservation en vallée d’Ourika, puis projection d’un film de 20
min de l’association franco-marocaine SOS Magot et enfin des
saynètes jouées par les collégiens mettant en scène différents
personnages de la vallée et leurs regards sur le singe.
Sortie sur le terrain avec les collégiens durant 4h, avec les objectifs
suivants :
- Connaître le contexte naturel et agricole de la vallée de Setti
Fadma (profil d'étagement des habitats, faune, flore, cultures)
- Connaître la biologie du singe magot, son habitat, ses besoins
trophiques, ses déplacements saisonniers
- Comprendre les raisons du conflit homme/singe
- Se mettre dans la peau d’un des acteurs pouvant impacter sur la
conservation du singe et réfléchir à des solutions de cohabitation
pacifique.
Animation accompagnée d’outils pédagogiques pour mieux
connaître le singe et son milieu (profil altitudinal), mieux connaître
son comportement et les logiques d’acteurs autour de sa protection
(jeu de rôle).
Population estimée à 89-97 individus répartis en 3 groupes
(SettiFadma de l’ordre de 57 individus, Gorges de Tamatert de
l’ordre de 32, auquel on peut rajouter un petit groupe de 8 observé
le 2/07/13 à Amenzel, 31°10'58,8''/7°43'03'' = 2 mâles, 2 femelles,
2 jeunes de 1 an, 2 jeunes de l’année), soit une baisse de 12 à 27%
par rapport à 2009.
Densité moyenne estimée à 99,68 individus/km2(171ind/km2 à
SettiFadma et 28 ind/km2 sous Tamatert). 40% d’adultes (sex-ratio
de 1 en moyenne, 0,5 dans le petit groupe d’Amenzel). La densité
moyenne est élevée, supérieure à celles obtenues dans le MoyenAtlas il y a 25 ans (44ind/km2) et très supérieure à celle obtenue
aujourd’hui (9 à 28,2 ind/km2).
Taux de fécondité de 87 % (proche de100% à SettiFadma et

BTS du Lycée
agricole de
Montmorot, sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI et du Pr.
Jan SIESS

Etude de l’efficacité d’une solution de piments utilisée
sur les fruits en tant que répulsif contre les singes
magot

Juillet-août 2013,
Assif Tinkt (7
cascades) Setti
Fadma, Anthony
BRIQUEZ, Léo
HENRY, étudiants
BTS du Lycée
agricole de
Montmorot, sous la
responsabilité du
Pr. Jan SIESS

Expérimentation d’une
solution de piments (genre
Capsicum) séchés, broyés et
bouillis dans de l’eau pour
en extraire la substance
active, la capsaïcine
(500gr/10L d’eau, 2 à
5L/arbre, 20dh/kg, soit un
coût de 2 à 5dh/arbre, sans
compter l’énergie pour
chauffer l’eau).Choix d’une
ou plusieurs parcelles
fruitières (avec une ou
mieux plusieurs variétés)
aux enjeux économiques
peu importants, non
gardées, mais quand même
victimes des déprédations
du singe. Le protocole
consiste à épandre la
solution sur les fruits mûrs,
après quantification du
nombre de fruits et
estimation des dégâts déjà

Amenzel), supérieur aux taux obtenus en Algérie par Ménard pour
des habitats similaires.
Proportion d’immatures (infants+ juveniles) 45/ nb femelles
mâtures 22 = 2 (>> 1,5 valeur retenue pour qualifier la population
de viable dans l’avenir).
Proportion pré-reproducteurs (infants+juveniles+subadults)
/reproducteurs = 57% (supérieure à celles trouvées dans le MoyenAtlas pour des groupes éloignés des touristes), ce qui confirme la
viabilité démographique de la population.
Hypothèse personnelle : Tendance au regroupement (fusion)
en 2013 comparé aux années précédentes (données de F.
Cuzin et étude de 2009) avec seulement deux groupes à Setti
Fadma(regroupé avec Tourcht ?) et Gorges de Tamatert
(regroupé avec Ourika sud ?) plus importants et absence
d’individus dans les autres secteurs (Tourcht et Kissaria), seul
un petit groupe isolé a été observé proche d’Amenzel.
Il a été très difficile de trouver des agriculteurs volontaires pour
cette expérience, car il y avait une crainte que le piment altère la
qualité des fruits et leur valeur marchande. Au final, une parcelle
d’une dizaine de pêchers aux fruits quasiment mûrs et située en bas
de la vallée des cascades sous le plateau aux terrasses cultivées, a été
traitée. Des observations discontinues et régulières ont été menées
ensuite sans jamais voir directement le singe dans la parcelle, tout
en sachant qu’il fréquentait assidûment la zone à cette période, Au
bout d’environ 2 semaines tous les fruits avaient été consommés,
des branches cassées et des restes de fruits retrouvés au sol
prouvent qu’il s’agit ben du singe et non d’une action humaine.
Ceci prouve que la solution de piment malgré son dosage élevée
n’est pas efficace contre les attaques du singe magot sur les
pêchers. Devant la difficulté de tester la solution de piment sur
d’autres variétés et son coût prohibitif si on avait essayé
d’augmenter sa concentration, cette méthode dissuasive n’a pas été
expérimentée davantage.
Dans la littérature, certains auteurs ont affirmé que le Capsicum
était efficace en particulier pour les insectes ou les mammifères
(éléphants, écureuil, voire les primates). C’était peut-être le cas avec
des variétés de piment plus fortes (comme la variété Trinidad
Scorpion butch T, mais avec risque de brûlure des tissus végétaux)
ou des formes de traitement plus efficaces. D’autres auteurs ont
obtenu des résultats beaucoup plus mitigés.

Etude de l’effectif de la population de singes magot à
travers l’analyse génétique du matériel cellulaire
présent dans les fèces et les poils.

2011, 2012 et 2013
à toutes les saisons
afin de couvrir le
cycle d’une année,
AssifTinkt (7
cascades)
SettiFadma,
SalwaNAMOUS,
doctorante, sous la
responsabilité du
Pr. Mohammed
ZNARI, Faculté
des sciences
Semlalia, Marrakech

existants (fiche impact du
piment sur la végétation). La
fiche « impact du piment sur
le singe » se base 1. sur des
observations journalières
continues pour déterminer
la nature du groupe de
singes, son comportement à
l’entrée dans la parcelle et sa
réaction face aux fruits
traités, et/ou 2. sur des
observations discontinues
de la parcelle à intervalles
réguliers pour estimer le
niveau de dégâts causé par
le singe malgré le traitement.
Une fiche « impact du
piment sur la végétation »
permet de noter la réaction
des cultures au traitement
lui-même. Une analyse des
données permet ensuite
d’estimer l’efficacité du
traitement.
Prélèvement de crottes
fraiches sur le terrain.
Conservation en milieu
réfrigéré puis congélation en
vue d’une analyse
génétiquede séquences
ADN microsatellites
trouvées dans les squames
cellulaires intestinaux. Carte
génétique de chaque crotte.
Puis par la technique
capture, marquage
génétique, recapture,
possibilité d’évaluer l’effectif
de la population. Possibilité
également d’estimer l’aire

C’est le cas de Shirley STRUM, primatologue américaine contactée
avec l’aide d’Els VAN LAVIEREN suite à cette expérience, cette
technique de lutte n’était pas efficace non plus contre le babouin
Papio anubis, celui-ci allant même jusqu’à apprécier le piment.

Résultats en attente.

2e enquête auprès des agriculteurs de la vallée pour
connaître les contraintes occasionnées par les
déprédations du singe magot,
In GRAY, M., 2015, Farmer’s Perception of Crop-feeding
Barbary macaques (Macacasylvanus) in the Ourika Valley,
High Atlas Mountains, Morocco, MSc Primate Conservation

Mai-juillet 2014,
Molly GRAY,
étudiante en master,
Cambridge
University

Etude du calendrier saisonnier de l’espèce et suivis
ponctuels de groupes de singes à SettiFadma et la

Juillet 2015,
Thibault VEYRET

vitale et les déplacements
des individus
Le but premier du stage
consistait en une étude du
budget activité-temps d’une
bande de magots
dépendante de la ressource
trophique d’origine agricole
pour voir quelle était la
dépendance du singe pour
les cultures. Des raisons
liées au calendrier
comportemental des singes
et à la difficulté de les
trouver en période de misebas n’ont apparemment pas
pu permettre une telle
étude.
Le travail s’est réorienté vers
une enquête auprès des
agriculteurs. Le but était de
pouvoir analyser la
perception qu’ont les
agriculteurs des
déprédations du singe sur
leurs cultures et globalement
du conflit : tenter d’évaluer
de manière rationnelle la
gravité des dégâts subis,
mais aussi d’identifier les
freins locaux et nationaux
qui pourraient s’opposer à
l’atténuation du conflit.
70 entretiens ont été
conduits avec des
agriculteurs locaux dans 10
villages le long de la vallée
d’Ourika.
Le but premier du stage
consistait en une étude

Le singe est revenu dans la vallée après la période de mise-bas à
partir du 15 juin. Sa présence n’a pu être localisée au préalable.
L’enquête a montré que les produits les plus généralement cultivés
étaient la noix, la pomme, la cerise, la prune, la pêche, la poire, la
pomme de terre et l’oignon. Le pourcentage annuel moyen global
mangé ou endommagé par les macaques était de 29 %, mais ce
pourcentage varie beaucoup selon le village et le type de culture :
les villages les plus touchés sont : Tadrart 55%, Agadir n’Aït
Boulmane 45%, Anfli 45%, Tamatert 42%. Tous les fruits sont
mangés mais particulièrement la noix, la pomme et la prune, sans
doute parce que ce sont les fruits les plus représentés (la noix, la
pomme) donc sur lesquels les singes se sont le plus spécialisés, ou
difficiles à surveiller (la prune).
22 variétés de fruits et légumes sont cultivées dans la vallée, mais
seules 7 en moyenne le sont par chacun des agriculteurs. Ceci
montre une spécialisation de l’agriculture sur certaines variétés avec
en tête la noix (97% des agriculteurs la cultive), la pomme (95%), la
cerise (70%), la prune (61%).
La culture est la première source de revenu pour 87% des
agriculteurs interrogés, même si 76% ont une 2e activité et si 17%
en ont une 3e. La part moyenne des revenus issus de la culture est
de 39% et va de 0 à 100%.
80% des agriculteurs pensent que la situation a empiré avec le
temps. Même si certains chiffrent sont peut-être surestimés par
certains agriculteurs pour souligner la gravité des dégâts (ce qui
montre leur préoccupation forte pour ce sujet), les chiffres
montrent que les pertes peuvent être souvent difficiles à supporter
par bon nombre de familles qui dépendent encore fortement de
l’agriculture pour vivre.
Les interviews ont montré que la sympathie dégagée par l’animal, le
statut d’espèce protégée du magot et les interdits religieux semblent
encore être un rempart à la destruction de cet animal considéré
d’un point de vue purement agricole comme un nuisible. Il faut
maintenir ce capital en atténuant le conflit pour obtenir
l’approbation des agriculteurs indispensable à la bonne application
d’un plan d’action pour la conservation du singe.
Un suivi des singes avant et après la période de mise-bas (période
critique nécessitant une grande quiétude)a permis de localiser le

vallée de Tamatart

comparée du budget
activité-temps d’une bande
de singes spécialisée sur les
cultures agricoles et d’une
bande exploitant encore
uniquement les ressources
offertes et par les habitats
naturels. Des raisons liées au
calendrier comportemental
des singes et à la difficulté
de les trouver en période de
mise-bas n’ont
apparemment pas pu
permettre une telle étude.

groupe de Setti Fadma dans le temps et l’espace : les déplacements
se sont faits du 13/04au 18/05 dans les crêtes et les falaises situées
au-dessus de la 7e cascade de l’Assif Tinkt, proches des forêts de
crête de chêne vert (Quercus ilex) (hypothèse

personnelle :synchronisation possible avec la présence de
chenilles folivores sur le chêne et rentrant dans le régime
alimentaire du magot au mois de juin - étude de Nelly
MENARD en 1985 dans la forêt de Tigounatine en Grande
Kabylie algérienne, située entre 1200 m et 1900 m d’altitude).

Ces observations ont été corroborées par des témoignages de la
population qui ont permis de tracer le calendrier saisonnier
suivant :
Les singes sont présents dès la fin des mises-bas à proximité des
cultures, période de maturité des cerises. Ils y restent tout l’été et
continuent à se nourrir de prunes, abricots et pêches, et mangent
également les feuilles des arbres cultivés. Vers la fin de l’été ils
profitent largement de la récolte abondante de pommes. Une fois la
récolte finie, en automne les singes remontent en altitude vers les
boisements de chênes verts où ils se nourrissent de glands. Ils
redescendent ensuite quand les sommets s’enneigent, vers janvier
environ. Ils se nourrissent à ce moment-là des fruits abandonnés au
sol dans les cultures, et des mauvais fruits que les paysans jettent
des stocks qu’ils ont conservés pour vendre entre janvier et février.
Vers la fin février les cultures commencent à bourgeonner, ce qui
leur fournit une nouvelle source de jeunes feuilles. Ils restent dans
les cultures jusqu’à la période des mises bas où ils remontent plus
en altitude pour être tranquilles. Cette situation est intéressante car
elle montre que le groupe a une sorte de parcours saisonnier qui est
fonction de l’abondance des ressources des habitats et des besoins
écologiques de l’espèce.
Des observations plus ponctuelles amènent des données
intéressantes : groupe d’Agadir n’Ait Boulmane de 15 à 20 singes
dans les Gorges de Tamatert: au moins 2 mâles, 4 femelles avec
chacune 1 jeune de l’année, 5 jeunes de 1 an, 2 juvéniles (2-3 ans), 3
juvéniles-subadultes.

Annexe 4 : Articles de presse
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Parc national de Toubkal
Une pépite de la biodiversité
Préserver les richesses, réhabiliter les écosystèmes,
l’objectif du plan 2015-2024
Une zone prioritaire pour le tourisme, 130 douars
concernés

Le parc national de Toubkal a été créé en 1942 afin de préserver un échantillon représentatif
de la haute montagne marocaine. Depuis, les plans d’aménagement et de gestion s’enchaînent
tant les besoins sont importants
un sujet phare de l’actualité mondiale. A notre échelle, le parc national de Toubkal, le premier
créé au Maroc, continue la lutte pour préserver sa biodiversité, tout en permettant à ses
habitants de jouir de ses richesses.
Créé en janvier 1942, il s’agissait de préserver un échantillon représentatif de la haute
montagne marocaine. Une véritable pépite nationale qui réunit les plus hauts sommets
d’Afrique du Nord, les plus belles forêts de chêne vert et de genévrier thurifère de la région,
des sites pittoresques et une faune dont les espèces les plus menacées sont les mouflons à
manchettes, les gypaètes barbus et les célèbres singes magot. Ce sont donc des paysages à
sauvegarder, mais aussi une histoire, celle du pays et de ses habitants, qui ont su faire
perdurer de très anciennes traditions. Alors comment concilier les exigences de conservation
aux impératifs du développement socioéconomique local? La directrice du parc, Soraya
Elmokhtari, vient de présenter à Marrakech le bilan et les défis des plans successifs
d’aménagement et de gestion. Leurs missions concernent à la fois la réhabilitation des
écosystèmes, l’aménagement et le développement du parc, et la valorisation de ses
potentialités naturelles, qui se doivent d’être gérées rationnellement et durablement. Car le
lieu offre toutes les conditions pour y développer des coopératives au bénéfice de la
population locale et s’inscrire dans un secteur en pleine croissance, le tourisme. A l’heure de
toutes les peurs liées au tarissement des réseaux hydrauliques, ce parc constitue également un

important château d’eau.
Aujourd’hui, le plan décennal 2015-2024 poursuit les travaux engagés pour stopper la
dégradation du lieu et initier un processus de gestion active et intégrée des aires protégées. Il
s’agit pour être plus précis de programmer des ateliers de travail avec l’ensemble des acteurs
concernés pour la préservation des espèces phares du parc. Mais également d’élaborer un plan
de zonage touristique afin de réduire les interférences entre les besoins du secteur et la
préservation des ressources naturelles et culturelles. Parer au plus urgent, tant le travail est
large et s’oppose à des contraintes institutionnelles, techniques et budgétaires.

Ce lieu offre toutes les conditions pour y développer des coopératives au bénéfice de la
population locale et s’inscrire dans un secteur en pleine croissance, le tourisme
Une zone prioritaire a ainsi été établie regroupant l’ensemble de la population locale usagère
des ressources naturelles de cette aire protégée. Ce sont plus de 130 douars concernés, dont la
population, en majorité pauvre et vivant dans une situation précaire, puise l'essentiel de ses
besoins en énergie et en unité fourragère de la forêt, engendrant malheureusement un
amenuisement de la biodiversité. L’objectif étant la mise en synergie des douars et la
préparation du réseau des associations villageoises qui pourrait prendre les rênes de la gestion
d'un modèle à suivre. Pour concilier gestion durable des ressources naturelles et amélioration
des conditions de vie des communautés locales, l’approche qui s’est révélée la plus appropriée
est l’approche filière. Une des filières retenues est celle des plantes aromatiques et
médicinales, dont la majorité des vallées du parc sont riches, mais qui connaissent une
exploitation anarchique. Concernant le volet écotourisme, ce grand chantier est loin d’être
achevé. La route est encore longue pour que la direction du parc national de Toubkal élabore,
en concertation avec les nombreux acteurs du tourisme, un plan de développement touristique
sur la zone du parc, en totale adéquation avec la vision d’un tourisme durable dans une aire
protégée. Enfin, s’agissant de l’éducation environnementale, propre à motiver les bons
comportements, les actions comme l’aménagement du circuit vert de Tamadote et la création
d’un écomusée sur le parc national de Toubkal permettront également de voir un jour tous les
espoirs mis sur cette région se réaliser.
De notre correspondante,
Stéphanie JACOB

Economie et Finances

Journée d’information à l’écomusée du Parc national de Toubkal pour
mettre en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du
tourisme durable
Vendredi, 22 mai, 2015 à 11:23
Marrakech – La Direction régionale des Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification du Haut-Atlas a
organisé jeudi, une journée d’information au niveau de l’écomusée du Parc national de Toubkal (province
d’Al Haouz) en vue de mettre en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du tourisme
durable.

L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des musées organisée cette année sous le thème "Musées pour une
société durable", indique un communiqué de la Direction régionale.
Ce thème reconnait le rôle des musées notamment les écomusées, dans la
sensibilisation du public à la nécessité d'une société plus solidaire, d'une utilisation
des ressources naturelles, d'une manière plus respectueuse des équilibres
écologiques.
Il faut souligner que les écomusées, dont celui du Parc National de Toubkal, sont de
véritables médiateurs et outils de sensibilisation, de même qu'ils jouent un rôle de
plus en plus vital en contribuant à la définition du développement durable, sa mise
en œuvre et ses pratiques. Ils contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine
naturel par l'intermédiaire de l'éducation à l'environnement et d'expositions vivantes
reflétant la richesse faunistique et floristique de la région du Haut Atlas qui
revigorent les comportements éco-responsables envers la nature.
Dans ce cadre, la Direction indique que depuis son ouverture en 2012, l'écomusée du
Parc National de Toubkal a accueilli plus de 5.460 visiteurs (nationaux, étrangers,
associations, groupes scolaires), et rien qu'en 2014, le nombre de visiteurs est estimé à
plus de 2.469 visiteurs qui ont afflué au niveau l'écomusée, avec un pic enregistré
durant le mois d'avril. Cette hausse du nombre de visiteurs est le résultat de la
promotion des programmes d'éducation à l'environnement mis en œuvre par la
direction du parc.

Dans le cadre de l'approche solidaire des musées, la Direction des Eaux et Forêts et à
la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et
commercialiser les produits de 4 coopératives locales et ce, via la vente des produits
d'artisanat local et du terroir et dont les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Cette journée d'information s'est clôturée par l'accueil du Club "Réceptifs Marrakech
Atlantique" regroupant différentes agences de voyages pour la promotion du
tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de Tamadote et du
produit "écomusée du Parc National de Toubkal".
Ouvert en juillet 2012, l'écomusée du Parc national de Toubkal est situé en Asni et
Imlil (province d'Al Haouz), à une heure de route de la ville Marrakech.
S'étendant sur 725 m2, cette structure muséale est gérée par la Direction des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas en partenariat avec la
Fondation des œuvres Sociales des Eaux et Forêts (FOSEF).
L'écomusée comprend deux pavillons, le premier présente le volet historique et
géographique de la région à travers des panneaux d'information, des illustrations et
des échantillons de roches, appartenant à différentes époques géologiques, ainsi que
des outils et des articles reflétant l'histoire, la culture et les modes de vie des
populations du Haut Atlas.
Le deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique
du parc à travers des spécimens et des photographies de mammifères, d'oiseaux,
d'invertébrés, d'arbres et de plantes herbacées de la région du Haut Atlas.
L'écomusée a dédié un espace pour la promotion des produits de terroir issus des
coopératives locales tels que des huiles essentielles des plantes aromatiques et
médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de fabrication locale. Le
musée est aussi doté d'une salle polyvalente et d'un espace de détente pour les
visiteurs.
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Journée d’information à l’écomusée du Parc national de Toubkal pour
mettre en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du
tourisme durable
Vendredi, 22 mai, 2015 à 11:23
Marrakech – La Direction régionale des Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification du Haut-Atlas a
organisé jeudi, une journée d’information au niveau de l’écomusée du Parc national de Toubkal (province
d’Al Haouz) en vue de mettre en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du tourisme
durable.

L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des musées organisée cette année sous le thème "Musées pour une
société durable", indique un communiqué de la Direction régionale.
Ce thème reconnait le rôle des musées notamment les écomusées, dans la
sensibilisation du public à la nécessité d'une société plus solidaire, d'une utilisation
des ressources naturelles, d'une manière plus respectueuse des équilibres
écologiques.
Il faut souligner que les écomusées, dont celui du Parc National de Toubkal, sont de
véritables médiateurs et outils de sensibilisation, de même qu'ils jouent un rôle de
plus en plus vital en contribuant à la définition du développement durable, sa mise
en œuvre et ses pratiques. Ils contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine
naturel par l'intermédiaire de l'éducation à l'environnement et d'expositions vivantes
reflétant la richesse faunistique et floristique de la région du Haut Atlas qui
revigorent les comportements éco-responsables envers la nature.
Dans ce cadre, la Direction indique que depuis son ouverture en 2012, l'écomusée du
Parc National de Toubkal a accueilli plus de 5.460 visiteurs (nationaux, étrangers,
associations, groupes scolaires), et rien qu'en 2014, le nombre de visiteurs est estimé à
plus de 2.469 visiteurs qui ont afflué au niveau l'écomusée, avec un pic enregistré
durant le mois d'avril. Cette hausse du nombre de visiteurs est le résultat de la
promotion des programmes d'éducation à l'environnement mis en œuvre par la
direction du parc.
Dans le cadre de l'approche solidaire des musées, la Direction des Eaux et Forêts et à
la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et
commercialiser les produits de 4 coopératives locales et ce, via la vente des produits

d'artisanat local et du terroir et dont les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Cette journée d'information s'est clôturée par l'accueil du Club "Réceptifs Marrakech
Atlantique" regroupant différentes agences de voyages pour la promotion du
tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de Tamadote et du
produit "écomusée du Parc National de Toubkal".
Ouvert en juillet 2012, l'écomusée du Parc national de Toubkal est situé en Asni et
Imlil (province d'Al Haouz), à une heure de route de la ville Marrakech.
S'étendant sur 725 m2, cette structure muséale est gérée par la Direction des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas en partenariat avec la
Fondation des œuvres Sociales des Eaux et Forêts (FOSEF).
L'écomusée comprend deux pavillons, le premier présente le volet historique et
géographique de la région à travers des panneaux d'information, des illustrations et
des échantillons de roches, appartenant à différentes époques géologiques, ainsi que
des outils et des articles reflétant l'histoire, la culture et les modes de vie des
populations du Haut Atlas.
Le deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique
du parc à travers des spécimens et des photographies de mammifères, d'oiseaux,
d'invertébrés, d'arbres et de plantes herbacées de la région du Haut Atlas.
L'écomusée a dédié un espace pour la promotion des produits de terroir issus des
coopératives locales tels que des huiles essentielles des plantes aromatiques et
médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de fabrication locale. Le
musée est aussi doté d'une salle polyvalente et d'un espace de détente pour les
visiteurs.
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Journée d'information à
l'écomusée du Parc national de
Toubkal pour mettre en exergue
le rôle de cette structure
muséale dans la promotion du
tourisme durable
Par MAP le 22/05/2015

Marrakech - La Direction régionale des Eaux et Forêts et à la lutte contre la
désertification du Haut-Atlas a organisé jeudi, une journée d'information au niveau
de l'écomusée du Parc national de Toubkal (province d'Al Haouz) en vue de mettre
en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du tourisme durable.

L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des musées organisée cette année sous le thème "Musées pour une
société durable", indique un communiqué de la Direction régionale.
Ce thème reconnait le rôle des musées notamment les écomusées, dans la
sensibilisation du public à la nécessité d'une société plus solidaire, d'une utilisation

des ressources naturelles, d'une manière plus respectueuse des équilibres
écologiques.
Il faut souligner que les écomusées, dont celui du Parc National de Toubkal, sont de
véritables médiateurs et outils de sensibilisation, de même qu'ils jouent un rôle de
plus en plus vital en contribuant à la définition du développement durable, sa mise
en œuvre et ses pratiques. Ils contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine
naturel par l'intermédiaire de l'éducation à l'environnement et d'expositions vivantes
reflétant la richesse faunistique et floristique de la région du Haut Atlas qui
revigorent les comportements éco-responsables envers la nature.
Dans ce cadre, la Direction indique que depuis son ouverture en 2012, l'écomusée du
Parc National de Toubkal a accueilli plus de 5.460 visiteurs (nationaux, étrangers,
associations, groupes scolaires), et rien qu'en 2014, le nombre de visiteurs est estimé à
plus de 2.469 visiteurs qui ont afflué au niveau l'écomusée, avec un pic enregistré
durant le mois d'avril. Cette hausse du nombre de visiteurs est le résultat de la
promotion des programmes d'éducation à l'environnement mis en œuvre par la
direction du parc.
Dans le cadre de l'approche solidaire des musées, la Direction des Eaux et Forêts et à
la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et
commercialiser les produits de 4 coopératives locales et ce, via la vente des produits
d'artisanat local et du terroir et dont les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Cette journée d'information s'est clôturée par l'accueil du Club "Réceptifs Marrakech
Atlantique" regroupant différentes agences de voyages pour la promotion du
tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de Tamadote et du
produit "écomusée du Parc National de Toubkal".
Ouvert en juillet 2012, l'écomusée du Parc national de Toubkal est situé en Asni et
Imlil (province d'Al Haouz), à une heure de route de la ville Marrakech.
S'étendant sur 725 m2, cette structure muséale est gérée par la Direction des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas en partenariat avec la
Fondation des œuvres Sociales des Eaux et Forêts (FOSEF).
L'écomusée comprend deux pavillons, le premier présente le volet historique et
géographique de la région à travers des panneaux d'information, des illustrations et
des échantillons de roches, appartenant à différentes époques géologiques, ainsi que

des outils et des articles reflétant l'histoire, la culture et les modes de vie des
populations du Haut Atlas.
Le deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique
du parc à travers des spécimens et des photographies de mammifères, d'oiseaux,
d'invertébrés, d'arbres et de plantes herbacées de la région du Haut Atlas.
L'écomusée a dédié un espace pour la promotion des produits de terroir issus des
coopératives locales tels que des huiles essentielles des plantes aromatiques et
médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de fabrication locale. Le
musée est aussi doté d'une salle polyvalente et d'un espace de détente pour les
visiteurs.

Le Parc National du Toubkal célèbre la Journée Mondiale des Musées A la une, Bio et
durable - Rédigé par Massolia dans environnement, forêts, montagne, patrimoine,
Toubkal le 22 mai 2015 / Laisser un commentaire Partager cet article 0 inShare Plus
A l’instar de la communauté internationale, le Maroc commémore la Journée
internationale des musées organisée sous le thème « Musées pour une société
durable ». Ce thème reconnaît le rôle des musées notamment les écomusées pour
transmettre, faire percevoir et sensibiliser le public à la nécessité d’une société plus
solidaire, d’une utilisation des ressources notamment les ressources naturelles d’une
manière plus respectueuse des équilibres écologiques. Il faut souligner que les
écomusées notamment celui du Parc National de Toubkal sont de véritables
médiateurs et outils de sensibilisation et jouent un rôle de plus en plus vital en
contribuant à la définition du développement durable, sa mise en œuvre et ses
pratiques. Ils contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine naturel par
l’intermédiaire de l’éducation à l’environnement et d’expositions vivantes reflétant la
richesse faunistique et floristique de la région du Haut Atlas qui revigorent les
comportements éco responsables envers la nature. Dans ce cadre, rappelons que
depuis son ouverture en 2012 l’écomusée a accueilli plus de 5460 visiteurs
(nationaux, étrangers, associations, groupe scolaires ……….) et rien qu’ en 2014 le
nombre de visiteurs est estimé à plus de 2469 visiteurs qui ont afflué au niveau
l’écomusée avec un pic enregistré le mois d’avril, et dont 50% est le résultat de la
promotion des programmes d’éducation à l’environnement mis en œuvre par la
direction du parc. Dans le cadre de l’approche solidaire des musées, il y a lieu de
signaler que la Direction des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du
Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de l’écomusée du Parc National de
Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et vendre les produits de 4
coopératives locales et ce via la vente des produits d’artisanat local et du terroir et
dont les recettes sont injectées dans des projets de développement locaux. En marge

des célébrations de cette journée, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas organise, une journée d’information au
niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal, le 21 Mai 2015, pour la mise en
exergue du rôle de l’écomusée en tant que maillon fort dans le processus de
promotion du tourisme durable. La journée sera soldée par l’accueil du Club «
Réceptifs Marrakech Atlantique » regroupant différentes agences de voyages pour la
promotion du tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de
Tamadote et du produit « écomusée du Parc National de Toubkal ». Rappelons que
la journée internationale des musées bénéficie d’une grande popularité : cet
événement en 2014 a relayé plus de 35 000 musées dans près de 145 pays

Lire la suite sur :
http://izuba.info/info/journee-d-information-a-l-ecomusee-du-parc,4069220.html?lang=fr

Marrakech - La Direction régionale des Eaux et Forêts et à la lutte contre la
désertification du Haut-Atlas a organisé jeudi, une journée d'information au
niveau de l'écomusée du Parc national de Toubkal (province d'Al Haouz) en vue
de mettre en exergue le rôle de cette structure muséale dans la promotion du
tourisme durable.
L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des musées organisée cette année sous le thème "Musées pour une
société durable", indique un communiqué de la Direction régionale.
Ce thème reconnait le rôle des musées notamment les écomusées, dans la
sensibilisation du public à la nécessité d'une société plus solidaire, d'une utilisation
des ressources naturelles, d'une manière plus respectueuse des équilibres
écologiques.
Il faut souligner que les écomusées, dont celui du Parc National de Toubkal, sont de
véritables médiateurs et outils de sensibilisation, de même qu'ils jouent un rôle de
plus en plus vital en contribuant à la définition du développement durable, sa mise
en œuvre et ses pratiques. Ils contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine
naturel par l'intermédiaire de l'éducation à l'environnement et d'expositions vivantes
reflétant la richesse faunistique et floristique de la région du Haut Atlas qui
revigorent
les
comportements
éco-responsables
envers
la
nature.
Dans ce cadre, la Direction indique que depuis son ouverture en 2012, l'écomusée du
Parc National de Toubkal a accueilli plus de 5.460 visiteurs (nationaux, étrangers,
associations, groupes scolaires), et rien qu'en 2014, le nombre de visiteurs est estimé à

plus de 2.469 visiteurs qui ont afflué au niveau l'écomusée, avec un pic enregistré
durant le mois d'avril. Cette hausse du nombre de visiteurs est le résultat de la
promotion des programmes d'éducation à l'environnement mis en œuvre par la
direction du parc.
Dans le cadre de l'approche solidaire des musées, la Direction des Eaux et Forêts et à
la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et
commercialiser les produits de 4 coopératives locales et ce, via la vente des produits
d'artisanat local et du terroir et dont les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Cette journée d'information s'est clôturée par l'accueil du Club "Réceptifs Marrakech
Atlantique" regroupant différentes agences de voyages pour la promotion du
tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de Tamadote et du
produit "écomusée du Parc National de Toubkal".
Ouvert en juillet 2012, l'écomusée du Parc national de Toubkal est situé en Asni et
Imlil (province d'Al Haouz), à une heure de route de la ville Marrakech.
S'étendant sur 725 m2, cette structure muséale est gérée par la Direction des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas en partenariat avec la
Fondation des œuvres Sociales des Eaux et Forêts (FOSEF).
L'écomusée comprend deux pavillons, le premier présente le volet historique et
géographique de la région à travers des panneaux d'information, des illustrations et
des échantillons de roches, appartenant à différentes époques géologiques, ainsi que
des outils et des articles reflétant l'histoire, la culture et les modes de vie des
populations du Haut Atlas.
Le deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique
du parc à travers des spécimens et des photographies de mammifères, d'oiseaux,
d'invertébrés, d'arbres et de plantes herbacées de la région du Haut Atlas.
L'écomusée a dédié un espace pour la promotion des produits de terroir issus des
coopératives locales tels que des huiles essentielles des plantes aromatiques et
médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de fabrication locale. Le
musée est aussi doté d'une salle polyvalente et d'un espace de détente pour les
visiteurs.

Communiqué de presse Journée internationale des musées 22 mai 2015 Jeudi 21 mai 2015.
A l’instar de la communauté internationale, le Maroc commémore la Journée internationale des musées
organisée sous le thème « Musées pour une société durable ». Ce thème reconnaît le rôle des musées
notamment les écomusées pour transmettre, faire percevoir et sensibiliser le public à la nécessité d’une
société plus solidaire, d’une utilisation des ressources notamment les ressources naturelles d’une manière
plus respectueuse des équilibres écologiques. Il faut souligner que les écomusées notamment celui du
Parc National de Toubkal sont de véritables médiateurs et outils de sensibilisation et jouent un rôle de plus
en plus vital en contribuant à la définition du développement durable, sa mise en œuvre et ses pratiques. Ils
contribuent efficacement à la sauvegarde du patrimoine naturel par l’intermédiaire de l’éducation à
l’environnement et d’expositions vivantes reflétant la richesse faunistique et floristique de la région du Haut
Atlas qui revigorent les comportements éco responsables envers la nature. Dans ce cadre, rappelons que
depuis son ouverture en 2012 l’écomusée a accueilli plus de 5460 visiteurs (nationaux, étrangers,
associations, groupe scolaires ……….) et rien qu’ en 2014 le nombre de visiteurs est estimé à plus de 2469
visiteurs qui ont afflué au niveau l’écomusée avec un pic enregistré le mois d’avril, et dont 50% est le
résultat de la promotion des programmes d’éducation à l’environnement mis en œuvre par la direction du
parc. Dans le cadre de l’approche solidaire des musées, il y a lieu de signaler que la Direction des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas a rendu opérationnel au niveau de l’écomusée
du Parc National de Toubkal, un espace pour exposer, promouvoir et vendre les produits de 4 coopératives
locales et ce via la vente des produits d’artisanat local et du terroir et dont les recettes sont injectées dans
des projets de développement locaux. En marge des célébrations de cette journée, la Direction Régionale
des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas organise, une journée d’information
au niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal, le 21 Mai 2015, pour la mise en exergue du rôle de
l’écomusée en tant que maillon fort dans le processus de promotion du tourisme durable. La journée sera
soldée par l’accueil du Club « Réceptifs Marrakech Atlantique » regroupant différentes agences de voyages
pour la promotion du tourisme durable et de nature via la découverte du circuit vert de Tamadote et du
produit « écomusée du Parc National de Toubkal ». Rappelons que la journée internationale des musées
bénéficie d’une grande popularité : cet événement en 2014 a relayé plus de 35 000 musées dans près de
145 pays Fiche technique de l’écomusée du Parc national de Toubkal Date d’ouverture : Juillet 2012
Localisation entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville Marrakech Gestion : partenariat entre la
Direction des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas DREF HA et la Fondation
des Œuvres Sociales des Eaux et Forêts (FOSEF). Superficiel : 725 m2 Architecture de l’écomusée : ü
Deux pavillons · le premier présente le volet historique et géographique de la région à travers des
panneaux d’information, des illustrations et des échantillons de roches, appartenant à différentes époques
géologiques, ainsi que des outils et des articles reflétant l’histoire, la culture et les modes de vie des
populations du Haut Atlas. · Le deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et
floristique du parc à travers des spécimens et des photographies de mammifères, d’oiseaux, d’invertébrés,
d’arbres et de plantes herbacées de la région du Haut Atlas. ü un espace pour la promotion des produits de
terroir issus des coopératives locales tels des huiles essentielles des plantes aromatiques et médicinales, le
miel, le safran et certains produits de beauté de fabrication locale. ü une salle polyvalente et un espace de
détente
pour
les
visiteurs.
Mohammed
Drihem
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-102024-fr/
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Dans le cadre de la Journée internationale des Musées, plusieurs agences de voyages de Marrakech ont été
conviées à venir découvrir le circuit vert de «Tamadote», ainsi que le produit «écomusée du Parc National
de Toubkal».
Célébrée par le Maroc, le 21 mai 2015, la Journée internationale des musées est organisée sous le thème :
«Musées pour une société durable». Ce thème démontre le rôle des musées en particulier les écomusées
pour transmettre, faire percevoir et sensibiliser le public à la nécessité d’une société plus solidaire, d’une
utilisation des ressources naturelles d’une manière plus respectueuse des équilibres écologiques.
A cette occasion, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas a organisé, une journée d’information au niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal. Celle-ci
a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l’écomusée en tant que maillon fort dans le processus de
promotion du tourisme durable.
Au programme de cette journée l’accueil du Club «Réceptifs Marrakech Atlantique» rassemblant
différentes agences de voyages pour la promotion de cette niche de tourisme à travers la découverte du
circuit vert de «Tamadote» et du produit «écomusée du Parc National de Toubkal».
Il est à souligner qu’un espace a été dédié afin d’exposer, promouvoir et vendre les produits de l’artisanat
local et du terroir de quatre coopératives locales. Il a été aménagé par la Direction dans le cadre de
l’approche solidaire des musées et dont les recettes seront injectées dans des projets de développement
locaux.
D’après le communiqué de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
du Haut Atlas, l’écomusée du Parc National de Toubkal a accueilli depuis son ouverture en 2012 plus de
5460 visiteurs dont plus de 2469 visiteurs en 2014 avec un pic enregistré au mois d’avril. «La moitié de ces
visiteurs ont fait le déplacement grâce à la promotion des programmes d’éducation à l’environnement mis
en œuvre par la Direction du parc», précise le communiqué.
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- See more at: http://www.lematin.ma/express/2015/journee-internationale-des-musees_lecomusee-du-parc-national-de-toubkal-maillon-fort-du-tourismedurable/224446.html#sthash.4mHIFvTA.dpuf
lus de 2469 visiteurs y ont afflué en 2014 avec un pic enregistré le mois d’avril.

Différentes agences de voyages de Marrakech sont invitées à découvrir le circuit vert de
«Tamadote» et le produit «écomusée du Parc National de Toubkal».
Le Maroc célèbre, aujourd’hui, la Journée internationale des musées organisée sous le thème :
«Musées pour une société durable». Un thème qui reconnaît le rôle des musées notamment les
écomusées pour «transmettre, faire percevoir et sensibiliser le public à la nécessité d’une société
plus solidaire, d’une utilisation des ressources notamment les ressources naturelles d’une
manière plus respectueuse des équilibres écologiques».
Ainsi, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas organise, une journée d’information au niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal.
Objectif : mettre en exergue le rôle de l’écomusée en tant que maillon fort dans le processus de
promotion du tourisme durable.
Au menu : l’accueil du Club «Réceptifs Marrakech Atlantique» regroupant différentes agences de
voyages pour la promotion de ce genre de tourisme via la découverte du circuit vert de
«Tamadote» et du produit «écomusée du Parc National de Toubkal».
Il y a aussi lieu de signaler qu’un espace pour exposer, promouvoir et vendre les produits
l’artisanat local et du terroir de quatre coopératives locales a été aménagé par la Direction dans
le cadre de l’approche solidaire des musées. Les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Selon un communiqué de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification du Haut Atlas, l’écomusée du Parc National de Toubkal a accueilli depuis son
ouverture en 2012 plus de 5460 visiteurs et plus de 2469 visiteurs y ont afflué en 2014 avec un
pic enregistré le mois d’avril. «La moitié de ces visiteurs ont fait le déplacement grâce à la
promotion des programmes d’éducation à l’environnement mis en œuvre par la Direction du
parc», précise la même source.
- See more at: http://www.lematin.ma/express/2015/journee-internationale-des-musees_lecomusee-du-parc-national-de-toubkal-maillon-fort-du-tourismedurable/224446.html#sthash.4mHIFvTA.dpuf

Journée internationale des musées
Différentes agences de voyages de Marrakech sont invitées à découvrir le circuit vert de
«Tamadote» et le produit «écomusée du Parc National de Toubkal».
Le Maroc célèbre, aujourd’hui, la Journée internationale des musées organisée sous le thème :
«Musées pour une société durable». Un thème qui reconnaît le rôle des musées notamment les
écomusées pour «transmettre, faire percevoir et sensibiliser le public à la nécessité d’une société
plus solidaire, d’une utilisation des ressources notamment les ressources naturelles d’une
manière plus respectueuse des équilibres écologiques».
Ainsi, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas organise, une journée d’information au niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal.
Objectif : mettre en exergue le rôle de l’écomusée en tant que maillon fort dans le processus de
promotion du tourisme durable.
Au menu : l’accueil du Club «Réceptifs Marrakech Atlantique» regroupant différentes agences de
voyages pour la promotion de ce genre de tourisme via la découverte du circuit vert de
«Tamadote» et du produit «écomusée du Parc National de Toubkal».
Il y a aussi lieu de signaler qu’un espace pour exposer, promouvoir et vendre les produits
l’artisanat local et du terroir de quatre coopératives locales a été aménagé par la Direction dans
le cadre de l’approche solidaire des musées. Les recettes sont injectées dans des projets de
développement locaux.
Selon un communiqué de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification du Haut Atlas, l’écomusée du Parc National de Toubkal a accueilli depuis son
ouverture en 2012 plus de 5460 visiteurs et plus de 2469 visiteurs y ont afflué en 2014 avec un
pic enregistré le mois d’avril. «La moitié de ces visiteurs ont fait le déplacement grâce à la
promotion des programmes d’éducation à l’environnement mis en œuvre par la Direction du
parc», précise la même source.
- See more at: http://www.lematin.ma/express/2015/journee-internationale-des-musees_lecomusee-du-parc-national-de-toubkal-maillon-fort-du-tourismedurable/224446.html#sthash.4mHIFvTA.dpuf

