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INTRODUCTION

Depuis plusieurs décennies les changements globaux et leurs impacts sur les écosystèmes médi-
terranéens ont été confirmés par les experts internationaux. L’impact de ces changements sur la
dynamique et l’état de végétation est d’autant plus manifeste que la gestion de ces ressources est
mal adaptée. Au cours des 30 dernières années, le monde a connu une certaine hausse des tempé-
ratures, en particulier dans l’hémisphère nord. En attendant, une plus grande variabilité du climat
est prévue, avec des précipitations augmentées dans certaines zones et des périodes sèches et
chaudes extrêmes dans d’autres régions. Ces événements auront un effet important aussi sur les
forêts. Le principal impact de ces changements sur les écosystèmes forestiers, notamment méditer-
ranéens, se manifeste par la réduction, spécifiquement, de la productivité du bois et, globalement,
de tous les biens et services fournis pas ces écosystèmes. C’est dans ce sens que le projet financé
le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) tente d’encourager les parties prenantes
à mieux gérer et restaurer les écosystèmes méditerranéens, particulièrement riches en biodiver-
sité, afin d’assurer une production soutenue des biens et services généreusement fournis par ces
écosystèmes boisés. La forêt de la Maâmora, retenue comme site pilote au Maroc, est un exemple
pertinent pour ce genre d’étude. Cette forêt joue un rôle économique, social et environnemental
de grande importance. Toutefois, elle est fortement influencée par les changements globaux parmi
lesquels on inclut aussi une forte pression anthropique, qui se traduit par des prélèvements de bois
et le surpâturage, accentuée par la fragilité du milieu où le sol est sablonneux pauvre en éléments
minéraux et à faible rétention en eau, et un climat dont la xéricité est de plus en plus marquée du
littoral vers l’intérieur du continent. L’objectif de cette étude qui concerne la première composante
du projet, consiste à produire des données et à élaborer des outils d’aide à la décision en matière
de vulnérabilité des écosystèmes forestiers méditerranéens aux effets des changements globaux.
La synthèse de ces analyses s’est traduite par une analyse exhaustive du milieu et climat qui règne
dans cette région, l’étude du contexte social et forestier et l’élaboration de cartes de vulnérabilité
actuelles et futures, considérées comme des outils précieux pour les prises de décisions par les
gestionnaires de cette forêt.

Ce rapport est structuré en trois parties :
• Situation et diagnostic de la forêt ;
• Analyse de la dynamique des peuplements forestiers ;
• Évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers au changement climatique.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Localisation et géographie du site

La forêt de la Maâmora est située sur la façade atlantique, entre Salé et Kénitra au nord-ouest du
pays et s’étend sur une largeur (nord – sud) de 40 km et une longueur de 70 km vers l’est. Cette
forêt de 132 000 ha est limitée au :

• Sud : par la vallée de l’Oued Bou Regreg et les contreforts du Plateau central ;
• Nord : par la plaine du Gharb ;
• Est : par la meseta atlantique ;
• Ouest : par l’océan atlantique.

La topographie quasiment plane de cette forêt est rompue par un réseau hydrographique orienté
sud-ouest/nord-est, qui la découpe en cinq cantons nommés : A, B, C, D et E (figure 1), et lui confère
des pentes assez fortes sur les berges de ce réseau.
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Figure 1 – Situation géographique de la Maâmora
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Tableau 1 – Températures mensuelles moyennes extrêmes (◦C) par station (période : 1980-2013)
Moyennes des maxima Moyennes des minima

Rabat-Salé Kénitra S. Slimane Rabat-Salé Kénitra S. Slimane
Janvier 17,2 17,5 18,3 7,3 6,9 6,1
Février 18,1 18,6 19,9 8,1 8,2 7,5
Mars 20,2 20,7 22,9 9,6 10,0 9,4
Avril 20,9 21,6 24,5 10,9 11,6 11,1
Mai 22,9 23,7 27,7 13,2 14,1 13,6
Juin 25,2 26,1 31,7 16,1 17,3 16,7
Juillet 27,2 27,9 35,0 18,0 19,1 18,7
Août 27,6 28,3 35,0 18,3 19,3 19,0

Septembre 26,7 27,5 32,4 17,1 17,9 17,6
Octobre 24,4 25,1 28,0 14,4 14,9 14,4
Novembre 21,0 21,5 22,7 11,2 11,2 10,5
Décembre 18,4 18,7 19,4 8,9 8,5 7,8

L’ensemble du terrain est relevé vers sa partie sud-orientale où l’altitude atteint un maximum de
300 mètres, contre 130 m dans la partie sud-occidentale, et s’abaisse progressivement vers la plaine
du Gharb au nord de la forêt.

Le climat

Selon les résultats de l’étude bibliographique, le bioclimat de la Maâmora, du type méditerranéen, est
marqué par une période sèche d’autant plus importante qu’on s’éloigne de l’océan. L’analyse actuelle
du climat de cette forêt est abordée sur la base des observations disponibles qui ont été fournies
par la Direction de la Météorologie Nationale. Ces observations correspondant à la série 1980 –
2013 sont recueillies dans les trois stations synoptiques de Rabat-Salé, Kénitra et Sidi Slimane qui
encadrent l’essentiel du territoire de la forêt et qui fournissent : les précipitations moyennes men-
suelles, les températures moyennes maximales et minimales mensuelles et l’hygrométrie moyenne
maximale et minimale mensuelle. Les traitements de ces observations et les synthèses bioclima-
tiques sont détaillés dans la suite du texte.

Les températures

Pour les trois stations, les températures sont très variables, notamment entre saisons et stations
(tableau 1). L’examen de ce tableau fait remarquer que :

• Le mois d’août est le plus chaud pour les trois stations avec un net gradient du littoral à
l’ouest vers l’intérieur à l’est : Sidi Slimane, ville plus continentale, est connue pour sa chaleur
étouffante en été ;

• Le mois de janvier est relativement le plus doux et correspond selon les stations, aux va-
riantes chaude à tempérée ;

• Les températures des stations de Rabat-Salé et de Kénitra, proches du littoral, sont quasi-
ment égales et se distinguent nettement de celles de Sidi Slimane plus continentale ;

• Les températures ne semblent pas varier avec le temps : aucune tendance évidente n’est à
signaler au cours de la série étudiée (figure 2).
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Figure 2 – Températures moyennes extrêmes des mois les plus chauds (gauche) et les plus froids
(droite)

Tableau 2 – Fréquences des mois les plus chauds par station (période : 1980 - 2013)
Mois les plus chauds (fréquence en%)
Rabat-Salé Kénitra Sidi Slimane

Juin - 0,06 0,03
Juillet 0,38 0,32 0,47
Août 0,50 0,44 0,44

Septembre 0,12 0,18 0,06

Par ailleurs, durant toute la série d’observations :
• Le mois d’août de l’année 2010 était le plus chaud avec des températures moyennes maxi-
males absolues de : 31, 0◦C, 31, 3◦C et 38, 1◦C notées respectivement dans les stations de
Rabat-Salé, Kénitra et Sidi Slimane ;

• L’année 2012 était la plus froide pour les stations de Rabat-Salé et Kénitra avec une même
température minimale moyenne absolue égale à 2, 7◦C, enregistrée au mois de février.
Quant à Sidi Slimane, un minimum absolu de 1, 8◦C a été enregistré en janvier 2005.

Dans cette optique, les tableaux 2 et 3 illustrent les fréquences des températures moyennes men-
suelles extrêmes par station.

Les deux tableaux 2 et 3 montrent que le mois de juillet est fréquemment le plus chaud à Sidi
Slimane alors que le mois d’août l’est pour les deux autres stations. En revanche, le mois de janvier

Tableau 3 – Fréquences des mois les plus froids par station (période : 1980 - 2013)
Mois les plus froids (fréquence en %)
Rabat-Salé Kénitra Sidi Slimane

Décembre 0,15 0,23 0,18
Janvier 0,59 0,59 0,67
Février 0,26 0,18 0,15
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Tableau 4 – Précipitations moyennes mensuelles et leurs écarts types standards (période : 1980-
2013)

Mois Moyenne (mm) Ecarts types standards (mm)
Rabat-Salé Kénitra Sidi Slimane Rabat-Salé Kénitra Sidi Slimane

Janvier 76,7 88 60,1 11,81 13,29 9,25
Février 59,2 71 49,1 8,32 11,62 6,81
Mars 54,1 51 44 7,20 6,59 5,94
Avril 45,1 47 37,6 5,11 5,31 4,57
Mai 21 22 21,2 6,03 5,51 4,34
Juin 3,7 4 5,8 1,18 1,10 2,17
Juillet 0,3 0 0,9 0,12 0,14 0,55
Août 1,1 1 1,3 0,55 0,27 0,57

Septembre 12,6 21 10,6 3,13 5,22 2,65
Octobre 47,4 51 38,4 6,75 6,39 5,47
Novembre 95,5 106 70,2 12,17 13,11 9,18
Décembre 87 96 64,4 13,89 14,36 10,36
Total 503,7 557 403,6

est fréquemment le plus froid. En se fondant sur les écarts des températures extrêmes (M – m), les
climats des trois stations peuvent être classés selon le concept de Debrach 2 [19] comme suit :

• Stations de Rabat-Salé et Kénitra : climat littoral ;
• Station de Sidi Slimane : climat semi continental.

En somme, les températures minimales excluent toute possibilité de gelée en Maâmora, sauf cas
très exceptionnels où seules les jeunes pousses d’eucalyptus subissent des brulures momentanées.
Vis-à-vis des autres essences (résineux et chêne-liège), aucune influence négative n’a jamais été
signalée. En revanche, les températures maximales de l’été sont étouffantes et peuvent induire un
stress hydrique pendant les années sèches ; ces températures sont d’ailleurs déterminantes pour la
survie des jeunes plants et semis de chêne-liège dans cette forêt.

Les précipitations

Pour l’ensemble des stations retenues, les précipitations moyennes mensuelles sont très irrégulières
au sein de la même année et le sont encore plus entre années. L’importance de cette irrégularité
est traduite ici par les valeurs moyennes des observations mensuelles et leurs écarts types (tableau
4) ; les valeurs moyennes mensuelles extrêmes sont consignées dans le tableau 5.

Selon le tableau 4, les précipitations augmentent sensiblement du sud vers le nord (Rabat-Salé vers
Kénitra) et diminuent du littoral atlantique vers l’intérieur du continent (Rabat-Kénitra vers Sidi
Slimane). D’une manière générale, l’année 1996 était distinguée par la forte pluviométrie de la série
d’observations : les pluviomètres ont recueilli 1 163,6 mm, 1 132,0 mm et 849,1 mm pour les stations
respectives de Rabat-Salé, Kénitra et Sidi Slimane. C’était une année marquée par de sérieuses
inondations dans la plaine du Gharb limitrophe de la forêt. En considérant les données moyennes
mensuelles de toute la série, les maximums moyens ont été notés au mois de décembre 1996 pour

2. M-m < 15◦C : climat insulaire ; 15◦C < M-m < 25◦C : climat littoral ; 25◦C < M-m < 35◦C : climat semi continental ;
M-m > 35◦C : climat continental
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Tableau 5 – Valeurs extrêmes des précipitations moyennes mensuelles (mm)
Mois Rabat-Salé Kénitra Sidi Slimane

Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Janvier 343,8 0 398,4 0 257,6 0
Février 190,8 0 298,2 0 147,4 0
Mars 170,3 0,1 138,9 0 137,8 0,1
Avril 106,4 0,5 112 0 87,8 0,2
Mai 194,7 0 169,9 0 115,8 0,1
Juin 32,2 0 3,6 0 18,4 0
Juillet 3,7 0 3,6 0 18,4 0
Août 18 0 8,5 0 14,6 0

Septembre 74,7 0 132,1 0 75,8 0
Octobre 126,1 0 128,8 0 127,8 0
Novembre 343 0 370,9 0 249,2 0
Décembre 394,3 0 378,1 0,6 278,5 0

Tableau 6 – Résultats de l’analyse statistique des précipitations par décade (période : 1980-2013)
Station Fob F (2, 120; 0, 01) = 4, 79 Moyennes mensuelles

F (2, α; 0, 01) = 4, 60 1980-1990 1991-2001 2002-2013
Rabat-Salé 0, 76∗∗ 40,52 38,56 46,42
Kénitra 0, 25∗∗ 46,52 43,69 48,88

Sidi Slimane 0, 92∗∗ 29,84 34,05 36,75

Rabat-Salé (394,3 mm) et pour Sidi Slimane (278,5 mm), et au mois de janvier de la même année à
Kénitra (398,4 mm). Les minimums moyens enregistrés en été ont été quasiment nuls pour les trois
stations, comme cela est évident en région méditerranéenne. Quant aux minimums annuels absolus :
249,6 mm ont été signalés à Rabat-Salé en 1994, 291,4 mm et 191,4 mm respectivement pour les
stations de Kénitra et Sidi Slimane, notés en 2005. L’évolution temporelle de ces précipitations est
illustrée par la figure 3. Chaque courbe est cadrée à l’intérieur d’un intervalle de confiance au seuil de
probabilité égal à 95%. L’ensemble des courbes met en évidence un net creux estival, caractéristique
du climat méditerranéen. Les précipitations varient d’une manière évidente d’une année à l’autre
(figure 4), mais sans tendance particulière. Pour chaque courbe, la variation se fait autour d’une
moyenne parallèle à l’axe des abscisses (années). Il est possible de distinguer un maximum global
en 1996 et un maximum local en 2010 qui marquent les années les plus pluvieuses de la série. Pour
vérifier une éventuelle tendance à la baisse des pluies en fonction du temps, les volumes moyens
recueillis par décade au niveau de chaque station ont été comparés. L’analyse de ce phénomène
a été étudiée par l’analyse de la variance à un seul critère de classification dont la synthèse est
résumée dans le tableau 6. Les résultats de cette analyse montrent que celles-ci sont invariantes
par décade. Bien que les moyennes ne soient pas significativement différentes durant la période
2002 – 2013, celles-ci sont légèrement importantes en valeurs absolues. Quant à la variabilité des
précipitations entre stations, la même analyse statistique (ANOVA) montre que les stations de
Rabat-Salé et Kénitra reçoivent pratiquement la même quantité d’eau, bien supérieure à la quantité
enregistrée à Sidi Slimane.
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Figure 3 – Précipitations moyennes annuelles (mm) et intervalles de confiance au risque α = 0, 05
pour les stations de Rabat-Salé (en haut) et Kénitra (en bas)
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Figure 4 – Précipitations moyennes annuelles par station (période : 1980-2013)

Tableau 7 – Valeurs moyennes et extrêmes de l’hygrométrie dans les stations retenues (1980-2013)
Hygrométrie (%)

Moyenne Maximum Minimum
Rabat-Salé 70,6 98,8 48,3
Kénitra 76,6 96,5 52,5

Sidi Slimane 68,5 97,7 37,9

L’hygrométrie

L’hygrométrie atmosphérique est au même titre que le reste des facteurs climatiques, un phéno-
mène qui a une influence remarquable sur la végétation. D’ailleurs au Maroc, la répartition géogra-
phique du chêne-liège épouse les limites des bioclimats subhumide et humide et ne s’infiltre dans
le semi-aride que sur la frange intérieure de la Maâmora. Le déficit hydrique dans cette frange at-
lantique de la forêt est compensé par l’importante hygrométrie de l’atmosphère. Le diagnostic des
observations recueillies dans les trois stations synoptiques fournit les résultats montrés dans le ta-
bleau 7 et la figure 5 suivante. L’examen du tableau 7 montre que les valeurs de l’hygrométrie sont
globalement importantes dans toutes les stations et avoisinent par moments la saturation complète
de l’air (100%). Cette région du Maroc est connue par la fréquence des brouillards pendant une
grande partie des saisons fraîches de l’année.

Les synthèses bioclimatiques

Le quotient pluviothermique d’Emberger. Proposé par Emberger [25], ce quotient a fait
l’objet de nombreuses analyses [26] [44] [17], et s’exprime finalement comme suit :
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Figure 5 – Hygrométries moyennes et extrêmes au niveau des stations de Rabat (a), Kénitra (b) et
Sidi Slimane (c)
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Q2 =
2000P

(M−m)(M+m)

Où : P : volume des précipitations annuelles en mm,

M : moyenne des températures maximales du mois le plus chaud, en degrés absolus,
m : moyenne des températures minimales du mois le plus froid, en degrés absolus.

En principe, le quotient d’Emberger (Q2) exprime la sécheresse générale du climat méditerranéen :
plus sa valeur est faible, plus sec est le climat. Pour les trois stations synoptiques retenues, la valeur
de Q2 et des variables climatiques qui l’engendrent sont explicitées dans le tableau 8.

Tableau 8 – Quotient d’Emberger et ambiances bioclimatiques des stations synoptiques de la Maâ-
mora

Station P (mm) M◦K m◦K Q2 Ambiance bioclimatique
Rabat-Salé 503,6 300,8 280,5 85,4 Subhumide chaud
Kénitra 557,2 301,5 280,1 89,5 Subhumide chaud

Sidi Slimane 279,3 308,2 279,3 47,6 Semi-aride tempéré

Durant toute la série climatique envisagée, l’évolution du quotient d’Emberger peut renseigner
sur une éventuelle xéricité du bioclimat. Il ressort de la figure 6 que la variation temporelle du Q2

(bioclimat) n’est pas évidente, ce qui est confirmé par l’analyse statistique (tableau 9). Comme c’était
le cas pour les précipitations, les valeurs moyennes desQ2 par décade ne sont pas significativement
différentes au sein de chacune des stations ; en valeurs absolues, les valeurs moyennes relatives à la
dernière décade sont légèrement en hausse.

Figure 6 – Valeurs du Quotient d’Emberger par station et par année

La même analyse statistique inter station montre que les valeurs moyennes du Q2 sont significa-
tivement différentes avec une confiance égale à 99% (tableau 10). Les comparaisons multiples des
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Tableau 9 – Résultats de l’analyse statistique du Q2 par décade dans les stations synoptiques

Station Fob F (2, 31; 0, 01) = 5, 39 Moyennes mensuelles
1980-1990 1991-2001 2002-2013

Rabat-Salé 0,48 80,37 76,25 89,80
Kénitra 0,10 84,0 86,16 90,25

Sidi Slimane 0,85 40,72 46,72 50,43

moyennes par le test de Duncan avec la même confiance montrent que celles-ci sont équivalentes
pour Rabat-Salé et Kénitra et significativement supérieures à celle calculée pour Sidi Slimane. La
station de Sidi Slimane est donc remarquablement plus sèche que les autres, d’autant plus que son
hygrométrie atmosphérique est également plus faible.

Tableau 10 – Résultats de l’analyse statistique inter stations du Q2

Source de
variation

Degrés de
liberté

Somme des
carrés des
écarts

Carré
moyen

Fob

Stations 2 34025,592 17012,796 19, 97∗∗

Résidus 99 84353,316 852,054
Total 101 118378,908

Le diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen. Selon Bagnouls et Gaussen [12],
un mois sec est définit par l’expression :

P < 2t

Où : P et t sont respectivement le volume des précipitations (mm) et la température moyenne
(◦C) du même mois).

Partant de cette définition, la longueur de la période sèche a été établie pour l’ensemble de la série
(figures 7) et la période sèche par année. Pour ce dernier cas, les variations des mois secs durant
toute la série d’observations sont illustrées dans la figure 8. Sur la période 1980-2013, le nombre
moyen de mois secs est de 5,6 à Rabat-Salé, 5,7 à Kénitra et 6,6 à Sidi Slimane. Selon la même figure,
les variations des mois secs pendant toute la série d’observations ne présentent aucune tendance
évidente : les courbes évoluent parallèlement à l’axe du temps.

Les régimes saisonniers. Le classement des saisons par ordre de pluviométrie décroissante est
très utile en foresterie et particulièrement en reboisement. L’importance des pluies par saison per-
met au gestionnaire de prendre certaines mesures aux bons moments (e.g. préparations du sol,
lancement des plantations précoces ou tardives selon l’état du climat). Dans ce sens, les régimes
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Tableau 11 – Régimes hydriques des stations retenues (période : 1980-2013)

Station Précipitations
moyennes
annuelles
(mm)

Précipitations moyennes saisonnières (mm)
Régime
saisonnier

Automne Hiver Printemps Été
Rabat-Salé 503,7 229,9 190 69,7 14,1 AHPE
Kénitra 557,3 253,5 209,4 73,0 21,4 AHPE
Sidi Slimane 403,8 173,1 153,2 64,6 12,9 AHPE

hydriques des différentes stations sont consignés dans le tableau 11. L’été est donc sec au sens de
Bagnouls et Gaussen, voire au sens d’Aubréville [6] puisque le total des précipitations de chaque
mois ne dépasse pas 30 mm, ce qui correspond à la caractéristique du climat méditerranéen ; l’au-
tomne est confirmé être la saison la plus humide pour les trois stations considérées.
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Conclusion

Le climat de la Maâmora est du type méditerranéen atlantique. L’analyse de la série d’observations
comprise entre 1980 et 2013 a permis de faire ressortir les principales remarques suivantes :

• Les facteurs étudiés (précipitations, températures et hygrométrie) sont irréguliers d’une
année à l’autre, mais ne mettent en évidence aucune tendance significative. Leurs variations
s’organisent autour d’une droite moyenne parallèle à l’axe du temps (abscisses) ;

• Les valeurs des températures minimales ne sont pas contraignantes pour les peuplements
forestiers en place : il ne gèle pratiquement jamais sur la frange littorale et que très rarement
à l’intérieur de la forêt ;

• Le gradient de ces facteurs est manifeste de l’ouest (littoral) vers l’est (continent) ;
• Le bioclimat est du type subhumide chaud dans les cantons A, B et C et semi-aride tempéré
dans le reste des cantons ; le coefficient d’Emberger est invariant par décade au sein de
chaque station, toutefois, bien que les valeurs moyennes ne différent pas significativement, il
est possible de remarquer une légère hausse de ce coefficient pendant la dernière période
(2002-2013) ;

• La durée de la période sèche est relativement longue : en moyenne, elle varie de 5,6 à 6,6
mois par an. Dans ces conditions, certaines essences telles que l’Acacia meaarnsii peuvent se
trouver en difficultés physiologiques vers la fin de l’été, à la suite d’années remarquablement
sèches ;

• L’hygrométrie atmosphérique est élevée et compense dans une large mesure la xéricité du
climat ;

• Les évènements extrêmes à signaler concernent les pluies surabondantes de l’année 1996
où Rabat-Salé, Kénitra et Sidi Slimane ont reçu respectivement : 1163,6 mm, 1132,0 et
849,1 mm. Par ailleurs, les années sèches étaient marquées en 1994 pour Rabat-Salé avec un
volume de 249,6 mm et en 2005 pour Kénitra et Sidi Slimane qui ont reçu respectivement :
291,4 mm et 191,4 mm. Sur le plan thermique, les moyennes des minima absolus sont de
l’ordre de 2, 7◦C notées en février 2012 à Rabat-Salé et Kénitra, et de 1, 8◦C recueillie à Sidi
Slimane en 2005, quant aux températures maximales absolues, le mois d’août 2010 était le
plus chaud avec des températures de 31◦C, 31, 3◦C et 38, 1◦C enregistrées respectivement
à Rabat-Salé, Kénitra et Sidi Slimane.

Les facteurs édaphiques

Cadre géologique

La géologie de la Maâmora a suscité l’attention de nombreux chercheurs [18], [47]. La synthèse
des principaux résultats de ces recherches montre que le substratum de la zone repose sur des
formations marneuses qui constituent le niveau inférieur de la nappe phréatique. Ces couches sont
recouvertes par un dépôt continental du Villafranchien supérieur, appelée argile rouge de la Maâ-
mora, dont l’épaisseur peut atteindre par endroit une vingtaine demètres. Sur ces masses d’argiles se
déposent des formations sableuses qui proviennent en majorité du lessivage oblique des formations
rouges de la Maâmora [18]. Ces dépôts sablonneux sont d’une épaisseur de quelques centimètres
à plus de 6 mètres.

Cadre pédologique

Les sols de la Maâmora ont fait l’objet d’une étude exhaustive [37]. Ces sols sont caractérisés par
leur homogénéité relative dans le sens où ils sont en majorité composés de sable d’épaisseur variable
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Figure 7 – Climagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen pour les stations de Rabat-Salé
(a), Kénitra (b) et Sidi Slimane (c)
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Figure 8 – Variation du nombre de mois secs par année et par station

Tableau 12 – Analyse exploratoire de la profondeur du plancher argileux. Min : minimum, Max :
maximum, CV : coefficient de variation [11]

Nombre
de son-
dage

Moyenne
(cm)

Médiane
(cm)

Min
(cm)

Max
(cm)

Ecart-
type
(cm)

CV
(%)

Amplitude
(cm)

1983 173,98 165 20 310 78,79 45,29 290

(quelques centimètres à plus de 4 m) qui reposent sur un plancher argileux rouge et compact du
Villafranchien dont l’épaisseur variable peut atteindre très rarement 10 m. Une étude récente du
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) [32] et
Bagaram [11] qui complète celle de Lepoutre [37], fondée sur un total de 1983 points de sondage,
mesurés selon un maillage carré de 500 m de côté, fournit les détails consignés dans le tableau 0.2.3.

Sur le plan pédologique, la différenciation des sols est fondée essentiellement sur les trois critères
suivants (Lepoutre, 1965) :

• l’épaisseur du sable qui surplombe l’argile ;
• la nature du sable ;
• la transition brusque des sables à l’argile en profondeur.

Les principaux types de sols identifiés dans ladite forêt sont :
• Les sables beiges peu profonds sur argiles, caractérisés par une faible épaisseur et reposant
directement sur l’argile rouge de la Maâmora. Ces sables pauvres en argile sont doués d’une
capacité de rétention en eau faible et constituent alors des milieux relativement secs. La
sécheresse de ces types de sols est encore plus marquée sur sable profond et en pente
élevée. Ce genre de sols est fréquent dans le sud des cantons C, D et E ;

• Les sables profonds sur argile qui se différencient des précédents par l’importance de l’épais-
seur des sables beiges. L’épaisseur du sable peut atteindre 6 à 7 m et sont de ce fait très
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secs en été. Ils se trouvent sur tous les comblements des creux de surface des argiles et
dans la zone d’épandage au nord des cantons C, D et E ;

• Les sables rouges sur argile qui caractérisent les reliefs dunaires sont riches en argile et sont
doués d’une bonne capacité de rétention en eau. L’humidité de ces types de sols est d’autant
plus importante que la pente du terrain et la profondeur du sable sont faibles. La végétation
forestière et les jeunes peuplements artificiels de chêne-liège prolifèrent dans ces types de
milieux ;

• Les sols hydromorphes sont liés aux conditions topographiques du terrain. Ils se trouvent
soit dans les terrains subhorizontaux (nord du canton D) où le drainage latéral est faible,
soit dans les bas-fonds où le niveau de l’argile est quasiment superficiel. Le phénomène
d’hydromorphie hivernale est caractérisé par la présence de taches de gley ou pseudogley
ou de marmorisation. En fait, ces sols à hydromorphie temporaire hivernale sont impropres
à la végétation arborée.

À côté de ces sols, existent d’autres types qui forment des exceptions, comme les sols rouges
méditerranéens sur dunes calcaires qui apparaissent en bordure occidentale, et les sols de type
châtain vertiques dans la zone de transition avec la plaine du Gharb [20]. Sur le plan physicochimique,
les sols de la Maâmora sont du type sablo argileux acide [15] dont le pH est globalement compris
entre 5 et 6 [46]. Dans les vides et les clairières, la teneur en matière organique est faible : les
sols ont perdu leur humus par minéralisation brutale. Sous le couvert des arbres, les sols sont
relativement bien conservés à cause de la décomposition régulière des retombées de feuilles et de
la matière organique brute.

Cadre topographique

Le relief de la Maâmora est relativement plat. Sa forme est marquée à la fois par le système dunaire
récent et ancien, par la tectonique et par l’importance des recouvrements sableux. Dans l’ensemble,
le massif est relevé vers sa partie sud orientale où l’altitude peut atteindre 300 m, contre 130 m
dans la partie sud occidentale et s’abaisse progressivement vers le nord jusqu’à la plaine du Gharb.
Le drainage des eaux de pluie est assuré par un réseau hydrographique qui brise la monotonie plane
de la forêt. Du point de vue forme, la Maâmora est divisée en trois grands secteurs très distincts :

• la Maâmora dunaire occidentale (cantons A et B) présentant un relief peu accidenté à re-
couvrement sableux très important et sans érosion remarquable ;

• la Maâmora haute centrale à relief tourmenté et à vallées abruptes (canton C). L’action de
l’érosion y est bien marquée ;

• la Maâmora basse du nord-est assise au nord des cantons D et E, à pentes faibles et à relief
subhorizontal.

Cadre hydrographique

Le relief quasiment plat et la nature sablonneuse et filtrante du sol, font que le réseau hydrogra-
phique est peu important. Cinq Oued (Oued Fouarat, Oued Foui, Oued Smento, Oued Tiflet et
Oued Touirza) à larges vallées marquent les limitent des cantons forestiers et drainent les eaux
de surface vers l’Oued Sebou. Quant aux nappes phréatiques, celle longeant Oued Fouarat est
exploitée par pompage pour l’alimentation en eau potable de la ville de Kénitra. Par ailleurs, de
nombreuses « dayas », éparpillées dans les dépressions de la forêt, s’étendent sur une superficie
totale d’environ 1000 ha. Pleines en hiver et au printemps, la majorité se dessèche en été.

Les facteurs biotiques
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La végétation

Jusqu’à la veille de sa soumission au régime forestier, la forêt de la Maâmora était composée essen-
tiellement :

• D’une strate arborée marquée par du chêne-liège (Quercus suber L.) presque pur, parsemé
de pieds isolés ou de bouquets de poirier de la Maâmora (Pyrus mamorensis L.), qui est une
espèce endémique de la région. Exceptionnellement sur des sols sablonneux peu profonds
ou même directement sur des formations rouges, on peut rencontrer le lentisque (Pistacia
lentiscus), l’olivier sauvage (Olea europaea ssp. oleaster) et la filaire (Phillyrea latifolia). Il est à
signaler aussi la présence du genévrier rouge (Juniperus phoenicea L.) organisé en massif isolé
au bord du littoral atlantique au niveau du lac Boughaba à Méhdia, classé en Site d’Intérêt
Biologique et Ecologique (SIBE) ;

• D’une strate arbustive riche en diversité écologique, caractéristique des subéraies atlan-
tiques. Selon les faciès de la subéraie, on rencontre principalement : Teline linifolia, Thymelea
lythroïdes, Ulex boivini, Daphne gnidium, Lavandula stoechas, Cistus salviifolius, Cistus crispus, Cha-
maerops humilis ;

• D’une strate herbacée diversifiée caractérisée aussi par : Asphodelus microcarpus, Asphodelus
aestivus, Urginea maritima, Ferula communis, Rumex bucephalophorus, Ormenis mixta.

À l’exception des arbres qui sont plus ou moins à l’abri du bétail, les deux autres strates sont
constamment perturbées et le sont encore plus en périodes de disette.

Dynamique des peuplements forestiers

Sur le plan dynamique, il est utile de revenir à la période entre 1918 et 1950, quand la forêt était le
théâtre d’une série de coupes d’assainissement (« coupes de sauvetage ») qui consistaient à rajeunir
par voie végétative une pléthore d’arbres mutilés avant l’instauration du régime forestier. Ces muti-
lations avaient pour origine l’extraction du tanin pour les besoins de l’artisanat en ville et de canons
de liège sollicités par les apiculteurs de la région. Ainsi, entre 1914 et 1922, un total de 530 000
arbres fut recépé, ayant fourni 460 000 stères de bois de feu et de carbonisation et 10 000 quintaux
d’écorce pour le tanin [16]. Ces pratiques destructives étaient spécialement concentrées dans les
cantons B, C et D et avaient traumatisé des milliers d’arbres. Le paradoxe de ces recépages est que
malgré l’âge bien avancé des arbres originels dont témoignent les grosseurs des souches encore en
place, qui dépassent souvent plus de 3 m de tour, la régénération par voie végétative était malgré
tout satisfaisante. Du point de vue organisationnel, un premier parcellaire fut établi entre 1930 et
1935, et fut révisé entre 1948 et 1950. Jusqu’à cette date, la gestion de la forêt a toujours été suivie
sur propositions spéciales, sans programmation préalable. Le premier aménagement connu, dit «
aménagement Vidal » a été élaboré pour la période 1951-1972, auquel ont fait suite l’aménage-
ment danois (1973-1992), l’aménagement sylvopastoral (1992-2011) et l’aménagement en vigueur
(2015-2034). L’objectif commun de ces aménagements est la préservation, le rajeunissement et la
durabilité de la subéraie. À cet objectif capital, s’ajoutent selon la conjoncture d’autres objectifs à
caractères économique, social et environnemental. Sans entrer dans les détails de ces aménage-
ments, nous estimons qu’il est utile de se limiter à leurs principales retombées sur l’état actuel de
la subéraie. Il s’en suit alors que :

• La régénération naturelle du chêne-liège a toujours été bloquée : le ramassage systéma-
tique des glands pour la consommation humaine, le broutage des semis par le troupeau,
les souches épuisées par le vieillissement qui n’arrivent pratiquement plus à rejeter ; tous
ces phénomènes ne laissent aucune chance à la régénération naturelle. En conséquence, les
peuplements vieillissent davantage et deviennent de plus en plus vulnérables. Ce n’est que
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Tableau 13 – Évolution des principales essences forestières dans la Maâmora

Essences Superficie (ha)
1951 1972 1992 2011

Chêne liège 100 000 87 000 60 000 70400
Eucalyptus 31 000 38 000 54 000 42 672

Pins 1 000 6 000 12 000 9 851
Acacia 0 1 000 5 000 2 816
Autres 1 000 1 000 1 500 5 827
Total 133 000 133 000 133 500 131 566

plus tard que la régénération artificielle par glands a été recommandée dans le plan d’aména-
gement sylvopastoral. Toutefois, les résultats de cette besogne n’ont commencé à donner
leur fruit qu’à partir de la décennie 2000, suite à la mise au point d’un itinéraire technique
adapté ;

• Le chêne liège a cédé beaucoup de place aux essences introduites. Bien que les reboisements
ont vu le jour très tôt autour des postes forestiers et à l’intérieur des clairières, l’aména-
gement danois a donné un grand essor à cette opération dans le souci de remplacer les
peuplements clairs de chêne-liège par des essences plus rentables. Dans ce sens, le tableau
13 illustre l’évolution de la composition des peuplements à travers lesdits aménagements. À
partir de 1992, le chêne-liège tend à reconquérir le terrain au détriment de ses concurrents ;

• Si on peut traduire le recouvrement de la subéraie par sa densité, facile à mesurer sur le
terrain (nombre de souches à l’hectare), on remarque qu’entre 1951 et 2006, le recouvre-
ment a fortement baissé : les forts recouvrements (fortes densités) sont passés de 60% en
1951 à 8,3% en 2006 (tableau 13). Cela s’explique par le vieillissement des arbres suite au
blocage de la régénération depuis plusieurs décennies. Cette situation s’est traduite par une
vulnérabilité assez forte, induisant le dépérissement des arbres et leur chute par chablis. Il
est à signaler que les coupes délictueuses de bois vif de chêne-liège sont faibles par rapport
à ces phénomènes naturels.

Sans avoir fourni ici les détails des aménagements évoqués, il semble que, vis-à-vis de la dynamique
régressive du chêne-liège et de son état de végétation actuel, la méthode d’aménagement imposée
initialement à cette forêt (la futaie régulière sur souche) a porté un certain préjudice à la subéraie.
En effet, la subéraie qui était à la veille du premier aménagement quasiment à l’état de vieille futaie,
aurait dû être aménagée plutôt par la méthode de la futaie régulière, privilégiant la régénération
naturelle par glands, très facile à l’époque où la pression humaine et de son troupeau était faible.
Ainsi, le vieillissement avancé des souches à cette époque ne devrait donner que peu d’espoir
aux rejets comme cela est bien connu des sylviculteurs. On constate actuellement que les jeunes
peuplements artificiels issus de glands sont dans un état de végétation remarquable par endroits.

L’action des parasites

La pression humaine sur la forêt, conjuguée avec le vieillissement de la subéraie et les caprices du
climat, amplifient la vulnérabilité des arbres aux parasites. Outre l’Hypoxylon mediterraneum, cham-
pignon redoutables des subéraies connu en Maâmora depuis plus de trois décennies et dont le
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Tableau 14 – Évolution de la densité de la subéraie

Classes de densité
1951 1972 1992 2011

Surface
(ha)

%
Surface
(ha)

%
Surface
(ha)

%
Surface
(ha)

%

N<100 s/ha∗ 12 000 12 55 000 63 32 000 53,3 38 035 58,1
100<N<200 s/ha 28 000 28 18 000 21 22 000 36,7 22 000 33,6
N>200 s/ha 60 000 60 14 000 16 6 000 10 5 400 8,3
Total 100 000 100 87 000 100 60 000 100 65 435 100

∗ N : densité ; s/ha : nombre de souches à l’hectare.

traitement se limite à l’incinération des sujets contaminés, l’Hymantria dispar, insecte défoliateur du
chêne-liège dans le bassin méditerranéen, attaque d’une manière cyclique certaines parties de la
forêt. La lutte contre cet insecte se fait alors d’une manière régulière chaque année concernant une
surface moyenne de 2 695 ha par an (tableau 15). En plus de ces principaux parasites spécifiques
des subéraies, s’ajoutent d’autres parasites qui attaquent d’une manière épisodiques les essences
introduites. On cite à cet effet : la chenille processionnaire des pins et Phoracantha semipunctata
des eucalyptus. Les deux derniers parasites s’attaquent surtout aux arbres en conditions de végé-
tation difficiles : sable profond ou superficiel pour le pin maritime des Landes, forte continentalité
pour les clones d’eucalyptus, ou années excessivement sèches. Depuis plus d’une décennie, le HCE-
FLCD a instauré en forêt un système de surveillance et d’interventions rapides contre toute attaque
parasitaire éventuelle.

Le facteur anthropique

La forêt de la Maâmora subit une pression anthropique très forte, agissant par des prélèvements de
bois pour tous usages, le surpâturage et le ramassage systématique des glands doux pour la consom-
mation locale et la commercialisation. Ces pratiques destructives, qui s’ajoutent au vieillissement
de la forêt, rendent celle-ci très vulnérable (voir rapports finaux composantes 2 et 3 du projet).
L’effectif de la population usagère de la forêt par commune rurale selon les statistiques du Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification [32] est consigné dans le ta-
bleau 16. Cette population usagère détient un troupeau de 747 136 UPB composé essentiellement
d’ovins et de bovins (tableau 17). Si on considère le taux de mise en défens admissible des forêts
au Maroc qui est de l’ordre de 20%, la charge pastorale est d’environ 7,1 UPB/ha, valeur très forte
pour un écosystème fragile sur substrat sablonneux de la Maâmora où la strate herbacée devient
fugace par un simple manque de pluie. Cette pression sur la forêt se confirme par l’importance des
délits constatés par les agents du corps forestier. Durant la période 1998-2008, le nombre de délits
constatés correspondait à un total de 31 706 (tableau 18).

Parmi ces délits, les plus fréquents sont particulièrement :
• Les délits de coupes de bois qui représentent 49,8% du total. Ces délits concernent es-
sentiellement les coupes de perches d’eucalyptus très sollicitées dans tout le Royaume, et
accessoirement le bois mort de chêne-liège pour les besoins domestiques ;

• Les délits de parcours qui concernent la violation des mises en défens des jeunes peuple-
ments issus de reboisements et l’écimage des arbres en périodes de disettes. Ces délits
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Tableau 15 – Traitements du chêne-liège contre Lymantria dispar

Année Surface traitée (ha)
1992 280
1993 640
1994 18 380
1995 900
1996 200
1997 1 030
1998 1 530
1999 1 600
2000 3 100
2001 400
2002 0
2003 500
2004 1 440∗

2005 1 000
2006 5 120
2007 9 560
2008 2 080
2009 550
2010 0
2011 1 200
2012 1 400
2013 0
2014 3 000
Total 53 910

Moyenne \ha 2 695

∗Dont 800 ha contre la tordeuse verte

représentent 13,9% de l’ensemble des délits constatés.
Durant cette même période, les délits d’incendies ne représentent plus que 1,5%. Cette catégorie
de délits très peu fréquente s’explique d’une part par le fait que la forêt est domaniale et que
les riverains y ont un droit d’usage : les pasteurs veillent à préserver le fourrage pour leur bétail,
et les incendies déclarés sont presque toujours accidentels ; et d’autre part par la mise en place
d’un système de veille et de lutte contre les incendies, mis en œuvre par le HCEFLCD. Quant aux
délits divers, très peu fréquents, on cite tout particulièrement les délits de défrichement, de chasse,
d’exploitation, de construction ou de campement en zones prohibées.

Il est à signaler encore qu’entre 2008 et 2014, le nombre de délits a fortement régressé en Maâmora
et a été réduit de 70%, suite à la création de 11 Associations pastorales et Groupements d’intérêts
économiques (GIE). Ces GIE ayant pour objectifs de :

• Faire participer les riverains à l’économie forestière,
• Réduire les délits forestiers,
• Accorder un revenu substantiel pour les adhérents (2000 DH/mois/adhérant),
• Conserver la ressource et augmenter sa valeur marchande,
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• Augmenter la masse des recettes pour les Communes Rurales.

Les activités économiques, les services liés au couvert forestier, l'importance éco-
nomique de la forêt dans le site pilote

La forêt de la Maâmora est un véritable levier de développement local et régional. Ses rôles socioé-
conomique et environnemental sont d’une grande importance. De par sa position entre les grandes
agglomérations du Royaume, cette forêt répond simultanément aux deux objectifs classiques assi-
gnés aux forêts : elle remplit à la fois la fonction de production (bois, écorce) et la fonction d’utilité
générale : protection du sol contre l’érosion, agrément et loisirs.

La filière liège

Cette filière, considérée comme l’une des plus importantes, concerne le liège de reproduction
récolté régulièrement tous les 9 à 10 ans et la mise en valeur du liège mâle. Si on se limite à la seule
période 1992 – 2010 qui couvre presque la période de l’aménagement antérieur, ces récoltes ont
mis sur le marché un équivalent de 1 167 102 stères, ce qui correspond à une production moyenne
annuelle de 61 426 stères. Cette activité de terrain génère en moyenne 161 250 journées de travail
par an [32]. Parmi les 10 unités de transformation du liège au Maroc, 5 unités sont implantées dans
l’axe « Skhirat - Témara », deux unités installées à Sidi Yahya du Gharb et trois unités implantées
au nord du Maroc (Tanger, Larache).

La filière bois d’industrie et de service

Cette filière est dominée par la production de bois d’eucalyptus destinée essentiellement à la pro-
duction de pâte à papier par l’usine Cellulose du Maroc (CDM) implantée à Sidi Yahia du Gharb dont
les besoins s’élèvent 400 000 m3/an. Néanmoins, 1/4 à 1/3 de cette production est commercialisée
au niveau national sous forme de perches et perchettes, très sollicités pour divers usages : char-
pente, serres, clôtures, tuteurs pour maraichage… Entre 1995 et 2010, un volume de 919 023,6 m3

a été mis sur le marché, ce qui correspond à une production moyenne annuelle de 61 268,24 m3/an,
production très en dessous des besoins de l’usine. Pour maintenir la viabilité de l’usine, l’Adminis-
tration forestière a ratifié une « convention à charge de reboisement », aux termes de laquelle une
filiale de la CDM, EUCAFOREST, reçoit en location de longue durée (30 ans) un total de 25000 ha
destinés à nouvelles plantations d’eucalyptus. Actuellement, environ 20 000 ha sont déjà reboisés.
Malgré tous ces efforts, l’usine demeure sous-alimentée et a arrêté son fonctionnement depuis plus
d’une année.

La filière bois de feu

Le volume de bois de feu extrait de la forêt de Maâmora est estimé à 381 437,3 t/an, réparti comme
suit (PV d’aménagement 2011) :

• Consommation en milieu rural : 364 076 t/an,
• Consommation en milieu urbain : 3 984 t/an,
• Consommation en milieu public : 13 377,3 t/an.

Pour la seule année 2014, la production de cette catégorie de bois, issus essentiellement d’eucalyp-
tus, de souches d’acacia, et secondairement de pins et de chêne-liège, est de l’ordre de 160 158,4
stères. Il n’est pas tenu compte ici des prélèvements informels de bois mort gisant ramassé par les
populations usagères pour leurs besoins domestiques. Ces prélèvements qui font partie des droits
d’usage en forêt sont évalués à une moyenne d’environ 0,9 à 3,4 tonnes par ménage et par an [33].
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Dans le monde rural, le bois de feu est employé principalement pour la cuisson et le chauffage ; en
milieu urbain (ménages, administrations, cafés), l’utilisation habituelle est le chauffage en périodes
froides. Quant aux milieux publics, la consommation concerne plutôt les bains maures (hammam),
les fours à pain, les briqueteries... Actuellement, l’énergie électrique et le gaz commencent à ré-
duire la dépendance des catégories socioéconomiques au bois. En plus de ces trois filières, si on
tient compte aussi des travaux de reboisement, la forêt de la Maâmora est une véritable entreprise
qui offre plus de 300 000 journées de travail par année.

Autres filières

Il s’agit particulièrement des filières de produits forestiers non ligneux qui ne manquent pas d’intérêt.
On cite à ce sujet :

• l’apiculture très développée dans le secteur Gharb Maâmora, qui génères des bénéfices hors
du commun. La production de miel est estimée à environ 1 000 t/an ;

• L’écorce à tanin à base d’Acacia mearnsii dont la production est d’environ 5 000 t/an ;
• Les glands doux du chêne-liège sont d’une notoriété nationale. Leur récolte systématique
fait travailler 421 jeunes qui les ramassent et les vendent aux intermédiaires à des prix qui
peuvent atteindre selon la qualité de la glandée, 10 DH/kg. Le circuit de vente concerne les
villes limitrophes de la forêt, les divers souks du Royaume et tout récemment des clients
espagnols qui les utilisent comme fourrage pour les cochons. Les quantités récoltées annuel-
lement fluctuent selon l’importance de la glandée ; on peut retenir en moyenne une quantité
de 3 000 tonnes par an. En effet, cette pratique génératrice d’appréciables revenus pour les
populations riveraines porte malheureusement un grand préjudice à la pérennité de forêt ;

• Les truffes : ce sont des champignons bien adaptés en Maâmora, répandus sur une surface
d’environ 50 000 ha au centre de la subéraie. Très appréciés pour la consommation humaine,
les prix de vente varient selon le niveau de la chaîne de distribution : 50 à 70 DH/kg payés
au collecteur, 200 à 270 DH/kg chez le grossiste et 300 à 500 DH/kg à l’export.

La fonction de protection

Les sables dunaires de la Maâmora doivent leur stabilité à la végétation environnante. La forêt joue
alors un rôle capital dans la fixation de ces sables, autrement, un désert d’énormes dunes envahirait
toute la région et menacerait les grandes agglomérations de Rabat, Salé et Kénitra. Ce véritable
danger était vécu par la ville d’Essaouira au début du siècle dernier, suite à une surexploitation de la
tétraclinaie limitrophe. Les gestionnaires forestiers connaissent bien les dangers de ces mouvements
de sables et les lourdes dépenses engendrées pour les stabiliser.

La fonction d’agrément

De par sa proximité de grandes villes comme Rabat, Salé, Kénitra et Khemissat, la forêt de la Maâ-
mora joue un rôle capital dans les loisirs et la détente du public. Au vu de l’afflux croissant des visi-
teurs de cette forêt, le HCEFLCD a mis en exécution des projets d’aménagement de sites d’accueil
ciblés en collaboration avec divers partenaires locaux et régionaux (Ministère de l’environnement,
Wilaya de Kénitra, Jeunesse et sport, conseils municipaux, provinciaux et régionaux, communes
rurales et urbaines…). La localisation de ces sites, les crédits engagés pour leur aménagement et
l’état d’avancement des travaux sont résumés dans le tableau 19. Entre autres activités de loisirs,
l’exercice de la chasse de petits gibiers tels que le perdreau, la tourterelle et le lièvre est à signaler.
Le sanglier, qui était abondant et omniprésent dans le massif, est devenu rarissime en raison de
la surpopulation qui fréquente la forêt et de la dégradation de son habitat. Pour enrichir ce type
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d’activités de loisir, le HCEFLCD encourage les associations de chasse, leur facilitant l’acquisition
de lots amodiés. C’est là une manière de mieux préserver le gibier et de vulgariser indirectement
l’intérêt de la forêt.

Plan de gestion

Les difficultés de régénération naturelle posées en Maâmora depuis le premier aménagement ont
fait que les travaux de sylviculture se sont toujours limités aux récoltes de liège, aux reboisements,
à l’exploitation d’essence introduites et à titre spécial aux coupes sanitaires de chêne-liège. En plus
de ces interventions, l’aménagement sylvopastoral, au même titre que l’aménagement en vigueur,
a accordé une place importante à la régénération artificielle du chêne-liège pour faire face aux
vieillissements du peuplement.

Bilan de la régénération artificielle du chêne-liège

Les premiers essais de régénération artificielle de chêne-liège ont été initiés au milieu des années
1950, au lendemain du premier aménagement de cette forêt [40], [37]. Malheureusement ces ef-
forts s’étaient vite estompés et ce n’est qu’en 1992 qu’ils ont été repris avec vigueur à la suite de
l’état inquiétant de la subéraie. Dans le cadre de l’aménagement sylvopastoral, les prévisions et les
réalisations durant la période 1992-2011 étaient respectivement de l’ordre de 12 134 ha et 18 178
ha, soit un taux de réalisation d’environ 149,8% (tableau 20).

Ce taux de réalisation élevé s’explique par le souci de régénérer au plus vite la vieille subéraie.
Cependant, à cause de l’effet du parcours et ne maîtrisant pas suffisamment les techniques culturales
au début de l’aménagement, la surface réussie n’est que de 12 400 ha. Selon les travaux récents de
recherche dans ce domaine [10], [13], il n’y a pas de contraintes écologiques évidentes bloquant
systématiquement la régénération artificielle du chêne-liège en Maâmora. La difficulté réside dans le
choix des techniques de travaux de sol, de la méthode de reboisement, dans une large mesure, des
soins subséquents et du respect de la mise en défense. À ce sujet, les labours profonds, le semis de
glands, l’arrosage des semis deux fois au premier été (minimum de 10 litres par sujet par passage)
et les entretiens soutenus au moins quatre années successives (binages et désherbages), donnent
des bons résultats [31].
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Tableau 16 – Population de la Maâmora par commune rurale usagère en 2011 [32]

Commune Population Ménage Taille de
ménage

Sidi Taibi 26 939 5 083 5,3
Ouled Slama 16 051 2 396 6,7
Kenitra Saknia 17 334 3 852 4,5
Haddada 11 927 1 835 6,5
Ameur Seflia 41 415 5 752 7,2
Kceibia 23 428 3 300 7,1
Dar Belamri 31 718 5 116 6,2
Ain Johra-Sidi
Boukhalkhal

54 638 8 279 6,6

Ait Malek 4 399 862 5,1
Elkansera 13 332 2 150 6,2
Mquam Tolba 16 920 3 254 5,2
Sidi Abderrazzak 13 728 2 542 5,4
Aít Ali Ou Lahcen 15 474 3 095 5
Sidi Allal El Bahraoui 9 967 2 034 4,9
Sidi Bouknadel 7 217 1 266 5,7
Sehoul 19 694 3 077 6,4
Hsain 17 179 3 506 4,9
Total 341 360 57 399 5,9

Tableau 17 – Répartition du cheptel par parc pastoral [32]

Parc n.
Noms
des parcs
pastoraux

Superficie
forêts (ha)

Ovins Bovins Total UPB %

1 Ameur-
Hsine sehoul

14 471 126 058 25 807 255 093 34,1

2 Ait Ali ou
Lahcen

17 628 37 226 10 662 90 536 12,1

3 Kotbiyine 8 811 55 871 14 157 126 656 17,0
4 Mzeufra 9 833 18 660 5 056 43 940 5,9
5 Khzazna 15 227 12 750 8 080 53 150 7,1
6 Messaghra 2 977 16 905 2 798 30 895 4,1
7 Ameur

Haouzia
23 389 10 526 1 561 18 331 2,45

8 Ameur seflia 17 191 22 662 12 003 40 530 5,42
9 Sfafaa 10 048 22 563 6 614 55 633 7,45
10 Oulad yahya 12 233 13 297 3 815 32 372 4,33

Total 131 808 336 518 90 553 747 136 100
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Tableau 18 – Nombre de délits constatés par nature en Maâmora durant la période 1998-2008

Catégories de délits
Total %

Délit d’adjudicataire 1 106 3,5
Parcours 4 413 13,9
Coupe de bois 15 791 49,8
Écorcement et démasclage 761 2,4
Extraction ou enlèvement de liège 325 1,0
Destruction ou déplacement des bornes 26 0,1
Labour ou défrichement 1 592 5,0
Extraction de produits accessoire 909 2,9
Incendies 462 1,5
Feu à l’intérieur ou à distance prohibée de la forêt 1 147 3,6
Inexécution des mesures de défenses contre incendies 289 0,9
Construction ou campement à distance prohibée
des forêts

2 094 6,6

Défrichement de bois particulier 191 0,6
Contreventions à l’arrêté du 14/09/1918n (colportage…) 498 1,6
Chasse 775 2,4
Divers 1 327 4,2
Total 31 706 100,0

Tableau 19 – Projets d’aménagement des sites d’accueil du public au niveau des forêts urbaines et
périurbaines de la Mâamora

Lieu
Type

Crédits alloués (DH)
Observation

SPEFLCD Site
HCEFLD Autre∗

Kénitra Taïcha Périurbaine 4 500 000 5 500 000 Aménagement
en cours

Saknia Urbaine 7 174 400 22 000 000 Aménagement
en cours

Rabat Sala Jadida Périurbaine 2 550 000 4 080 000 Aménagement
en cours

Sidi Amira Périurbaine 2 020 000 2 570 000 Aménagement
achevé

Total 16 244 400 34 150 000

∗ Partenaires cités dans le texte (source : HCEFLCD)
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Tableau 20 – Prévisions et réalisations en matière de régénération entre 1992 et 2009 (source [31])

Area
Superficie (hectare)

Canton A Canton B Canton C Canton D Canton E Total
Réalisation
(%)

prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée
1992 41,58 27 70,66 79 0 - 36,22 - 0 - 148,46 106 71,39
1993 151,41 - 220,21 173 0 74 174,73 - 96,32 34 642,67 281 43,72
1994 69,26 129 103,86 203 79,2 78 50,95 139 0 - 303,27 549 181,03
1995 105,17 44 204,58 135 152 258 28,82 213 0 - 490,57 650 132,50
1996 338,15 337 53,03 4 136,21 - 306,99 - 0 - 834,38 341 40,87
1997 174,86 62 90,35 140 0 240 111,69 372 35 101 411,9 915 222,14
1998 400,97 426 85,54 35 40,15 16 38,63 34 0 - 565,29 511 90,40
1999 110,17 334 262,71 288 0 - 128,44 135 35,38 167 536,7 924 172,16
2000 137,31 106 131,82 99,1 68,66 0 0 30 0 0 337,79 235,1 69,60
2001 361,43 25 116,7 197 0 50 160,15 106 0 - 638,28 378 59,22
2002 174,14 457 174,66 133 148 97 404,38 17 122,92 50 1024,1 754 73,63
2003 335,16 607 26,7 498 185,6 65 146,64 - 0 - 694,1 1170 168,56
2004 48,05 441 264,22 459 0 40 140,13 - 0 110 452,4 1050 232,09
2005 35,57 133 177,75 1427 74,66 - 45,55 - 121,69 298 455,22 1858 408,15
2006 178,88 200 368,56 465 0 - 61,21 - 0 227 608,65 892 146,55
2007 397,67 863 89,9 22 173,61 107 125,32 - 126,84 - 913,34 992 108,61
2008 88,25 353 283,65 945 185,61 201 166,9 232 51,27 - 775,68 1731 223,16
2009 292,36 383 0 1068 69,14 100 135,64 - 0 150 497,14 1701 342,16
Total 3440,39 4927 2724,9 6370,1 1312,84 1326 2262,39 1278 589,42 1137 10329,94 15038,1 145,58
%/
canton

33,31 32,76 26,38 42,36 12,71 8,82 21,9 8,5 5,7 7,56 100 100
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Bilan des reboisements

Dans le cadre de la polyculture forestière, les reboisements constituent l’une des principales activi-
tés des gestionnaires de la Maâmora. Bien que la priorité des travaux fût accordée au chêne-liège,
les programmes de reboisement d’essences introduites demeuraient importants. Le plan de gestion
n’est pas explicite quant aux prévisions de ces travaux, cependant, les bilans de reboisement durant
la période 1993-2009 [14] font état des réalisations suivantes : 24 140,69 ha d’eucalyptus, 10 210,42
ha de pins et 5 491,0 ha d’Acacia mearnsii, soit un total de 39 842,11 ha. Il est intéressant de signaler
qu’en matière de reboisements des eucalyptus, qui occupent beaucoup d’espace en Maâmora, le
souci d’améliorer leur productivité s’est traduit par un programme ambitieux d’amélioration gé-
nétique, conçu par le HCEFLCD vers la fin de l’année 1980. En parallèle au programme régulier
de plantations clonales par les gestionnaires forestiers, la Division des Reboisements a implanté
des dispositifs expérimentaux dans divers cantons de la Maâmora pour étudier le comportement
et la production des 36 clones les plus performants. Par la suite, ces dispositifs ont fait l’objet de
recherches à la veille de la récolte des arbres [2], [13], [9]. Les résultats de ces recherches ont
montré que :

• La vigueur des clones est fortement dépendante du climat : dans les dispositifs continentaux
relativement secs (D et E), tous les clones étaient attaqués par Phoracantha semipuntata et
étaient vulnérables à des degrés divers : de la descente de cime à la mortalité partielle ou
totale de l’arbre ;

• Les meilleures potentialités de production, d’adaptation et de vigueur ont été exprimées par
des clones implantés dans les cantons A et B plus humides. Dans ces mêmes cantons, des
autres clones sont respectivement hautement productifs mais très vulnérables à l’attaque
de Phoracantha ou résistants, mais moyennement à faiblement productifs.

Il en résulte alors que le climat de la Maâmora est contraignant dans la partie continentale où le
chêne-liège a d’ailleurs perdu beaucoup de place au profit des essences introduites.

Cas spécial : projet de 10 000 ha de reboisement et de régénération de chêne-liège en
forêt de la Maâmora

En parallèle aux programmes proposés dans le plan de gestion, un projet de reboisement a été
conclu par le HCEFLCD dans le cadre d’un éco-développement durable de l’environnement en
partenariat avec une société des États Unis (ST Microelectronics). Les objectifs de ce projet visent :

• La réduction du taux des émissions dans l’atmosphère par la production de la biomasse
forestière ;

• La préservation des ressources génétiques du chêne-liège et de la biodiversité ;
• La conservation et le développement de la forêt de la Maâmora.

Les réalisations dans le cadre de ce projet lancé en 2003 (résumées dans le tableau 21) reflètent un
regain de surface par le chêne-liège au détriment des essences introduites.

Bilan des exploitations

Le bilan des exploitations consigné dans le procès-verbal (PV) d’aménagement en vigueur est pré-
senté dans le tableau 22. Durant la période envisagée, la surface parcourue était de 10 125,17 ha
et a concerné essentiellement les eucalyptus et accessoirement les acacias et le pin maritime des
Landes.
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Tableau 21 – Réalisations du projet « ST Microelectronics » [33]

Antécédent cultural Essences plantées Superficie (ha) Total (ha)
Acacia

Acacia
1079

1526Eucalyptus 428
Vide 18
Acacia

Chêne-
liège

576
5076Eucalyptus 2001

Pin maritime 2157
Vide 342
Acacia

Pin
maritime

38
3734Eucalyptus 3426

Pin maritime 244
Vide 25

Total 10336 10336

Les coupes de chêne-liège étaient exceptionnelles et visaient l’assainissement des peuplements
(coupes d’arbres morts ou dépérissants). Les volumes prélevés sont dominés par le bois de feu
majoritairement d’eucalyptus qui malgré tout, ne répond pas suffisamment à la demande des popu-
lations locales. Le bois d’œuvre de catégorie moyenne est fourni par les pins.
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Tableau 22 – Superficies et volumes annuels cédés en Maâmora durant la période 1992-2009

Année Superficie exploitée (ha) Volumes cédés
BO (m3) BI (m3) BF (st) LC (st) ET (ton) PS (ton)

1992 14 909,03 26 925 125 548 208 754 12 978 2 839 0
1993 5 992,3 2 91 991 116 312 3 442 0 184
1994 9 345,95 68 604 154 450 189 918 8 515 5 761 556
1995 9 704,06 57 694 133 083 217 302 7 252 3 580,2 0
199 11 378,76 112 710 151 279 244 003 12 550 2 925,5 0
1997 1 487 237 5 990 28 461 3 465 0 0
1998 15 349,42 47 221 301 961 406 090 9 227 7 613,4 0
1999 11 155,5 27 736 10 721 215 032 11 987 1 0
2000 15 200,52 18 998 140 403 163 663 6 198 2 268,5 0
2001 14 394,11 29 012 151 857 167 002 10 647 6 010 0
2002 6 913,23 68 774 130 771 154 755 250 3 724 0
2003 13 880,31 75 110 172 353 209 481 8 686 4 687,9 0
2004 7 289,18 48 760 194 946 161 449 0 2 192 0
2005 6 524,15 36 335 168 889 197 688 0 136 450
2006 6 761,54 16 992 187 752 174 538 635 686 0
2007 13 933,74 47 521 147 882 159 427 5 188 6 462,6 248
2008 7 909,18 12 667 158 623 168 114 334 2 372,3 198
Total 172 127,98 695 298 2 428 499 3 181 989 101 354 51 259,4 1 636

Moyenne 10 125,17 40 899,9 142 852,9 187 175,8 5 962 3 015,3 96,23

BO : bois d’œuvre ; BI : bois d’industrie ; BF : bois de feu ; LC : liège de coupe ; ET : écorce à tanin ; PS : produits secondaires ; st : stère.
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Potentialités de production des jeunes peuplements de chêne-liège

Dans une étude récente sur les potentialités de production des jeunes peuplements de chêne-liège
issus de semis de glands dans les cantons A, B et C [7], les performances de ces peuplements âgés
de 5 à 20 ans environ sont dans l’ensemble élevées et dépendent tout de même des caractéristiques
intrinsèques de la station. Les résultats de cette étude sont consignés dans le tableau 23.

En se limitant à l’accroissement moyen en volume qui traduit mieux les capacités de production
des essences forestières, celui-ci est de 1,5 m3 ha−1 an−1 dans les bonnes conditions à l’âge de
référence de 20 ans, ce qui équivaut à l’accroissement moyen des subéraies adultes au Maroc [16].
Sachant que cet accroissement peut progresser jusqu’à l’âge d’exploitabilité absolue (maximum de
produits) projeté vers une centaine d’années, la valeur acquise par ces jeunes peuplements peut être
considérée comme minimale, susceptible d’atteindre une valeur plus élevée à l’âge d’exploitabilité
évoqué. En d’autres termes, c’est une autre manière de confirmer ici les bonnes performances des
jeunes peuplements de chêne-liège en Maâmora. Pour ces mêmes peuplements, la modélisation de
leur croissance en grosseur montre que la circonférence standard de 70 cm retenue pour la mise
en valeur des jeunes arbres est atteinte à l’âge de 20 ans au lieu de 25 ans, comme cela est proposé
dans l’aménagement en vigueur. Cette différence correspond alors à un manque à gagner de 5 ans.
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Tableau 23 – Potentialités de production des jeunes peuplements de chêne-liège issus de glands en Maâmora

Caractéristiques dendrométriques Classe 1 Classe 2
Moyenne Ecart type Max Min Moyenne Ecart type Max Min

Indice de site (S) (m) 11,80 1,1 15,1 10,3 9,14 0,1 10,26 5,13
Hauteur dominante (m) 6,99 2,62 12,1 2,81 5,59 1,77 9,95 2,28

Hauteur de l’arbre moyen (m) 6,2 1,9 11,5 8,2 4,29 1,6 10,24 7,63
Circonférence à 1,30 (cm) 31,7 18,09 106 5 24,5 15,1 98 3
Surface terrière G (m2/ha) 6,73 5,17 16,9 1,34 4,54 3,6 14,95 0,38

Densité à l’ha (N) 713 271,4 1533 333 660 234 1266 280
Volume total (m3/ha) 18,59 13,72 45 7 13,58 9,16 40 2

Accroissement moyen en circonférence 2,70 1,26 8 0,3 2,15 1,03 5,62 0,25
Accroissement moyen en hauteur dominante (cm/an) 63 5 74 65 39 6 52 28

Accroissement moyen en volume (m3/ha/an) 1,50 0,818 2,94 0,40 1,16 0,455 2,14 0,37
Taux de réussite (%) 77 21 99 32 71 19 96 31

[7]
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Bilan des récoltes de liège

Les programmes de récoltes de liège, comme ceux des reboisements, sont réalisées à peu de choses
près conformément au plan de gestion. La principale contrainte de cette activité est liée aux aléas
climatiques : durant les années sèches, le liège décolle mal et entraîne l’arrêt des chantiers des
travaux, ce qui peut être source de discordances entre le plan de gestion et les réalisations (tableau
24). Durant la période 1992-2009, le taux moyen de réalisations est de 95%, ce qui est admissible
eu égard à la contrainte citée.
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Tableau 24 – Prévisions et réalisations des récoltes de liège (1992-2009)

Année
Prévisions Réalisations Bilan/volume Taux de réalisation

Superficie (ha) Volume prévu (st) Superficie (ha) Volume réalisé (st) (Vr-Vp)
1992 4 860,23 52 266,61 4 299,1 47 288 -4 978,61 90%
1993 6 463,19 73 013,03 5 071 55 782 -17 230 77%
1994 4 740,54 52 134,83 5 028 55 316 3 181,17 106%
1995 5 441,67 60 930 775 7 075 -53 855 12%
1996 5 744,22 56 622,22 10 235 112 592 55 969,78 198%
1997 6 057,96 64 256,17 9 985 92 091,993 27 835,823 143%
1998 6 537,94 66 602,69 6 005 65 040,566 -1 562,124 98%
1999 6 771,64 74 887,82 6 188 61 237,065 -13 650,76 82%
2000 5 258,19 56 739,65 5 670 61 342,023 4 602,373 108%
2001 7 540,35 82 942,09 6 103 58 215,505 -24 426,59 71%
2002 6 911 59 072,02 5 723 44 306 -14 766 76%
2003 5 993,28 64 809,03 6 781 61 543 -3 266,03 95%
2004 3 649,24 40 146,37 3 194 33 116 -7 030 83%
2005 5 617,26 53 000 3 696 37 978 -15 022 72%
2006 6 379,05 71 800 5 167 51 229 -20 571 71%
2007 8 328,44 60 918 7 224 50 815 -10 103 83%
2008 5 672,99 61 883 10 947,71 107 974 46 091 174%
2009 4 049,64 33 334,00 3 850 30 654 -2 680 92%
Total 106 016,83 1 085 357,53 105 941,81 1 033 595,15 -51 762,378 95%

Source [33]
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Tableau 25 – Recettes forestières versées dans les caisses des communes rurales

Anée Recettes (DH) Année Recettes (DH)
1992 3 576 4128 2001 75 859 535
1993 52 962 596 2002 92 448 585
1994 53 451 934 2003 99 512 981
1995 50 394 600 2004 107 617 657
1996 64 757 681 2005 207 383 467
1997 79 906 301 2006 78 852 923
1998 122 732 095 2007 74 732 596
1999 90 531 078 2008 84 141 428
2000 108 601 897 2009 37 623 350

Total 1 517 274 832

Source [33]

Les recettes forestières

Si on se limite aux services formels fournis par la forêt, notamment en termes de production, la
valeur des recettes générées annuellement se chiffre en plusieurs millions de Dirhams. En vertu
du Dahir1 du 20 septembre 1976 relatif à « l’organisation et à la participation des populations au
développement de l’économie forestière », les recettes forestières sont versées directement dans
les caisses des communes rurales usagères de la forêt. Pour la période 1992-2009, la ventilation
des recettes générées annuellement est reproduite dans le tableau 25. La moyenne annuelle de ces
recettes se chiffre à un total de 84 293 046,22 DH.

Conclusion

Les éléments de diagnostic et de synthèse qui précèdent montrent que la forêt de la Maâmora est
à la fois un véritable levier de développement économique et social pour la région, le poumon des
agglomérations limitrophes, une aire de loisirs et de détente pour les citadins, un lieu de pacage
permanent pour une pléthore de bétail, un facteur de stabilité de son environnement et une véritable
entreprise offrant plus de 300 000 journées de travail rémunérées par an. Les bénéfices générés
par cette forêt sont nombreux et inestimables. Si l’on se limite aux seuls bénéfices quantifiables
sous forme monétaire, les recettes générées sont versées dans les caisses des communes rurales
usagères en vertu du Dahir du 20 septembre 1976 relatif à « l’organisation et à la participation des
populations au développement de l’économie forestière ». Pour la seule période de 1992 à 2009,
le total de ces recettes est de l’ordre de 1 517 274 832 DH, soit un montant moyen annuel de
84 293 046,22 DH. L’investissement réfléchi de cette importante somme d’argent dans les projets
de développement communal pourrait certainement contribuer à une restauration effective des
écosystèmes forestiers de la Maâmora. De surcroît, cette forêt livre une multitude de services
informels, vitaux pour la vie des populations locales tels que l’apiculture, les glands, les champignons
comestibles, le bois de feu.
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ANALYSE BASÉE SUR LA TÉLÉDÉTECTION DE LA DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION DES
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS DE LA MAÂMORA

Introduction

Les écosystèmes forestiers constituent un système très dynamique. Pour étudier la dynamique de
la végétation, on peut procéder soit par l’étude du changement entre deux dates (début et fin)
d’une période considérée (méthode diachronique), soit par des inventaires forestiers périodiques
(Foundi, 1998 in [42]). Cette dernière méthode suppose l’existence préalable d’un plan d’inven-
taires périodiques. Quant à la méthode diachronique, elle se base sur des supports tels que les
cartes existantes, les photographies aériennes, les images satellites, les plans cadastraux de diffé-
rentes dates. La télédétection n’est elle pas limitée par la disponibilité des cartes qui peuvent parfois
être inexistantes pour certaines forêts non aménagées. La télédétection offre un ensemble d’outils
permettant, dans le cadre d’une étude de la dynamique de la végétation, de classifier des images sa-
tellitaires ou des photographies aériennes à différentes dates pour servir de base pour la détection
du changement. La dynamique de la forêt peut être appréhendée sur des cartes de changements,
les tableaux de ventilation des superficies des différentes espèces, la matrice de changements (qui
permet de ventiler les transferts entre les différentes classes). Le changement est forcément dû à
un certain nombre de facteurs que l’analyse de la dynamique essaie de faire ressortir en étudiant
les changements.

Approche méthodologique

Sources de données et outils de traitements

Sources de données. Les images satellites utilisées ont été acquises gratuitement par télécharge-
ment (www.glovis.usgs.gov [45]). Les images ont été prises entre juin et septembre afin d’éli-
miner les confusions de classification dues à la végétation herbacée et arbustive qui peut être dense
en dehors de cette période. Après le téléchargement, les bandes isolées ont été réunies pour ob-
tenir l’image multi-bandes. Pour la période (juin-septembre) d’une même année, si plusieurs images
étaient disponibles, on a procédé à une composition d’images pour réduire certains défauts ra-
diométriques qui peuvent exister si seulement une image satellitaire est prise en compte pour les
analyses.

Outils de traitement. Les images satellitaires et les informations collectées ont été traitées avec
des logiciels SIG comme Quantum GIS 2.4, ArcGIS 10.2.1 et le logiciel de traitement d’images ENVI
5.

Évaluation de la dynamique de la forêt

La période considérée pour l’analyse de la dynamique de la forêt de Maâmora est comprise entre
1987 et 2014. Ce choix est directement lié à la disponibilité des images satellitaires de la zone. Pour
évaluer cette dynamique, nous avons procédé par une détection du changement de végétation à
la suite d’une cartographie des principales essences de la forêt sur la base de la classification par
télédétection. La figure 9 illustre la démarche adoptée pour une telle analyse.
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Figure 9 – Méthodologie de l’analyse de la dynamique de la forêt

Cartographie de la répartition des principales essences.
• Classification des images. À partir de la carte des types de peuplements, établie par le
bureau d’études TTOBA et validée par le HCEFLCD lors de la dernière révision d’aména-
gement de la forêt de Maâmora (2012), 12 classes ont été identifiées en tenant compte des
principales essences de la forêt (chêne-liège, eucalyptus, pins et acacia) et de la faculté de dis-
cernement entre les classes de densités, vu que la définition des zones d’entraînement pour
la classification ainsi que le contrôle de la classification sont faits par photo-interprétation.
Les principales classes suivantes ont été distinguées : le chêne-liège dense (Quercus suber :
Qs1), moyennement dense (Qs2), clair (Qs3), épars (Qs4) ; l’eucalyptus dense (Eu1), moyen-
nement dense (Eu2), clair (Eu3), épars (Eu4) ; l’acacia, le pin, le chêne-liège en mélange avec
les résineux (QsR) et les vides.

• Classification des images. L’algorithme de classification adopté est le Support Vector
Machine (SVM). Cet algorithme a été adopté pour son efficacité à classifier les données
complexes et en tirer de bons résultats.
— Principe de la méthode. La méthode SVM (Machine à vecteurs de support) est une

méthode de classification supervisée qui permet de résoudre des problèmes de discri-
mination et de régression. Elle passe par un entraînement sur un jeu de données à partir
duquel elle détermine de façon optimale un plan de séparation comme indiqué dans la
figure 10. Pour les données non linéaires, une transformation préalable à l’aide de fonc-
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Figure 10 – Séparateurs à vaste marge

tions kernel est nécessaire. Le plan déterminé n’est pas absolu car il y a plusieurs plans
qui permettent de distinguer les jeux de données. Pour des questions d’optimisation,
une marge sépare les données des deux classes. Ainsi dans la figure 10 la distance (d+) +
(d-) constitue cette marge, d’où vient l’autre nom de cette méthode : séparateur à vaste
marge. Les points situés sur les plans H1 et H2 sont appelés les vecteurs de support. Dans
le cas de la classification d’images satellites, des Regions Of Interest (ROI) sont fournis
et l’algorithme fait un apprentissage sur ces données. La séparation pendant l’entraîne-
ment de l’algorithme se fait entre les pixels des classes fournies en ROIs sur la base de
l’information spectrale. Ainsi, les plans et les marges de séparation sont déterminés et
donnent lieu à un modèle. Pendant la classification de l’entièreté de l’image, chaque pixel
est classé dans une catégorie en fonction de son information spectrale à l’aide du modèle
déterminé lors de l’entraînement.

— Définition des ROIs. Le SVM est un algorithme de classification supervisée, et comme
toutes les autres méthodes de classification de ce genre, il a nécessité la définition des
zones d’entraînements ou ROI. Disposant d’un shapefile des types de peuplements, les
ROIs ont été définies en visualisant le shapefile sur l’image. Ce ne fut pas un travail
automatique car il a fallu s’assurer de la classe donnée par le shapefile par interprétation
visuelle de l’image satellitaire. Dans QGIS, la définition des ROIs n’est rien d’autre que
la création d’une couche de polygones des différentes classes.

— Calcul des statistiques de l’image. C’est l’étape qui suit la définition des ROIs. Il
s’agit du calcul de la moyenne et de l’écart-type de chaque bande de l’image. Le fichier
résultant est stocké dans un fichier XML et utilisé dans les étapes suivantes.

— Apprentissage de l’algorithme. À partir des ROIs fournies et des statistiques de
l’image, l’algorithme produit un modèle qui servira à classifier dans la suite les autres
pixels non inclus dans les ROIs.

— Classification proprement dite. C’est ici que, sur la base du modèle produit précé-
demment, l’image est classifiée et donne lieu aux classes prédéfinies dans les ROIs.

— Tamisage de l’image classifiée. L’algorithme « sieve » permet de tamiser l’image afin
de ne pas avoir de pixels isolés. Pour cela, il faut fournir la taille de la plus petite entité
à considérer ou Minimum Mapping Unit (MMU) qui est d’au moins 1 ha en matière de
cartographie forestière [21]. Dans cette étude, la MMU correspond à 2 ha, soit 20 pixels
d’une image Landsat d’une résolution de 30 m.

— Contrôle et validation de la classification. Puisque la qualité de la classification est
tributaire de plusieurs facteurs comme par exemple le choix des classes ou la qualité
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des ROIs définies, il convient de contrôler la classification. Après le tamisage de l’image
classifiée, 60 points de contrôle par classe ont été générés aléatoirement. Ensuite, la
classe à laquelle devrait appartenir le point a été déterminée par photo-interprétation.
Ceci a servi plus tard d’étalonnage pour le calcul de la matrice de confusion. Une fois
la classe de chaque point renseignée, on a procédé au calcul de la matrice de confusion
qui permettra le calcul du coefficient Kappa via une table de calcul Excel. Selon Landis et
Koch [36], ce coefficient permet d’apprécier la qualité de la classification et dire qu’elle
est :
• Excellente si K > 0,8
• Bonne si 0,8 > K > 0,6
• Modérée quand 0,6 > K > 0,2
• Mauvaise quand K < 0,2.
Dans notre cas, la classification est validée si le coefficient Kappa excède 80%, faute
de quoi, il fallait soit redéfinir les ROIs dans le cas où il y a trop de confusion entre les
classes, soit redéfinir les classes si elles ne sont pas bien définies dans le choix des classes
et ce, jusqu’à l’obtention d’une précision de classification satisfaisante.

Détection du changement. Pour la détection du changement et afin d’étudier des périodes
quasi égales, nous avons retenu 3 dates différentes, ce qui implique deux périodes pour l’étude des
changements : 1987-2000 et 2000-2014. La carte de changement a été réalisée en faisant l’union
des shapefiles issus de la classification des images à ces différentes dates. Les classes de changement
retenues sont : l’évolution, la régression et la constance du chêne-liège et de l’eucalyptus, les vides
reboisés, la dénudation de zones boisées, la conversion entre espèces et les zones inchangées autres
que le chêne-liège et l’eucalyptus. Pour plus de détails sur les changements, des statistiques dans
des matrices de changement ont été générées.

Résultats et discussions

Résultats des classifications et du contrôle

La classification a été suivie par le contrôle et les résultats sont résumés dans les tableaux 26, 27
et 28 et illustrés dans les figures 11, 12 et 13, respectivement pour les années 1987, 2000 et 2014.
Le tableau 4.2 illustre les précisions globales ainsi que les coefficients Kappa de cette classification.
Le contrôle de cette classification a donné plus de 80% pour le coefficient Kappa, permettant ainsi
de valider les résultats de la classification. Il est à signaler que la composition de la forêt de la
Maâmora n’est pas exhaustivement représentée sur ces cartes issues de notre classification. Il y a
par exemple des cultures, du matorral, des points d’eau, des routes, des agglomérations pour ne
citer que ceux-ci, qui ne sont pas considérés dans la classification, étant donné qu’ils ne peuvent
pas être distingués et qu’il s’agit de petites unités. Ainsi, les cartes donnent les principales essences
forestières de cette forêt. On peut remarquer que pendant toute la période considérée,
le chêne-liège est surtout important dans les cantons A et B, moins représenté dans
les cantons C et D, et pratiquement absent dans le canton E. Tenant compte de toutes les
essences, mais en excluant les enclaves, la superficie totale de la forêt de Maâmora est d’environ
131 020,33 ha.
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Précision globale = 90.15% ; Kappa = 90.12%

Figure 11 – Carte de la répartition des principales essences forestières en Maâmora en1987.
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Selon la figure 12 et le tableau 27, la composition de la forêt de Maâmora en 1987 était comme
suit :

• Le chêne-liège occupait une supeficie de 64 461 ha, soit 49% de la forêt. La subéraie était
prédominée (46%) par des peuplements clairs (densité 3),

• Les eucalyptus s’étendaient sur une surface de 44 719 ha, soit 34% de la forêt. Les peuple-
ments denses représentaient 55% environ de la superficie de cette essence,

• Le chêne-liège en mélange avec les résineux occupait une superficie de 9 800 ha, soit une
proportion d’environ 7,5% de la superficie totale de la forêt,

• Les pins s’étendaient sur 5 770 ha, représentant ainsi 4,4% de la forêt,
• L’aire de l’acacia correspondait à 3 850 ha, soit 3% environ de la superficie de la forêt,
• Quant aux vides, leur superficie était d’environ 2 413,61 ha représentant ainsi 1,8% de la
superficie de la forêt.
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Tableau 26 – Ventilation des superficies des principales essences en 1987

Occupations
Superficie
1987 (ha)

Taux de
couverture
(%) par
rapport à la
classe

Total classe % par
rapport à la
superficie
totale

Chêne-
liège
(Qs)

Qs1 8 910,5 13,82
64
461,38

49,20
Qs2 18 885,3 29,30
Qs3 29 758,61 46,17
Qs4 6 906,97 10,71

Eucalyptus

Eu1 24 580,2 54,97
44
719,49

34,13
Eu2 6 619,81 14,80
Eu3 9 652, 57 21,58
Eu4 3 866,91 8,65

Qs et resi-
neux

QsR 9 806,18 - 9 806, 18 7,48

Pin Pin 5 769,73 - 5 769,73 4,40
Acacia Acacia 3 849,94 - 3 849,94 2,94
Vides Vides 2 413,61 - 2 413,61 1,84

Total 131020,33 - 131020,33 100
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Précision globale = 90,42% ; Kappa = 89,55%

Figure 12 – Carte de la répartition des principales essences forestières en Maâmora en 2000
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Tableau 27 – Ventilation des superficies des principales essences en 2000

Occupation
Superficie
(ha) en
2000

Taux de
couverture
(%) par
rapport à
la classe

Total
classe

% par
rapport à
la
superficie
totale

Qs

Qs1 11 746,73 20,63

56 937,40 43,46
Qs2 11 693,76 20,54
Qs3 26 441,42 46,44
Qs4 7 055,49 12,39

Eu

Eu1 22 218,38 49,22

48 073,75 36,69
Eu2 13 060,78 27,17
Eu3 8 205,86 17,07
Eu4 4 588,73 9,55

QsR QsR 14 392,00 - 14 392,00 10,98
Pin Pin 7 091,44 - 7 091,44 5,41
Acacia Acacia 2 553,82 - 2 553,82 1,95
Vides Vides 1 971,92 - 1 971,92 1,51

Total 131 020,33 - 131 020,33 100

Eu égard à la figure 12 et au tableau 27, on constate qu’en 2000 la composition de la forêt a subi
des changements décrits comme suit :

• la surface du chêne-liège a régressé pour atteindre 56 937 ha, soit 43,5% de la superficie
totale de la forêt. La part des peuplements clairs (densité 3) était d’environ 46% ;

• les eucalyptus, sur une superficie de 48 074 ha, ont subi un léger regain. Une grande partie
de ces plantations (49%) se trouve à l’état de peuplements denses (densité 1) ;

• Le chêne-liège en mélange avec les résineux, accuse à son tour un léger regain avec une
superficie de 14 392 ha (11% de la superficie totale de la forêt) ;

• De même, la superficie des pins a progressé pour atteindre 7 091 ha (5,4% de la superficie
totale de la forêt) ;

• L’aire de l’acacia a légèrement régressé pour atteindre une surface de 2 553 ha, soit environ
2% de la superficie de la forêt ;

• Quant aux vides de forêt, leur superficie était d’environ 1 972 ha et représentent alors 1,5%
de la superficie totale de la forêt.
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Précision globale = 89,65% ; Kappa = 88,17%

Figure 13 – Carte de la répartition des principales essences forestières en Maâmora en 2014
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Tableau 28 – Ventilation des superficies des principales essences en 2014

Occupation
Superficie
(ha) en
2000

Taux de
couverture
(%) par
rapport à
la classe

Total
classe

% par
rapport à
la
superficie
totale

Qs

Qs1 12 200,42 19,85

61 471,65 46,92
Qs2 14 996,75 24,40
Qs3 23 315,21 37,93
Qs4 10 959,27 17,83

Eu

Eu1 22 881,21 53,67

42 635,13 32,54
Eu2 9 858,97 23,12
Eu3 8 7 448,36 17,47
Eu4 2 446,59 5,74

Pin Pin 10 012,84 - 10 012,84 7,64
QsR QsR 9 740,49 - 9 740,49 7,43
Acacia Acacia 3 600,9 - 3 600,9 2,75
Vides Vides 3 559,32 - 3 559,32 2,72

Total 131 020,33 - 131 020,33 100

En 2014, l’examen de la figure 13 et du tableau 28 illustrent la composition actuelle de la forêt que
l’on peut décrire comme suit :

• Par le biais des travaux de régénération artificielle, le chêne-liège a nettement gagné de
l’espace et a atteint une surface de 61 471,65 ha (46,92% de la superficie totale de la forêt).
Une bonne partie des peuplements naturels (38%) est tout de même à l’état clair (densité
3) ;

• Se partageant l’espace avec le chêne-liège, la surface des eucalyptus a sensiblement régressé
et atteint 42 635 ha (32,54% de la superficie totale de la forêt). La majorité de ces plantations
(54%) est à l’état dense ;

• Le pin a subi un léger regain de surface, occupant 10 012,8 ha (7,64% de la superficie totale
de la forêt) ;

• Le mélange chêne-liège pin a nettement régressé. La surface du mélange est actuellement
de l’ordre de 9 740,5 ha, soit 7,43% environ de la superficie totale de la forêt ;

• La superficie de l’acacia est de 3 600,9 ha, alors que les vides semblent avoir gagné de l’espace,
occupant ainsi 3 559,3 ha (2,72% de la superficie totale de la forêt).

Analyse et interprétation des changements

L’analyse des cartes de changements aussi bien entre 1987 et 2000 qu’entre 2000 et 2014 des figures
14 et 15 (cartes de changements) ainsi que les tableaux 30 et 31 (matrices de changements), font
remarquer que la forêt de la Maâmora a subi beaucoup de changements, c’est-à-dire qu’elle est très
dynamique. Il y a eu aussi bien des changements de classes de densité (densification-dédensification)
que des conversions entre espèces. Il est à signaler dès maintenant que la détection du changement
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Tableau 29 – Précision globale et coefficient Kappa des classifications

Images 1987 2000 2014
Précision globale (%) 90,15 90,42 89,65
Coefficient Kappa (%) 90,12 89,55 88,71

entre le début et la fin d’une période donnée (méthode diachronique) ignore les variations intermé-
diaires d’une classe sur ladite période. Par exemple, si la superficie d’une classe donnée a diminué
sur toute la période, on ne peut pas affirmer sans preuves que le changement a été homogène sur
toute la période.
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Tableau 30 – Matrice de changement entre 1987 et 2000

2000(%)

Classe Qs1 Qs2 Qs3 Qs4 Acacia Eu1 Eu2 Eu3 Eu4 Pin QsR Vide Sup.1987
(ha)

1987(%)

Qs1 51 15 2 5 9 2 1 0 0 7 0 1 8910,5
Qs2 39 43 14 9 16 4 7 2 1 8 8 2 18885,3
Qs3 6 21 56 22 23 11 14 17 14 17 13 9 29758,61
Qs4 0 1 4 9 5 4 4 11 10 8 8 12 6906,97
Acacia 2 3 3 3 27 1 2 2 1 10 0 1 3849,94
Eu1 1 5 5 12 2 55 34 19 23 4 14 10 24580,2
Eu2 0 2 1 9 1 8 13 10 9 2 3 22 6 619,81
Eu3 0 6 4 6 8 5 13 24 23 8 3 19 9652,57
Eu4 0 3 1 8 6 2 4 5 6 5 2 14 3866,91
Pin 0 1 3 10 3 3 2 7 10 25 2 5 5769,73
QsR 0 1 7 5 0 3 3 3 2 2 41 1 9806,18
Vide 0 0 0 2 0 2 3 2 1 3 5 4 2413,61
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

131020,33Sup.
2000
(ha)

11746,7 11693,8 26441,4 7055,5 2553,8 22218,4 13060,8 8205,9 4588,7 7091,4 14392 1971,92
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Tableau 31 – Matrice de changement entre 2000 et 2014

2014(%)

Classe Qs1 Qs2 Qs3 Qs4 Acacia Eu1 Eu2 Eu3 Eu4 Pin QsR Vide Sup.1987
(ha)

2014(%)

Qs1 60 27 2 4 11 0 1 0 1 1 0 5 11746,73
Qs2 25 29 4 8 24 3 4 2 7 7 0 3 11693,76
Qs3 2 23 57 18 17 7 15 17 10 8 11 11 26441,42
Qs4 2 4 5 15 7 3 3 6 5 9 3 5 7055,49
Acacia 3 2 1 4 18 0 0 1 7 1 0 2 2553,82
Eu1 2 1 8 8 3 48 25 17 20 21 7 17 22218,38
Eu2 2 3 7 6 3 16 24 9 16 13 8 14 13060,78
Eu3 1 3 5 6 4 5 12 18 13 8 4 5 8205,86
Eu4 0 1 2 3 3 3 6 10 11 8 1 1 4588,73
Pin 4 4 2 18 9 1 1 2 5 15 2 26 7091,44
QsR 0 2 8 4 0 12 6 14 4 6 62 9 14392
Vide 1 1 1 5 2 1 1 4 2 2 1 2 1971,92
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

131020,33Sup.
2000
(ha)

12200,42 14996,8 23315,2 10959,3 3600,9 22218,2 9858,97 7448,36 2446,6 10012,8 9740,5 3559,32

57



Rapport technique Analyse de vulnérabilité

Pendant toute la période comprise entre 1987 et 2014, il y a eu beaucoup de fluctuations entre les
classes de densités. Néanmoins, nous pouvons retenir :

• Une diminution de la superficie du chêne-liège entre 1987 et 2000 puis une augmentation de
celle-ci entre 2000 et 2014. Les superficies correspondantes aux trois années de références
sont respectivement égales à 64 461,4 ha, 56 937,4 ha et 61 471,65 ha. L’aménagement
a joué un rôle important dans ces changements. En effet, les objectifs de l’aménagement
danois (1972-1992) ont fait subir au chêne-liège une forte diminution de surface au profit
des essences à croissance rapides, feuillus et résineux. La figure 16 traduit l’évolution des
superficies de chêne-liège entre 1951 et 2011. La superficie du chêne-liège a diminué jus-
qu’en 1992, passant de 100 000 ha à 60 000 ha ; à partir de cette date qui coïncide avec
le démarrage de l’aménagement sylvopastoral, les superficies de cette essence se voient en
progression, passant de 60 000 ha à 70 400 ha en 2011. En confrontant ces observations aux
résultats obtenus ici par télédétection, on constate qu’il y a une concordance parfaite entre
ces résultats et ceux fournis par le HCEFLCD, notamment en ce qui concerne la diminution
de la superficie du chêne-liège entre 1951 (100 000 ha) et 2000 (57 000 ha) ;

• Pour la période 2000-2014, on constate une augmentation sensible de la superficie de chêne-
liège due à la nouvelle politique de reboisement qui privilégie la réhabilitation de la subéraie
par régénération artificielle. Toutefois, l’augmentation de la superficie de chêne-liège durant
ladite période (2000-2014) obtenue par les résultats de l’analyse par télédétection ne re-
flètent pas exactement celle fournie par le HCEFLCD [31] (figure 16). En effet, les données
de cette Direction indiquent une superficie de 70 400 ha en 2011, alors que la superficie ob-
tenue suite à l’analyse par télédétection donne une superficie de 61 500 ha. Cette différence
est due à plusieurs raisons. Entre autres, nous pouvons citer la confusion qui peut avoir
lieu entre le terrain vide et les jeunes plantations de chêne-liège vu que ces dernières n’ont
pas suffisamment de réflectance dans le spectre de la végétation arborée pour apparaître
clairement dans l’image satellitaire et, par conséquent une bonne partie de ces plantations,
notamment pour les 4 dernières années (4 800 ha) risque de ne pas être prise en considé-
ration dans la classification de la dernière image satellitaire, à laquelle s’ajoute la part de la
superficie occupée par le chêne liège dans la strate QsR d’une contenance totale estimée à
9 740 ha ;

• Les tableaux 32 et 33 ci-après évoquent les rythmes de changements de chaque classe.
Notons que les changements au sein des classes d’une même essence (chêne-liège ou euca-
lyptus) sont pour une bonne part des changements de classes de densités

On signale également :

• Une fluctuation importante des superficies d’eucalyptus explicable par leur dynamique due
aux coupes aussi bien d’exploitations que de délits et aux reboisements. On peut retenir
néanmoins une augmentation des surfaces entre 1987 et 2000, passant durant cette période
de 44 719 ha à 48 073 ha, avec un regain de 7%. Toutefois, entre 2000 et 2014, cette su-
perficie a accusé une diminution de 11%, passant de 48 073 ha à 42 635 ha. En observant de
plus près la carte des changements entre 2000 et 2014 (figure 8.2) et la matrice de change-
ments entre 2000 et 2014 du tableau 33, on constate qu’une grande partie des conversions
d’eucalyptus ont été faites au profit du pin ;

• Une augmentation des superficies reboisées en pins entre 1987 et 2014. On peut ainsi com-
prendre le résultat de certaines études sur la forêt de Maâmora qui attribuent la vocation
de 44 407 ha, soit 33,35% de la superficie de la forêt, aux reboisements de pins [32]. On
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Tableau 32 – Dynamique entre 1987 et 2000

Superficies (ha) Différence
Rythme moyen
annuel (ha/an)

Classe 1987 2000 ha %
Qs1 8910,50 11746,73 2836,23 31,83 218,17
Qs2 18885,30 11693,76 -7191,54 -38,08 -553,20
Qs3 29758,61 26441,42 -3317,19 -11,15 -255,17
Qs4 6906,97 7055,49 148,52 2,15 11,42
Acacia 3849,94 2553,82 -1296,12 -33,67 -99,70
Eu1 24580,20 22218,38 -2361,82 -9,61 -181,68
Eu2 6619,81 13060,78 6440,97 97,30 495,46
Eu3 9652,57 8205,86 -1446,71 -14,99 -111,29
Eu4 3866,91 4588,73 721,82 18,67 55,52
Pin 5769,73 7091,44 1321,71 22,91 101,67
QsR 9806,18 14392,00 4585,82 46,76 352,76
Vides 2413,61 1971,92 -441,69 -18,30 -33,98
Total 131020,33

Tableau 33 – Dynamique entre 2000 et 2004

Superficies (ha) Différence
Rythme moyen
annuel (ha/an)

Classe 1987 2000 ha %
Qs1 11746,73 12200,42 453,69 3,86 34,90
Qs2 11693,76 14996,75 3302,99 28,25 254,08
Qs3 26441,42 23315,21 -3126,21 -11,82 -240,48
Qs4 7055,49 10959,27 3903,78 55,33 300,29
Acacia 2553,82 3600,90 1047,08 41,00 80,54
Eu1 22218,38 22881,21 662,83 2,98 50,99
Eu2 13060,78 9858,97 -3201,81 -24,51 -246,29
Eu3 8205,86 7448,36 -757,50 -9,23 -58,27
Eu4 4588,73 2446,59 -2142,14 -46,68 -164,78
Pin 7091,44 10012,84 2921,40 41,20 224,72
QsR 14392,00 9740,49 -4651,51 -32,32 -357,81
Vides 1971,92 3559,32 1587,40 80,50 122,11
Total 131020,33
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note une diminution de la superficie des acacias jusqu’en 2000 suivie d’une augmentation
entre 2000 et 2014, puis une augmentation de la superficie du chêne-liège en mélange avec
les résineux avant de diminuer entre 2000 et 2014 ;

• Une diminution des vides entre 1987 et 2000, évaluée à 18%, puis leur augmentation de
80% entre 2000 et 2014. La diminution constatée est sans doute due aux reboisements des
vides. Ensuite, l’augmentation constatée peut être attribuée aux peuplements très jeunes
de chêne-liège, de pins et d’eucalyptus issus de reboisements, n’ayant pas encore suffisam-
ment de réflectance dans le spectre de la végétation arborée ; cela peut être dû également
aux quelques échecs de reboisements de chêne-liège et aux déboisements crées suite aux
exploitations régulières des peuplements à base d’eucalyptus, de pin et d’acacia. Nous rap-
pelons que dans cette évolution, nous avons considéré les enclaves comme existant depuis
le début de la période considérée, c’est à dire 1987, afin de pouvoir faire des comparaisons
entre les différentes dates.

Les cartes des changements ci-après (figures 14 et 15) et le tableau 34 nous permettent de visualiser
les changements. Ces cartes nous montrent une fois encore, combien la forêt de Maâmora est très
dynamique.
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Figure 14 – Carte de changement de la forêt de Maâmora entre 1987 et 2000
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Figure 15 – Carte de changement de la forêt de Maâmora entre 2000 et 2014
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Figure 16 – Évolution des superficies (en ha) de chêne-liège en Maâmora entre 1951 et 2011 (Source
[32])

Sup_Qs : superficie de chêne-liège ; Sup_autre : superficie occupée par autres espèces
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Tableau 34 – Évolution synthétique des superficies des principales essences en Maâmora

1987 2000 2014
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Qs

Qs1 8910,5 13,82

64461,38 49,20

11746,73 20,63

56937,4 43,46

12200,42 19,85

61471,65 46,92
Qs2 18885,3 29,30 11693,76 20,54 14996,75 24,40
Qs3 29758,61 46,17 26441,42 46,44 23315,21 37,93
Qs4 6906,97 10,71 7055,49 12,39 10959,27 17,83

Acacia Acacia 3849,94 - 3849,94 2,94 2553,82 - 2553,82 1,95 3600,9 - 3600,9 2,75

Eu

Eu1 24580,2 54,96

44719,49 34,13

22218,38 46,22

48073,75 36,69

22881,21 53,67

42635,13 32,54
Eu2 6619,81 14,80 13060,78 27,17 9858,97 23,12
Eu3 9652,57 21,58 8205,86 17,07 7448,36 17,47
Eu4 3866,91 8,65 4588,73 9,55 2446,59 5,74

Pin Pin 5769,73 - 5769,73 4,40 7091,44 - 7091,44 5,41 10012,84 - 10012,84 7,64
QsR QsR 9806,18 - 9806,18 7,48 14392 - 14392 10,98 9740,49 - 9740,49 7,43
Vides Vides 2413,61 - 2413,61 1,84 1971,92 - 1971,92 1,51 3559,32 - 3559,32 2,72

Total 131020,33 - 131020,33 100 131020,33 - 131020,33 100 131020,33 - 131020,33 100
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Facteurs de changements

Nous rappelons que le chêne-liège couvrait entièrement la forêt de Maâmora jusqu’au tout début
du protectorat français [41]. Mais suite aux premiers aménagements de la forêt, l’aire du chêne-liège
s’est vue diminuer et ne dépasse pas actuellement les 70 000 ha. Par ailleurs, de nombreux facteurs
de changement ont contribué à l’état vulnérable du chêne-liège et à la diminution par endroits de
sa densité. Plusieurs facteurs ont contribué à ces changements. On peut citer en particulier :

• La politique forestière traduite par les différentes études d’aménagement ;
• Les facteurs climatiques : l’aridité du climat selon le gradient de continentalité est évidente
– le canton E, plus continental est pratiquement dépourvu de chêne-liège. Dans ce canton
relativement plus aride, l’espace forestier est dominé par les eucalyptus ;

• Les facteurs biophysiques : le type de substrat (sable sur argile) peut être parfois très défa-
vorable de par sa faible rétention en eau qui dépend du type de sol ; par la profondeur du
sable qui peut être contraignante pour les jeunes semis et plants – la viablité de ces jeunes
sujets est problématique sur les sables profonds. Par ailleurs, les pentes du terrain naturel
et du plancher argileux conditionnent le ruissellement latéral : plus la pente est forte, plus le
ruissellement est important et moins importante est la réserve utile pour les plantes. Dans
ces conditions, la viabilité particulièrement des jeunes plants n’est pas garantie [10] ;

• Les facteurs relatifs à l’état sanitaire comme les attaques parasitaires conjuguées avec le
vieillissement affaiblissent le chêne-liège et contribuent à son dépérissement ;

• L’action anthropozoogène, principalement les coupes illicites de bois (perches, carbonisa-
tion, bois de feu), l’écimage en périodes de disettes, la pression pastorale croissante par les
grands effectifs du cheptel et le ramassage systématique des glands constituent de véritables
causes de dégradation de la subéraie.

De surcroît, les premiers aménagements avaient privilégié l’introduction d’essences à croissance
rapide pour répondre aux besoins immédiats de l’époque : bois d’eucalyptus pour la pâte à papier,
bois de pins pour le sciage et les mines de phosphates, acacia pour son écorce sollicitée pour le
tanage du cuir. Le remède à cette situation a commencé à partir des années 1990 avec de grands
efforts de régénération artificielle du chêne-liège, dont les résultats commencent à donner de bons
fruits à partir de l’année 2003, à la suite de la mise en route d’un itinéraire technique adéquat. Le
schéma de la figure 17 ci-après nous présente une vue globale de ces facteurs de changements.

Conclusion

À la lumière de cette étude basée sur la télédétection de la dynamique des écosystèmes forestiers,
nous avons mis en exergue de grands changements dans la composition de la forêt de la Maâmora.
À ce sujet, la superficie de la subéraie a régressé de 64 461 ha en 1987 à 57 000 ha en 2000 suite à
l’extention des essences introduites, feuillus et résineux (eucalyptus, pins, acacia) au détriment du
chêne-liège. Cette tendance a été inversée par une reconquête de l’espace forestier par de nouveaux
travaux de régénération du chêne-liège, décidés par la nouvelle politique de reboisement à partir
de l’année 2003. En 2014, l’aire du chêne-liège a vu un regain et a atteint 61 500 ha. Nous rappelons
que cette dynamique du chêne-liège évolue étroitement dans le sens inverse de celle des essences
indroduites. À l’origine de cette dynamique, nous citons principalement les aménagements anté-
rieurs de cette forêt, dont le record a été provoqué suite à l’application de l’aménagement danois
entre 1972 et 1992. De surcroît, cette dynamique des écosystèmes de la forêt est induite aussi par
un ensemble de quatre groupes de facteurs : biophysiques, climatiques, anthropiques et sylvicoles.
Face à la dynamique constatée dans la forêt de Maâmora et les problèmes liés à cette dynamique
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Figure 17 – Facteurs de changement en Maâmora

auxquels s’ajoutent les changements climatiques constatés ces dernières décennies il s’avère inté-
ressant d’étudier la vulnérabilité des écosystèmes arborés de cette forêt face aux changements du
climat. C’est l’objet du chapitre suivant.

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS DE LA MAÂMORA

Introduction

Les forêts jouent un rôle clé dans le maintien d’un large éventail de relations délicates entre la
nature et ses écosystèmes. L’impact sur le bien-être des forêts susceptible d’être causé par le
changement climatique pourrait donc avoir un effet dramatique. Dans le cas du Maroc, l’influence des
changements climatiques sur les écosystèmes forestiers n’est pas mise clairement en évidence. Les
forêts marocaines souffrent beaucoup plus de la pression humaine et animale que des changements
climatiques. Dans le cadre de ce projet, et notamment pour la zone pilote de la forêt de la Maâmora,
nous avons cherché à identifier la majorité des facteurs qui peuvent influencer la vulnérabilité de cet
écosystème. Dans la suite de ce rapport nous allons exposer en détail chacun des facteurs identifiés,
estimer son effet sur la vulnérabilité de la forêt, puis procéder à l’analyse par combinaison de tous
les facteurs pour apprécier l’effet global.

Approche méthodologique

Divers facteurs ont été pris en compte selon la disponibilité des données pour étudier leur impor-
tance dans l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux changements clima-
tiques. Les facteurs considérés sont en partie ceux identifiés comme déterminants du changement
à l’issu de l’analyse de la dynamique de la végétation. À la suite de leur identification, chaque facteur
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a été seuillé (codé) avant de l’agréger avec les autres pour étudier la vulnérabilité de la forêt. Sur
consensus d’experts, l’unité retenue pour l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers
de la Maâmora est le groupe. La carte ci-après (figure 18) illustre la répartition spatiale des 33
groupes de la forêt, répartis sur cinq cantons.
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Figure 18 – Carte des groupes de la forêt de Maâmora
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Identification et caractérisation des facteurs considérés

Le type de sol

Le type de sols est déterminant dans la capacité de rétention en eau qui conditionne l’état de
vigueur de la végétation. Ceci rend ce facteur important en matière de vulnérabilité des forêts
aux changements climatiques. Ce facteur a été identifié à travers la carte pédologique (figure 19)
élaborée par Heusch et Billaux [3]. Les classes de sols dans cette carte peuvent être aussi reclassées
comme suit :

• Les sables beiges peu profonds sur argile ou les sols peu évolués non climatiques ;
• Les sables profonds sur argile : il s’agit des sols lessivés modaux, sur cailloutis à matrice
argilo-sableuse acide ; les sols lessivés modaux sur sable argileux acide reposant sur argile
sableuse marmorisée et les sols iso humiques ;

• Les sables rouges sur argile : ce sont les sols à sesquioxide de fer ;
• Les sols hydromorphes : ce sont les sols hydromorphes et les sols hydromorphes à pseu-
dogley de profondeur.

Afin d’avoir ce facteur par groupe, le type de sol majoritairement représenté par groupe a été
identifié.
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Figure 19 – Carte pédologique de la Maâmora
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La pente du terrain

Au même titre que le sol, la pente du terrain est un facteur déterminant dans la vocation des
stations en Maâmora [37]. En effet, la pente joue un rôle fondamental dans le drainage des eaux
de pluies : plus la pente est forte, plus le ruissellement est important au détriment de l’infiltration,
réduisant ainsi la disponibilité de l’eau pour la végétation. La pente du terrain comme le présente
la figure 20 est dérivée d’un MNT ASTER GDEM (http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/). Vis-à-vis
de la vulnérabilité de l’écosystème et plus particulièrement du chêne-liège à la pente, les classes de
pentes suivantes ont été distinguées :

• Pente très faible (< 6%) ;
• Pente faible (6 à 10%) ;
• Pente moyenne (10 à 15%) ;
• Pente forte (> 15%).
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Figure 20 – Carte des pentes du terrain naturel en Maâmora (en%)
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La profondeur du plancher argileux ou l'épaisseur du sable

Ce facteur a été déterminé à partir des cartes d’isoprofondeurs, élaborées en 1993 à partir des
travaux de Lepoutre [37], complété par des sondages à la tarière pédologique réalisés dans le cadre
de l’aménagement en vigueur de la Maâmora [33]. Ces données ont été analysées et complétées
par Bagaram [11]. Après interpolation de ces résultats par traitement géostatistique notamment
le krigeage, la carte d’iso profondeurs du sable (figure 21) a été élaborée. La spatialisation de ce
facteur par groupe a été faite de la même façon que pour la pente du terrain naturel, c’est-à-dire
un seuillage suivi de statistiques zonales.
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Figure 21 – Carte d’iso profondeurs du sable en Maâmora (profondeur du plancher argileux)
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La pente du plancher argileux

Ce facteur a été déterminé à partir d’un Modèle numérique de terrain (MNT) de la zone d’étude
et de la carte d’iso profondeur du plancher argileux précédemment citée. En effet, dans un premier
temps, en procédant à une soustraction de la profondeur du plancher argileux du MNT, on obtient
l’élévation du plancher argileux qui, au même titre qu’un MNT, permet d’extraire dans un deuxième
temps la pente de la couche d’argile (figure 22). La spatialisation de ce facteur par groupe a été faite
de la même façon que pour la pente du terrain naturelle et l’épaisseur du sable, c’est à dire un
seuillage suivi de statistiques zonales afin de le représenter par groupes qui constituent la base de
l’analyse.
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Figure 22 – Carte des pentes du plancher argileux de la forêt de Maâmora (en %)

76



Tableau 35 – Valeurs du facteur de correction F selon Thornthwaite [48] en Maâmora

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Dec
F corr 0,88 0,85 1,03 1,09 1,2 1,2 1,22 1,16 1,03 0,97 0,87 0,86

Le déficit hydrique

Le déficit hydrique a été calculé par groupe à partir de la réserve utile, des précipitations et de
l’évapotranspiration. Dans ce sens, la démarche adoptée peut être résumée comme suit :

• Détermination de la réserve utile (RU) : celle-ci a été calculée par la formule proposée
par El Mansouri [24].

RU = (HCC −HPF4.2)Pr

Où HCC : humidité à la capacité au champ, HPF4.2 : humidité au point de flétrissement
permanent et Pr : profondeur du sol. Dans cette étude, les valeurs de l’HCC et l’HPF4.2

ont été estimées par les modèles de régression proposés par Merzouk et al. [1] :

HCC = 43, 638− 0, 31(%Sable)

avec un R2 = 0,81

HPF4.2 = −0, 83 + 0, 77(%Argile)− 0, 0054(%Argile)2

avec un R2 = 0,94 Selon ces modèles, on remarque que l’humidité à la capacité au champ
et au point de flétrissement sont fonction de la texture du sol.

• Détermination de l’évapotranspiration : l’Évapotranspiration potentielle (ETP) a été
estimée par la formule de Thornthwaite [48] appliquée aussi par Bouteldjaoui et al. [27] sous
la forme suivante.

ETP (m) = 16

[
10∗

−
T (m)

I

]a
F (m,φ)

Où ETP (m) : évapotranspiration moyenne du mois m (m = 1 à 12) en mm,
−
T (m) :

moyenne interannuelle des températures du mois (°C), a : 0,016 I + 0,5, I : indice thermique
annuel. Où F (m,φ) : facteur correctif, fonction du mois (m) et de la latitude.

I =

12∑
m=1

i(m)

i(m) =

[ −
T (m)

5

]1,514
Pour la forêt de Maâmora, située dans la latitude 34°, les valeurs de F sont exprimées dans
le tableau 35.

• Calcul du nombre de jours de déficit hydrique (DH) : le déficit hydrique est calculé
par la formule suivante

DH = (Pmm+RU)− ETP

Où Pmm : précitipations, RU : réserve utile, ETP : évapotranspiration potentielle.
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Les observations employées pour les calculs de l’évapotranspiration et du déficit hydrique
ont été acquises auprès de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). Il s’agit par-
ticulièrement des précipitations et des températures moyennes mensuelles analysées dans
le chapitre 1. Ces données ont été traitées afin d’avoir les moyennes mensuelles sur toute
la période avant de faire une interpolation par krigeage pour obtenir une grille régulière
de températures et de précipitations moyennes mensuelles au niveau de toute la forêt de
Maâmora. Enfin, par superposition avec la carte des groupes, et en faisant la moyenne pon-
dérée par la superficie, des valeurs des précipitations ou des températures au sein de chaque
groupe, on a obtenu la carte des précipitations ou des températures par groupe servant ainsi
au calcul du déficit hydrique et de l’ETP.
Par la suite, le nombre de jours de déficit hydrique a été calculé par l’expression suivante

NbrejoursDH =
SDH

M(ETP
J

)

Où SDH : cumul des déficits hydriques des mois en déficit, METP
J

: moyenne des ETP
moyennes journalières des mois présentant un déficit hydrique.

La continentalité

La continentalité est définie par l’éloignement par rapport à l’océan. C’est un facteur très important
en Maâmora et conditionne en large mesure l’état de végétation du chêne-liège. En effet, la conti-
nentalité est principalement marquée par un gradient des précipitations qui varient en moyenne de
557 mm par an sur le littoral à Kénitra, 403,6 mm à l’est de la forêt au niveau de Sidi Slimane et
498,9 mm au sud est à Tiflet. Plus on s’éloigne de l’océan vers l’est, plus les précipitations diminuent.
Dans le même sens, on note aussi une diminution de l’hygrométrie qui représente les précipitations
occultes, vitales pour la végétation. À l’inverse, le gradient thermique est croissant du littoral vers
l’intérieur du pays.

La continentalité est caractérisée ici par la carte des isohyètes (figure 23). Dans le but de spatialiser
ce facteur avant de faire les calculs de statistiques par zone (groupes), nous avons stratifié la carte
des isohyètes en zones homogènes (polygones) vis-à-vis de la quantité de pluies reçue. Chaque
groupe prend la valeur des précipitations majoritaires.
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Figure 23 – Carte des isohyètes de la forêt de Maâmora [38]
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Les besoins en bois de feu

Les besoins en bois de feu sont l’une des causes principales de délits de coupes de bois en forêt. À
partir des statistiques fournies par le HCEFLCD (inventaire des délits de coupes de bois, besoins
des populations en bois énergie par commune) (annexe 1), le rapport besoins/production a été
calculé pour estimer l’ampleur de la pression humaine en termes de besoins en bois de feu. Pour
extrapoler les données de la commune au groupe, la carte de besoins/production a été intersectée
par commune avec celle des groupes, avant de calculer la moyenne pondérée par la surface, des
besoins des communes se retrouvant dans chacun des groupes.

La pression pastorale

En Maâmora, le surpâturage constitue l’une des causes prépondérantes de vulnérabilité du chêne-
liège. Dans le but d’intégrer ce facteur dans la présente étude, les observations de base pour calculer
le rapport besoins fourragers/production fourragère ont été recueillies à partir du PV d’aménage-
ment en vigueur de cette forêt (annexe 2). Pour les calculs statistiques par groupe, la démarche
adoptée est la même que celles décrites dans ce qui précède.

La densité de la population

Les besoins en bois de feu ainsi que la pression pastorale précédemment cités rentrent dans la
catégorie des facteurs anthropiques. Il reste toutefois un certain nombre d’actions humaines qu’on
ne peut pas exhaustivement énumérer. À titre d’exemple, on peut citer le ramassage des glands qui
porte un grand préjudice à la durabilité de la subéraie. Pour englober tous les autres facteurs qui
ont un rapport avec l’activité humaine, nous avons choisi la densité de la population riveraine de
la forêt. Les données démographiques par commune rurale élaborées lors de la dernière révision
d’aménagement [33], nous ont permis d’élaborer une carte de densité par commune. Cette dernière
intersectée avec la carte des groupes suivie par un regroupement avec moyenne pondérée par la
surface des communes à l’intérieur de chacun des groupes, nous a permis d’élaborer la carte de
densité de la population par groupe.

Le vieillissement des peuplements

Un peuplement vieux est par nature moins vigoureux et plus vulnérable aux différents aléas, com-
paré à un peuplement jeune ou adulte. Ainsi, le pourcentage de peuplements vieux par groupe a
été considéré comme un indicateur pour apprécier l’âge au sein du groupe. À partir de la carte
des types de peuplements issue du dernier aménagement de la forêt, le pourcentage en termes de
superficie occupée par les peuplements vieux dans chaque groupe a été calculé.

L'état sanitaire de la forêt

L’état sanitaire de la forêt qui traduit directement son degré de vulnérabilité a été estimé à partir
de la carte de mortalité des branches réalisée lors des travaux de El Mansouri [39], sur la base
du dispositif de veille sanitaire installé par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
Contre la Désertification. Nous avons considéré alors, que plus le taux de mortalité des branches
est élevé, plus le peuplement est mal venant. Après seuillage du taux de mortalité des branches,
l’état sanitaire a été spatialisé par groupe en prenant la classe de mortalité majoritaire des branches
par groupe dans un calcul de statistiques par zones (groupes).
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Tableau 36 – Échelle de Saaty (1977) pour la pondération des facteurs par paires [11]

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9
extrême très fort fort modéré égaux modéré fort très fort extrême
facteur A<facteur B facteur B>facteur A

Combinaison des différents facteurs

Deux niveaux d’agrégation ont été considérés. Un premier niveau par affinité des divers facteurs
individuels pour obtenir les vulnérabilités factorielles et un deuxième pour obtenir la vulnérabilité
synthétique. L’agrégation s’est faite par pondération selon la formule suivante :

V =
i∑
1

WiFi

Où V représente la vulnérabilité résultant de l’agrégation à un niveau donné, Wi étant le poids
donné au facteur Fi pendant l’intégration. Que ce soit pour les vulnérabilités à l’année de référence
2010 ou pour les horizons de projection 2045 et 2070, l’agrégation des facteurs a été faite par la
méthode Analytic Hierarchy Process (AHP) (Processus d’Analyse Hiérarchique de Saaty [43]).

Aperçu sur la méthode Analytic Hierarchy Process (AHP) (Processus d'Analyse Hiérarchique
de Saaty)

Cette méthode est due au mathématicien Thomas Saaty (1980) [43]. Cet auteur a développé cette
méthode simple mais efficace pour résoudre les problèmes complexes de décision intégrant plu-
sieurs critères. L’avantage de la méthode réside dans sa capacité à structurer un problème complexe
multicritère en procédant par comparaisons binaires. La comparaison par paires des facteurs se base
sur l’échelle de Saaty présentée dans le tableau 36 ci-après.

Cette échelle permet d’attribuer un degré d’importance relative aux différents facteurs par paires.
Le tableau 37 exprime la signification des différents degrés d’importance.

Sur avis d’experts, les degrés d’importance relative par paires de facteurs, ont été déterminés dans
une matrice carrée dont les facteurs sont placés en lignes et colonnes. Ensuite, certains calculs ont
été nécessaires afin d’obtenir à partir des degrés d’importance par paires les poids pour l’agrégation.
Ces calculs se font en trois étapes comme indiquées par Guesdon [30] :

• Additionner les lignes de la matrice : tous les éléments d’une même colonne sont addition-
nés ;

• Normaliser la matrice : chaque entrée de la matrice est divisée par le total de sa colonne.
La normalisation de la matrice permet de faire des comparaisons significatives entre les
éléments ;

• Enfin, calculer la moyenne des lignes : tous les éléments d’une même ligne de la matrice
normalisée, sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d’entrées qu’elle comporte.
La valeur obtenue correspond au poids pour agréger les différents facteurs.

Ce travail a été fait aussi bien pour combiner les différents facteurs individuels afin d’obtenir les
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Tableau 37 – Signification de l’échelle de Saaty [30]

Degrés
d’importance

Définitions Explications

1.0 Importance égale
des deux éléments

Deux éléments
contribuent autant
à la propriété

3.0 Un élément est un
peu plus important
que l’autre

L’expérience et
l’appréciation
personnelles favo-
risent légèrement
un élément par
rapport à un autre

5.0 Un élément est
plus important que
l’autre

L’expérience et
l’appréciation
personnelles favo-
risent fortement
un élément par
rapport à un autre

7.0 Un élément est
beaucoup plus
important que
l’autre

Un élément est
fortement favorisé
et sa dominance
est attestée dans la
pratique

9.0 Un élément est ab-
solument plus im-
portant que l’autre

Les preuves favori-
sant un élément par
rapport à un autre
sont aussi convain-
cantes que possible
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Figure 24 – Schéma de la modélisation spatiale multicritère pour l’évaluation de la vulnérabilité des
écosystèmes forestiers de la forêt de Maâmora

vulnérabilités factorielles que pour l’agrégation des vulnérabilités factorielles pour en déduire la
vulnérabilité synthétique.

Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la forêt de Maâmora en 2010

L’année de référence 2010 a été choisie car correspondant presque à la fin de l’aménagement syl-
vopastoral, donnant ainsi lieu à plusieurs études dont beaucoup de résultats utiles pour la présente
étude. La méthodologie adoptée est en partie celle proposée par la GIZ [29] et reprise par le HCE-
FLCD [32]. Elle a été adaptée au contexte de la Maâmora en fonction des données disponibles et
des facteurs déterminants en termes de vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora. Le
schéma de la figure 24 donne une vue d’ensemble sur la méthodologie adoptée pour l’évaluation de
la vulnérabilité des écosystèmes forestiers dans notre site pilote, face aux changements climatiques.
Le détail concernant la détermination des facteurs est donné plus haut dans l’identification et la
caractérisation des différents facteurs considérés.

Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la forêt de Maâmora à l'horizon 2045 et 2070

Dans un premier temps, les facteurs changeants ont été projetés à l’horizon 2045. Ceci n’a pas
été le cas pour certains facteurs considérés comme invariants significativement sur la période
considérée (2010-2045-2070) comme c’est le cas pour les facteurs biophysiques par exemple.
La vulnérabilité factorielle climatique a été recalculée après projection des données de tempé-
ratures et de précipitations à l’horizon 2045 et 2070 suivant deux scénarios différents : l’un dit
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optimiste (modèle RCP4.5) et l’autre dit pessimiste (modèle RCP8.5). L’interface web disponible
sur http://climexp.knmi.nl/plot_atlas_form.py a permis de déterminer les variations de
température et de précipitation pour chaque mois sur ladite période pour un endroit indiqué par
sa latitude et longitude, permettant ainsi de projeter les données à l’horizon 2045 et 2070. La
vulnérabilité factorielle anthropozoogène a été recalculée en projetant les différents facteurs en
considérant notamment l’accroissement de la population dans le monde rural et l’accroissement de
son cheptel.

La vulnérabilité factorielle sylvicole a été recalculée en projetant particulièrement le facteur «âge
des peuplements» et en supposant qu’aucune activité d’aménagement n’ait lieu entre temps. La
vulnérabilité synthétique des écosystèmes forestiers est à nouveau recalculée avec les vulnérabilités
factorielles obtenues après projections à l’horizon 2045 et 2070. On obtient ainsi quatre cartes de
vulnérabilité synthétique selon le scénario climatique.

Résultats et discussions

Résultats du seuillage et de la spatialisation des différents facteurs

Le type de sols

En considérant les différents types de sols et eu égard au travail de Bagaram [11] dans lequel il a
classé les sols en fonction de leur aptitude à la régénération du chêne liège, nous avons distingué
cinq classes explicitées dans le tableau 38. La figure 25 obtenue après spatialisation par groupe,
exprime la vulnérabilité des écosystèmes forestiers au facteur individuel « Type de sols ». Selon la
figure 25, le type de sol n’est pas une sérieuse contrainte : les sols à sesquioxydes ou sols rouges
méditerranéens, d’ailleurs peu représentés en Maâmora, semblent moyennement contraignants.
Leur richesse en argile rend leur capacité de rétention en eau assez forte et ils cèdent difficilement
leur eau aux végétaux en période sèche.

Tableau 38 – Classes de vulnérabilité des différents types de sols

Variables Classes Signification Note Arguments

Type de sol

1 Pas vulnérable 1 La vulnérabilité des
écosystèmes forestiers
augmente des sols
lessivés aux sols peu
évolués et hydromorphes

2 Faiblement vulnérable 2
3 Moyennement

vulnérable
3

4 Vulnérable 4
5 Très vulnérable 5

1 :Sol lessivé modal sur cailloutis à matrice argilo-sableuse acide, et sol lessivé hydromorphe à pseudogley de profondeur ;
2 : Sol lessivé modal sur sable argileux acide, reposant sur argile sableuse marmorisée ; 3 : Sol à sesquioxides ; 4 : Sol
isohumique ; 5 : Sol peu évolué non climatique et sol hydromorphe.
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Figure 25 – Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon le facteur
individuel « Type de sols » en 2010

La pente du terrain naturel

La vulnérabilité par rapport aux classes de pentes est illustrée dans le tableau 39. La spatialisation
de ces classes de pentes est traduite par la figure 26. Cette figure montre que plus on s’éloigne de
l’océan, plus la pente du terrain tend à progresser, accentuant ainsi la vulnérabilité des écosystèmes
de la subéraie.

Tableau 39 – Classes de vulnérabilité des différentes classes de pente du terrain naturel

Variables Seuils (%) Signification Note Arguments

Pente du
terrain
naturel

0-6 Non vulnérable 1
Plus le terrain est pentu,
plus le ruissellement est
favorisé au détriment de
l’infiltration

6-10 Faiblement vulnérable 2
10-15 Moyennement

vulnérable
3

>15 Vulnérable 4

85



Rapport technique Analyse de vulnérabilité

Figure 26 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon les
classes de pente du terrain naturel

Épaisseur du sable

Les classes de profondeurs de sable et leurs degrés de vulnérabilité sont illustrés dans le tableau
40. Au-delà de 2,50 m de profondeur, l’eau est drainée en profondeur et devient peu accessible aux
racines des arbres, ce qui augmente la vulnérabilité des peuplements forestiers. La spatialisation de
ce facteur est explicitée dans la figure 27.

Tableau 40 – Vulnérabilité des différentes classes d’épaisseur de sable

Variables Seuils
(m)

Signification Note Arguments

Profondeur
du sable

0,44-1,25 Pas vulnérable 1 Plus le sable est profond,
plus l’eau est drainée en
profondeur et devient
moins disponible pour la
plante

1,25-1,72 Faiblement vulnérable 2
1,72-2,13 Moyennement

vulnérable
3

2,13-2,61 Vulnérable 4
2,61-3,39 Très vulnérable 5
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Figure 27 – Classes de vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon
l’épaisseur du sable

Pente du plancher argileux

Les seuils retenus pour la pente du plancher argileux sont consignés dans le tableau 41 ci-après.
Après spatialisation, nous avons obtenu la carte de la figure 28 qui traduit la vulnérabilité des écosys-
tèmes forestiers selon l’effet singulier de la pente du plancher argileux. Selon cette figure, la pente
du plancher argileux du groupe E GIV est la plus forte. Le fort drainage latéral de l’eau du sol la rend
alors moins disponible pour la végétation en période sèche. C’est ce qui explique la vulnérabilité de
ce groupe.

Tableau 41 – Classes de vulnérabilité des différentes classes de pente de la couche d’argile

Variables Seuils (%) Signification Note Arguments

Pente du
plancher
argileux

<5% Non vulnérable 1 Le ruissellement en
profondeur est favorisé
par l’importance de la
pente du plancher
argileux

5-9% Faiblement vulnérable 2
9-15% Moyennement

vulnérable
3

>15% Vulnérable 4
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Figure 28 – Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon la pente du
plancher argileux

Le déficit hydrique

Après le calcul du déficit hydrique par groupe, le seuillage de ce facteur figure dans le tableau 42. La
spatialisation du nombre de jours de déficit hydrique par groupe est l’objet de la figure 29. Cette
figure montre que plus on va vers l’est, plus le nombre de jours de déficit hydrique augmente ; cela
résulte de l’effet de la continentalité.

Tableau 42 – Classes de vulnérabilité des différentes classes de déficit hydrique

Variables Seuils
(nbre jrs)

Signification Note Arguments

Déficit
hydrique

<146 Non vulnérable 1
Plus le nombre de jours
de déficit est élevé, plus
la forêt est vulnérable

146-152 Faiblement vulnérable 2
152-158 Moyennement

vulnérable
3

>158 Vulnérable 4
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Figure 29 – Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon le nombre de
jours de déficit hydrique

La continentalité

La continentalité est traduite ici par le gradient des précipitations. Dans ce sens, les classes de
précipitations délimitées par les isohyètes, ont été attribuées à des niveaux de vulnérabilité comme
l’illustre le tableau 43. Après spatialisation par groupe, la vulnérabilité selon la continentalité est
représentée dans la figure 30.

Tableau 43 – Classes de vulnérabilité selon la continentalité

Variables Seuils
(mm)

Signification Note Arguments

Type de sols

600 Non vulnérable 1
Moins il y a de pluie, plus
les écosystèmes sont
vulnérables à l’effet des
changements climatiques

550 Très faiblement
vulnérable

2

500 Faiblement
vulnérable

3

450 Moyennement vul-
nérable

4

400 Vulnérable 5
350 Très vulnérable 6
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Figure 30 – Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon la continen-
talité de la forêt

Besoins en bois de feu

Lorsque la production de bois est égale à la consommation, les prélèvements n’affectent pas les
écosystèmes forestiers. Plus le déficit est grand, plus les écosystèmes sont affectés, vu qu’ils sont
exploités au-delà de leurs possibilités. Le tableau 44 ci-après nous donne la correspondance en
termes de vulnérabilité face au rapport besoins/production. La cartographie du déficit en bois de
feu par commune rurale et par groupe est l’objet de la figure 31.

Tableau 44 – Classes de vulnérabilité selon le niveau de déficit en bois de feu

Variables Seuils
(Bes/Prd)

Signification Note Arguments

Déficit en
bois de feu

1 Pas vulnérable 1 Plus les besoins
dépassent la production,
plus la vulnérabilité est
forte

2 Moyennement
vulnérable

2

3 Vulnérable 3
4+ Très vulnérable 4

1 : besoins = production ; 2 : besoins = 2 fois la production ; 3 : besoins = 3 fois la production ; 4+ : besoins = 4 fois la
production et plus
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Figure 31 – Vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora par groupe selon le déficit en
bois de feu

Pression pastorale

De la même manière que pour le déficit en bois de feu, le tableau 45 montre les seuils retenus pour
la pression pastorale. La figure 32 donne la vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora
en considérant uniquement la pression pastorale.

Tableau 45 – Classes de vulnérabilité selon le niveau de pression pastorale

Variables Seuils
(Bes/Prd)

Signification Note Arguments

Pression pastorale

1 Pas vulnérable 1 Plus les besoins
dépassent la production,
plus les écosystèmes sont
vulnérables

2 Moyennement
vulnérable

2

3 Vulnérable 3
4+ Très vulnérable 4

1 : besoins = production ; 2 : besoins = 2 fois la production ; 3 : besoins = 3 fois la production ; 4+ : besoins = 4 fois la
production et plus

91



Rapport technique Analyse de vulnérabilité

Figure 32 – Vulnérabilité par groupe des écosystèmes forestiers de la Maâmora selon la pression
pastorale

La densité de la population

De toute évidence en Maâmora, la pression humaine est d’autant plus forte que la densité humaine
est élevée. Le tableau 46 exprime les différentes classes de vulnérabilité selon les seuils de densité
retenus. La figure 33 illustre la vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora selon la
densité de la population.

Tableau 46 – Classes de vulnérabilité en fonction de la densité de la population

Variables Seuils
(hbts/km²)

Signification Note Arguments

Densité de la
population
usagère

<54 Pas vulnérable 1
Plus la densité est élevée,
plus les ressources sont
convoitées

54-95 Moyennement
vulnérable

2

95-135 Vulnérable 3
>135 Très vulnérable 4
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Figure 33 – Vulnérabilité par groupe des écosystèmes forestiers de la Maâmora selon la densité de
la population

Le vieillissement de la subéraie

Le vieillissement de la subéraie qui résulte d’une régénération naturelle bloquée depuis plusieurs
décennies, induit une part de vulnérabilité importante du chêne-liège. Le tableau 47 fournit les
classes de vulnérabilité en fonction des taux de dépérissements constatés par groupe. La figure 34
traduit la spatialisation des classes de vulnérabilité au vieillissement de la subéraie par groupe.

Tableau 47 – Classes de vulnérabilité selon l’âge des peuplements

Variables Seuils
(% vieux)

Signification Note Arguments

Vieillissement

<30% Pas vulnérable 1 Un peuplement vieux est
plus vulnérable qu’un
peuplement jeune et
adulte

30-55% Moyennement
vulnérable

2

55-70% Vulnérable 3
>70% Très vulnérable 4
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Figure 34 – Vulnérabilité par groupe des écosystèmes forestiers de la Maâmora selon le vieillisse-
ment de la subéraie

L'état sanitaire de la forêt

Le seuillage adopté pour ce facteur est fonction du taux de mortalité des branches comme cela
est expliqué dans la méthodologie. Le tableau 48 explicite les différentes classes de vulnérabilité
considérées. La représentation spatiale par groupe de ce facteur est l’objet de la figure 35.

Tableau 48 – Classes de vulnérabilité en fonction de l’état sanitaire de la forêt

Variables Classes Signification Note Arguments

État sanitairede la forêt

1 Non vulnérable 1
Plus de mortalité des
branches ⇒ forêt en
mauvais état ⇒ forêt
plus vulnérable

2 Faiblement vulnérable 2
3 Moyennement

vulnérable
3

4 Vulnérable 4
5 Très vulnérable 5

1 : mortalité des branches nulle ; 2 : mortalité des branches faible ; 3 : mortalité des branches modérée ; 4 : mortalité des
branches sévère ; 5 : mortalité totale des branches
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Figure 35 – Vulnérabilité par groupe des écosystèmes forestiers de la Maâmora selon l’état sanitaire

Résultats de l'évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers en 2010

Vulnérabilité factorielle biophysique

Comme cela est signalé dans ce qui précède, les poids affectés aux divers facteurs retenus pour
l’étude de la vulnérabilité factorielle ont été déterminés par la méthode AHP. Pour les facteurs
biophysiques, les poids affectés à chaque facteur sont explicités dans le tableau 49. Selon le tableau
36, on remarque que la pente du plancher argileux joue un rôle fondamental dans la réserve utile
en eau disponible pour les plantes. Tenant compte de ces poids, la figure 35 traduit les classes de
vulnérabilité factorielle relatives aux facteurs biophysiques étudiés.

Tableau 49 – Poids d’agrégation des facteurs biophysiques
Facteurs biophysiques

Facteur in-
dividuel

Profondeur
du sable

Pente du
plancher
argileux

Pente du
terrain
naturel

Type de sol

Poids 0,26 0,51 0,16 0,07
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Figure 36 – Carte de vulnérabilité factorielle biophysique

Vulnérabilité factorielle climatique

Le tableau 50 donne les poids (déterminés par AHP) des facteurs climatiques ayant permis de
calculer la vulnérabilité factorielle climatique. L’agrégation de ces deux facteurs avec leurs poids a
permis d’élaborer la carte de vulnérabilité factorielle climatique objet de la figure 37 ci-après.

Tableau 50 – Poids d’agrégation des facteurs climatiques
Facteurclimatique

Facteur individuel Déficit hydrique Continentalité
Poids 0,88 0,12
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Figure 37 – Carte de vulnérabilité factorielle climatique (2010)

Vulnérabilité factorielle anthropozoogène

Le tableau 51 ci-après exprime les poids des facteurs anthropiques qui ont permis de calculer la
vulnérabilité factorielle anthropozoogène. L’agrégation de ces facteurs avec les poids donnés dans le
tableau précédent a permis d’élaborer la carte de vulnérabilité factorielle anthropozoogène (figure
38).

Tableau 51 – Poids d’agrégation des facteurs anthropiques
Facteur anthropozoogène

Facteur
individuel

Densité de la
population

Déficit en bois Déficit fourrager

Poids 0,19 0,42 0,39
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Figure 38 – Carte de vulnérabilité factorielle anthropozoogène (2010)

Vulnérabilité factorielle sylvicole

Le tableau 52 indique les poids des facteurs sylvicoles qui ont permis le calcul de la vulnérabilité
factorielle sylvicole. L’agrégation de ces deux facteurs avec leurs poids a permis d’élaborer la carte
de vulnérabilité factorielle sylvicole (figure 39).

Tableau 52 – Poids d’agrégation des facteurs sylvicoles
Facteur sylvicole

Facteur indivi-
duel

Vieillissement État sanitaire

Poids 0,90 0,10
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Figure 39 – Carte de vulnérabilité factorielle sylvicole (2010)

Vulnérabilité synthétique à l'année de référence (2010)

Après avoir calculé les vulnérabilités factorielles, nous avons procédé à leur agrégation pour obtenir
la vulnérabilité synthétique à l’année de référence 2010. Les poids retenus pour cette agrégation
sont déterminés aussi par AHP ; leurs valeurs sont représentées dans le tableau 53. En termes de
cartographie, l’agrégation de ces facteurs est synthétisée dans la figure 40.

Tableau 53 – Poids d’agrégation des vulnérabilités factorielles
Facteur synthétique

Vulnérabilités
factorielles

Facteur
climatique

Facteur
biophysique

Facteur
sylvicole

Facteur
anthropique

Poids 0,56 0,12 0,08 0,24
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Figure 40 – Carte de vulnérabilité synthétique des écosystèmes forestiers de la Maâmora aux chan-
gements climatiques (2010)

La carte de vulnérabilité synthétique précédente montre que le groupe I du canton D était le plus
vulnérable en 2010 (vulnérabilité élevée) alors que les groupes II et IV du canton A sont les moins
vulnérables (vulnérabilité faible). Il n’y a pas de groupe non vulnérable. En effet, à cause de la conju-
gaison des facteurs influençant la forêt, celle-ci est forcément vulnérable jusqu’à un certain niveau.
Il est à signaler également que pendant l’agrégation, le facteur climatique a eu le poids le plus élevé
(0,56). Ceci se reflète plus ou moins dans la vulnérabilité synthétique finale qui présente, à l’instar
de la vulnérabilité factorielle climatique, une vulnérabilité d’autant plus importante qu’on se déplace
du littoral atlantique vers l’est de la forêt.

Résultats de l'évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers à l'horizon 2045

Étant donné que les facteurs biophysiques ainsi que le facteur relatif à l’état de santé des peu-
plements sont été considérés comme invariants sur la période considérée (2010-2045), seules les
vulnérabilités factorielles climatique, anthropozoogène et sylvicole ont été recalculées.

Le facteur climatique

Deux scénarios différents ont été appliqués pour obtenir une estimation différente du déficit hy-
drique à l’horizon 2045. Les figures 41, 42, 43 et 44 correspondent aux cartes de vulnérabilité des
écosystèmes forestiers en considérant uniquement le déficit hydrique projeté et les vulnérabilités
factorielles climatiques correspondantes. Le scénario « pessimiste » exprime des vulnérabilités plus
élevées que celles obtenues par le scénario « optimiste ». C’est pour cela d’ailleurs qu’avec le scé-
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nario pessimiste, on n’obtient pratiquement pas de vulnérabilité faible, c’est le cas par exemple des
écosystèmes du canton C qui passent d’une vulnérabilité moyenne (scénario 1) à une vulnérabilité
élevée (scénario 2).

Figure 41 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers au déficit hydrique : scénario 1 (2045)

Le facteur anthropique

Le taux d’accroissement démographique retenu pour la projection du nombre d’habitants est dé-
terminé par le Haut-Commissariat au Plan (RGPH, 2004) []. La valeur moyenne de ce taux est de
0,5% par an (moyenne des taux donnés par le Haut-Commissariat au Plan). Pour ce qui est du chep-
tel, nous avons appliqué un taux d’accroissement annuel de 1% [32]. Que ce soit pour la densité
de la population, les besoins en bois de feu ou la pression pastorale, la vulnérabilité obtenue pour
tous les groupes est dans tous les cas élevée. La carte de la vulnérabilité factorielle anthropozoo-
gène résultant de ces trois facteurs met aussi en évidence une vulnérabilité élevée des écosystèmes
forestiers dans tous les groupes comme le montre la figure 45.
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Figure 42 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers au déficit hydrique : scénario 2 (2045)

Figure 45 – Carte de vulnérabilité factorielle anthropozoogène des écosystèmes forestiers de la
Maâmora (2045)
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Figure 43 – Carte de vulnérabilité factorielle climatique des écosystèmes forestiers de la Maâmora :
scénario 1 (2045)

Figure 44 – Carte de vulnérabilité factorielle climatique des écosystèmes forestiers de la Maâmora :
scénario 2 (2045)
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Le facteur sylvicole

En considérant que les peuplements adultes deviendront vieux en 2045, abstraction faite de toute
activité d’aménagement, le facteur sylvicole a été recalculé après projection du facteur vieillissement
(figures 46 et 47).

Figure 46 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers de la Maâmora vis-à-vis du vieillisse-
ment (2045)

Vulnérabilité synthétique à l'horizon 2045

Selon le scénario climatique appliqué, deux cartes différentes de vulnérabilité synthétique des éco-
systèmes forestiers de la Maâmora à l’horizon 2045 ont été élaborées. Celle obtenue selon le
scénario optimiste (figure 48) montre que les groupes AGI, AGII, AGIV et BGV sont faiblement
vulnérables face aux changements climatiques à l’horizon 2045 ; les autres groupes du canton A et
B ainsi que les groupes du canton C et le groupe DGVI sont moyennement vulnérables alors que les
autres groupes du canton D et ceux du canton E sont très vulnérables aux changements globaux.

La figure 49 illustre la vulnérabilité par groupe des écosystèmes forestiers de la Maâmora à l’hori-
zon 2045 selon le facteur climatique simulé par le scénario pessimiste. À travers cette figure, on
remarque que les écosystèmes des cantons A et B sont cette fois-ci moyennement vulnérables
et ceux des cantons C, D et E sont très vulnérables. Notons également le fait que pour les deux
scénarios, il y a un gradient croissant dans la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux chan-
gements climatiques en allant de l’ouest vers l’est, laissant ainsi les écosystèmes des cantons les plus
à l’est (D et E) toujours plus vulnérables.
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Figure 47 – Carte de vulnérabilité factorielle sylvicole des écosystèmes forestiers de la Maâmora
(2045)

Figure 48 – Vulnérabilité synthétique de la forêt de Maâmora aux changements globaux en 2045
selon le scénario optimiste (RCP4.5)
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Figure 49 – Vulnérabilité synthétique des écosystèmes forestiers de la Maâmora aux changements
climatiques en 2045, scénario pessimiste (RCP8.5)
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Résultats de l'évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers à l'horizon 2070

Tout comme pour l’évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers à l’horizon 2045, nous
avons procédé à la projection des facteurs considérés changeants avant de recalculer la vulnérabilité
synthétique.

Le facteur climatique

Les figures 50, 51, 52 et 53 montrent les cartes de vulnérabilité des écosystèmes forestiers en
considérant uniquement le déficit hydrique projeté et les vulnérabilités factorielles climatiques cor-
respondantes. Tout comme à l’horizon 2045, on note que le scénario « pessimiste » donne plus de
groupes à vulnérabilité élevée comparé au scénario optimiste.

Figure 50 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers au déficit hydrique, scénario 1 (2070)
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Figure 51 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers au déficit hydrique, scénario 2 (2070)

Figure 52 – Carte de vulnérabilité factorielle climatique des écosystèmes forestiers, scénario 1
(2070)
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Figure 53 – Carte de vulnérabilité factorielle climatique des écosystèmes forestiers, scénario 2
(2070)

109



Rapport technique Analyse de vulnérabilité

Le facteur anthropozoogène

Les taux d’accroissement de la population et du cheptel appliqués sont les mêmes que pour l’horizon
2045 ; les vulnérabilités obtenues en considérant les facteurs anthropozoogènes individuellement
ainsi que la vulnérabilité factorielle résultante sont élevées dans tous les groupes. La carte ci-après
(figure 54) traduit la vulnérabilité factorielle anthropozoogène à l’horizon 2070. Elle n’est en rien
différente de celle obtenue pour l’horizon 2045.

Figure 54 – Carte de vulnérabilité factorielle anthropozoogène des écosystèmes forestiers de la
Maâmora (2070)

Le facteur sylvicole

En considérant que les peuplements adultes ainsi qu’environ 25% des jeunes deviendront vieux en
2070 abstraction faite de toute activité d’aménagement, le facteur sylvicole a été recalculé après
projection du facteur vieillissement (figures 55 et 56).
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Figure 55 – Carte de vulnérabilité des écosystèmes forestiers due au vieillissement (2070)

Figure 56 – Carte de vulnérabilité factorielle sylvicole des écosystèmes forestiers (2070)
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Vulnérabilité synthétique à l'horizon 2070

Selon le scénario climatique appliqué, les deux cartes obtenues pour la vulnérabilité synthétique des
écosystèmes forestiers de la forêt de Maâmora à l’horizon 2070 sont présentées dans les figures
ci-après. Celle obtenue en appliquant au facteur climatique le scénario optimiste (figure 57) montre
que les écosystèmes des groupes des cantons A et B sont moyennement vulnérables face aux chan-
gements climatiques à l’horizon 2070, alors que ceux des groupes des trois autres cantons (C, D et
E) sont très vulnérables. La carte de la figure 58 montre la vulnérabilité par groupe des écosystèmes
forestiers de la Maâmora à l’horizon 2070 en appliquant au facteur climatique le scénario pessimiste
de prédiction du climat. Les écosystèmes forestiers des groupes BI, BII, BIII, BVI et BVII qui étaient
moyennement vulnérables avec le scénario optimiste sont devenus très vulnérables en appliquant
ce scénario climatique. À l’instar de la vulnérabilité obtenue pour l’horizon 2045, celle de 2070
présente également, selon la continentalité, un gradient de vulnérabilité croissant ouest-est pour
les deux scénarios RCP4.5 ou optimiste et RCP8.5 ou pessimiste. Ceci laisse ainsi les écosystèmes
des cantons les plus à l’est (D et E) toujours plus vulnérables.

Figure 57 – Vulnérabilité synthétique des écosystèmes forestiers de la Maâmora aux changements
climatiques en 2070, scénario climatique optimiste (RCP4.5)
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Figure 58 – Vulnérabilité synthétique des écosystèmes forestiers de Maâmora aux changements
climatiques en 2070, scénario climatique pessimiste (RCP8.5)

Statistiques des vulnérabilités par catégorie pour les deux horizons et les deux scénarios

Le tableau 54 ci-après, donne un bilan de superficies et pourcentages par catégorie de vulnérabilités
pour l’année de référence (2010) mais aussi pour les horizons 2045 et 2070 selon le scénario
climatique. Il ressort clairement de ce tableau qu’avec le scénario RCP 8.5, plus d’écosystèmes sont
vulnérables aux changements climatiques. Aussi, la vulnérabilité des écosystèmes augmente avec le
temps (2010 - 2045 puis 2070), avec une augmentation plus ou moins importante selon le scénario.

Indice de stress agricole et de santé de la végétation

Définitions

L’ASI ou indice de stress agricole est un indice qui exprime le pourcentage de cultures affectées par
la sécheresse au sein de chaque unité administrative (province, région, pays…). L’ASI est à la base
conçu pour les cultures mais est applicable aussi aux forêts. Cet indice est extrait du Vegetation
Health Index (VHI) qui est lui-même calculé à partir de deux autres indices que sont le Vegetation
Condition Index (VCI) et le Temperature Condition Index (TCI). Les zones de végétation affectées
par la sécheresse (comme dit dans la définition de l’ASI) sont celles qui ont un VHI<35%. Dans le
cas de la Maâmora, l’ASI représente le pourcentage de végétation affectée par la sécheresse (pixels
dont le VHI est inférieur à 35%) dans chaque groupe.

Calcul de l'indice ASI

Comme dit précédemment, le Vegetation Health Index (VHI) est calculé à partir de deux autres
indices, le VCI et le TCI. L’indice de santé de la végétation ou le Vegetation Health Index (VHI) est
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Tableau 54 – Bilan des superficies et pourcentages par catégories de vulnérabilité

Niveau de vulnéra-
bilité climatique des
écosystèmes fores-
tiers de la Maâmora

Situation
de
référence
(2010)

2040-2050
Modèle
RCP 4.5

2040-2050
Modèle
RCP 8.5

2060-2080
Modèle
RCP 4.5

2060-2080
Modèle
RCP 8.5

Vulnérabilité nulle
Superficie (ha) 0 0 0 0 0
Pourcentage 0 0 0 0 0
Vulnérabilité faible
Superficie (ha) 69357,07 13969,38 0 0 0
Pourcentage 53 11 0 0 0
Vulnérabilité
moyenne
Superficie (ha) 58194 58673 54193 54193 35228
Pourcentage 44 45 41 41 27
Vulnérabilité élevée
Superficie (ha) 3841 58750 77199 77199 96164
Pourcentage 3 45 56 56 73

calculé par la formule suivante :

V HI = aV CI + (1− a)TCI

Où a et (1 − a) représentent les poids déterminés par expérimentation pour la pondération des
deux indices. Actuellement, on considère a = 0,5.

Les formules suivantes donnent comment calculer le VCI et le TCI :

V CI = 100
NDV I −NDV Imin

NDV Imax −BTmin

BT ou Brightness Temperature : dérivé par calibration de la réflectance de la bande 4 du capteur
AVHRR. Les BT min et max sont aussi déterminés de la même manière que les NDVI min et max.

Résultats

Des cartes d’évolution de l’indice de santé de la végétation VHI élaborées par le Flemish Institute
for Technological Research (VITO) ont permis de faire une analyse visuelle de l’évolution de la
santé de la végétation. Ces cartes sont annuelles, représentatives de la période de végétation qui
exclut les mois de juin à septembre. Elles sont disponibles pour tout le Maroc. En situant la forêt
de Maâmora sur ces cartes, il s’en suit que :

• Sur la période considérée (1984 – 2013), la forêt de la Maâmora a connu des années spécia-
lement marquées par la sécheresse. Il s’agit des années 1985, 1995 et 2001. Pour ces années,
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l’indice de santé de la végétation (VHI) a été, pour une bonne partie de la forêt, inférieur à
0,35, valeur qui est considérée comme le seuil pour parler de sécheresse ;

• Mis à part ces années de sécheresse, la forêt présente un indice de santé de végétation com-
pris entre 0,45 et 0,95 pour la plupart des années, avec des fluctuations assez importantes
selon les années ;

• À l’inverse des années de sécheresse, certaines années ont été spécialement marquées par
une santé plutôt acceptable de la forêt. C’est le cas des années 1984, 1993, 1997 et 1999,
où le VHI est en grande partie compris entre 0,65 et 0,75 ;

• On ne peut pas se prononcer sur une tendance strictement unidirectionnelle de l’évolution
de l’indice de santé de la végétation. Néanmoins, on peut remarquer sur ces cartes que,
mis à part les années spéciales (que ce soit celles où la végétation a connu une sécheresse
ou bien celles où elle a connu une période de végétation épanouie), la forêt de la Maâmora
n’est pas en parfaite santé.

En confrontant ces résultats à ceux de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers au facteur clima-
tique en 2010, on peut dire qu’il y a en partie une concordance à l’échelle de toute la forêt dans
le sens où elle n’est pas en bonne santé de façon globale, selon l’analyse de l’indice de santé de
la végétation (VHI). En même temps, il n’est pas possible, vu le niveau de détail de nos cartes de
VHI, de se prononcer sur le gradient ouest-est qu’il pourrait y avoir au niveau de la santé de la
végétation, ce qui refléterait la vulnérabilité croissante constatée face au facteur climatique selon la
continentalité.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS

La forêt de la Maâmora qui était gérée sur proposition spéciale au début de sa soumission, a fait
l’objet de quatre aménagements à partir de 1951. Jusqu’en 1992, ces aménagements qui ont imposé
de l’ordre dans la gestion de cette forêt n’ont pas pu assurer son rajeunissement. Les souches
très vieilles ne rejettent plus et la régénération artificielle par semis de glands était jusqu’à cette
date encore à l’état prospectif. Il en résulte un vieillissement progressif des peuplements dont la
vulnérabilité est relativement amplifiée par le climat moins humide à l’est de la forêt (cantons D et E),
ainsi que par les facteurs biophysiques (profondeur du sable et pente du terrain). Les programmes
de régénération artificielle par glands initiés par le HCEFLCD depuis la fin de l’année 1990 sont très
prometteurs. Les jeunes peuplements, au même titre que ceux anciennement implantés dans le
cadre des expérimentations, sont d’une vigueur impressionnante ; ce qui prouve que la vulnérabilité
des peuplements adultes est essentiellement induite par la pression humaine et par la sénescence
des arbres. En effet, l’analyse du climat sur une récente série de 33 ans (1980 – 2013) n’a pu mettre
en évidence aucune tendance ni à la baisse des précipitations ni à la hausse des températures. De
par son caractère méditerranéen, ces phénomènes climatiques sont toutefois irréguliers au sein de
la même année et entre années. Par ailleurs, cette analyse montre que :

• Les températures minimales ne sont pas contraignantes : il ne gèle pratiquement jamais sur
la frange littorale et rarement dans la partie interne (est) de la forêt ;

• Les températures maximales, modérées dans les cantons A, B et C, sont élevées dans les
cantons continentaux (D et E) où elles peuvent provoquer le dessèchement des jeunes semis
et plants de chêne-liège en été ;

• Le gradient climatique du littoral vers l’intérieur de la forêt est manifeste : diminution des
précipitations et de l’hygrométrie, augmentation des températures moyennes ;

• Le bioclimat est du type subhumide chaud dans les cantons A, B et C et semi-aride tempéré
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dans le reste des cantons ;
• Le coefficient d’Emberger est invariant par décade au sein de chaque station, toutefois, bien
que les valeurs moyennes ne différent pas significativement, on remarque une légère hausse
de ce coefficient pendant la dernière décade.

Par ailleurs, la pression anthropique sur la forêt est très forte. Cette pression se traduit par des
délits constatés chaque année et par un surpâturage dont la surcharge est plus de trois fois la charge
d’équilibre. L’écimage des arbres en périodes de disettes et leur gaulage amplifient dans une large
mesure la vulnérabilité de la forêt. En somme, selon l’étude dynamique de la vulnérabilité des écosys-
tèmes de la forêt de Maâmora, nous constatons que ces écosystèmes sont différemment vulnérables
selon le groupe auquel ils appartiennent. En effet, nous pouvons retenir que les écosystèmes les
plus continentaux sont plus vulnérables face aux changements climatiques. Il n’est pas alors éton-
nant que ce soit dans ces parties de la forêt (cantons D et E) que la subéraie a le plus régressé.
Rien qu’en se projetant de 2010 à 2045, on remarque de sérieux changement dans la vulnérabilité
de ces écosystèmes. Alors qu’en 2010, seulement un groupe (DGI) était très vulnérable, en 2045,
tous les groupes des cantons D et E voire ceux du canton C (avec le scénario pessimiste) passent à
une vulnérabilité élevée. Ces constats sont encore plus frappants quand on passe à l’horizon 2070.

Tout ceci ne signifie pas que les écosystèmes disparaîtront d’ici 2070. Ce travail attire toutefois
l’attention des gestionnaires sur l’état futur de la forêt de Maâmora afin que des dispositions soient
prises dans le but d’atténuer les impacts possibles des différents facteurs, notamment ceux engen-
drés par les changements au niveau de cette forêt. Aussi, une prise de conscience est requise en
vue de continuer à assurer la production des biens et services issus de cette forêt très importante
pour les populations riveraines, mais aussi pour toute la nation. En termes de recommandations,
nous suggérons :

• D’activer le rajeunissement de la subéraie par voie artificielle notamment dans les cantons
A, B et C les plus humides, en privilégiant le semis de glands et la préparation du sol par
des labours en plein. Les hautes performances des jeunes peuplements résultant de cette
technique sont déjà démontrées ;

• Privilégier l’extension par voie artificielle du chêne-liège dans les cantons occidentaux (A, B
et C) et l’implanter avec circonspection dans les cantons relativement secs à l’est (cantons
D et E) en tenant compte des facteurs biophysiques évoqués dans ce qui précède ;

• Réglementer le parcours par l’application de la législation en vigueur en accordant une at-
tention particulière aux groupes les plus vulnérables identifiés dans la carte produite ;

• Renforcer le partenariat avec les associations sylvo-pastorales et les coopératives forestières
existantes et ce à travers l’implication effective des collectivités et des autorités locales ;

• Encourager, encadrer et organiser les filières génératrices de revenus pour les populations
riveraines en vue d’améliorer leur niveau de vie ;

• Réfléchir aux énergies alternatives de substitution au bois de feu et améliorer les techniques
d’utilisation du combustible ligneux qui fait défaut pratiquement dans tous les ménages en
forêt ;

• Promouvoir des reboisements villageois à base d’eucalyptus et d’Acacia mearnsii à des fins
énergétiques pour atténuer la pression humaine sur la subéraie. Cette action rentre d’ailleurs
dans les directives du Plan Directeur de Reboisement (PDR) dans le but de réduire les
prélèvements illicites de bois par les riverains de la forêt [20].
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ANNEXES

Annexe 1 : Données sur la pression anthropique (besoin en bois de feu) par com-
mune (source [32])

Evaluation de la pression anthropique par communes (besoin en bois de feux)

Communes Production
unitaire
(stères)

Effectif de
la
population
usagère

Besoin
en bois
de feu
(stères)

Rapport :
besoins/
produc-
tion

Classe
de
pression

Classe de
pression
précédente

AIN JOHRA 1717 6801 10057 6 4 4
AIT MALEK 82 3077 4550 56 4 4
AMEUR SEFLIA 10853 22190 32813 3 3 4
DAR BELAMRI 12375 15097 22324 2 2 2
ELKANSERA 3026 6702 9910 3 3 4
HADDADA 4618 8892 13149 3 3 4
HSAIN 210 311 4 4
KCEIBIA 6043 14860 21974 4 4 4
KENITRA 584 1541 2279 4 4 4
MQAM TOLBA 7004 13235 19571 3 3 4
OOULED
SLAMA

195 11952 17674 91 4 4

SEHOUL 9262 13696 4 4
SIDI
ABDERRAZAK

14274 12289 18172 1 1 2

SIDI ALLAL
BAHRAOUI

3326 2144 7606 2 2 4

SIDI
BOUKHELKHAL

2523 6480 9582 4 4 4

SIDI
BOUKNADEL

515 13712 20276 39 4 4

SIDI TAIBI 1913 3791 5606 3 3 4
Total (stères) 69050 155235 229548 3 3 4

Besoins en bois de feu par personne (stères) : 1,478712692
• Classe 1 : Prélévement = production
• Classe 2 : Prélévement = 2 fois la production
• Classe 3 : Prélévement = 3 fois la production
• Classe 4 : Prélévement = 4 fois la production ou plus
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Annexe 2 : Données sur la pression pastorale par communes (source [32])

Evaluation de la pression pastorale par communes

Communes Production
unitaire

Effectif du
cheptel
des usa-
gers

Besoin
en uni-
tés
fourra-
gères

Rapport :
besoins/
produc-
tion

Classe
de
pression

AIN JOHRA 658810 31881 7651440 12 4
AIT MALEK 1047686 14015 3363600 3 3
AMEUR SEFLIA 1602144 45659 10958198 7 4
DAR BELAMRI 442954 12431 2983334 7 4
ELKANSERA 18967 4552080 2 2
HADDADA 2024045 19077 4578480 2 2
HSAIN 133306 3530 847200 6 4
KCEIBIA 1043030 25514 6123264 6 4
KENITRA 223382 2720 652680 3 3
MQAM TOLBA 865546 27570 6616800 8 4
OOULED
SLAMA

211526 20252 4860540 23 4

SEHOUL 354413 44887 10772964 30 4
SIDI
ABDERRAZAK

537082 31202 7488480 14 4

SIDI ALLAL
BAHRAOUI

2156304 25461 6110640 3 3

SIDI
BOUKHELKHAL

365136 24598 5903520 16 4

SIDI
BOUKNADEL

2987597 26092 6262176 2 2

SIDI TAIBI 1378426 9322 2237280 2 2
Total (stères) 16031386 383178 91962677 6 4

Besoins annuels d’un UPB en UF : 240
• Classe 1 : Prélévement = production
• Classe 2 : Prélévement = 2 fois la production
• Classe 3 : Prélévement = 3 fois la production
• Classe 4 : Prélévement = 4 fois la production ou plus
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