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Résumé 

La valorisation de services environnementaux fournis par les écosystèmes forestiers 

méditerranéens au travers de mécanismes de financement innovants est un des objectifs de 

cette étude. Les forêts méditerranéennes ne sont pas encore incluses dans les mécanismes 

REDD+, les biomasses sont relativement faibles, les forêts majoritairement peu denses et les 

arbres bien souvent de petite taille. Cependant, les pressions sont bien réelles, et la 

composante 4 du projet FFEM vise à estimer le potentiel d’atténuation de ces forêts dans le 

contexte REDD+. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître au mieux les agents et causes 

de la déforestation et dégradation sur les différents sites pilotes identifiés. Cette synthèse  

régionale s’appuie sur les rapports rédigés par les experts nationaux pour définir les groupes 

d’agents ainsi que les causes directes et indirectes de la déforestation et de la dégradation 

forestière. 

Les groupes d’agents sont globalement proches d’un site à l’autre avec une redondance 

particulière pour le groupe des agriculteurs / éleveurs. Certaines causes directes de 

dégradation sont communes à la quasi-totalité des sites pilotes, telles que le surpâturage, 

tandis que des tendances plus particulières se repèrent sur certains sites, telle que 

l’urbanisation sur le site de Düzlerçami en Turquie, la collecte de glands sur le site marocain 

de la Maâmora, ou encore l’érosion des sols sur le site de Barbara en Tunisie. Ce rapport met 

également en évidence les causes indirectes sous-jacentes qui sont d’ordre politique avec la 

non application des lois, économique en lien avec la croissance des marchés qui incite à 

récolter plus que ce qui peut être produit, ou social avec un manque d’intérêt et de 

connaissance de la population locale pour les questions environnementales et des 

comportements en inadéquation avec les intérêts collectifs. 

La quantification des changements (dégradation et déforestation) sur les sites pilotes s’est 

révélée très complexe et aucune méthode fiable n’a pu être mise en œuvre afin de répondre 

à cette problématique. Cette étude se concentre donc sur une évaluation qualitative de ces 

changements, avec une estimation de leur importance à dire d’expert.  Une analyse coût – 

bénéfice approfondie pourrait être envisagée afin de chiffrer plus précisément les coûts et 

gains qu’engendrerait ce type de projet.  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Objectifs de l’étude 

Cette étude, « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés 

méditerranéens », financée par le FFEM, cherche à valoriser les services environnementaux 

fournis par les écosystèmes forestiers méditerranéens au travers de mécanismes de 

financement innovants. La composante 4, incluse dans le projet, est centrée en particulier 

sur le rôle des forêts méditerranéennes en matière d’atténuation du changement 

climatique, dans le cadre du mécanisme REDD+ (réduction des émissions liées à la 

déforestation et à la dégradation des forêts, conservation, gestion durable des forêts et 

renforcement des stocks de carbone forestier).  

Suite à un atelier organisé à Rabat dans le cadre de cette composante 4, en octobre 2013 et 

au comité de pilotage du projet FFEM qui s’est tenu à Hammamet en décembre 2013, les 

activités suivantes ont été validées :  

• À l’échelle projet :  

o Développement de fiches projets (Project Idea Notes) sur les sites pilotes, 

incluant des recommandations de gestion pour optimiser le potentiel 

d’atténuation des écosystèmes forestiers des sites pilotes et une estimation 

du potentiel d’atténuation associé ;  

o Proposition de recommandations méthodologiques pour l’estimation du 

potentiel d’atténuation dans la région Méditerranéenne (à la fois pour 

l’analyse des changements d’usage des sols et l’estimation des stocks de 

carbone) ;  

• À l’échelle nationale :  

o Appui au développement d’un NAMA en appui au programme de 

reboisement national Libanais;  

o Renforcement de capacités et appui pour l’obtention de financement en 

matière de stratégies nationales REDD+ (en particulier auprès de l’UN-

REDD) ; 

• À l’échelle des négociations internationales :  

o Renforcement de capacités des administrations forestières en matière de 

négociations sous la CCNUCC sur les sujets forêt et agriculture ; 

o Appui à la promotion des positions méditerranéennes dans les négociations 

sous la CCNUCC (appui à la rédaction de soumissions, accompagnement des 

délégations dans les sessions de négociation, etc.).  

La présente analyse des agents et causes de déforestation et dégradation des écosystèmes 

forestiers méditerranéens s’inscrit dans le premier axe d’appui au développement de projets 

pilotes.  

Dans sa dimension projet pilote, la composante 4 a un rôle d’agrégation des résultats des 

autres composantes, en particulier sur les aspects suivants :  
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• les analyses des effets du changement climatique sur l’état des écosystèmes 

forestiers qui seront menées dans les sites pilotes dans le cadre de la composante 1, 

pourraient être prises en compte, en fonction de leur qualité et du timing de 

production de l’information, pour l’estimation préliminaire du scénario de référence 

des projets pilotes. Cette prise en compte pourrait permettre de valoriser le 

potentiel carbone des possibles mesures mises en place pour réduire la vulnérabilité 

des écosystèmes forestiers au changement climatique ;  

 

• Les activités de gestion des écosystèmes forestiers qui seront décrites dans les 

fiches projets devront intégrer les recommandations pratiques de gestion forestière 

des sites pilotes pour l’adaptation au changement climatique produites par la 

composante 1 ; ainsi que les activités permettant de maximiser les biens et services 

environnementaux qui pourraient être identifiées dans la composante 2, et les 

résultats des démarches participatives menées dans le cadre de la composante 3.  

 

 

1.2 Objectifs de l’analyse des agents et causes de déforestation et dégradation 

L’étude des agents et causes de la déforestation et de la dégradation (première étape de la 

mise en œuvre de la composante 4 à l’échelle projet) sert de base pour :  

• l’estimation du potentiel d’atténuation dans les sites pilotes : le potentiel 

d’atténuation indique la portée des réductions de GES (gaz à effet de serre) par 

rapport à un niveau de référence des émissions / absorptions. L’analyse des causes 

de déforestation et dégradation, combinée à l’analyse des changements d’usage des 

sols (réalisée dans le cadre de la composante 1) doit donner des informations pour 

estimer dans un premier temps ce potentiel d’un point de vue qualitatif. Notons 

qu’une estimation quantitative nécessite des informations et données non 

disponibles aujourd’hui, le détail des informations nécessaires pour aller plus loin 

est présenté en fin de rapport (cf 12. Perspectives). 

 

• la formulation d’activités « REDD+ élargies » (i.e. de recommandations pratiques en 

matière de gestion des écosystèmes forestiers) : celles-ci devront être notamment à 

même de traiter de façon adéquate les pressions identifiées sur les écosystèmes 

forestiers ;  

 

• la priorisation des activités à réaliser dans le cadre de la composante 4, tant en 

matière de recommandations pratiques pour la gestion du site pilote que sur le plan 

méthodologique pour l’estimation du potentiel d’atténuation.  

 

Les sites pilotes concernés par l’analyse des agents et causes de déforestation et 

dégradation sont :  

• Maâmora au Maroc 

• Düzlerçami en Turquie 
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• Siliana et Barbara en Tunisie 

• Djelfa en Algérie 

 

 

1.3 Méthodologie de l’analyse des agents et causes de déforestation et dégradation 

Un guide méthodologique détaillé a été préparé en juillet 2013. Une version consolidée, 

intégrant les commentaires reçus des pays, est disponible depuis août 2013. Elle est 

disponible à :  

• www.fao.org/forestry/40032-0ba83212c6a16c7cb8ed886b12d49f0b.pdf (pour sa 

version en français) 

• www.fao.org/forestry/40035-06a0dd20fc479b4a0947f56e19e4aca73.pdf (pour sa 

version en anglais) 

Ce guide méthodologique a été présenté et discuté avec les pays lors des missions d’appui 

organisées lors du 2ème semestre 2013 dans chaque pays, ainsi qu’en octobre 2013 lors de 

l’atelier organisé à Rabat dans le cadre de la composante 4.  

Ce guide méthodologique se base sur des cadres théoriques reconnus (Geist et Lambin, 

20011 ; Angelsen et Kaimowitz, 19992), lesquels distinguent :  

• les agents de déforestation et de dégradation, qui sont les individus, ménages, 

entreprises ou institutions, qui affectent le couvert forestier, à la fois en terme de 

surface (déforestation) et en terme de structure (dégradation) ; 

• les causes directes de déforestation et de dégradation, i.e. les activités qui affectent 

directement le couvert forestier. Elles peuvent être regroupées en trois grandes 

catégories : expansion des activités agro-pastorales, extraction de bois et expansion 

des infrastructures. Les causes directes opèrent généralement à l’échelle locale ; 

• les causes indirectes de déforestation et de dégradation, i.e. les moteurs sous-

jacents de la déforestation, qui vont jouer sur l’occurrence et l’intensité des causes 

directes. Parmi les causes indirectes, on peut mentionner des causes sociales, 

politiques et institutionnelles, économiques, technologiques et culturelles. Elles 

opèrent à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle nationale voire internationale.  

• et enfin, les rétro-alimentations entre les différentes causes.  

Ces cadres théoriques ont été adaptés aux objectifs de la composante 4, pour également 

prendre en compte :  

                                                             
1H.J. Geist, E.F. Lambin, What drives tropical deforestation ?A meta-analysis of proximate and 

underlying causes of deforestation based on subnational case study evidence. LUCC Report Series 
No.4, 2001. Disponible à : http://www.pik-
potsdam.de/members/cramer/teaching/0607/Geist_2001_LUCC_Report.pdf 
2A. Angelsen, D. Kaimowitz, Rethinking the Causes of Deforestation : Lessons from Economic Models. 

The World Bank Research Observer, vol. 14, no 1, February 1999, pp73-98.Disponible à : 
http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/economia/documentos/artic/2-
rethinking%20causes%20of%20deforestation.pdf 
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• des causes directes non identifiées dans la littérature (en particulier les impacts du 

changement climatique, les attaques parasitaires, et les incendies de forêt),  

 

• ainsi que les potentiels d’atténuation existant au niveau du site pilote (à la fois en 

terme de gestion forestière, mais aussi de gestion des terres agricoles et pastorales).  

 

1.4 Portée de ce rapport 

Ce rapport se base sur :  

• les résultats récoltés lors de missions de terrain réalisées par un expert dans 4 sites 

pilotes en 2013 ; un 5ème site pilote (Barbara) a été sélectionné en Tunisie pour ses 

grandes similitudes avec le site de Siliana dans le même pays, mais celui-ci n’a pas 

fait l’objet d’une visite de terrain ;  

• les rapports finaux des experts nationaux de chacun des pays ; 

• les analyses réalisées dans les autres composantes du projet FFEM.  

Le présent rapport permet de :  

• faire émerger des tendances communes aux  différents sites pilotes, en terme de 

dynamique du couvert forestier et de causes directes et indirectes de déforestation ;  

• identifier les potentiels d’atténuation principaux à l’échelle des sites pilotes, sur 

lesquels centrer les travaux méthodologiques d’estimation du potentiel carbone et 

la formulation d’activités de gestion durable des écosystèmes forestiers.  

 

 

2. PRESENTATION DES SITES PILOTES 

 

2.1 Site pilote de  Düzlerçami, Turquie 

Nom du site Düzlerçami 

Situation géographique Province d'Antalya, à 10 km au nord d'Antalya 

Altitude 70 à 1 550 m 

Remarques sur le site  

Etage bioclimatique subhumide à semi-aride (selon l'altitude) 

Géologie/Pédologie sols calcaires 

Ecosystèmes originels - pinède à Pinus brutia 
- maquis sclérophylle sempervirent 

Propriétaire(s) des espaces 
boisés 

État (Direction Générale des Forêts) avec quelques forêts soumises à 
servitudes (droits d'usage de la population locale) 

Gestionnaire(s) des espaces 
boisés 

État (Direction Générale des Forêts) 
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Figure 1 - Localisation du site pilote de Düzlerçami 

 

Le site turc est proche d’une grande agglomération (Antalya) ; c’est un site montagneux 

proche de la mer et qui est traversé par de nombreuses routes et infrastructures. A priori le 

site sera sensible au tourisme et à l’influence de la ville proche. De plus, les conditions du 

site sont propices au pâturage ce qui constitue un risque de dégradation. Cependant des 

mesures ont déjà été prises en ce sens avec des interdictions de pâturage. Une analyse plus 

fine viendra confirmer ou non ces premières observations (cf cartes en annexe 1). 

 

2.2 Site pilote de la Maâmora, Maroc 

 

Nom du site Forêt de la Maâmora 

Situation géographique à l'est de Rabat et Kenitra, la partie ouest est à 10 km de l'océan 

Altitude 7 m à l'ouest à 290 m à l’est 

Remarques sur le site la plus vaste subéraie de plaine au monde 

Etage bioclimatique - subhumide dans la partie occidentale 
- semi-aride dans la partie centrale et orientale 

Géologie/Pédologie sols sablonneux dits sols « beiges » (dunes quaternaires sur marnes 
miocènes) sur plancher argileux 

Ecosystèmes originels subéraie (Quercus suber) à poirier de la Maâmora (Pirus mamorensis) 

Propriétaire(s) des espaces 
boisés 

État (domaine forestier national) 

Gestionnaire(s) des espaces 
boisés 

État et population usagère (organisée) 



13 
 

 

Figure 2 - Localisation du site pilote de la Maâmora 

 

Le site de la Maâmora est comme le site turc situé aux abords de grandes agglomérations, 

proche de la mer et parcouru par un dense réseau routier (cf cartes en annexe 1), ce qui 

laisse penser que le site sera sans doute vulnérable au tourisme et aux divers passages. Le 

site a fait l’objet d’un reboisement important, sur approximativement la moitié du site, 

l’autre moitié étant couverte par une subéraie, la plus vaste subéraie de plaine au monde. 

Cet écosystème est fragile et a fait l’objet par le passé de nombreux aménagements depuis 

1918, suite déjà à l’époque, de signes de dépérissement. La suite du rapport identifiera les 

agents et causes de déforestation et de dépérissement de ce site. 

 

2.3 Site pilote de Senalba, Algérie 

 

Nom du site Massifs de Senalba Gharbi et de Senalba Chergui 

Situation géographique Wilaya de Djelfa - 300 km au sud d'Alger 

Altitude Entre 900 m et 1 600 m 

Remarques sur le site  

Etage bioclimatique semi-aride à variante froide à fraîche (zone steppique) 

Géologie/Pédologie Sable sur les plateaux et roches dures (grès et calcaire) sur les hauteurs. 
Sols peu évolués, faible profondeur. 

Ecosystèmes originels yeuseraie dominante (Quercus ilex) associée au genévrier oxcycèdre 

Propriétaire(s) des espaces 
boisés 

État (domaine forestier national) 

Gestionnaire(s) des espaces 
boisés 

DGF (Direction Générale des Forêts) 
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Figure 3 - Localisation du site pilote de Senalba 

La forêt domaniale du Senalba fait partie du patrimoine forestier de la Wilaya de Djelfa 

située à 350 km au sud de la capitale Alger sur les Monts des Ouled Nail, dans une zone à 

climat semi-aride caractérisé par des hivers froids et rigoureux et des étés chauds et secs. La 

situation géographique de cette zone considérée comme la porte du Grand Sahara fait d’elle 

une région à importance majeure dans la lutte contre la désertification et la protection des 

sols contre l’érosion éolienne. Les massifs du Senalba Chergui sont les plus proches de la ville 

de Djelfa vers l’ouest et nord-ouest, tandis que ceux du Senalba Gharbi se trouvent au sud-

ouest de cette ville. 

C’est une forêt naturelle dont l’espèce dominante est le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill). Le 

versant nord se présente sous forme de futaie dont les arbres sont des individus d’une 

hauteur variant de 10 à 15 mètres et de circonférence variant entre 1,20 m et 1,60 m dans 

les conditions optimales de développement : 

- La forêt de pin d'Alep à chêne vert  

- La forêt de pin d'Alep à romarin  

- La forêt de pin d'Alep à genévrier de Phénicie  

- Le matorral arboré  

- La steppe (formation basse à graminées à chamaephytes ou à haloiha).  

Le versant sud, différent sur le plan morphologique, bénéficie de meilleures conditions 

topographiques, la strate arborée est plus dense avec des arbres plus ou moins droits 

atteignant 10 à 12 mètres. La strate herbacée est pratiquement absente. Les peuplements 

sont constitués de futaies, la frange périphérique est dégradée : elle est souvent cultivée et 

subit une forte pression (parcours, coupes de bois illicites). On y trouve aussi une steppe 

arborée à genévrier de Phénicie dans les versants plus secs et plus exposés aux influences 

désertiques. L’alfa, plante typique de la steppe s’introduit partout et se régénère par semis 

dans la forêt, alors qu’en milieu steppique ce mode de régénération est rare.  La suite du 

rapport permettra de détailler davantage ces premières observations. 
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2.4 Site pilote de Siliana, Tunisie 

 

 

Figure 4 - Limites du site pilote de Siliana 

 

Nom du site Siliana 

Situation géographique Gouvernorat de Siliana, à environ 120 km au sud-ouest de Tunis 

Altitude De 300 m à 1 300 m 

Remarques sur le site  

Etage bioclimatique semi-aride 

Géologie/Pédologie Pins majoritairement situés sur des sols peu profonds (10-30 cm), à texture 
moyenne à fine, sols majoritairement bruns calcaires et isohumiques et 
sols peu évolués. 

Ecosystèmes originels pinède à pin d'Alep 

Propriétaire(s) des espaces 
boisés 

État et collectivités locales (terrains collectifs) 

Gestionnaire(s) des espaces 
boisés 

État (DGF – Direction Générale des Forêts) et population usagère 

 

Contrairement au site turc ou marocain, le site de Siliana est relativement éloigné des 

grandes agglomérations, la population proche étant plutôt regroupée dans des hameaux. Le 

massif forestier de Siliana subit cependant une forte dégradation, plutôt en lien a priori au 

pâturage ou au ramassage de bois sur le site.  En effet toutes les forêts domaniales sont 

grevées de droits d’usage au parcours. On notera également une conversion des terres 

forestières au profit de l’agriculture ou de l’élevage. La suite du rapport proposera d’affiner 

ces première observations et de lister plus précisément les causes et agents de la 

déforestation et de la dégradation. 
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2.5 Site pilote de Barbara, Tunisie 

 

 

Figure 5 - Localisation du site pilote de Barbara 

 

Nom du site Barbara 

Situation géographique gouvernorat de Jendouba, à environ 154 km au nord ouest de Tunis 

Altitude 100 m à 1200 m 

Remarques sur le site  

Etage bioclimatique Climat humide méditerranéen 

Géologie/Pédologie Hétérogénéité des profondeurs de sols, peu profonds sur les hauteurs 
moyennement profonds à profonds en plaine. 

Ecosystèmes originels  

Propriétaire(s) des espaces 
boisés 

État 

Gestionnaire(s) des espaces 
boisés 

État 

 

Le site de Barbara est situé sur une zone montagneuse, et est dominé par de fortes pentes 

(supérieures à 25%) sur plus de 40% du site. De plus, les cartes en annexe 1 montrent un sol 

relativement peu profond. Le site est d’ailleurs soumis à des glissements de terrain qui le 

fragilisent. Cependant, comme pour le site de Siliana, il s’agit d’une forêt domaniale qui est 

également grevée de droit d’usage au parcours et au ramassage de bois, droit reconnu par le 

code forestier tunisien. La suite du rapport mettra en lumière les diverses pressions subies 

par ce site, ainsi que les moyens d’atténuation pouvant être envisagés. 
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3. ÉVOLUTION DES USAGES DES SOLS 

Le guide de bonne pratiques 2006 du GIEC donne des recommandations en matière de 

collecte des données d’activité au niveau des pays. Trois approches sont décrites3 : 

 - approche 1 : superficie totale (statistique) d’affectation des terres, pas de données sur les 

conversions entre affectation des terres. Dans ce premier cas de figure, seuls les 

changements nets de superficies d’affectation des terres peuvent être suivis dans le temps. 

 - approche 2 : superficie totale d’affectation des terres y compris changements entre 

catégories. Les changements sont quantifiés mais non localisés. 

 - approche 3 : données de conversions d’affectation des terres spatialement explicites. 

Cette approche permet de quantifier, de qualifier, et de localiser chaque changement 

d’affectation des terres.  

Le projet propose aux pays de se positionner sur une approche 3 : c’est le rôle de la 

composante 1. L’approche 3 sous-entend la réalisation de cartes thématiques à partir 

d’images satellites ou aériennes. Une carte de changements est ensuite obtenue par 

comparaison de cartes réalisées à des dates différentes. 

Une analyse spatiale a été effectuée dans le cadre de la composante 1 à partir d’images 

satellites Landsat, selon une méthode de classification pixel préconisée par le VITO, en se 

servant des données d’inventaire forestier disponibles pour entraîner et contrôler les 

classifications. Généralement 3 dates a minima ont été traitées de façon à extraire la 

tendance des changements sur 2 périodes. Mais tous les pays n’ont pas adopté la même 

méthode. La Tunisie qui possédait déjà par ailleurs des cartes d’inventaire très détaillées sur 

3 dates (1967, 1990 et 2000), a réalisé sur cette base une carte additionnelle pour une date 

récente (2014) en reprenant la nomenclature des produits existants. La Turquie quant à elle, 

a utilisé les cartes forestières produites par la DGF entre 1997 et 2012, puisque les produits 

résultants de la composante 1 ont été réalisés ultérieurement à la présente étude. L’Algérie 

a produit de nouvelles cartes d’occupation du sol, malgré la disponibilité de cartes détaillées 

réalisées par l’INSID4.  

Notons que quelques incohérences entre les produits ont été observées du fait de 

l’hétérogénéité des méthodes mises en œuvre (dans le cas d’une réutilisation de cartes 

réalisées antérieurement à cette étude) et des variations d’interprétation entre les 

différentes équipes en charge de ces productions. Dans certains cas, ces problèmes rendent 

l’interprétation difficile, notamment lorsqu’il s’agit d’analyser les changements d’usages des 

sols d’un point de vue quantitatif.  

                                                             
3 IPCC (2006) 2006 IPCC Guidelines for National GreenhouseGas Inventories, Volume 4, Agriculture, 
Forestry and Other Land Use. § 3.3.1, pp.3.10-3.13. 
4Institut des Sols de l’Irrigation et du Drainage 
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Ces informations peuvent cependant permettre de quantifier la part de chaque cause 

directe, en identifiant de façon spatiale le pourcentage de changements dû à telle ou telle 

activité. Les tableaux statistiques produits par les pays sont présentés dans l’annexe 2. 

4. L’ETAT DU COUVERT FORESTIER DANS LES SITES PILOTES 

 

4.1 Surfaces forestières 

Les surfaces forestières ont été extraites sur la base des cartes produites par les experts 

nationaux. Les sites pilotes relevant de la composante 4 du projet ont des tailles variables 

allant de 29 168 ha à Düzlerçami à 190 601 ha dans le site pilote de Siliana (dont 13 023 ha à 

65 968 ha d’écosystèmes forestiers, respectivement).  

 

Les limites de Düzlerçami et Siliana sont larges et intègrent aussi des usages des sols 

alternatifs, de façon à avoir une vision globale de la dynamique qui a lieu dans la zone et à 

prendre en compte d’éventuels potentiels d’atténuation en dehors des zones boisées (en 

particulier sur les terrains agricoles et pastoraux, et ce tel que suggéré par les guides 

méthodologiques de la composante 1 et de la composante 4).  

La surface des sites a bien entendu une influence sur leur potentiel d’atténuation (plus la 

surface est importante, et plus il est probable que le potentiel d’atténuation soit important). 

Cependant le potentiel d’atténuation est également lié au niveau de dégradation ou de 

déforestation (par exemple, un site de petite taille mais avec un niveau de pression plus 

important, pourra avoir un potentiel d’atténuation plus important qu’un site de grande taille 

 Surface totale (dont forestière) Essences 

Düzlerçami, 
Turquie 

Environ 29 168 ha (district forestier de 
Düzlerçami), dont 17 703 ha 
d’écosystèmes forestiers 
 

Deux grands types de végétation :  
-maquis (dominé par le chêne vert) 
-et forêts de résineux (dominées par le Pinus 

brutia) 

Maâmora, Maroc 131 800 ha de domaine forestier, dont 
121 959 ha d’espaces boisés 

Dominance de chêne liège (52% de la surface 
totale), eucalyptus (33%), acacia et pin.  

Senalba, Algérie 60 812 ha de domaine forestier (dont 
26 460 ha de surface boisée, 11 064 ha 
de vides, 4 227 ha de mattoral, et 4 
569 ha de mattoral arboré, et le reste 
de terrain improductif) 

Dominance du pin d’Alep, accompagné dans 
certaines zones de chêne vert, genévriers 
oxycèdres et de Phénicie et pistachier de 
l’Altlas 

Siliana, Tunisie 191 517 ha, dont 65 968 ha 
d’écosystèmes forestiers  

Pin d’Alep (50% de la surface, et densité de 
couvert en majorité supérieure à 25%) 
Autres formations forestières (quelques 
peuplements de chêne liège et d’érable de 
Montpellier, garrigue dominée par le chêne 
vert)  

Barbara, Tunisie 31 157 ha de domaine forestier, dont 
13 023 ha de forêts et maquis selon 
IFN 2010 ou 15 058 ha de forêts et 
garrigues selon les PV d’aménagement 
+ 329 ha de forêt hors série forestière 

26 types d’unités de végétation (dont chêne-
liège, pin pignon, acacia) avec pour 
occupation forestière : forêts de feuillus, 
forêts de résineux, forêts mixtes, maquis 
arborés, maquis non arborés, garrigues non 
arborées, jeunes peuplements, boqueteaux et 
autres plantations des berges et d’alignement. 
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avec moins de pressions, à condition évidemment qu’il soit possible de réduire 

suffisamment ces pressions). L’analyse des changements d’usage des sols et des niveaux de 

dégradation proposée dans la composante 1, (le plus souvent par imagerie satellitaire) sont 

donc des éléments importants pour estimer le potentiel d’atténuation des sites pilotes.  

 

4.2 Déforestation dans les sites pilotes 

On entend ici par déforestation le passage d’un état forêt à un état non forêt, selon la 

définition de  forêt déposée par le pays sous la CCNUCC ou, en son absence, selon la 

définition FAO. À ce jour, seul le Maroc a déposé une définition de forêt sous la CCNUCC 

(densité de couvert minimale : 25%, surface minimale : 1 ha, hauteur minimale : 2 m). Pour 

les autres pays, c’est donc la définition FAO qui devra être utilisée. À noter que la Tunisie 

mentionne dans son rapport national une surface minimale de 4 ha, surface supérieure aux 

maxima préconisés dans le contexte REDD+ (1 ha). Ce choix est cependant en accord avec la 

définition tunisienne, puisqu’il s’agit de la surface de l’unité forestière minimale considérée 

par l’inventaire forestier national tunisien. 

Le tableau ci-après présente les niveaux de déforestation existants dans chaque site, selon 

les données présentes au niveau de chaque pays.  
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Ces données semblent confirmer la faible importance de la déforestation dans les sites 

pilotes, lesquels appartiennent tous au domaine forestier de l’État, ce qui limite leur 

 Evolution du 
couvert forestier 

Commentaires 

Düzlerçami, 
Turquie 

‒93 ha/an sur la 
période 1997-2012 
(données OGM) 

On observe une diminution des surfaces de forêts et maquis (ainsi que 
de zones agricoles), alors que la surface des zones résidentielles a quant 
à elle augmenté. Ces données doivent cependant être considérées avec 
précaution, et approfondies par des matrices de changement 
permettant d’identifier les usages ayant remplacé le couvert forestier. 
La déforestation semble toucher principalement les zones de maquis. 
 

Maâmora, 
Maroc 

‒70 ha/an sur la 
période 1992-2010 
(données 
d’aménagement 
HCELFCD) 

On observe sur la période 1992-2010 une diminution de la surface 
dédiée aux plantations d’eucalyptus  et de résineux, qui n’est pas 
totalement compensée par l’augmentation de la surface de chêne liège. 
Il est cependant probable que ces données ne traduisent pas une 
conversion des usages forestiers vers un usage agricole, mais plutôt un 
processus de conversion progressif des essences non autochtones vers 
le chêne liège. Les surfaces dédiées aux vides et dayas sont également 
en diminution sur la période, ce qui pourrait traduire à la fois une 
exclusion de certaines zones habitées du domaine forestier, et les 
efforts de reboisement du HCELFCD dans les vides.  
 

Senalba, 
Algérie 

+778 ha/an sur la 
période 1987-2001 
et + 1326 ha/an sur 
la période 2001-
2011 (données 
DGF) 

À l’échelle de la wilaya de Djelfa, les premières données indiquent une 
augmentation nette du couvert forestier, principalement grâce aux 
efforts de reboisement de la DGF dans les zones improductives.  
Cependant, ces données devraient être analysées spécifiquement pour 
le site pilote (massif des Senalba) et il n’est pas exclu que des 
phénomènes de déforestation brute localisés aient lieu.  
 

Siliana, 
Tunisie 

+875ha/an pour les 
forêts, garrigues et 
garrigues arborées 
entre 1990et 2000 
(données IFN) 

Dans le site pilote de Siliana, les Inventaires Forestiers Nationaux de 
1990 et 2000 semblent indiquer un recru net du couvert forestier (forêt 
et garrigues arborées et non arborées), au détriment des zones 
agricoles. Ce recru s’explique principalement par une transformation 
des cultures agricoles vers des systèmes agroforestiers (oliviers, pêcher, 
noyers) et la récupération par la DGF de terres agricoles situées dans le 
domaine forestier de l’État.  
 
Il y a par contre eu des phénomènes de changements d’affectation des 
sols bruts :  
-ainsi 13% du couvert forestier de 1990 a été converti à d’autres usages, 
soit par des phénomènes de déforestation (5% pour des usages 
agricoles et d’autres usages, à hauteur de 154 ha/an), ou des 
phénomènes de dégradation (8% sous forme de garrigue, garrigue 
arborée, zones incendiées, jeunes peuplements et zones agro-
forestières, soit 246 ha/an).  
-de même 43% des garrigues arborées ont été converties à d’autres 
usages moins riches en carbone (366 ha/an), de même que 17% des 
garrigues non arborées (275ha) 
 

Barbara, 
Tunisie 

‒222ha/an entre 
1963 et 1990 
‒70ha/an entre 
1963 et 2011 

Entre 1963 et 1990, des pertes importantes de surfaces forestières ont 
profité d’abord à l’agriculture jusqu’en 1990 puis de celle-ci aux 
mosaïques forêts + agriculture. Depuis 1990, les surfaces forestières se 
sont maintenues au même niveau avec des variations très peu 
significatives. 
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conversion non autorisée vers d’autres usages. Par conséquent, on peut déjà supposer que 

le potentiel d’atténuation des sites pilotes relèvera peu de la réduction des émissions liées 

à la déforestation. 

Lorsque cette conversion a lieu (comme c’est le cas par exemple à Düzlerçami), elle semble 

être le résultat d’arbitrages politiques en faveur de l’attribution de zones forestières pour 

d’autres usages (par exemple pour des usages industriels ou d’urbanisme), et il s’agit donc 

dans ce cas d’une déforestation  planifiée. 

 

4.3 Dégradation dans les sites pilotes 

On entend ici par dégradation, la réduction de la capacité de la forêt de fournir des biens et 

services, il s’agit de la définition la plus générique. Du point de vue de l’utilisation des terres, 

la forêt conserve son statut de forêt, mais connaît une diminution de son stock de carbone. 

D’après l’analyse des causes directes de déforestation et dégradation, la majorité des 

pressions qui affectent les écosystèmes forestiers des sites pilotes relèvent de la 

dégradation. Cette dégradation est difficile à estimer. Les premiers tests réalisés à partir de 

données Landsat dans le cadre de la composante 1 ne sont pas concluants. Le VITO a 

proposé d’utiliser l’indice NDVI (Indice de végétation par différence normalisée), afin 

d’analyser les variations fines de l’activité photosynthétique représentée par cet indice. Les 

résultats sont mitigés car l’indice NDVI est lui-même très sensible aux conditions 

phénologiques de la végétation ainsi qu’aux conditions climatiques, car directement lié à la 

disponibilité en eau pour la végétation. De plus, l’indice NDVI est indépendant du type de 

végétation : de la végétation herbacée, arbustive ou arborée, pourra générer un indice NDVI 

similaire. Des études de la FAO ont été menées pour tenter de lisser ces écarts en analysant 

plusieurs images et en prenant en compte les effets climatiques. Les analyses réalisées dans 

le cadre de la composante 1 ne sont pas allées aussi loin. 

D’autres pistes existent pour quantifier cette dégradation et nécessiteraient d’être validées. 

Une approche par échantillonnage à partir de données très haute résolution (données 

aériennes) est une piste envisagée, toutefois il faut s’assurer que les changements soient bel 

et bien visibles sur ces données et que des archives existent pour pouvoir réaliser une 

comparaison. L’autre piste consiste à utiliser des données radar ; données qui ont l’avantage 

de fournir des informations volumiques. L’hypothèse est ici que les changements soient 

suffisamment importants pour être décelables via ce procédé.  

En l’absence de données quantitatives fiables sur la dégradation, l’étude s’est limitée à des 

changements qualitatifs qui ne permettent pas de calculer un niveau de référence. 

Cela limite en conséquence les conclusions de cette étude, notamment l’analyse 

économique et financière.  

Par ailleurs, les données collectées par les experts nationaux dans le cadre de l’analyse des 

agents et causes de déforestation et dégradation, permettent, en fonction de leur 

disponibilité et de leur qualité, d’approcher l’impact de certains facteurs sur le couvert 
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forestier. Par exemple, une estimation des unités fourragères consommées par les 

troupeaux pâturant dans le site pilote donne des indications sur le niveau de dégradation, 

etc. 

 

5. DYNAMIQUE DE LA POPULATION DANS LES SITES PILOTES 

Les données suivantes ont été synthétisées sur la base des rapports nationaux : 
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Dans l’ensemble des sites, les densités de population sont élevées en comparaison avec les 

moyennes nationales de ces différents pays. Seul le site de Siliana possède une densité de 

population inférieure à la moyenne nationale. Cependant, il semble que la population 

forestière y soit dans la majorité des cas en diminution, sous l’effet de l’exode rural. Cette 

diminution de la taille de la population forestière pourrait laisser présager une diminution 

future des pressions sur la forêt (scénario de référence d’émissions décroissant). Elle traduit 

 Densité moyenne 
dans la zone 
forestière 

Commentaires 

Düzlerçami, 
Turquie 

Environ 150 
habitant/km2 (14 000 
habitants vivant en 
zone rurale, sur 
44 000 habitants 
présents dans le sous 
district de 
Düzlerçami) 
Moyenne nationale : 

97 habitant/km2 en 

2013 

La population au niveau du sous-district est en augmentation, 
notamment sous l’effet de la croissance économique liée à la ville 
d’Antalya. Cependant, l’effectif de la population rurale (située dans ou 
en bordure de la zone forestière) reste constant et la population vieillit  
(les populations les plus jeunes partent chercher du travail en ville et 
délaissent les activités traditionnelles d’élevage et d’agriculture, 
processus accentué par la spéculation foncière qui favorise 
l’urbanisation des terrains anciennement productifs). 
 

Maâmora, 
Maroc 

Environ 131 
habitant/km2 (de 
l’ordre 173 500 
usagers de l’espace 
forestier) 
Moyenne nationale : 

74 habitant/km2 en 

2013 

La population des communes auxquelles appartient le site de la 
Maâmora a connu une légère diminution sur la période 1994-2004, 
principalement du fait de l’exode des populations rurales vers les 
grandes villes avoisinantes (Kenitra, Rabat, Salé). Cependant les 
projections pour les deux prochaines décennies semblent prévoir une 
légère augmentation de la population de ces communes.  
 

Senalba, 
Algérie 

Environ 77 
habitant/km2 (de 
l’ordre de 47 000 
habitants riverains du 
domaine forestier) 
Moyenne nationale : 

16 habitant/km2 en 

2013 

Parmi cette population riveraine, environ la moitié sont des usagers 
directs de la forêt. Il est important de noter la présence d’une grande 
ville à proximité (Djelfa, avec environ 275 000 habitants), qui a un 
impact direct réduit sur le couvert forestier (que ce soit au travers de 
l’urbanisation ou du tourisme), mais constitue un bassin d’emploi pour 
les jeunes générations (qui ont tendance à délaisser les activités 
d’élevage) et reste un marché important pour la production ovine.  
 

Siliana, 
Tunisie 

Environ 18 
habitant/km2 
(environ 34802 
personnes habitant 
dans le site pilote) 
Moyenne nationale : 

70 habitant/km2 en 

2013 

La population est en diminution à l’échelle du gouvernorat et du site 
pilote, sous l’effet de l’exode rural.  
14000 usagers 
 

Barbara, 
Tunisie 

Environ 106 habitant 
/ km2  
(environ 33 057 
habitants dans le site 
pilote)  
Moyenne nationale : 

70 habitant/km2 en 

2013 

Après une phase de croissance (+3%) entre 1994 et 2004, la 
population sur le site pilote est en diminution (‒0,3%) sur la dernière 
décennie (2004–2014). 
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également un changement progressif des types de pressions : les pressions traditionnelles 

liées aux  activités agro-pastorales sont peu à peu remplacées (à des degrés bien entendu 

différents selon les sites) par des pressions liées au mode de vie des populations urbaines 

dans les grandes agglomérations situées à proximité. Le cas le plus marqué de ce 

changement est celui du site pilote de Düzlerçami.  

 

6. LES GROUPES D’AGENTS DE LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DANS LES 

SITES PILOTES 

14 groupes d’agents ont été identifiés par les experts nationaux, et ces données sont 

compilées dans le tableau ci-après avec un code couleur par site pilote : Düzlerçami, 

Senalba, Maâmora, Siliana, Barbara.



Activités 
pratiquées 
(causes 
directes de 
déforestatio
n et de 
dégradation) 

Groupe 
d’agents 
N°1 :  

Groupe 
d’agents 
N°2 : 

Groupe 
d’agents 
N°3 : 

Groupe 
d’agents 
N°4 : 

Groupe 
d’agents 
N°5 : 

Groupe 
d’agents 
N°6 : 

Groupe 
d’agents 
N°7 : 

Groupe 
d’agents 
N°8 : 

Groupe 
d’agents 
N°9 : 

Groupe 
d’agents 
N°10 : 

Groupe 
d’agents 
N°11 : 

Groupe 
d’agents 
N°12 : 

Groupe 
d’agents 
N°13 : 

Groupe 
d’agents 
N°14 : 

Populatio
n locale 
(urbaine) 

Populatio
n locale 
(rurale) 

Eleveurs 
locaux 

Agriculte
urs 
éleveurs 

Agriculteu
rs locaux 

Exploitan
ts 
forestiers 

Entreprene
urs en PFNL 

Visiteurs 
/ 
touriste
s 

Association
s, groupes 
d'intérêt 
économiqu
e 

Charbonnie
rs 

Institutio
ns locales 

Entreprises 
de 
transformati
on 

Délinquan
ts 

Exploitan
ts miniers 

Elevage non 
transhumant  X X XX XXXX   X   X     X       
Elevage 
transhumant     X X       X     X       
Agriculture à 
vocation 
domestique   XX X XXXX   X   X          X   
Agriculture à 
vocation 
commerciale       XXX  X     X             
Prélèvement 
de bois de 
feu à 
vocation 
domestique   XX XX XXXX   XX   X             
Prélèvement 
de bois de 
feu à 
vocation 
commerciale           XX   X        X XX   
Production 
de charbon à 
vocation 
domestique   XX X XXXX   X   X          X   
Production 
de charbon à 
vocation 
commerciale   XX   XX   XXX   X   X     XX   



26 
 

Prélèvement
s de bois 
d’œuvre à 
vocation 
domestique   XX X XXXX   X   X          X   
Prélèvement 
de bois 
d’œuvre à 
vocation 
commerciale           XX   X         XX   
Prélèvement
s de PFNL* à 
vocation 
domestique   XX XX XXXX   XX   X         XX   
Prélèvement
s de PFNL* à 
vocation 
commerciale   XX   XX     XXX X   X    X XX   
Urbanisation X X XX X X     X     X       
Récréation / 
tourisme 
(piétinement
s) X X X         XX X   X       
Infrastructur
es 
industrielles X X     X     X     X       
Infrastructur
es routières X X       X   XXX X   X     X 
Feux de 
forêts X XXX XX XXXX X X   XX X X     X   
Exploitation 
minière 
(dont 
carrières) X X X                     X 
Dépôt de 
détrituts et 
ordures     X X X     X             
*Produit forestier non-ligneux



Malgré une méthodologie commune à tous les pays, la définition des groupes d’agents comporte 

quelques nuances d’un pays à l’autre. Par exemple l’Algérie a clairement dissocié le groupe des 

éleveurs, celui des agriculteurs et celui des agriculteurs / éleveurs : les 2 premiers groupes mènent 

leur activité dans un but commercial, alors que le dernier groupe pratique l’élevage et l’agriculture à 

petite échelle dans un but d’autoconsommation. La correspondance entre ces groupes d’agents et 

ceux identifiés dans les autres pays n’est pas toujours immédiate. De plus, le Maroc, la Tunisie ou 

l’Algérie n’ont pas apporté le même niveau de détail quant à l’activité de ces groupes d’agents, les 

usages domestiques et commerciaux ont parfois été regroupés.  

Le détail de la description des groupes d’agents est disponible en annexe 2. 

À la lecture de ce tableau, il ressort que le groupe d’agents agriculteur / éleveur est commun à tous 

les sites pilotes, à l’exception du site de Düzlerçami dont le groupe d’agents identifié est celui des 

éleveurs. De plus ce groupe d’agents est impliqué dans les causes majeures de la déforestation et 

dégradation : élevage, agriculture et prélèvement de bois et feux de forêt, ainsi que l’urbanisation et 

le développement d’infrastructures identifiées sur le site algérien. Les sites tunisiens ont également 

identifié la population locale pour le prélèvement de bois et de charbon, ces activités pouvant avoir 

un but domestique ou commercial. Sur le site de Düzlerçami, cette population locale est plutôt 

responsable de l’urbanisation de la zone et du développement d’infrastructures à proximité du site 

pilote, urbanisation qui empiète sur les espaces forestiers. Au Maroc ces mêmes effets sont causés 

par d’autres groupes d’agents, les associations et groupes d'intérêt économique, ainsi que 

les institutions locales. Le Maroc a également identifié le groupe d’agents des touristes et visiteurs 

comme responsable d’un grand nombre de causes, telles que le prélèvement de bois et de produits 

forestiers non ligneux, ainsi que des pratiques d’agriculture et d’élevage. En effet, le parcours 

s’effectue sans  restriction sur le site de la Maâmora. 

La description des principales causes directes donneront des indications sur l’impact de chaque 

groupe d’agents. 
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7. PRINCIPALES CAUSES DIRECTES 

 

Le tableau ci-dessous recense les principales causes directes par site pilote.  

X : impact moyen à important 

x : impact limité 

Causes directes de la déforestation et 
dégradation / sites pilotes concernés 

Düzlerçami Senalba Siliana Maâmora Barbara 

Expansion agropastorale           

 

Surpâturage X X X X X 

Agriculture (emprise agricole)  X X  X 

Extraction forestière           

 

Bois de feu et/ou charbon x X X x X 

Extraction de PFNL  X x X  

Extraction pour bois d’œuvre  X x X  

Expansion des infrastructures           

 

Urbanisation X   X  

Tourisme / récréation X   X  

Exploitation minière X     

Infrastructures routières X     

Autres causes           

 

Conditions climatiques  X X X X 

Feux de forêts X X X  X 

Attaques parasitaires x X  X X 

 

Les causes directes sont relativement bien identifiées, et hiérarchisées pour les plus importantes, 

dans les différents sites pilotes. Cependant, il est difficile de quantifier l’importance des différents 

facteurs de déforestation et de dégradation sans une analyse plus approfondie des impacts. 

Ces résultats permettent d’identifier un certain nombre de tendances à l’échelle des différents sites 

pilotes :  

• la dégradation liée au surpâturage apparaît comme la pression anthropique la plus 

importante pour l’ensemble des sites pilotes (excepté pour les sites de Düzlerçami et de 

Barbara) ;  

• d’autres pressions sont communes aux différents sites. Il s’agit  de la dégradation liée aux 

prélèvements de bois illégaux, que ce soit pour le bois de feu, le charbon ou le bois de 

construction, de la dégradation liée aux feux de forêts et de la dégradation liée aux attaques 

parasitaires. Toutefois, ces pressions semblent relativement bien contrôlées par les services 

forestiers.  

• Enfin, l’impact climatique semble également important puisqu’il affecte tous les sites pilotes 

à l’exception de Düzlerçami. Les impacts du changement climatique sont également indirects 
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car les peuplements connaissent un affaiblissement qui les rend vulnérables à d’autres 

pressions. 

 

Des situations particulières émergent également :  

• dégradation planifiée liée à l’urbanisation, au développement d’infrastructures et d’activités 

minières dans le site pilote de Düzlerçami ;  

• dégradation liée à la collecte de  glands dans la subéraie de la Maâmora ;  

• dégradation liée à l’érosion et à la pression hydrique sur le site de Barbara. 

 

Le détail des causes directes est disponible en annexe 3. 

 

8. PRINCIPALES CAUSES INDIRECTES 

Pour chaque cause directe, une analyse plus détaillée est menée afin d’identifier les causes sous-

jacentes, ou indirectes qui peuvent être de plusieurs ordres :  

• Économiques  

• Politiques et institutionnelles 

• Démographiques 

• Technologiques 

• Socioculturelles 

Les tableaux ci-dessous recensent les principales causes indirectes identifiées par les pays, dans les 

rapports nationaux. Le code couleur est le suivant : Düzlerçami, Senalba,Maâmora, Siliana, Barbara. 

Le détail des causes indirectes par site pilote est présenté en annexe 5. 
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  Surpâturage 
Délits de 
coupe de 
bois 

Extraction de 
bois de feu / 
charbon 

Exploitation 
et récolte 
des PFNL 

Agriculture 
Tourisme et 
récréation 

Urbanisation 
Exploitation 
minière 

Facteurs économiques  

  

Croissance des 
marchés 

XXX X X X X XX X X 

Amélioration du 
niveau de vie 

X               

Urbanisation et 
industrialisation 

  X X     X     

Structures 
économiques 
spécifiques 

XX XXX XXX X X X     

Facteurs politiques et institutionnels  

  Politiques formelles XXXX XXX XXX X X X XX X 

Politiques 
informelles XXX X XXX X XXX X     

Régimes de droits et 
de propriété X X X X X       

Facteurs technologiques  

  

Changements agro-
technologiques 

X 
 

            

Transports X               

Télécommunications X               

Applications 
technologiques dans 
le secteur forestier 

X X X           
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Autres facteurs de 
production en 
agriculture 

  X X           

Facteurs culturels et sociopolitiques  

  

Coutumes, 
attitudes, valeurs et 
croyances de la 
société 

XX XXX 

            

Comportement des 
individus et des 
ménages 

XXXX X XXX 

    

X 

    

Absence de 
politique dissuasive 

X 
              

Politique de 
développement 

X 
              

Dégradation des 
structures sociales 

X 
              

facteurs démographiques  

 
Pression de la 
population       

XX 
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Même si les causes indirectes ne sont pas forcément évidentes à hiérarchiser, on distingue des 

tendances et des causes communes sur la plupart des sites pilotes. Tous les rapports nationaux 

(hormis la Turquie) mentionnent à des niveaux plus ou moins importants des lois et réglementations 

peu coercitives ou non appliquées, parfois accompagnées de corruption. Ceci est notamment très 

visible sur le site de la Maâmora où de nombreuses infractions sont observées que ce soit en collecte 

illégale de bois ou de glands, pour une revente sur les marchés locaux. Peu de contrôles sont 

effectués et les produits illégaux s’écoulent facilement. L’absence d’incitations (financières) qui 

pourraient induire des changements dans les comportements, est aussi mentionnée dans les 

rapports tunisiens.  

La croissance des marchés constitue une autre cause indirecte marquée pour la plupart des sites 

pilotes, à l’exception des sites tunisiens. L’augmentation de la demande, de la rentabilité d’activités 

néfastes pour les forêts (surpâturage, tourisme, activités minières ou exploitation de produits 

forestiers…), constitue autant de raisons qui poussent les habitants, les éleveurs, les communautés 

locales, les délinquants… à tirer profit des richesses de la forêt au détriment de la préservation de ses 

ressources. 

Les facteurs socio-économiques sont également présents sur la majorité des sites pilotes. Au Maroc, 

on assiste à une perte des traditions et des structures locales garantes d’une utilisation durable des 

espaces collectifs. Cette perte se fait au profit d’une individualisation renforcée. En Algérie et en 

Tunisie, la population est globalement peu éduquée aux questions de sauvegarde de 

l’environnement et l’exode rural génère les mêmes processus qu’au Maroc. Les besoins sont 

immédiats et les préoccupations de la population sont bien éloignées des considérations 

environnementales. Ajoutons à cela, des conditions de vie précaires qui peuvent pousser à la 

délinquance. Sur le site de Düzlerçami, la pression démographique, l’attrait du site pour sa qualité de 

vie, ainsi que les lois d’urbanisation rendent le site très sensible à la pression foncière et poussent les 

propriétaires terriens à vendre leurs terres pour obtenir un gain immédiat. 

Enfin, le changement des pratiques agricoles en lien avec des améliorations technologiques 

contribue à une perte de pratiques plus intégrées, qui consistaient à utiliser le chaume pour l’élevage 

et à pratiquer la jachère qui permettait d’augmenter la superficie des parcours. Ces améliorations 

ont un effet négatif sur la préservation des forêts. Dans un autre registre, la rapidité de déplacement 

et l’amélioration des voies de circulation permettent à un plus grand nombre un accès aux différents 

sites pour la pâture, le tourisme ou l’urbanisation.   

 

9. PRINCIPAUX POTENTIELS D’ATTÉNUATION DANS LES SITES PILOTES 

Le potentiel d’atténuation du changement climatique d’un site pilote fait référence à l’importance 

des réductions d’émissions ou des augmentations d’absorptions de gaz à effet de serre pouvant être 

obtenues via des pratiques améliorées.  

L’analyse des causes de déforestation et dégradation fournit des indications sur le potentiel 

d’atténuation associé à la réduction des émissions liées à la déforestation et dégradation dans les 

sites pilotes. 
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Cependant, d’autres potentiels d’atténuation existent dans les écosystèmes forestiers 

méditerranéens, et en particulier :   

• l’augmentation des stocks de carbone des forêts (au travers de la restauration de forêts 

dégradées, de la gestion forestière améliorée, etc.) ;  

• et l’augmentation des stocks de carbone dans des terrains ne répondant pas aujourd’hui à 

la définition de la forêt (boisement/reboisement, développement de systèmes 

agroforestiers, etc.).  

Le guide méthodologique sur les agents et causes de déforestation et dégradation avait été orienté 

de façon à capter également de l’information sur ces potentiels. 

Quel qu’il soit, le potentiel d’atténuation dépend : 

• du niveau de référence d’émissions/ou d’absorptions. Celui-ci dépend des données 

d’activités (i.e. de la surface concernée par les pressions de déforestation ou dégradation ou 

de la surface concernée par l’activité qui peut être mise en place dans le cas d’activités 

d’augmentations des stocks de carbone) et des facteurs d’émissions/absorptions (i.e. de 

l’intensité carbone de la pression ou de l’activité  qui peut être mise en place) ;  

• et du scénario projet, i.e. de l’efficacité des activités alternatives proposées pour réduire les 

émissions/augmenter les absorptions.  

Pour évaluer l’intérêt de développer des projets de finance carbone dans le secteur forestier en 

région méditerranéenne, ce potentiel d’atténuation pourra ensuite être mis en perspective des coûts 

de transaction et de mise en œuvre et aux coûts d’opportunité associés au développement de tels 

projets.  

Voici les principaux potentiels d’atténuation recensés par les experts nationaux : 
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 Informations sur le niveau de référence Informations sur le scénario projet Importance du potentiel 
d’atténuation 

Réduction des émissions liées à la dégradation 

Réduction de la 
dégradation liée 
au surpâturage 

Concerne  l’ensemble de la surface des sites pilotes (parcours 
autorisés dans toutes les forêts), sauf dans le cas de  
Düzlerçami.  
Par ailleurs, la diminution de la densité de population dans 
les sites pilotes ne se traduit pas systématiquement par une 
diminution de la taille du cheptel (le cheptel semble être en 
effet en augmentation dans les sites de la Maâmora et de 
Djelfa) et du niveau de surpâturage associé.  
 

Différentes activités ont été évoquées pour limiter ces 
pressions :  
-renforcement des mises en défens des zones en cours 
de régénération et de plantation,  et compensation des 
populations locales pour mise en défends ;  
-amélioration de la gestion de l’élevage 
(complémentation de l’alimentation par amélioration de 
la production fourragère, rotation des parcours, etc.) ; 
-semis de pâtures améliorées dans les zones de 
parcours ;  
-appui à des activités alternatives génératrices de 
revenus pour les populations locales, etc. 
 

Important 

Réduction de la 
dégradation liée 
aux prélèvements 
de bois illégaux 
(bois de feu, 
charbon, 
construction…) 
 

Concerne l’ensemble de la surface des sites pilotes, mais 
cette pression semble compensée par les interventions 
sylvicoles  des services forestiers (ceux-ci adaptent en effet 
leur intervention au volume de bois sur pied observé). Par 
ailleurs, la diminution de la densité de population dans  les 
sites pilotes et l’évolution des modes de vie (urbanisation) 
laisse présager une diminution du niveau de référence.  
 

Les pistes évoquées  concernent :  
-l’amélioration du contrôle par les services forestiers 
-la substitution énergétique (cas du bois de feu) 
-l’amélioration des rendements énergétiques des fours 
traditionnels à pains (30%  de gain possible), méthode 
du couvercle métallique sur le four à pain traditionnel. 
-l’affectation d’espaces dédiés à du taillis à courte 
rotation pour produire les quantités nécessaires de bois 
de feu. 
  

Faible 
(probablement en diminution) 

Réduction de la 
dégradation liée 
aux feux 
 

Surfaces annuelles incendiées limitées (de 0,5 à 25 ha selon 
les sites). 
Les impacts du changement climatique pourraient cependant 
augmenter la fréquence et la surface des incendies dans le 
futur. La composante 1 devrait fournir des indications sur 
l’impact du changement climatique sur les feux de forêts 
dans les sites pilotes.   
 

Des infrastructures de lutte contre les incendies sont 
déjà mises en place dans les sites pilotes. Le potentiel de 
réduction supplémentaire des feux (meilleur entretien 
ou meilleur dimensionnement des infrastructures) 
semble limité dans le contexte actuel. 

Faible 
(potentiellement plus 

important dans le futur ?) 

Réduction de la 
dégradation liée 

Problématique commune  à l’ensemble des sites pilotes, et 
qui touche les différentes essences, mais qui apparaît 

Les services forestiers ont développé, à des degrés plus 
ou moins importants, des systèmes de suivi de la santé 

Faible 
(potentiellement plus 
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aux attaques 
parasitaires 

relativement limitée (peu d’arbres sont affectés).  
Les impacts du changement climatique pourraient cependant 
augmenter la fréquence et l’intensité des attaques 
parasitaires dans le futur. La composante 1 devrait  fournir 
des indications sur l’impact du changement climatique sur les 
attaques parasitaires.  
 

des forêts, et des protocoles d’intervention en cas 
d’attaques parasitaires. Il existe encore un potentiel 
d’amélioration de la santé des forêts dans certains sites 
(en particulier à Djelfa et à la Maâmora), mais qui 
semble limité dans le contexte actuel. La recherche 
forestière tunisienne travaille également sur le 
développement des ennemis biologiques de Lymantria 

dispar (site de Barbara). 
 

important dans le futur ?) 

Réduction de la 
dégradation 
planifiée liée à 
l’urbanisation, au 
développement 
d’infrastructures 
et à l’exploitation 
minière 

Cette problématique concerne le site de Düzlerçami en 
Turquie. Même si c’est la principale source de pression dans 
ce site, son impact en termes de surfaces affectées est limité.  
Ces pressions pourraient cependant augmenter dans le futur 
avec l’augmentation de la population urbaine dans la région 
d’Antalya.  
 

Dans la mesure où il s’agit d’une dégradation planifiée 
par les institutions régionales, il semble à ce stade 
difficile de réduire cette pression. La création d’une aire 
protégée dans le site de Düzlerçami est cependant une 
option évoquée.   

Faible (potentiellement plus 

important dans le futur ?) 

Réduction de la 
dégradation liée 
à la collecte des 
glands 

Cette problématique concerne le site de la Maâmora au 
Maroc. Elle affecte toute la superficie de la subéraie.  Comme 
elle est combinée au surpâturage et aux impacts du 
changement climatique, il est difficile d’estimer l’importance 
de cette cause en tant que telle.  
 

Cette dégradation est compensée par les activités de 
régénération artificielle menées par le HCEFLCD. 
L’efficacité de ces actions n’a cependant pas pu être 
vérifiée.  
La réduction de la pression à la source pourrait se faire 
par un contrôle accentué et une meilleure organisation 
de la filière (pour augmenter la valeur ajoutée 
récupérée par les collecteurs).  
 

Faible 

(à confirmer en fonction de 

l’efficacité des activités de 

régénération artificielle) 

 

Réduction de la 
dégradation liée 
au changement 
climatique 

Cette problématique concerne principalement le site de 
Djelfa en Algérie. Il semble que ce soit la principale cause de 
dégradation dans ce site et elle affecte toute la superficie de 
la pinède.  

Les mesures prises aujourd’hui par la DGF semblent 
insuffisantes. Différentes pistes d’amélioration ont été 
évoquées :   
-reconstitution avec des essences autres que le pin 
d’Alep (par ex : chêne vert ou genévrier selon les 
stations) ; 
-interventions sylvicoles pour faciliter la croissance des 
jeunes peuplements de pin d’Alep. 
 

Important  (potentiellement 

plus important dans le futur ?) 

Réduction de la Cette problématique est très marquée sur les sites tunisiens, Consolidation des ouvrages de protection des sols par Faible (potentiellement plus 
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dégradation liée 
à l’érosion des 
sols 

même si le rapport ne détaille pas précisément les effets de 
ce phénomène (n’est pas officiellement listé comme cause 
directe de dégradation). D’autres études sur le site de Siliana 
notamment se sont consacrées exclusivement à ce 
phénomène et mettent en avant des pertes de sol et de 
surface forestière importantes. 
 

des plantations d’oliviers et des systèmes agroforestiers 
(oliviers, céréales). Opérations réalisées par l’Office de 
Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest 
(ODESYPANO) et le Commissariat Régional au 
Développement Agricole (CRDA) de Jendouba, sur le site 
de Barbara. Surfaces concernées entre 1994 et 2008 : 
ODESYPANO 546 ha et CRDA 117 ha pour un montant 
global de 510.500 DTN. 
 

important dans le futur ?) 

Augmentation des stocks de carbone en forêt  

Gestion 
forestière 
améliorée 

Outre l’optimisation des stocks de carbone (par l’optimisation 
en particulier des travaux sylvicoles et des durées de rotation, 
etc.), la gestion forestière améliorée peut également être une 
autre façon d’aborder un certain nombre de pressions 
envisagées plus haut (plutôt que de les réduire à la source, 
l’idée ici est de limiter leur impact en améliorant les pratiques 
de gestion). La gestion forestière améliorée pourrait donc 
permettre de réduire davantage l’impact des feux, du 
changement climatique, des attaques parasitaires, etc.  
 

Certains sites ne sont pas aménagés, ou les plans 
d’aménagement existants ne sont pas mis en œuvre. Par 
ailleurs, une analyse plus approfondie des plans 
d’aménagement effectivement mis en œuvre devra être 
réalisée pour évaluer les possibilités d’amélioration.  
 

Potentiellement important 
(potentiellement plus 

important dans le futur ?) 

Restauration des 
forêts dégradées 
(dont maquis/ 
garrigues) 
 

Certains sites ont des surfaces significatives de  forêts 
dégradées (Düzlerçami, Senalba, Siliana).  

Des activités de restauration spécifiques devraient 
cependant être combinées à d’autres activités pour 
diminuer les pressions ayant conduit à la dégradation 
(en particulier le surpâturage). 

Potentiellement important 
(variable selon site) 

Augmentation des stocks de carbone dans les terrains non forestiers 

Boisement 
/reboisement 

Dans le domaine forestier de l’État, des surfaces significatives 
reboisables existent dans certains sites (par exemple dans le 
massif des Senalba ou à la Maâmora, qui comptent des zones 
de vides).  
En dehors du domaine forestier de l’État, il peut exister 
également des zones reboisables dans des terrains dégradés 
peu rentables pour les activités agricoles.  

Certains de ces reboisements dans les zones de vides 
font déjà partie des stratégies des administrations 
forestières (par exemple à la Maâmora). Cependant, ces 
stratégies ne sont pas toujours mises en œuvre.  
En dehors du domaine forestier de l’État, il est peu 
probable que des activités de reboisement spontanées 
aient lieu sans incitations spécifiques.  
 

Potentiellement important 
(variable selon site) 

Agroforesterie  Le site de Siliana montre une tendance croissante (mais 
encore relativement timide) de développement d’activités 

Les surfaces agroforestières pourraient être davantage 
étendues, via l’appui technique nécessaire. Il existe une 

Potentiellement important 
(variable selon site) 
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agroforestières, et en particulier de plantations d’oliviers.  forte demande sociale en ce sens. Le développement de 
ces activités pourrait  également permettre de diminuer 
indirectement les pressions anthropiques sur le couvert 
forestier, et en particulier celles dues au surpâturage.  
L’oliveraie comme culture pérenne pourrait séquestrer 
annuellement 3.6 tonnes de CO2eq/ha/an et la moitié 
pour les autres arbres fruitiers qui sont comptabilisés 
dans les inventaires de GES agricole. 
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Les potentiels d’atténuation qui semblent les plus importants sont donc :  

• la réduction de la dégradation liée au surpâturage ; 

• la gestion forestière améliorée et la restauration des forêts dégradées ;  

• le boisement/reboisement, et le développement de systèmes agroforestiers. 

La caractérisation plus précise des impacts du changement climatique est l’objet de la composante 1, 

mais ils seront en partie abordés par la composante 4 au travers des activités de gestion forestière 

améliorée. 

Ceci étant, une analyse plus approfondie, par les experts nationaux, des informations récoltées dans 

le cadre de la présente étude permettrait d’estimer de manière quantitative un potentiel de 

déforestation et de dégradation sans pour autant établir un scénario de référence spatialisé, les 

données cartographiques fournies par la composante 1 n’étant pas toutes disponibles.  

 

10. VALORISATION DE CES POTENTIELS D’ATTÉNUATION SUR LES MARCHÉS VOLONTAIRES DU 

CARBONE 

Nous nous intéressons ici à la possibilité de valoriser ces potentiels d’atténuation au travers du 

développement de projets carbone sous les standards des marchés volontaires du carbone.  

Nous choisissons de ne pas nous intéresser ici aux possibilités existantes sous le Mécanisme de 

Développement Propre, dans la mesure où les prix des crédits MDP  sont très réduits (sous l’effet de 

la réduction de la demande pour la seconde période du protocole de Kyoto), le futur du mécanisme 

incertain, et du fait de la possibilité offerte par les standards des marchés volontaires d’utiliser les 

méthodologies développées sous le MDP.  

 

10.1 Introduction sur les marchés volontaires du carbone et les principaux standards 

Les marchés volontaires du carbone, comme leur nom l’indique, intéressent des acheteurs 

volontaires, c’est-à-dire des organisations, entreprises ou particuliers qui ne sont pas sujets à des 

réductions obligatoires d’émissions de gaz à effet de serre et qui désirent compenser leurs propres 

émissions pour des raisons éthiques (Responsabilité Sociétale des Entreprises, etc.) ou d’image. Ils 

intéressent également des acheteurs en pré-conformité, c’est-à-dire des entreprises qui achètent des 

crédits en anticipation de la mise en œuvre d’un marché obligatoire qui pourrait être établi dans le 

futur, de façon à bénéficier de prix plus bas en achetant maintenant. 

Il existe plusieurs types de marchés volontaires (internationaux, domestiques, bilatéraux), en 

fonction de la portée de la vente des crédits (pays de provenance des acheteurs et pays de 

développement du projet). En l’absence de marchés volontaires domestiques dans les pays de 

développement des sites pilotes, ou de marchés volontaires bilatéraux ciblant cette région, nous 

nous  centrerons donc sur les marchés volontaires internationaux  (dans le cadre desquels la portée 

de la vente des crédits est internationale, c’est-à-dire que les acheteurs peuvent provenir de 

n’importe quel pays et les projets peuvent être développés ailleurs que dans le pays acheteur, et par 

lesquels transite la grande majorité des transactions). 
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Les marchés volontaires internationaux se sont accompagnés de la mise en place de standards 

internationaux, lesquels proposent des méthodologies de comptabilisation carbone aux 

développeurs de projets, et permettent d’assurer la certification des crédits carbone générés par les 

projets.  

Il existe de nombreux standards. Ceux qui permettraient de certifier les potentiels d’atténuation 

identifiés  plus haut doivent :  

• couvrir des activités de type AFOLU (Agriculture, Foresterie et autres Usages des Terres), 
dont les activités de réduction de la dégradation, gestion forestière durable ou 
boisement/reboisement font partie ;  
 

• et  ne pas avoir de restrictions géographiques qui excluent les pays où sont développés les 
sites pilotes (certains standards, comme par exemple la Climate Action Reserve, ne 
permettent la certification de projets que dans certains pays).  

 

Les standards des marchés volontaires internationaux qui pourraient permettre de certifier les 

projets pilotes sont les suivants :   

• Verified Carbon Standard (VCS) 

• The Gold Standard (GS) 

• Plan Vivo (à confirmer cependant en fonction de l’échelle des zones qui seront reboisées et 

des opérateurs qui seront chargés du reboisement) 

• American Carbon Registry (ACR) 

• Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS) 

• Social Carbon 

 

Les prix des crédits carbone varient en fonction de l’offre et de la demande sur les marchés 

volontaires, mais aussi du type de standard utilisé. Il est important de noter que le Social Carbon et le 

CCBS ne certifient pas l’impact carbone, mais les cobénéfices sociaux et environnementaux, et 

doivent donc être associés avec des standards certifiant l’impact carbone (ils sont associés la plupart 

du temps avec le VCS et la double certification permet souvent d’obtenir un prix à la tonne de CO2 

plus important).  

Le standard le plus utilisé pour les projets forestiers est le VCS. Nous centrerons donc l’analyse de la 

prise en compte des potentiels d’atténuation par les méthodologies du standard VCS.  

 

10.2 Prise en compte de ces potentiels d’atténuation dans les méthodologies des principaux 

standards 

 

L’analyse des méthodologies VCS (voir tableau ci-après) montre que les principaux potentiels 

d’atténuation sont effectivement couverts par les méthodologies. 
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*(les méthodologies AR sont issues du MDP et sont utilisables sous le VCS) 

 

Les différents potentiels d’atténuation étant en partie couverts par des méthodologies différentes, la 

certification d’un projet carbone dans les sites pilotes nécessiterait donc la réalisation de plusieurs 

documents de projet (PDD, « project design document »), en l’occurrence un par méthodologie 

utilisée.  Les coûts de transaction seront donc potentiellement plus élevés que pour des projets 

REDD+ traditionnels.  

 

Par ailleurs, il est important de noter que les effets du changement climatique ne peuvent pas être 

pris en compte dans le scénario de référence des projets de gestion forestière améliorée et que 

d’éventuelles réductions d’émissions futures permises par les pratiques de gestion mises en œuvre 

ne peuvent donc aujourd’hui donner lieu à des crédits carbone. Le développement d’une nouvelle 

méthodologie VCS pourrait permettre de lever cette barrière, mais cela génèrerait des coûts de 

transaction élevés.  

 

 

 

 

Potentiels 
d’atténuation 

Méthodologies Nom complet de la méthodologie 

Réduction de la 
dégradation 
liée au 
surpâturage 

VM0006 Méthodologie pour la comptabilisation du carbone dans les 
activités du projet de réduction des émissions provenant de la 
déforestation mosaïque et de la dégradation, v2.0 
 

Gestion 
forestière 
améliorée 

VM0003 
 
VM0005 
 
VM0011 

Méthodologie pour la gestion améliorée des forêts au  travers 
de l’allongement de la durée de rotation, v1.2 
Méthodologie pour la conversion de forêts peu productives en 
forêts hautement productives, v1.2 
Méthodologie de calcul des bénéfices  GES de la prévention de 
la dégradation planifiée, v1.0 
 

Restauration 
des terrains 
dégradés 

VM0005 
 
AR-AMS0007   
 
AR-ACM0003 

 

Méthodologie pour la conversion de forêts peu productives en 
forêts hautement productives, v1.2 
Activités de boisement et de reboisement mis en œuvre sur des 
terres autres que des zones humides * 
Boisement et reboisement des terres, en dehors des zones 
humides * 
 

Boisement/reb
oisement 

AR-AMS0007   
 

AR-ACM0003 

 

Activités de boisement et de reboisement mis en œuvre sur des 
terres autres que des zones humides * 
Boisement et reboisement des terres, en dehors des zones 
humides * 
 

Agroforesterie VM0021 

AR-AMS0007   
 

AR-ACM0003 

 

Méthodologie de quantification du carbone du sol, v1.0 
Activités de boisement et de reboisement mis en œuvre sur des 
terres autres que des zones humides * 
Boisement et reboisement des terres, en dehors des zones 
humides * 
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11. PERSPECTIVES 

Une perspective du projet est la réalisation de scénarios de référence au niveau de chaque site 

pilote. De plus, en se basant sur des contraintes réelles vis à vis des orientations stratégiques des 

pays et des actions déjà prévues en terme d’aménagement ou de plantations, cette étude pourrait se 

baser sur des options plus réalistes. Même en faisant le choix de conserver une approche très 

théorique basée sur les potentiels d’atténuation envisageables, des informations sont actuellement 

manquantes pour pourvoir mener à bien une analyse quantitative :  

 - définition de la zone de projet : cette zone de projet doit être définie par les pays concernés, elle 

ne se compose que de surfaces forestières (donc différente des sites pilotes qui comprennent des 

surfaces forestières et non forestières), de même pour les projets de plantation dont les surfaces 

doivent être a minima connues. 

- définition de la zone de fuite : les pays ont déjà mentionné dans leur rapport une distance de 5 km 

autour des forêts, à ajuster à la zone de projet choisie. Elle est directement liée aux agents de la 

déforestation / dégradation, cette distance pourra être affinée en fonction des caractéristiques des 

agents sur chaque site pilote et des actions prioritaires prévues par les pays (développement des 

filières forestières ligneuses et/ou non ligneuses, gestion de l’élevage, etc.). 

- définition de la zone de référence : celle-ci est directement liée au choix de la zone de projet, elle se 

recoupe avec des limites administratives pour faciliter la gestion des données géographiques. Elle 

peut dépasser les limites des sites pilotes. Dans ce cas, une mise à jour des cartes serait nécessaire. 

- données d’activités : du fait d’un manque d’appropriation de la méthode de cartographie proposée 

dans la cadre de la composante 1 du projet, lié en partie à la complexité de cette méthode, un 

problème se pose quant à la fiabilité des cartes d’occupation du sol dans certains pays. Il serait donc 

nécessaire d’approfondir la cartographie relative aux changements d’occupation du sol, aucun 

résultat significatif n’étant ressorti de l’analyse de la dégradation. Ces données constituent pourtant 

les informations primordiales pour estimer les données d’activité et donc quantifier le potentiel 

d’atténuation. De plus, il serait nécessaire de la part des pays de se conformer de manière plus 

systématique au protocole de contrôle qualité afin de pouvoir appréhender la qualité de l’ensemble 

des cartes en vue de la réalisation d’un scénario de référence.  

- facteur d’émission : à ce stade, le projet ne fait pas référence à des calculs de facteurs d’émission. 

Cependant, la base documentaire collectée dans le cadre de la composante 2, serait susceptible de 

fournir les bases de ce travail. Ces bases nécessiteraient toutefois d’être approfondies avec des 

données élargies au secteur agricole.  

Notons que tous les pays n’avancent pas au même rythme sur ces questions et que la pertinence 

d’un projet REDD+ est peut-être à reconsidérer en fonction du pays. En l’absence de stratégies 

nationales claires sur ces questions, certains pays, pourraient être plus intéressés par un appui 

institutionnel en amont, sous la forme d’un appui plus approfondi aux négociations par exemple afin 

d’asseoir une stratégie nationale claire et partagée quant à l’utilisation du secteur AFOLU dans la 

lutte contre le changement climatique. 
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12. CONCLUSION 

L’étude s’est concentrée sur les informations qualitatives fournies par les experts en raison de la non 

disponibilité d’analyses quantitatives sur les sites pilotes. Parmi ces éléments, certains sont communs 

à tous les sites pilotes : certains groupes d’agents ainsi que certaines causes directes et indirectes se 

retrouvent en effet sur plusieurs sites. Le groupe d’agents des agriculteurs / éleveurs est celui qui 

apparaît le plus souvent dans les sites pilotes et le surpâturage semble être le plus souvent la cause 

directe principale de la dégradation des forêts sur ces sites, associé à des conditions climatiques 

défavorables (épisodes répétés de conditions climatiques extrêmes en termes de températures et de 

précipitations), ayant pour effet d’affaiblir davantage les peuplements. Dans plusieurs sites pilotes, 

on note également un manque de sévérité des lois et celles-ci ne sont pas toujours appliquées. Ces 

politiques non coercitives génèrent ainsi un développement parfois important de marchés parallèles 

pour la revente de bois ou de PFNL collectés illégalement. De plus, la population n’étant pas 

sensibilisée aux questions d’ordre environnemental, les moyens de subsistance immédiats priment 

sur une utilisation plus durable des ressources. 

Certaines spécificités des sites pilotes ressortent également de cette analyse. On notera par exemple 

le cas du site de Düzlerçami qui connaît de fortes pressions foncières du fait de l’expansion des 

villages voisins intégrés dans l’agglomération d’Antalya, ce qui en fait la principale cause de 

déforestation. Ce site connaît aussi une activité minière non recensée sur les autres sites pilotes. Les 

sites de la Maâmora et de Düzlerçami connaissent une forte affluence de visiteurs et de touristes qui 

profitent d’espaces aménagés pour des sorties récréatives. Ces visiteurs piétinent régulièrement des 

sites non prévus à cet effet. Enfin le site tunisien de Barbara connaît d’importantes érosions ainsi 

qu’un déficit hydrique ce qui provoque des pertes importantes de végétation ligneuse et non 

ligneuse. 

À l’issue des travaux réalisés par les équipes nationales, on note encore des imprécisions dans les 

cartes d’occupation du sol obtenues. Ceci biaise les analyses, notamment pour la construction de 

scénarios de référence, et donc l’élaboration de fiches projets fondées sur ces derniers. 

L’étude a montré la difficulté de suivre une méthode commune pour tous les pays ; méthode qui 

s’est avérée complexe et peu pratique à l’usage dans un contexte régional similaire mais où chaque 

pays a ses spécificités et des niveaux d’expertises propres. Une part plus importante dédiée au 

terrain, à la définition des classes d’occupation du sol et au contrôle qualité aurait été nécessaires 

pour compléter la méthode proposée par le VITO. 

Des potentiels d’atténuation ont été identifiés sur la base des principales causes de la déforestation 

et de la dégradation. Ces informations restent très théoriques et parfois déconnectées des stratégies 

nationales, stratégies qui ne sont pas encore bien définies pour certains pays. Du renforcement 

institutionnel sous la forme d’appuis aux négociations seraient encore nécessaires avant de pouvoir 

opérationnaliser ces stratégies sous forme de projets. 
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Ceci étant, la valorisation des potentiels d’atténuation retenus dans ce rapport, sur les marchés 

volontaires du carbone, semble à première vue très coûteuse et relativement peu opportune a priori 

dans l’état actuel des méthodologies, qui sont encore insuffisamment adaptées aux problématiques 

identifiées dans les sites pilotes. Cette première évaluation se basant sur des informations 

qualitatives, une analyse coût – bénéfices approfondie devrait être envisagée afin de chiffrer plus 

précisément les coûts et gains qu’engendrerait ce type de projet.  
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13. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Présentation des sites pilotes 

 

Turquie - site de Düzlerçami 

   

Figure 6–La forêt sur le site pilote de Düzlerçami Figure 7 - Carte du réseau hydrographique - 
Düzlerçami 

Figure 8 - Carte d'élévation - Düzlerçami 
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Figure 9 - Carte des pentes - Düzlerçami 

 

Figure 10 - Carte du réseau routier - Düzlerçami 

 

Figure 11 - Carte des lignes haute tension - 
Düzlerçami 
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Figure 12 - Carte pédologique - Düzlerçami 

 

Figure 13 - Carte de pâturage - Düzlerçami 
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Maroc - site de la Maâmora 

Figure 14 - Carte d'élévation - Maâmora 

 

Figure 15 - Carte de l'infrastructure routière - 
Maâmora 

 

Figure 16 - Carte pédologique - Maâmora 

Figure 17 - Carte de la répartition démographique 
sur le site de la Maâmora 

 

Figure 18 - Carte des droits fonciers - Maâmora Figure 19 - Carte des terroirs usagers du massif 
domanial de Maâmora 
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Algérie - site de Senalba 

 

Figure 20 - Carte d'élévation - Senalba Figure 21 - Carte des pentes - Senalba 
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Figure 22 - Carte du réseau hydrographique - 
Senalba 

Figure 23 - Carte pédologique - Senalba 
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Tunisie - site de Siliana 

 

Figure 24 - Carte d'élévation –Siliana 

 

 
Figure 25 - Carte des pentes - Siliana 
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Figure 26 - Carte des profondeurs de sols –Siliana Figure 27 - Carte de la texture des sols - Siliana 
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Figure 28 - Carte de la nature des sols –Siliana 

 

 
 

Figure 29 - Carte du statut foncier - Siliana 
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Figure 30 - Carte des populations rurales et usagères des forêts –Siliana Figure 31 - Carte de la population usagère des forêts et ménages vivant dans la 
forêt - Siliana 
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Tunisie - site de Barbara 

 

 

Figure 32 - Carte des étages bioclimatiques de la zone de Barbara 

 
Figure 33 - carte des altitudes sur le site de Barbara 
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Figure 34 - Carte des pentes sur le site de Barbara 

 

 

Figure 35 - Carte de profondeur des sols sur le site de Barbara 
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Figure 36 - Carte du réseau hydrographique sur le site de Barbara 
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ANNEXE 2 : Statistiques d’évolution du sol par site pilote 

 

Tableau 1 - distribution des classes d’occupation du sol et changements pour les années 97 et 2012 – Site de Düzlerçami 

Classes d'occupation 
1997 surfaces 
(ha) 

2012 surfaces 
(ha) 

Changements 
(ha) 

eau stagnante et marais 137,2 161,54 24,52 

Sol nu et terre aride 868,38 790,17 -81,21 

habitats 966,05 3723,21 2757,16 

forêt ouverte 1474,39 1006,92 -467,47 

maquis 10484,68 8847,75 -1636,93 

forêt fermée 6813,35 7870,89 1060,54 

zones agricoles 8440,98 6784,37 -1656,61 
 

Tableau 2 - Matrice de changements pour les années 1997 et 2012 - Site de Düzlerçami 

surfaces (ha) 

1997 
TOTAL 

surfaces 
1 2 3 4 5 6 7 

2012 

1 107,73 2,57 0 0 0,06 0 51,18 161,54 

2 12,58 189,58 6,43 76,21 413,53 53,96 37,88 790,17 

3 0,25 96,84 595,25 56,66 386,54 34,19 2553,48 3723,21 

4 0 134,32 1,45 475,99 221,24 147,49 26,43 1006,92 

5 0,33 288,76 14,98 309,01 8082,7 65,23 86,74 8847,75 

6 0 83,13 5,1 475,85 790,36 6451,49 64,96 7870,89 

7 16,13 73,18 342,84 80,67 590,25 60,99 5620,31 6784,37 

TOTAL surfaces 137,02 868,38 966,05 1474,39 10484,68 6813,35 8440,98 29184,85 
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Tableau 3 - Superficies par occupation des terres pour les années 1987, 2001 et 2011 - Site de Senalba 

SUPERFICIES (en Ha) DES 
USAGES DES SOLS 

Date 1 : (1987) Date 2 : (2001) Date 3 : (2011) 

1-Forêts et maquis 
2-Agriculture et maraichage 
3-Jachères et sols improductifs 
4-Parcours steppiques 
5-Sols nus et infrastructures 

51414 
13111 
87182 
94541 
17891 

55318 
16408 
68630 
92516 
24267 

62582 
20523 
52973 
89776 
25285 

 

 

  

Figure 37 - Cartes d'occupation du sol années 87, 2001 et 2011 - Massif du Senalba 
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Tableau 4 - Matrice des changements d'occupation du sol pour les années 1987, 2000 et 2014 – Site de la Maâmora 

  1987 2000 2014 

Occupations 
Superfic
ie 1987 

Taux de 
couvertur
e(%) par 
rapport à 
la classe 

Total 
classe 

% par 
rapport à la 
superficie 

totale 

Superficie 
2000 

Taux de 
couvertur
e (%) par 
rapport à 
la classe 

Total 
classe 

% par 
rapport à la 
superficie 

totale 

Superficie 
2014 

Taux de 
couverture 

(%) par 
rapport à la 

classe 

Total 
classe 

% par 
rapport à la 
superficie 

totale 

Qs 

Qs1  8 911 14 

64 461 49 

11 747 21 

56 937 

43 12 200 20 

61 472 47 
Qs2  18 885 29 11 694 21   14 997 24 

Qs3  29 759 46 26 441 46   23 315 38 

Qs4  6 907 11 7 055 12   10 959 18 

Acacia  Acacia  3 850 -  3 850 3 2 554 -  2 554 2 3 601 -  3 601 3 

Eu  

Eu1  24 580 55 

44 719 34 

22 218 46 

48 074 

37 22 881 54 

42 635 33 
Eu2  6 620 15 13 061 27   9 859 23 

Eu3  9 653 22 8 206 17   7 448 17 

  Eu4  3 867 9 4 589 10   2 447 6 

Pin  Pin  5 770 -  5 770 4 7 091 -  7 091 5 10 013 -  10 013 8 

QsR QsR 9 806 -  9 806 7 14 392 -  14 392 11 9 740 -  9 740 7 

Vides  Vides  2 414 -  2 414 2 1 972 -  1 972 2 3 559 -  3 559 3 

Total    
131 
020 

131 020   100 131 020 - 131 020 100 131 020 -  
131 
020 

100 
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Tableau 5 - Occupations des sols (exprimées en ha) entre 1990 et 2000 sur le site de Siliana -  (source 
DGF/IFN). 

Occupation des sols IFN 1990 
dans Zone Etude 

Surface (Ha) 
Occupation des sols IFN 2000 dans 
Zone Etude 

Surface (Ha) 

Forêts 30807 

Forêts de feuillus 2313 

Forêts de résineux 30514 

Forêt mixte 435 

Jeune peuplement 2242 

Arboretum 4 

Brises vents 20 

Plantations d'alignement 33 

Plantations berges et dunes 88 

Garrigues arborées 8520 Garrigues arborées 3233 

Garrigues non arborées 16201 Garrigues non arborées 25391 

Formations milieux ripicoles 1137 Formations milieux ripicoles 1774 

Autres formations végétales 188  

Boqueteau 109 Boqueteau 61 

Formations steppiques 2798 
Parcours steppiques d'alfa 321 

Autres parcours steppiques 662 

 

Plantations pastorales 1018 

Prairies naturelles 481 

Zones agro forestières 2812 

Mosaïque steppe + agriculture 1834  

Terres de culture 123106 

Cultures annuelles 81989 

Arboriculture 5337 

Périmètres irrigués 1393 

Jachères 99 

Zones agricoles hétérogènes 19823 

Terrains nus 6324 

Terrains déboisés 8  

Petites enclaves 336 Clairières forestières 88 

Terrains rocheux 4127 Escarpements rocheux 485 

Tranchées pare feu 79 Infrastructures 386 

Pépinière forestière 1  

Retenue eau 49 
Plans d'eau 624 

Sebkhas 122 

Carrières 89 Carrières, mines,…. 65 

Constructions rurales 258 Espaces construits 674 

Constructions urbaines 396 Espaces urbains 481 

 Espaces verts artificialisés 28 

Oueds 397 Cours et voies d'eau 706 

Zones industrielles 2  

 
Réserves 24 

Zones incendiées 827 
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Figure 38 - Dynamique des forêts et changement d'affectation entre 1990 et 2000 – Site de Siliana 

 

Tableau 6 - Superficie (en ha) des usages du sol entre 1990 et 2000 pour le site de Barbara 

Superficies (en ha) des usages des sols 

(incluant les différents types de forêts et 

les usages alternatifs) 

 

 1990 

(inventaire forestier) 

 

2000 

(Inventaire forestier) 

Usage des sols 1 : Forêt 
8169 8698 

Usage 2 : Maquis et garrigue 
2510 2989 

Usage 3 : Agriculture 
15273 14323 
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ANNEXE 3 : description détaillée des principaux groupes d’agents par site pilote 

 

GROUPE D’AGENTS N°1 et 2 :  

Population locale  

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

Population locale urbaine 
Düzlerçami, 

Turquie 

 

Depuis la mise en place de lois visant à protéger les forêts à l’intérieur du site pilote, les surfaces 

touchées par ce groupe d’agents est faible. Cependant certaines zones forestières exploitées 

sont pensées pour être cédées face à la pression immobilière. Cette pression est difficilement 

quantifiable. 

Population locale rurale 
Düzlerçami, 

Turquie 
Ce groupe d’agents est directement lié à l’écosystème, les interactions avec la nature sont 

nombreuses, ce qui inclut les jardins privés et le pâturage. De plus, des migrants s’installent aux 

abords du site pilote qui sont attrayants pour le cadre de vie qu’il offre, températures douces, 

air pur et beaux paysages. Ces migrants créent de l’emploi pour la population locale : jardinage, 

nettoyage et vente de produits laitiers.   

 
Siliana, Tunisie 

Pas de distinction entre population rurale et urbaine, 19% de cette population vit dans un rayon 

de 5 km par rapport au centre des massifs forestiers. 20% est constituée par une migration 

saisonnière. Les raisons de cette migration saisonnière ne sont pas davantage développées par 

les experts. 

 
Barbara, Tunisie Pour le site de Barbara, aucune distinction n’est faite entre la population urbaine et rurale, qui 

constitue le principal groupe d’agents. En 2014, 32078 habitants sont recensés sur le site, vivant 

de l’agriculture et de l’élevage. La population est constituée notamment de saisonniers vivant 

dans un rayon de 5 km autour des forêts. Ce groupe d’agents vit principalement de l’élevage 

(60%), de chantiers forestiers (29%), du charbon (1%) et autres produits forestiers (10%). 
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GROUPE D’AGENTS N°3, 4 et 5 :  

Agriculteurs / éleveurs  

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

Éleveurs� Djelfa, Algérie 

 

Ce groupe d’agents exerce l’activité de l’élevage particulièrement l’élevage ovin qui demeure sa 

principale source de revenus. On dénombre la présence de quelques 4688 éleveurs dont le 

cheptel pâture dans la zone du site pilote dont 76% (3560 éleveurs) sont des éleveurs locaux qui 

possèdent une résidence fixe ; les autres (1128 éleveurs) sont des éleveurs transhumants. Leurs 

troupeaux pâturent sur des terres de parcours publics et sur des terrains privés ou bien loués. La 

croissance démographique chez ce groupe de population est la plus importante de la région de 

Djelfa. Les familles comptent en moyenne 7 personnes par foyer. Les investigations montrent 

qu’environ 25% de la population de ce groupe d’agents peut avoir des impacts et influences 

directes sur les espaces forestiers de la région. Les activités socio-économiques sont 

essentiellement l’élevage, l’agriculture de subsistance, la production de viande, de laine et  

produits dérivés, et la fabrication artisanale locale comme les burnous, djellabas et tapis. 

Agriculteurs - éleveurs 
Djelfa, Algérie 

Ce groupe d’agents est composé de quelque 1384 agriculteurs-éleveurs qui pratiquent à la fois 

l’activité de petit élevage ovin et bovin, et l’agriculture. Les terres agricoles se trouvent à 

proximité de la forêt sur lesquelles on cultive les céréales et cultures fourragères dont la 

production est destinée essentiellement à l’autoconsommation et l’alimentation du bétail. La 

croissance démographique chez la population de ce groupe est inférieure à celle des éleveurs 

(6.4 personnes par famille) et cela pour des raisons socioculturelles. 

Environ 15 % de cette population affecte l’espace forestier du site pilote par ses activités de 

pacage à proximité des forêts. Les sources de revenus sont la vente des produits agricoles 

(céréales, foin, aliment de bétail…) et les produits de l’élevage (viande, lait, laine…). 
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Agriculteurs 
Djelfa, Algérie L’activité principale de ce groupe est basée sur l’agriculture et la production de céréales 

destinées essentiellement à l’usage commercial. Les agriculteurs possèdent parfois quelques 

têtes de bétail pour assurer leur propre consommation en viande. Leur nombre est de 4378 

dont 1990 ayant des propriétés foncières proches des massifs forestiers. Le produit récolté 

(céréales) est généralement vendu soit aux offices céréaliers de l’État soit dans les marchés 

locaux. Les éleveurs achètent les produits fourragers (foin et céréales destinés au bétail) auprès 

de ces agriculteurs et ils louent aussi les superficies moissonnées pour le pacage de leurs 

troupeaux pendant la saison de l’été.  Les répercussions directes sur le couvert forestier sont 

limitées et moins de 10% d’entre eux influent indirectement sur ces espaces naturels. 

Usagers (agriculteurs - éleveurs - 

employés) 

Maâmora, 

Maroc 
Ce groupe d’agents se subdivise en deux catégories, à savoir des usagers de droit et des usagers 

de fait. Les usagers de droit jouissent d’un droit d’usage reconnu par la réglementation en 

vigueur. Ils agissent d’une manière organisée (associations, coopératives) ou à titre individuel. 

Les usagers de fait sont généralement des éleveurs venant des zones avoisinantes. L’élevage est 

pratiqué par quasiment tous les agriculteurs. Les céréales sont les principales cultures 

pratiquées dans la région. 

Les usagers affectant effectivement la forêt de la Maâmora, sont ceux qui résident à proximité 

du massif domanial et ceux, non-résidents, qui opèrent dans les chantiers au sein du massif.  

Les principales pressions générées par ce groupe d’agents sont : 

o Pâturage ; 

o Ecimage et ébranchage ; 

o Collecte des glands ; 

o Gaulage ; 

o Prélèvement du bois  

 

GROUPE D’AGENTS N°6:  Site pilote Description du groupe d’agents 
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Exploitants forestiers concerné 

 Düzlerçami, 

Turquie 
Ce groupe d’agents représentent les villageois vivant dans le domaine forestier protégé. La 

différence avec le groupe d’agents « population rurale » est que leur revenu dépend 

entièrement des ressources forestières, et que leur niveau de vie est inférieur aux autres régions 

turques. Pour les soutenir, la direction des forêts donne une priorité à la coopération pour la 

production de bois et aux opérations de nettoyage et de maintenance des forêts. L’État garde 

une totale autorité pour gérer l’extraction du bois, la coopération avec les villageois se fait dans 

le respect des lois en vigueur.  

 
Djelfa, Algérie On trouve dans ce groupe les bénéficiaires de l’exploitation légale des produits forestiers. Si 

l’extraction du bois a pratiquement cessée ces dernières années dans cette forêt, l’exploitation 

forestière concerne uniquement les travaux de nettoyage, les ouvrages de tranchés pare-feu et 

pistes forestières, la lutte contre les maladies et parasites et les travaux de DRS5. Jusqu’en 2006, 

la quantité de bois exploité par les différents exploitants forestiers (Trans Bois) a atteint 143500 

m3
 sur le site pilote. Les travaux forestiers souvent pratiqués dans ce site sont les ouvertures de 

nouvelles pistes forestières (309 km), l’aménagement des anciennes pistes (303 km) et l’ouvrage 

de tranchés pare-feu (277 ha). Ils sont réalisés par des entreprises privées spécialisées. 

 
Maâmora, 

Maroc 

Les exploitants forestiers qui opèrent dans la région sont originaires de différentes provinces du 

Royaume. Ils satisfont des prérequis règlementaires. Ils se présentent aux adjudications 

publiques de cessions des produits forestiers domaniaux notamment le bois. Chaque exploitant 

dispose généralement de sa propre équipe de bûcherons et de charbonniers, si nécessaire. Ils 

opèrent à titre individuel, en entreprise ou en coopératives et GIE (Groupement d’intérêt 

économique).  

Ainsi, l’activité estimée sur la Maâmora est la suivante : 

50 entreprises forestières  

                                                             
5Décence et restauration des sols 
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200 exploitants de bois  

10 groupements d’intérêt économique (46 coopératives forestières regroupant 1540 adhérents)  

Ce groupe intervient aussi en terrains collectifs ou privés situés à la périphérie du massif 

domanial de la Maâmora. 

GROUPE D’AGENTS N°7:  

Exploitants de PFNL 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 Maâmora, 

Maroc 

Les déliégeurs sont estimés au Maroc à 35 exploitants (PV d’aménagement 2013). Les ouvriers 

spécialisés en matière de récolte de liège sont formés par un personnel qualifié du HCEFLCD6. 

L’exploitation de liège est confiée en Maâmora à des exploitants ayant satisfait des exigences 

administratives et techniques et ayant participé à un appel d’offres lancé par l’autorité 

forestière locale.  

Les déliégeurs opèrent sur des parcelles désignées annuellement par l’autorité forestière locale. 

Le groupe des exploitants forestiers opère sur le territoire à eucalyptus, acacias ou pins dont le 

HCEFLCD autorise l’exploitation pour le bois particulier et par voie d’adjudication publique pour 

les bois relevant du domaine forestier ou soumis au régime forestier.  

 

GROUPE D’AGENTS N°8:  

Visiteurs / touristes 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 
Düzlerçami, 

Turquie 

Deux groupes se distinguent dans ce groupe d’agents. Le premier est formé par la population des 

régions voisines telles qu’Antalya, le second est formé par les personnes visitant le site de 

                                                             
6 Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
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Düzlerçami. Le second groupe n’impacte quasiment pas le site au niveau global. Cependant le 

premier groupe affecte l’écosystème à travers des activités récréatives au niveau des terrains de 

camping et des aires de pique-nique. Au printemps, les lieux de loisir attirent plus de 5000 

personnes pas semaine, ce nombre double durant l’été. Ces lieux récréatifs sont d’autant plus 

visités que la densité de la population urbaine augmente. Notons que les activités récréatives ne 

se limitent pas aux aires aménagées, mais a également été observée en forêt naturelle. 

 
Djelfa, Algérie Le tourisme est limité dans cette région, mais reste tout de même un facteur de dégradation qui 

peut affecter l’environnement forestier principalement dans la partie est des massifs de la forêt 

du Senalba, située aux abords de la ville de Djelfa. Quelques espaces sont aménagés à l’intérieur 

de la forêt pour servir de lieux de distraction de la population locale. 

 
Maâmora, 

Maroc 
La forêt de la Maâmora connaît actuellement un développement important et continu de la 
fréquentation touristique,  allant jusqu’à 30.000 visiteurs chaque semaine en période critique, et 
plus de 3.000 véhicules qui se dispersent anarchiquement dans la forêt. Cette forêt représente 
l’unique espace récréatif pour les citadins des grandes agglomérations urbaines de Rabat, Salé 
et Kénitra. Cette situation qui prend de l’ampleur, est devenue très préoccupante du fait qu’elle 
affecte le cortège floristique et faunistique (AMEPN, 2002).  

Ce groupe d’agents est à l’origine des pressions suivantes : 

o Tassement des terres par les voitures ; 

o Déchets solides en forêt ; 

o Risques d’incendies  

GROUPE D’AGENTGROUPE D’AGENTS 

N°9:  

Associations pastorales, coopératives 

et groupes d’intérêt économique 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 
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Maâmora, 

Maroc 
L’organisation des usagers opérant dans le massif est ordonnée et exigée par l’administration 

chargée des eaux et forêts. Cette organisation en associations, coopératives et groupements 

d’intérêt économique a une importance majeure dans la région. Depuis 1990, il y a eu création 

de plus de 90 coopératives dans la Maâmora (PV d’aménagement 2013) dont 46 coopératives 

forestières.  Devant la difficulté de gestion de ce grand nombre de coopératives, le HCELFCD7 les 

a encouragé à opérer en groupements d’intérêt économique (GIE), et ce en fonction de finalité 

de l’activité mise en commun. En 2011, en dénombre dix contrats établis entre HCEFLCD et les 

GIE opérant sur le  territoire de la Maâmora. 

L’arsenal juridique forestier s’est renforcé par un arrêté qui fixe les limites, conditions et 

modalités de demande et d’octroi de la compensation pour les mises en défens du domaine 

forestier, au bénéfice des usagers reconnus par la réglementation en vigueur et organisés en 

associations ou coopératives. Dès lors, le territoire de la Maâmora a connu une augmentation 

importante du tissu associatif pastoral. 

GROUPE D’AGENTS N°11:  

Institutions locales 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 
Maâmora, 

Maroc 

Les institutions locales intervenant au sein du massif et/ou dans sa zone périphériques et visant 
un but d’intérêt collectif, sont les suivantes : 

o Ministère de l’agriculture : promotion de l’élevage et orientation de sa nature et sa qualité ; 

o Ministère chargé de l’environnement ; 

o Ministère de l’intérieur ; 

o Collectivités locales : les recettes forestières reviennent à 80% à la commune rurale de 
l’assiette de l’activité forestière générant le revenu (bois, liège ou autre PFNL) ; 
Représentation officielle de la population par l’intermédiaire des élus ; 

                                                             
7Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
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o Ministère de l’équipement ; 

o Ministère de la jeunesse ; 

o Agence de développement social ; 

o Agence du bassin hydraulique du Sebou ; 

o Initiative nationale pour le développement humain ; 

o Office du Tourisme ; 

o Fédération Royale de Chasse. 

GROUPE D’AGENTS N°12:  

Entreprises de transformation de 

produits 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 
Maâmora, 

Maroc 

La transformation de ces ressources est assurée jusqu’en 2011 par :  

o Une unité de pâte à papier d’une capacité maximal de 145.000 t/an atteint en 2007 et dont 
l’approvisionnement a été assuré par l’Eucaforest avec des conditions restrictives aux 
exploitants forestiers pour orienter le bois d’Eucalyptus vers cette unité. 

o 7 unités de transformation de liège (PV d’aménagement 2013) dont 6 siègent à proximité du 
site de la Maâmora 

GROUPE D’AGENTS N°13:  

Les délinquants 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 
Djelfa, Algérie Les délinquants de la forêt constituent un groupe d’agents de déforestation et de dégradation en 

raison des effets nocifs qu’ils peuvent engendrer à cet espace naturel. En effet, les statistiques 

obtenues sur le terrain dévoilent les dommages subis par les pratiques de ce groupe car 

plusieurs dizaines de mètres cubes de bois coupées illégalement sont chiffrées chaque année, en 

plus de l’extraction d’autres produits liés à la forêt (alfa, écorçage des arbres, le tannin etc.).  
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Maâmora, 

Maroc 

Les délinquants forestiers constituent un circuit informel prudemment organisé. Les 

« gammaras » tels qu’ils sont nommés par la population locale, opèrent à des horaires 

soigneusement adaptés souvent la nuit sous la lumière de la lune. 

Trafiquants par besoin ou à but d’activité commerciale bien rémunératrice, ces voleurs de bois 

sont des riverains de la forêt qui n’ont généralement pas d’autres ressources que les produits de 

la forêt, leur permettant de survivre ou générateur de bien-être. 

Cette population n’est pas très bien identifiée au sein de la zone. Même ceux qui se sont 

reconvertis en exploitant forestier légal ou adhérent de coopératives ne dévoilent pas 

l’organisation des circuits du bois coupé illicitement.  

Les prélèvements se font avec des outils peu adaptés et avec des personnes opérant en 
clandestinité et disposant de peu ou pas de compétences forestières. Cela crée des 
traumatismes aux arbres et par conséquent aux peuplements en les exposant aux attaques 
parasitaires, le cas échéant. 

GROUPE D’AGENTS N°14:  

Exploitants miniers 

Site pilote 

concerné 

Description du groupe d’agents 

 
Düzlerçami, 

Turquie 

Les opérations minières sont localisées à proximité des communautés, les employés vivent dans 

des villages à proximité des sociétés minières. Dans l’entourage familial de ce groupe d’agents, 

au moins un membre est relié au groupe d’agents 1 ou 2 (population rurale ou urbaine). 
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ANNEXE 4 : principales causes directes de déforestation et dégradation par site pilote 

 

Expansion 
agro-
pastorale 

Impact carbone sur le couvert forestier Sites pilotes 
concernés 

Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par les experts 
nationaux) 

Surpâturage Dégradation au travers :  
-du broutage des jeunes pousses, lesquelles 
limitent la régénération naturelle et 
entraînent un vieillissement progressif de la 
forêt  
-ébranchage et écimage pour nourrir le 
troupeau (dans certains cas)  
-tassement des sols et diminution de la 
réserve hydrique, limitant là encore la 
régénération naturelle et la croissance des 
arbres sur pied (circonscrit aux zones de 
passage des parcours) 

Düzlerçami, 
Turquie 
 
 

Le pâturage est organisé par des plans annuels de pâturage, qui fixent les dates de pâturage 
autorisées et les limites des zones que peuvent être pâturées. Le pâturage est officiellement 
autorisé sur une surface d’environ 2472 ha, mais il semble que la zone pâturée soit plus 
étendue (environ 7 000 ha). Environ 40 000 chèvres et 20 000 moutons pâturent dans le sous-
district de Düzlerçami, en particulier dans la zone de maquis. Le principal impact semble être 
lié au broutage des jeunes pousses, qui empêche la croissance du maquis. L’élevage caprin et 
ovin a pour vocation la production de viande à des fins commerciales.  L’impact de l’élevage 
semble cependant diminuer, du fait d’une baisse du nombre d’éleveurs et de la taille du 
troupeau pâturant dans le site pilote, et de la mise en place d’un programme de fourniture de 
concentrés par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Élevage.  
 

Djelfa, Algérie  Le surpâturage est la principale pression anthropique dans le massif des Senalba. 1 166 500 
animaux ont été recensés au niveau de la Wilaya de Djelfa, avec une majorité d’ovins (et dans 
une moindre mesure des caprins et bovins).  
La Wilaya de Djelfa est réputée pour son activité pastorale, laquelle s’observe par : 

• une surface importante de parcours au niveau de la wilaya, principalement dans les 
steppes à alfa, qui sont aujourd’hui fortement dégradées et assurent de moins en moins 
leur rôle de barrière contre la désertification,  

• une dominance dans les zones agricoles des cultures dédiées à l’alimentation du bétail 
(orge, fourrage), 

• et enfin un phénomène de surpâturage dans les forêts situées à proximité des douars.  
Les impacts sur le couvert forestier sont les suivants :  

• broutage des apex des régénérations et de la flore accompagnatrice (ovins et caprins) 

• broutage de l’écorce (caprins) 

• limitation de la cicatrisation post-incendie du chêne vert. 
Malgré une diminution des effectifs d’éleveurs, la taille du cheptel au niveau de la wilaya est 
en augmentation.  
 

Siliana, Tunisie L’ensemble des forêts du site pilote est accessible pour le parcours du bétail appartenant aux 
populations qui disposent d’un droit d’usage. Pâturent dans la zone environ 25 000 ovins (avec 
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un objectif de production de viande à vocation commerciale), 6 500 caprins (idem), et 1850 
bovins (avec un objectif de production de lait et viande, également à des fins commerciales). 
En mettant en perspective la production fourragère de l’écosystème naturel, et les besoins 
couverts par les parcours (qui représentent entre 30 et 80% de la ration animale selon l’espèce 
considérée), il semblerait que plus de la moitié des secteurs soit surpâturée (sous une 
hypothèse de pression homogène dans tout le site pilote). La pression de surpâturage  dans la 
zone se manifeste principalement par un broutage du sous-bois (romarin, lentisque…), des 
feuilles des arbustes, et des régénérations de pin d’Alep, limitant ainsi la croissance du 
peuplement. 
En dehors de la pression de surpâturage, des délits de pâturages dans des zones mises en 
défens sont également observés (zones post-incendie, zones de régénération naturelle, jeunes 
plantations, etc.).  
La pression de pâturage semble en diminution dans la zone, de part la diminution du  nombre 
d’éleveurs (exode rural), l’augmentation de la part relative des ovins (ayant moins d’impact 
que les caprins), et l’intensification de l’élevage (augmentation de la complémentation de la 
ration alimentaire).  
 

Barbara, 
Tunisie 

76685 équivalents ovins sont recensés sur le site pilote. La taille des élevages est en 
discordance totale avec les disponibilités fourragères des exploitations agricoles : 23 605 500 
Unités fourragères/an nécessaires, contre 10 101 400 UF/an disponibles. Achat de 
compléments à l’extérieur de la zone pour combler le déficit fourrager et dégradation plus 
importante des parcours forestiers et prairies naturelles. 
Des mises en défens sont pratiqués pendant au moins trois années lors des plantations 
pastorales par des arbustes fourragers en terres privées ou sur des terres forestières 
publiques. Le cumul des terres privées mises en défens sur 3 années est estimé à 150 ha/an. 
Des mises en défens suivent aussi les plantations forestières mais pour des périodes 
minimales de 7 ans vu la croissance lente des jeunes plantations pendant les premières 
années d’installation. Durant la période 2000-2013 le cumul des superficies de plantations 
forestières mises en défens est de 588 ha. 
Les impacts sur le couvert forestier sont principalement du à un écimage / ébranchage, par 
ailleurs le broutage des régénérations est considéré comme accidentel et difficilement 
estimable. 
 

Maâmora, 
Maroc 

La strate herbacée de la subéraie représente une source importante de fourrage vert pour les 
petits ruminants et les bovins. Le cheptel (341 000 ovins et 91 000 bovins) pâture toute 
l’année en forêt et les prélèvements sont 3 à 4 fois supérieurs à la capacité de production de 
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l’écosystème à l’équilibre.  
Le surpâturage est une des causes de vieillissement de la subéraie (au travers de l’absence de 
régénération naturelle), du fait du broutage  des régénérations de chêne liège (déjà rare sous 
l’effet de la collecte des glands et du changement climatique), de la disparition du cortège 
floristique associé et du tassement des sols.  
Les mises en défens des zones en régénération artificielle ne sont pas suffisantes pour 
permettre à l’écosystème de se reconstituer, et ne sont pas toujours respectées par la 
population.  
Par ailleurs, la pratique de l’écimage et de l’ébranchage en période de sécheresse, en 
entraînant des stress physiologiques, prédispose les peuplements aux attaques parasitaires et 
les conduit au dépérissement.  
 

Agriculture Déforestation à travers l’expansion des 
activités agricoles en zone boisée 

Siliana, Tunisie Il est estimé qu’environ 50 à 60 ha de forêt sont convertis chaque année à des fins agricoles. Le 
gouvernorat de Siliana est un bassin agricole important, avec une dominance des cultures 
annuelles (maraîchage et céréaliculture), suivies de l’arboriculture (olivier en particulier).  
 

Barbara, 
Tunisie 

On constate une nette baisse des surfaces forestières entre 1963 et 1990 soit environ 6000 ha 
– presque le tiers des occupations totales du site pilote. Ces pertes importantes ont profité 
d’abord à l’agriculture jusqu’en 1990 puis aux mosaïques forêts+agriculture. Depuis 1990, 
les surfaces occupées en forêt se sont maintenues au même niveau avec des variations très 
peu significatives. 
Les surfaces occupées par les mosaïques forêts+agriculture connaissent une augmentation 
continue entre 1963 et 2011, passant de 3500 ha en 1963 à 14 000 ha en 2011. 
Cette croissance progressive s’explique par le fait que les actions de l’administration ont été 
orientées vers l’amélioration du disponible fourrager compte tenu de la vocation pastorale de 
ces territoires et l’importance de l’élevage dans la composition des revenus des ménages. 
 
 

Djelfa, Algérie La conversion des zones forestières en terres agricoles (dominance de l’orge pour 
l’alimentation du bétail) est rare. Les cultures sont parfois utilisées dans les enclaves et les 
vides du domaine forestier. Il peut exister un impact indirect sur le couvert forestier : au 
travers du pâturage des troupeaux dans les chaumes post-récolte (ce qui peut accentuer les 
surpâturages dans les forêts à proximité), et au travers de l’augmentation du risque 
d’incendies.  
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Extraction 
forestière 

Impact carbone sur le couvert forestier Sites pilotes 
concernés 

Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par les experts 
nationaux) 

Bois de feu 
et/ou 
charbon 

Dégradation, au travers de l’extraction 
d’une partie de la biomasse forestière 

Düzlerçami, 
Turquie 
 

 

Cet impact semble relativement réduit, car les populations locales semblent privilégier des 
branches mortes ou tombées au sol. Le bois de feu est collecté par les populations 
uniquement à des fins domestiques.  
De plus, 183 stères de bois de feu (principalement en provenance de la zone de maquis) sont 
collectées chaque mois (de janvier à juin le plus souvent) et vendues par la Direction générale 
des forêts du Ministère des eaux et forêts (Orman Genel Müdürlüğü – OGM). 
 

Djelfa, Algérie Même si on observe au niveau national une généralisation progressive de l’utilisation du 
butane pour les besoins de cuisson et de chauffage domestique, la population rurale de la 
wilaya de Djelfa est encore dépendante du bois de feu et du charbon. Le bois de feu à une 
vocation essentiellement domestique, mais une partie de la population vend le charbon, de 
façon à s’assurer un complément de revenus.  
En théorie, seuls les arbres morts peuvent être récoltés par la population, mais des délits ont 
été observés, consistant à blesser les arbres pour qu’ils dépérissent et ainsi pouvoir obtenir 
une autorisation de coupe. Les arbres affectés sont principalement les arbres de gros 
diamètre, et en particulier de pin d’Alep. 
En moyenne, environ 190 stères de bois de feu et 32 quintaux de charbon (correspondant à 
environ 65m3 de bois) ont été saisis chaque année par la DGF entre 2002 et 2013. On observe 
cependant une diminution des délits (passant de 232 m3 en 2002 à 49 m3 en 2013 pour le bois 
de feu, et de 95 à 3 quintaux de charbon). 
 

Maâmora, 
Maroc 

On observe quelques prélèvements de bois illégaux dans les feuillus à croissance rapide 
(eucalyptus et acacia) pour la production de bois de feu (à vocation domestique) et de charbon 
(à vocation commerciale).  Il semble également que certains arbres de chênes lièges vieillissant 
soient également coupés pour la production de bois de feu. L’impact global reste malgré tout 
limité.  
Environ 3,5 m3/ha/an sont également mobilisés par l’État pour la production de bois de feu.  
 

Siliana, Tunisie Les populations qui disposent d’un droit d’usage ont le droit de ramasser le bois mort à des 
fins domestiques (cuisine, chauffage et production de charbon principalement). Les zones les 
plus affectées sont les zones de garrigue (chêne vert). Il semble que les besoins en bois de 
chauffe de la population soient égaux à la quantité de matière sèche annuelle produite par la 
garrigue.  
En plus de ces prélèvements par la population, de l’ordre de 675 m3 sont également vendus 
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sur pied chaque année par la DGF pour la production de bois de feu.  
 

  Barbara, 
Tunisie 

Possibilité annuelle sur le site pilote : 7680 m3. La somme des volumes des coupes forestières 
dans le bassin versant de Barbara entre 1997-2009 est de 8260 m3 dont 4230 m3 de bois de feu 
soit une exploitation moyenne annuelle de 718 m3/an pouvant donner 359 m3 de bois de feu. 
La consommation totale des ménages est estimée à 9428 m3/an à laquelle il faut ajouter la 
consommation annuelle de charbon de bois estimée à 15 000 m3/an. 
Cette consommation dépasse la possibilité annuelle de l’ensemble des forêts du bassin versant 
de Barbara. En plus des productions de la forêt, la taille des oliviers produit 1412 m3/an de bois 
additionnel, mais cela ne suffit toujours pas à combler le déficit. 

Extraction 
de PFNL 

L’extraction de produits forestiers non 
ligneux conduite de manière non durable 
peut dans certains cas conduire à une 
dégradation en limitant la régénération 
naturelle (collecte de glands du chêne liège 
ou des fruits de l’arganier par exemple) 

Djelfa, Algérie Il semble que les glands des peuplements de chêne vert soient récoltés par la population pour 
l’alimentation du cheptel, ce qui accentue encore la non régénération des peuplements de 
chêne vert dans le massif.  
 

Maâmora, 
Maroc 

De 10 000 à 14 000 tonnes de glands sont collectées chaque année. La filière n’est pas très 
bien connue, mais il semble que les glands soient vendus par la population locale à des 
intermédiaires locaux, puis à des transporteurs, puis agrégés dans des centres de 
commercialisation avant transformation et exportation, et la majorité de la marge est captée 
par ces intermédiaires. Combinée au surpâturage et aux effets du changement climatique, 
l’extraction des glands est la cause principale de non régénération naturelle du chêne liège. 
Par ailleurs, la collecte des glands se fait par des pratiques de gaulage, lesquelles affectent 
également la croissance de l’arbre.  
 

Siliana, Tunisie  Quelques délits de collecte de pignons de pin d’Alep ont été observés par la DGF, mais leur 
importance et leur impact n’ont pas encore été décrits par les experts nationaux. Le romarin 
présent dans le sous-bois est également exploité, mais selon un plan de gestion qui ne semble 
pas générer de dégradation du sous-bois.  
 

Barbara, 
Tunisie 

Aucune activité de ce genre n’existe dans la région 
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Extraction 
pour bois 
d’œuvre/ 
d’industrie/
de 
construction 

Dégradation, au travers de :  
-l’extraction d’une partie de la biomasse 
forestière,  
-le débroussaillement de la végétation 
buissonnante et arborescente (par exemple 
pour favoriser la régénération du chêne 
liège) 

Düzlerçami, 
Turquie 
 
 

Aucune information n’a été fournie par les experts nationaux sur les plans d’aménagement du 
site pilote de Düzlerçami (excepté pour les pratiques de gestion liées à la lutte contre les 
incendies).  

Djelfa, Algérie Le dernier plan d’aménagement du massif des Senalba date de 1984. Il n’a été que 
partiellement mis en œuvre. L’âge moyen des peuplements du massif est de 105 ans et le 
massif est exclusivement dédié à la protection (en dehors des coupes sanitaires 
exceptionnelles, des coupes d’aménagement et des coupes de reconstitution des massifs 
visant à mieux gérer les peuplements).  
De l’ordre de 500 à 1000 délits de coupe sont constatés chaque année. Le bois prélevé 
illégalement a généralement une vocation commerciale, soit pour la construction (pieds droits 
de 10 à 20 cm), soit pour le bois d’industrie (troncs de 50-60 cm, qui sont transformés dans la 
scierie de Djelfa, récemment installée). Environ 985 m3 de bois d’œuvre ont été illégalement 
prélevés entre 2001 et 2013.  
 

Maâmora, 
Maroc 

Le site pilote de la Maâmora a fait l’objet de trois aménagements successifs.   
Les priorités aujourd’hui sont :   

• La  reconstitution  de  la  forêt,  avec  un  objectif  de  régénération  sur  20 000  ha  et  de 
reboisement sur 60 000 ha ; 

• Le développement socio-économique via l’organisation de la population, avec l’appui à 18  
associations  pastorales  (qui  peuvent  ainsi  recevoir  des  compensations  pour  la  mise  
en défends) et 7 groupements d’intérêt économiques (qui peuvent accéder à la réalisation 
des travaux sylvicoles et d’exploitation, et au gardiennage).   

 
Environ 1,4 m3/ha/an sont mobilisés par le HCEFLCD pour la production de bois d’industrie.  
 
Les plantations de feuillus à croissance rapide (eucalyptus, acacia), et de pin maritime sont 
affectées de prélèvements de bois illégaux. Ces prélèvements touchent principalement les 
perches, et visent la construction (ainsi que la production de tannins dans le cas de l’acacia). Ils 
sont généralement effectués juste avant dépressage ou coupe à blanc, et ont par conséquent 
un impact relativement limité sur le stock de carbone forestier moyen.  
 
Il semble également que dans certains cas les opérations de sylviculture réalisées par les 
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exploitants forestiers aient un impact sur les arbres voisins et que les pratiques de déliégeage  
par les collecteurs soient parfois encore rudimentaires, et affectent ainsi la croissance du 
peuplement.  
 

Siliana, Tunisie 55% de la surface du site est aménagée (les plans d’aménagement ont une durée comprise 
entre 20 et 24 ans, et la majorité périmera en 2017 et 2020). Les plans d’aménagement n’ont 
pas tous pu être mis en œuvre par la DGF, faute de moyens économiques. Il n’y a pas 
d’objectif de production, seul est vendu le bois provenant des coupes d’éclaircies, des coupes 
sanitaires, ou des coupes de régénération. Le bois est transformé près de Tunis en palettes ou 
agglomérés, pour alimenter principalement la consommation nationale.  
 
On observe sur le terrain que les forêts aménagées (et dont l’aménagement a effectivement 
pu être mis en œuvre) sont en meilleures conditions (densité moindre, arbres de plus gros 
diamètre et présence de régénérations naturelles). Parmi les forêts non aménagées, certaines 
présentent des conditions de stress hydrique.  
 
Pour améliorer l’état du peuplement et le stock de carbone, les activités de gestion forestière 
suivantes ont été identifiées :  

• éclaircies dans les peuplements de pin d’Alep 

• entretiens des pare-feux, layons et pistes d’intervention anti-incendies 

• régénération des forêts les plus anciennes 

• enrichissement sur garrigue 
 
Il existe quelques cas de coupes illégales de perches de pin d’Alep pour la construction 
domestique, lesquels n’ont pas encore été caractérisés par les experts nationaux.  
 

Barbara, 
Tunisie 

Les peuplements forestiers de la subéraie ne produisent pas de bois d’œuvre. La qualité du 
bois de chêne ne permet pas un usage de bois d’œuvre. La totalité du bois coupé sera classée 
bois de feu. 

 

Expansion des 
infrastructures 

Impact carbone sur le couvert forestier Sites pilotes 
concernés 

Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par les experts 
nationaux) 

Urbanisation Déforestation (impact direct au travers 
de la construction) et potentiellement 
dégradation(impact indirect au travers 

Düzlerçami, 
Turquie 
 

Selon les cartes d’usage des sols disponibles, il semble que l’urbanisation planifiée soit le 
principal facteur de changement d’usages dans le district de Düzlerçami. En plus de la perte de 
surfaces forestières, les terres sujettes à une urbanisation sont également des terres agricoles 
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de l’augmentation de la fragmentation 
(susceptible d’augmenter la vulnérabilité 
du couvert forestier), du risque de feux 
de forêts et de l’empiètement par la 
population) 

 et fertiles à haut potentiel en termes de production de bois. En particulier Pinus brutia dont la 
croissance annuelle est de l’ordre de 10 m3/ha. Elle affecte également les zones de maquis. 
La croissance démographique dans la municipalité d’Antalya est de 4,72%/an, et les besoins en 
urbanisation sont croissants.  
 
Le site pilote connaît également une dégradation liée au développement d’infrastructures 
telles que des lignes à haute tension, en lien avec l’accroissement démographique. 
 

Maâmora, 
Maroc 

La Maâmora du fait de son accessibilité (plaine sans végétation secondaire) et de la proximité 
de zones urbaines importantes (Kenitra, Rabat, Salé) est une réserve foncière. Des populations 
démunies s’y installent parfois illégalement (par exemple en période d’inondation, ou en 
arrivant en ville pour chercher un emploi, etc.). Cette pression est liée à l’absence d’accès au 
logement pour les populations les plus démunies dans un contexte de pression urbaine 
accentuée.  
 

Barbara, 
Tunisie 

Aucune infrastructure importante ne semble influencer actuellement le site. 

Tourisme/ 
récréation 

Dégradation (au travers du piétinement 
des jeunes plantules, du tassement du 
sol et de l’augmentation du risque de 
feux de forêts) 

 

Düzlerçami, 
Turquie 

Le site pilote est principalement affecté par les activités récréatives des habitants d’Antalya. 
Cependant, ces activités semblent concentrées dans les zones récréatives dédiées (aires de 
pique-nique, etc.). Les activités récréatives, en plus de la compaction des sols, semblent 
contribuer à une augmentation du risque d’incendies. Un équilibre reste à trouver entre la 
génération de bénéfices pour la municipalité (en charge de la gestion des sites dédiés à la 
récréation) et la gestion durable de ces zones.  
 

Maâmora, 
Maroc 

La forêt de la Maâmora est une destination récréative importante pour les agglomérations 
avoisinantes, en particulier durant les fins de semaines d’automne et du printemps. Il y a 
environ 1 million de visiteurs chaque année. L’impact principal des activités récréatives sur 
l’écosystème forestier semble être lié à la présence de véhicules en forêt (environ 300 000 
chaque année), aboutissant à un tassement des sols et à un piétinement des régénérations 
naturelles.  
 

Exploitations 
minières 

Déforestation (impact direct au travers 
de l’exploitation) 

Düzlerçami, 
Turquie 
 
 

Environ 60 carrières sont présentes dans le district de Düzlerçami, principalement à proximité 
des routes principales. La majorité d’entre elles ont été établies après les années 2000 (en 
particulier suite  à la loi minière 25483 de 2004 qui a rendu possible l’extraction sans la 
réalisation d’études d’impact environnementales). Une partie de ces carrières ont été 
construites dans la zone de maquis, générant un impact direct relativement limité du fait de 
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leur faible surface (environ 46 ha), mais également un impact indirect du fait des poussières 
émises lors de l’exploitation.  
 

Infrastructures 
(routières et 
industrielles) 

Déforestation (impact direct au travers 
de la construction) et potentiellement 
dégradation(au travers par exemple 
d’une pollution environnementale 
générée par une industrie) 

Düzlerçami, 
Turquie 

Environ 3,5 km de nouvelles routes ont été construites chaque année entre 1997 et 2012. 
Cependant, seulement 9 km ont été construits en zone forestière.  
Le plan d’aménagement cadre de la Municipalité d’Antalya (horizon 2030) prévoit la 
construction de nouvelles autoroutes, voies de chemins de fer et de zones industrielles en 
bordure ou dans la zone forestière.   
 

 

Autres causes 
directes 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes 
concernés 

Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par les experts 
nationaux) 

Augmentations de 
températures et 
diminution des 
précipitations + 
augmentation de la 
fréquence des 
évènements 
climatiques 
extrêmes 

Dégradation, au travers du 
dépérissement de certains arbres, du 
ralentissement de la croissance et de 
la diminution de la régénération 
naturelle, et potentiellement via 
l’augmentation de la pression des 
populations humaines sur la forêt 
pour compenser une éventuelle 
perte de revenus liés aux 
changements climatiques (par 
exemple : diminution de la 
productivité de l’élevage ou de 
l’agriculture) 

Djelfa, Algérie Le changement climatique semble être la cause principale de dégradation du massif des 
Senalba. Le massif des Senalba est le massif le plus méridional d’Algérie, et a été relativement 
préservé grâce à son altitude (900-1600 m). Plus de 50% des terres de la Wilaya de Djelfa sont 
sensibles à très sensibles à la désertification (40% étant moyennement sensibles).  
Les impacts du changement climatique se traduisent à la fois par des tendances de long terme 
(qui sont décrites ci-après) et des évènements extrêmes ponctuels (sécheresses de 1990 et de  
2003 par exemple), ces derniers générant des impacts de dépérissement localisés.  
Le changement climatique affecte à la fois les pinèdes naturelles et les reboisements de pin 
d’Alep : 

• Impact sur les pinèdes naturelles :  
o Vieillissement général des populations de pin d’Alep (absence de régénération)  
o Certaines pinèdes sont en situation de stress hydrique (défoliation) et sensibilité 

accentuée aux attaques parasitaires 
o Disparition du cortège floristique accompagnateur du pin d’Alep (cyste, filaire, etc.), 

et progression de l’alfa (qui peut accentuer encore la difficulté de régénération?) 
o Cet impact est plus marqué dans le massif de Senalba Chergui (altitude et diversité 

spécifique de l’autre massif) 

• Impact sur les reboisements :  
o Faible croissance des reboisements de pin d’Alep effectués dans les années 1960-70 

et faible régénération spontanée dans ces reboisements  
o Faible taux de réussite des nouveaux reboisements  

 

Maâmora, La Maâmora se situe à la limite de l’aire de répartition du chêne liège, et le changement 
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Maroc climatique semble être une des causes d’absence de régénération naturelle du chêne liège. En 
effet, même dans les zones mises en défens où le surpâturage est absent, où le cortège 
floristique réapparaît, et où les prélèvements de glands sont limités, on n’observe pas de 
régénération naturelle. Certains individus de chêne liège semblent également dépérir sous 
l’effet de phénomènes de stress hydrique. Ces hypothèses devront cependant être confirmées 
et précisées dans le cadre de la composante 1.  
 

Siliana, Tunisie Il semble que  ce soient des périodes sèches prolongées qui traduisent le plus les impacts du 
changement climatique dans la zone et affectent le plus le couvert forestier, générant des 
dépérissements sous l’effet du stress hydrique, des problèmes de régénération du pin d’Alep 
et favorisant la sensibilité aux attaques parasitaires. Des cas de sécheresses particulièrement 
importantes ont été observés en 1988, 1998 et 2003. La diversification des essences 
(introduction en particulier de feuillus tels que le chêne vert et le caroubier) pourrait 
permettre de limiter les effets du changement climatique, mais cette recommandation n’est 
pas encore mise en œuvre.  
 

Barbara, 
Tunisie 

Une période sèche longue de plusieurs années entre 1985 et 1990 a causé des dépérissements 
localisés dans le site surtout dans les massifs de Ouled Ali I et II ainsi qu’hors du site. 
De plus, des phénomènes importants d’érosion et d’inondation ont été observés sur le site, 
leur impact n’a pas été précisément mesuré dans le cadre de cette étude.  
 

Feux de forêts Dégradation dans certains types 
d’écosystèmes non dépendants du 
feu  
 

Düzlerçami, 
Turquie 

Il a été observé que les aires restaurées par reforestation présentent un faible taux de 
régénération naturelle, et que la conséquence est une diminution du volume annuel de bois 
produit. 
Si on exclut un feu exceptionnel qui a eu lieu en 1997 (sur 1722 ha), environ 5 ha sont 
incendiés chaque année  (moyenne 1979-2013), principalement pour des raisons involontaires 
ou inconnues. Il s’agit d’une problématique importante pour le site pilote de Düzlerçami, 
laquelle a d’ailleurs été sélectionnée comme prioritaire lors de l’atelier à mi-parcours de la 
composante 1 (l’augmentation du risque de feux constituerait en effet un des principaux 
impacts du changement climatique dans le futur, accentué par ailleurs par l’augmentation de 
la fréquentation touristique).  
La région d’Antalya est une des régions turques les plus affectées par le risque d’incendies. 
Antalya est le siège de la principale école de formation nationale à destination des sapeurs-
pompiers et des forestiers. Des équipes et moyens importants sont mobilisés en période 
d’incendies et ont permis de réduire les délais d’intervention. Les pratiques sylvicoles ont 
également été adaptées à ce risque (diminution de la densité dans certaines zones, plantations 
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d’essences résistantes au feu, etc.). 
Suite aux incendies, l’OGM réalise des travaux de régénération artificielle  systématiques, mais 
les croissances observées restent moindres dans les zones récemment soumises à incendies.  
 

Djelfa, Algérie Les feux de forêts touchent chaque année en Algérie entre 25 000 et 30 000 ha (30 000 ha sur 
la période 1961-2001 et 28 000 ha entre 2001 et 2011  et la majorité d’entre eux sont liés 
directement aux conditions climatiques (dans 82% des cas).  
Cependant, en comparaison avec le reste du pays, les incendies de forêts semblent être 
marginaux dans le massif des Senalba. Sur la période 2000-2010, 10 incendies ont eu lieu, 
affectant au total 250 ha (dont en particulier un incendie important en 2000 ayant affecté 135 
ha).  
Des infrastructures de lutte contre les feux de forêts ont en effet été mises en place : en plus 
de 597 km de pistes forestières qui facilitent l’accès aux zones boisées,  il existe  un  réseau  de 
tranchées pare feu d’une superficie avoisinant 878 ha (largeur de 60 à 100 m, et entretien 
régulier).  On  dénombre  aussi  5  postes  de  vigie,  17 maisons forestières et une trentaine de 
points d’eau répartis sur l’ensemble du massif.  
Plusieurs zones récemment incendiées ont malgré tout pu être observées lors de la visite de 
terrain, lesquelles ont entraîné une disparition complète de la végétation pour les feux de cime 
et de la flore accompagnatrice pour les feux de surface. Suite aux incendies, on observe une 
absence de régénération spontanée du pin d’Alep, et une cicatrisation à partir du genévrier ou 
du chêne vert (selon la station). Cette cicatrisation est ralentie par le surpâturage.  
 

Siliana, Tunisie En moyenne, environ 24 ha sont incendiés chaque année (moyenne sur la période 1985-2009), 
pour des causes inconnues. Il n’y a pas de tendance évidente de diminution ou 
d’augmentation des surfaces incendiées, mais les experts nationaux estiment que sans les 
infrastructures mises en place par la DGF (pistes, pare-feux, points d’eau), les surfaces 
incendiées pourraient être cinq fois plus importantes chaque année.    
 

Barbara, 
Tunisie 

En moyenne, environ 18 ha sont incendiés chaque année (moyenne sur la période 1989-2013). 
L’origine des feux est majoritairement liée à de l’imprudence. Ces feux sont globalement de 
petite taille, 70% des feux sont inférieurs à 0,5 ha, un seul feu a été identifié avec une surface 
supérieur à 300 ha. 
 

Attaques 
parasitaires 

Dégradation (dépérissement de 
certains arbres, perte de croissance 

Djelfa, Algérie Les peuplements de pins d’Alep sont affectés principalement par : 

• des scolytes (attaques en 1984 suite à un dépôt de bois et sur la période 2003-2007), qui 
génèrent un affaiblissement et une défoliation irréversible de l’arbre ;  
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des peuplements) 
 

• des chenilles processionnaires dans les peuplements de pin d’Alep, qui affaiblissent et 
diminuent la croissance des arbres (en particulier dans les jeunes futaies).  

Si les attaques de scolytes sont isolées, celles de chenilles sont plus régulières.   

 
La DGF réagit à ces attaques de la façon suivante : 

• en brûlant les arbres affectés par le scolyte (17 500 m3 ont ainsi été brûlés entre 2003 et 
2007) ; 

• et en traitant les arbres affectés par la chenille processionnaire, via l’échenillage et des 
traitements aériens.  
 

Düzlerçami, 
Turquie 

Sur le site pilote, des cas de chenilles processionnaires (Thaumethopoea pityocampa) et de 
scolytes (Orthotomicus erosus, Blastophagus piniperda, Tomicus destruens) ont été observés. 
Le nombre de nids observé chaque année semble cependant stable depuis 2007, une équipe 
de l’OGM à Antalya est dédiée à la lutte contre les attaques parasitaires, et le risque 
d’attaques parasitaires semble  bien contrôlé par l’OGM.   
 

Maâmora, 
Maroc 

Des cas de charbon et Lymantria dispar ont été observés sur les peuplements de chêne liège, 
de psylle sur les peuplements d’eucalyptus, et de chenille processionnaire et de scolyte sur le 
pin maritime. Aucune information sur la fréquence de ces attaques et leur évolution n’a 
cependant encore été fournie par les experts nationaux.  
 

Barbara, 
Tunisie 

Les attaques parasitaires sur le site pilote touchent plus particulièrement les arbres affaiblis 
par un déficit hydrique important. Les peuplements forestiers tunisiens ont connu des 
périodes de fort dépérissement lié à ce déficit hydrique, causé par des années de sécheresse 
consécutives, entre la fin des années 80 et le début des années 90. Le dépérissement a touché 
au maximum 20% des individus des différentes subéraies. 
Un réseau de suivi est actuellement mis en place sur toute la subéraie pour surveiller le début 
des apparitions des attaques. La recherche forestière travaille également sur le 
développement des ennemis biologiques de Lymantria dispar. 
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ANNEXE 5 : principales causes indirectes de déforestation et dégradation par site pilote 

 

SURPÂTURAGE  

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

  Croissance des marchés et 
commercialisation 

Düzlerçami, Turquie   L’élevage et la production de lait sont les activités les plus rentables sur le site 
pilote. Les gros producteurs ont un revenu 5 fois supérieur à celui de la 
population locale. La suppression des intermédiaires permettrait aux villageois 
de mieux gagner leur vie.  
L’élevage est prédominant dans la zone au détriment des activités agricoles qui 
ne sont pas répandues du fait des pentes et de la faible disponibilité en eau. 

Djelfa, Algérie La viande fait partie des produits alimentaires les plus chers en Algérie avec des 
prix spéculatifs. 

Maâmora, Maroc L’élevage constitue la première activité économique dans la Maâmora avec un 
cheptel d’environ 336500 têtes ovines et 90600 têtes bovines.  Cette activité  
prend encore de l’ampleur du fait de : 
 i) la disponibilité des unités fourragères gratuites dans la forêt ; et 
 ii) la proximité de ce site à de nombreux centres urbains dont Kénitra, Salé, 
Khémisset, Tifelt, demandeurs de viande rouge. 
Les marchés (permanents et hebdomadaires) des centres urbains en extension 
croissante, requièrent un approvisionnement en produits de complémentation 
et constituent un lieu pour  la commercialisation du cheptel. 

Amélioration du niveau de vie Djelfa, Algérie L’amélioration des conditions économiques des individus ces dernières années 
tend vers une plus forte consommation de viande et par conséquent, une 
augmentation du cheptel et des répercussions sur la forêt. 
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Paramètres économiques 
spécifiques  

Maâmora, Maroc Le prix des animaux ne cesse d’augmenter d’une année à l'autre. Cette situation, 
encourage davantage la pratique de l’élevage. 
De plus, l’élevage et l’agriculture restent les activités primaires pour la 
population usagère à majorité analphabète et ne disposant pas de compétences 
professionnelles particulières. 
La composante « compensation pour les mises en défens » constitue aussi l’une 
des facettes  de l’économie de rente instaurée depuis 2005 dans la forêt de la 
Maâmora avec l’organisation des usagers au sein d’associations/coopératives 
pastorales qui bénéficient de  la compensation financière en contrepartie du 
respect des mises en défens. Les adhérents considèrent que l’augmentation de 
leur troupeau est un facteur de pression sur les autres membres de l’association 
ou coopérative.  

Maâmora, Maroc L’élevage est une activité à fort rendement du fait que la complémentation n’est 
faite dans la zone qu’à titre exceptionnel. Il s’agit essentiellement d’un élevage 
extensif tributaire des espaces forestiers. 

Siliana, Barbara, Tunisie Peu de terres disponibles pour assurer un revenu vital aux éleveurs ou petits 
agriculteurs - éleveurs. 

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles Düzlerçami, Turquie Le bureau régional du service forestier a établi des plans de pâturage en 
encourageant les bénéfices par la mutualisation des pratiques. Il est notamment 
recommandé de contrôler le pâturage pour limiter les risques d’incendies de 
forêt. Cependant, pour les chèvres qui préfèrent la végétation ligneuse, les 
zones de pâture ne sont pas prévues à cet effet. 

Maâmora, Maroc Il existe une limitation du nombre de troupeaux par ménage. Ce nombre est 
calculé de façon à ce que la charge pastorale soit modérée. Cependant, le non-
respect et l’inapplication de ces règlements entrainent un surpâturage et par 
conséquent une dégradation des ressources forestières. 
Les « inscriptions au parcours » se généralisèrent dans la Maâmora en 1925-
1930. Le but de cette pratique était de réserver autant que possible le pâturage 
en Maâmora au profit des populations ayant des terres collectives ou privées 
autour de la forêt, et spécialement aux petits éleveurs. 
Dans la pratique, les textes réglementaires des droits d'usage des parcours 
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forestiers ne sont pas appliqués pour diverses raisons liées à l’évolution ayant 
caractérisé le système de gestion des parcours. Les principales raisons peuvent 
être résumées dans les points suivants : 
 - Le déséquilibre agro-sylvo-pastoral induit par les vecteurs de changement 
notamment i) la diminution des superficies de parcours par la mise en culture, ii) 
la pression démographique, iii) l’augmentation des effectifs du cheptel ayant 
passé de 8 millions de têtes ovines en 1927 à 17 millions actuellement, iv) 
l’abandon des pratiques de gestion des parcours (pactes, accord de 
transhumance, ..); 
 - L’érosion des institutions traditionnelles de gestion communautaire et de 
solidarité tribale ; 
 - La monétarisation du foncier collectif pastoral. 
À cela s’ajoute l’exonération de taxes des activités agricoles. Cela encourage 
l’investissement particulièrement dans l’élevage.   

Siliana, Barbara, Tunisie Pas de subvention et de compensations spéciales pour les populations vivant 
dans les montagnes pour diminuer la charge et protéger le milieu. La 
réglementation forestière concernant les droits d’usage au parcours ne définit 
pas les limites du nombre d’animaux par ménage usager pouvant bénéficier de 
ce droit. 

Politiques informelles Maâmora, Maroc Légalement, le droit d’usage en forêt particulièrement le droit au parcours est 
inaliénable et non monnayable. Toutefois, on assiste ces dernières années à une 
pratique qui est la mise en location ou vente des droits d’usage au profit des 
non riverains de la forêt. 

Siliana, Barbara, Tunisie Les lois forestières sont peu coercitives de telle sorte que les sanctions 
pécuniaires sont inférieures généralement aux bénéfices réalisés par les 
éleveurs. 
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Régimes de droits et de 
propriété 

Maâmora, Maroc À l’instar des formations forestières domaniales, la forêt de la Maâmora se 
trouve greffée de droits d’usages définis par la législation forestière en vigueur 
comme étant inaliénables et inextensibles. L’accès au parcours est autorisé à 
tous les ayants-droits qui incluent en plus des riverains, les transhumants venus 
d’autres tribus dans le cadre de transhumance inter-tribale. On trouve aussi 
dans la Maâmora des ayants-droits pauvres et sans troupeaux qui peuvent louer 
leur droit d’usage aux personnes tierces (non ayant-droit), ou des ayants droits 
possédant des troupeaux en métayage avec des investisseurs citadins des villes 
avoisinantes. 

Facteurs technologiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Changements agro-
technologiques 

Maâmora, Maroc Il y a un abandon progressif de la pratique de la jachère et de la rotation des 
cultures, par conséquent l’espace disponible pour le parcours se voit 
complètement limité à l’espace forestier. Les techniques d’irrigation, aussi 
limitées soient elles, permettent de pratiquer des spéculations des cultures 
même en période estivale. Le labour des terres empêche l’accès des  troupeaux 
aux chaumes de la culture récoltée.  

Transports Djelfa, Algérie La disposition de moyens de transport mécanisés (camions, tracteurs etc.) 
favorise le déplacement rapide et aisé du cheptel vers les régions de pacage 
convoitées (transhumance rapide). 
L’eau source vitale dans la vie des éleveurs et la disponibilité de moyens de son 
stockage et transport (citernes, réservoirs etc.) est devenue peu inquiétante 
pour eux.    

Télécommunications Djelfa, Algérie Les moyens de la télécommunication moderne (cellulaires, internet etc.) 
facilitent les échanges d'information pouvant avoir des conséquences 
indirectement néfastes sur la forêt. Par exemple les braconniers, les bergers, et 
d’autres peuvent facilement avoir des informations sur le déplacement des 
brigades forestières.  



88 
 

Applications technologiques 
dans le secteur forestier 

Maâmora, Maroc Les plantations d’essences exotiques (eucalyptus, pins et acacias)pensées pour 
subvenir aux besoins en bois d’industrie, de service ou d’œuvre, ont eu de 
grands impacts sur les terres collectives exploitées auparavant pour les  
parcours par les fractions usagères de la forêt de la Maâmora. Ceci s’est 
répercuté sur la superficie des terrains de parcours qui a considérablement 
baissé. 
À noter aussi que ces espèces (eucalyptus, pins, acacias) sont favorisées pour 
leur technique culturale qui est totalement maîtrisée. Cependant, elles ont une 
faible valeur pastorale.  

Facteurs culturels ou socio-
politiques 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Coutumes, attitudes, valeurs, 
croyances de la société 

Djelfa, Algérie Les pratiques agropastorales font intégralement partie des us et coutumes de la 
population sédentaire de cette région. 
Les produits forestiers font l'objet d'une demande spécifique (charbon, bois) 
notamment lors des festivités culturelles et religieuses (Aid el Adha, mariages, 
fabrication de produits artisanaux etc.)  

Maâmora, Maroc La possession de grands troupeaux est un prestige. Celui qui possède un grand 
nombre de têtes de bétail est respecté dans la communauté. De plus, les 
citadins, eux-mêmes, investissent dans l’élevage qui est un placement sûr : cela 
constitue une source de viande lors les festivités. 

Comportement des individus 
et des ménages 

Djelfa, Algérie Les individus sont mal informés sur la protection et la préservation du 
patrimoine forestier. Il y a un manque de culture de la préservation de la nature 
et d’éducation environnementale. 

Maâmora, Maroc Du fait que le terrain de parcours soit collectif et a priori n’appartienne à aucun 
des éleveurs, chacun de ceux-ci cherche à tirer le maximum de profit en ayant le 
plus grand  troupeau possible. 

Siliana, Barbara, Tunisie La notion de protection de l’environnement n’est pas bien comprise, il n’y pas 
d’éducation de la population dans ce sens. 

Absence de politique 
dissuasive 

Djelfa, Algérie Souplesse dans l’application des lois et la verbalisation des infractions et 
atteintes à la forêt. 
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Politique de développement Djelfa, Algérie La politique de développement rural encouragée par l’État (les subventions, 
réduction des impôts, aides sociales des riverains etc.)  aura des effets négatifs 
indirects sur la forêt si elle n’est pas suivie par des mesures strictes de sa 
préservation (surpâturage, défrichement etc.) 

Dégradation des structures 
sociales 

Maâmora, Maroc On assiste ces dernières années à l’érosion de la Jmaa qui est un rassemblement 
de concertation collective à haut niveau dans la fraction ou la tribu ; c’est elle 
qui s’occupait de la gestion des espaces collectifs et des conflits inter usagers. 
Suite à son affaiblissement, voire sa disparition, une mauvaise gestion des 
ressources collectives en a découlé. 
En particulier, le parcours en Maâmora était organisé coutumièrement en ce 
qu’on appelait « r’ma ». Cet organisme était chargé de régler les litiges et les 
affaires quotidiennes des usagers. Les pouvoirs de cet organisme se sont vu 
érodés suite à la déperdition des pratiques ancestrales et à l’instauration de 
l’individualisme. 

DELITS DE COUPE DE BOIS  

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Croissance des marchés et 
commercialisation 

Maâmora, Maroc La quantité de bois d’industrie prélevée illégalement s’estime selon Hachmi 
(2004) à 300 m3/an d’eucalyptus soit environ 0.73 m3/ha/an. Il en serait de 
même pour l’acacia. La coupe illicite est encouragée par la disponibilité des 
circuits illégaux pour la commercialisation de ces produits (surtout destinés à la 
fabrication de perches et de manches pour les outils agricoles).  
Par ailleurs, le dépôt de bois de Sidi Yahya du Gharb n’est pas tout à fait contrôlé 
dans ses entrées et ses sorties de bois. 

Structures économiques 
spécifiques 

Maâmora, Maroc La pauvreté, l’analphabétisme sont des facteurs qui limitent l’accès des jeunes 
et des adultes au marché de l'emploi plus rémunérant. Ainsi le chômage ou le 
faible revenu mensuel poussent les locaux à la délinquance forestière. 

Siliana, Barbara, Tunisie Le revenu minimum est étroitement lié aux produits prélevés souvent en 
infraction. Les produits du milieu naturel constituent une ressource non 
négligeable pour la survie des populations pouvant aller jusqu’au tiers du revenu 
annuel.  

De plus, les moyens financiers sont insuffisants pour intégrer l’économie 
de marché. 
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Maâmora, Maroc Le recours à la coupe illicite du bois vif de service ou de feu, trouve sa place dans 
la facilité de commercialiser à prix très concurrentiel, puisque la matière 
première n'a pas été achetée.   

Urbanisation et 
industrialisation 

Maâmora, Maroc Le développement des centres urbains, à proximité de la forêt de la Maâmora, 
constitue un marché d’écoulement du bois coupé d’une manière délictueuse. Du 
fait que les délinquants ne sont pas appelés à parcourir des grandes distances à 
la recherche des marchés, ils sont exposés  à des contrôles fréquents à propos 
de l’origine du bois. 

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles Maâmora, Maroc La cession des produits forestiers issus du domaine forestier ou des forêts 
soumises au régime forestier est réglementée. Elle se fait par voie d’adjudication 
ou cession de gré-à-gré. 
Les prix principaux des cessions des produits forestiers notamment le bois, sont 
assujettis à des taxes et redevances qui augmentent considérablement le coût 
des produits (bois). 

Siliana, Barbara,Tunisie Les propriétés foncières sont souvent nulles ou improductives. 

Le niveau de soutien public est non adapté aux familles pauvres. 

Politiques informelles Maâmora, Maroc Le contrôle et la réprimande des délits est la responsabilité du HCEFLCD qui 
dispose d’une structure hiérarchisée afin d’empêcher des délits, mais l’espace 
de la Maâmora est ouvert et dispose d’une infrastructure routière importante, 
rendant le contrôle défectueux. Cela s’exprime par le nombre élevé de délits et 
la grande quantité de bois prélevé illégalement. Par ailleurs, le rôle que devrait 
jouer l’autorité locale, les élus et les forces publiques pour le contrôle et la 
réprimande des coupes de bois n’est pas très bien rempli.  

Régimes de droits de propriété Maâmora, Maroc La quasi-totalité du bois est domanial ou soumis au régime forestier. Les 
délinquants se servent du bois même à la connaissance de la population locale. 
Cette dernière les protège dans la majorité des cas en niant qu’elle connaît les 
auteurs des délits.  

Facteurs technologiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par  
les experts nationaux) 
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 Applications technologiques 
dans le secteur forestier 

Maâmora, Maroc Dans ce cas de figure la technologie n’apporte pas de bénéfices, au contraire les 
techniques traditionnelles favorisent la délinquance. En effet, l’usage de  la 
hache voire même de la scie à main et le transport par la charrue « à bête »  
confèrent  aux délinquants l’avantage d’opérer en silence. De plus, le bois est de 
faible dimension et ne nécessite pas de gros efforts pour couper une quantité 
suffisante et quitter les lieux rapidement.  

Autres facteurs de production 
en agriculture 

Maâmora, Maroc Le développement de l’agriculture irriguée s’est accompagnée de l’agriculture 
sous serre et les prises des soins culturaux par une utilisation intensive des 
piquets de bois, notamment pour la fixation des serres ou le tuteurage. Ce 
nouveau marché encourage le prélèvement délictueux de bois généralement à 
dimensions réduites et s’opère avant l’âge de la rotation de d’eucalyptus (10 
ans).   

Facteurs culturels ou socio-
politiques 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Comportement des individus 
et des ménages 

Maâmora, Maroc Le boisement relève de la propriété de l’État ou de la collectivité.  La pauvreté et 
le besoin de survie pousse la population à un comportement individualiste des 
usagers et à la pratique délictueuse de coupe de bois. 

Attitudes, valeurs, croyances 
de la société 

Maâmora, Maroc La zone du Gharb, du Chrarda, de Beni Hsein et celle des shoul sont des terrains 
agricoles, dont la majorité à technologie rudimentaire, et faible rendement 
annuel. La dépendance de la population vis-à-vis de la forêt se limite à 
l’exploitation des unités fourragères fournies gratuitement  par un territoire 
« public ». De cela, se développe un comportement  de la population à tirer le 
maximum de profit de ces terrains (prélèvement de bois) sans se soucis de sa 
pérennité. 

Siliana, Barbara,Tunisie Le niveau d’instruction et culturel est souvent peu élevé. 

EXTRACTION DU BOIS DE FEU ET DU CHARBON DE BOIS  

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 
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 Croissance des marchés et 
commercialisation 

Maâmora, Maroc Le bois de feu destiné à l’usage domestique ne représente que 5% de la 
production dans la région, tandis que 95% sont destinés à la commercialisation.  
L’autre forme d’utilisation de bois est la carbonisation illicite qui s’effectue à 
domicile. Le produit (charbon) s’insère facilement dans la filière commerciale, 
du fait de la difficulté d'effectuer des contrôles que ce soit au niveau du 
transport ou de la vente du charbon.    

Structures économiques 
spécifiques 

Maâmora, Maroc Le statut foncier domanial de la forêt associé aux droits d’usage alloués à la 
population usagère de la forêt autorise le prélèvement de bois pour la 
carbonisation et le chauffage. Le taux de chômage est très élevé (soit un taux 
d’activité de 57,7%), par manque d’opportunités d’emploi. La population de la 
Maâmora, surtout la jeune classe d’âge, se trouve dans la nécessité de se diriger 
vers la forêt pour y puiser ses ressources.  

Maâmora, Maroc Avec l’abondance des chantiers d’exploitation d’essences exotiques (eucalyptus, 
pins et acacias) dans la forêt de la Maâmora, il est facile d’injecter le bois coupé 
illicitement dans le circuit officiel du bois ou du charbon. 

Siliana, Barbara, Tunisie Actuellement, peu d’alternatives sont proposées pour réduire la consommation 
de bois de feu ou de charbon. 

Siliana, Barbara, Tunisie Personnels techniques réduits et peu efficaces. 

Urbanisation et 
industrialisation 

Maâmora, Maroc La demande en bois de feu est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 
En effet, la demande en milieu urbain est accentuée par la démographie et par 
la présence d'unités consommatrices : fours à pain, bains maures et autres 
unités (restaurants, cafés, pressings, administrations,…). Actuellement, le 
nombre total de fours est de 52 dans le territoire de la Province et 41 bains 
maures. 

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles Maâmora, Maroc Les conventions signées entre le HCEFLCD et les coopératives et GIE d’une part 
et la cession des parcelles d’exploitation à des exploitants forestiers,  peuvent 
susciter le mécontentement d’autres usagers « bûcherons locaux » qui se 
retrouvent au chômage, contraints à pratiquer des coupes illicites de bois.  
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Siliana, Barbara, Tunisie Réglementation non limitative et peu coercitive concernant le ramassage du 
bois. 
Pas de politique forestière spéciale pour répondre à la demande. 
Absence de subvention particulière pour aider à installer d’autres solutions 
énergétiques.  

Politiques informelles Maâmora, Maroc On assiste surtout à des pratiques de clientélisme quant à la cession des 
marchés d’exploitation ainsi qu’une mauvaise gestion des exploitations. 

Siliana, Barbara, Tunisie Personnels de surveillance insuffisants. 

Régimes de droits de propriété Maâmora, Maroc La carbonisation est autorisée sur place. 

Facteurs technologiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Applications technologiques 
dans le secteur forestier 

Maâmora, Maroc La présence sur les chantiers d’exploitation d'ouvriers non qualifiés pour la 
pratique de carbonisation, lors de la cuisson ou du défournement, peut causer 
des désastres. 

Autres facteurs de production 
en agriculture 

Maâmora, Maroc Au niveau du site pilote, la main-d’œuvre est très disponible et bon marché, 
mais elle est saisonnière. 

Facteurs culturels ou socio-
politiques 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Comportement des individus 
et des ménages 

Maâmora, Maroc Déperdition des pratiques anciennes assurant une utilisation durable des 
ressources forestière cédant place à de nouvelles pratiques individualistes 
entraînant la surexploitation de ces ressources. 

Siliana, Barbara, Tunisie Les habitudes des ménages vis à vis de l’utilisation du bois domestique et du 
charbon de bois sont très ancrées. 

EXPLOITATION ET RECOLTE DES PFNL  

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 
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 Croissance des marchés et 
commercialisation 

Maâmora, Maroc La production du liège au Maroc est destinée, en majorité, à l’exportation. Le 
liège est transformé par 7 unités à des degrés différents selon chaque unité de 
transformation. 
La production du liège est composée en moyenne de 29% du liège mâle et 21% 
du liège en morceau (rebuts de liège) et 50 % du liège de reproduction en 
planche.  
Les prix des différents types du liège ne sont pas stables au cours du temps. Ils 
ont par exemple été multipliés par 4 entre 2002 et 2006. 

Maâmora, Maroc La commercialisation des glands se développe sur un marché informel. Les 
glands doux de la Maâmora sont très appréciés pour une consommation 
humaine à l’état frais ou cuit. Ils sont aussi utilisés comme aliments de bétail en 
élevage intensif.     

Paramètres économiques 
spécifiques 

Maâmora, Maroc Les exploitants du liège sont différents des transformateurs. L’État joue le rôle 
régulateur entre les deux catégories d’intervenant. L’exploitation est réalisée 
par un contrat entre le HCEFLCD et les déliégeurs, stipulant que l’empilage de la 
production s’exécute à la charge des déliégeurs, au niveau des dépôts contrôlés 
par l’administration. La vente est annoncée par des adjudications publiques, 
l’administration fixe un prix minimum de retrait des lots de l’adjudication.  

Maâmora, Maroc La récolte et la commercialisation de glands ne sont pas autorisées par la 
législation. Cependant, la vente se fait dans les marchés (souk) ou en bordure 
des routes sans répression ni intervention de l’État. 
Le prix de vente des glands passe de 7.5 Dh/kg au voisinage de la forêt de la 
Maâmora à 24 Dh/kg à Ceuta selon l’enquête socio-économique de 2011. La 
commercialisation se déroule en dehors du circuit du fisc.   
 
Quoique informelle la filière des glands doux est structurée de la collecte des 
glands à la consommation finale, soit au sein des agglomérations voisines ou en 
tant qu’alimentation de bétail voire aussi au niveau des circuits de 
transformation du produit et de son exportation. 
La commercialisation des glands est une activité intermittente considérée par 
les usagers comme composante substantielle dans leurs revenus annuels. 
Le circuit de commercialisation est accaparé par des intermédiaires en réduisant 
les marges des collecteurs.  
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Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles Maâmora, Maroc La programmation de l’exploitation de liège est précisée par les plans de gestion 
de la forêt de chêne liège. 
 La réglementation en vigueur interdit l’exportation des produits bruts de liège.  
De par la propriété et la gestion des forêts de chêne liège par l’État notamment 
le HCEFLCD, la cession du liège est règlementée.  
L’administration se réserve le droit de limiter le volume à céder à un 
adjudicataire en fonction de ses installations matérielles, de sa capacité de 
transformation et de l’historique de sa gestion et performance des cessions 
antérieures.   

Maâmora, Maroc La récolte et la commercialisation des glands sont interdites par la 
réglementation en vigueur. Cette activité est pratiquée sans contrôle de façon 
illégale. 

Politiques informelles 
 

Maâmora, Maroc Malgré la fixation du prix minimum de retrait des lots de l’adjudication, le prix 
de cession du liège est décidé par les industriels (adjudicataires). En nombre 
limité, ces adjudicataires exercent un lobbying  sur l’administration forestière.  
La stratégie étatique de la protection de l’exportation des produits bruts de liège 
n’est pas fortement appliquée.  

Régimes de droits de propriété 
 

Maâmora, Maroc Les forêts de liège relèvent de la propriété de l’État, ce qui inclue la forêt de la 
Maâmora.  
La pression foncière existe, mais il n’est pas possible pour les particuliers de 
s’établir sur des terres à chêne liège  relevant du domaine forestier.  

AGRICULTURE 

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Croissance des marchés et 
commercialisation 
 

Maâmora, Maroc La stratégie « Plan Maroc vert » compte mobiliser 10 milliards de Dirhams 
annuellement au profit du secteur agricole à l'horizon 2020, en vue d'assurer 
une modernisation accélérée et un développement équitable et durable du 
secteur.  
La mise en œuvre de cette stratégie est  basée sur deux piliers, en l'occurrence : 
- Les projets Pilier I qui reposent sur l'investissement privé. Ils  ciblent les 

zones à fort potentiel agricole et visent le développement d'une agriculture 
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moderne à haute productivité ou à forte valeur ajoutée. 

- Les projets Pilier II qui reposent sur une intervention directe de l'État, 
visent la relance de l'agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions 
défavorisées. 

Structures économiques 

spécifiques 

 

Maâmora, Maroc Les objectifs du pilier II visent la lutte contre la pauvreté et l’augmentation du 
revenu agricole des exploitants fragiles. Les filières ciblées dans la région sont :  
- L'arboriculture fruitière : agrumes et olivier 

- La culture maraîchère  (fruits et légumes) notamment agroindustrielle, les 
primeurs et les petits fruits rouges ; 

- Les cultures sucrières  (betterave et canne) ; 

- La céréaliculture ; 

- Les productions animales (viande rouge, lait, aviculture) ; 

- L’apiculture ; 

- Saisonnalité des productions notamment agricoles et laitières ;  

- Caractère aléatoire des prix à la vente des produits agricoles et celui de 
l’élevage ; 

- Faible recours au financement de la campagne agricole par les petites 
exploitations ; 

- Exploitations de faible superficie prédominent, limitant ainsi les capacités 
d’investissement.  

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles 
 

Maâmora, Maroc - L’agriculture est exonérée d’impôts. 

- Incitation à l’usage des intrants via des subventions à hauteur de 50% ; 
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- Infrastructure d’encadrement des agriculteurs et éleveurs très développée 
est assurée par l’État  (Office régional de mise en valeur agricole) ; 

Politiques informelles 
 

Maâmora, Maroc - Faible adhésion des organisations professionnelle au développement 
agricole ; 

- Sous financement du secteur agricole  

Siliana, Barbara, Tunisie Peu de solutions alternatives à part des mesures de protection et de 
conservation de longue durée. 

Pas de mesures compensatoires pour indemniser le non usage du milieu. 

Régimes de droits de propriété 
 

Maâmora, Maroc Les terrains agricoles se prêtent aux propriétés privées « Melk », ou 
usage privatif des terrains collectifs. 

Facteurs technologiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Autres facteurs de production 
en agriculture 

Siliana, Tunisie Productivité annuelle du milieu insuffisante par rapport à la demande. 

Milieu pauvre et surexploité au lieu d’être protégé. 

Peu d’interventions techniques pour sauver les ressources. 

TOURISME / RECREATION 

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Croissance des marchés et 
commercialisation 
 

Düzlerçami, Turquie Les aires de pique-nique sont une source de revenus importante pour les 
municipalités, qui tendent à augmenter le nombre de sites récréatifs. 
Mais le site est attractif, et les activités récréatives ne se limitent pas aux 
zones prévues à cet effet, ce qui entraîne une pollution de l’eau, un 
piétinement du sol et la détérioration de la végétation qui ont un effet 
indirect sur la santé de la forêt. 
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Le site possède une autre source de revenu, la principale ressource vient 
en effet d’un loyer annuel pour les activités de chasse. 

Maâmora, Maroc Nouvel aire de développement de la récréation en forêts urbaines et 
périurbaine   

Urbanisation et 
industrialisation 
 

Maâmora, Maroc L’urbanisation conduit la population à la recherche des espaces de 
récréation en dehors des concentrations urbaines.  

La Maâmora est devenue un lieu attractif pour les habitants des villes de 
Rabat, Salé, Tiflet, Kénitra et les agglomérations du voisinage notamment 
Sidi Taibi, Bouknadel, Sidi Allal Bahraoui, etc.. 

Paramètres économiques 
spécifiques 
 

Maâmora, Maroc Trois sites sont aménagés sur la forêt de la Maâmora, pour accueillir le 
public. Il s’agit notamment  Saknia (93 ha), Salé El jadida, Sidi Amira (428 
ha)  

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles 

 

Maâmora, Maroc - Prises de consciences de l’aspect récréatif en forêt urbaine et périurbaine ; 

- Mobilisation d’une somme importante pour l’aménagement des sites 
d’accueil du public ; 

- Assurance de la sureté et mobilisation des autorités pour assurer la 
sécurité des visiteurs ; 

- Contractualisation des conventions entres les acteurs intervenants en 
récréation.    

Politiques informelles 

 

Maâmora, Maroc - Sous-emploi des moyens humains et matériels pour l’encadrement des 
visiteurs et la collecte des déchets ; 

- Les agents d’autorité n’obligent pas les visiteurs à parquer leur véhicule 
dans les lieux appropriés ; 
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Facteurs culturels ou socio-
politiques 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Comportement des 
individus et des ménages 

Maâmora, Maroc 
 

La majorité des visiteurs préfèrent rester auprès de leur voiture, 
généralement pour rester à proximité de leurs équipements et 
ravitaillement de la journée. 

URBANISATION 

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Croissance des marchés et 
commercialisation 
 

Düzlerçami, Turquie Les propriétaires terriens sont poussés à vendre leurs terrains devant les 
prix attractifs de l’immobilier. Ce qui leur confère un bon revenu sur le 
court terme, à l’inverse de l’activité d’élevage qui est une source de 
revenu sur le long terme lorsqu’elle est bien gérée. 

Facteurs démographiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Pression de la population Düzlerçami, Turquie Le site voit sa fréquentation augmenter, avec la venue des visiteurs qui 
peuvent venir de loin, pour passer le week-end et profiter des aires de 
pique-nique et des sites d’excursion. Ces visiteurs augmentent au moins 
temporairement la population de la circonscription. Une telle 
densification est un facteur qui contraint la capacité des potentialités 
naturelles. 

Siliana, Tunisie Peu de terres disponibles pour pallier la croissance démographique de la 
population locale. 

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Politiques formelles Siliana, Tunisie Lois coercitives ne répondant pas aux besoins de la population en espace 
agricole ou habitable aménagé. 
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L’État ne prévoit pas d’indemnisations pour les installations effectuées à 
l’extérieur de cet espace. 

Il n’y a pas non plus de compensation pour la limitation de l’espace 
agricole. 

Pas de paiements pour services environnementaux en cas d’une 
meilleure conservation du milieu naturel. 

Düzlerçami, Turquie Depuis la loi n°5216 de 2004, la quasi-totalité du site est devenu partie 
intégrante de l’agglomération d’Antalya. Ceci a eu pour effet de 
grandement modifier les villages, notamment sous l’influence de lois de 
construction immobilière. De nouveaux bâtiments ont ainsi été construits 
sur des terres initialement dédiées à l’agriculture ou la foresterie.  

La loi n°6831 de 2012 prévoit un plan d’urbanisation, et la construction 
de logements publics, des installations de stockage et de distribution de 
gaz naturel ou encore la construction d’un hippodrome sur des terres de 
pâturage et des terres agricoles. On observe également la construction 
de réseaux de transport, réseau ferroviaire et autoroutes à travers le site 
pilote, ce qui encourage les activités liées à l’urbanisation et au 
commerce. 

EXPLOITATION MINIERE 

Facteurs économiques Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 

 Croissance des marchés et 
commercialisation 
 

Düzlerçami, Turquie Les miniers proposent quelques d’emplois qui sont une opportunité pour 
la population locale. 

Facteurs politiques et 
institutionnels 

Impact carbone sur le couvert 
forestier 

Sites pilotes concernés Description dans le cas du site pilote (sur la base de l’information fournie par 
les experts nationaux) 
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 Politiques formelles Düzlerçami, Turquie Le droit minier n°25483 mis en œuvre en 2004, autorise à ne plus 
effectuer d’étude environnementale pour faire fonctionner une carrière. 
Depuis cette loi, les activités minières ont progressé de 60%. Notons 
qu’une partie des ressources en eau de la province d’Antalya est 
défavorablement influencée par la présence de la carrière et de l’usine à 
chaux dans son voisinage immédiat. 

 


