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 Atelier pour définir et adopter une méthodologie commune pour les analyses de 
vulnérabilité des sites pilotes  

du projet FFEM  
 Composante 1 

 

« Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens  
dans un contexte de changements globaux  » 

27-31 mai 2013, Solsona 



Description générale du site 

• Superficie du site (ha) : 132000 (TF n° 69394 du 24/04/2008) 

• dont espaces boisés (ha) : 126 200 

 

Ouest – est : ≈ 70 km, 

 Sud – nord ≈ 40 km, 

 Divisée en 5 cantons  

• Délimitée et homologuée en 1918 par l’arrêté  viziriel du 27 mars 1918 (13 Joumada II 1336).  

• Découpée de l’Ouest vers l’Est en cinq cantons A,B,C,D et E, 

 (subdivisés en 33 groupes, contenant un total de 448 parcelles). 

• Comprenant 23 enclaves. 
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ZONE BIOCLIMATIQUE 

 Précipitations: variables de 300 à 680 en fonction de la latitude 

 Variabilité intra annelle:  120 mm en décembre (plus arrosé) et 0.5 mm en juillet (plus sec) 

  Variabilité :   

  Années sèches: 300 mm 

  Années humides: 680 mm 

 Saison pluvieuse: Novembre à Février 

 Régime pluviométrique: HPAE 

 M: 26,1 à 35,5°C et m:5 à 8,2°C 

 Vents:  

 En hiver : vents d'Ouest et du Sud Ouest qui proviennent de l'Atlantique, humides et pluvieux  
  En été : Vent s Sud et Sud Est, chaud et sèc 

 Bioclimat: subhumide dans sa partie occidentale et semi-aride dans sa partie centrale et 

orientale  gradient pluviométrique décroissant de l’ouest vers l’est  

 Saison sèche: varie de 5 à 6 mois selon la station  

Description générale du site 
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Carte des précipitations dans la Maâmora 

Description générale du site 
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  Maâmora dunaire occidentale (cantons A et B) : Relief peu accidenté à 

recouvrement sableux très important et sans érosion importante ; 

 

  Maâmora haute centrale à  relief tourmenté, vallées abruptes : l’érosion y est plus 

marquée ( canton C); 

 

  Maâmora basse du Nord-est couvrant les parties Nord des cantons D et E, à 

pentes faibles et relief subhorizontal. 

 

Description générale du site 

L’altitude augmente de l’Ouest à l’Est, soit  7 mètres au niveau de la côte 

atlantique à 290 mètres vers l’Est au niveau de Khémisset. 
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Description générale du site 

Les principaux types de sols dans la Maâmora : 

 

Sols beiges peu  profonds sur argile  localisés dans le secteur sud des cantons C, D et E ; 

Sols beiges profonds sur argile dans la zone d’épandage au nord des cantons C, D et E ; 

Sols beige et  rouge sur argile caractérisant les reliefs dunaires. Ils sont  composés de sable 

beige reposant sur des sables rouges sous lesquels se trouve l’argile (cantons A et B); 

Sols hydromorphes  localisés dans les bas fonds.  

Carte 

pédologique 
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Ecosystèmes présents sur le site 

A c ac ia; 2523; 

2% Chêne liège; 

70383; 54%

Pins ; 9442; 7%

Euc alyptus ; 

40938; 31%

Res te; 8473; 6%

Naturelles : organisées par le Chêne liège (Quercus suber) et 

accessoirement par le Poirier de la Maamora (Pirus mamorensis);  

Description générale du site 

Artificielles : organisées par les Eucalyptus, les Pins 

et l’ Acacia; 

Autres: Pistacia lentiscus, Pistacia atlantica Olea 

europea ssp. Oleaster, Phillyrea latifolia, Teline linifolia, 

Halimium halimifolium, Cistus salviifolius, Lavandula 

stoechas, Asphodelus microcarpus, Chamearops 

humilis, Rhus penthaphyllum... 
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La Maâmora: La plus vaste subéraie de plaine au Monde 

 Chêne liège      :    70.383 ha,  

 Eucalyptus        :    40.938 ha     

 Pins                   :      9.442 ha     

 Acacia               :      2.523 ha   

 Autres               :      8.472 ha 

C 
A 

B 

E 

D 

A 

Région du Gharb 

 Chrarda Bni Hssen 

Région Rabat Salé 

 Zemmour Zaer 

Description générale du site 



Atelier pour définir et adopter une méthodologie commune pour les analyses de vulnérabilité des sites pilotes  du projet FFEM  

Solsona, Espagne: 27-31 Mai 2013 

Description générale du site 

Activités socio-économiques sur le site :  

Elevage extensif,  

Activités liées aux actions forestières (exploitation, reboisement etc..)  

Autres activités (apiculture, ramassage et vente des truffes et des glands…)  

Population totale: 341 360 habitants 

Ménages: 57 399  soit une taille moyenne de 6 hab/Km2  

Population usagère: 173 500 hab soit 29 145 ménages 

Cheptel: 336 518 têtes ovines; 90 553 têtes bovines 

Activités socio-économiques sur le site  

• Le taux d’activité au niveau de la région 

• 62,5% en 2004 ;  57,7% en 2006 ; soit une diminution de 7,7%.  

• Ce taux est supérieur à celui enregistré au niveau national qui est de 44,7% en  2006. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

Profil de l’emploi  

- Agriculture:  46,4%, 

-  commerce : 12% 

- Administration: 11,3% 
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Identification des terroirs 
(Utilisation de la Forêt de la Mamora) 

1. Terroir des Ameurs, Hoceine Sehoul, 

2. Terroir des Aït Ali Ou Lahcen, 

3. Terroir des Kotbeyine, 

4. Terroir des M’Zeurfa, 

5. Terroir des Khezazna, 

6. Terroir des Messarhra, 

7. Terroir des Ameur Haouzia, 

8. Terroir des Ameur Seflia, 

9. Terroir des Sfafaa, et  

10.Terroir des Oulad Yahia. 

Description générale du site 
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ETUDE DES FILIERES 
Les filières identifiées : 

 Filière des produits forestiers ligneux (bois d’œuvre, bois de service, 

bois d’industrie, bois de feu, liège, tanin,.. ;) ; 

 Filière sylvo-pastorale, où on peut rencontrer différentes sous-filières : 

viande ovine, viande bovine, laines, lait,…. 

 Filière de produits forestiers autres que le bois (plantes aromatiques et 

médicinales, champignons, miel et apiculture, glands…);  

 Filière récréative ; et 

 Filière éco-touristique. 

Description générale du site 
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FILIÈRE BOIS ÉNERGIE  

 La moyenne annuelle par ménage varie de 0,9 à 3,4 

Tonnes/ménage/an  

 Le chauffage et la cuisson représentent l’équivalent de  

39 à 46% du bois de feu consommé annuellement par un 

foyer. 

Description générale du site 
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FILIÈRE LIÈGES 

Les contraintes qui pèsent sur la filière du liège sont : 

• une production annuelle faible devant la production des autres pays 
producteurs (le ratio production par unité de surface est très bas, soit environ 

10st/ha) ; 

• les techniques d’exploitation sont souvent rudimentaires et réalisées 

parfois par des ouvriers non expérimentés ; 

• la transformation est axée principalement sur le traitement du liège et par 

conséquent, l’exportation de produits semi-finis ;  

• une forte pression humaine sur la forêt de Chêne liège au Mâamora. 

Description générale du site 
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PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

 

Classes Espèces 

Champignons truffes 

P.A.M "SAKOUM" = Asperge sauvage 

Fruits des arbres Glands 

Autres Escargots, miel… 

Description générale du site 
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Flux  de commercialisation des PAM : (Exemple de l’asperge sauvage) 

Cueilleurs 

Collecteurs Locaux 

Intermédiaires  

"AACHABA" (Epiciers) = vente, conseil et 

prescription des PAM 

Personnes :  

Etrangers  

Marocains 
Consommateurs 

 Localement, 

France et Belgique 

60% 

42% 

18% 

12% 

28% 

43% 

57% 

37% 

6% 

Description générale du site 
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Filière apicole 

Filière porteuse dans la région: 
 

 - miel de Bouknadel 

 - miel du Gharb 

  

le marché local ou régional est très organisé: 

 

- Marché traditionnel;  

- Faible technicité pouvant assurer de meilleurs rendements;  

- faible valorisation du produit.  

 

Description générale du site 
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  Plan de sauvetage de  la Maâmora (1918- 1950) :  

But : rajeunir la subéraie par recépage des nombreux arbres mutilés par délits ;  

  Ampleur : Coupes à blanc étoc de plus de 60 000 ha dans les cantons B, C et D; 

  Quantité : Prélèvement de 3,5 millions de stères, en grande partie carbonisés et 

exportés en France ;  

  Conséquences : Perte d’enssouchement notable, forte dédensification de la 

subéraie. 

  

 Objectifs : 

 Maintenir le chêne-liège par tous les moyens, là où la densité est jugée suffisante; 

 Mise en valeur de la forêt par introduction d’essences exotiques dans les vides, 

les clairières et le maquis (Essences secondaires) ; 

 Produire le maximum de liège de reproduction et pratiquer un nombre de récoltes 

aussi grand que possible. 

Description générale du site 

 Activités liées aux actions forestières: Plans d’aménagement  

Aménagement  Vidal : 1951-1972 
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Classes de densités 1951(Début d’aménagement) 1972(Fin d’aménagement) 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

<100 souches/ha 12000 12 55000 63 

100<densité<200 28000 28 18000 21 

>200 60000 60 14000 16 

Total 100000 100 87000 100 

Essences Superficie (ha) 
1951 1972 

Chêne liège 100 000 87 000 

Eucalyptus 31 000 38 000 

Acacias 0 1000 

Pins 1000 6000 

Autres 1000 1000 

Total 133000 133000 

Evolution de la densité du chêne liège entre 1951 et 1972 

Composition des peuplements entre le début et la fin de 

l’aménagement 

Description générale du site 
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Evolution de la superficie régénérée 

de chêne liège entre 1963 et 1972 : 
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entre 1963 et 1972 

Description générale du site 
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AMÉNAGEMENT VIDAL (1951-1972)  

 la régénération naturelle ne suivait pas les exploitations ;  

 Il n'y avait pas de technique sûre de régénération artificielle ;  

 la mise en défens des subéraies prévues pour la régénération n'était pas 

respectée ; 

À  la suite des coupes à blanc étoc du chêne-liège, de nombreuses souches ne 

rejetaient pas et n'était pas compensée par la régénération naturelle par semis.  

 La superficie totale occupée par le chêne-liège a diminué de 13 000 ha en 21 

ans, soit une régression moyenne de 619 ha /an.  

 Les plantations  ont connu une extension moyenne de : 333 ha/an pour les 

eucalyptus,  238 ha/an pour les pins, et 48 ha/an pour les acacias. 

 

Description générale du site 
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Objectifs : 
  Maintenir le chêne-liège sur la plus grande étendue possible avec un rendement 

économique acceptable là où :  
o N/ha > 100 souches et le PT > 80 ml (Cantons A et B), 
o N/ha > 100 souches et le PT > 40 ml (Cantons C, D et E).  

  Remplacer le chêne liège par des essences à croissance rapide (feuillus et 
résineuses) selon la vocation du sol, là où le chêne-liège n’est pas rentable. La 
priorité était accordée aux résineux par rapport aux feuillus; 

  Satisfaire le marché local en écorce à tanin d'acacia ; 
  Maintenir et accroître le rôle récréatif de la forêt à proximité des centres urbains ; 
  Respecter les droits d'usage et de parcours et sauvegarder les intérêts des 

usagers. 
 

Description générale du site 
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Prévisions et réalisations en matière de régénération durant la période (1973- 1992) 

Superficies exploitées par canton  

Cantons Prévisions (ha) Réalisations (ha) Pourcentage de réalisation 

A 825 131 15.87 

B 1033 659 63.80 

C 1460 557 38.15 

D 786 281 35. 75 

E 280 25 8.92 

Total 4384 1653 37.70 

Cantons Prévisions (ha) Réalisations (ha) pourcentage de réalisation 

A 41090 32857 80.00 

B 32809 23032 70.20 

C 21060 16637 79.00 

D 34176 33974 99.00 

E 7554 7372 97.60 

Total 136689 113872 83.30 

Résultats de l’aménagement (1973-1992) 

Description générale du site 
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 Prévisions et réalisations en matière de reboisements durant la période (1973- 1992) 

Prévisions et réalisations des superficies exploitées  

Espèce prévisions (ha) réalisations (ha) pourcentage % 

Acacia 12 052 6 556 54.40 

Résineux 9 855 5 502 55.80 

Eucalyptus 6 817 13 475 197,70 

Cantons Prévisions (ha) Réalisations (ha) Pourcentage de réalisation 

Acacia 6625 2756 41.6 

Resineux 770 651 84.50 

Eucalyptus 69814 52 028 74.50 

Total 77209 55435 71,80 

Résultats de l’aménagement (1973-1992) 

Description générale du site 
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Evolution des densités du chêne liège entre 1973 et 1992 

Evolution de la composition des peuplements entre 1973 et 1992 

Classes de densité 1972(Début d’aménagement) 1992(Fin de l’aménagement) 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

<100 souches/ha 55000 63 32000 53,33 

100<densité<200 18000 21 22000 36,66 

>200 14000 16 6000 10 

Total 87000 100 60000 100 

Formation Superficie (ha) 
1972(Début d’aménagement) 1992(Fin de l’aménagement) 

Chêne liège 87000 60 000 

Eucalyptus 38000 54 000 

Acacias 1000 5 500 

Pins 6000 12 500 

Autres 1500 1 500 

Total 133500 133 500 

Résultats de l’aménagement (1973-1992) 

Description générale du site 
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AMÉNAGEMENT DANOIS (1973-1992) 

 Rigidité de l'aménagement en matière de programmation des interventions (le 

programme annuel n'était pas souple) ; 

 Méconnaissance des techniques de régénération artificielle du chêne-liège ; 

  Insuffisance et retard des crédits nécessaires à 1'exécution des travaux ; 

 Retard dans l'exécution des travaux par les entreprises ; 

 Conditions climatiques défavorables certaines années ; 

Description générale du site 
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Objectifs : 

 Régénération et réhabilitation du chêne liège par voie artificielle (semis direct de glands, 

plantations) ; 
 

 Préservation de la subéraie encore sur pied ; 
 

 Encourager le caractère participatif de la population au développement de la forêt ; 
 

 Amélioration pastorale et utilisation rationnelle des potentialités fourragères ; 
 

 Etendre la multifonctionnalité de la forêt (chasse, récréation, éducation,  environnement). 

Description générale du site 

Aménagement (1992-2011) 
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 Bilan de la régénération:   

Description générale du site 

Aménagement (1992-2011) 
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Bilan/volume

Taux de

Superficie Volume superficie Volume réalisation

Ha prévu (St) ha réalisé (St)

106016,83 1085357,53 105941,81 1033595,15 -51762,378 95%

Prévisions Réalisations

(Vr -Vp)

 Prévisions et réalisations du liège (1992-2009) 

Superficie

Exploitée (ha) BO (m3) BI (m3) BF(ST) LC(ST) ET(T) PS(T)

172127,98 695298 2428499 3181989 101354 51259,4 1636

Volumes exploités

 Superficies et volumes cédés annuellement dans la forêt de la  

Maâmora durant la période : 1992-2009 

Description générale du site 

Aménagement (1992-2011) 
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Superficie du chêne liège dans la Maâmora 
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Autres essences Chêne liége

Évolution de la superficie du chêne liège dans la Maamora 

 Recul de la subéraie de 29.600 Ha durant les 60 dernières 
années,  

 Ce recul compensé par les plantations d’Eucaplyptus de 
résineux et d’acacias, 

Depuis 2003, la priorité a été accordé à la reconstitution 
du chêne liège 
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AMÉNAGEMENT  1992-2011 

 

 Insuffisanse de la valorisation des biens et services; 

 Sécheresse récurrente; 

 Insuffisance de la gouvernance. 

  

Description générale du site 
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Description générale du site 

 
Propriétaire(s) des espaces boisés: 
 Site délimité et immatriculé au non du Domaine forestier de l’Etat en 2008  

 Gestionnaire(s) des espaces boisés: 
 Etat et population usagère (organisée)  

  

Pressions liées aux activités humaines: 
 

 Surpâturage : 4 fois la capacité ( 4 fois la charge d’équilibre);  

 Prélévement excessif de bois: 3 fois potentialités; 

 Ecimage et ébranchage et Pratiques délictueuses (coupe de bois 

vif…) :  - Délits de coupes de bois : moyenne annuelle de 1 436 délits 

           - Délits de parcours : moyenne annuelle de 401 délits  

 Déliégeage (blessure des arbres)   

  Ramassage illégale des glands:  

Urbanisation: Situation de la forêt à proximité des grandes villes 

  Système de production traditionnel : Elevage extensif et agriculture 

de subsistance; 

 Insuffisance d’opportunités au développement local des usagers 

(AGR).  
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Mobilisation de la ressource 

 
  50 entreprises forestières 

  200 exploitants de bois 

  7 GIE (34 coop. forest.,) 

 

Rôle socio-économique 
 

Liège : 7.000 t/an (70%) 

Bois d’Industrie : 350.000 m3/an 

Bois de feu : 600.000 m3/an 

Prod. fourragère: 24 M UF/an 

Tanin : 5.000 t/an 

Emploi : 300.000 JT 

Produits forestiers non ligneux 
(1000 t/an du miel, 30 t/an de 

champignons, 2500 t/an de glands) 

Transformation 

 
 1 unité de pâte à papier 

(120.000t/an de capacité) 

 14 unités de transformation de 

liège 

Rôles environnementaux 

 
 Protection des agglomérations  

 Protection de la nappe  

  Réservoir pour la biodiversité  

  Espace récréatif  

Maâmora : Espace multifonctionnel 

La Maâmora : 

 Levier de développement local et régional 

 Source de revenus aux collect. locales:10M€ 

                       

Importance et rôles du site 



Atelier pour définir et adopter une méthodologie commune pour les analyses de vulnérabilité des sites pilotes  du projet FFEM  

Solsona, Espagne: 27-31 Mai 2013 

- Réunions du comité provincial et des 

comités locaux de vigilance 

- Prépositionnement des patrouilles de VPI 

pour les premières interventions (massifs 

forestiers à haut risque)        

- Suivi journalier de la carte dynamique de 

risque (site Web)         

-Entretien et mise à niveau des équipements de 

prévention et de lutte contre les incendies 
 

 Entretien des tranchées pare feu 

 Sylviculture préventive 

 Entretien des pistes forestières 

 Construction et entretien de postes vigies 

 Aménagement de points d’eau  

Désherbage des accotements : routes,  voies ferrées et lignes 

électriques 

 Recrutement de guetteurs d’incendies 

 Vérification du matériel de lutte  

 Entretien et préposionnement des VPI 

- Organisation des campagnes de 

sensibilisation  
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Santé des forêts 

marocaines 

Nouvelle Approche : Stratégie Nationale de suivi et 

de surveillance de la santé des forêts   

 3 Dispositifs de surveillance complémentaires 

Santé des forêts 
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Superposition entre une maille théorique 4x4 Km et la carte d’inventaire forestier. 

Le suivi des évolutions interannuelles de la vitalité des peuplements forestiers. 

- Placettes permanentes, 

- Fiche de notation du réseau systématique, 

- Application Web de saisie, 

- Base de données, 

- Personnel   Enquêteurs (2/DPEFLCD)  

Animateurs (1 à 2 /DREFLCD) 

Maille de 4 x 4 km 

Placette  permanente 

Nouvelle stratégie nationale  de surveillance et de suivi  de la santé des forêts 

Objectif   

Principe   

Outils   

Réseau systématique (4x4 km) 

 

Notation  
- Une fois/an (du 15 juin au 15 juillet) sur 3 critères obligatoires : 

(Émondage, mortalité des branches et déficit foliaire) 

- Si nécessaire quelques critères d’occurrences. 

4 Km 
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 Choix des 20 arbres-échantillons.   

 De toutes essences, 

 De tous les diamètres, 

 Hauteur > à 1 m,  

 Dominantes ou co-dominants, 

 La cime n’est pas brisée, 

 

Nouvelle stratégie nationale  de surveillance et de suivi  de la santé des forêts  
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93 placettes permanentes installées au niveau de la forêt de Maamora. 

Ré se a u  sy s t é m a t i q u e  4  x  4  K m  (Ob se r v a t o i r e )  
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P rin cip a u x  ré su lt a t s d e  su rv e i l la n ce  d e  la  sa n t é  d e s f o rê t s (2 0 1 0 -2 0 1 1 )  
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P r in cip a u x  ré su lt a t s d e  su rv e i l la n ce  d e  la  sa n t é  d e s f o rê t s (2 0 0 9 -2 0 1 1 )  
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P r in cip a u x  ré su lt a t s d e  su rv e i l la n ce  d e  la  sa n t é  d e s f o rê t s (2 0 0 9 -2 0 1 1 )  
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Description des données disponibles 

 

• Données climatiques disponibles:   (1951- 2012) auprès de Centre 

de la Météorologie Nationale   
 

• Risques liés aux impacts du changement climatique  

 

  Descente de la nappe phréatique et détérioration de diversité 

biologique; 

 Diffictultés de la régénération naturelle:  

 Réduction de la productivité des essences forestières; 

  Déclenchement d’érosion éolienne  
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Description des données disponibles 

 

  Affaiblissement de l’état sanitaire puis attaques parasitaires:                                  

Cas du chêne-liège : Lymantria dispar (défoliateur): 18.380 ha en 1994  et 7.680 ha en 2006  

Dépérissement du chêne liège:  10 à 44 % des arbres atteints 

 (principalement  la partie centrale et orientale de la Maâmora).(Ettobi, 1992).  

Les dépérissements observés au niveau de la subéraie de Maâmora 

s’expliquent par la combinaison d’un certain nombre de facteurs agissant en 

synergie et dont les principaux sont les suivants:   

   Les facteurs prédisposant : les sols (alcalinisation, absence d’humidité), 

la sécheresse, la vieillesse des souches, les pratiques  sylvicoles …; 

   Les facteurs déclenchant : le déficit hydrique, les défoliations (Lymantria 

dispar), les champignons pathogènes primaires (Diplodia mutila…), les 

démasclages, gaulages pour la récolte des glands; 

   Les facteurs aggravants: les agents pathogènes secondaires..  

  

 Dépérissement du chêne liège 



Description du type de support demandé  
pour la collecte des données 

Détermination des  vocations des différents types des sols 

Adaptation d’une sylviculture appropriée pour la subéraie de la 

Maâmora en relation avec la santé de forêt; 

Acquisition des données climatiques (Direction de la 

Météorologie Nationale); 

Acquisition des logiciels pour les traitements des données 

cartographiques, alphanumériques et d’images satellitaires; 

 Conception d’un système d’information pour une gestion 

écosystémique des espaces forestiers; 

 Besoin en formation pour le personnel forestier sur les 

nouveaux concepts d’aménagement forestiers.  


