Projet décennal 2015-2024
« Préservation et valorisation du Parc National
de Toubkal »

I. CONTEXTE
I.1 Le Parc National de Toubkal : historique de sa gestion
Le Parc National du Toubkal (PNTb) a été créé en 1942 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 (GTZ/AGRN/1993, GEF/Projet Gestion des Aires
Protégées/2001, …) 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 (2009 : année d’intégration du
programme du PNTb au Contrat programme de la DREFLCD/HA), 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.

I.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.
Ces acquis restent toutefois à consolider et à élargir à l’ensemble du parc. Car malgré ces
importants acquis et réalisations, la gestion du Parc National de Toubkal reste assez
problématique, dans le sens où la notion de zone périphérique (62.000 ha avec plus de 130
douars) y est une réalité : le PNTb est ainsi sujet à une forte dégradation sous l’effet de l’action
anthropique.
Par ailleurs, à la différence de nombreux parcs nationaux, la région du PNTb connaît un essor
touristique très important (l’attrait le plus remarquable étant le sommet du Toubkal). Néanmoins,
le « produit Parc » reste très peu connu des acteurs du tourisme, et d’un autre côté, les retombées
économiques au niveau local sont très limitées.
Compte tenu de cette réalité, et afin de concilier conservation et développement durable, le Parc
National de Toubkal a dû, et se doit encore de procéder selon une logique d’acteurs et de partage
des responsabilités, son action à lui seul n’étant pas suffisante, vue l’ampleur de la tâche.

I.2.1 Un programme au service de la protection de la nature
Afin d’offrir des possibilités de visites, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives
et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales, la
mission première d’un Parc National est, avant tout, de protéger l'intégrité écologique d'un ou
plusieurs écosystèmes dans l'intérêt des générations actuelles et futures (définition de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature).
C’est dans cette optique qu’a été créé le Parc National de Toubkal.
Malheureusement, depuis sa création, le PNTb a subi (et subit encore) de fortes déprédations sur
son milieu naturel. Un des rôles fondamentaux de la Direction du Parc National de Toubkal
(DPNT) est donc la réhabilitation, à la fois, de ses espaces et de ses espèces, via la mise en œuvre
d’un programme de « Conservation de la biodiversité de haute montagne et le développement de
la recherche scientifique ».
Or, la tâche s’avère plus que ardue lorsque l’on sait que le PNTb ne compte pas moins de 5
espèces d’Amphibiens, 24 espèces de Reptiles, 33 espèces de Mammifères, 95 espèces d’Oiseaux
nicheurs, des centaines d’espèces végétales et beaucoup plus encore d’espèces d’Insectes et de
microfaune ! Sans oublier, les contraintes institutionnelles, techniques et budgétaires auxquelles il
doit faire face…
La DPNT n’a donc pas d’autre choix que celui d’établir des priorités dans son programme
d’intervention, en parant au plus urgent. C’est pourquoi le bureau de Conservation et suivi
scientifique de la biodiversité du Parc National de Toubkal ne s’est intéressé, pour le moment,
qu’aux espèces phares de faune et de flore, qui sont parmi les plus menacées et les plus
emblématiques du PNTb, à savoir le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia, « Vulnérable »), le
Gypaète barbu (Gypaetus barbatus, « En danger »), le Singe Magot (Macaca sylvanus, « En danger »),
et le Genévrier thurifère (Juniperus thurifera), espèce forestière ayant le plus régressée au Maroc et
dont dépend la survie des populations montagnardes.

Ces espèces, devenues en quelque sorte les ambassadrices d’une nature fragile et surexploitée,
permettent ainsi au Parc National de Toubkal de faire connaître son programme de conservation
aux bailleurs de fonds, aux partenaires et au public, et de proposer des actions de protection, qui
ne bénéficient pas qu’à ces seules espèces, mais également à toutes celles faisant partie intégrante
de leur écosystème.
Ainsi, la situation actuelle de certaines espèces phares, telles que le Mouflon à manchettes, le
Gypaète barbu et le Singe magot, est mieux connue et des actions en faveur de leur réhabilitation
ont été mises en œuvre et seront poursuivies ou développées ultérieurement (ex : Projet de
Conservation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal ; Plan d’Action de
Conservation local du Singe magot).

I.2.2 Gestion concertée et valorisation durables des ressources naturelles
Bien que sans véritable statut réglementaire, la zone périphérique (ZP) du Parc National de
Toubkal regroupe l’ensemble de la population locale usagère des ressources naturelles de cette
aire protégée. Elle avait été proposée par le Plan Directeur du PNTb dans le but d’y développer
des projets permettant de réduire les impacts négatifs sur la zone centrale.
En effet, cette ZP comptabilise plus de 130 douars 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.
Les ressources naturelles du PNTb étant au cœur de l’économie locale et constituant même une
base de survie pour certains riverains, le développement de ce parc était donc inconcevable sans
une prise en compte de toutes les interactions fonctionnelles avec le monde rural.
Dans l'objectif de concilier les exigences de conservation aux impératifs du développement
socioéconomique local, le PNTb déploie ainsi depuis 1995 des efforts considérables dans le
développement et la mise en œuvre d’une approche participative et partenariale pour la gestion de
son espace.
Après avoir élaboré un certain nombre de Plans de Développement de Douar (diagnostics à
l’échelle du village), la DPNT a alors pu amorcer la mise en œuvre de plusieurs activités visant
essentiellement :
-

l’organisation de la population locale en associations ;

-

le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) ;

-

la diminution de la pression sur la ressource bois ;

-

la conservation des sols (lutte contre l’érosion et protection des agglomérations) ;

-

la préservation des eaux et l’amélioration de leur gestion et de leur qualité.

Cependant, après ces quelques années d’activités soutenues, et compte tenu des difficultés à
atteindre les objectifs fixés en terme de préservation des ressources naturelles et de
développement local (activités ponctuelles sans véritable impact socio-économique et de
conservation ; programme trop ambitieux vu le nombre de douars que compte la zone
périphérique du PNTb), la Direction du Parc National de Toubkal s’est vue dans la nécessité
d’engager une réflexion stratégique, qui devrait lui permettre de recadrer son action, et de
l’articuler plus autour de la gestion des ressources naturelles.
Avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, l’équipe du parc a donc
entrepris des actions de terrain, en vue de dégager progressivement les éléments d'un modèle à
suivre en matière de Gestion Participative des Ressources Naturelles (GPRN).
La DPNT a donc procédé selon une approche progressive et une logique de projets intégrés par
vallée (ou « approche vallée »).
Ces projets intégrés s’articulent notamment autour des trois axes stratégiques suivants :

(i)

l’engagement du processus de gestion durable des ressources naturelles à travers des
actions pilotes et la recherche de solutions alternatives,

(ii)

le renforcement des capacités d’intervention des acteurs locaux en particulier
communautaires et les amener à se prononcer sur des questions qui les concernent

(iii)

et enfin, l’élaboration de plan d’aménagement et de gestion de ressources naturelles au
niveau de la vallée qui reflète les résultats d’un diagnostic et d’une planification
concertée.

Considérant la vallée comme étant l'unité d’intervention, l’approche vallée vise surtout la mise en
synergie des douars et la préparation du réseau des associations villageoises à prendre les rênes
dans la gestion du processus de GPRN. Ceci étant, l’échelle « douar » n’est pas occultée : le travail
de diagnostic et de négociation s'effectue, toujours, à ce niveau.
Par ailleurs, 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 retenue est celle des plantes aromatiques et médicinales (dont la
majorité des vallées du parc sont riches, mais qui connaissent une exploitation anarchique).
Ainsi, dans le cadre du projet « Appui à la mise en place d’une stratégie participative de gestion
des ressources naturelles dans la région d’Al Haouz et le PNTb », développé à partir de 2003 dans
la vallée de l’Agoundis, selon ces deux approches (vallée et filière), la population locale,
limitrophe au Parc National de Toubkal, a pu commencer à s’organiser autour du secteur porteur
de valorisation des plantes aromatiques et médicinales et à en tirer profit, notamment à travers la
création de la Coopérative de l’Agoundis pour le Développement de l’Environnement Forestier
et Agricole ou CADEFA (qui regroupe 70 adhérents dont 15 femmes, et vend une partie de sa
production au niveau de l’écomusée du Parc National de Toubkal) et la signature d’une
convention de partenariat entre cette dernière et la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de
la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas, pour une exploitation durable et participative
des massifs à Thym.
Cependant, les actions à mettre en place pour une exploitation durable des ressources
sylvopastorales ne sont pas encore identifiées et une cartographie des parcours reste encore à
réaliser.

I.2.3 Développement d’un Tourisme Durable
Concilier le développement touristique et la protection de l'environnement, répondre aux attentes
des clients à la recherche d'authenticité, de convivialité et de qualité, mettre en valeur et faire
connaître son patrimoine naturel et culturel, tout en développant l’économie locale, tels sont les
enjeux auxquels le Parc National de Toubkal doit absolument répondre, s’il veut devenir un
espace exemplaire en matière de tourisme durable.
Au départ, la Direction du Parc National de Toubkal a tout d’abord lancé et appuyé un certain
nombre d’actions à travers le renforcement des capacités, la création d’infrastructures et la
promotion du parc auprès du public :
-

construction et réhabilitation de 14 gîtes d’étape (Fondation Mohammed V) ;

-

mise en place de plus de 100 panneaux de signalisation, d’information et d’interdiction en
zones périphérique et centrale (UICN, PGAP/GEF, PRONALCD/GTZ) ;

-

entretien et réhabilitation de près de 54km de sentiers touristiques (PGAP/GEF,
HCEFLCD) ;

-

aménagement d’une aire de repos et de départ pour les muletiers d’Imlil
(PPD/PGAP/GEF, SPANA, commune rurale d’Asni, Association Tamount) ;

-

aménagement d’un bivouac-camping touristique (PPD/PGAP/GEF, Association Agadir
Imanzal) ;

-

aménagement de la réserve d’Amassine par l’ouverture d’un sentier, la création de 2
points de vision et l’installation d’un panneau solaire (PGAP/GEF) ;

-

organisation et encadrement de sessions de formation au profit des guides et
accompagnateurs de montagne (PGAP/GEF, DREFLCD/HA/DPNT) et des
propriétaires de gîtes (PPD/PGAP/GEF, Association Asmoune) ;

-

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 (PGAP/GEF) ;

-

conception et édition de dépliants et posters/affiches sur le Parc National de Toubkal et
ses potentialités (UICN, PGAP/GEF, PRONALCD/GTZ, HCEFLCD), etc.

Bien que ces actions soient ponctuelles et n’aient pas encore permis de développer une véritable
filière « Ecotourisme » dans la région du PNTb, elles ont tout de même le mérite d’avoir :

- promu cette aire protégée auprès de la population et des collectivités locales, du public,
des acteurs touristiques, etc.

- initié une réflexion autour d’une stratégie de développement d’un tourisme durable.
Favoriser et promouvoir le développement d'un tourisme durable sur son territoire est désormais
un objectif prioritaire pour le PNTb, qui l’a clairement défini dans son Projet Programme
Triennal.
En effet, le but poursuivi est de positionner le parc en tant qu’atout important pour la région,
dont les spécificités naturelles, paysagères, culturelles, de même que la fragilité écologique doivent
être prises en compte dans le développement du concept touristique régional.
Ce qui nécessite impérativement une étroite collaboration avec les autorités provinciales, le
Ministère du Tourisme/Délégation Régionale du Tourisme, la représentation régionale de
l’aménagement du territoire, les agences et promoteurs touristiques, les propriétaires de gîtes, les
guides de montagne, etc., afin de développer une stratégie claire de tourisme durable basée sur la
consultation et le partenariat, et qui s’intègre dans la politique nationale.
Un tel processus a été entamé au Parc National de Toubkal :
-

à partir de 2009, avec l’élaboration de l’étude « Développement d’un concept de Tourisme
Durable dans les aires protégées du Maroc : cas du Parc National du Toubkal », entreprise
par le Centre de Formation Supérieure pour le Développement Rural (SLE), Université
Humboldt de Berlin, et commissionnée par le HCEFLCD et la Coopération Technique
Maroc-Allemande GTZ.

-

à partir de fin 2011, dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et le
Département de l’Intérieur des Etats-Unis d’Amérique (DOI-ITAP), avec la préparation
d’un Plan de Développement Touristique du PNTb.

Ce grand chantier, qui vient ainsi d’être lancé, est loin d’être achevé, et la route sera encore longue
pour que la DPNT mette en œuvre, 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.

I.2.4 L’Education environnementale
L’Education relative à l’Environnement (ErE) constitue, au même titre que les actions de
conservation, une mission essentielle du Parc National de Toubkal. Il s’agit d’un processus

permanent qui devrait permettre une prise de conscience, et l’acquisition du sens des valeurs, de
comportements et attitudes nécessaires pour la préservation de l’environnement.
La vision de la Direction du Parc National de Toubkal dans ce domaine est de promouvoir cette
aire protégée en tant qu’espace de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, et ainsi de
développer et mettre en œuvre un programme d’ErE centré sur les ressources pédagogiques du
parc à travers :
-

le développement des ressources pédagogiques (circuits thématiques, Centre d’Initiation à
l’Environnement, écomusée) ;

-

la mise en place d’un noyau de compétences local (concepteurs, animateurs) ;

-

l’élaboration de supports pédagogiques.

Après avoir longuement mené, jusque dans les années 2000, des campagnes d’information et de
sensibilisation sur les richesses et les missions du Parc National de Toubkal, dans les
établissements scolaires de la région de Marrakech, l’heure était enfin venue pour la DPNT
d’élaborer un véritable programme d’Education environnementale.
Ainsi, avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels et la GTZ/AGRN, un « comité
ErE », composé de membres de l’Académie Régionale de l’Enseignement et de la Formation de
Marrakech, de l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, de
l’Association des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle de Marrakech, de la GTZ et bien
entendu, de l’équipe du Parc National de Toubkal, fut créé en 2001, afin :
-

d’identifier et de développer des ressources pédagogiques centrées sur le PNTb ;

-

d’imaginer des expositions et des aménagements pour des circuits thématiques ;

-

de concevoir des supports pédagogiques.

Après avoir initié un tel travail de réflexion et de conception pendant près de 4 ans, il s’est avéré
tout de même indispensable de faire appel à une véritable expertise, notamment en terme de
conception/réalisation d’outils de communication, d’équipements et aménagements des sentiers
d’interprétation, mais également d’animation, et ce, dans la perspective d’obtenir un matériel
didactique et un encadrement de qualité, le Maroc se tournant peu à peu vers une
professionnalisation de ce secteur émergent, qu’est l’Education environnementale.
Ainsi, dans le cadre du programme « Aménagement des Forêts Urbaines et Périurbaines » du
HCEFLCD, la Direction du Parc National de Toubkal a lancé, depuis 2009, un projet d’
« Aménagement du Circuit vert de Tamadote » pour répondre aux attentes du public, notamment
scolaire et touristique, en matière de qualité, d’accessibilité, d’esthétisme et de plaisir/loisir, à
travers :
-

la réhabilitation du sentier de 6km de long ;

-

la mise en place d’un garde-corps en bois ;

-

l’aménagement de deux aires de repos ;

-

la mise en place d’une signalétique en bois et d’un panneau d’interprétation du paysage.

Par ailleurs, la création d’un écomusée sur le Parc National de Toubkal, qui fait partie intégrante
d’un programme de visite de cette aire protégée, a également été une action forte en matière
d’éducation environnementale. Cette ressource pédagogique du PNTb, en plus du Centre
d’Initiation à l’Environnement de l’Oukaïmeden sont aménagées, équipées (ou commencent à
l’être) et abritent des activités d’Education environnementale.
De plus, un certain nombre de supports pédagogiques ont été élaborés, principalement dans le
cadre de Contrats programmes (dépliants, livret de l’élève, guide l’animateur, « éventail » pour
l’identification des espèces forestières, etc.).

Mais compte tenu des moyens humains et financiers dont dispose la Direction du Parc National
de Toubkal, cette dernière ne pouvait parvenir à mettre en œuvre son programme d’Education
relative à l’Environnement, à elle seule. Elle devait donc constituer un noyau de ressources et de
compétences régionales en matière d’encadrement et d’interprétation de sorties éducatives dans le
PNTb.
Après que la DPNT ait lancé, en novembre 2007 au niveau régional, un appel à participation
pour devenir volontaires pour la nature, 30 animateurs ont finalement été sélectionnés pour
bénéficier au cours de l’année 2008 de 3 sessions de formation (appui technique et financier de la
GTZ/PRONALCD) afin de renforcer leurs capacités en matière d’éducation environnementale,
de technique d’animation et d’interprétation, et de processus de création de supports de
communication. A la sortie de ces formations, 20 animateurs furent opérationnels.
Et ce fut au cours d’une journée de promotion du programme d’ErE du Parc National de
Toubkal, organisée au siège de la Province d’Al Haouz en avril 2009, que les participants ont pu
prendre connaissance :
-

de la brochure de promotion conçue et éditée à cet effet et proposant au visiteur de
nombreux sites remarquables à découvrir, et qui correspondent à autant de thèmes et de
thématiques à explorer ;

-

mais également du réseau d’animateurs nature et d’éco-interprètes formés et reconnus par la
Direction du Parc National de Toubkal.

Depuis cette fameuse journée de promotion, les animateurs nature du Parc National de Toubkal
se sont fréquemment réunis avec la chargée d’éducation environnementale pour des sessions de
travail, ont encadré de nombreuses sorties éducatives, et le 10 janvier 2010, ils se sont finalement
organisés en association : l’Association Toubkal des Animateurs Nature (ATAN).
Malheureusement, ce noyau d’animateurs s’amenuise d’année en année et perd totalement de sa
disponibilité et de son dynamisme pour appuyer le PNTb dans la mise en œuvre de son
programme d’Education environnementale.

II. PROJET « PRESERVATION ET VALORISATION DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL »
II.1 Présentation de la zone du projet
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
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 deux provinces – Al Haouz et Taroudant – 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.

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.2 Problématique de la zone du projet
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 recommande
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.
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, qui seront amenés à cogérer l’espace du PNTb avec
l’Administration compétente.

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.
Par ailleurs, à la différence de nombreux parcs nationaux, la région du PNTb connaît un essor
touristique très important (l’attrait le plus remarquable étant le sommet du Toubkal). Néanmoins,
le « produit Parc » reste très peu connu des acteurs du tourisme, et d’un autre côté, les retombées
économiques au niveau local sont très limitées.
De par sa position, le Parc National de Toubkal est donc amené à jouer un rôle d’interface dans
le champ du développement rural dans et autour de l’aire protégée. Sa politique de partenariat
devrait lui permettre d’approfondir et de systématiser ce rôle. Cela suppose, au delà des
contributions financières, une meilleure coordination et la mise en place de mécanismes pour une
meilleure articulation et un feed-back constant entre ces acteurs.
La question de l’intégration n’étant pas sans difficultés, la DPNT se propose donc de procéder
progressivement et d’opérationnaliser dans un premier temps les partenariats autour d’actions et
de programmes concrets dans tous ses domaines d’intervention (conservation, développement de
l’usage du parc à des fins touristiques, récréatives et éducatives, développement local, etc.) pour
passer, par la suite, à la mise en cohérence horizontale des actions sectorielles au niveau de la
région du Parc National de Toubkal.

II.3 Objectifs et résultats attendus du projet

II.3.1 Orientations stratégiques du HCEFLCD
D’après les documents « Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc »,
HCEFLCD, 2013 et « Plan décennal 2015-2024 », HCEFLCD, 2014.

Les retours d’expérience liés à la mise en œuvre du PDAP de 1996, les recommandations des
différentes évaluations faites du système de gestion des aires protégées au Maroc, l’évolution du
contexte politique (nouvelle constitution, régionalisation avancée, etc.) et réglementaire (loi n°2207 relative aux aires protégées), et les nouvelles recommandations émises par les instances
internationales de la conservation de la nature permettent au HCEFLCD de proposer des
orientations stratégiques réalistes et pas trop ambitieuses pour la mise en place et la
gestion d’un système national d’aires protégées, à l’horizon 2020, horizon auquel il serait
plus judicieux de procéder à une véritable révision/actualisation de la stratégie nationale des aires
protégées au Maroc.
Ainsi, et en considération des enjeux qui se dégagent de la situation actuelle, un certain nombre
de principes pertinents, qui servent de base à la conception des orientations stratégiques 2020,
pour un réseau d’aires protégées complet et cohérent, peuvent être énoncés :
-

Adopter une démarche de gestion conservatoire et durable des milieux préservés et de
restauration de ceux qui sont dégradés ;

-

Placer les intérêts des populations locales au centre des préoccupations relatives à la
préservation et au développement durable des aires protégées ;

-

Assurer la participation de tous les acteurs aux processus de création et de gestion des
aires protégées ;

-

Veiller à la préservation de la diversité biologique naturelle et de l’intégrité des
écosystèmes ;

-

Tenir compte de l’importance capitale des ressources naturelles dans les aires protégées,
pour le développement économique des populations locales riveraines ;

-

Développer des mesures incitatives et alternatives économiques intéressantes, pour alléger
la pression sur les ressources naturelles des aires protégées ;

-

Considérer le savoir-faire des populations comme élément essentiel dans la valorisation
des aires protégées ;

-

Adopter des systèmes de suivi et évaluation des aires protégées, simples, durables et
efficaces.

Dès lors, les objectifs stratégiques fixés pour le projet décennal « Préservation et valorisation du
Parc National de Toubkal » sont les suivants :
-

Faire de la conservation et de la valorisation de la biodiversité une préoccupation
permanente de la gestion de l’espace.

-

Inversion de la tendance à l’érosion de la biodiversité.

Mais pour parvenir à une gestion efficace du Parc National de Toubkal, il sera nécessaire
d’élaborer et de mettre en œuvre des outils pour la préservation, la gestion et la valorisation de cet
espace : la mise en gestion réelle de cette aire protégée nécessitera des démarches et outils
développés en adéquation avec les impératifs de conservation et de gestion durable des
ressources naturelles, et les besoins de développement des populations locales. Ces démarches
devront également être élaborées dans le cadre d’une vision partagée, concernant la
conservation et la gestion de ce patrimoine naturel national.

II.3.2 Objectifs généraux et spécifiques
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.

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 promotion de modes de gestion et de valorisation durables des ressources
naturelles.

Objectif spécifique 3 :
La mise en valeur du Parc National de Toubkal par un tourisme durable.

Objectif spécifique 4 :
Le renforcement du programme de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement selon
une approche partenariale.

II.3.3 Résultats attendus et indicateurs
Pour atteindre les objectifs spécifiques cités précédemment, un certain nombre de résultats sont
attendus durant la phase du projet, qui s’étale de 2015 à 2024 (cf. page suivante).

Indicateurs d’impact
Résultats attendus
Indicateurs de suivi
Objectif spécifique 1 : La préservation et la réhabilitation des écosystèmes et des espèces menacées, à travers un mode de gestion concertée.
La régénération naturelle du Genévrier thurifère R.1.1 : Le Parc National de Toubkal dispose d’un Le Plan d’Aménagement et de Gestion du PNTb est
s’améliore de 30%.
nouveau Plan d’Aménagement et de Gestion, disponible et validé par l’ensemble des acteurs
Les attaques de Singe magot sur les cultures élaboré selon la démarche préconisée par la loi concernés.
diminuent de 60%.
n°22-07 relative aux aires protégées.
La densité de Singe magot atteint 20 individus/km2. R.1.2 : Des actions pour la préservation et la Les Plans d’Action locaux pour la Conservation
Le nombre de couples reproducteurs de G. barbu réhabilitation des écosystèmes et des espèces d’espèces et la Réhabilitation des zones humides
passe de 1 à 2 et leur reproduction est un succès menacés sont mises en œuvre de façon concertée.
sont disponibles.
chaque année.
Nombre et type d’actions entreprises pour préserver
Le Mouflon à manchettes redevient observable dans
et réhabiliter les espèces prioritaires et les zones
la RZT et dans 2 secteurs du PNTb d’où il avait
humides.
disparu.
La charge pastorale spécifique pour la préservation
La pollution liquide et solide du Lac Ifni et des
des pozzines est identifiée et respectée.
sources avoisinantes diminue de 70%.
Le taux de biodiversité au niveau des pozzines est
maintenu.
Objectif spécifique 2 : L’adoption et la promotion de modes de gestion et de valorisation durables des ressources naturelles.
La charge pastorale est en équilibre avec la R.2.1 : Les actions à mettre en place pour une Éleveurs identifiés, inscrits et organisés en
productivité des parcours.
exploitation durable des ressources sylvo-pastorales groupements.
Les membres de la CADEFA réalisent une plus- sont identifiées et une cartographie des parcours est Au moins 3 actions d’exploitation durable des
value sur la vente de leurs produits.
réalisée à l’échelle du parc.
ressources sylvopastorales sont identifiées avec les
De nouvelles coopératives de cogestion et
acteurs concernés.
valorisation des RN sont créées.
La cartographie des faciès pastoraux à l’échelle du
PNTb est disponible.
Au moins un accord de cogestion des ressources
sylvopastorales est signé.
R.2.2 : La population locale, organisée autour de La brochure de restitution et de capitalisation de
secteurs porteurs de valorisation des ressources l’expérience pilote dans la vallée de l’Agoundis est
naturelles, en tire profit.
disponible.
Les produits de la CADEFA sont certifiés.

Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du Parc National de Toubkal par un tourisme durable
Le PNTb est intégré dans le contexte régional R.3.1 : Des circuits touristiques sont bien aménagés Un plan de développement touristique du PNTb est
économique et contribue au développement dans le PNTb afin de préserver le site et satisfaire le disponible et son zonage touristique est validé par
économique locorégional.
visiteur.
l’ensemble des acteurs concernés.
Nombre et type d’actions entreprises en matière
d’infrastructures, d’aménagement et d’entretien.
Nombre de produits
développés par le PNTb.

de

tourisme

durable

Nombre de professionnels du tourisme intégrant le
PNTb dans leurs offres.
R.3.2 : Un système de surveillance et de contrôle Nombre d’infractions constatées et de PV de délits
des activités touristiques dans le PNTb est établis.
développé et fonctionnel.
R.3.3 : Des moyens de communication sont adaptés Un site web dédié au PNTb est en ligne sur internet.
au « produit PNTb » et au public cible et leur Nombre et type de supports de communication
diffusion est améliorée.
développés.
Objectif spécifique 4 : Le renforcement du programme de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement selon une approche partenariale.
Le nombre de visiteurs ErE par catégorie augmente R.4.1 : Les ressources pédagogiques du PNTb sont Nombre de supports pédagogiques produits et
de 50%.
aménagées, équipées et abritent des activités utilisés.
d’Education environnementale.
Au moins 3 circuits éducatifs sont fonctionnels.
R.4.2 : Les capacités des acteurs en Education Nombre de partenaires impliqués dans la mise en
environnementale sont renforcées.
œuvre de ce programme.
R.4.3 : Le programme de sensibilisation et Nombre de bénéficiaires du programme d’ErE du
d’Education à l’environnement vient en appui aux PNTb.
actions de conservation.

II.4 Activités du projet décennal 2015-2024
Objectif spécifique 1 : L’adoption d’un mode de gestion concertée pour la
préservation et la réhabilitation des écosystèmes et des espèces menacées.
En se référant aux principes pertinents qui servent de base à la conception des orientations
stratégiques du cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc à
savoir : i) Assurer la participation de tous les acteurs aux processus de gestion des aires protégées,
ii) Adopter une démarche de gestion conservatoire et durable des milieux conservés et de
restauration de ceux qui sont dégradés, iii) Veiller à la préservation de la diversité biologique
naturelle et de l’intégrité des écosystèmes et iv) Adopter des systèmes de suivi et évaluation des
aires protégées, simples, durables et efficaces, nous nous sommes fixés, dans le cadre du présent
projet décennal, deux résultats :

Résultat attendu 1.1 :
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.
Conformément à loi n°22-07 relative aux aires protégés, et en remplacement du PAG de 1996, le
Parc National de Toubkal devra être doté d’un plan d’aménagement et de gestion, dont le projet
sera établi à l’initiative de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification du Haut Atlas/Direction du Parc National de Toubkal, en concertation avec les
collectivités locales et les populations concernées, et selon la procédure qui sera décrite dans le
futur décret d’application.
Avant d’y parvenir, il sera intéressant de procéder à une évaluation/capitalisation de ce qui a été
réalisé entre 1996 et 2014, et de mettre en place par la suite, un outil de suivi, dans le temps et
dans l’espace, des actions programmées dans le cadre du plan d’aménagement et de gestion du
PNTb.
Activité 1.1.1 : Capitalisation des études et actions menées jusqu’à ce jour dans le PNTb
et mesure de l’impact.
Le PNTb a fait l’objet de plusieurs études, projets spatialisés et recherches universitaires et
scientifiques qui restent, dans l’ensemble sous exploités ou inconnus. Ces travaux rassemblés,
synthétisés et mis en valeur peuvent être d’une grande utilité pour la planification des futurs
programmes/activités, dont les résultats et les retombés seront parfaitement connus, et bien
maitrisés. Une consultation doit être engagée dans ce sens, pour faire le point sur tout ce qui a été
réalisé jusqu’à ce jour dans le PNTb, et présenter des rapports de synthèses.
Activité 1.1.2 : 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.
Ce plan d’aménagement et de gestion décrira les éléments constitutifs du PNTb, physiques et
biologiques, son environnement socio-économique, les objectifs de protection immédiats et à
terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, les mécanismes de suivi et de
contrôle, ainsi que les indicateurs d’impact sur l’environnement et l’estimation des besoins
financiers sur une base quinquennale.
La prise de photographies aériennes, à une périodicité de 5 ans, de l’ensemble du Parc National
de Toubkal, ainsi que la cartographie de l’occupation des sols et des habitats, et celle du bornage
seront également nécessaires à l’élaboration de ce plan d’aménagement et de gestion, mais aussi
au suivi de l’évolution du territoire du PNTb.
Le plan d’aménagement et de gestion du PNTb fixera également les mesures spécifiques et les
restrictions propres à assurer la conservation de l’aire protégée, ainsi que les zones dans lesquelles
sont admises les activités agricoles, pastorales et forestières ou d’autres activités autorisées par la
DREFLCD/HA et n’entraînant pas d’impact néfaste sur l’aire protégée (Loi n°22-07, Chapitre
IV, Section I.).

Activité 1.1.3 : Mise en place d’un Système d’Information Géographique.
Le Système d’Information Géographique (SIG) est l’outil idéal pour assurer un suivi de
l’ensemble du territoire du parc, en assurant une alimentation régulière et continue d’une base de
données géo référencées.
Cet outil permettra, tout d’abord, de compiler toutes les données numériques, cartographiques
descriptives du Parc National de Toubkal, et l’ensemble des programmes et actions réalisés
antérieurement sur ce territoire, et ensuite, de mettre à jour cette base de données. La Direction
du PNTb aura ainsi la possibilité de se rendre compte de l’ampleur et de la portée de toute action
à réaliser dans sa planification, en harmonisant toutes les missions du parc.
A cet effet, la DPNT doit être dotée d’une station SIG et d’un administrateur gestionnaire de la
base de données.

Résultat attendu 1.2 :
Des actions pour la préservation et la réhabilitation des écosystèmes et des espèces
menacés sont mises en œuvre de façon concertée.
Comme annoncé précédemment (partie I.2.1.), la DPNT a dû établir des priorités dans son
programme de conservation, en parant au plus urgent : elle ne s’est alors intéressé, jusqu’à ce jour,
qu’aux espèces phares de faune et de flore, et a réalisé quelques études préliminaires et mis en
œuvre quelques actions de réhabilitation, pour certaines d’entre-elles.
Les efforts entrepris dans ce sens doivent absolument être poursuivis, mais surtout être
consolidés à travers des programmes de conservation et de suivi scientifique élaborés de façon
concertée et dans le cadre de Plans de Conservation d’Espèces, selon la méthodologie développée
par l’UICN :
Activité 1.2.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Action local pour la
Conservation du Mouflon à manchettes.
Activité 1.2.2 : Elaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Action local et national pour la
Conservation du Gypaète barbu.
Activité 1.2.3 : Elaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Action local pour la
Conservation du Singe magot.
Activité 1.2.4 : Elaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Action local pour la
Conservation du Genévrier thurifère.
Il est prévu d’organiser des ateliers de travail avec l’ensemble des acteurs concernés (qui seront
ainsi impliqués dès le départ dans le processus de préservation et de réhabilitation des espèces du
parc) et de commanditer des études, si besoin est, afin de réaliser des Plans d’Action locaux pour
la Conservation du Mouflon à manchettes, du Gypaète barbu, du Singe magot et du Genévrier
thurifère, qui devront ensuite être mis en œuvre, toujours de façon concertée.
Parallèlement à ces Plans de Conservation d’Espèces, certains écosystèmes méritent une attention
toute particulière et se doivent d’être dotés de Plan de réhabilitation : tel est le cas pour les zones
humides du PNTb.
Activité 1.2.5 : Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de réhabilitation des zones
humides du PNTb (Frênaie Saulaie du Haut Agoundis, lac Ifni).
Une étude de diagnostic des enjeux agro-sylvo-pastoraux permettra de mieux connaitre les
besoins et identifier les problèmes et les contraintes, afin d’élaborer des programmes de
sauvegarde et de réhabilitation de ces zones humides et d’organiser la planification avec les
acteurs locaux.

Objectif spécifique 2 : L’adoption et la promotion de modes de gestion et de
valorisation durables des ressources naturelles.
En se référant aux principes pertinents qui servent de base à la conception des orientations
stratégiques du cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc à
savoir : i) Placer les intérêts des populations locales au centre des préoccupations relatives à la
conservation et au développement durable des aires protégées, ii) Tenir compte de l’importance
capitale des ressources naturelles dans les aires protégées pour le développement économique des
populations locales riveraines, iii) Développer des mesures incitatives et alternatives économiques
intéressantes, pour alléger la pression sur les ressources naturelles des aires protégées et iv)
Considérer le savoir-faire des populations comme élément essentiel dans la valorisation des aires
protégées, nous nous sommes fixés, dans le cadre du présent projet décennal, deux résultats :

Résultat attendu 2.1 :
Les actions à mettre en place pour une exploitation durable des ressources sylvopastorales sont identifiées et une cartographie des parcours est réalisée à l’échelle du
parc.
L’activité pastorale, dans le parc comme partout dans la montagne marocaine, est une activité qui
cause des préjudices aux ressources naturelles, mais elle revêt aussi un caractère très sensible et il
est difficile de l’aborder avec la population locale. En effet, le troupeau constitue la base de
l’économie rurale des populations locales du PNTb, et son alimentation est basée principalement
sur les ressources fourragères provenant des écosystèmes sylvo-pastoraux.
Compte tenu des actions communautaires entreprises par l’équipe du parc et du climat de
confiance qui s’est instauré depuis début 2000, la thématique « gestion rationnelle des ressources
pastorales » avait déjà été proposée dans le Projet Programme Triennal de 2008-2010.
Malheureusement, faute de budgétisation, les actions proposées n’ont pas été réalisées. Etant
donné l’importance de cette thématique pour la gestion durable des massifs et eu égard aux
nombreuses mutations sociales, économiques, culturelles et environnementales dont fait l’objet
l’espace du parc, nous la reprenons dans le présent projet décennal.
Toutefois, avant d’entamer toute activité dans ce sens, il est important de connaitre la situation
actuelle des parcours dans le PNTb, l’objectif étant le développement d’un modèle de gestion
durable des parcours de cette aire protégée, en concertation avec la population locale. D’où
l’importance de la reconnaissance des caractéristiques de productivité fourragère, de charge
animale des parcours et des mouvements du cheptel. C’est ainsi que nous proposons comme
activités :
Activité 2.1.1 : Evaluation selon un diagnostic participatif des potentialités sylvopastorales, et élaboration d’une cartographie des faciès pastoraux et des azibs utilisés
dans le PNTb.
Cette activité concernera les zones de parcours sur l’ensemble du PNTb. Elle intègrera aussi la
localisation des azibs, leurs étendus et leurs états (labourés ou non, utilisés ou abandonnés, etc.).
La synthèse des études réalisées autour des ressources pastorales dans le parc constituera une
base pour connaitre l’évolution de ces formations et leurs potentialités. Elle peut être menée en
partenariat avec la faculté des sciences Cadi Ayyad, l’IAV Hassan II, l’ENFI, etc.
Activité 2.1.2 : Description des causes de dégradations des parcours forestiers et analyse
de la conduite actuelle des élevages.
La description des causes de dégradation liées aux modes de gestion, aux phénomènes sociaux et
environnementaux est aussi capitale pour la durabilité des parcours. Cette action conjuguera à la
fois l’exploitation de la documentation existante et la réalisation d’enquêtes auprès des éleveurs et
des bergers. Il s’agira de connaitre les zones et les périodes d’utilisation des parcours, de recueillir
les données sur le cheptel, son effectif par espèce animale exploitée (petits ruminants, bovins), sa
structure, sa conduite alimentaire, ses déplacements et les principales pathologies affectant les
troupeaux.

Activité 2.1.3 : Identification des groupements d’éleveurs.
Cette activité est nécessaire en vue d’amorcer un processus de négociation et de recherche de
solutions concertées avec la population usagère.
Activité 2.1.4 : Identification des actions à mettre en œuvre en faveur d’une gestion
rationnelle des zones de parcours dans une vallée à titre pilote (organisation de
groupements, etc.).
Un des critères les plus importants dans le choix des sites d’intervention est que la DPNT ait déjà
entrepris des actions d’appui au développement local et qu’elle ait tissé des relations de confiance
avec les associations locales ; d’autres critères seront également pris en compte tel que
l’importance du site en termes de préservation de la biodiversité (réhabilitation d’un écosystème
fragile, d’une espèce floristique ou faunistique rare, menacée, ou endémique). Cette action se fera
en étroite collaboration avec la Direction Provinciale de l’Agriculture et le service d’élevage et de
la santé animale, en particulier, qui seront à même d’apporter leur appui pour l’encadrement des
groupements d’éleveurs, et la mise en place d’actions concrètes d’amélioration du parcours.
L’action à entreprendre consiste à organiser des ateliers de sensibilisation, de concertation,
d’identification des actions à mettre en œuvre en faveur d’une gestion durable de ces écosystèmes
fragiles, afin d’aboutir à la contractualisation d’accords de cogestion des ressources naturelles avec
la population locale.

Résultat attendu 2.2 :
La population locale, organisée autour de secteurs porteurs de valorisation des ressources
naturelles, en tire profit.
Une expérience pilote concernant la mise en place d’un projet de valorisation des plantes
aromatiques et médicinales a été menée dans la vallée de l’Agoundis. Ce projet a concerné
d’abord la réalisation d’un certain nombre d’études (socioéconomique, productivité des massifs à
PAM et caractérisation chimique des huiles essentielles), d’actions, d’ateliers de concertation avec
les acteurs et la constitution de la Coopérative de l’Agoundis pour le développement forestier et
agricole (CADEFA). Cette dernière a bénéficié d’un appui non négligeable de la DREFLCD/HA
et de ses partenaires, depuis sa mise en place : l’équipement de l’unité d’extraction, l’encadrement
des coopérants quant aux techniques de cueillette, d’extraction, de commercialisation et de
promotion des produits (emballage et étiquetage). Un contrat de gestion concertée des massifs
forestiers PAM dans l’Agoundis a par ailleurs été signé entre la DPEFLCD de Marrakech et la
coopérative. Outre les plantes naturelles, le projet a appuyé la mise en place d’une pépinière
communautaire pour la culture de certaines PAM. Ce qui a permis à la CADEFA d’être
fonctionnelle toute l’année, de réduire la pression sur les massifs à PAM de la forêt de Goundafa
et d’assurer la régénération de certaines PAM rares à l’état naturel. L’objectif à travers cette
activité est d’assurer en amont une exploitation durable de la ressource.
Avant de dupliquer cette expérience pilote dans d’autres vallées du PNTb, la DPNT se propose,
dans le présent projet décennal, de capitaliser cette expérience et d’améliorer la qualité des
produits (transformés ou séchés) de la CADEFA.
Activité 2.2.1 : Restitution et capitalisation de l’expérience pilote dans la vallée de
l’Agoundis.
Il s’agit de produire une brochure qui retrace l’historique de cette expérience pilote en partant de
l’organisation des usagers, et en passant par les études menées et les actions réalisées. L’objectif
étant la production d’un guide récapitulant les méthodes et les outils d’approches et dressant
l’ensemble des actions réalisées, des contraintes rencontrées et des bonnes pratiques de gestion
des espaces à PAM.
Activité 2.2.2 : Amélioration de la qualité des produits (certification).
A l’état actuel, la CADEFA est fonctionnelle. Toutefois ses produits sont loin d’être de bonne
qualité, ce qui se répercute sur le prix de vente des produits (plutôt faible) et par conséquent sur
la situation financière, voire la durabilité de cette coopérative. Nous nous sommes donc fixés

d’appuyer la CADEFA dans la certification de ses produits et l’obtention d’Eco-labels. La
certification peut ainsi procurer à la coopérative un avantage concurrentiel. Il s’agit de lancer une
consultation qui permettra d’identifier le référentiel de certification à adopter, le document
technique définissant les caractéristiques que doit présenter les produits et les modalités de la
conformité à ces caractéristiques. L’élaboration d’un plan d’action visant à améliorer la qualité des
PAM en vue des marchés d’exportation est aussi souhaitée.
Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du Parc National de Toubkal par un
tourisme durable.
Au-delà de ses objectifs de croissance, la Vision 2020 du Ministère du Tourisme s’impose
avant tout comme une démarche stratégique de valorisation des atouts naturels, culturels et
humains du Royaume, dans le respect d’un certain nombre de valeurs fondamentales, avec au 1er
rang la durabilité. Les orientations stratégiques du cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur
des Aires Protégées au Maroc, et de ce fait la vision de développement touristique de la
DREFLCD/HA/DPNT, sont en parfaite adéquation avec la stratégie du Ministère du Tourisme.
En se référant aux principes pertinents qui servent de base à la conception des orientations
stratégiques du cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc à
savoir : i) Assurer la participation de tous les acteurs aux processus de gestion des aires protégées,
ii) Veiller à la préservation de la diversité biologique naturelle et de l’intégrité des écosystèmes, iii)
Développer des mesures incitatives et alternatives économiques intéressantes, pour alléger la
pression sur les ressources naturelles des aires protégées et iv) Considérer le savoir-faire des
populations comme élément essentiel dans la valorisation des aires protégées, nous nous sommes
fixés, dans le cadre du présent projet décennal, trois résultats :

Résultat attendu 3.1 :
Des circuits touristiques sont bien aménagés dans le PNTb afin de préserver le site et
satisfaire le visiteur.
Activité 3.1.1 : Etablissement d’un zonage touristique adapté au PNTb et validé par
l’ensemble des acteurs concernés.
Dans le cadre du Programme d’Assistance Technique International DOI-ITAP (coopération
entre le HCEFLCD et le Département de l’Intérieur des Etats-Unis d’Amérique), la Direction du
PNTb a établi, avec l’aide d’un expert et des personnes ressources-clés, une ébauche de Plan de
Zonage Touristique du Parc National de Toubkal (en cours de validation par la Direction de la
Lutte Contre la Désertification et de la Protection de la Nature).
Ce Système de Zonage Touristique est un outil essentiel pour l’organisation du développement
d’un tourisme basé sur la préservation : chaque zone touristique possède ainsi ses propres
caractéristiques et correspond à un type de tourisme particulier. En utilisant le système de zonage,
il est alors possible de réduire les interférences entre les besoins touristiques et la préservation des
ressources naturelles et culturelles.
Dans le cadre d’une vision partagée de tourisme durable, cette ébauche de Zonage Touristique
doit absolument être validée par l’ensemble des acteurs concernés afin que la mise en œuvre
future de ce système de zonage ne pose aucune difficulté et que chacun se sente concerné par la
gestion de cette aire protégée.
Il est ainsi prévu l’organisation d’un atelier de validation du Plan de Zonage Touristique du PNTb
au niveau des Provinces d’Al Haouz et de Taroudant.
Activité 3.1.2 : Conception et mise en place d’une signalétique conforme à la charte
graphique des aires protégées du Maroc.
Avec l’aide du Département de l’Intérieur des Etats-Unis d’Amérique (Programme d’Assistance
Technique International DOI-ITAP) et de l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID), la Direction du PNTb a élaboré une ébauche de Charte Graphique, afin

de garantir un visuel et un aspect cohérents de la signalétique dans les parcs nationaux et les aires
protégées du Maroc.
Une fois cette Charte Graphique validée par le HCEFLCD, le DPNT prévoit la conception et la
l’installation sur l’ensemble du territoire du PNTb d’une signalétique conforme, qui remplacera
progressivement les anciens panneaux déjà en place, et ce, tout en suivant les suggestions du Plan
de Zonage Touristique.
Activité 3.1.3 : Aménagement et entretien de sentiers pédestres et muletiers.
Le Parc National de Toubkal est sillonné par un large réseau de sentiers pédestres et muletiers
emprunté par la population usagère des ressources du Parc, ainsi que par les visiteurs touristiques
et leurs accompagnateurs.
En se basant sur les propositions faites dans le Plan de Zonage Touristique, la DPNT prévoit
l’aménagement et l’entretien de sentiers bien déterminés, afin d’offrir des chemins de randonnées
de qualité aux visiteurs et de mieux contrôler le flux touristique.
Activité 3.1.4 : Conception et mise en place de points d’entrée et d’accueil.
Afin de signaler l’entrée officielle du Parc National de Toubkal, la DPNT prévoit la mise en place
de panneaux de type « portes d’entrée ». Placés à la limite de la Zone Centrale, en des points
précisés dans le Plan de Zonage Touristique, ces panneaux accueillent les visiteurs tandis qu’ils
pénètrent dans le Parc, offrant ainsi une passerelle qui marque le début de leur expérience au sein
du PNTb.
Par ailleurs, selon le « Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au
Maroc », des actions complémentaires doivent être mises en œuvre pour améliorer la gestion des
aires protégées, sur le terrain. Il s’agit notamment de « l’exploration et la mise en place de
mécanismes de financements innovants, pour garantir des ressources financières, des
équipements et des infrastructures suffisants ». La DPNT envisage, dès lors, de réfléchir avec
l’appui de la DLCDPN sur la mise en place de points d’accueil, où un droit d’entrée dans le Parc
serait demandé aux visiteurs.
Activité 3.1.5 : Aménagement de bivouacs.
Le Plan de Zonage Touristique permettra d’identifier les bivouacs de la Zone Centrale que la
DPNT souhaite conserver et entretenir. Seuls les bivouacs ensuite autorisés (dans le cadre de la
loi n°61-00 portant statut des établissements touristiques et du Décret n° 2-02-640 du 9 octobre
2002 pris pour l’application de cette loi) bénéficieront d’un aménagement.
Activité 3.1.6 : Conception et mise en place de produits de tourisme durable spécifiques
au Parc National de Toubkal.
Actuellement, la grande majorité des visiteurs viennent au PNTb pour l’ascension du Jbel
Toubkal, qui est le produit touristique phare. D’autres viennent aussi randonner pour y découvrir
une culture berbère typique de haute montagne. Mais très rares sont ceux qui savent qu’ils
sillonnent en fait un Parc National, et tout aussi rares sont ceux qui viennent dans la région pour
visiter le Parc National de Toubkal.
En plus de promouvoir le PNTb au près du public et des acteurs du tourisme, la DPNT se doit
de concevoir et de mettre en place des produits de tourisme durable spécifiques à cette aire
protégée. Ces produits devront être diversifiés et équitablement répartis sur l’ensemble du
territoire du Parc afin de contribuer à atténuer la pression qui pèse sur l’environnement du
versant Nord et d’optimiser le plein potentiel de ce Parc (ex : visite de la Réserve Zoologique de
Takherkhort, visite de la Réserve d’Amassine, tourisme ornithologique, etc.).

Résultat attendu 3.2 :
Un système de surveillance et de contrôle des activités touristiques dans le PNTb est
développé et fonctionnel.
Avec 2 Techniciens forestiers affectés à la Direction du Parc National de Toubkal en qualité de
Chefs de Zone, la surveillance et le contrôle de l'utilisation abusive des ressources du parc et
d’autres activités inappropriées par les touristes et les acteurs touristiques sont quasiment
impossibles sur les 38.000 ha que compte le PNTb ! La mise en place d’une surveillance efficace
de cette aire protégée est donc un impératif absolu afin que son intégrité soit respectée :
Activité 3.2.1 : Création d’une équipe de « park rangers ».
Activité 3.2.2 : Organisation d’opérations de patrouilles.

Résultat attendu 3.3 :
Des moyens de communication sont adaptés au « produit PNTb » et au public cible et
leur diffusion est améliorée.
Malgré les efforts consentis ces dernières années pour faire la promotion du Parc National de
Toubkal auprès du public et des acteurs du tourisme, cette aire protégée est toujours aussi
méconnue.
La DPNT doit donc poursuivre son travail de communication à travers l’élaboration d’un Plan de
communication, qui l’orientera dans la programmation d’une documentation riche et variée, mais
également dans la mise en place d’un système efficace de diffusion de l’information (ex : kiosques,
site web, page Facebook, etc.) :
Activité 3.3.1 : Elaboration d’un plan de communication du « produit Parc National de
Toubkal ».
Activité 3.3.2 : Conception et élaboration de médias de communication/sensibilisation.
Activité 3.3.3 : Mise en place d’un système adéquat de diffusion de l’information adapté
au public cible.
Objectif spécifique 4 : Le renforcement du programme de sensibilisation et
d'éducation relative à l'environnement selon une approche partenariale.
Une étude de capitalisation sur les différentes expériences d’appui à la gestion des Parcs
Nationaux depuis 2000, ayant été appuyées par différents bailleurs de fonds, a été réalisée en
2010, par le HCEFLCD, en partenariat et avec l’appui de l’Agence Française de Développement
(AFD) : cette étude a consisté en la réalisation d’une méta-évaluation partenariale des projets
d’appui à la gestion des Parcs Nationaux au Maroc.
Une des principales recommandations de cette évaluation qui rentrent, pour une grande part,
dans la constitution du contexte du cadrage 2020 du PDAP, est de pérenniser et de renforcer les
actions d’éducation à l’environnement.
Par ailleurs, en se référant à ce cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au
Maroc, une des priorités d’action nécessaires pour améliorer la gestion des aires protégées est
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement, en partenariat avec l’éducation nationale et les ONG actives dans ce domaine,
mais également avec d’autres acteurs concernés (ex : Jeunesse et Sport, Environnement, etc.) avec
lesquels les efforts doivent être synchronisés et harmonisés pour réaliser les objectifs escomptés.
Le projet décennal 2015-2024 « Préservation et valorisation du Parc National de Toubkal »
s’inscrit parfaitement dans cette démarche.

Résultat attendu 4.1 :
Les ressources pédagogiques du PNTb sont aménagées, équipées et abritent des
activités d’Education environnementale.
Le Parc National de Toubkal constitue une ressource pédagogique à lui seul : c’est un véritable
laboratoire grandeur nature qui mérite d’être exploité au mieux pour une plus grande efficacité de
l’action en faveur de l’environnement.
La DPNT a consenti des efforts louables dans ce sens, qui doivent cependant être poursuivis et
renforcés, les moyens mis à la disposition de son programme d’Education environnementale
étant actuellement insuffisants. Les ressources pédagogiques développées par la DPNT et ses
partenaires depuis une décennie (circuit vert de Tamadote, écomusée du Parc National de
Toubkal, futur Centre d’Initiation à l’Environnement à Oukaïmeden) doivent absolument être
améliorées et de nouveaux produits éducatifs doivent être conçus, développés et proposés au
public cible, avec des outils appropriés d’éducation et de sensibilisation spécifiques et adaptés :
Activité 4.1.1 : Conception, aménagement et entretien de circuits éducatifs et de leurs
infrastructures.
Activité 4.1.2 : Production de supports pédagogiques.
Activité 4.1.3 : Aménagement d’un parking en face de l’écomusée.
Activité 4.1.4 : Conception, construction et aménagement d’un Centre d’Initiation à
l’Environnement (CIE) à Asgaour.
Activité 4.1.5 : Organisation de journées de promotion du programme d’Education
environnementale du PNTb au profit du corps enseignant.
Activité 4.1.6 : Organisation et encadrement de sorties éducatives.

Résultat attendu 4.2 :
Les capacités des acteurs en Education environnementale sont renforcées.
Comme annoncé précédemment (cf. partie I.2.4), l’Association Toubkal des Animateurs Nature,
qui appuyait la DPNT dans l’encadrement des sorties éducatives, manque actuellement
d’animateurs pour assurer, à elle seule, cette tâche. La DPNT a donc besoin d’associer d’autres
partenaires pour l’appuyer dans l’animation d’activités éducatives, axées sur les ressources du Parc
National de Toubkal.
Activité 4.2.1 : Organisation de sessions de formation et de sensibilisation au profit du
corps enseignant de la région limitrophe du PNTb.
Les élèves de la région limitrophe du PNTb vivent, au quotidien, des ressources naturelles de
cette aire protégée et sont donc les premiers à être concernés par les problèmes
environnementaux que connaît ce site : ils doivent donc être sensibilisés à l’importance de leur
patrimoine naturel et culturel.
C’est pourquoi la DPNT envisage d’organier des sessions de formation, au profit du corps
enseignant de la zone périphérique du PNTb, sur la biodiversité du Parc National de Toubkal,
l’Education environnementale et l’animation nature, afin qu’ils puissent, à leur niveau, sensibiliser
leurs élèves à la préservation de ce patrimoine.

Résultat attendu 4.3 :
Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement vient en appui aux
actions de conservation.
Les ressources naturelles sont au cœur de l’économie locale, la forte activité humaine n’est donc
pas sans effet sur l’environnement. D’où le défi de concilier préservation et développement local.
Via son programme d’Education par l’Environnement, la DPNT peut contribuer à changer les
mentalités et amener la population locale à adopter de nouveaux comportements respectueux de
l’environnement.

Activité 4.3.1 : 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.
Il s’agit d’organiser des campagnes de sensibilisation au profit d’un public cible vivant dans les
douars limitrophes au parc (bergers, associations locales, jeunes, etc.), et ce, autour de la
préservation des ressources naturelles du PNTb (Mouflons à manchettes, Gypaète barbu,
Thuriféraie, et autres). La production de supports didactiques adaptés est également nécessaire
pour appuyer ces campagnes.
Activité 4.3.2 : Organisation de manifestations/journées environnementales au profit des
établissements scolaires de la zone limitrophe du PNTb.
Au cours de 5 manifestations/journées environnementales organisées chaque année par la
DPNT, dans le cadre de son partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et les ONG,
différents thèmes seront abordés (l’eau, la forêt, la gestion des aires protégées, etc.) afin de
sensibiliser les élèves de la région du Parc National de Toubkal sur l’importance de la biodiversité
et les ressources naturelles, et de les amener à avoir une culture environnementale.

II.5 Estimation budgétaire

Action

U

Physique prévu

Financier prévu

Objectif spécifique 1 : La préservation et la réhabilitation des écosystèmes et des espèces menacés, à travers un mode de gestion
concertée.
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.

ha

100.000

Capitalisation des études et actions menées jusqu’à ce jour dans la ZP du
PNTb et mesure de l’impact.

Bloc

-

400.000,00

U

1

100.000,00

Bloc

-

1.150.000,00

Mise en place d’une unité de Système d’Information Géographique.
Elaboration et mise en œuvre de Plans d’Action pour la Conservation
d’espèces (M. à manchettes, G. barbu, S. magot, G. thurifère) et la
Réhabilitation des zones humides (lac Ifni + pozzines).

3.000.000,00

Objectif spécifique 2 : L’adoption et la promotion de modes de gestion et de valorisation durables des ressources naturelles.
Evaluation selon un diagnostic participatif des potentialités sylvopastorales, et élaboration d’une cartographie des faciès pastoraux et des
azibs utilisés dans le PNTb.

ha

38.000

570.000,00

Description des causes de dégradations des parcours forestiers et analyse
de la conduite actuelle des élevages.

Bloc

-

150.000,00

Identification des groupements d’éleveurs (organisation d’ateliers).

jour

24

48.000,00

Identification des actions à mettre en œuvre en faveur d’une gestion
rationnelle des zones de parcours dans une vallée à titre pilote
(organisation de groupements, etc.).

jour

24

48.000,00

Restitution et capitalisation de l’expérience pilote dans la vallée de
l’Agoundis (édition d’une brochure).

Bloc

-

40.000,00

Amélioration de la qualité des produits (certification).

Bloc

-

100.000,00

Programme DOI-ITAP

Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du Parc National de Toubkal par un tourisme durable.
Etablissement d’un zonage touristique adapté au PNTb et validé par
l’ensemble des acteurs concernés (organisation d’un atelier).

jour

1

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

U

140

2.800.000,00

Km

30

600.000,00

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

U

3

500.000,00

Aménagement de bivouacs.

U

2

200.000,00

Conception et mise en place de produits de tourisme durable.

U

3

2.000.000,00

Bloc

-

600.000,00

Aménagement et entretien de sentiers pédestres et muletiers.

Achat de produits dérivés.

Equipement d’une équipe de « park rangers » (uniforme + équipement
communication).

U

3

80.000,00

Organisation d’opérations de patrouilles (service externalisé).

U

3

1.050.000,00

Elaboration d’un plan de communication du « produit Parc National de
Toubkal ».

-

-

Programme DOI-ITAP

Conception et élaboration de médias de communication/sensibilisation.

Bloc

-

550.000,00

Mise en place d’un système adéquat de diffusion de l’information adapté
au public cible (site web).

Bloc

-

50.000,00

Objectif spécifique 4 : Le renforcement du programme de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement selon une
approche partenariale.
Conception, aménagement et entretien de circuits éducatifs et de leurs
infrastructures.

Bloc

-

1.000.000,00

Production de supports pédagogiques.

Bloc

-

600.000,00

Aménagement d’un parking en face de l’écomusée.

U

1

200.000,00

Conception, construction et aménagement d’un CIE à Asgaour.

U

1

400.000,00

jour

10

50.000,00

Organisation de journées de promotion du programme d’Education
environnementale du PNTb.

Organisation et encadrement de sorties éducatives.

-

-

-

Organisation de sessions de formation et de sensibilisation au profit du
corps enseignant de la région limitrophe du PNTb.

jour

40

100.000,00

Organisation de campagnes de sensibilisation au profit de la population
locale et des usagers du PNTb sur la préservation des ressources
naturelles de cette aire protégée.

jour

10

40.000,00

Organisation de manifestations/journées environnementales au profit des
établissements scolaires de la zone limitrophe.

jour

50

50.000,00

IV. SOUS-PROJETS INTEGRES
Dans le cadre du Plan d’opération régional pour la conservation et la gestion des Ongulés
sauvages, il est possible d’intégrer 2 sous-projets au projet « Préservation et valorisation du Parc
National de Toubkal » :

IV.1 Contexte et orientations stratégiques
La population de Mouflons à manchettes a fortement régressé dans les zones montagneuses du
Maroc. Cependant, des indices sont encourageants dans la région du Haut Atlas, en particulier
dans le secteur du Parc National de Toubkal, où l’espèce est relativement abondante à l’état
sauvage (population estimée entre 200 et 400 animaux dans le PNTb et ses environs, incluant la
Réserve Zoologique de Takherkhort).
Cette espèce se trouve également en enclos (réserve d’Amassine), dans la zone périphérique du
PNTb, dans l’aire de répartition de l’espèce, et en habitat favorable, bien que limité au niveau
diversité.
D’après la Stratégie Nationale pour la Conservation des Ongulés Maroc 2007-2021 (Etude pour
l’élaboration de lignes directrices et d’un plan d’action stratégique pour la conservation des
Ongulés au Maroc), la vision nationale pour la conservation du Mouflon à manchettes dans le
Haut Atlas s’articule autour de 2 axes :
1) une population de Mouflons à manchettes à l’état sauvage avec effectifs et
distribution croissants dans le Parc National de Toubkal (pôle primaire).
2) le maintien de l’enclos d’Amassine avec une gestion améliorée.
En se référant à la Stratégie Nationale pour la Conservation des Ongulés Maroc 2007-2021, au
Plan décennal 2015-2024 du HCEFLCD et au Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des
Aires Protégées au Maroc, la DPNT prévoit 2 sous-projets intégrés au projet décennal 2015-2024
« 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.

IV.2 Sous-projet « Conservation in situ de la population sauvage de
Mouflons à manchettes »
Cf. fiche pages suivantes.

IV.3 Sous-projet « Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins
touristiques et éducatives »
Cf. fiche pages suivantes.

Sous-projet : Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes
Présentation de la zone du sous-projet
38.000 ha (Zone Centrale du PNTb) + 650 ha
(zone de protection principale de la Réserve
Zoologique de Takherkhort)
assez escarpé, massifs
nettement délimités, les pics les plus
Relief
importants dépassant tous les
3.500m d’alt. (Jbel Toubkal : 4.165m d’alt.).
Chêne vert, Genévrier thurifère, Genévrier
Essences forestières majeures
rouge, Chêne zène, Thuya
Effectif de la population de Mouflons à 125-225 animaux (ZC du PNTb + zone de
manchettes estimée
protection principale de la RZT).
Superficie

Problématique/contraintes de la zone du sous-projet
- De nombreux pâturages d’altitude dégradés, essentiellement sous l’effet de l’action
anthropique.
- Dérangement et prédation par les chiens errants.
- Au niveau de la zone de protection principale de la RZT, couvert végétal fermé, ne
constituant pas un habitat favorable pour le Mouflon à manchettes.
- Manque d’agents de terrain formé pour la surveillance et le suivi de la population sauvage de
Mouflons à manchettes.
Objectifs du sous-projet
Objectifs stratégiques

Objectif du sous-projet

Faire de la valorisation de la biodiversité
une préoccupation permanente de la
gestion de l’espace.
La mise en valeur de la réserve
d’Amassine, à travers la création d’un
produit touristique et éducatif spécifique
au Parc National de Toubkal.

Action

U

Physique prévu

Élaboration d’un Plan d’Action pour la Conservation du Mouflon à
manchettes dans le PNTb (intégré dans Activité 1.2.1)

Bloc

-

Renforcement de la surveillance dans la zone centrale du PNTb
(gardiens, formation, équipement)

U

14

Suivi de la distribution du Mouflon à manchettes dans le PNTb

-

-

-

Comptages simultanés

-

-

-

jour

50

100.000,00

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

U

15.000

50.000,00

Étude pour l’élaboration d’un plan d’aménagement de la Réserve
Zoologique de Takherkhort

Bloc

-

60.000,00

Organisation d’ateliers de sensibilisation au profit des bergers

Mise en œuvre du plan d’aménagement de la Réserve Zoologique de
Takherkhort

Financier prévu
230.000,00

À déterminer

À définir

Sous-projet : Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives
Présentation de la zone du sous-projet
Ouirgane (dans la Zone Périphérique du
PNTb).
Gestion
DPEFLCD de Marrakech + DPNT
Superficie
1.000 ha
terrain accidenté entre 850m et 1.450m
Relief
d’altitude.
Thuya, Genévrier rouge, Chêne vert (à partir
Essences forestières majeures
de 1.000m d’altitude), Genévrier oxycèdre.
28 animaux (à fin août 1014).
Effectif de la population de Mouflons à
Introduction des Mouflons à manchettes à
manchettes captives
partir de 1999.
Secteur forestier

Problématique/contraintes de la zone du sous-projet
- Enclos de 6ha fortement dégradé : thuyas écorcés, sol appauvri, infrastructures obsolètes et
très abîmées.
- Absence d’un Plan de Gestion du cheptel.
- Réserve ne jouant plus le rôle pour lequel elle a été créée en 1996 (réhabilitation de la Gazelle
de Cuvier).
- Réserve ayant un potentiel éducatif et touristique, mais qui n’est pas encore valorisé.
Objectifs du sous-projet

Objectifs stratégiques

Objectif du sous-projet

- Faire de la conservation de la
biodiversité une préoccupation
permanente de la gestion de l’espace.
- Inversion de la tendance à l’érosion de
la biodiversité
La préservation de la population sauvage
de Mouflons à manchettes dans le Parc
National de Toubkal, à travers un mode de
gestion concertée.

Action

U

Physique prévu

Étude pour l’élaboration d’un plan d’aménagement de la réserve.

Bloc

-

70.000,00

Étude pour l’élaboration d’un plan de gestion de la population de
Mouflons à manchettes.

Bloc

-

70.000,00

Mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion.
Achat d’aliment pour gibier
Étude pour l'élaboration d’un plan d’interprétation et d'aménagement de
la Réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives (intégré dans
Activité 3.1.6 et 4.1.1).
Mise en œuvre du plan d’interprétation et d’aménagement à des fins
touristiques et éducatives (intégré dans Activité 3.1.6 et 4.1.1).

Financier prévu

À définir
T

300

Bloc

-

1.400.000,00

70.000,00

À définir

