
 
1 

 
 

École Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé, Maroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du projet: Expérimentation Participative et Adaptive de Modèles de Gestion des 
Ressources Forestières dans la Chaine Montagneuse de l’Atlas (Algérie, Maroc, Tunisie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier CRDI n°. : 105568-003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport technique final 
(Établi par le coordonnateur du projet (Pr. QARRO Mohamed, septembre 2012)  

 
 
 
 
 
 

  



 
2 

Résumé 

Sommaire 
 

 

1. Résumé des activités entreprises durant la période du projet   ............................................................ 4
1.1. Objectif n°1 du projet :   ................................................................................................... 4

1.1.1. Atelier de démarrage du projet   ................................................................................. 4
1.1.2. Atelier régional pour le renforcement des capacités en gestion adaptative des ressources 
forestières et en analyse sociale et genre   ............................................................................ 4
1.1.3. Réunion avec les représentants de la commune de Dayet Aoua   ................................ 5
1.1.4. Atelier de renforcement des capacités sur le suivi et évaluation   ................................ 5

1.2. Objectif n°2 :  .................................................................................................................. 6
1.2.1. Analyse des modes de gestion forestière existant et leur impact sur les ressources 
forestières   ......................................................................................................................... 6
1.2.2. Analyse des programmes de développement forestier au  Maroc :                          
Identification des contraintes et des atouts   ....................................................................... 10
1.2.3. Etude socioéconomique   ......................................................................................... 13
1.2.4. Diagnostic et état actuel des ressources forestières   ................................................. 16

1.3. Objectif n°3 :  ................................................................................................................ 28
1.3.1. Réunion avec les représentants de la commune de Dayet Aoua pour la conception des 
modèles expérimentaux   ................................................................................................... 28
1.3.2. Réunion de l’équipe du projet avec l’Administrateur du CRDI   ............................... 29
1.3.3. Atelier de mise en place des expérimentations au niveau d’Al Hajjaj   ...................... 29
1.3.4. Création de l’association  forêt modèle d’Ifrane   ..................................................... 30
1.3.5. Compte rendu de la réunion tenue à Al Akhawayn concernant la conception des modèles 
expérimentaux  ................................................................................................................. 31
1.3.6. Réunion de l’équipe chargée de l’expérimentation isolation   ................................... 32
1.3.7.  travaux expérimentaux sur les Plantes aromatiques et médicinales (PAM), Pr .  Zine El 
Abidine et Bouderrah   ...................................................................................................... 32
1.3.8. Expérimentation concernant les opérations du dépressage effectué par la population au 
niveau du Moyen Atlas central (Pr. Belghazi , Pr. Ezzahiri)   ............................................. 40
1.3.10. Expérimentation  concernant l’économie d’énergie (isolation et amélioration des fours) au 
niveau de la zone du projet (Dr. Darhmaoui H., Dr Loudiyi K. et Pr. Sesbou)   .................. 55
1.3.11. Réunion avec l’administrateur du CRDI sur l’avancement des travaux   ................. 81
1.3.12. Conception et mise en œuvre d’un système d’Information Géographique pour l’aide à la 
décision en matière de gestion des  ressources naturelles du Moyen Atlas : cas de la forêt Jbel 
Aoua Sud   ........................................................................................................................ 81

1.4. Objectif n°4 :  ................................................................................................................ 83
1.4.1. Communications dans les séminaires et congrès   ..................................................... 83
1.4.2. Réunions dans le cadre des plans de développement des communes d’Ifrane.   ......... 84
1.4.3. Vulgarisation des résultats à travers des visites des expérimentations   ..................... 85

 
 



 
3 

Titre du Projet : Expérimentation Participative et Adaptative de Modèles de Gestion  
des Ressources Forestières dans la Chaine Montagneuse de l’Atlas (Algérie, Maroc, 

Tunisie) 
 
Résumé  
 
Les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) possèdent des formations forestières situées 
presque exclusivement sur la chaîne montagneuse de l’Atlas. Ces formations couvrent environ 
14 millions d’hectares et les populations des zones forestières sont considérées parmi les plus 
pauvres dans les trois pays. Leur pression sur la forêt ne cesse de s’amplifier et les modèles de 
gestion pratiqués aujourd’hui ne répondent pas de manière adéquate au souci du 
développement durable des habitants et des ressources forestières. Cette situation est 
caractérisée par : 1) une relation, souvent conflictuelle, entre les autorités forestières et la 
population démunie qui cherche à survivre en priorité, 2) un surpâturage poussé dans une 
large proportion des forêts naturelles, 3) des coupes excessives de bois, et 4)  des productions 
forestières qui ne sont pas suffisamment valorisées et qui ne sont pas mises  au service du 
développement local. Le présent projet se propose de trouver des solutions appropriées afin de 
contribuer à la fois à l’amélioration de la gestion des ressources forestières et à la réduction de 
la pauvreté des communautés qui en dépendent. Il fait appel aux deux concepts de 
l’apprentissage social et de la gestion adaptative pour approcher différemment le 
développement dans les zones forestières. Il présente, en effet, une alternative aux  approches  
traditionnelles (technicistes, verticales, très peu socioéconomiques, peu intégrées) et aborde la 
gestion des ressources naturelles dans les pays maghrébins d’une manière plus 
compréhensive. 
  
Objectif global du projet : Identifier, à travers des expérimentations participatives et 
adaptatives, des modèles viables de gestion des ressources forestières afin de contribuer à une 
réduction de la pauvreté des communautés rurales.  
 
Objectifs spécifiques  

• renforcer les capacités des équipes de recherche dans les trois pays maghrébins en 
matière d’approches novatrices de gestion des ressources forestières comme la gestion 
adaptative, l’analyse sociale et l’analyse genre,  

• analyser et évaluer les interventions du passé et établir un diagnostic dans les trois 
zones d’étude du projet concernant les aspects liés à l’état de la ressource et sa gestion 
et les conditions sociales et économiques de leurs habitants,  

• identifier, expérimenter et évaluer des actions novatrices relatives à la gestion des 
ressources forestières et indiquer les conditions de leur éventuelle généralisation à 
d’autres régions forestières maghrébines,  

• synthétiser et diffuser les leçons acquises dans les trois pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

1. Résumé des activités entreprises durant la période du projet 

1.1. Objectif n°1 du projet :  
renforcer les capacités des équipes de recherche dans les trois pays maghrébins en matière 
d’approches novatrices de gestion des ressources forestières comme la gestion adaptative, 
l’analyse sociale et l’analyse genre,  
 

1.1.1. Atelier de démarrage du projet 
L’atelier de démarrage a été organisé  le 30 juin 2009 au Campus d’Ifrane de l’Ecole 
Nationale Forestière d’Ingénieurs en présence des membres du projet, des autorités 
forestières, des autorités locales, les représentants de la population de la commune de Dayat 
Aoua, les ONG et  des chercheurs des universités.  
 
Sept exposés liés à la thématique du projet ont été programmés, il s’agit de :  

• Stratégie de conservation des ressources forestières au niveau du Moyen Atlas (Mr. 
Khalladi Mustapha, Directeur Régional des Eaux et Forêts du Moyen Atlas) 

• Stratégie de développement des zones forestières et péri-forestières au niveau du 
Moyen Atlas tabulaire (Mr. Amhaouach  Zohair, Directeur du parc d’Ifrane) 

• Evaluation de la contractualisation des interventions sylvopastorales dans le cadre 
des aménagements concertés du Moyen Atlas central (El Asri Bouchra, Ingénieur 
d’Etat des Eaux et Forêts) 

• Présentation du projet CRDI (Pr. Ezzahiri Mustapha, coordonnateur) 
• Gestion des parcours et de l’élevage dans le Moyen Atlas par le coordonnateur local 

de l’association nationale des ovins et des caprins (A.N.O.C. ) 
• Stratégie de développement des zones forestières et périforestières au niveau de la 

province de Khénifra, cas du projet Khénifra (Mr. Stitou Hamid, chef du projet) 
• Stratégie de développement des zones forestières et péri forestières au niveau de la 

province de Chefchaouen, cas du projet Méda (Mr. Moukaddem Aissa , Directeur du 
parc de Talassamtane). 

 

  1.1.2. Atelier régional pour le renforcement des capacités en gestion adaptative des 
ressources forestières et en analyse sociale et genre  

 
Cet atelier a été organisé à l’Université Al Akhawayn du 20 au 24 juillet 2009. Le but 
principal est de renforcer les capacités des équipes de recherche pour appliquer la Gestion 
Adaptative et l’approche “Analyse Sociale et Genre” (SAGA) dans leurs projets recherche-
action sur la gestion des ressources forestières. 
 
Les Objectifs spécifiques assignés à cet atelier consiste à : 

 
 Présenter les concepts et principes de recherche sur la Gestion Adaptative des forêts et 

l’approche “Analyse Sociale et Genre” (S.A.G.A) en recherche sur la gestion des 
ressources forestières. 

 Présenter des exemples d’application ainsi que les défis rencontrés dans l’application 
de la gestion adaptative des ressources forestières ; 

 Renforcer les capacités des équipes de recherche dans la gestion adaptative et dans 
l’analyse sociale et genre; 
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 Démontrer les liens entre la Gestion Adaptative, le Suivi-Evaluation, l’apprentissage 
social, les méthodes participatives en recherche-action et l’analyse sociale et genre  

 
Les résultats attendus consiste à appliquer pour chaque équipe de recherche la gestion 
adaptative, l’approche SAGA et l’apprentissage social dans leurs projets de recherches. 
 

1.1.3. Réunion avec les représentants de la commune de Dayet Aoua  
Une réunion de l’équipe du projet en présence de Dr. Marwan Owaygen (représentant du 
CRDI) a été tenue le 26 juillet 2007 au niveau de la commune de Dayat Aoua avec les 
représentants de la population locale relevant de la zone d’étude du projet. Cette réunion a été 
consacrée à la présentation du projet CRDI notamment les expérimentations proposées. Les 
représentants de la population ont exprimé leur joie et leur adhésion au projet. Ils ont exprimé 
leurs premières impressions sur les différentes expérimentations proposées. Ils considèrent 
que toutes les expérimentations sont fort intéressantes sauf celle du biogaz qui pourrait être 
non acceptée à cause de l’indisponibilité de la matière première. 
 
Après cette réunion de prise de contact, les membres de l’équipe du projet et le président de 
l’association Al Hajjaj ont effectué une tournée en forêt de Jbel Aoua sud (Zone du projet). 
Des arrêts écologiques ont été commentés. Aussi, des visites ont concerné des parcelles où le 
dépressage (réduction du nombre de brins par souche du chêne vert) a eu lieu avec la 
participation de la population locale.   
 
Ces visites ont permis aux membres du projet de mieux discuter la problématique de la 
préservation et de la conservation des ressources forestières de la zone et les besoins excessifs 
de la population locale (bois de feu, surpâturage, etc) qui influencent négativement sur les 
efforts fournis par les forestiers qui tentent à assurer la conservation de ces ressources.   
A la fin de la tournée, une réunion des membres de l’équipe du projet, présidée par Dr. 
Marwan, a eu lieu pour capitaliser les informations recueillis sur le terrain et tirer des 
conclusions relatives à la réunion avec la population et la visite de la zone du projet. 
  
Après discussion et échange de point de vue portant essentiellement sur l’implication des 
populations locales, l’importance de la zone du projet et de son étendue et la faisabilité des 
différentes activités prévues, il a été décidé de concentrer les expérimentations proposées au 
niveau de la seule commune de Jbel Aoua sud.  Cette orientation a été appuyée  par le fait que 
toute la problématique (bois de feu et surpâturage) est similaire partout  au niveau du Moyen 
Atlas central et que la population rencontrée est très motivée et favorable aux  
expérimentations proposées ainsi que la zone connaît un grand dynamisme de transformation 
socioéconomique par le développement de l’arboriculture intensive dont les impacts 
écologiques et sociaux sont importants.   
 

1.1.4. Atelier de renforcement des capacités sur le suivi et évaluation  
 

L’atelier relatif au suivi et évaluation du projet a été organisé à l’Ecole Nationale Forestière 
d’Ingénieurs du 18 au 20 janvier 2010. Ont assisté à cet atelier l’équipe de recherche de 
l’Ecole Nationale Forestière, l’équipe Al Akhawayn et les étudiants mémorisants. Le but 
principal de l’atelier est de renforcer les capacités de l’équipe de recherche sur le suivi et 
évaluation du projet de recherche-action sur la gestion des ressources forestières. Il s’agit d’un 
outil de gestion qui aide à : 
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• mesurer les progrès liés à chacun des résultats attendus et à obtenir des indications 
qui peuvent améliorer les stratégies du projet ;  

• stimuler le processus participatif et l’apprentissage et renforcer la capacité des 
participants à observer, analyser, réfléchir et prendre des décisions adéquates.  

 
Mme Marielle Dubbeling, animatrice de cet atelier, a fait une présentation sur les quelques 
définitions et concepts de suivi et évaluation. Ces concepts touchent : 

• le suivi et l’évaluation  
• Le suivi : pourquoi ? 
• Les indicateurs de résultats ou de processus 
• Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
• Les indicateurs SMART.  

 
Mme Marielle a insisté sur l’opérationnalisation du plan de suivi. Pour mener à bien ce plan, 
il faut une révision régulière du plan et du degré de progrès enregistré par chaque indicateur.  
Des fiches d’enregistrement trimestriel peuvent être utilisées afin de  fournir des indications 
sur la façon dont l’équipe pourrait améliorer ses stratégies et ses méthodes de travail pour la 
mise en œuvre du projet. 
 
L’approche méthodologique de l’atelier a été basée sur l’élaboration et l’opérationnalisation 
du plan de suivi. L’élaboration du plan de suivi s’est déroulée en deux étapes. La première 
consiste à définir les indicateurs pertinents des résultats et des processus et ceci pour chacun 
des principaux résultats attendus du projet. Dans notre cas, 27 indicateurs ont été définis par 
l’équipe de recherche.  
 
Dans une seconde étape, l’équipe de recherche a élaboré les autres éléments de la matrice à 
savoir la définition des données de base ou de référence et de la taille des échantillons, la 
sélection des outils appropriés de suivi, la fréquence de la collecte des données et 
l’identification des responsabilités.   
 

1.2. Objectif n°2 :  
Analyser et évaluer les interventions du passé et établir un diagnostic dans les trois zones 
d’étude du projet (au Maroc, en Algérie et en Tunisie) concernant les aspects liés à l’état de la 
ressource et sa gestion et les conditions sociales et économiques de leurs habitants,  
 
     1.2.1. Analyse des modes de gestion forestière existant et leur impact sur les ressources 
forestières 
 
Les forêts du Moyen Atlas abritent une grande biodiversité et jouent un rôle important sur le 
plan socioéconomique. Elles ont été, et le sont encore, largement habitées par l'homme qui a, 
depuis très longtemps, façonné les paysages et engendré les différentes situations écologiques 
observées aujourd’hui. Ces situations sont étroitement tributaires des modes de gestion et 
d'usages des populations qui habitent les zones forestières. Leur pression sur la forêt ne cesse 
de s’amplifier et les modèles de gestion pratiqués aujourd’hui ne répondent pas de manière 
adéquate au souci du développement durable des habitants et des ressources forestières.  
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      1.2.1.1. Analyse des modes de gestion de la forêt de Jbel Aoua Sud 
La forêt de Jbel Aoua Sud, d’une superficie de 7865,42 hectares, est située dans le Moyen 
Atlas central. Elle relève du parc naturel d’Ifrane et constitue 14% de sa superficie. Cette 
forêt est rattachée à la province d’Ifrane, cercle et caïdat d’Ifrane. Les recettes forestières 
de cette forêt reviennent en totalité à la commune de Dayet Aoua. Sur le plan forestier, la 
forêt de Jbel Aoua sud est gérée par les triages de Dayet Aoua sud et de Dayet Hachlaf et 
du Centre de Développement Forestier d’Azrou.    
 

Parallèlement à une production de bois, la forêt de Jbel Aoua joue un rôle socio-
économique de grande importance dans la région. C'est un lieu de parcours privilégié dans 
une région où l'élevage est la ressource principale de subsistance, c'est également une 
source d'énergie et de menus produits pour les populations riveraines, c'est enfin un lieu 
d'agrément et de chasse par ses beaux paysages et par la présence de sites d'une valeur 
touristique non négligeable telles que Dayat Aoua et Dayet Hachlef. 
 
Le massif forestier de Jbel Aoua Sud a fait l’objet d’un aménagement en 1984 pour une durée 
de 24 ans. Il est composé de quatre formations végétales à savoir le chêne vert ; le pin 
maritime ; le cèdre et le chêne zen.  
 
Les objectifs de l’aménagement se résument comme suit : 

• Assurer la pérennité de la forêt par voie de régénération naturelle ou assistée ; 
• Favoriser la production maximale en bois d’œuvre fourni par les arbres de cèdre et de 

pin maritime ; 
• Amélioration des terrains de parcours ; 
• Maintenir les peuplements le long des axes routiers pour des raisons esthétiques et 

touristiques. 
 
L’évaluation de l’aménagement antérieur (1984– 2007) du massif forestier de Jbel Aoua sud a 
montré que les différentes propositions d’aménagement préconisées n’ont pas répondu aux 
objectifs fixés. En effet, la pérennité de la forêt par voie de régénération naturelle ou assistée, 
l’amélioration des terrains de parcours et le maintien des peuplements le long des axes 
routiers pour des raisons esthétiques et touristiques retenus parmi les objectifs de cet 
aménagement ont été négligés au niveau des propositions. Les interventions proposées se 
limitent essentiellement aux exploitations du cèdre, du chêne vert et du pin maritime. 
L’aménagement n’a pas prévu ni des traitements sylvicoles adéquats pour les peuplements, ni 
de mesures visant l'amélioration et la régénération des forêts et des parcours forestiers. 
 
Le plan de gestion proposé pour ce massif n’a pas été respecté. Au niveau de la série du cèdre, 
le taux de réalisation de l’exploitation du bois d’œuvre de cèdre est de 15,03 %. Des  parcelles 
du groupe de régénération bien que présentant des volumes présumés réalisables de cèdre, 
n’ont fait l’objet d’aucune exploitation. Au niveau de la série de pinède à chêne zéen, le taux 
de réalisation est de 210,72 %. Ce taux passe à 361,31 % au niveau de la série de pinède à 
thymélée en raison des incendies provoquées en 2001. Au niveau de la série du chêne vert, les 
coupes de dépressage n’ont pas été réalisées dans l’ensemble de la série.  
 
En plus des produits fournis directement aux usagers (bois, menus produits, parcours…), la 
forêt contribue d’une manière substantielle aux budgets de la commune rurale de Dayat Aoua, 
de l’Etat (20% Fond National Forestier) et de la province d’Ifrane (taxes de 10%). Durant la 
période d’aménagement, le total des recettes forestières s’élève à 24 116 500,00 Dh versées 
dans le budget de la commune rurale de Dayat Aoua, 4 823 300,00 Dh dans le compte de 
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l’Etat et de 2 411 650,00 Dh dans le budget de la province d’Ifrane. Ces recettes sont très 
irrégulières d’une année à l’autre. Les recettes les plus importantes sont enregistrées en 2002 
avec 7 975 000,00 Dh générés par les coupes de nettoiements suite à l’incendie de la pinède 
de Tamrabta en 2001. 
 
Les recettes 20 % de Fond National Forestier versées dans le budget de la commune, doivent 
être selon le Dahir de 1976, investies dans des projets à caractère forestier (entretien et 
ouverture des pistes forestières, gardiennage des périmètres de régénération et de reboisement, 
clôture, etc). Durant toute la période d’aménagement (1984 - 2007), aucun n’investissement  
n’a été effectué au profit de la forêt.  
 
Le non respect des directives de l’aménagement de la forêt de Jbel Aoua sud a des 
conséquences négatives sur les ressources forestières et sur le niveau de vie des populations 
usagères. On constate une dégradation des écosystèmes forestiers ; une insuffisance et même 
une absence de régénération et un dépérissement surtout de la cédraie. En effet, les principales 
interventions préconisées par l’aménagement de 1984 consistent à assurer en priorité la 
régénération de la cédraie par des plantations directes de cèdre ou de pin maritime, des coupes 
d’enrésinement par dépressage pour favoriser le cèdre. La superficie totale à parcourir par les 
travaux de régénération s’élevait à 1 412,50 hectares dont 436 hectares de cèdre.  
 
Les résultats d’inventaire obtenus sur le terrain dans le cadre de l’aménagement concerté de 
cette forêt, en échantillonnant 884 placettes, réparties sur l’ensemble des peuplements de 
cèdre et de pin maritime ont permis de présenter les conclusions suivantes :  

- Les superficies assistées à l’échelle de la forêt traitée ne dépassent pas 200,10 hectares 
(92,04 hectares au niveau de la parcelle n°3 et 108,06 hectares au niveau de  la 
parcelle n°24).  

- La régénération naturelle du cèdre est dynamique au niveau de  la série où la méthode 
d’aménagement est la futaie régulière à groupe de régénération stricte et au niveau la 
pinède en mélange avec le chêne zen.  

- La régénération naturelle du pin maritime est absente au niveau de la série de la pinède 
à thymelée, de la série d'enrésinement et de la série à iliçaie productive.    

- La régénération du cèdre reste aléatoire dans la majorité des parcelles où le cèdre se 
présente sous forme de vieilles futaies avec un sous étage de chêne vert dense. 

- La forêt est parcourue par un troupeau pléthorique, le coefficient du surpâturage est 
estimé à 37,6% auxquels s’ajoutent l’écimage et le branchage pendant la période de 
disette. Ceci a un effet néfaste sur la régénération des essences forestières en 
particulier le cèdre. 

 

1.2.1.2. Impact du mode de gestion sur les ressources forestières 
On note que le non respect des directives de l’aménagement antérieur de la forêt de Jbel Aoua 
sud a des conséquences négatives sur le comportement des essences principales de la dite 
forêt. En effet, le cèdre de l’Atlas est considéré parmi les essences les plus touchées. Son  état 
actuel de santé est très préoccupant. Des milliers d’hectares de cèdre sont dépéris et d’autres 
sont en voie de dépérissement. Ce phénomène touche les cèdres de différents âges à des 
degrés divers aussi bien en termes de sévérité que de répartition spatiale des dégâts, causant 
des risques de contamination et de dévalorisation du matériel sur pied. 
 
A partir de 101 placettes réparties d’une manière aléatoire au niveau du massif forestier de 
Jbel Aoua sud, en distinguant les cèdres sains, dépéris et morts, Achahboun, Ezzahiri et 
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Belghazi 2006 ont montré que le phénomène de dépérissement du cèdre touche toutes les 
catégories de grosseurs, et toutes les classes d’âge mais il est plus marqué  au niveau des 
classes de circonférences comprises entre 50 et 150 cm. Ceci semble être lié à la concurrence 
des tiges due à l’absence d’une sylviculture appropriée visant l’amélioration de la qualité du 
bois et la régulation de la structure de ces peuplements.  
 
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification a lancé en 
2006 une étude sur le dépérissement du cèdre au niveau du Moyen Atlas. Celle-ci a été 
financée par la FAO et réalisée par une équipe multidisciplinaire. Selon l’étude, le 
dépérissement du cèdre est du au déficit hydrique et le volume de bois de cèdre sec et dépéris, 
au niveau du Jbel Aoua sud, a été estimé à 8 995,4 m3

• Une évolution  démographique  qui accentue  la  pression  sur  la demande en bois de 
feu fortement sollicité au niveau des villes les plus proches : Ifrane, Azrou et 
Immouzzar. On note un déficit important en bois au niveau du massif forestier de Jbel 
Aoua. L’analyse des archives au niveau du Centre de Développement Forestier 
d’Azrou montre que le nombre total des délits commis durant la période 
d’aménagement est de 1087, ce qui correspond en moyenne à 45 constatations de 
délits par an. Le minimum de délits à été enregistré en 1986 avec un nombre de 16, 
alors que le maximum était de 78 en 2002. Les coupes illicites de bois sont les plus 
fréquentes dans le massif de Jbel Aoua Sud (62%), suivi des délits de parcours (16%). 
Selon les responsables locaux, les délits de coupes atteignent leur maximum en hivers 
où la population rurale a besoin du bois pour le chauffage et la cuisson. 

. L’étude a établi un guide sylvicole 
pour une gestion rationnelle des cédraies du Moyen Atlas central.  
 
En somme, les prélèvements délictueux (bois de feu et parcours), le surpâturage, l’absence 
des techniques sylvicoles visant à améliorer la qualité du bois du chêne vert et la stimulation 
de la régénération du cèdre et du pin maritime ainsi que le dépérissement du cèdre sont les 
conséquences du mode de gestion pratiqué jusqu’à maintenant auxquels il faut ajouter les 
facteurs de production en particulier les substrats décrits au niveau du  massif, à savoir  les 
substrats calcaire dur et dolomie qui dominent le paysage et qui sont caractérisés par un bilan 
hydrique souvent déficitaire. A signaler également qu’au niveau de la zone, le climat a changé 
durant les deux dernières décennies. On constate que les précipitations liquides et neigeuses 
sont en nette diminution. En effet, le bioclimat est de type humide à variante froide avec une 
période froide qui s’étale sur six mois (novembre à avril) et une période sèche qui s’étale sur 
quatre mois avec un déficit pluviométrique marqué au mois de juillet. Les moyennes des 
températures minimales hivernales accusent une tendance vers la baisse par rapport à la 
normale, quant aux températures maximales, elles affichent une tendance vers la hausse. Cette 
situation laisse traduire que les hivers au niveau de cette zone sont de plus en plus vigoureux 
avec un gradient de continentalité croissant qui s’exprime par une amplitude thermique (M-m) 
de plus en plus élevée. Ce type de climat a un effet néfaste sur la régénération surtout celle du 
cèdre de l’Atlas.  
 
 En plus des facteurs édaphique et climatique, le massif forestier de Jbel Aoua sud est soumis 
à d’autres contraintes dont on cite particulièrement :  

• Le problème des ayants-droits et des étrangers  à  la  zone,  représente  un  contentieux  
non  apuré,  

• Les systèmes de production sont en mutation avec des tendances à la disparition de 
l’espace collectif pastoral : phénomène de sédentarisation accéléré des éleveurs, 
associé à une « melkisation = privatisation » des terres collectives (mise en culture des 
terrains collectifs par une arboriculture à base de pommiers), fixation des troupeaux en 
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montagne et arrêt progressif des mouvements de transhumance (perte progressive de la 
pratique de l’Agdal). L’agdal correspond à une zone  de pâturage mise en repos pour 
une courte durée pratiquée principalement en montagne.  

• Le surpâturage des espaces  sylvo-pastoraux au niveau du massif et un  mode 
d’élevage extensif non rentable économiquement, 

• Une absence d’une sylviculture visant à améliorer la qualité des peuplements et à 
favoriser la régénération de ces écosystèmes surtout le cèdre de l’Atlas qui est 
considéré comme l’espèce la plus importante qui produit par excellence du bois 
d’œuvre au Maroc et qui est très recherchée par les entrepreneurs forestiers.  

 
1.2.2. Analyse des programmes de développement forestier au  Maroc :                          
Identification des contraintes et des atouts  

 

1.2.2.1. Analyse de quelques programmes de développement des écosystèmes forestiers  
Le Maroc est privilégié par un contexte géographique lui conférant une grande biodiversité. 
Le domaine forestier s’étend sur 12% du territoire national et occupe une superficie de 9 
millions d’hectares (5,8 millions d’hectares de forêts et 3,2 millions d’hectares de nappes 
alfatières) 
 
Depuis longtemps, plusieurs projets ont été réalisés pour améliorer le secteur forestier tout en 
essayant d’assurer un développement local. Dans la plupart des cas, l'échec de ces projets 
basés sur la gestion technocratique ont conduit les opérateurs de développement à envisager 
une approche qui concilie les exigences du développement avec l'épanouissement de l'homme, 
la préservation du milieu et la garantie d'un développement harmonieux et durable. 
 
L’approche participative s'est imposée et constitue donc l’un des grands principes d’action des 
nouvelles politiques de développement. Une telle approche se fond sur la responsabilisation et 
l’implication des acteurs dans les processus de programmation, d’exécution, de suivi et 
d'évaluation des actions de développement. 
 
L’approche participative s’est développée avec le temps. La participation des populations était 
basée, pendant la période coloniale, sur le fondement de la «choura» par le biais de la «Jmaâ».  
La promulgation du dahir du 1917 a permis à l'Etat d’être le propriétaire et le gestionnaire de 
la quasi-totalité des forêts. 
 
A partir de 1951 et jusqu'au 1980, c'est l'état qui prenait l'initiative d'intervenir dans le cadre 
d'une politique volontariste de protection des infrastructures hydrauliques. Le premier projet a 
concerné le développement économique et rural du Rif occidental (D.E.R.R.O) en réalisant 
des travaux de lutte contre l’érosion sur les versants menacés et œuvrait pour la réduction des 
surfaces emblavées au bénéfice de l’arboriculture, des reboisements de protection, des 
cultures fourragères et des parcours aménagés. Cependant, le projet a été conçu et réalisé 
selon une démarche dirigiste de type « top down ». Les populations n’ont pas été impliquées 
dans la définition et la mise en œuvre du projet. Leur rôle s’est, souvent, limité à la 
réalisation, comme salariés, d’actions du projet. 
 
Le dahir du 1976 relatif à l'organisation des populations au développement de l'économie 
forestière, a octroyé aux conseils communaux le droit de décideur sur certaines actions 
forestières comme les exploitations, les occupations temporaires, etc. Malheureusement, les 
intérêts des élus n'étaient pas toujours en accord avec ceux de la population.  
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Au début des années quatre-vingts, on assiste à la naissance de l'approche intégrée de mise en 
œuvre des projets de développement, cependant, la notion de développement participatif et de 
négociation avec les populations concernées a timidement fait son apparition ; c'est le cas des 
projets forestiers de Bouhsoussen, et de Mâamora. Car, dans la plupart des cas, les opérations 
de développement se sont heurtées à d'énormes difficultés d'organisations des ayants droits 
entre eux.  
 
Au début des années 1990, l'outil participatif a fait l'objet d'un regain d'actualité, encouragé 
surtout par les organismes internationaux. Cela, est le résultat de la volonté des pouvoirs 
publics d'associer étroitement les populations rurales et de leurs reconnaître le rôle actif 
qu'elles jouent dans la gestion directe des ressources naturelles (projets Oued Srou et GEF-
RIF). 
 
A partir des années 2000, les projets d’Ifrane, de Khénifra et de Chefchaouen ont été lancés 
au niveau du Moyen Atlas et du Rif. Ils visaient la protection des écosystèmes forestiers et le 
développement des conditions socioéconomiques. L’implication active de la population locale 
était un des points les plus intéressants de ces projets. Cette participation a permis de 
déboucher sur des contrats entre l’administration et les associations d’usagers qui engagent les 
deux parties, entrainant ainsi un meilleur respect des zones à préserver. Les usagers de la forêt 
ont bénéficié d’une amélioration de leurs conditions de vie grâce aux infrastructures de base, 
pistes ou points d’eau et aussi des revenus directs perçus par les participants à l’opération de 
dépressage de chêne vert qui s’inscrit parmi les actions les plus intéressantes des contrats de 
gestion concertée de l’espace sylvopastoral (projet Ifrane).  
 
Malgré cette évolution positive dans l’approche, la population usagère n’adhère pas 
parfaitement dans le processus de développement. Selon les discussions qui ont lieu avec les 
usagers, les objectifs fixés du projet ne visent pas à la fois la préservation des ressources 
forestières et le développement socioéconomique de la population.  
 

1.2.2.2. Visites des projets de développement 
Plusieurs projets ont été réalisés, au Maroc, pour améliorer les conditions de vie des 
populations rurales, et par là d’infléchir la tendance de la dégradation et conduire à la 
conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Le montage et la mise en œuvre 
de ces projets ont pris en considération toutes les composantes liées au secteur forestier et à 
son environnement, et leur intégration dans une stratégie globale considérant la forêt et les 
espaces boisés comme une composante principale du territoire rural. 
  
Dans ce sens, l’équipe du projet a visité trois projets types qui sont en relation avec les 
expérimentations proposées (économie du bois de feu, valorisation des plantes aromatiques, 
troupeaux modèles) afin de tirer des leçons (acquis et contraintes) et répondre aux 
questionnements suivants : 

• Quels sont les modes de gestion des ressources forestières dans les zones de ces 
projets ? 

• Quels sont les principaux acteurs qui participent à la gestion des ressources 
forestières? 

• Quels sont les impacts de ces modes de gestion sur les ressources naturelles et sur 
l’économie locale ? 

• Quelles sont les démarches qui ont été adoptées pour la mise en œuvre de ces projets ? 
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Les comptes rendus des visites sont consignés dans les annexes des rapports périodiques. Ils 
fournissent les informations recueillies auprès des responsables locaux et les représentants des 
populations ayant participé aux différentes réunions qui ont été organisées sous forme 
d’ateliers de restitution et des visites de terrains.  La synthèse de ces informations permis de 
résumer les enseignements suivants :  

• Ces projets ont fourni un exemple concret d’approche stratégique correspondant aux 
orientations du programme forestier national que le département des forêts s’est engagé à 
mettre en œuvre depuis 1996. Ces orientations reposent sur l’engagement du département des 
forêts et de la population locale dans la gestion forestière d’une manière concertée entrainant 
ainsi un meilleur respect des zones à préserver ; 

• Ils ont réussi à renverser une situation de conflit en faveur de l’établissement du 
dialogue de confiance entre ces acteurs au profit de la préservation des ressources forestière et 
du développement locale; 

• Ils ont fait la preuve de la possibilité d’organiser ou d’aider les populations à 
s’organiser pour qu’elles se présentent en partenaires objectifs.  La population s’est organisée 
en associations et coopératives au niveau du Bouhssoussen, en association de gestion et 
d'aménagement du terroir (A.G.AT.) et en association de gestion et d'aménagement du massif 
(A.G.A.M.) à Khénifra  et en comité massif et commissions locales au niveau du projet GEF-
Rif ) qui sont actuellement considérés comme les interlocuteurs de la population usagère ; 

•  Ces projets ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations à 
travers la diversification des revenus agricoles (arboricultures, plantes aromatiques et 
médicinales, amélioration de l’élevage, etc) et par l’amélioration des possibilités de la 
commercialisation des produits agricoles; 

• Ils ont contribué également à la protection des ressources forestières, par la 
stabilisation des limites du domaine forestier au niveau des forêts du Rif (au Nord du pays) 
obtenue au moyen d’une délimitation consensuelle et par la réduction de la consommation de 
bois de chauffe à travers la conception des fours améliorés à usage collectif;  

• La population locale a besoin d’action de sensibilisation quant à l’importance de la 
conservation des ressources forestières et qu’elle doit être motivée à s’impliquer dans le 
processus de conservation quant elle est associée à des actions de développement. 
 
Les discussions ayant lieu avec les représentants des populations ont permis de dégager 
également certaines contraintes, en particulier : 

• La conséquence directe de la faible participation au début du projet se traduit par une 
réticence de la population vis-à-vis des actions du projet, une non adhésion aux activités du 
projet due à une insuffisance de la sensibilisation de la population ;  

•  Le non respect des mise en défens au début du projet de Bouhssoussen par exemple, 
a poussé les gestionnaires à dresser des procès verbaux aux éleveurs ce qui a augmenté la 
tension entre les deux parties ;  

•  Certaines actions de développement visant à améliorer le revenu de la population 
locale ne  sont exécutées que vers la fin de la période du projet. C’est le cas de la culture du 
Safran testée par le projet GEF-RIF et de la culture des plantes aromatiques et médicinale 
initiée par le projet de Khénifra ; 

• Les actions, investies à caractère forestier visant à la préservation et le développement 
des ressources forestières, sont rares (insuffisance de la régénération naturelle et des 
traitements sylvicoles, non respect des mises en défens, etc) ; 

• L’encadrement technique sur le terrain de ces actions est insuffisant ; 
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• Le manque ou l’insuffisance du suivi des actions des projets, après l’achèvement de la 
période des projets.  Le relai n’est pas assuré par les administrations de tutelle ni par les 
populations qui manquent souvent des moyens et des compétences.  Dès la fin des projets, 
certains adhérents abandonnent les actions initiées par les projets.  

 
En conclusion, la réussite des projets est intimement liée à l’implication active de la 
population locale qui dépend de la confiance qui s’établit antre les différents partenaires et de 
la nature des engagements offerts par les projets mis en œuvre. Ces engagements doivent être 
traduits par  des contrats entre l’administration et les associations d’usagers crée de préférence 
sur la base des structures traditionnelles (lignage, tribus etc.) qui restent encore présentent 
dans certaines régions du Maroc.  Les engagements honorés entre la population locale et 
l’administration de tutelle entrainent souvent un meilleurs respect des ressources forestières, 
notamment lorsque les usagers de la forêt bénéficient d’une amélioration de leurs conditions 
de vie grâce aux infrastructures de base, pistes ou points d’eau et aussi des revenus directs 
issus des produits de la forêt (dépressage, plantes aromatiques et médicinales, etc) ou le 
dédommagement du droit de parcours au niveau des zones mises en défens. .  

 
L’encadrement technique sur le terrain, le suivi après le projet et la recherche d’autres fonds 
pour continuer les actions de développement, de sensibilisation et d’organisation sont les 
éléments clés de changement des mentalités et de la préservation des ressources forestières 
dans zones montagneuses.   
 

1.2.3. Etude socioéconomique 
Cette enquête a pour objectif de mesurer, via des indicateurs quantitatifs, la dépendance 
économique des ménages par rapport aux différents types d’usage des ressources forestières 
selon la dimension genre.  Pr. Qarro, Dr. Marzouk, Dr. Bayjou et Pr. Sabir, chargés de cette 
opération, ont élaboré la fiche d’enquête.   
 

 1.2.3.1. Bilan  socio-économique au niveau de la commune de Dayat Aoua 
La commune de Dayat Aoua comprend trois fractions : Al Hajjaj, Ait Idir et Ait Daoud ou 
Moussa. La taille moyenne du ménage est de 5,4 personnes, ce qui correspond à la taille 
moyenne des ménages de la population de l’ensemble de la zone du Moyen Atlas central qui 
est de 5,6. Cette population est structurée selon les tranches d’âge suivantes : 19,4% de 0 à 5 
ans ; 23,6% de 6 à 14 ans ; 48,9% de 15 à 59 ans et 8,1% ont plus de 60 ans.  
 
Au niveau de la zone, l’habitat est diversifié, on trouve de la tente traditionnelle, des maisons 
construits en dur, de l’habitat groupé et de l’habitat dispersé. Certaines familles ont des 
habitats en plaine et en montagne pour assurer la transhumance, mais qui a de plus en plus 
tendance à se pérenniser. Ainsi, 36 campements définitifs ont été inventoriés chez les El 
Hajjaj des Ait Seghrouchen, et 118 constructions en dur sont dénombrées au niveau de la 
commune de Dayet Aoua, à l’intérieur de la forêt ou sur un pourtour de 200 mètres. 
 
Le système d’exploitation est de type agro-sylvo-pastoral. L’activité dominante, au niveau de 
l’ensemble des fractions, est l’élevage. L’effectif est dominé par les petits ruminants 
(ovins+caprins) en nombre de 21 506 têtes et les bovins avec 1063 têtes. Le nombre des 
exploitations agricoles est estimé à 431. La moyenne de bovins par exploitation est de 2,5 
têtes et celle de petits ruminants s’élève à 49,8 têtes par exploitation. Le cheptel de petits 
ruminants le moins important se trouve chez les Ait Idir avec 21 têtes par exploitation. 
L’effectif le plus important est concentré chez les El Hajaj avec 207 têtes par exploitation et 
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ce sont également eux qui possèdent le plus grand cheptel bovin avec en moyenne 6,6 têtes 
par exploitation. 
 
La surface agricole utile est estimée à 1793 ha, soit en moyenne 4 ha par exploitation. Les 
cultures sont dominées par les céréales qui représentent 50% de la surface utile, suivies des 
cultures fourragères et les légumineuses qui occupent une faible place. 
 
D’une manière générale, la population de la province d’Ifrane souffre d’un déficit structurel 
du système éducatif et du système de santé. Il existe seulement, au niveau de la zone péri 
forestière de Jbel Aoua sud, trois écoles et un centre de santé, ce qui représente en moyenne 
une école pour 200 ménages et un centre de santé pour 604 ménages. L’éloignement de 
l’école est considéré comme un facteur limitant la scolarisation des jeunes, surtout les filles. 
Le nombre qui fréquente les établissements tels que les collèges et les lycées, est rare. 
 
La consommation moyenne annuelle en bois de feu, au niveau de la commune de Dayet Aoua 
Sud, est estimée à 6,8 tonnes par an et par ménage. Le bois provient directement de la forêt 
(droit d’usage) ou sous forme de délits. La valeur globale de ce bois est évaluée à 6 200 
dirhams par ménage et par an. La production en bois de feu au niveau de cette forêt est de 
3 509 tonnes par an. Cette production reste en dessous des besoins de la zone ce qui peut 
affecter le capital sur pieds et la notion du rendement soutenu n’est que théorique. Pour 
assurer la perpétuité, il faut songer d’autres formes de substitution. 
 
L’élevage est la principale composante du système de production des usagers de la forêt de 
Jbel Aoua Sud. Les parcours de la forêt de Jbel Aoua Sud sont exploités par un cheptel 
composé de : 9 354 têtes ovines ; 1 904 têtes caprines et 344 têtes bovines, soit un total de 
12422 UPB. La fraction d’Al Hajjaj dispose de 120 éleveurs ayant 5 160 ovins, 980 caprins et 
109 bovins ce qui représente 52, 3% d’unités petits bétails (HCEFLCD, 2007)). Le parcours à 
l’intérieur de la forêt est exploité principalement par la tribu d’Ait Seghrouchen (fraction Al 
Hajjaj) qui pâture sur plus de 90 % de la superficie de la forêt. Les autres fractions n’utilisent 
que près de 9% de l’espace. 
 
Le mode d’alimentation du cheptel dans la zone est basé sur les parcours naturels, les  
chaumes et la complémentation. Le branchage du cèdre et du chêne vert constitue un apport 
fourrager très important surtout pendant les périodes de disette. 
L’offre fourragère regroupe la production fourragère des parcours naturels, la production des 
terrains agricoles et la complémentation. Cette offre est estimée à 1 966 250 unités fourragères 
par an. Les besoins fourragers qui sont estimés sur la base d’une ration d’entretien de 300 UF 
par an et par UPB sont de 3 726 600 unités fourragères par an. 
 
La contribution des parcours forestiers de la forêt de Jbel Aoua Sud est évaluée à 52,7% par 
rapport aux besoins du cheptel usager. La contribution des parcours forestiers est donc 
importante, sans prendre en considération le branchage des arbres utilisé surtout pendant la 
période de soudure. Le degré de surpâturage est estimé à 37,6%. On peut considérer que les 
parcours de la forêt connaissent un surpâturage excessif. Les conséquences de ces pratiques 
incontrôlées font que les équilibres pastoraux ont été détruits ou tout au moins profondément 
modifiés. De ces impacts, résultent un appauvrissement des parcours et un arrêt de tout 
dynamisme régénérateur des forêts et des parcours. Les délits de parcours et des coupes de 
bois sont les plus fréquents. Le délit de parcours représente 21,2% de l’ensemble des délits 
constatés. 
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1.2.3.2. Bilan  socio-économique au niveau de la fraction d’Al Hjjaj 
Sur la base de 110 enquêtes réalisées au niveau de la fraction d’Al Hajjaj un bilan 
socioéconomique a été réalisé. Le questionnaire de l’enquête concerne essentiellement les 
données démographiques, les infrastructures et les équipements, les informations sur l’habitat, 
l’agriculture, l’arboriculture, l’élevage, les produits de la forêt, les plantes aromatiques et 
médicinales, le genre,  les conditions de santé, le chômage, l’énergie, les autres revenus 
générés par le ménage et les dépenses.  
 
L’analyse de ce questionnaire a fait sortir les conclusions suivantes : la population en âge actif 
est de 62,5% de la population totale. La taille moyenne du ménage est de 8,17 
personnes/ménage. Le niveau de scolarisation est très bas et ne dépasse pas le secondaire avec 
25,6% des scolarisés qui ont dépassé le primaire. La scolarisation concerne essentiellement 
les garçons. L’analphabétisme est très élevé, il est de l’ordre de 72,14%. Le revenu annuel 
moyen est de 49491,89 Dh/ménage/an. 
 
L’infrastructure sanitaire est moins développée avec un seul dispensaire rural au niveau 
d’Immahna et un seul hôpital au niveau de Dayat Aoua. On note l’absence de réseau d’eau 
potable par contre 52,7% des ménages qui disposent de l’électricité. 
 
Le taux de scolarisation des femmes est de 19,17% contre 36,25% chez les hommes et le taux 
d’analphabétisme des femmes est de 80,83% contre 63,75% chez les hommes. 
La santé de la femme au niveau de la zone est mal entreprise. En effet, les femmes sont les 
plus touchées par le manque de ce service vu leurs conditions difficiles et leur vulnérabilité 
durant la grossesse et l’accouchement.  
Les femmes rurales entreprennent différents types d’activités dont principalement : les 
activités domestiques, les activités d’élevage, le travail dans les exploitations agricoles, les 
activités artisanales et le travail salarial au niveau des fermes.  
 
La surface agricole utile est morcelée, dispersée et inégalement répartie entre les agriculteurs. 
Le mode de faire valoir direct est le mode le plus répondu avec 94% des exploitations qui 
pratiquent ce mode. 85,2% des ménages ont des exploitations de taille inférieure à 5 ha, alors 
que seulement 14,8% des ménages possèdent plus de 5 ha. Ceci constitue un sérieux 
handicape à la mise en valeur de ces terres. 
 
L’étude du fonctionnement des exploitations agricoles montre que les moyens et les petits 
éleveurs pratiquent une agriculture traditionnelle, pluviale, tournée essentiellement vers 
l’autoconsommation et qui ne peut à elle seule garantir un revenu stable pour une population 
en plein expansion. Les cultures dominantes sont la céréaliculture (orge, blé tendre, blé dur) et 
les cultures maraîchères occupant respectivement 49,08%, 43,68% et 7% de la surface 
emblavée en céréales. Les rendements oscillent autour de 10 quintaux par hectare pour le blé 
tendre, 8,5 quintaux par hectare pour l’orge et 7 quintaux pour le blé dur. 
Le rendement des cultures est faible à cause des conditions climatiques défavorables (froid, 
neige) et des superficies cultivées qui sont petites qui ne dépassent pas dans la plupart des cas 
5 hectares, associé à l’utilisation des techniques traditionnelles. Le revenu issu de ses cultures 
varie de 136,12 Dh pour les petits éleveurs à 1227,16 Dh pour les moyens éleveurs. 
Cependant, pour les grands éleveurs, le revenu issu de l’agriculture est de 17293,75 
Dh/ménage/an, soit 16,57% du revenu net total.  
 
L’arboriculture est une activité en plein évolution dans la région, occupe 19,63% de la surface 
agriculture utile totale. Le pommier est l’espèce la plus cultivée avec 98,8% de l’effectif total 
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des arbres. La contribution de cette filière dans le revenu net du ménage est de 19476,79 
Dh/an soit 39,35% du revenu net total. Ce revenu net varie d’une exploitation à l’autre.  
 
L’élevage constitue la principale activité au niveau de notre zone d’étude. La taille moyenne 
du troupeau familial est de l’ordre de 73,03 UPB composé de 57 têtes ovins, 7 caprins et 9 
bovins. La participation de cette composante dans l’alimentation de la trésorerie familiale est 
de 13390,84 Dh, soit 27,06%du revenu total. 
 
Le bois d’énergie est très apprécié dans la région à cause du froid, les prélèvements en bois de 
feu réalisés par la population d’El Hajjaj sont estimés à 2707,96 tonnes/an soit l’équivalent de 
4041,73 stères/an. Les espaces boisés sont surexploités et constituent la base de la vie de la 
population locale. Ainsi, la forêt demeure la principale composante des systèmes de 
production, tant au niveau de son intégration totale dans l’élevage, que dans sa participation 
comme source de revenus directes dans le revenu familial. Cette contribution atteint 5770 Dh 
dans le revenu net de l’exploitation soit 11,66% du revenu total. 
Le travail hors exploitation génère un revenu non négligeable, il varie de 12,39% à 14,63%. 
   

1.2.4. Diagnostic et état actuel des ressources forestières  

1.2.4.1. Typologie des stations forestières  
Dans le cadre du projet, il est prévu d’expérimenter des techniques sylvicoles en particulier le 
dépressage du chêne vert et d’évaluer la production de la biomasse foliaire du chêne vert. Le 
produit de ces opérations sont utilisés par la population pour le chauffage (bois du feu) et pour 
le troupeau (consommation du feuillage par les ovins). Ces expérimentations doivent être 
matérialisées en tenant compte des différents milieux. Dans ce sens, une typologie basée sur 
une étude du milieu et de la végétation sera réalisée au niveau du massif. Ce type 
d’investigation a un intérêt particulier en matière forestière. Il permet au gestionnaire de 
mieux connaître les potentialités des types de milieu en vue de leur utilisation rationnelle 
(reboisement, sylviculture, pastoralisme, etc). 

1.2.4.1.1. Stratégie d’échantillonnage  
La zone d’étude présente un relief tourmenté où l’altitude et les expositions contribuent en 
grande partie dans la répartition de la végétation au niveau du Moyen Atlas. 
Au niveau de la zone d’étude, six strates ont été décrites : le cèdre pur, le pin maritime pur, le 
chêne vert pur, le chêne vert en mélange avec le pin maritime, le chêne vert en mélange avec 
le cèdre et un mélange de trois formations (chêne vert, cèdre et pin maritime). 
Ces différentes formations reflètent la variabilité des conditions écologiques de la zone 
d’étude. Pour mener cette étude dans une région aussi hétérogène du point de vue écologique, 
nous avons opté pour un échantillonnage stratifié. Ce type d'échantillonnage est un moyen 
efficace pour étudier ces milieux comme l’ont recommandé plusieurs auteurs. 
 Les placettes de sondage, en nombre de 200, sont réparties dans six strates selon une 
allocation proportionnelle. A l’intérieur de chaque strate, les placettes sont réparties d’une 
manière aléatoire.  
 
Quant à la taille de la placette, elle est dictée par l’hétérogénéité du milieu et la structure du 
peuplement. Dans le cadre de la présente étude, les informations sont recueillies dans des 
placettes circulaires de rayon de 10 mètres.  
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1.2.4.1.2. Collecte et analyse de l’information 
La collecte de l’information sur l’ensemble des placettes a concerné les paramètres 
phytoécologiques et les descripteurs sylvicoles qui influent sur la répartition de la végétation. 
Ces descripteurs ont concerné  l'exposition, l’altitude, la pente, la position topographique qui 
sont des paramètres topoclimatiques ou microclimatiques qui renseignent sur le microclimat, 
la nature du substrat, la profondeur du sol et le degré d’ouverture des différentes strates 
(ligneux bas, ligneux hauts et herbacées). A ceux-ci s’ajoute un inventaire de toutes les 
espèces végétales (arbres, arbustes et herbacées) présentes au niveau de chaque placette, l’état 
de développement et le recouvrement des essences forestières (chêne vert, cèdre et pin 
maritime) ainsi que l’état sanitaire et la dynamique de la régénération du cèdre.  
 
L’analyse de la végétation et les facteurs du milieu ont été traités par des méthodes 
numériques à savoir l’analyse factorielle des correspondances (A.F.C.). Cette méthode qui est 
une approche rigoureuse et objective pour l'étude des groupements végétaux, consiste à réunir 
l’essentiel de l’information traitée sur un plan factoriel sans toutefois déformer le phénomène 
étudié. Il s'agit de fusionner deux matrices. Dans la première, les relevés sont disposés en 
lignes et les espèces en colonnes. Dans la deuxième, les descripteurs sont disposés en 
colonnes et les mêmes relevés en lignes. Le tableau de correspondances obtenu n'est qu'une 
matrice à double entrée où les espèces sont en lignes et les modalités des descripteurs sont en 
colonnes.  
L'interprétation des résultats de l'A.F.C repose sur l'examen des différents renseignements 
fournis à l'issus du traitement, en particulier le tableau des valeurs propres qui renseignent sur 
l’hétérogénéité de la végétation ; le tableau des contributions absolues ou relatives qui 
participent dans l’interprétation des axes factoriels et la répartition des relevés au niveau des 
axes factoriels. 
 

1.2.4.1.3. Résultat d’analyse de la végétation 
L’analyse de la végétation a permis de distinguer trois types de stations correspondant à trois 
communautés végétales. 
 Un groupe caractérisant les stations où le cèdre est dominant. Sous son étage, se 

développent les taillis de chêne vert sous forme de taillis dense. Sur le plan écologique, ce 
groupe se développe sur sol moyennement profond à profond, sur substrat calcaire et aux 
hautes altitudes au delà de 1700 m. Il occupe les terrains plats et les bas versants.  Les 
espèces caractéristiques sont Quercus canariensis, Brachypodium sylvaticum, Rosa 
canina, Crataegus lacineata, Daucus carota, Viola odorata. 

 
 Sur le plan dendrométrique, le cèdre présente un volume sur pied de l’ordre de 578,46 m3/ha 
et une densité de 237 tiges/ha, la régénération naturelle du cèdre est faible et s’installe surtout 
dans les milieux frais (expositions, ouest et nord ouest, ambiance bioclimatique humide). Les 
taillis de chêne vert qui constitue la sous strate du cèdre sont denses avec une densité de 918 
tiges à l’hectare et un volume de 52,92 m3

 Un groupe de relevés situés essentiellement au niveau de Tamrabta. Il regroupe les 
espèces végétales caractérisant le pin maritime. Dans ce milieu, le chêne vert constitue la 
starte arbustive par contre le cèdre est éparpillé et se localise dans les endroits froids. Ce 
groupe apparaît entre 1600 et 1700 m d’altitude sur substrat dolométique en expositions 
ouest et nord ouest. Les espèces qui caractérisent ce goupe sont Phillyrea angustifolia, 
Euphorbia nicaensis, Asphodelus microcarpus, Erynigium tricupitatum, Berberis 
hispanica, Adenocarpus boudyi. 

/ha. Les peuplements du chêne vert nécessitent des 
opérations sylvicoles en particulier le dépressage pour améliorer sa qualité. 
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Au niveau de ces stations, le volume sur pied du pin maritime est de l’ordre de 267,36 m3/ha, 
celui du cèdre est de 78,97 m3/ha et celui du chêne vert est de 44,80 m3

 Un groupe correspond aux illiçaies presque pures. Du point de vue écologique, il occupe 
les stations de basses et moyennes altitudes (inférieures à 1700 m) sur de sols superficiels 
à moyenenement profonds, situé dans la plupart des cas en expositions sud et sud est. Ce 
groupe se distingue par le cortège floristique suivant : Arbutus unedo, Dryopteris 
aculeata,Daphne gnidium, Bellis sylvestris, Viburnum tinus. 

/ha.  

 
Au niveau de ce groupe, le volume sur pied du chêne vert est de l’ordre de 80,83 m3/ha avec 
une densité dépassant 1200 tiges à l’hectare. Des opérations de dépressage sont 
recommandées dans ses milieux pour améliorer la qualité du peuplement. Le cèdre de l’Atlas 
a une production d’environ de 275,25 m3

1.2.4.2. Etat actuel des ressources forestières 

/ha. 
 
A signaler que l’interprétation des axes factoriels, par le biais des contributions absolues, a 
permis de montrer que la répartition de la végétation est conditionnée par les conditions 
stationnelles notamment le substrat l’exposition et l’altitude.  
 

Dans le cadre de ce projet, l’étude de l’état actuel des ressources forestières est d’une 
importance capitale. Elle permet de déterminer l’état des peuplements au niveau du massif 
forestier du Jbel Aoua sud et de sensibiliser la population usagère sur cet état (dégradation, 
dépérissement, régénération, potentialités).  
 
L’inventaire  la détermination de la  structure actuelle du chêne vert, du cèdre et du pin 
maritime, la densité des tiges à l’hectare ; la surface terrière moyenne à l’hectare, le volume 
moyen à l’hectare, l’accroissement moyen à l’hectare, la régénération et l’état sanitaire du 
peuplement.   
 
Au niveau de la zone d’étude, six strates ont été identifiées : le chêne vert pur, le cèdre pur, le 
pin maritime pur, le chêne vert en mélange avec le pin maritime, le chêne vert en mélange 
avec le cèdre et un mélange de trois formations (chêne vert, cèdre et pin maritime). Pour 
mener cette étude dans une région aussi hétérogène du point de vue écologique, nous avons 
opté pour un échantillonnage stratifié. Les placettes de sondage, en nombre de 200, sont 
réparties au niveau de six strates selon une allocation proportionnelle. La répartition des 
placettes à l’intérieur de chaque strate a été  faite d’une manière aléatoire. Chaque placette de 
trois ares a une forme circulaire. 
 
Le massif forestier de Jbel Aoua Sud, de superficie égale à  7865,41 ha, se situe au Moyen 
Atlas central. Ce massif est caractérisé essentiellement par des formations forestières à base 
de cèdre, de chêne vert et de pin maritime. Le domaine forestier de cette zone d’étude revêt 
d’une grande importance sur le triple point de vue : écologique, économique et social. La 
pression sur les ressources naturelles du massif en question s'est accrue avec l'expansion 
démographique induisant ainsi une dégradation de ces ressources. En effet, la population 
rurale vivant en forêt ou à sa proximité soumet les ressources naturelles à une pression 
dépassant ses possibilités. Les conséquences de cette surexploitation des ressources sont : 
 La dégradation de la forêt, des parcours et de la faune sauvage et l’amplification des 

phénomènes d'érosion ;  
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 La diminution de la productivité des ressources forestières, pastorales et agricoles 
conduisant à une paupérisation des populations des zones rurales ayant comme 
conséquence un sous-emploi et une vie précaire ; 

 La rupture avec les modes traditionnels d'organisation de l'utilisation de l'espace rural, 
l’extension des cultures aux dépens de formations sylvo-pastorales, le dérèglement des 
mouvements de transhumance etc.   

 
Cependant, la dégradation du domaine forestier marocain n’est pas engendrée par le facteur 
anthropique à lui seul. En effet, à côté de ce facteur, se manifestent les changements 
climatiques, la désertification, les incendies et aussi l’application de modes de gestion des 
ressources naturelles parfois inappropriés. 
 
Ainsi, l’adoption d’une gestion durable des écosystèmes forestiers s’impose. Cette gestion 
doit être absolument guidée et jalonnée par des aménagements clairs avec des objectifs 
adéquats et réalistes. En effet, l’aménagement forestier constitue un processus de prise de 
décision se basant sur des données variées, et ne peut être appliqué convenablement que si 
l’état actuel est connu.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude qui a comme objectifs : 
 L’évaluation de l’état actuel des peuplements du chêne vert du cèdre de l’Atlas et de pin 

maritime au niveau du massif forestier de Jbel Aoua Sud à travers : 
 La construction de tarifs de cubage pour le cèdre et pour le chêne vert, 
 La détermination des accroissements du cèdre et du pin maritime. 
 La détermination de la structure des peuplements et les caractéristiques 

dendrométriques (surface terrière du peuplement, densité du peuplement, etc). 
 

1.2.4.2.1. Approche méthodologique 
La zone d’étude présente un relief tourmenté où les conditions écologiques en particulier 
l’altitude et les expositions contribuent en grande partie dans la répartition de la végétation au 
niveau du Moyen Atlas. 
Au niveau de la zone d’étude, six strates ont été décrites : le chêne vert pur, le cèdre pur, le 
pin maritime pur, le chêne vert en mélange avec le pin maritime, le chêne vert en mélange 
avec le cèdre et le mélange chêne vert, cèdre et pin maritime. 
Ces différentes formations reflètent la variabilité des conditions écologiques de la zone 
d’étude. Pour mener notre étude dans une région aussi hétérogène du point de vue écologique, 
nous avons opté pour un échantillonnage stratifié.  
 
Les placettes de sondage, en nombre de 200, sont réparties entre les six strates selon une 
allocation proportionnelle. Concernant la forme de la placette, la forme la plus favorable 
d’une placette est celle qui, à surface égale, présente le plus petit rapport du périmètre à la 
surface de telle manière que le nombre d’arbres situés en limite de placette soit le plus réduit 
possible. La forme circulaire remplie parfaitement cette condition qui de plus sur le terrain se 
prête à une délimitation facile et rapide. 
Quant à la taille de la placette, elle est dictée par l’hétérogénéité du milieu et la structure du 
peuplement. Dans le cadre de la présente étude, les informations sont recueillies dans des 
placettes circulaires d’une superficie de 3 ares.  
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- Récolte des données 

             

 descripteurs topoclimatiques : altitude, exposition, pente et topographie ; 

Cas du chêne vert 
La collecte des données concerne une transcription des : 

 descripteurs édaphiques : substrat et  profondeur du sol ; 
 descripteurs sylvicoles : type de peuplement, état de développement du peuplement et 

le recouvrement des strates (arborés, arbustifs et herbacées) ; 
 Inventaire des caractéristiques du peuplement  
 

 Les mesures des circonférences à 1,30 m de tous les arbres (cèdre, pin maritime et chêne 
vert) au niveau de chaque placette. Ces mesures sont regroupées par classes de 10 cm de 
circonférence, 

Cas du cèdre et du pin maritime 
La collecte de l’information sur l’ensemble des placettes a concerné les descripteurs 
phytoécologiques et les données dendrométriques suivants: 
Toutes les variables ayant une influence directe ou indirecte sur la composition, la répartition 
et la croissance de la végétation, ont été décrites, il s'agit notamment de l'exposition, l’altitude, 
la pente, la position topographique, la nature du substrat et la profondeur du sol. A ceux-ci 
s’ajoute l’état de développement et le recouvrement des essences forestières (chêne vert, cèdre 
et pin maritime) ainsi que l’état sanitaire et la dynamique de la régénération du cèdre. 
 
Par ailleurs l’inventaire dendrométrique a concerné : 

 Le sondage à la tarière de Pressler à 1,30 m du sol, de 3 arbres échantillons (un gros, un 
moyen, un petit) pour le cèdre et le pin maritime pour déterminer leurs accroissements. Le 
calcul de l’accroissement radial se fait moyennant la formule du temps de passage 
(l’accroissement en diamètre id = 5/n où n est le nombre de cerne comptés sur une carotte 
de 5 cm de longueur), 

 Dans le but de construire des tarifs de cubage pour le cèdre, nous avons estimé la hauteur 
totale et le coefficient de forme de trois arbres échantillons par placette (un gros, un 
moyen, un petit)  pour estimer leurs volumes. 

 

1.2.4.2.2 Résultats et discussions  
 

 Au niveau du massif forestier de Jbel Aoua sud, la distribution du nombre de tiges de 
chêne vert par classes de circonférence à 1,30 m est unimodale, dissymétrique à 
gauche. Les peuplements sont jeunes, 96 % des tiges ont une circonférence inférieure 
à 70 cm. Le maximum des tiges se situe dans la classe de 30 cm de circonférence. Des 
traitements sylvicoles au niveau des classes 20, 30 et 40 s’imposent pour régulariser le 
peuplement et améliorer la qualité du bois du chêne vert.  

Cas du chêne vert 
        

 Des tarifs de cubage ont été construits pour la première fois pour le chêne vert. Deux 
types de tarifs ont été élaborés, il s’agit du tarif aménagement (tarif à une seule entrée) 
et du tarif exploitation (tarif à deux entrées). Les arbres échantillons, en nombre de 
240, ont été cubés à cet effet, dont 40 arbres étaient réservés pour la vérification de ces 
tarifs. Les modèles retenus sont les suivants : 

• Tarif à une seule entrée : V= 5,787 + 0,035 C2

• Tarif à deux entrées :    V= 0,975 + 0,758 C + 0,005 C
   

2 + 0,002 C2H 



 
21 

   Où :   
V : volume de l’arbre en dm3 

On constate une hétérogénéité au niveau des peuplements du chêne vert due en particulier à 
l’absence des techniques sylvicoles visant à régulariser ces peuplements et à améliorer leur 
qualité.   

; C : circonférence à 1,30 m en cm et H : hauteur totale de l’arbre en  m.  
 
Les données dendrométriques déterminés à partir de dépouillement des données concernant le 
chêne vert sont comme suit : 
- Surface terrière maximale : 64 m2/ha  
- Surface terrière minimale : 0,48 m2/ha 
- Densité maximale : 3 635 brins à l’hectare 
- Densité minimale : 233 brins à l’hectare 
- Volume maximal : 286 m3/ha 
- Volume minimal : 7,410 m3/ha.   

 
Cas du cèdre 
 Sur la base d’un échantillon de 94 placettes a été déterminée la structure du cèdre. Il ressort 
que les peuplements sont jeunes. La distribution du cèdre est bimodale. Les deux 
modes correspondent respectivement aux classes de circonférences 80 cm et 120 cm.  
 L’analyse de la structure des arbres dépéris montre que le dépérissement affecte, 

presque, toutes les classes d’âge. Cependant, ce phénomène concerne surtout les classes 
de circonférences de 90 et 140 cm. Ceci pourrait être lié à une concurrence entre les 
tiges.  

 Les résultats de l’inventaire effectué au niveau du massif forestier montrent que la 
régénération est presque absente. En effet, seulement au niveau des parcelles 23 et 24 de 
la forêt de Jbel Aoua Sud, la régénération du cèdre s’installe par taches dans les stations 
présentant des conditions localement favorables à savoir au niveau des expositions 
ouest, sur des sols moyennement profonds à profonds et un recouvrement moyen.   

 Sur la base de 101 placettes réparties d’une manière stratifiées, l’inventaire réalisé a 
concerné la collecte de trois groupes de descripteurs : topoclimatiques, sylvicoles et de 
santé. Il ressort que l’état de santé de la cédraie est lié essentiellement aux paramètres 
stationnels (expositions, pentes et topographies) ainsi que la structure des peuplements 
arborés représentés par le recouvrement.  

 
L’analyse factorielle des correspondances et la classification hiérarchique ascendante, 
utilisées comme méthodes d’aide à la décision pour définir les différents milieux 
correspondant chacun à un niveau d’intensité du dépérissement du cèdre,  ont permis de 
décrire trois milieux. 
 
Le premier milieu caractérise les peuplements sains situés sur des expositions fraîches et 
humides, des replats, et un recouvrement moyen de la strate arborée et arbustive.   
Le second milieu représente les peuplements de cèdre où l’intensité du dépérissement est 
faible. Dans ces milieux, l’attaque est faible mais le degré de  l’écimage du cèdre est 
important.  
 
Le troisième milieu où les peuplements du cèdre sont caractérisés par un dépérissement fort 
qualifié de dispersé ou diffus. Il est situé au niveau des bas et mi- versants, des expositions 
sèches et chaudes. Ces paramètres, combinés à des  recouvrements denses du cèdre et du 
chêne vert offrent des bilans hydroédaphiques  défavorables. 
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 Les tarifs ont été construits sur la base de 235 arbres échantillons et un 
lot de 47 arbres test a servi pour la vérification des dits tarifs. Ce lot d’arbres a été tiré 
au hasard au niveau de chaque classe de grosseur. 

  Les tarifs de cubage retenus sont :   
    -  Tarif  de cubage à une seule entrée : V= 0,63 C2,74 

     - Tarif de cubage à deux entrées :        V= 0,156 + 0,043 C2H 
Où V est le volume de l’arbre en m3

 Pour la détermination de l’accroissement annuel en volume, 282 arbres échantillons ont 
été utilisés pour cette fin, répartis sur les différentes classes dont leur structure épouse 
celle du peuplement. L'accroissement en volume du cèdre a été déterminé par la méthode 
de différence des tarifs.  

 ; C est la circonférence à 1,30 m en m et H est la hauteur totale de 
l’arbre en m. 
 
Les données dendrométriques déterminés à partir de dépouillement des données concernant le 
cèdre de l’Atlas sont comme suit : 
- Surface terrière maximale : 142 m2/ha  
- Surface terrière minimale : 3 m2/ha 
- Densité maximale : 1400 brins à l’hectare 
- Densité minimale : 33 brins à l’hectare 
- Volume maximal : 1882 m3/ha 
- Volume minimal : 80 m3/ha.   

 

L’accroissement moyen en volume au niveau du massif forestier de Jbel Aoua Sud est de 4,96 
m3

 L’analyse de la structure du peuplement du pin maritime montre que la distribution est 
multimodale avec quatre modes respectivement en 40, 100, 150, 210 cm. Ce type de 
distribution caractérise les peuplements ayant fait l’objet des interventions sous forme 
des délits. Ils nécessitent des traitements sylvicoles pour régulariser le peuplement.   

/ha/an. Les données en détail sont consignées  dans les rapports périodiques. 
 
Cas du pin maritime  

 A partir de 144 arbres échantillons, a été déterminé l’accroissement moyen annuel en 
volume par la méthode de différence de tarif. L’accroissement moyen en volume au 
niveau du massif forestier est estimé à 3,01 m3

 
Les données dendrométriques déterminés concernant le pin maritime sont comme suit : 
- Surface terrière maximale : 79 m2/ha  
- Surface terrière minimale : 7,86 m2/ha 
- Densité maximale : 467 brins à l’hectare 
- Densité minimale : 66 brins à l’hectare 
- Volume maximal : 604 m3/ha 
- Volume minimal : 33 m3/ha.   
  
Conclusion 
L’analyse des structure de ces trois peuplements montre que la structure du peuplement de 
chêne vert est unimodale, dissymétrique à gauche et le maximum des tiges se situe dans la 
classe de 30 cm de circonférence ce qui traduit la jeunesse de ce peuplement. La distribution 
du cèdre est bimodale, avec deux modes correspondant respectivement aux classes de 
circonférences 80 cm et 120 cm. Celle du pin maritime est multimodale avec quatre modes 
respectivement en 40, 100, 150, 210 cm. Des traitements sylvicoles s’imposent pour 
régulariser les peuplements du cèdre et du pin maritime. 

/ha/an.  



 
23 

 
Au niveau de ce massif, le dépérissement du cèdre affecte presque, toutes les classes d’âge 
surtout au stade des jeunes futaies. Quant à la régénération naturelle, le dépouillement des 
fiches d’inventaires montre que celle est quasi absente sauf dans des conditions écologiques 
favorables en ambiance bioclimatique humide, en exposition ouest et sur sol profond. 
 
Les tarifs de cubage construits pour ces essences permettent de déterminer le volume des 
arbres. Ces volumes varient d’une station à l’autre. Dans les stations où les espèces 
caractéristiques à base de Quercus canariensis, Brachypodium sylvaticum, Rosa canina, 
Crataegus lacineata, Daucus carota, Viola odorata, le cèdre présente un volume moyen sur 
pied de l’ordre de 578,46 m3/ha et une densité de 237 tiges/ha. Les taillis de chêne vert sont 
denses avec une densité de 918 tiges à l’hectare et un volume moyen de 52,92 m3/ha et 918 
tiges/ha. Au niveau des stations à base de Phillyrea angustifolia, Euphorbia nicaensis, 
Asphodelus microcarpus, Erynigium tricupitatum, Berberis hispanica, Adenocarpus boudy, le 
volume moyen sur pied du pin maritime est de l’ordre de 267,36 m3/ha , celui du cèdre est de 
78,97 m3/ha et celui du chêne vert est de 44,80 m3/ha.  
 
Dans les stations à base d’Arbutus unedo, Dryopteris aculeata,Daphne gnidium, Bellis 
sylvestris, Viburnum tinus, le volume moyen sur pied du chêne vert est de l’ordre de 80,83 
m3/ha. Le cèdre de l’Atlas a une production d’environ de 275,25 m3/ha. 
Quant aux accroissements moyens annuels, il est de 4,96 m3/ha/an pour le cèdre et 3,01 
m3

1.2.4.3. Evaluation de la dynamique des ressources forestières au niveau du massif forestier 
de Jbel Aoua Sud  

/ha/an pour le pin maritime. Ces valeurs sont importantes pour prédire la révolution et la 
période d’aménagement pour ces deux essences.  
 

 
Le Maroc se caractérise par une aridité importante de son territoire qui serait de nature semi-
aride à aride pour plus de 85% de son ensemble. Cette aridité combinée à des pressions 
anthropozoïques qui s’illustrent notamment par les coupes abusives, la récolte incontrôlée du 
bois de feu, le surpâturage, les défrichements, s’ajoute aux incendies de forêts et aux maladies 
pour davantage fragiliser et causer de sérieux dommages aux forêts. 
 
La forêt de Jbel Aoua sud sise au Moyen Atlas central, occupe une superficie de 7865,42 ha et 
abrite comme principales essences le cèdre de l’Atlas, le pin maritime et le chêne vert. A 
l’instar des autres massifs du pays, cette forêt revêt une grande importance sur le triple point 
de vue : écologique, économique et social. Cependant la production annuelle de bois de feu 
qui y est estimée à 3509 tonnes demeure en dessous des besoins de la population riveraine et 
la production fourragère y est elle aussi déficitaire ce qui induit un surpâturage évalué à 37,6 
% (Younes, 2009). En effet, la forte expansion démographique ponctue la pression exercée 
sur la forêt ce qui se conjugue aux incendies et maladies pour initier et accentuer la 
dégradation du couvert forestier. De plus la cédraie abritée par la forêt de jbel Aoua sud serait 
touchée par le phénomène du dépérissement. Ce phénomène est connu au Maroc depuis les 
années quarante mais s’est imposé avec grande acuité ces dernières années. Les conséquences 
écologiques et socio-économiques qui en découlent sont notoires : perturbation des 
écosystèmes, ralentissement de la croissance des arbres, dégradation de la qualité des 
produits, augmentation des risques d’incendies et développement des agents pathogènes et des 
insectes menaçant le peuplement vivant (Jaafar, 2006). 
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Pour une meilleure régie de sa zone d’action, le gestionnaire aura sans doute, le besoin d’avoir 
à sa disposition les données actuelles mais aussi des informations sur la tendance de 
l’évolution qu’a connu cette zone par le passé. La télédétection, les photo- aériennes et les 
autres technologies et techniques connexes constituent ces dernières années, des outils de 
choix pour la détection des changements qui s’opèrent dans le milieu environnemental. C’est 
donc dans cette mouvance que s’insère cette étude qui se propose de procéder au suivi de la 
dynamique forestière au niveau du massif de jbel Aoua sud. Pour accéder à cette visée, un 
certain nombre d’objectifs spécifiques ont été assignés à ce travail. Ainsi il s’agira de :   

 Réaliser une carte des types de peuplement à partir des photographies 
aériennes de 1986. 

 Cartographier les types de peuplement en se basant sur les photographies de 
2004. 

 Procéder à une cartographie des changements dans les types de peuplement 
entre 1986 et 2004. 

  Expliquer ces changements par recenser quelques descripteurs responsables de 
ce changement.  

 

1.2.4.3.1. Méthodologie adoptée 
Pour le suivi de l’évolution de la forêt de Jbel Aoua Sud, la méthodologie retenue est la 
collecte de données de photo-interprétation combinée à d’autres sources de données 
disponibles pour le traitement dans un Système d’information Géographique. La photo-
interprétation a abouti à la réalisation de deux cartes de types de peuplement basées sur les 
missions de prise de vue des années 1986 et 2004. Par la suite, une superposition de ces deux 
cartes aura rendu possible la détection des zones touchées par une quelconque modification 
relativement à l’un des critères de stratification adoptés. Pour ce faire, l’étude s’est déroulée 
sur deux grandes phases : une phase de photo-interprétation au laboratoire et une phase de 
traitement et d’édition des cartes sur ordinateur. Ces deux grandes étapes font suite à une 
phase préparatoire qui aura servi entre autre à la collecte des documents de base et du matériel 
nécessaire pour la réalisation de l’étude.    

 
Les étapes préparatoires de la photo-interprétation se résument comme suit : 

 Réalisation des tableaux d’assemblage des deux missions ;  
 Calcul des recouvrements (le recouvrement longitudinal et le recouvrement latéral) ; 
  Stratification préliminaire sur la base de la composition (peuplement pur ou en 

mélange) ; de la densité du recouvrement (peuplement dense, moyennement dense, 
clair, clairsemé et vide) ; du régime (futaie ou taillis) ; de l’état du peuplement 
(peuplement jeune, adulte et vieux) ; 

 Transfert de la stratification pour établir les cartes ; 
 Edition des cartes finales avec le choix des symboles adéquats pour représenter les 

différents renseignements devant figurer sur la légende ; 
 Evaluation de la dynamique : Pour le suivi de la dynamique forestière au niveau de la 

forêt de Jbel Aoua sud, la méthode diachronique a été préconisée. À partir des cartes 
issues des missions photographiques de 1986 et de 2004, une superposition permet 
de déceler les changements qui se sont manifestés dans le couvert forestier. Les 
diverses statistiques fournies par les différentes cartes permettront d’avoir une vision 
plus détaillée de la situation prévalant dans la zone. Les matrices de confusion 
engendrées par la confrontation des données extraites des deux missions donneront 
ainsi le profil des changements.  
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 Cette étape du travail est réalisée par l’intermédiaire de plusieurs fonctions de 
traitement de données sous SIG avec ARC GIS mais aussi en s’aidant de Microsoft Excel. À 
chaque fois qu’il a été nécessaire, des regroupements de strates ont été réalisés et l’édition des 
statistiques requises a eu lieu.  

 

1.2.4.3.2. Résultats et discussions 
Cartographie des types de peuplement de la forêt de Jbel Aoua Sud, mission 1986 
L’analyse du tableau relatif à la composition des peuplements, mission 1986 fait ressortir que 
le chêne vert représente l’essence la plus abondante de la forêt avec 3023,7 hectares, soit 
38,46 % de la superficie totale. Ces peuplements de chêne vert sont dans la plupart des cas 
jeunes à adultes et ayant un recouvrement qui dépasse 50%. La superficie couverte par le 
cèdre pur ne dépasse guère 39,23 hectares, soit 0,50 % de la superficie de la forêt. Cette 
contenance se répartit en deux ilots constitués de futaies denses de cèdre.  De même, on 
rencontre seulement 4,70 hectares de pin maritime pur. En effet, bien que le cèdre et le pin 
maritime soient présents à de grandes proportions, la majorité de leurs peuplements sont 
rencontrés sous forme de mélanges avec le chêne vert. On rencontre également  le mélange de 
trois espèces (chêne vert, pin maritime et cèdre). La superficie totale du mélange est de  
4010,81 hectares, soit 51,02 % de la surface totale de la forêt. 
Au niveau de la forêt de Jbel Aoua Sud, existent des reboisements à base de Cyprès d’Arizona 
aux alentours du Lac Dayet Aoua sur une superficie de 33 hectares. Les vides occupent 716 
hectares répartis dans toute l’étendue de la forêt sous forme de petits ilots.  

 
Cartographie des types de peuplement de la forêt de Jbel Aoua Sud, mission 2004  
Les peuplements identifiés sur la base de la cartographie des types de peuplement de la forêt 
de Jbel Aoua Sud, sont composés essentiellement de cèdre de l’Atlas, de pin maritime et de 
chêne vert. Le chêne vert pur occupe 3552,48 hectares, ce qui représente 45,19 % de la 
superficie totale. Ces peuplements en taillis adultes sont dense à moyennement dense. Les 
peuplements clairs et clairsemés couvrent environ 45 %.  
Le cèdre pur occupe une superficie de 16,34 hectares soit 0,21 % de la superficie totale de la 
forêt.  Il est sous forme d’un peuplement adulte appartenant à la classe dense. 
Le pin maritime pur moyennement dense ne dépasse pas 12,94 hectares, soit 0,16 % de la 
superficie totale. 
Le mélange occupe 3489,44 hectares de la forêt, soit 44,4 % de la surface totale de celle-ci. 
On rencontre dans tous les cas du chêne vert qui peut être accompagné de pin maritime au 
nord ou de cèdre de l’Atlas au sud voir des deux essences au niveau de la zone de transition. 
Les reboisements couvrent une superficie d’environ 50 hectares et se localisent dans les 
pourtours du lac Aoua. Cette superficie ne prend pas en compte les périmètres réalisés suite 
aux incendies de 2001 et de 2003 qui étaient difficile à détecter sur les photographies 
aériennes prise à la date de 2004 du fait de leur jeune âge. 
En outre on recense 705 hectares environs formés de vides. Et environ 33 hectares sous forme 
d’eau au niveau du lac Aoua au nord de la forêt.  
 
Evaluation de la dynamique de la forêt de Jbel Aoua Sud. 
La matrice de confusion a été utilisée pour évaluer la dynamique des ressources forestières de 
Jbel Aoua Sud.  Elle permet de déterminer les gains et les pertes des types de peuplements en 
montrant aussi la ventilation des transferts. Nous avons donc porté en colonne les 
peuplements à la date de 1986 et en ligne ceux identifiés en 2004. Les éléments diagonaux de 
la matrice correspondent aux superficies ayant restées intactes entre les deux dates alors que 
les colonnes renseignent sur les sorties, c'est-à-dire les superficies perdues au profit d’autres 
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types de peuplements et les lignes elles, fournissent des renseignements sur les entrées ou 
encore les superficies récupérées des autres types de peuplements. 
 
Dans notre cas, on s’aperçoit ainsi que le cèdre pur a perdu 23 hectares qui ont été 
transformés en mélange chêne vert -cèdre (11,5 ha) et en mélange cèdre, pin maritime et 
chêne vert pour le reste. Le cèdre en mélange avec le chêne connait des évolutions différentes 
selon qu’il est majoritaire dans le mélange ou pas. Nous avons grosso modo à ce niveau, une 
augmentation des superficies de mélange à dominance de chêne vert et une reculade pour ce 
qui concerne les superficies des mélanges à base de cèdre. Une situation analogue à celle-ci 
est rencontrée dans les mélanges entre le pin maritime et le chêne vert. Le chêne vert pur est 
le type de peuplement qui a connu l’évolution progressive la plus importante entre les dates 
considérées. Sa superficie est passée de 3024 ha en 1986 à 3553 ha en 2004 avec 2833 ha qui 
sont restés intacts pendant cette période. Le gain réalisé est obtenu au dépend entre autres du 
mélange pin maritime, chêne vert qui lui à cédé 510 ha contre 208 ha obtenus du mélange 
cèdre, pin maritime et chêne vert. La situation décrite pour les mélanges de chêne vert avec du 
cèdre ou du pin maritime est encore rencontrée chez ceux constitués par ces trois espèces. On 
note en effet, la conversion de ce mélange en peuplements où le chêne vert est l’essence la 
plus dense accompagné, soit par du cèdre soit par du pin maritime voire même en chêne vert 
pur. 
 
Les conversions notées ne sont pas dues dans la plupart des cas à un remplacement d’une 
essence par une autre. Elles sont en effet, le plus souvent, le résultat d’une dédensification de 
l’une des espèces du mélange faisant de sorte que les parts respectifs des pourcentages des 
couverts apparents évoluent et induisent un changement dans la nomenclature du type de 
peuplement. 
 
Facteurs responsables des changements observés dans le massif 

 
• Les défaillances de l’aménagement antérieur   

L’aménagement a connu quelques difficultés d’application surtout au niveau des réalisations. 
Il ressort qu’au niveau de la série de cèdre, les volumes cumulés de bois d’œuvre de cèdre 
présumés réalisables s’élèvent à 19 260 m3, alors que le volume effectivement réalisé n’est 
que de 2 895 m3, soit un taux de réalisation de 15,03 %. Les parcelles (24, 56, 58, 67, 69) du 
groupe de régénération bien que présentant des volumes présumés réalisables de cèdre, n’ont 
fait l’objet d’aucune exploitation.  
 
Au niveau de la série de pinède à chêne zeen, le volume de bois d’œuvre présumé réalisable 
s’élève à 24 780 m3 dont 1 500 m3 de bois de cèdre. Les réalisations atteignent 52216,59 m3, 
ce qui correspond à un taux total de réalisation de 210,72 %. Ces réalisations touchent 
essentiellement le pin maritime qui était incendié en 2001 et qui a fait l’objet de coupes de 
nettoiement. Au niveau de la série de pinède à thymélée, le volume présumé réalisable est de 
5 000 m3 de bois d’œuvre de pin maritime.  
 
Le dépouillement des données des coupes a montré que les prélèvements du pin maritime ont 
dépassé le volume prévu par l’aménagement pour un volume de 18 065,72 m3 soit un taux de 
réalisation de 361,31 %. Ce taux élevé de prélèvement est expliqué par les coupes de 
nettoiements effectuées suite à l’incendie de 2001. 
 
Au niveau de la série du chêne vert, un volume de 1500 stères de bois de feu a été prélevé. 
Les coupes de dépressage n’ont pas été réalisées dans l’ensemble de la série. 
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Au niveau de la série du chêne vert à vocation pastorale, il est prévu des interventions qui se 
limiteront à des éclaircies légères d’intensité variable. Aucune de ces interventions n’a été 
réalisée.  
Les reboisements du pin maritime de superficie de 648 ha plantés après l’incendie de 2001 et 
2003 dans un but de reconstituer cette pinède, leur taux de réussite est faible.  
 

• Les délits 
L’analyse de la gestion antérieure montre que les coupes illicites de bois, qui représentent pas 
moins de 68 % du total des délits, constituent les infractions les plus fréquentes dans le massif 
de Jbel Aoua Sud. Selon les responsables locaux, cités par Harrak (2009), les délits de coupes 
atteignent leur maximum en hivers. Le délit de pâturage représente 13 % du total des 
infractions et occupe la seconde place. Les infractions de mutilation, de carbonisation et 
d’incendies regroupées constituent 8 % des délits.  
 

• Les Incendies de forêts  
La plus grande surface forestière incendiée est enregistrée en 2001 au niveau de la pinède de 
Tamrabta, elle était de plus de 1240,91 ha de pin maritime. Durant toute la période 
considérée, la superficie totale incendiée est de l’ordre de 1274,69 ha. Les essences les plus 
touchés par ces incendiés sont surtout le pin maritime. 

 
• Le Parcours  

Le parcours est un élément majeur à considérer du fait que l’élevage constitue la principale 
composante du système de production des usagers de la forêt de Jbel Aoua Sud. Les parcours 
de la forêt de Jbel Aoua Sud sont ainsi exploités par un cheptel composé de 9354 têtes 
ovines ; 1904 têtes caprines et 344 têtes bovines, soit un total de 12 422 UPB. Cette activité 
nous interpelle d’autant plus que le mode d’alimentation du cheptel dans la zone est basé sur 
les parcours naturels, les chaumes et la complémentation. Par ailleurs, le branchage du cèdre 
et du chêne vert constitue un apport fourrager très important surtout pendant les périodes de 
disette qui correspondent d’une manière générale à la période hivernale. La contribution des 
parcours forestiers de la forêt de Jbel Aoua Sud est évaluée à 52.7% par rapport aux besoins 
du cheptel usager. Ce qui important surtout si on y ajoute le branchage des arbres utilisé 
surtout pendant la période de soudure.  

 
• Le dépérissement 

   Le dépérissement a touché essentiellement le cèdre de l’Atlas. A partir de 101 placettes 
réparties d’une manière aléatoire au niveau du massif forestier de Jbel Aoua sud, en 
distinguant les cèdres sains, dépéris et morts Achahboune et al.  (2006) ont conclu que le 
dépérissement est plus marqué au niveau des classes de circonférences comprises entre 50 et 
150 cm selon les mêmes auteurs.  
 

• Le contexte climatique  
Durant les deux dernières décennies, les précipitations liquides et neigeuses sont en nette 
diminution au niveau du Moyen Atlas. Ceci a des effets négatifs sur la régénération des 
peuplements forestiers surtout la cédraie. 

 
• Contexte social 

La zone connait une évolution démographique assez importante qui accentue la pression sur la 
demande en bois de feu. En effet celui-ci est fortement sollicité au niveau des villes les plus 
proches : Ifrane, Azrou et Immouzzer. Ainsi, on note un déficit important en bois au niveau 
du massif forestier de Jbel Aoua. 
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De plus, les systèmes de production sont en mutation menant à la disparition de l’espace 
collectif pastoral : phénomène de sédentarisation accéléré des éleveurs, associé à une « 
melkisation » des terres collectives (mise en culture des terrains collectifs par une 
arboriculture à base de pommiers), fixation des troupeaux en montagne et arrêt progressif des 
mouvements de transhumance.   
 

1.3. Objectif n°3 : 
 Identifier, expérimenter et évaluer des actions novatrices relatives à la gestion 
ressources forestières et indiquer les conditions de leur éventuelle généralisation à 
d’autres régions forestières maghrébines  

 
1.3.1. Réunion avec les représentants de la commune de Dayet Aoua pour la conception 
des modèles expérimentaux  
Une réunion de l’équipe du projet regroupant Pr. Ezzahiri (coordonnateur du projet), Pr. 
Qarro, Pr. Sesbou et Pr. Zine El Abidine a été tenue le 3 novembre 2009 au niveau de la 
commune de Dayat Aoua avec les représentants de la population locale relevant de la zone 
d’étude du projet. Cette réunion a été consacrée à la présentation de quelques résultats sur la 
gestion antérieure, le diagnostic et  l’état actuel de la forêt de Jbel Aoua Sud, les résultats des 
visites organisées au niveau des projets types (Projet Khenifra, Projet Bouhssoussen et Projet 
GEFRIF)  et les éventuelles expérimentations proposées dans le cadre du projet.  
 
Sur la base des résultats des études réalisées par le projet, le coordonnateur a fait savoir à 
l’assistance que les ressources forestières du massif forestier de Jbel Aoua Sud sont soumises 
à des contraintes d’ordre anthropiques et de gestion qui entravent la conservation des 
ressources forestières et peuvent prédisposer les peuplements surtout du cèdre au phénomène 
de dépérissement. Parmi ces contraintes, on note que la régénération du cèdre et du pin 
maritime est lente voire absente. La pléthore de troupeau, sédentaire dans la région, porte un 
grand préjudice à la forêt par la dégradation du milieu, l’appauvrissement du pâturage, la 
violation des mises en défens, l’écimage, les coupes de bois vif, le broutage des semis et par 
l’écimage du cèdre  et prédispose, de surcroît, les arbres au stress et au  dépérissement.  Les 
strates arbustives et herbacées sont presque inexistantes. Le nombre d’espèces inventorié ne 
dépasse pas 27 et la production des strates arborées est faible.   
 
Suite à cet exposé, les membres de l’équipe du projet ont revu les expérimentations proposées 
dans le cadre du projet visant à contribuer à la conservation des ressources forestières et à 
l’amélioration du niveau de vie de la population usagère par la recherche des alternatives pour  
réduire le surpâturage en forêt, la consommation du bois de feu issu de la forêt et 
l’amélioration de la gestion forestière par les approches participatives. Ces expérimentations 
sont : 
 Expérimentation concernant l’économie du bois d’énergie : reboisement énergétique, 

isolation et mise en place des actions sylvicoles à incidence production de bois de feu 
(dépressage - éclaircie du taillis du chêne vert);  

 Expérimentation concernant la réduction de la pression du pâturage par la mise en 
place d’un troupeau modèle à effectif réduit et plus productif et  

 Expérimentation concernant la valorisation des plantes aromatiques par la 
domestication des espèces naturelles demandées sur le marché. 
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Les membres de l’équipe du projet participant à cette rencontre (Pr. Qarro, Pr. Sesbou et Pr. 
Zine El Abidine) ont fourni aux représentants de l’association les détails des expérimentations 
proposées et ont insisté sur le caractère expérimental des essais proposés qui visent à 
conserver les ressources forestières et à améliorer les conditions de vie de la population 
usagère.  
 
Les membres de l’association partenaire qui regroupe les différents lignages des populations 
locales ont exprimé leur accord et leur prédisposition à participer aux différentes 
expérimentations proposées. Ils ont précisé qu’ils sont prêts à  mener activement avec les 
membres de l’équipe du projet ces expérimentations. 
 
1.3.2. Réunion de l’équipe du projet avec l’Administrateur du CRDI  
Une réunion de l’équipe du projet a été tenue le 4 novembre 2009  en présence du Dr. 
Marwan du CRDI. Ont participé à cette réunion les membres du projet Pr. Ezzahiri, Pr. Qarro, 
Pr. Sesbou, Pr. Zine El Abidine, Pr. Khattabi, Dr. Marzouk et Dr. Berrada et quatre étudiants 
mémorisants du 3ème cycle de l’ENFI ayant des sujet de recherche au niveau de la zone 
d’action.  
 
Le coordonnateur du projet a présenté les activités programmées durant les six mois après le 
démarrage du projet et les activités prévues jusqu’à mars 2010 et celles prévues jusqu’à mars 
2010. Le coordonnateur a présenté également les thèmes de recherches qui sont actuellement 
développés par les étudiants de l’ENFI (mémoires de 3ème

- Les activités du diagnostic doivent être ciblées et en relation avec les activités du 
projet ; 

 cycle de l’ENFI au titre de l’année 
académique 2009-2010) et qui rentrent dans le cadre du projet.   
 
Suite à cet exposé, Dr. Marwan a insisté sur un certains points en particulier : 

- Pour justifier les expérimentations, l’étude socioéconomique doit dégager le revenu de 
chaque spéculation (élevage, agriculture, arboriculture, forêt) ; 

- La région connaît actuellement des changements au niveau des pratiques agricoles. 
Les terres collectives qui étaient dans le temps réservées au parcours extensif, elles 
sont actuellement melkisées, vendues et plantées surtout en pommier. Dans le cadre de 
ce projet, il est demandé d’élaborer des enquêtes sur cette dernière spéculation dans la 
région en précisant surtout l’évolution de l’arboriculture dans le temps et dans 
l’espace. 

 
A la fin, Dr Marwan a annoncé la période du déroulement de l’atelier de renforcement. Cet 
atelier se déroulera entre 18 et 20 janvier 2010. 
 
1.3.3. Atelier de mise en place des expérimentations au niveau d’Al Hajjaj 
 Un atelier a été tenu le 18 mars 2010 à l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs (Campus 
d’Ifrane). Cet atelier a été consacré à la présentation du bilan des réalisations durant la 
première année du projet et à la discussion des expérimentations déjà  retenues lors de la 
réunion du 3 novembre 2009.   
 
Un exposé a été présenté par le coordonnateur du projet. Il concerne essentiellement les 
contraintes et les acquis des études suivantes : 
 Analyse des modes de gestions de la forêt de Jbel Aoua Sud et leur impact  sur les 

ressources  forestières (aménagement 1984 - 2007) ;  
 Analyse des programmes de développement forestier : Identification  des contraintes ; 
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 Visites des projets types  en relation avec le projet CRDI (GEFRIF, KHENIFRA et 
BOUHSSOUSSEN) ; 

 Diagnostic et état actuel des ressources forestières ;  
 Bilan socioéconomique de la fraction Al Hajjaj. 

Suite à cet exposé, les membres de l’équipe du projet ont revu les expérimentations proposées 
dans le cadre du projet visant à contribuer à la conservation des ressources forestières et à 
l’amélioration du niveau de vie de la population usagère par la recherche des alternatives pour  
réduire le surpâturage en forêt, la consommation du bois de feu issu de la forêt et 
l’amélioration de la gestion forestière par les approches participatives. Ces expérimentations 
sont : 
 Expérimentation concernant l’économie du bois d’énergie : biogaz, reboisement 

énergétique, isolation et mise en place des actions sylvicoles à incidence production de 
bois de feu (dépressage - éclaircie du taillis du chêne vert);  

 Expérimentation concernant la réduction de la pression du pâturage par la mise en 
place d’un troupeau modèle à effectif réduit et plus productif et  

 Expérimentation concernant la valorisation des plantes aromatiques par la 
domestication des espèces naturelles demandées sur le marché. 
 

Les membres de l’association partenaire qui représente les différents lignages des populations 
locales ont exprimé leur accord et leur prédisposition à participer aux différentes 
expérimentations proposées.   
Les expérimentations retenues sont le troupeau modèle, l’isolation, les plantes aromatiques et 
le dépressage. 
 
1.3.4. Création de l’association  forêt modèle d’Ifrane 
Dans le cadre de la mise en place des forêts modèles au niveau du Maghreb (Maroc, Algérie 
et Tunisie), le département des forêts marocain a retenu les forêts du Moyen Atlas comme 
« forêts modèles ». La zone du projet fait partie du territoire de la forêt modèle.  Le 
financement est assuré par le gouvernement canadien.  
 
Les axes stratégiques proposés pour assurer un développement durables sont : 
 Renforcement des capacités de gouvernance qui regroupe le renforcement des 

capacités du partenariat et de gouvernance des acteurs ; 
 Gestion des ressources naturelles qui regroupe l’aménagement des forêts, la gestion 

des forêts, la conservation de la biodiversité et lutte contre la pollution et la gestion 
des eaux et des ressources hydraulique ; 

 Energie et habitat  qui regroupe la gestion durable des sources d’énergie et l’économie 
d’énergie ; 

 Diversification et amélioration des revenus qui regroupe l’organisation et la promotion 
des filières, le renforcement des capacités des acteurs économiques, la promotion des 
produits terroir et la promotion du tourisme durable en liaison avec les autres activités 
du territoire ; 

 Communication de la forêt modèle qui renferme la communication évènementielle, la 
communication externe et la vie en réseau. 

 
Pour exécuter ses axes de recherche et pour gérer les fonds parvenus du gouvernement 
canadien, une association a été crée. Parmi les membres élus de cette association, les 
Professeurs Qarro (président), Ezzahiri (responsable des études), Pr. Belghazi et Dr. Marzouk 
membres du conseil d’administration.  
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1.3.5. Compte rendu de la réunion tenue à Al Akhawayn concernant la conception des 
modèles expérimentaux  
 
Une réunion de l’équipe du projet, regroupant Pr. Ezzahiri (coordonnateur du projet), Pr. 
Legrouri, Pr. Zine El Abidine, Pr. Bouderrah, Dr. Marzouk, Dr. Bayjou, Dr. Berrada, Dr. 
Daghmaoui, Dr. Asli, Dr. Ouardaoui, Dr. Loudiyi, Amhaouach Zohair, Directeur du Parc 
National d’Ifrane et Rahmouni Abdelali mémorisant de l’Ecole Nationale Forestière 
d’Ingénieurs, a été tenue le 18 mai 2010 à l’Université Al Akhawayn.  
 
Cette réunion a été consacrée à la présentation des expérimentations retenues par la 
population de la commune de Dayat Aoua. Ces expérimentations sont l’isolation, le troupeau 
modèle, les plantes aromatiques et la sylviculture du chêne vert.  
Au début de la réunion, le coordonnateur du projet a présenté un résumé relatif au bilan des 
activités de la première année du projet.  
 
Par la suite, Rahmouni Abdelali a exposé les résultats de son mémoire de 3ème

 Recueillir les informations sur le potentiel naturel et sur la filière locale en plantes 
aromatiques et médicinales.  

 cycle de 
l’ENFI. Il concerne la possibilité de développement de la culture des plantes aromatiques et 
médicinales au niveau de la commune de Dayet Aoua. Ce travail qui a été encadré par les 
professeurs Zine El Abidine, Bouderrah et Ezzahiri, rentre dans le cadre du projet. Les 
objectifs spécifiques assignés à ce travail sont : 

 Identifier les plantes aromatiques et médicinales ayant une forte valeur ajoutée et 
adaptées aux conditions locales. 

 Evaluer le potentiel foncier dans la zone d’étude susceptible d’être mobilisé pour 
la culture des plantes aromatiques et médicinales. 

 Identifier les techniques de culture des espèces retenues et installer un parc à pieds 
mères pouvant être utilisés pour la production du matériel végétal à cultiver 
(graines, plants, éclats de souches etc...).  

 
A travers le mémoire qui a été soutenu le 19 juin 2010, l’équipe du projet a présenté ses 
résultats dans une rencontre nationale sous le thème : Valorisation des plantes médicinales 
et aromatiques et son appui aux programmes nationaux à l’Institut National des Plantes 
Médicinales et Aromatiques, Taounate  le 16 juin 2010.  
 
Le troisième exposé a concerné la sylviculture du chêne vert. Ce thème a fait l’objet d’un 
mémoire de 3ème

Il est à signaler qu’actuellement d’autres projets viennent d’être greffés au niveau de la même 
zone du projet. L’Initiative Nationale de Développement Humain vient d’accorder à 
l’association Al Hajjaj, une somme de 50 000 dirhams pour domestiquer la lavande. 
L’Université Al Akhawayn et la GTZ d’Allemagne viennent de signer une convention pour 

 cycle sous la responsabilité des professeurs Belghazi et Ezzahiri. L’intitulé 
de ce mémoire concerne l’élaboration d’un diagnostic sur les travaux de dépressage du chêne 
vert au niveau des forêts du Moyen Atlas central. Il vise à évaluer les travaux de dépressage 
du chêne vert par la population et par l’état avant le projet et proposer au cours de notre 
expérimentation une conduite sylvicole visant à assurer la pérennité de la chênaie et répondre 
au besoin de la population usagère en bois de feu. 
Suite à ces exposés, des discussions ont lieu concernant les différentes expérimentations. Il a 
été décidé que les responsables de chaque expérimentation doivent se réunir avec 
l’association Al Hajjaj pour concrétiser ses expérimentations sur le terrain.       
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mettre en place des toilettes sèches dans le but de l’utilisation de la matière organique comme 
compost. Un grand projet sera financé par le fond Français pour développer un système 
d’isolation pour économiser le bois de chauffage.  
 
1.3.6. Réunion de l’équipe chargée de l’expérimentation isolation au niveau de la zone du 
projet  

 
Une série de réunions de l’équipe du projet ont eu lieu durant ce trimestre (d’avril à juin 2010) 
au niveau de la commune de Dayet Aoua. Ont participé à ces réunions les membres du projet 
Pr. Ezzahiri, Dr. Daghmaoui, Dr. Loudiyi, Mr. Taloust, président de l’association Al Hajjaj et 
des membres de l’association. Ces réunions ont été consacrées à la discussion de 
l’expérimentation « Isolation ». Des visites ont été effectuées auprès de certains habitants 
pour pouvoir tirer des leçons concernant la conception actuelle des habitations.  
L’équipe chargée de l’expérimentation a pris note et a décidé de revenir sur le lieu pour 
prospecter d’avantage le terrain et proposer un modèle « logement » où se déroulera 
l’expérimentation. 

 
1.3.7.  travaux expérimentaux sur les Plantes aromatiques et médicinales (PAM), Pr .  Zine 
El Abidine et Bouderrah  
1.3.7.1. Réunions de l’équipe chargée de l’expérimentation  « Plantes aromatiques et 
médicinales » au niveau de la zone du projet   
 
Une série de réunions de l’équipe du projet chargée de l’expérimentation  « Plantes 
aromatiques et médicinales » a été tenue le vendredi 04 juin 2010 avec différents partenaires 
du projet.  Ont participé à ces réunions: le Pr. Ezzahiri coordonnateur du projet et le Pr. Zine 
El Abidine, coordonnateur  de l’expérimentation « Plantes aromatiques et médicinales ».  
 
La matinée a été consacrée à une prise de contact avec Monsieur Said Benjira nouveau 
Directeur Régional aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Moyen Atlas.  
Au cours de ce contact, Mr. Benjira Said a été informé du projet, de ses objectifs et de ses 
actions dont notamment les expérimentations retenues. Le Directeur Régional a rappelé que 
ces initiatives rentrent parfaitement dans la stratégie forestière qui vise à faire participer les 
populations locales dans certaines actions de la gestion forestière afin qu’elles contribuent aux 
efforts de conservation des ressources naturelles et en même temps aux actions qui visent à 
améliorer leur niveau de vie. Il s’est engagé avec l’équipe de projet pour mener à bien ces 
opérations. Il a proposé en outre d’effecteur, dans l’immédiat, une tournée sur le terrain pour 
rassurer la population d’Al Hajjaj et l’inviter à collaborer avec l’équipe du projet. Etait 
présent également à cette réunion, le Directeur Provincial des Eaux et Forêts d’Ifrane.  
 
 La deuxième réunion a eu avec Monsieur Zouhair Amhaouch, Directeur du Parc d’Ifrane, en 
présence de  Mlle Asmaa Seguen, Directrice du Centre des Travaux qui relève de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane et de Benkassoud Abdelilah, chef d’entreprise qui 
développe des fours améliorés adaptés à la région d’Ifrane. Les discussions ont été consacrées 
à l’expérimentation prévue  dans le cadre du projet et qui porte sur  la culture de  lavande au 
niveau de la zone de la commune rurale de Dayet Aoua. Compte tenu de sa fonction en tant 
que vulgarisatrice, elle s’est engagée à assurer, avec nous, l’encadrement sur le terrain des 
usagers retenus pour cette expérimentation.  Au cours de cette rencontre, les discutions ont 
porté aussi sur les possibilités de tester certains modèles de fours améliorés utilisés 
essentiellement pour le chauffage.  L’entrepreneur s’est montré très coopératif aux tests 
proposés qui visent à économiser le  bois utilisé pour le chauffage et la cuisson des aliments. 
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L’après midi, l’équipe du projet a rencontré Mr. Talouzt, président de l’association Al Hajjaj 
et les membres de l’association ayant retenu l’expérimentation qui porte sur la culture des 
plantes aromatiques. Des discussions ont eu lieu concernant l’engagement des personnes 
volontaires durant la durée du projet et le soutien qu’ils peuvent apporter pour réussir les 
expérimentations, dont notamment la mise à la disposition du projet des parcelles de terres et 
leur participation au gardiennage. Des visites ont eu lieu sur le terrain pour diagnostiquer les 
parcelles proposées. 
 
Rappelons que les expérimentations se déroulent au niveau de trois exploitations de superficie 
totale de deux hectares. La culture du safran sera expérimentée dans une pépinière pilote qui 
initiera également la production des plants de la lavande pour les besoins de l’extension de la 
culture de cette plante dans la zone. 
 
Parallèlement aux concertations avec la population locale et les représentants locaux des 
administrations forestière et de l’agriculture, un mémoire de fin d’étude, équivalent au Master, 
a été réalisé, dont l’intitulé est : Possibilités de développement de la culture des PAM dans le 
cadre de l’aménagement des forêts du Moyen Atlas : Cas de la commune rurale de Dayet 
Aoua ».  Ce mémoire de fin d’étude a été soutenu le 19 juin 2010.  
 
L’enquête effectuée auprès d’un échantillon de la population de Dayat Aoua a révélé que la 
population peut réserver environ 36 % de leur terre pour la culture des plantes aromatiques et 
médicinales. Cette enquête a permis aussi de dégager le choix de la population pour les 
espèces de plantes aromatiques et médicinales à développer et qui sont : la lavande et le 
safran. 
 
A partir du mois d’octobre, il est prévu d’expérimenter la culture de la lavande sur une surface 
de 2 ha répartie entre 3 exploitants dont deux ayant consentis de réserver chacun 0,5 ha pour 
l’essai. La culture du safran sera expérimentée dans une pépinière qui sera installée au niveau 
de la zone du projet. 
 
Par ailleurs, quatre missions ont été réalisées par l’équipe du projet à Oulmes en vue d’assurer 
l’achat des plants de lavande à planter dans la zone du projet vers le mois d’octobre 2010.  
Cette mission a été aussi l’occasion de s’informer sur l’expertise locale et la possibilité de la 
mobiliser pour l’installation de l’essai à Dayet Aoua.  En outre,  tous les arrangements 
financiers ont été assurés avec une entreprise qui sera chargée de la mise en œuvre de l’essai 
sur le terrain incluant l’achat du matériel à planter, la préparation du sol des lots de terrains 
réservés, la plantation et les regarnis pendant la première année de l’essai.  
 
Le programme prévu pour la réalisation de la culture de la lavande est le suivant : 

- Une pépinière a été déjà mise en place à Oulmès durant le mois de mai pour préparer 
les plants de la lavande en nombre total de 21 000 plants, soit 10 000 plants à 
l’hectare ;  

- Le travail du sol avec la charrue à disque (un seul passage) et avec un cover crop 
croisé (deux passages).durant le mois d’octobre ; 

- Traçage et plantation durant les mois de novembre et de décembre ; 
- Organisation des ateliers de renforcement de capacité durant cette période pour initier 

les agriculteurs à la culture de la lavande.   
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1.3.7.2. Travail de fin d’étudiant de l’ENFI 
Le travail de fin d’étude (mémoire de 3ème

 La motivation de la population pour le développement de la culture des PAM par la 
réalisation d’une expérimentation qui porte sur l’installation d’un modèle de culture de 
PAM ; 

 cycle) réalisé par l’étudiant Rahmouni Abdelali, au 
titre de l’année académique 2009-2010 et soutenu le 19 juin 2010, a exploré les possibilités de 
développement de la culture des PAM au niveau du territoire de la commune rurale de Dayet 
Aoua, zone du projet. Ce travail de recherche a débouché sur de nombreuses conclusions et 
recommandations dont notamment : 
 

 L’identification des espèces préférées par les populations, à savoir : la Lavande 
officinale et le Safran ; 

 L’estimation du potentiel foncier pouvant être mobilisé par la population pour la 
culture des PAM. 
 

A la suite de ce travail de recherche, plusieurs visites de terrain ont été programmées au 
niveau de la zone du projet pour identifier des volontaires afin d’expérimenter les deux 
espèces (lavandes et safran).   
Le résultat de ces concertations avec la population locale a débouché sur la proposition de 
mettre en place une expérimentation de la culture de la lavande sur une surface de 2 ha 
répartie entre 3 exploitants dont deux ayants consentis de réserver chacun 0,5 ha pour l’essai 
et le troisième a réservé un hectare pour cette culture.  
 
L’essai de culture du safran sera expérimenté chez un quatrième exploitant sur une surface  
réduite qui sera déterminée en fonction du budget et l’expérimentation sera entreprise très 
bientôt. 
 
A rappeler que l’implication des exploitants volontaire a été facilitée par l’association locale 
partenaire au projet, présidée par Monsieur Talouzt. 
 
Après avoir pris l’engagement des exploitations pour leur participation à l’expérimentation, 
une mission a été réalisée, par l’équipe du projet, le mardi 6 juillet 2010 dans la région 
d’Oulmes située dans le Plateau Central, limitrophe au Moyen Atlas.  Cette  zone est réputée 
pour la culture de la lavande et offre la possibilité d’assurer l’achat des plants de lavande 
produits dans des pépinières privées. Le Directeur du Centre de Travaux Agricole, une 
structure technique du Ministère de l’Agriculture chargée de développement de l’agriculture 
au niveau local nous a facilité les contacts avec certains pépiniéristes reconnus pour la 
production des plants de qualité ont été facilités  par. Un pépiniériste s’est engagé pour 
produire 21 000 boutures enracinées qui seront plantées dans les deux hectares au niveau de la 
fraction d’Al Hajjaj. 
 
Au cours de cette visite, le Directeur de Centre des travaux a conseillé l’équipe du projet au 
sujet de tous les aspects liés à la préparation du sol, à l’installation des plantations et leur 
entretien. Il a proposé d’appuyer l’équipe par un des ouvriers d’Oulmes ayant une bonne 
connaissance de la pratique de plantation de la lavande officinale.   
 
Tous les arrangements financiers ont été conclus avec une entreprise qui a été  chargée de la 
mise en œuvre de l’essai sur le terrain incluant l’achat du matériel à planter, la préparation du 
sol des lots de terrains réservés, la plantation et les regarnis pendant la première année de 
l’essai. 
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Durant le mois de novembre 2010,  après les premières pluies, il a été procédé à la préparation 
du sol des parcelles identifiées.  Les opérations réalisées sont :  
 Travail du sol avec la charrue à disque (un seul passage) ; 
 Passage d’un cover crop croisé (deux passages) ; 
 Préparation du sol pour la plantation des boutures enracinées ; 

 
A partir du 3 janvier 2011 et pour une durée de cinq jours, on a procédé à la plantation des 
boutures de la lavande. Celle-ci a été assurée par une équipe d’ouvriers expérimentée recrutée 
de la ville d’Oulmes. Ont été associés à ces ouvriers, en nombre de six, trois autres ouvriers 
de l’association Al Hajjaj afin de renforcer leur capacité et leur savoir faire en matière des 
techniques de plantation de la lavande.  Ces ouvriers peuvent à leurs tours assurer la 
formation à d’autres personnes souhaitant planter la lavande au niveau de leurs parcelles de 
terre. La surface plantée est de deux hectares appartenant à trois exploitants volontaires de la 
fraction Al Hjjaj. La densité de plantation est de 9524 plants à l’hectare soit un espacement de 
1,50 m x 0,70 m. Les membres de l’association ont assisté à cette opération et ont été motivés 
d’augmenter la superficie de cette plantation.  L’excédent des plants enraciné non planté de la 
lavande a été mis dans des sacs de plastic et installé dans le campus de l’ENFI à Ifrane en vue 
de les utiliser pour faire des regarnis des plants n’ayant pas pris sur le terrain.  

 
Durant l’opération de plantation, le Directeur de Centre des travaux d’Oulmes accompagné du 
président de l’association de la culture de la lavande se sont déplacés sur place pour suivre 
avec nous cette opération de plantation. Le Directeur du Centre des Travaux a présenté un 
bref exposé, à certains membres de l’association et aux exploitants volontaires, sur les 
techniques de culture et les aspects liés à la conservation et à la commercialisation de la 
lavande.  
 

 
 

Renforcement de capacité de la main d’œuvre issue de la commune de Dayet Aoua au 
moment de la plantation de la lavande. 

 
Un premier arrosage a été effectué juste après la plantation, car la pluie n’a pas eu lieu. Cet 
arrosage manuel a été effectué par des ouvriers locaux pris en charge par le projet.  Des visites 
périodiques ont lieu au niveau de ces parcelles pour suivre l’expérimentation et évaluer le 
taux de reprise des plants de lavande.   
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Il est prévu d’organiser un atelier durant le mois de mai au profit de des associations locales et 
en particulier celle d’Al Hajjaj pour renforcer leur capacité par rapport aux différentes 
techniques de la culture de la lavande au niveau de cette zone. 
 
Par ailleurs, il est à noter que le Plan Maroc Vert (nouvelle politique de développement de 
l’agriculture au Maroc), dans le cadre de son pilier deux, a recommandé le développement de 
la culture des plantes aromatiques dans cette région. Notre expérimentation de culture de la 
lavande est considérée comme un champ pilote  pour l’extension de cette culture dans les 
plateaux engobant la zone de Dayet Hachlaf et Dayet Aoua. Des visites sur le terrain ont été 
déjà effectuées par des responsables, des associations et des agriculteurs intéressés par cette 
culture. 
 
Les actions futures planifiées porteront sur l’évaluation de la reprise des plants de la lavande 
et le suivi de leur développement. Des entretiens concernant essentiellement le binage et 
l’élimination des plantes annuelles seront réalisés vers la fin de printemps. 

 
Ce dispositif expérimental a permis à l’Association Al Hajjaj de chercher des partenaires pour 
financer la culture de la lavande au niveau de la zone. En effet, le président de cette 
association et l’Association Forêt Modèle d’Ifrane se sont réunis pour préparer un projet de 
financement qui sera soumis à l’Agence de Développement du Sud (ADS). L’élaboration de 
la fiche technique de cette espèce et l’encadrement seront animés sous forme d’ateliers par 
l’Association Forêt Modèle d’Ifrane et les membres du projet CRDI.  
 
1.3.7.3. Expérimentation de Lavande 
Après avoir pris l’engagement des exploitations pour leur participation à l’expérimentation, 
une mission a été réalisée, par l’équipe du projet,  le mardi 6 juillet 2010 dans la région 
d’Oulmes située dans le Plateau Central limitrophe au Moyen Atlas.  Cette  zone est réputée 
pour la culture de la lavande et offre la possibilité d’assurer l’achat des plants de lavande 
produites dans des pépinières privées.  Les contacts avec certains pépiniéristes reconnues pour 
la production des plants de qualité ont été facilités  par le Directeur du Centre de Travaux 
Agricole, une structure technique du Ministère de l’Agriculture chargée de développement de 
l’agriculture au niveau local.   
 
Cette mission a permis de contracter un exploitant pour la livraison d’une quantité suffisante 
de plants pour planter les 2 ha en lavande, évaluée à environ 25 000 boutures enracinés.  En 
outre,  le Directeur du Centre des Travaux (CT) du Minsitère d’Agriculture d’Oulmès a 
conseillé  l’équipe du projet au sujet de tous les aspects liés à la préparation du sol, à 
l’installation des plantations et leur entretien.   Il a proposé aussi d’appuyer l’équipe par un 
ouvrier d’Oulmes ayant une bonne connaissance de la pratique de plantation de la lavande 
officinale.   
 
Les travaux réalisés pour la mise en place de l’éxpérimentation sont:  

- Le sol des trois parcelles localisées a été travaillé avec la charrue à disque (un seul 
passage) et avec un cover crop croisé (deux passages) durant le mois de novembre 
2010; 

- Préparation du sol pour la plantation des boutures enracinées a été réalisée  vers fin 
décembre 2010 ; 

- Plantation des boutures a été réalisée au cours du mois d’avril  2011 après la fonte de 
la neige.   
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 La lavande a été plantée dans trois localités sur une superficie de  2 ha (1 ha, o,5 ha et 0,5 ha) 
en 2010.  Les plantes, issues de boutures,  se sont maintenues et ont repris leur 
développement, sauf au niveau d’une parcelle de 0,5 ha qui n’a pas été gardée par le paysan 
volontaire.      
 
A la suite de la plantation des la Lavande, plusieurs visites de terrain ont été programmées par 
l’équipe au niveau de la zone du projet pour poursuivre l’évolution de cette expérimentation.  
Bien que les pluies ont tardés après la plantation, des averses importantes sont tombées durant 
les mois d’avril et mai 2011 provoquant le développement des espèces herbacées très 
compétitives, mais elles ont contribué à la bonne reprise et à l’installation des bouture de 
lavande.   
 
Les opérations d’entretiens réalisées au niveau des plantations de la lavande sont les suivants : 
 
 Un premier arrosage a été effectué juste après la plantation, car la pluie a tardée. Cet 

arrosage manuel a été effectué par des ouvriers locaux pris en charge par le projet.   
 
 Trois entretiens, désherbage en particulier,  ont été réalisés en avril et juin 2011 et en 

juin 2012  pour éliminer les mauvaises herbes au niveau des deux parcelles.   
 
Mais le succès a été encourageant au niveau de la grande parcelle de 1 ha en raison de 
l’implication du paysan.  Les 2 autres ont été abandonnées par leurs propriétaires.  Le taux de 
réussite est de 80 à 90 % des plants repiqués.  L’exploitation des épis des fleurs est possible à 
partir de la 2ème

 

 année de plantation, soit à partir de 2012.   
 
Un travail de recherche de troisième cycle à l’ENFI est programmé au cours de l’année 
universitaire 2012-2013 en vue d’évaluer le rendement des plantations et d’évaluer la qualité 
des produits exploités. 
 

  
Boutures de lavande enracinées Plantation des boutures de lavande Plants de lavande d’une année 
 
 
1.3.7.4. Expérimentation de la culture du Safran 
 
Le choix s’est porté sur un volontaire qui accepté de mettre à la disposition du projet un lot de 
terrain de 0,5 ha. Il s’est engagé également de poursuivre avec l’équipe du projet 
l’expérimentation jusqu’à la fin du projet. A la suite de cet accord, l’équipe de recherche s’est 
déplacée le samedi 18 juin 2011 à Tilouine (village qui se trouve au sud du pays sur l’Anti 
Atlas, province de Taroudant à 800 km au sud de Rabat), une zone réputée pour la culture du 
safran afin de se renseigner sur les itinéraires techniques de la culture de cette plante et de 
l’achat de la quantité des semences (bulbes) qui a été évaluée à 1 250 kg.  Les opérations de 
préparation de l’essai et de sa réalisation se sont déroulées comme suit : 
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- Préparation du terrain : début juillet 2011 ; 
- Plantation : mis juillet 20011.  La plantation a été suivie d’un arrosage ; 
- Reprise des arrosages vers la mis septembre 2011 à raison d’une irrigation tous les 10 

jours. 
 
Aucune fertilisation n’a été pratiquée du fait que la parcelle a été cultivée, avant l’installation 
de l’essai, par la pomme de terre. 
  
Les fleurs ont émergées vers fin septembre 2011.  La reprise des bulbes a été généralisée par 
la suite.  La première récolte des fleurs a débuté vers début octobre 2011.  La floraison s’est 
estampée avec les premières chutes de neige survenues vers début novembre 2012.  
 
Les résultats sont encourageants à la première récolte en Octobre 2011 (200 g environ de 
stigmates ont été récoltés). Sur la base de ses résultats, la production du safran au Moyen 
Atlas est prometteuse et peut dépasser 3 Kg/ha.  Un autre essai a été installé en juillet 2012 
sur une autre parcelle de 0,25 ha chez un autre paysan.  Le suivi de la production en stigmates 
et en bulbes s’impose en vue d’évaluer la culture du Safran dans la région de Dayet Aoua au 
Moyen Atlas. 
 
L’expérimentation a montré que la culture du Safran est très facile et demandes des entretiens 
très simples et non consommatrice en eau et en intrants.  Dans la région de Tiliouine, les 
semences de Safran restent productives pendant 8 ans dans le sol.  Après 8 ans il faut 
renouveler la culture après une année de repos pendant laquelle une culture céréalière (blé, 
orge) est recommandée et pas de légumineuse.  Le safran n’est pas exigeant en fertilisants, 
amis il nécessite une main d’ouvre bien formée notamment pour la récolte et le 
conditionnement des stigmates. 
 

   
Bulbes du Safran ramenés de Tiliouine Plantation des bulbes de safran Fleurs de Safran 

 
1.3.7.5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES   
 
Ce travail de recherche a exploré, selon une approche intégrée, les possibilités de développement de 
la culture des PAM au niveau du territoire de la commune rurale de Dayet Aoua  située dans la région 
d’Ifrane. Les principaux résultats peuvent être résumés comme suit : 
 

- L’existence d’un potentiel naturel important en espèces de PAM dans la région d’Ifrane ; 
- La motivation de la population pour le développement de la culture des PAM par la réalisation 

d’une expérimentation qui porte sur l’installation d’un modèle de culture de PAM ; 
- L’identification des espèces préférées par les populations dont notamment : la Lavande 

officinale, le Safran et le pyrèthre d’Afrique ; 
- L’estimation du potentiel foncier pouvant être mobilisé par la population pour la culture des 

PAM ; 
- La mise en place d’essais pilotes de culture de lavande et du Safran chez des paysans 

volontaires ; 
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1.3.8. Expérimentation concernant les opérations du dépressage effectué par la 
population au niveau du Moyen Atlas central (Pr. Belghazi , Pr. Ezzahiri) 
 
Les écosystèmes à chêne vert (Quercus rotundifolia lamk) y occupent la plus grande place. 
Leur importance est due à la superficie qu’ils occupent, évaluée à 1 414 528 ha (I.F.N., 1994), 
et représente ainsi 32 % de la superficie forestière nationale. Les chênaies vertes du Moyen 
Atlas représentent les massifs forestiers les plus importants.  
 
Par ailleurs, ces chênaies jouent un rôle économique, social et écologique importants. Elles 
produisent des quantités importantes de bois de feu et constituent un lieu de parcours par 
excellence. Sur le plan sylvicole, ces forêts  se présentent dans la plupart des cas sous forme 
de taillis de faible productivité. Depuis longtemps, ces taillis étaient en équilibre avec le 
milieu humain. 
 
Actuellement, à l’instar du reste des forêts marocaines, les taillis de chêne vert dans le Moyen 
Atlas central subissent une pression sociale de plus en plus forte. Les populations riveraines 
ont toujours considéré la forêt comme leur bien inaliénable et leur propriété exclusive, leur 
impact se manifeste par une demande en bois de feu, ainsi qu’en unités fourragères. Ce 
déséquilibre des taillis de chêne vert constitue un signal d’alarme aux risques de dégradation 
de ces formations. Une gestion rationnelle et une éducation sylvicole de ces taillis par des 
dépressages s’avèrent essentielles.  
 
L’opération du dépressage s’effectue généralement par voie des marchés publics mais depuis  
2007 et dans le cadre de la gestion concertée de l’espace sylvopastoral de la province d’Ifrane, 
la population usagère a bénéficié de l’opération du dépressage de chêne vert en profitant des 
brins pour le chauffage et de ses feuilles pour le bétail. Devant cette situation, il s’avère 
nécessaire d’évaluer la pertinence des coupes de dépressages réalisées par voie de marchés  
publics et celles réalisées par la population usagère.  
 
Dans le cadre du projet de recherche CRDI-ENFI-AUI, une étude a été réalisée au niveau des 
parcelles dépressées des forêts du Moyen Atlas central qui ont subi tout récemment des 
coupes de dépressages à partir de 2001. Il s’agit des forêts d’Ait Youssi de l’Amekla, Azrou, 
Jaâba, Jbel Aoua Nord, et Jbel Aoua Sud.  

 
Il découle de ce travail les résultats suivants : 
 Concernant les brins prélevés, on a pu déduire que pour les peuplements dépressés par 

voie de marchés, 88 % des brins prélevés ont des circonférences comprises entre 25 et 45 
cm. Ces brins d’une valeur marchande étaient destinés pour servir comme bois de feu 
(carbonisation, chauffage).  

 Pour les dépressages par population, 53 % des brins prélevés ont des 
circonférences comprises entre 25 et 40 cm. Il est à signaler à cet effet qu’au niveau des 
clauses du contrat signé entre le service provincial forestier local et les associations 
bénéficiaires de l’opération, les sujets de calibre supérieur à 20 cm sont à réserver.  

 L’intensité des dépressages effectués par la population est de 68,4 %, et celle 
par voie de marchés est de 72 %. Dans les deux cas ces intensités dépassent  largement  la 
norme de 33 % fixée par l’aménagement. Sur certaines souches le dépressage était 
systématique, tous les brins étaient coupés, cette opération concerne 7 % des souches 
dans les dépressages par population, et 4,5 % des souches dans les dépressages par voie 
de marché.  
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 Pour mieux gérer les peuplements du chêne vert au niveau du Moyen Atlas, il 
est prévu dans le cadre du projet de : 

• Renforcer la capacité de la population usagère en matière du respect des 
directives de l’aménagement en cours. Des démonstrations sur le terrain auront 
lieu au long du projet dans les parcelles où les opérations de dépressages sont 
programmées. Il s’agit de montrer aux bénéficiaires les brins à prélever, les 
règles de l’exploitation et la quantité prévue dans le plan de gestion ;  

• D’installer un ou deux dispositifs expérimentaux dans différents milieux à partir 
du mois de septembre 2010 pour : 

- déterminer la biomasse foliaire du chêne vert qui est considérée comme une 
valeur fourragère par excellence surtout pendant les périodes de soudure (de 
décembre à mars) ; 

- cerner la dynamique des rejets de chêne vert dans le temps et dans l’espace 
en fonction des diverses intensités de dépressages ;  

- Etudier les accroissements en circonférence, en hauteur et en volume en 
fonction des divers intensités de dépressages ;  

 
1.3.8.1. Dispositif expérimental 
Pour mieux gérer les peuplements du chêne vert au niveau du Moyen Atlas, un dispositif 
expérimental au niveau de la forêt de Jbel Aoua sud a été matérialisé dans le cadre de ce 
projet pour : 

• Renforcer la capacité de la population usagère en matière du respect des 
directives de l’aménagement en cours. Des démonstrations de l’opération de 
dépressage seront programmées pour montrer aux bénéficiaires les brins à 
prélever, les règles de l’exploitation et la quantité prévue dans le plan de 
gestion afin d’assurer la conservation du chêne vert ;  

• Montrer le rôle du chêne vert en tant qu’espèce multi usage en évaluant la 
biomasse foliaire du chêne vert qui est considérée comme une valeur 
fourragère par excellence surtout pendant les périodes de soudure (de décembre 
à mars)  et l’élaboration du tarif de cubage du bois de chêne vert utilisé pour le 
bois de feu ; 

• cerner la dynamique des rejets de chêne vert dans le temps et dans l’espace en 
fonction des diverses intensités de dépressages ;  

• Etudier les accroissements en circonférence, en hauteur et en volume en 
fonction des divers intensités de dépressages ;  

 
Le dispositif identifié au niveau de la forêt de Jbel Aoua sud est d’une contenance 
approximative d’un hectare. Il est subdivisé en en 4 blocs de même contenance avec les 
différentes intensités de dépressage suivantes : 

 Un témoin (T0), 
  Prélèvement de 30 % des brins (T1), 
 Prélèvement de 40 % des brins (T2), 
 Prélèvement de 50 % des brins (T3), 

 
Un premier inventaire a été réalisé dans chaque bloc dont les résultats sont consignés dans le 
tableau ci-dessous.   
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Tableau 1. Caractéristiques dendrométriques du chêne vert dans les différents blocs avant 
dépressage. 

 Densité au 
niveau du 
dispositif 

Bloc T Bloc T0 
(Témoin) 

Bloc T1 
(30%) 

Bloc T2 
(40%) 

3 
(50%) 

Nombre de brins 4160 1058 1226 1019 857 
Densité (nombre de 

brins/ha) 
4160 4232 4904 4076 3428 

Surface terrière 
(m2

 
22,16 /ha) 

 
21,30 

 
23,34 

 
22,26 

 
21,70 

Volume (m3 121,50 /ha)  118,15 131,00 121,44 115,23 
 

Le dépressage a été effectué au mois de mars 2011. Cette opération a été réalisée par les 
élèves ingénieurs de l’école et les membres de l’association. L’encadrement a été assuré par 
l’équipe du projet chargée de cette expérimentation. Les résultats de cette opération sont 
détaillés dans le tableau ci dessous.  

 
Tableau 2. Caractéristiques dendrométriques du chêne vert dans les différents blocs après 

dépressage 
 Bloc T Bloc T0 

(Témoin) 
Bloc T1 

(30%) 
Bloc T2 

(40%) 
3 

(50%) 

Nombre de brins avant 
dépressage 

1058 1226 1019 857 

Nombre de brins coupés 0 368 408 428 
Nombre de brins conservés  

1058 
 

858 
 

611 
 

429 
Surface terrière des brins coupés 

(m2
_ 

/ha)  
2,42 2,94 3,18 

Volume des brins coupés (m3 _ /ha) 19,15 22,35 23,87 
 
Une société appelée SIGMA a fait un reportage au profit du Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. Ce reportage qui a été réalisé au niveau de notre 
dispositif expérimental, a concerné le dépressage du chêne vert.  

 

 
Réalisation d’un reportage sur le dépressage au niveau du dispositif expérimental au profit du Haut 

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. 
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1.3.8.2. Quelques résultats concernant l’expérimentation « sylviculture du chêne vert »   
      
Évaluation de la biomasse du chêne vert 
Ce  travail qui rentre dans le cadre d’un mémoire de 3ème cycle, consiste à caractériser l’état 
initial du peuplement de chêne vert avant et après dépressage et évaluer sa biomasse au sein 
d’un dispositif expérimental installé dans la forêt de Jbel Aoua Sud, sur une superficie d’un 
ha. Ce dispositif est subdivisé en 4 blocs de même contenance comprenant un bloc témoin 
(T0) laissé intact, un bloc (T1) faiblement dépressé (Prélèvement de 30 % des brins), un bloc 
(T2) moyennement dépressé (Prélèvement de 40 % des brins) et un bloc (T3) fortement 
dépressé (Prélèvement de 50 % des brins).  
  
Les résultats de cette étude montrent que : 
       -  La structure  des peuplements au niveau de chaque bloc et au niveau du dispositif n’est 
pas normale avant dépressage ; 
       - La structure des mêmes peuplements au niveau des blocs et au niveau du dispositif s’est 
régularisée sous formes d’une courbe en cloche dissymétrique après dépressage ; 
      - Les densités très fortes du chêne vert, qui étaient de 4160 brins/ha pour l’ensemble du 
dispositif, 4232 brins/ha pour le bloc témoin, 4904 brins/ha pour le bloc T1, 4076 brins/ha 
pour le bloc T2 et 3428 brins/ha pour le bloc T3 sont passées respectivement à 2956 brins/ha, 
3432 brins/ha, 2445 brins/ha et 1714 brins/ha pour tout le dispositif et pour les blocs T1, T2 et 
T3 ;  
      - Le volume moyen sur pied qui était est de l’ordre de 121,50 m3/ha avant dépressage est 
passé à 98,33 m3/ha après dépressage ;  
      - La surface terrière a diminué après dépressage, en effet, elle était de 22,16 m2/ha avant 
dépressage pour tout le dispositif et de 18,48 m2/ha après l’exécution du traitement ; 
      -  Les surfaces terrières des brins coupés prennent respectivement les valeurs de 2,42 ; 
2,94 et 3,18 m2/ha pour T1, T2 et T3 ce qui correspond aux prélèvements respectifs de 10,4 %, 
13,2 % et 14,7 %. Ces faibles prélèvements se justifient alors par le fait que les brins prélevés 
soient de faibles calibres.  
      - Les volumes à l’hectare correspondant aux brins coupés sont de l’ordre de 19,15 m3 pour 
T1, 28,70 m3 pour T2 et 46,98 m3 pour T3. Ces volumes relativement importants interpellent 
plutôt des éclaircies et non des dépressages ; 
     - L’étude de la biomasse du chêne vert, montre que celle-ci est de 42,70 t/ha pour 
l’ensemble du dispositif, 40,71t/ha pour le bloc témoin, 44,96 t/ha pour le bloc T1, 42,95 t/ha 
pour le bloc T2 et 42,13 t/ha pour le bloc T3.Ces valeurs traduisent les bonnes performances 
du chêne vert au niveau de cette forêt, comparativement aux autres chênaies vertes du Maroc. 
      - L'équivalent énergétique de cette production ligneuse est de 192,15 106 kcal/ha soit 
25,62 à 27,45 t/ha en charbon ou 4 à 4,4 barils/ha/an de pétrole brut si on tient compte l’âge 
du peuplement (30 ans), ce qui représente un revenu potentiel renouvelable d'environ 3260 à 
3586 DH/ha/an ; 
      - Concernant le bilan fourrager, la chênaie verte pure de la forêt de Jbel Aoua Sud qui 
s’étale sur 3384,57 ha peut fournir 41968,69 UF/an, alors que les besoins du cheptel de la 
zone sont de l’ordre de 2072668 UF/an ; 
     - Les analyses physico-chimiques du sol ont montré que la zone étudiée se caractérise par 
un sol de type para-rendzine carbonaté reposant sur dolomie sableuse. Ce type de sol, d’une 
texture sable limoneux, fertile en potassium et moyennement pauvre en phosphore.  
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Caractéristiques écophysiologiques du chêne vert à différentes intensités de dépressage  
 

Ce travail rentre dans le cadre d’un mémoire de 3ème

 La profondeur de la couche racinaire du sol varie légèrement d’une parcelle à l’autre. 
En moyenne, elle est de l’ordre de 31,44 cm, ce qui montre que le sol est superficiel, et en 
conséquence la capacité de rétention des sols en eau devient faible. Ces conditions 
exposent les peuplements du chêne vert à des déficits hydriques en période de sécheresse 
prolongées. 

 cycle. Le détail sera fourni dans le 
prochain rapport technique. Les principaux résultats obtenus sont résumés comme suit : 

 L’humidité à la capacité au champ varie faiblement d’une parcelle à l’autre. Elle est 
légèrement élevée dans la parcelle P3 avec 44,43%, suivi de la parcelle P2 avec 39,75%, et 
on trouve en troisième lieu la parcelle P0 avec 36,35%, puis en dernier lieu la parcelle P1 
avec le taux le plus faible, soit 35,35%. L’humidité à la capacité au champ moyenne est de 
l’ordre de 38,97%. 
 L’évolution de la teneur en eau du sol au niveau des parcelles est affectée d’une façon 

significative par l’effet date de mesure. Le maximum est enregistré à la première date de 
mesure (11-février). A cette époque, la teneur en eau relative du sol était supérieure à  
l’humidité à la capacité au champ estimé à 38,97%, où on a noté 44,75% au niveau de la 
parcelle P3. Le minimum est enregistré à la dernière date de mesure (01-juin), où on a noté 
24,62 % au niveau de la parcelle P2, à cette période de mesure, la teneur en eau relative du 
sol était inférieure à l’humidité à la capacité au champ. En considérant les moyennes de 
toutes les données des parcelles, la teneur en eau relative moyenne du sol a variée de 
27,07% à 39,11% entre le début et à la fin des dates de mesure. 
 L’évolution du potentiel hydrique de base pour les trois traitements : 0%, 30% et 50%, 

pendant les dates de mesure est affectée d’une façon significative par la date de mesure. 
Alors que l’effet traitement n’a pas eu d’effet significatif sur le potentiel de base. 
 Pour chaque traitement, on a enregistré la plus faible et la plus grande valeur du 

potentiel de base respectivement à la deuxième et à la dernière date de mesure. Pendant le 
15 mai, les brins du chêne vert ont présenté des valeurs de -3,00 ± 0,17 bars, -3,44 ± 0,59 
bars et -3,06 ± 0,54 bars respectivement dans des parcelles ayant subis les traitements 0%, 
30% et 50%. A ce niveau, la teneur en eau relative du sol était proche de l’humidité à la 
capacité au champ du sol. Par contre à la dernière date de mesure les valeurs du potentiel 
de base étaient les plus négatives, de l’ordre de -12,62 ± 0,91 bars, -12,67 ± 1,09 bars et -
10,44 ± 1,23 bars respectivement au niveau des brins du chêne vert des parcelles ayant 
subis les traitements 0%, 30% et 50%. A cette époque la teneur en eau relative du sol était 
faible de l’ordre de 26,01 ± 0,93%,  25,82 ± 2,78% et 30,17 ± 1,11% respectivement dans 
les sols des brins des parcelles ayant subis les traitements 0%, 30% et 50%. 
 Le potentiel de midi évolue de la même façon que le potentiel de base. La date de 

mesure affecte le potentiel de midi d’une manière significative. Alors que l’effet traitement 
n’affecte pas significativement le potentiel de midi. Le potentiel de midi le plus faible a été 
enregistré à la deuxième date de mesure avec -14,44 ± 1,55 bars, -15,00 ± 0,29 bars et -
14,11 ± 1,25 bars respectivement dans les brins du chêne vert des parcelles ayant subis les 
traitements 0%, 30% et 50%. A ce niveau, la teneur en eau relative du sol était proche de 
l’humidité à la capacité au champ du sol. Le potentiel de midi maximum a été enregistré à 
la dernière date de mesure avec -23,00 ± 2,25 bars, -23,56 ± 1,64 bars et -19,50 ± 0,60 bars 
respectivement au niveau des parcelles ayant subis les traitements 0%, 30% et 50%. La 
teneur en eau relative du sol était faible de l’ordre de 26,01 ± 0,93%, 25,82 ± 2,78% et 
30,17 ± 1,11% respectivement dans les parcelles ayant subis les traitements 0%, 30% et 
50%. Cette diminution des valeurs du potentiel hydrique de midi montre que l’intensité de 
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transpiration est importante ce qui expose les brins du chêne vert à des niveaux de déficit 
hydrique pouvant s’accentuer durant l’été lorsque la teneur en eau du sol diminue. 
 L’évolution de l’amplitude maximale de variation journalière du potentiel hydrique 

pendant les quatre dates de mesure est la même. Cette évolution n’est pas affectée d’une 
façon significative ni par l’effet traitement ni par la date de mesure. Les valeurs 
enregistrées au cours des quatre dates de mesure étaient plus ou moins similaire entre les 
traitements au niveau des dates de mesure. En moyenne, le ∆Ψ a présenté des valeurs qui 
varient entre 9,06 bars et 11,67 bars. 
 La richesse spécifique est légèrement élevée dans la parcelle P1 avec 16 et 17 espèces 

respectivement le long du transect I et II, suivi de la parcelle P3 avec 17 et 14 espèces 
respectivement le long du transect I et II, suivi de la parcelle P2 avec 14 et 16 espèces 
respectivement le long du transect I et II, puis en dernier lieu la parcelle P0 avec le nombre 
le plus faible, soit 13 et 14 espèces respectivement le long du transect I et II. La diversité 
spécifique (H’) est de l’ordre de 3,20, 3,89, 3,62 et 3,75 respectivement au niveau des 
parcelles P0, P1, P2 et P3. Par ailleurs l’équitabilité (E), calculée à partir de la diversité 
spécifique, est proche de 1 au niveau des quatre parcelles. Ceci confirme qu’il y a une 
répartition équitable de la richesse spécifique au niveau du dispositif expérimental. 

 L’examen du spectre biologique montre que les hémicryptophytes et les géophytes 
sont totalement absentes le long des transects pris au niveau des quatre parcelles. Les 
chaméphytes, phanérophytes et les thérophytes se partagent l’espace à quelques différences 
près, où les chaméphytes manifestent une légère dominance du spectre par rapport aux 
autres types biologiques. Ils représentent respectivement : 44%, 40%, 43% et 39% dans les 
parcelles P0, P1, P2 et P3. La présence des chaméphytes montre que la strate herbacée est 
relativement développée. 

 
1.3.8.3. Synthèse des résultats des opérations de dépressage effectuées par les usagers  
Sur le plan ethnique, la zone d’étude comprend quatre fractions organisées en trois communes 
rurales dont les caractéristiques démographiques sont illustrées dans le tableau 3.  
  
Tableau 3. Cadre humain des fractions étudiées   

Fraction 
 

Aït Hammad 
Ribâa 

El Hajjaj 
 

Aït Yahya Ou 
Alla 

Aït Hammou ou 
Bouhou 

Association Aït Hammad 
Ribâa 

 

El Hajjaj 
 

Sahb Laghnam 

Habitants (2002) 2 866 2 482 4 353 4 024 
Ménages (2002) 482 469 846 732 
Taille moyenne/ 

ménage 
5,9 5,3 5,1 5,5 

 
Les populations cibles sont représentées par des associations de gestion sylvopastorale crées 
par le projet, dans le cadre de contrats de partenariat avec la population usagère, à l’échelle 
d’unité ethno-spatiale pour la gestion intégrée des ressources naturelles au niveau des terroirs 
correspondants. Ces associations se partagent l’espace forestier, géré par la Direction 
Régionale du Moyen Atlas, comme l’illustre le tableau 4. 
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Tableau 4. Cadre forestier des populations cibles 
Association Forêt Parcelles 

Ait Hammad Ribâa Jbel Aoua Nord 57, 58, 59, 62 à 75 
El Hajjaj Jbel Aoua Sud ; Lalla Mimouna 6, 7, 10 à 25, 53 à 78, 1 à 17, 

18, 23, 24, 
Sehb Laghnam Azrou 97 à 122 

 
 Le choix de cette zone d’étude est fondé sur les principes suivants :  

 La zone est d’un caractère prioritaire dans la province, au regard de l’importance de la 
forêt sur le plan économique et de la biodiversité ; 

 La zone présente des enjeux contraignants pour une gestion rationnelle des ressources 
naturelles (intensité du pâturage, prélèvements excessifs du bois de feu…) ; 

 Les facilités de contractualisation entre les services de la Direction Régionale des 
Eaux et Forêts du Moyen Atlas et les populations riveraines, par le biais des 
associations locales.  

 
Sur le plan naturel, la zone d’étude est située dans le Moyen Atlas tabulaire, caractérisé par :  
 Un climat méditerranéen humide à subhumide, froid à frais au sens d’Emberger 

(1955), rude en hiver (Tableau 3). Les précipitations sous forme de neige sont 
irrégulières et peuvent atteindre à Ifrane (Station la mieux équipée), une durée de 30 à 
50 jours (Achehboune, 2006). 
 

           Tableau 5. Caractéristiques climatiques 
Station P (mm) M (° C) m (°C) 
Azrou 827  32,8 2,6 

Dayat Aoua 537  30,0          - 1,3 
Dayat Hachlaf 594  32,5          - 4,9 

Ifrane 1 122 30,3   - 4,0 
             P : précipitations moyennes annuelles ; M : moyenne annuelle des températures 

maximales du mois le plus chaud ; m : moyenne annuelle des températures minimales 
du mois le plus froid.   

 
 Un substrat carbonaté sur lequel reposent des sols  rouges fersialitiques, fersialitiques 

brunifiés et des paras rendzines dolomitiques.  
 
Approche méthodologique 
 La population cible est constituée par les trois associations sylvopastorales évoquées ci-
dessus. L’organisation des strates et la distribution d’échantillonnage opérée selon une 
allocation optimale proportionnelle, sont illustrées dans le tableau 6. 
 
              Tableau 6. Plan d’échantillonnage 
 Nombre total des participants 

par strate (Nj) 
Nombre des enquêtés par 

strate (nj) 
Association Ait Hammad 

Ribâa 
30 9 

Association El Hajjaj 50 15 
Association Sehb Laghnam 60 18 

Total N = 140 n = 42 
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L’information a été recueillie selon un guide d’entretien semi structuré dont les questions 
étaient choisies d’une manière explicite. Des fiches d’enquête appropriées ont été élaborées 
pour : 

 Estimer la consommation de la population riveraine en matière de bois de feu, en 
distinguant la période froide qui s’étend en moyenne sur 150 jours par an et la 
période normale qui correspond au reste de l’année ; 

 Estimer les potentialités de production fourragère des forêts cibles ;  
 Quantifier le bois de feu et la biomasse foliaire générés par les dépressages ;  
 Evaluer l’apport économique des dépressages pour les bénéficiaires. 

 
Résultats et discussions 

• Consommation du bois de feu 
Le dépouillement des fiches d’enquête a permis d’évaluer les quantités de bois de feu 
consommé par association et par ménage (Tableau 7). Pour mettre en exergue la rudesse du 
froid dans la province, la consommation du bois de feu a été évaluée par période.   
 
Tableau 7. Consommation moyenne de bois de feu par association et par ménage 
 Ait Hammad 

Ribâa 
El Hajjaj 

 
Sahb Laghnam 

Période 
froide 

Période 
normale 

Période 
froide 

Période 
normale 

Période 
froide 

Période 
normale 

Consommation 
moyenne/jour (Kg) 

45 22 43,5 25 40 20 

Nombre de jours/période 150 210 150 210 150 210 
Consommation moyenne 
annuelle (t/ménage) 

11,370  11,775  10,200  

Poids de la strate j (j= 1 à 
3) 

21 % 36 % 43 % 

Consommation moyenne 
totale annuelle (t/ménage) 

11 tonnes/an/ménage 

Consommation annuelle 
totale de la population cible 

1540 tonnes/an 

Consommation annuelle par 
association 323,4 tonnes/an 554,4 tonnes/an 662,2 tonnes/an 
 
L’examen du tableau 5 montre que : 

• La consommation moyenne du bois de feu durant  la période froide est quasiment le 
double de la consommation pendant la période normale ; 

• La consommation moyenne annuelle des ménages composés de 6 personnes environ 
est de l’ordre de : 
 11,370 t/an/ménage pour l’association « Ait Hammad Ribâa » ; 
 11,775 t/an/ménage pour l’association « El Hajjaj » ; 
 10,200 t/an/ménage pour l’association « Sehb Laghnam ». 

• La consommation moyenne annuelle totale est de 11 t/an/ménage. 
• Sachant que l’effectif total de la population cible est de 140 personnes. On estime le 

niveau de consommation de toute la population à 1 540 t/an, soit : 
 323,4 t/an pour l’association « Ait Hammad Ribâa » ; 
 554,4 t/an pour l’association « El Hajjaj » ; 



 
48 

 662,2 t/an pour l’association « Sehb Laghnam ». 
En admettant qu’un stère de bois de chêne vert pèse 670 kg environ (Franclet, 1972), la  
consommation totale de la population est de l’ordre de 2 298,5 stères par an, soit : 

 482,7 stères /an pour l’association « Ait Hammad Ribâa » ; 
  827,5 stères /an pour l’association « El Hajjaj » ; 
 988,3 stères /an pour l’association « Sehb Laghnam ». 

 
• Potentialités fourragères des forêts cibles 

En s’inspirant des résultats de SOGREA (2004) et en tenant compte du dépouillement des 
fiches d’enquête, la production fourragère des forêts cibles, face aux besoins effectifs des 
troupeaux, nous a permis d’évaluer le degré de surpâturage dans ces forêts (Tableau 8).   
 
              Tableau 8. Le surpâturage au niveau de chaque association 

 

Superficie 
Forestière 

(ha) 
 

Offre 
(UF/ha) 

 
 

UPB 
 
 
 

Ca 
(UPB/ha) 

 
 

Séjour en 
forêt 

(Jours/an) 
 

Cr 
(UPB/ ha) 

 
 

Ce 
(UPB/ha) 

 
 

S (%) 
 
 
 

1 6 995 115,097 6820 0,97 170 0,454 0,677 _ 
2 8 148 291,122 18722 2,23 300 1,888 0,970 48,62% 
3 30 419 91,051 64840 2,13 210 1,226 0,434 64,65% 

1 : Association « Ait Hammad Ribâa » ;   Ca : charge apparente 
2 : Association « El Hajjaj » ;                    Cr : charge réelle 
3 : Association « Sahb Laghnam »            Ce : charge d’équilibre 
UF : unités fourragères                                S : coefficient de surpâturage 
UPB : unité petit bétail 

 
Le tableau 8 met en évidence un surpâturage marqué dans les parcs forestiers des 
associations d’El Hajjaj et Sahb Laghnam, ce qui est à l’origine des écimages particulièrement 
du chêne vert et du cèdre en période hivernale et pour cause, la trésorerie des éleveurs est 
déficitaire et ne leur permet pas de se procurer le fourrage nécessaire pour l’alimentation de 
leurs troupeaux.    
 

• Produits générés par les dépressages 
Les dépressages du chêne vert procurent aux populations riveraines des quantités non 
négligeables de bois de feu et de fourrage.   

a) Bois de feu 
Bien que les dimensions des brins visés par les dépressages ne doivent excéder une 
circonférence de 20 cm, leur valeur énergétique est fort appréciable. L’estimation de ces 
produits prélevés par les trois associations est d’environ 300 stères, 515 stères et 615 stères 
respectivement pour Ait Hamad Rbiaâ, El Hajjaj et Sahb Laghnam, ce qui correspond à un 
total de 1430 stères pour l’ensemble des associations. Il en résulte alors que le taux de 
couverture des besoins en bois de feu par les dépressage qui est de l’ordre de 62 %, est fort 
intéressant.  
    

b) Fourrage  
Sur le plan fourrager, les feuilles de chêne vert constituent dans les régions de montagnes, une 
providence pour le cheptel en période hivernale. Tenant compte des travaux bibliographiques 
et des enquêtes menées sur le terrain, les valeurs fourragères générées par les dépressages au 
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profit des 3 associations, sont de l’ordre de 3 024, 1 487 et 1 386 UF respectivement pour Ait 
Hamad Rbiaâ, El Hajjaj et Sahb Laghnam. 
 

• Retombées économiques des dépressages sur les populations riveraines 
Les retombées économiques des dépressages sur les populations usagères sont évaluées sur la 
base des prix moyens du bois de feu et de l’orge. En admettant qu’un kg de bois et d’orge 
vaut respectivement 1 DH et 2,5 DH, les valeurs monétaires des produits d’élagages sont 
consignées dans le tableau 9. 
    
    Tableau n°9. Valeur monétaire des produits d’élagages  

 Ait Hammad 
Ribâa 

El Hajjaj 
 

Sahb Laghnam Total 

Bois de feu (DH) 201 200 344 900 411 900 958 000 
Feuilles (DH) 7 560 3 717 3 465 14 742 

Total général (DH) 972 742 
 
L’examen du tableau 6 met en évidence l’intérêt vital des dépressages pour les populations 
riveraines. Si leur intérêt sylvicole l’est pour autant tel que cela est préconisé dans tous les 
ouvrages de sylviculture (Lanier, Boudru, Cochet …), cette opération qui revient chère pour 
les gestionnaires forestiers (1 000 DH environ par hectare), n’est pratiquement jamais 
pratiquée en régie. La nouvelle approche d’aménagements concertés, impliquant les 
populations dans ce genre de culture est doublement payante parce qu’elle est répond à la fois 
au souci de la sylviculture et à l’intérêt immédiat des populations. 
 
Conclusion 
Les dépressages sont considérés par les forestiers comme est une conduite sylvicole de grande 
importance pour une bonne éducation des jeunes taillis de chêne vert. Leur coût excessif n’a 
pas toujours facilité leur exécution. La nouvelle stratégie d’aménagement a trouvé la bonne 
solution pour ce genre de culture où les divers acteurs, gestionnaires et population riveraines 
trouvent leurs comptes.  
 
Dans les forêts de la province d’Ifrane, cette étude met en exergue l’importance capitale des 
dépressages pour les populations. Leur contribution dans l’économie du monde rural est d’un 
intérêt capital : procuration de grandes quantités de bois de feu et de fourrage. 
 
Le projet d’aménagement et de protection des massifs forestiers de la province d’Ifrane  est 
alors, un modèle de développement rural intégré, digne d’intérêt.  
 
Pour mener au mieux cette opération, et assurer une bonne conduite sylvicole des chênaies 
vertes du Moyen Atlas,  il est recommandé de : 
 Promouvoir et développer la gestion partenariale concertée des ressources 

sylvopastorales ; 
 Respecter scrupuleusement  les directives  de sylviculture  prescrites dans les plans 

de gestion ; 
 Renforcer l’encadrement des acteurs pratiquant les dépressages ; 
 L’assiette des coupes de dépressage et la marque  (ou griffage) des arbres, doivent 

rester du ressort exclusif des responsables forestiers. 
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1.3.9. Expérimentation  concernant le « troupeau modèle » au niveau de la zone du 
projet (Pr. Qarro M. ) 
 

1.3.9.1. Introduction 
Le Moyen Atlas est une zone à vocation forestière et élevage ovin extensif. L’élevage 
constitue la principale activité au niveau de la commune de Dayet Aoua.  Le cheptel de la 
fraction Al Hajjaj est composé essentiellement des ovins de race locale de Timahdit. 
L’élevage est basé essentiellement sur les ressources pastorales gratuites offertes par la forêt, 
les parcours et les produits de supplémentations (orge, son, paille, aliment composé, etc.) 
achetés et/ou produits. 
 
Le mode de faire valoir direct est largement dominant dans la conduite du cheptel. La taille 
moyenne du troupeau familial est de l’ordre de 73,03 UPB composé de 57 têtes ovins, 7 
caprins et 9 bovins. La participation de cette composante dans l’alimentation de la trésorerie 
familiale varie de 13390,84 Dh au niveau des petits exploitants à 26686,25 Dh au niveau des 
grands exploitants.  
 
L’absence d’une organisation du parcours, la mauvaise conduite alimentaire du troupeau et 
l’absence de structure de valorisation et de commercialisation de la production animale sont 
les principaux problèmes qui affectent l’élevage et qui expliquent les faibles productions 
observées. 
 
Dans le cadre du projet, il y a lieu de chercher un compromis entre une production optimale et 
durable des ressources ligneuses et les besoins du cheptel qui représente la source de vie et la 
trésorerie des populations locales. On propose de développer à titre expérimental des 
troupeaux modèles afin de permettre de développer des résultats démonstratifs sur les aspects  
suivants : 1) la bonne conduite des troupeaux ovins, 2) la bonne gestion des ressources 
alimentaires, 3) la rentabilité élevée des troupeaux à effectif réduit et bien gérés. 
 
L’objectif primordial des troupeaux modèles est l’optimisation de la productivité économique 
des ovins en démontrant la supériorité de rentabilité du troupeau modèle comparé aux 
troupeaux d’effectifs double gérés traditionnellement. Autrement dit, il s’agit de démontrer 
qu’on peut produire avec un effectif réduit de moitié, géré convenablement, ce qu’on peut 
produire avec un effectif double géré traditionnellement. Les troupeaux modèles feront l’objet 
d’un pilotage technico-économique par l’équipe du projet au niveau des aspects suivants : 
santé animale, conduite alimentaire, cycle de reproduction, commercialisation, et 
performances zootechniques. 
 
Les activités réalisées à ce jour consistent au choix des troupeaux expérimentaux effectué 
selon le volontariat des éleveurs. Trois troupeaux ont été choisis.  
 
L’analyse des états des lieux de trois troupeaux expérimentaux vient d’être réalisée afin de 
constituer l’état de référence de l’expérimentation. Afin de bien cerner le fonctionnement des 
exploitations étudiées, une analyse détaillée a été réalisée au sein de chaque exploitation afin 
de recueillir  les informations nécessaires sur le fonctionnement et la rentabilité des élevages. 
Une grille pour la collecte des données a été établie à ce sujet.  
 
Afin de solliciter l’appui et l’aide technique de l’ANOC (Association National Ovine 
Caprine), des discussions ont été entamées avec la fraction d’Al Hajjaj pour s’organiser en 
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groupements sylvopastoraux pour répondre à la stratégie d’intervention de la dite association 
qui vise la promotion et la sélection de la race Timahdit.  
 
1.3.9.2. Objectifs et Choix des troupeaux  
La meilleure conduite  des troupeaux ovins permettrait d’augmenter le rendement par brebis 
et par conséquent une amélioration des revenus des éleveurs et une diminution de la pression 
sur les ressources forestières. 
 
Une expérimentation sur des troupeaux choisis au niveau de Dayet Aoua, province d’Ifrane, a 
permis d’étudier les effets de la bonne conduite et l’encadrement sanitaire sur la rentabilité 
des troupeaux ovins. 
 
Le projet «troupeaux modèles» a pour principal but de diminuer la pression sur la forêt. La 
démarche consiste donc à prouver aux éleveurs d’El Hajjaj qu’il est possible d’obtenir un haut 
revenu avec un nombre réduit de têtes.  
 
En 2010, les membres du bureau de l’Association de Gestion Sylvo-Pastorales ont été chargés 
de choisir en concertation avec les usagers trois éleveurs pour cette expérimentation. Ainsi, 
trois membres du bureau de l’Association de Gestion Sylvo- Pastorale se sont portés 
volontaires : El Youssefi mohamed (T3 :150 brebis), Mohamed Kallouch (T2 :120 brebis) et 
Ali Mechlaf (T1 :100 brebis).  
 

  

  
 
1 : effet du surpâturage sur les cèdres- 2 : bergerie type de la zone – 3 : opération de 
marquage des brebis – 4 : troupeau modèle avec les nouveaux produits 
 

1 2 

3 4 
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1.3.9.3. Diagnostic des troupeaux avant l’expérimentation 

Troupeau de El Youssefi mohamed (T3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Par catégories d’âges : 150 brebis adultes, 60 agneaux, 60 agnelles 
 Nombre de reproducteurs : 3 
 Race : Timhadit 
 Production: viande et laine 
 Objectif de mise bas : 1 agneau par brebis par an 
 Taux de fertilité : 83%  
 Taux de mise bas : 100%    
 Taux de mortalité des jeunes : 4%  

 
Marge brute du troupeau : 22 850 DH ; soit un Rendement  moyen par tête : 152 DH 
 

Troupeau de Mohamed Kallouch (T2)  
• Par catégories d’âges : 120 brebis adultes, 45 agneaux et 45 agnelles 
• Nombre de reproducteurs : 2 
• Race : Timhadit 
• Production : viande, lait et laine 
• Taux de fertilité : 62,5%  
• Taux de mise bas : 86,5%    
• Taux de mortalité des jeunes : 15%  

Marge brute du troupeau : 27 640 DH ; soit un rendement moyen par tête : 230,30 DH. 
 

Troupeau de Mechlaf Ali (T1) 
o Par catégories d’âges : 130 brebis adultes, 40 agneaux et 40 agnelles. 
o Nombre de reproducteurs : 2 
o Race : Timhadit 
o Production: viande et laine 
o Taux de fertilité : 85 % 
o Taux de mise bas : 90 %   
o Taux de mortalité des jeunes : 10 %   

 
Marge brute du troupeau : 13 270 DH ; soit un rendement moyen par tête de 102 DH 
 
1.3.9.4. Actions  exécutées au niveau des« troupeaux modèles »  

 
Itinéraires des opérations effectuées 
Les principales opérations exécutées sont les suivantes : 

• 6/10/210 et 7/10/2010 : Marquage des brebis 
• 81/10/2010 : complémentation des brebis gestantes et allaitante avec une ration 

alimentaire de 400g de concentré et des agneaux (250 g) 
• 13/10/2010 14110/2010 : 1ere injection de primo vaccination entérotoxémie des brebis 
• 15/10/2010 : 1er pesage des agneaux (échantillon de 30 %) : 50% males et 50% 

Femelles) 
• 15/11/2010 :« 1ere injection de primo vaccination d'entérotoxémie des agneaux 
• 22/11/2010 : Traitement des agneaux de toenias et de strongles pulmonaires 
• 30/11/2010 : Traitement antiparasitaire des brebis (strongles pulmonaires) 
• 01/05/2010 : Préparation à la vente des agneaux  par complémentation en orge + son   
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• 15/05/2010 : Rappel de vaccination entérotoxémie des agneaux 
• Mi Juin : Vente des males et 70% des femelles 

 
Complémentation 
La complémentation en aliment distribuée (offerte par le projet) a été effectuée durant la 
période de mise bas automnale (octobre –décembre) et lors de la période de mai- juin, selon 
les rations suivantes : 
 Complément en aliment composé (sicalim en grains grossiers) pour les brebis 

allaitantes jusqu’à un mois après la mise bas et gestantes durant le mois avant la mise 
bas, sur la base de 400 g par tête et par jour. 

 Complément en aliment composé (sicalim en grain fin) pour les agneaux  durant un 
mois après naissance sur la base de 200/tête/jour. 

 Complément en orge (2/3) et son (1/3) pour la préparation des agneaux à la vente à 
partir du début mais et pour 60 jours, sur la base de 500 g en moyenne par tête et par 
jour. 

Les éleveurs ont aussi procédé à l’achat de complémentation (orge, paille) pour certaines 
périodes creuses de l’année pour compléter les besoins de leur troupeau. 
 
1.3.9.5.  Résultats de l’expérimentation 
Les troupeaux retenus ont fait l’objet d’un suivi sanitaire par un vétérinaire contractant et 
d’appui en aliment concentré et orge lors des périodes de besoins et de disette. Le suivi de ces 
troupeaux a démarré effectivement en début d’octobre 2010. La synthèse des performances 
des troupeaux en question peut être résumée comme suit : 
 

Troupeau de El Youssefi (T3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• effectif : 150 brebis adultes 
• Nombre de reproducteurs : 3 
• Taux de fertilité : 90%  
• Taux de mise bas : 100%    
• Taux de mortalité des jeunes : 13% (à cause d’une maladie spécifique attrapé par 

le troupeau de l’intéressé) 
Marge brute du troupeau : 68 697 DH ; soit un rendement  moyen par tête : 458 DH 
La marge brute de ce troupeau a passé de 150 dirhams par brebis en 2009- 2010 à 458 
dirhams en 2010-2011 ; soit plus de 3 fois plus.    
 

Troupeau de Kallouch Mohamed (T2) 
• Effectif : 120 brebis adultes 
• Nombre de reproducteurs : 2 
• Taux de fertilité : 85%  
• Taux de mise bas : 100%    
• Taux de mortalité des jeunes : 1% 

 
Marge brute du troupeau : 54 193 DH ; soit un rendement moyen par tête : 451 DHs 
La marge brute de ce troupeau a passé de 230 dirhams par brebis en 2009- 2010 à 451 
dirhams par brebis en 2010-2011 ; soit 2 fois plus environ.  
 

Troupeau de Mechlaf Ali (T1) 
o Effectif : 130 brebis adultes 
o Nombre de reproducteurs : 2 
o Taux de fertilité : 95 % 
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o Taux de mise bas : 100 %   
o Taux de mortalité des jeunes : 0 %   

 
Marge brute du troupeau : 53 956 dirhams ; soit un rendement moyen par tête de 540 
dirhams. 
  
La marge brute de ce troupeau a passé de 102 dirhams par brebis en 2009-2010 à 540 
dirhams en 2010-2011 ; soit 5 fois plus.  
L’assiduité dans la conduite du troupeau par cet éleveur a été exemplaire et a permis d’ailleurs 
d’enregistrer le taux d’accroissement des agneaux le plus élevé qui est de l’ordre 216 gramme 
par tête par jour. 
 
1.3.9.6. Synthèse des résultats 
 Diagnostic du troupeau avant l’expérimentation (2009-2010) 

Troupeaux  Nombre 
de brebis  

Nombre 
d’agneaux  

Taux de 
mortalité  des 
jeunes (%)  

Marge brute (Dh)  Rendement 
moyen/brebis  

T1   130  80  10  13 270,00  102,00  

T2  120  90  15  27 640,00  230,30  

T3   150  120  4  22 850,00  152,00  
 
 Résultats de l’expérimentation (2010-2011) 

Troupeaux  Nombre 
de brebis  

Nombre 
d’agneaux  

Taux de mortalité  
des jeunes (%)  

Marge 
brute (Dh)  

Rendement 
moyen/brebis  

T1   100  127  0,6  53 956,00  539,65  

T2  120  154  2,5  54 192,99  451,00  

T3   150  201  10 (maladie blue 
tongue)  

68 697,60  457,98  

 
CONCLUSION:  
Cette expérimentation a  mis l’accent sur l’encadrement sanitaire et une contribution à la 
complémentation des brebis en phase d’allaitement un mois avant la mise bas et des agneaux 
durant un mois après naissance. Cette contribution a été apportée sous forme de concentré  à 
raison de 400g/brebis et de 200g/tête/j pour les agneaux. Les résultats obtenus montrent bien 
une nette amélioration dans  les performances zootechniques et dans les revenus dégagés pour 
les éleveurs. L’encadrement et la gestion du calendrier alimentaire a permis de multiplier  la 
marge brute et la rendement par brebis de 2 à 5 fois par rapport à l’état  avant 
expérimentation. L’adoption de ce mode gestion améliore les conditions de vie des 
populations locales et diminue la pression animale  sur les ressources forestières et pastorales   
de la région 
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1.3.10. Expérimentation  concernant l’économie d’énergie (isolation et amélioration des 
fours) au niveau de la zone du projet (Dr. Darhmaoui H., Dr Loudiyi K. et Pr. Sesbou)    
1.3.10.1. Introduction 
 
Au niveau du Moyen Atlas, où l’altitude dépasse fréquemment les 1000 mètres, les conditions 
climatiques hivernales sévères durant plusieurs mois, créent des ambiances thermiques 
d’inconfort au sein des habitations. La population cherche à tout prix l’établissement du 
confort, dont les répercussions entraînant une dégradation des ressources naturelles qui 
s’aggrave par l’utilisation du chauffage à l’aide des foyers à rendement médiocre. Les 
chênaies vertes de la région, ressource principale utilisée pour le chauffage, ont commencé à 
présenter des signes de dégradations face aux exploitations abusives, par voie de coupes 
délictueuses, qui dépassent de loin la possibilité de la forêt. Ainsi, la déforestation constitue 
un fléau incontournable qui a commencé à avoir de l’ampleur au dépend des ressources 
forestières de la région. L’étude nationale de consommation de bois de feu, entreprise en 
décembre 1994, souligne qu’au niveau de la province d’Ifrane, le milieu rural consomme 
80.000 tonnes/an de bois de feu (91 % du tonnage consommé au niveau de la province), avec 
7,2 tonne/ménage/an ; tandis qu’au niveau urbain, les 9 % de la consommation annuelle 
globale de la province, sont partagés, en majorité, entre les Hammams (44 %), les fours (24 
%), les boulangeries et les ménages (24 %).  La population urbaine s’approvisionne sur la 
filière informelle, les forêts de chêne vert (fort pouvoir calorifique)  payent la plus forte 
contribution à ces prélèvements illicites. Elles constituent 70 % de la consommation de bois 
de feu loin devant le cèdre avec 25%. 
  
Selon Berdai (2007), la pression sur les ressources forestières, dont la consommation de 
biomasse pour des besoins de chauffage et de cuisson au niveau des milieux ruraux, souvent 
isolés, est estimée à 3,3 Mégatonne équivalent pétrole (MTEP), entraine une surexploitation 
des ressources de la biomasse estimée à la récolte de l’équivalent de 30000 hectares par an. 
L’isolation thermique permet à la fois de réduire la consommation d’énergie de chauffage et 
d’accroitre le confort des occupants. Elle est également bénéfique pour l’environnement car, 
en réduisant les consommations, elle permet de préserver les ressources énergétiques et de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l’isolation thermique est intéressante en 
termes de protection de l’environnement, de confort et d’économie financière. En effet, 
l’isolation thermique permet de diviser le coût du chauffage par 3 ou même par 4 (Coulomb et 
al, 2010).  Pour mieux appréhender la question de l’isolation thermique, et l’environnement 
thermique au sein d’une construction, l’assimilation et la maîtrise des paramètres thermiques 
de transfert de chaleur est une condition primordiale. Ainsi, chaque construction ayant ses 
paramètres, selon le type des matériaux qui la composent. L’effet recherché est de limiter les 
échanges thermiques entre l’intérieur de la construction et l’extérieur, en assurant ainsi le 
confort thermique qui est au centre de la question de l’isolation. L’utilisation de techniques 
simples est facilement applicables pour l’isolation thermique des constructions, est un 
paramètre à prendre en considération, car la population la plus concernée, qui vit dans les 
milieux présentant des conditions climatiques sévères, est relativement pauvre et le gaz est 
cher. En outre, l’utilisation de nouvelles technologies de fabrication de panneaux bois-gypse 
(PBG), offre une grande possibilité pour la valorisation des produits et semi-produits issus de 
la forêt marocaine. Ces derniers sont souvent mal valorisés, et cédés à des prix très bas. Selon 
Hachmi et al. (2009) la technologie des panneaux bois-ciment/gypse connait un essor 
mondial, et peut au niveau national, offrir des possibilités meilleures de constructions, et d’en 
faire un créneau économique intéressant. 
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Plus que 2 milliards de personnes utilisent, d’une manière inefficace, les poêles à bois pour la 
cuisson et le chauffage, et ceci, cause bien évidemment des pertes et consommations abusives 
du bois, des problèmes de santé, ainsi que des exploitations irrationnelles de la forêt (Reed et 
Larson, 1996). L’électricité et le gaz sont, lorsqu’ils sont disponibles et à la portée, préférables 
pour la cuisson ; cependant, ils nécessitent une infrastructure appropriée, et en plus ils sont 
inadaptés pour le cas des populations démunies ou très isolées. L’introduction de nouvelles 
conceptions des poêles à bois offre des meilleures alternatives pour mieux satisfaire les 
besoins énergétiques, toujours en croissance, des populations, tout en réduisant la 
consommation du bois de feu. L’utilisation de matériaux denses et à forte inertie thermique 
pour la fabrication du corps des dits poêles à bois, ainsi que les modifications apportées au 
niveau de la cheminée, vont dans le sens d’optimiser les échanges thermiques au sein des 
locaux. 
  
1.3.10.2. Matériels et Méthodes 
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité énergétique d’une isolation thermique 
par l’extérieur et l’intérieur ainsi que celle des foyers améliorés, en vue de proposer des 
alternatives prometteuses pour réduire la consommation en bois de feu ; et par conséquent 
lutter contre le recul du couvert forestier au niveau de la région.  
 
Pour répondre à cet objectif, l’approche méthodologique suivante est adoptée : 

• Evaluation de la consommation du bois de feu avant et après l’isolation, avec des 
foyers traditionnels et améliorés ; 

• Mesure de température dans les maisons pilotse et calcul des paramètres thermiques 
(amplitude et déphasage thermique) ; 

• Thermographie et calcul des déperditions thermiques à travers l’enveloppe de 
l’enceinte ; 

• Analyse de la rentabilité financière de l’installation. 
 
Choix des sites d’expérience 
 Pour la réalisation de notre travail, l’association El Hajjaj a mis à notre disposition deux 
maisons dont les habitants ont accepté de participer à cette recherche qui concerne les 
mesures de l’isolation thermique et de l’efficacité énergétique des foyers améliorés de 
chauffage. L’étude est faite au Moyen Atlas, province d’Ifrane, commune rurale de Dayet 
Aoua, tribut d’Ait Lhajjaj.  
Les coordonnées géographiques des deux maisons sont les suivantes : 

•  Première maison pilote : isolation par l’extérieur 
 Longitude : 004°58’30 O, 
 Latitude : 33°33’28 N, 
 Altitude : 1696 m. 

• Deuxième maison pilote : isolation par l’intérieur 
 Longitude : 004°58’55 O, 
 Latitude : 30°32’13 N, 
 Altitude : 1755 m. 

Les deux maisons choisies sont bâties à base de pierres sèches jointes à l’aide du ciment. La 
toiture est sous forme d’une dalle de béton armé. Les locaux se composent généralement 
d’une cuisine, une chambre à coucher pour les parents, un salon, et une chambre à manger 
qu’ils utilisent également comme chambre à coucher pour les enfants.  
 
Au niveau de la maison pilote pour l’isolation thermique par l’extérieur, seules les chambres à 
coucher sont équipées d’un poêle à bois utilisé pour le chauffage durant la nuit. Le salon et la 
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cuisine ne sont pas chauffés durant toute l’année, sauf pendant quelques occasions 
particulières.   
Au niveau de la maison pour l’isolation par l’intérieur, les chambres à coucher sont chauffées 
seulement pendant la nuit ; alors qu’au niveau de la cuisine le chauffage est presque 
permanent durant les heures d’activité, car la cuisson des aliments se fait essentiellement par 
le biais des foyers traditionnels. 
 
Les figures 1 et 2 présentent les schémas descriptifs des deux locaux pilote. Généralement, la 
structure des maisons est la même avec quelques changements au niveau du plan.  

 
Figure 1. Schéma descriptif des de la première maison, pour l’isolation par l’extérieur. 
 
L’orientation des deux locaux ne permet pas de bénéficier d’une manière optimale le  
chauffage solaire passif (CSP). Ainsi, ce dernier peut fournir, selon le Ministère de 
Ressources Naturelles Canada (2004), de 20 à 50 % des besoins de chauffage des locaux. Le 
local concerné par l’isolation par l’extérieur, n’est pas bien orienté, ainsi, la façade la plus 
longue est orientée vers l’ouest. L’épaisseur des murs dans les deux cas est égale à 40 cm, 
alors que celle de la dalle de toiture en ciment armé, atteint 20 cm. 
Concernant les ouvertures vers l’extérieur, la première maison pilote, présente plus de 
fenêtres vers l’est et le sud, ce qui est favorable pour la demeure, en exploitant au maximum 
les effets du solaire. 
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Figure 2. Schéma descriptif des de la deuxième maison, pour l’isolation par l’intérieur. 
 
La deuxième maison pilote, est aussi mal orientée. La plus grande façade de la maison est 
orientée vers l’est.  
 
Diagnostic thermique 
Signalons que sur le plan climatique, la zone reçoit en moyenne 750 mm par an. Les chutes de 
neige les plus importantes ont lieu entre décembre et février. A titre indicatif, la station 
d’Ifrane, la plus proche de l’expérimentation enregistre annuellement 20 jours de neige. La 
moyenne des minima du mois le plus froid (m) varie de -1,2°c à -4,9°c et celle des maxima du 
mois le plus chaud est de 32,5°c.  
 
Au sein des chambres isolées et les chambres témoins, nous avons installé des enregistreurs 
thermocouples programmables pour prendre des mesures de température à l’intérieur et à 
l’extérieur, ainsi que l’hygrométrie de l’air au sein de la maison. Les mesures ont été 
effectuées avant et après les travaux de l’isolation. Les enregistrements ont été obtenus pour 
toutes les journées des mesures avec des intervalles d’au plus une heure (1h) entre deux 
enregistrements successifs. 
 
1.3.10.3. Techniques d’amélioration apportées 
  1.3.10.3.1. Isolation  
 
 Isolation externe 

Les travaux de l’isolation thermique ont concerné juste deux chambres à coucher, une pour les 
parents et l’autre pour les enfants. Cette isolation consiste en la construction d’un second mur 
espacé de 8 cm environ (diamètre de la bouteille) de l’autre mur déjà existant ; le nouveau est 
construit à l’extérieur de la maison, à base de pierres avec un mortier comme liant. L’espace 
entre les deux murs est rempli par des bouteilles de plastique vides. L’objectif de l’utilisation 
de bouteilles de plastique est, d’une part, réduire les pertes de chaleur par convection car le 
plastic est un bon isolant et d’autre part de limiter les pertes de chaleur par convection en 
emprisonnant l’air (qui est un bon isolant) dans les bouteilles (figure 3). L’utilisation des 
bouteilles vides dans de pareilles constructions va aussi permettre le nettoyage de 
l’environnement des bouteilles qui trainent partout dans les environs.  
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Figure 3. Installation de la double cloison avec les bouteilles. 

 
Concernant le toit une intervention similaire à celle portée au niveau des murs, y a été 
entreprise. Ainsi, une couche de bouteilles posées l’une en contact avec son adjacente est mise 
directement sur une dalle de ciment déjà existante ; ensuite au-dessus de la couche de 
bouteilles une ossature de planches en bois est mise en place (figure 4), au-dessus de laquelle 
des plaques de tôle ondulée (4 mm d’épaisseur) sont fixées convenablement. 

 
Figure 4. Déroulement des travaux d’isolation au niveau de la toiture. 

 
Dans l’optique de minimiser, autant que possible, les pertes de chaleur au sein du local, au 
niveau de la porte de la chambre à coucher des parents, nous avons installé une deuxième 
porte en aluminium, espacée de la première d’environ 40 cm (épaisseur du mur). En outre,  
concernant la fenêtre de la même chambre à coucher, nous avons mis en place une deuxième 
vitres pour minimiser également les pertes de chaleur à travers la fenêtre. 
 
Les mesures entreprises pour l’isolation ont concerné seulement les deux chambres à 
coucher de la maison; le salon a été pris comme chambre témoin, nous y avons installé un 
appareil de mesure de la température et d’hygrométrie de l’air de la même façon que dans les 
deux chambres isolées. 
 
La construction du second mur pour la double cloison était à base de pierres sèches, jointes à 
l’aide du ciment Portland de type CPJ 45 fabriqué par la cimenterie CIOR de Fès. Les 
bouteilles ont été collectées dans la région d’Ifrane et mis dans la cloison.  
La figure 5 présente, en différents profils, la maison après la fin des travaux de l’isolation.  
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Figure 5. Vue de la maison sous différents angles : a) vue Nord, b) vue ouest et sud. 
 
 Isolation interne 

L’objectif principal de cette expérimentation est de tester l’isolation à base de bouteilles en 
plastique vide à l’intérieur de la maison. L’expérience est entreprise dans une chambre de la  
deuxième maison pilote de la commune de Dayet Aoua. 
La maison choisie est bâtie à base de pierres sèches jointes avec du ciment. La toiture est sous 
forme d’une dalle de béton armé. Les locaux se composent d’une cuisine, une chambre à 
coucher pour les parents, un salon, et une chambre à manger que les habitants utilisent 
également comme chambre à coucher pour les enfants 
 
Une cloison et un faux plafond en gypse-bois sont construits à l’intérieur d’une chambre 
(chambre à coucher des parents) de la maison pilote. Les bouteilles sont placées verticalement 
dans la cloison l’une en contact avec son adjacente, et touchent le côté intérieur du mur. Pour 
protéger la cloison d’isolation contre l’eau et l’humidité du sol, une murette en briques 
rouges, d’une hauteur  d’un mètre et une épaisseur de 3 cm a été construite. La cloison entre 
la murette et les murs de la chambre est d’une épaisseur de 10 centimètres. Cette cloison est 
aussi remplie par des bouteilles vides en plastique. Les panneaux de gypse-bois d’une 
épaisseur de 2 cm  sont placés au-dessus de la murette et en contact avec les bouteilles dans 
l’interface. La murette et les panneaux sont supportés à l’aide d’une ossature en bois rouge. 
Un faux-plafond, aussi à base de gypse-bois, a été conçu et relié au plafond initial avec des 
lianes détrempées dans le plâtre. Une couche de bouteilles vides est mise entre le toit et le 
faux plafond, de la même manière que pour le cas des murs et cloison; sauf que les bouteilles 

a) 

b) 
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sont placées horizontalement. Pour la fabrication des panneaux bois-gypse, nous avons 
mélangé la sciure du bois prélevée au niveau des scieries localisées à Azrou avec du gypse. 
Comme dans l’expérimentation de l’isolation par l’extérieur, une deuxième porte et fenêtre 
ont  été installées pour améliorer l’isolation de la chambre. 
 
Les figures suivantes montrent le déroulement des constructions. Nous avions fait des 
mesures de température dans la chambre pilote, dans une chambre témoin de la même maison, 
et à l’extérieur. En parallèle, des mesures de température sont faites dans la première maison 
pilote avec isolation à l’extérieure. Ceci a pour objectif de comparer les deux 
expérimentations sur l’isolation durant les mêmes conditions météorologique.   
 

 
 

 

(a) (b) (c) 
Figure 6 : (a) Matériaux de constructions ; (b) et (c) cloison d’un mètre de hauteur en briques 
séparé du mur original de la pièce par des poutrelles en bois. L’interface entre les deux murs, 
d’une épaisseur de 10 centimètres, est remplie de bouteilles vides en plastiques. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figure 7 : (a) Préparation des panneaux en bois-gypse ; (b) et (c) Pose des panneaux en bois-
gypse  pour couvrir le reste du mur au-dessus de la murette en briques avec toujours des 
bouteilles vides en plastiques entre les deux murs comme matériau d’isolation. 
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(a) (b) (c) 

Figure 8 : Travaux de finition. Le faux plafond avec des panneaux de bois-gypse à été fixé à 
15 cm du plafond de la chambre. Des bouteilles en plastiques vides sont arrangées entre le 
faux plafond et le plafond.  

 
Figure 9 : Pièce finie et peinte. Noter la pose d’une deuxième fenêtre en aluminium. 

 
1.3.10.3.2. Foyers à feu 
 Foyers traditionnels  

La cheminée existante avant l’expérimentation est composée de plusieurs portions qui sont 
fabriquées d’une tôle de même nature que le corps du foyer (figure 10). 

 
Figure 10. Poêle à bois traditionnel utilisé 
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 Foyers améliorés 
Les améliorations apportées pour les poêles à bois sont réalisées en changeant au niveau de la 
cheminée, de la conception du corps, ainsi qu’au niveau de la tôle. Ces poêles sont fabriqués à 
Azrou, village proche du site, objet de l’expérimentation.     

 
Figure 11. Poêle à bois amélioré, avec les modifications de la cheminée testé dans le cadre de l’ étude. 
 
Le corps du foyer est fabriqué à base d’une tôle plus dense que celle des foyers traditionnels, 
en favorisant encore beaucoup mieux l’inertie thermique du foyer, et en évitant les 
changements brusques des flux de chaleur. Cependant, la cheminée est fabriquée à base d’une 
tôle légère pour éviter le déséquilibre du poêle, et favoriser le transfert vite de la chaleur au 
milieu environnant de la pièce chauffée.  
 
1.3.10.4. Paramètres d’évaluation de l’efficacité thermique 
 Calcul de l’amplitude thermique 

De point de vue énergétique au sein des locaux, la réduction de l’amplitude thermique entre 
l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte est un paramètre important parmi d’autres pour 
l’évaluation et l’estimation de l’efficacité de l’isolation thermique. Le facteur de réduction 
d’amplitude thermique est calculé par le biais de la formule suivante: 

𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖

=
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
 

Avec : 
𝑓𝑓 : Facteur de réduction d’amplitude thermique ; 
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : Amplitude thermique intérieure ; 
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖  : Amplitude thermique extérieure ; 
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒  : Température maximale intérieure ; 
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖  : Température minimale intérieure ; 
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒  : Température maximale extérieure ; 
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖  : Température minimale extérieure. 
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 Calcul de déphasage thermique 

Le déphasage thermique est le temps nécessaire pour qu’un flux de chaleur chaud ou froid, 
puisse traverser l’épaisseur d’un matériau. Dans notre cas, le déphasage thermique est le 
temps nécessaire pour qu’un flux de chaleur puisse traverser les murs ou bien encore la toiture 
isolées.  

φ = t(Tmax à l’intérieur) – t(Tmax à l’extérieur) 

Avec : 
φ : Déphasage thermique ;  
t(Tmax à l’intérieur) : le temps pendant lequel la température maximale est enregistrée à l’intérieur ; 
t(Tmax à l’extérieur) 

 

: le temps pendant lequel la température maximale est enregistrée à l’extérieur. 
 
Le déphasage thermique est en relation étroite avec la nature des matériaux utilisés pour la 
construction, et par conséquent avec leurs qualités thermiques, dont l’inertie thermique est le 
paramètre le plus remarquable en relation avec le déphasage. 

 Evaluation de la consommation du bois 

L’évaluation de la consommation du bois de feu au sein des maisons concernées par l’étude, 
s’est déroulée en trois phases : 
 

o Evaluation de la consommation du bois sans intervention 

La quantification de la consommation du bois de feu, durant cette période, est basée  sur la 
pesée de la biomasse brûlée chaque jour durant un mois avec des poêles à bois traditionnels. 
Ces derniers sont conçus localement chez un forgeron, à l’aide d’une tôle à épaisseur faible. 
Les cheminés sont également à base de la même tôle. En effet, le corps du foyer a commencé 
à présenter les signes d’usure et de dégradation par effet de chaleur. 
   

o Evaluation de la consommation du bois avec des foyers améliorés 

Durant cette étape, sans isolation, nous avons installé des foyers améliorés au niveau des 
chambres à isoler. Les améliorations apportées aux nouveaux poêles à bois sont marquées par  
la présence de deux chambres de combustion, et  par la conception d’une plaque d’un mètre 
presque de longueur, sous forme d’un cylindre sensiblement aplati, installée au niveau de la 
cheminée pour favoriser les échanges thermiques tout en augmentant la surface d’échange de 
chaleur entre le corps du poêle et l’ambiance environnante au sein de la maison.  En outre, le 
corps des poêles est à base de fer, les cheminées, sont à base d’une tôle simple. Les pesées ont 
été effectuées durant une période d’un mois. 
 

o Evaluation de la consommation du bois avec isolation et foyers améliorés 

La troisième étape consiste à mesurer la consommation du bois de feu par pesée chaque jour 
durant un mois, après la construction de la double cloison.  Le chauffage durant cette phase 
était à l’aide des foyers améliorés dans l’optique de  dégager l’effet combiné de l’isolation et 
de l’utilisation des poêles à bois améliorés sur la réduction de la consommation du bois de 
feu. 
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1.3.10.5. Résultats et Discussions 
Dans le but de comparer entre l’ambiance thermique à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, 
nous avons installé, au sein des chambres à isolées et des autres témoins, des enregistreurs 
thermocouples programmables menus de sondes, pour enregistrer les températures internes et 
externes du local, et l’hygrométrie de l’air à l’intérieur de la maison. Les mesures ont été 
effectuées avant que les travaux de l’isolation soient commencés, au milieu des travaux et à la 
fin. Les enregistrements ont été obtenus pour toutes les journées des mesures avec un 
intervalle d’une heure entre deux enregistrements successifs.  

1.3.10.5.1. Mesures de la température 
 
 Mesures de la température avant l’isolation 

La figure 12 illustre la variation de la température au sein de la pièce à isoler de la première 
maison pilote, et à l’extérieur du local. La variation est remarquable durant chaque jour, ainsi, 
la température oscille d’une manière presque sinusoïdale avec une augmentation de la 
température la matinée avec le lever de soleil, ainsi, le chauffage est essentiellement par le 
biais du solaire. La température continue à augmenter durant toute la matinée jusqu’à 
atteindre le maximum vers midi, après, elle commence à chuter durant la soirée et la nuit 
jusqu’à atteindre le minimum pendant les heures de l’aube, et même pendant les premières 
heures du matin.  
Malgré la mauvaise orientation du local, l’effet du chauffage passif du soleil est remarquable, 
tandis qu’il peut être meilleur encore si le local est bien positionné. Sans chauffage à l’aide 
des foyers, la température à l’intérieur atteint les environs de 15 °C, qui est inférieur aux 
normes du confort thermique (18 à 24 °C) pour un local dédié aux travaux à moindres 
sollicitations physiques (Coulomb et al, 2010).  
 

 
 
Figure 12. Variation de température à l’intérieur (chambre à isoler) et à l’extérieur du local. 
 
Les changements de température à l’intérieur et à l’extérieur se font simultanément avec un 
petit déphasage. La chute des températures durant l’après-midi et la nuit se fait en un temps 
aussi petit à l’extérieur qu’à l’intérieur du local. Les points extrêmes de température 
(maximum et minimum) sont plus remarquables à l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi, sachant 
que les mesures ont été faites durant la saison froide (mois de décembre), nous avons 
enregistré des températures à l’extérieur plus élevées par rapport à l’intérieur. De ce fait, les 
conditions climatiques sévères, la mauvaise orientation du local, et la nature des matériaux de 
constructions sont des facteurs qui ont participé à la création de l’inconfort au sein du local. 
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 Mesures de la température après l’isolation 
La figure 13 illustre le changement de température au cours de chaque jour dans la chambre à 
coucher pour enfant pendant toute la période des mesures. La variation de la température 
durant les jours de mesures au sein de la chambre isolée est très réduite. Ainsi, l’intervalle de 
variation est entre 5 °C et 10 °C, sachant que les mesures ont été prises sans aucune 
intervention de chauffage. Or, les changements de la température à l’extérieur sont 
remarquables du fait qu’elle varie entre -2 °C et 15 °C. Les fluctuations de la température à 
l’extérieur n’influence pas l’environnement thermique à l’intérieur de la pièce. En effet, les 
degrés de températures à l’extérieur connaissent des chutes et des augmentations au cours de 
la journée (des augmentations durant la matinée, et des chutes l’après-midi et la nuit), alors 
que la température à l’intérieur reste stable. 
 

 
Figure 13. Variation de la température au sein de la chambre à coucher pour enfants après 
l’isolation par l’extérieur. 
 
La figure 14 illustre le changement de température dans la chambre à coucher des parents tout 
au long de la période des mesures. 
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Figure 14. Variation de la température au sein de la chambre à coucher des parents après 
l’isolation par l’extérieur. 
 
L’apport de l’isolation thermique conçue au niveau de la chambre à coucher des parents est 
important, car malgré les changements brusques de la température à l’extérieur du local, 
l’ambiance thermique à l’intérieur reste stable avec moins de fluctuations. Outre les 
changements permanents de la température à l’extérieur, la mauvaise orientation de la 
chambre concernée (orientée nord), influence son environnement thermique, puisqu’elle ne 
bénéficie pas d’une manière optimale du chauffage solaire passif (CSP). L’augmentation de la 
température à l’intérieur de la chambre à coucher des parents pendant la période allant du 
08/02/2012 au 23/02/2012 est due à l’utilisation du chauffage pour améliorer le confort des 
occupants. 
 
La figure 15 illustre le changement de la température dans le salon qui représente la partie 
non-isolée de la maison. 

 
Figure 15. Variation de la température du salon après l’isolation par l’extérieur. 
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La température du salon varie entre 0°C et 10°C pendant toute la durée de l’expérience et les 
fluctuations diurnes sont importantes si on les compare avec les résultats obtenus dans la 
chambre à coucher des enfants et celle des parents. 
 
La figure 16 représente le changement de la température dans la chambre isolée par 
l’intérieure (après l’isolation). 

 
Figure 16. Variation de la température dans la chambre isolée par l’intérieur. 
 
La courbe montre que la température à l’intérieure de la chambre varie entre 5°C et 15°C et 
reste supérieure à la température extérieure pendant presque toute la durée des mesures. Les 
fluctuations diurnes sont plus importantes dans cette chambre que dans les chambres isolées 
par l’extérieur. Le pic enregistré le 25/02/2012 est surement due à l’utilisation inhabituelle 
d’une source de chaleur pour réchauffer la chambre, ce qui montre que les habitants n’ont 
chauffé cette pièce qu’une seule fois durant les 70 jours de collecte de données. 
 

1.3.10.5.2. Mesures de l’hygrométrie de l’air 
 
 Mesures de l’hygrométrie de l’air avant l’isolation 

L’hygrométrie de l’air au sein des bâtiments est fonction de la fréquence et de la manière avec 
laquelle le renouvellement de l’air est effectué durant la journée. L’étanchéité à l’air et à l’eau 
de l’enveloppe de l’enceinte, est un paramètre primordial, ainsi, et dans l’optique d’éviter les 
conséquences de l’humidité au sein des bâtiments, qui influencent la salubrité des habitants, 
des pare-vapeurs sont recommandés pour mieux augmenter l’étanchéité à l’eau des locaux. 
Les pare-vapeurs sont utilisés au niveau des jointures des fenêtres ou des portes, et même 
dans les murs (Figure 17). 
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Figure 17. Hygrométrie de l’air au niveau du local concerné par l’isolation par l’extérieur. 
 
On remarque que l’humidité est très élevée au niveau du bâtiment, et varie avec les 
fluctuations de la température. En effet, plus la température est élevée, moins importante est 
l’humidité. Elle varie entre 80 % à 100 %, chose qui est nuisible pour le bien être des 
habitants qui occupent les locaux concernés. D’ailleurs, les signes des moisissures sont 
observables au niveau du plafond, avec des signes de condensation sur les vitrages des 
fenêtres et des placards, et même sur les murs à l’intérieur.  
 
Or, lorsque les occupants utilisent le chauffage à l’aide des poêles à bois, le degré d’humidité 
baisse. L’augmentation de l’humidité au sein des pièces est due essentiellement au non 
renouvellement de l’air.  
 
 Mesures de l’hygrométrie de l’air après l’isolation 

La variation de l’humidité au sein des pièces d’un local est fonction de l’intensité du 
renouvellement de l’air, de l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment à l’eau et à l’air, des 
conditions climatiques de la région et des habitudes de ses occupants. La figure 18 présente la 
variation du degré de l’humidité au sein de la chambre isolée. Les taux très élevés de 
l’humidité (de 70 % à 100 %), sont dus essentiellement au non renouvellement de l’air d’une 
manière régulière et optimale par les occupants. Ainsi, durant toute la journée, les fenêtres 
restent fermées et les signes de condensation apparaissent sur les vitres et sur les murs. En 
outre, les occupants utilisent les pièces isolées, du fait qu’elles présentent un environnement 
thermique favorable, comme un endroit pour chauffer l’eau pour le lavage des habits, de la 
vaisselle, et même parfois pour prendre la douche ; ce qui augmente d’avantage l’humidité. 
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Figure 18. Variation de l’hygrométrie de l’air au sein de la chambre après isolation. 
 
Le degré de l’humidité est en relation étroite avec le degré de la température à l’intérieur de la 
pièce. En effet, plus la température augmente plus le degré de l’humidité diminue, ainsi, les 
chutes observées, d’après la figure 6, sont dues à des utilisations de chauffage à l’aide de 
poêles à bois, ce qui augmente la température et baisse, par conséquence, le degré de 
l’humidité. Cependant, sans chauffage l’humidité est très élevée surtout la nuit et la matinée, 
voire que, pendant cette période de la journée, les occupants se regroupent tous à l’intérieur et 
l’effet de leur respiration accentue l’état hygrométrique du local. 
 

1.3.10.5.3. Calcul de l’amplitude thermique 
L’amplitude thermique est le rapport entre la température maximale et minimale en un même 
endroit. Dans cette étude, l’amplitude thermique à l’intérieur de chaque chambre a été 
calculée avant et après l’isolation en fonction de la disponibilité des données, ainsi que le 
facteur de réduction thermique décrit précédemment. Le tableau ci-dessous montre les 
résultats obtenus. 
 
Tableau 10. Amplitude thermique et facteur de réduction de l’amplitude thermique au sein 
des chambres des deux maisons avant et après l’isolation. 

 

Avant l’isolation Après l’isolation 

Amplitude 
thermique 

(°C) 

Facteur de 
réduction 

Amplitude 
thermique 

(°C) 

Facteur de 
réduction 

Isolation 
par 

l’extérieur 

Chambre des enfants (isolée) 8 0,6240 1,16 0,0945 

Chambre des parents (isolée) 8,03 0,6264 1,52 0,1277 

Salon (témoin) 9,75 0,7605 3,44 0,2663 

Température extérieure 12,82 - 12,70 - 
Isolation 

par 
l’intérieur 

Chambre isolée 8,5 0,6630 2,76 0,37 

Température extérieure 7 - 7,65 - 
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L’effet de l’isolation est très remarquable. L’amplitude thermique à l’intérieur des chambres a 
beaucoup baissé ainsi que le facteur de réduction thermique. La réduction de l’amplitude 
thermique à travers les murs, de l’extérieur vers l’intérieur, est de l’ordre de 90 % environ 
(1,16 / 12,70 et 1,52/12,70) pour les chambres concernées par l’isolation extérieure, et de 
l’ordre de 40% environ pour la chambre isolée par l’intérieur. Avant l’isolation, la variation 
de la température avait la même allure à l’extérieur et à l’intérieur du local. Ainsi, 
l’augmentation ou la baisse de la température se produisait de la même manière au niveau des 
deux milieux. La chambre à coucher des enfants enregistre le facteur de réduction thermique 
le plus fort d’où l’amplitude très réduite de la température à l’intérieur de cette chambre. La 
chambre isolée par l’intérieur, par contre, enregistre le facteur de réduction thermique le plus 
faible. Cette différence peut être expliquée en termes d’épaisseur des murs car plus épais est 
le mur, plus réduit est le facteur de réduction thermique et par conséquent plus petite est 
l’amplitude thermique au sein de la chambre. 
 

1.3.10.5.4. Calcul de déphasage thermique 
Le déphasage thermique est le temps nécessaire que met un flux de chaleur pour traverser un 
matériau. Plus l’enveloppe d’une enceinte a des qualités de déphasage thermique meilleures, 
plus le local est mieux isolé. En effet, l’augmentation du temps de déphasage est au centre de 
la question de l’isolation. 
 
Tableau 11. Déphasage thermique entre l’intérieur et l’extérieur des pièces du local. 

 

 
Déphasage thermique (hh:mm) 

Avant isolation Après isolation 

Isolation par 
l’extérieur 

Chambre à coucher des enfants (isolée) 04 :25 09 :24 

Chambre à coucher des parents 04 :07 06 :30 

Salon (témoin) 03 :40 03 :42 

Isolation par 
l’intérieur Chambre à coucher des enfants (isolée) 04 :00 05 :45 

 
Selon le tableau ci-dessus, le temps de déphasage thermique a remarquablement augmenté 
après l’isolation des chambres. La chambre à coucher des enfants enregistre un temps de 
déphasage thermique très important par rapport au reste des chambres. Il dépasse d’environ 3 
heures le temps de déphasage thermique dans la chambre à coucher des parents alors que les 
deux chambres sont au sein de la même maison. Cette différence est certainement due à 
l’emplacement avantageux de la chambre à coucher des enfants par rapport à celle des parents 
car non seulement cette chambre est orientée vers le sud, mais elle se situe à côté de la cuisine 
aussi. Ces deux facteurs accroissent davantage les gains de chaleur au sein de la chambre 
notamment pendant la journée. Le temps de déphasage thermique dans la chambre témoin est 
d’environ 6 heures inférieur au temps de déphasage thermique enregistré dans la chambre à 
coucher aux enfants et d’environ 2 heures et demi inférieur au temps de déphasage thermique 
enregistré dans la chambre à coucher des parents. Quant à la chambre isolée par l’intérieur, 
elle enregistre un temps de déphasage thermique ne dépassant pas 05 :45 en moyenne, ce qui 
est inférieur aux résultats obtenus pour les chambres isolées par l’extérieur. Cette différence 
peut s’expliquer en termes de l’épaisseur des murs de la maison concernée par l’isolation par 
l’extérieur qui dépasse d’au moins 30 cm l’épaisseur des murs de la chambre isolée par 
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l’intérieur. Plus épais est le mur, plus lent est le temps requis pour la température extérieure 
pour se propager à travers le mur. 
 
L’amélioration de l’augmentation du temps de déphasage après l’isolation est un indicateur  
important pour caractériser et décrire les apports de cette action en termes de conservation et 
d’amélioration des conditions thermiques au sein des bâtiments. L’utilisation de l’air comme 
matière isolante, ayant le coefficient de transfert convectif (h) allant de 5 à 50 W.m-2 .K-1 pour 
le cas de la convection naturelle, cas de notre étude (Roux, 2006). En outre, l’air présente un 
coefficient de conductivité thermique très intéressant par rapport aux autres matériaux 
habituellement utilisés pour l’isolation, et qui est de l’ordre de 0,026 W.m-1. °C-1

1.3.10.5.5. Evaluation de la consommation du bois de feu 

 (Jannot, 
2009). Malgré les qualités d’isolation meilleures qu’offre l’air, le temps de déphasage reste 
encore réduit, qui doit être dans le cas de bonnes installations de l’isolation thermique de 
l’ordre de 12 heures pendant une durée de 24 heures. Cependant, le problème d’orientation du 
local, la mauvaise étanchéité à l’air de l’enveloppe, la porte principale souvent grande ouverte 
durant la durée d’activité des occupants du local (toute la journée), sont tous des paramètres, 
parmi d’autres, qui entravent l’amélioration des conditions de l’environnement thermique au 
sein de la maison. 
 

En vue de connaitre l’effet des travaux entrepris sur la consommation du bois de feu, nous 
avons effectué des mesures de consommations du bois de feu avant et après  l’isolation, dans 
un premier temps avec le foyer traditionnel et ensuite avec le foyer amélioré. Pour tester 
l’effet et l’efficacité de l’isolation, nous avons réalisé des mesures, à l’aide d’une balance à 
ressort, des consommations de bois de feu effectuées par les poêles traditionnels, avant et 
après l’isolation. Aussi, pour évaluer les apports des améliorations des foyers améliorés, nous 
avons effectué des mesures de consommations avec des foyers traditionnels et avec d’autres 
améliorés.  
 Sans aucune intervention 

Pendant cette étape nous avons mesuré la consommation en bois de feu durant un mois. La 
consommation était avec des poêles à bois traditionnels conçus à base d’une tôle, qui a 
commencé à présenter les signes d’usure et de dégradation, à cause de sa sensibilité aux effets 
de la chaleur.  
 
Le tableau ci-dessous présente les mesures de consommation de bois de feu pendant 30 jours, 
allant du 08/02/2011, au 08/03/2011. Durant toute la journée, la consommation maximale est 
de l’ordre de 80 kg, alors que la valeur minimale de consommation est de l’ordre de 30 kg, en 
moyenne la consommation journalière est de l’ordre de 49 Kg. La consommation pendant la 
nuit est plus grande par rapport à celle pendant la journée, ceci est en corrélation avec les 
variations des degrés de la température, qui chutent la nuit, et augmentent le jour. Ainsi, la 
moyenne de consommation pendant la nuit (32,17 Kg) est le double celle pendant le jour 
(16,72 Kg). La consommation totale durant les 30 jours est de l’ordre de 1418 Kg par ménage. 
 
Sans aucune intervention d’isolation et avec des foyers traditionnels, la consommation du bois 
de feu est très élevée. Ainsi, en moyenne elle est l’ordre de 1500 Kg/ mois/ménage ; 
correspondant à une valeur de 9000 Kg/ménage de bois, si on considère que la saison 
d’utilisation du bois de feu est étalée sur 6 mois allant du mois d’octobre, au mois de mars. 
Cependant, cette valeur est à prendre avec précaution, sachant que la durée d’utilisation de 
chauffage peut être encore plus que 6 mois, et aussi, la consommation peut différer d’un mois 
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à un autre, surtout que la moyenne correspond au mois de mars, encore plus doux que les 
autres mois hivernaux.  
Par contre, dans d’autres ménages l’utilisation de bois de feu est permanente durant toute 
l’année, en profitant de la chaleur pour chauffer les locaux l’hiver, et pour la cuisson des 
aliments l’été.  
 

Tableau 12. Consommation journalière du bois de feu avec des foyers traditionnels. 

Date 
Consommation en BF en (Kg) 

Total 
Matin  Soir 

08/02/2011 20 50 70 
09/02/2011 30 52 82 
10/02/2011 20 41 61 
11/02/2011 24 42 66 
12/02/2011 15 35 50 
13/02/2011 20 31 51 
14/02/2011 20 41 61 
15/02/2011 22 38 60 
16/02/2011 17 22 39 
17/02/2011 15 25 40 
18/02/2011 13 44 57 
19/02/2011 11 39 50 
20/02/2011 17 25 42 
21/02/2011 14 28 42 
22/02/2011 15 26 41 
23/02/2011 18 36 54 
24/02/2011 12 40 52 
25/02/2011 22 36 58 
26/02/2011 12 27 39 
27/02/2011 14 28 42 
28/02/2011 12 18 30 
01/03/2011 14 22 36 
02/03/2011 15 30 45 
03/03/2011 17 26 43 
04/03/2011 12 22 34 
05/03/2011 12 25 37 
06/03/2011 17 24 41 
07/03/2011 20 24 44 
08/03/2011 15 36 51 
Moyenne 16,72 32,17 48,90 

 
 Sans isolation, mais avec des foyers améliorés 

Au cours de cette étape nous avons remplacé les foyers traditionnels par d’autres améliorés, 
présentant plusieurs modifications intéressantes. Un autre volet de notre étude consiste en 
l’évaluation de l’efficacité énergétique de ces poêles à bois de chauffage ; sachant qu’au 
niveau du ménage concerné, la majorité du bois de feu utilisé est dédiée au chauffage, sauf 
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quelques occasions exceptionnelles, lorsque le climat le permet, où l’on l’utilise pour la 
cuisson du pain par un foyer traditionnellement conçu à base de la boue. En effet, nous avons 
installé quatre poêles à bois améliorés avec deux chambres de combustion, un par chaque 
chambre à isoler, et les autres, un dans la cuisine, puisqu’ils utilisent beaucoup de chauffage 
même à la cuisine qu’ils exploitent pour la cuisson de quelques aliments ou bien pour l’eau 
chaude ; et un au niveau du salon, pris comme témoin. La présence de deux chambres de 
combustion au niveau des nouveaux foyers,  est complétée par la conception d’une plaque 
d’un  mètre presque de longueur, sous forme elliptique, installée au niveau de la cheminée 
pour favoriser les échanges thermiques tout en augmentant la surface d’échange de chaleur 
entre le corps du poêle et l’ambiance environnante au sein de la maison.   
 
L’évaluation de l’efficacité  énergétique des poêles à bois se base sur la comparaison entre la 
consommation en quantité de bois de chauffage des poêles simples déjà installées, et celle des 
poêles à bois améliorés. L’objectif c’est d’avoir des poêles qui consomment moins, mais qui 
sont énergétiquement efficaces. Les résultats concernant la consommation journalière du bois 
de feu en utilisant les foyers améliorés sont consignés dans le tableau 6. 
 
Après le remplacement des foyers traditionnels par les foyers améliorés, nous avons continué 
les mesures de consommation de bois de feu, ces mesures ont duré 30 jours, allant du 09-03-
2011, au 09-04-2011. Le tableau ci-dessus indique, comme auparavant, que la consommation 
pendant la  nuit est plus grande qu’en jour, presque le double. En moyenne, la consommation 
journalière est de l’ordre 34,25 Kg /jour, alors que la consommation totale de la durée des 
mesures est égale à 1096 Kg. La plus grande  consommation est de 57 Kg, tandis que la 
valeur minimale est de 17 Kg. 
 
L’utilisation des poêles à bois améliorés a contribué à la diminution de la consommation de 
bois de feu, en optimisant l’exploitation de sa combustion. Pendant une même durée de 30 
jours, la diminution de la consommation est de l’ordre de 322 Kg, par rapport à la 
consommation avec des foyers traditionnels. Cependant, et pour une durée de 6 mois, comme 
période d’utilisation de chauffage, et avec une moyenne de 43,25 Kg par jour ; la 
consommation en bois de feu pour toute la saison sera de l’ordre de 7785 kg par  ménage, 
correspondant à une réduction, par rapport aux foyers traditionnels, de 1215 Kg par ménage. 
 
 Avec l’isolation et les foyers améliorés 

De la même manière, les consommations journalières ont été obtenues par des pesées avant 
chaque mise en poêles pour combustion du bois. Au cours de cette étape nous nous avons fixé 
l’objectif de quantifier l’effet combiné de l’isolation thermique et de l’utilisation des poêles à 
bois améliorés sur la réduction de la consommation du bois. Les mesures ont été entamées du 
09-03-2011 au 06-04-2011. 
 
La consommation moyenne (27,38 Kg / jour) est bien réduite encore beaucoup plus que pour 
les deux cas précédents, ainsi, l’utilisation des foyers améliorés dans des conditions 
d’isolation thermiques a permis la réduction de l’utilisation du chauffage. En effet, la 
moyenne de consommation de nuit est presque la même que pour la journée. La valeur 
maximale, d’après le tableau 18 est estimée à 36 Kg / jour, alors que la valeur minimale est de 
l’ordre de 21 Kg / jour. La consommation totale de toute la période des pesées est estimée à 
794 Kg. 
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Tableau 13. Consommation journalière du bois de feu avec des foyers améliorés. 

Date 
Consommation en BF en (Kg) 

Total 
Matin  Soir 

09/03/2011 12 27 39 
10/03/2011 10 28 38 
11/03/2011 12 18 30 
12/03/2011 12 22 34 
13/03/2011 12 25 37 
14/03/2011 17 24 41 
15/03/2011 20 24 44 
16/03/2011 15 36 51 
17/03/2011 12 25 37 
18/03/2011 17 25 42 
19/03/2011 13 22 35 
20/03/2011 12 24 36 
21/03/2011 17 26 43 
22/03/2011 15 35 50 
23/03/2011 12 37 49 
24/03/2011 12 25 37 
25/03/2011 13 30 43 
26/03/2011 14 35 49 
27/03/2011 17 32 49 
28/03/2011 18 39 57 
29/03/2011 9 12 21 
30/03/2011 10 9 19 
31/03/2011 9 13 22 
01/04/2011 8 11 19 
02/04/2011 7 15 22 
03/04/2011 7 10 17 
04/04/2011 6 12 18 
05/04/2011 8 19 27 
06/04/2011 6 12 18 
07/04/2011 7 14 21 
08/04/2011 10 20 30 
09/04/2011 7 14 21 
Moyenne 11,75 22,5 34,25 

 
En comparaison avec les autres cas, la combinaison de l’isolation avec l’utilisation des foyers 
améliorés a permis une nette réduction de la consommation. En effet, par rapport  au cas 
témoin (aucune intervention), la réduction est de l’ordre de 624 Kg, presque une réduction de 
50 %, et par rapport au cas de l’utilisation des foyers améliorés seuls, 302 Kg de réduction 
(27,5 %). L’effet de l’isolation est fortement observable au niveau de la comparaison entre les 
consommations de nuit et de jour puisqu’elles sont sensiblement les mêmes. En moyenne, la 
consommation d’une journée est de l’ordre de 27,38 Kg, et pour une durée de 6 mois pour 
l’utilisation de chauffage au sein des locaux, nous estimons la consommation  à  4928,4 Kg / 
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ménage, au lieu de 9000 Kg / ménage dans le cas de la non isolation ; soit une réduction de  
4071,6 Kg/ an d’économie de bois de feu par ménage. 
 
Tableau 14. Consommation journalière en bois de feu, dans des conditions d’isolation 
thermique, avec des foyers améliorés. 

Date Consommation de BF en (Kg) Total  
Matin  Soir 

09/03/2011 13 22 35 
10/03/2011 14 12 26 
11/03/2011 10 19 29 
12/03/2011 13 15 28 
13/03/2011 12 11 23 
14/03/2011 11 19 30 
15/03/2011 15 16 31 
16/03/2011 12 18 30 
17/03/2011 13 17 30 
18/03/2011 16 20 36 
19/03/2011 17 19 36 
20/03/2011 12 14 26 
21/03/2011 13 11 24 
22/03/2011 10 12 22 
23/03/2011 11 13 24 
24/03/2011 12 14 26 
25/03/2011 12 13 25 
26/03/2011 13 14 27 
27/03/2011 12 15 27 
28/03/2011 11 13 24 
29/03/2011 14 12 26 
30/03/2011 10 11 21 
31/03/2011 13 15 28 
01/04/2011 15 20 35 
02/04/2011 10 12 22 
03/04/2011 13 14 27 
04/04/2011 11 13 24 
05/04/2011 12 15 27 
06/04/2011 12 13 25 
Moyenne 12,48 14,90 27,38 

 

1.3.10.5.6. Analyse thermographique 
 Avant l’isolation 

• Prise de photos infrarouges 
 Nous avons utilisé une caméra infrarouge de type FLIR T200, dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

• Intervalle de température : de – 20 °C à 350 °C (- 4 °F à 662 °F) avec 2  % de 
précision ; 
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• Résolution infrarouge : 240 x 180 pixels (43200 pixels) ; 
•  Appareil photo de centre manuel / automatique avec indicateur laser, 3,5’’ affichage à 

cristaux liquides ; 
•  3,1 Mégapixels incorporé pour la lumière visible, appareil avec une lampe vidéo ; 
•   Fente d’insertion de la carte SD de stockage d’image (plus de 1000 images JPEG 

Radiométriques) 
•  Inclut QuickReportTM

 
, le logiciel d’analyse des images radiométriques. 

 
Figure 19. Caméra infrarouge FLIR T200 . 

Les prises de photos infrarouges ont concernées plusieurs endroits des chambres à isolées et 
des autres témoins.  
 

 

 
Figure 19. Exemple de prise de photo infrarouge de la fenêtre nord-est en haut, et du coin 
nord-est du salon. 
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La figure 19 illustre les prises de photos infrarouges et autres avec de la lumière visible d’une 
fenêtre et d’un coin du salon. Au niveau de la photo de la fenêtre, nous constatons qu’au 
niveau du vitrage la température est plus basse qu’au niveau du mur et du cadrage de la 
fenêtre. En effet, les pertes de la chaleur à travers les fenêtres sont fréquentes par le vitrage. 
En d’autre part, la seconde photo (en bas) indique que le mur orienté au nord est plus froid 
que l’autre orienté à l’est (à droite de la photo), la toiture, de même, est froide surtout vers la 
partie de jointure avec le mur orienté au nord. La différence entre les deux façades est due à 
l’effet de l’orientation et plus précisément à l’effet du chauffage passif solaire. 
 

• Calcul des déperditions thermiques 
Les parties du local les plus intéressantes pour la thermographie sont les coins, les murs, le 
toit et les fenêtres. En effet, au cours de notre étude nous avons effectué des mesures au 
niveau de la chambre à coucher des parents, du salon et du hall. La prospection de la maison 
est beaucoup plus utile dans le sens qu’elle permet de détecter les emplacements humides, les 
infiltrations à travers les fentes et le cadrage des fenêtres, les ponts thermiques et les points 
critiques, à travers lesquels la chaleur se perd.  
Les déperditions de chaque pièce prospectée est la somme des déperditions des éléments qui 
la constituent.  

 
Tableau 15. Déperditions thermiques à travers le salon et la chambre à coucher des parents. 

Pièce Partie 
concernée 

Déperditions 
thermiques en 

(Watt) 

Déperditions par 
renouvellement 
d'air en (Watt) 

Total en (Watt) 

Sa
lo

n 
 

Façade Sud 101,52 

109,22 1564,84 

Façade Nord 94,28 
Sol 373,09 
Fenêtre 
(Nord) 17,68 

Fenêtre 1 
(Est) 17,77 

Fenêtre 2 
(Est) 8,69 

Porte 12,37 
Mur Nord 85,44 
Mur Est 253,51 
Toit 491,29 

C
ha

m
br

e 
à 

co
uc

he
r d

es
 

pa
re

nt
s 

Façade Sud 57,88 

69,23 1004,87 

Façade Ouest 161,32 
Sol 236,47 
Fenêtre Nord 17,55 
Porte 10,52 
Mur Nord 75,16 
Mur Est 65,35 
Toit 311,40 

  
 Le tableau 15 illustre les pertes de chaleur à travers les éléments constituants chaque pièce 
citée de la maison. Le total des déperditions dans chaque chambre est, respectivement, 
1564,84 Watt pour le salon, et 1004,87 Watt pour la chambre à coucher des parents. La valeur 
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calculée pour les pertes de chaleur au niveau du salon dépasse de loin celle au niveau de la 
chambre à coucher des parents ; ceci est dû à la présence de plusieurs fenêtres dans le salon, et 
aussi du fait qu’il est plus vaste. En effet, les déperditions à travers le renouvellement de l’air 
au niveau du salon sont supérieures à celles de la chambre à coucher. 
 

Tableau 16. Déperditions de chaleur à travers les parties externes de la maison. 

Partie prospectée Déperditions de chaleur 
en (Watt) Déperditions en (%) 

Mur Nord 357,88 5,15 
Mur Sud 324,75 4,68 
Mur Est 365,09 5,26 
Mur Ouest 392,74 5,66 
Porte 56,00 0,81 
Toiture 3096,60 44,59 
Sol 2351,55 33,86 
Total 6944,61 100,00 

  
Le tableau ci-dessus  présente la part de chaque partie citée, dans les déperditions de chaleur 
au niveau de la maison. La perte en énergie est évaluée en somme à 6944,61 Watt. La plupart 
de la chaleur perdue est dissipée à travers la toiture (44,59 %), suivi du sol avec un taux de 
33,86 %,  20,75 % pour les murs, et en dernier lieu la porte avec 0,81 %. 
 
 Après l’isolation 

• Prises de photos infrarouges 
Après l’isolation nous avons effectué une sortie sur le terrain dans le but de prendre des 
photos infrarouges de différentes parties de la maison (murs, fenêtres, toiture…etc.). 

 
Figure 14. Exemple de prises de photos infrarouges d’une fenêtre après l’installation du double 
vitrage. 
 
D’après la figure 14, la température au niveau de la fenêtre après l’installation du double 
vitrage, varie entre 16,9 °C, comme valeur minimale, et 21 °C comme valeur supérieure 
enregistrée. Les améliorations apportées par le double vitrage sont remarquables au niveau de 
la photo. Ainsi, les degrés de température au niveau de la fenêtre sont, dans la majorité de sa 
surface, supérieurs à 17 °C ; sauf quelques petits enclaves (en bleu) où la température peut 
être au environ de 17 °C.  
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Les apports du double vitrage, de point de vue isolation thermique et conservation des flux de 
chaleur à l’intérieur du local, sont bien évidents si on compare entre les photos infrarouges de 
la fenêtre avant et après l’isolation. En effet, d’après la figure 24, les températures captées 
oscillent entre 9,7 °C et 13,8 °C, avec plus de zones en ayant une température basse. Après 
l’isolation, les températures ont augmentées de presque le double. 
 Comparaison entre les déperditions avant et après l’isolation 

Les pertes de chaleur ont été obtenues en fonction des résistances des matériaux composants 
les parties concernées. Ainsi, le tableau suivant illustre les résistances thermiques de chaque 
partie du mur. 
 

Tableau 17. Résistance thermique de quelques matériaux en fonction de leurs 
épaisseurs. 

Matériau épaisseur 
(m) 

conductivité thermique 
(W/ m.K) 

résistance thermique 
(m². K /W) 

Revêtement en ciment 0,02 1,73 0,012 
Pierres calcaire 0,44 2,6 0,169 
Air  0,08 0,448 0,179 
PET 0,002 0,06 0,033 

 
Pour évaluer l’effet de l’isolation de point de vue déperditions thermiques, nous avons 
comparé enter la quantité  de chaleur Q qui se perd à travers le mur ouest de la chambre à 
coucher des parents, avant et après l’isolation. Ainsi, pour les données suivantes du mur, 
avant l’isolation, nous avons calculé la quantité des déperditions Q totale :  

• Facteur U = ∑ ( 1
𝑅𝑅𝑖𝑖

)𝑖𝑖
𝑖𝑖=1  = 5,1987 W / m². K 

• Surface du mur : 14,145 m² 
• Tint.

• T
 = 20 ° C 

ext.

Q = 5,181 x 14,145 x 10  = 732,85 W 
 
Après l’isolation, il faut inclure la résistance thermique de la double cloison, ainsi que celle 
des bouteilles PET. En effet, le tableau suivant indique l’ensemble des matériaux utilisés, 
ainsi que leurs résistances correspondantes. 

 = 10 ° C 

Tableau 18. Caractéristiques thermiques et épaisseur des matériaux de construction. 

Matériau épaisseur 
(m) 

conductivité thermique 
(W/ m.K) 

résistance thermique 
(m². K /W) 

Revêtement en ciment 0,02 1,73 0,012 
Pierres calcaire 0,44 2,6 0,169 
Revêtement en ciment 0,02 1,73 0,012 
PET 0,002 0,06 0,033 
Air 0,08  0,448  0,179  
Second mur 0,32   0,127 
Total 0,88   0.532 

 
La quantité des déperditions Q’ à travers le même mur après l’isolation est de l’ordre est 
obtenue comme suit : 

Q’ = 1,880 x 14,145 x 10 = 265,93 W 
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L’utilisation de la technique de double cloison, avec les bouteilles de plastique vides pour 
remplir le vide entre les deux murs, a  permis une réduction des déperditions, dont le taux  est 
de l’ordre de 63,71 %.  

 

1.3.11. Réunion avec l’administrateur du CRDI sur l’avancement des travaux 
Une réunion a eu lieu à l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs en présence de 
l’administrateur du CRDI, Dr. Hammou Laamrani. Etaient aussi présents : 

- Pr. Ezzahiri, coordonnateur du projet 
- Pr. Qarro, responsable de l’expérimentation « troupeau modèle » 
- Pr. Belghazi, responsable de l’expérimentation « syviculture du chêne vert » 
- Pr. Zine El Abidine, responsable de l’expérimentation « plantes aromatiques » 
- Les étudiants mémorisant : Sadki, Madersa et Dahous 

 
Après le mot du Pr. Qarro, en tant que Secrétaire Général de l’établissement, qui a souhaité la 
bienvenue au Dr. Laamrani, ce dernier a pris la parole et a exposé les objectifs du CRDI et les 
résultats attendus par ce projet en vu de conserver les ressources forestières de la zone et  de 
développer les conditions socioéconomique des usagers de la forêt.  
 
Le coordonateur du projet Pr. Ezzahiri a fait un exposé sur l’état d’avancement du projet. Cet 
exposé a concerné les objectifs du projet, les ateliers programmés, les premiers résultats du 
projet et la diffusion de ces résultats à travers des communications dans séminaires. 
 
L’étudiant Dahous a fait une présentation sur l’isolation thermique et l’efficacité énergétique 
des foyers de chauffage. Cette expérimentation a permis d’économiser 50% du bois de feu. 
Par la suite, Le Pr. Qarro a présenté un exposé sur l’expérimentation « troupeau modèle » qui 
a pour but d’améliorer le calendrier alimentaire du cheptel de la zone, diminuer le nombre de 
jour de séjour du cheptel dans la forêt et mieux encadrer ce cheptel sur le plan sanitaire.  
 
Par la suite, des discussions ont eu lieu concernant la vulgarisation des premiers résultats à 
travers des ateliers sur place et des communications dans des séminaires.     
 

1.3.12. Conception et mise en œuvre d’un système d’Information Géographique pour 
l’aide à la décision en matière de gestion des  ressources naturelles du Moyen Atlas : cas 
de la forêt Jbel Aoua Sud 
 
La forêt de Jbel Aoua, d’une superficie de 7865,42 hectares, est située dans le Moyen Atlas 
tabulaire plus particulièrement dans le causse d’Immouzer. Elle fait partie du parc naturel 
d’Ifrane et constitue 14% de sa superficie. La pression sur les ressources naturelles de cette 
forêt s'est accrue avec l'expansion démographique induisant ainsi une dégradation de ces 
ressources. Cette dégradation est liée à la population rurale vivant en forêt ou à sa proximité 
qui soumet les ressources naturelles à une pression dépassant ses possibilités et le manque de 
la notion de durabilité au niveau de la gestion du milieu naturel ainsi que la dispersion et le 
cumul de l’information qui rend la prise de décision une tache difficile et complexe. 
 
La mise en place d'un véritable système pour la gestion de la forêt de Jbel Aoua sud  
(SGFJAS), est le meilleur moyen pour la maîtrise de l’information, l’amélioration de la 
gestion, le suivi et l’évaluation des ressources naturelles afin de prendre les meilleures 
décisions.  
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Dans ce contexte et pour aider le gestionnaire dans sa tâche quotidienne, la présente étude, 
intégrée dans le cadre du projet (CRDI), vise à concevoir et à réaliser un système 
d'information géographique pour la forêt de Jbel Aoua sud qui sera en mesure de : 

- Stocker et mettre à jour les données relatives au FJAS 
- Permettre une consultation facile et complète de ces données; 
- Tirer des plans sur papier en fonction de chaque besoin ; 
- Suivre les actions menées dans la FJAS et leurs impacts; 
- Intégrer les données alphanumériques et géographiques dans un seul système ; 
- Mettre à la disposition des responsables un outil de gestion efficace leur 

permettant le suivi des ressources naturelles et la visualisation de la  
dépendance de la population vis-à-vis de ces derniers. 

 
La méthode adoptée pour la mise en place du SIGFJAS repose sur : 
 L’étude du projet et recueil de l’existant ; 
 Le découpage du projet en domaines ; 
 L’élaboration du diagramme de paquetage ; 
 L’identification des besoins des utilisateurs ; 
 L’élaboration des diagrammes de cas d’utilisation ; 
 La description des cas d’utilisation et représentation de la structure dynamique ; 
 L’identification des classes, attributs et associations ; 
 L’élaboration des diagrammes de classes ; 
 Le choix des données cartographiques ; 
 La consolidation et vérification des modèles. 

 
Le résultat obtenu est une application informatique à interface conviviale et d’accès facile 
permettant aux utilisateurs de mieux gérer et sécurisé les informations et effectuer des tâches 
telles que le stockage de l’information, le suivi des ressources naturelles et des actions, 
l’interrogation interactive de la base de données et des cartes thématiques développées ainsi 
que différentes synthèses en graphiques et états de sortie des informations stockées dans la 
base de données. 
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1.4. Objectif n°4 :  
Synthétiser et diffuser les leçons acquises dans les trois pays auprès des  acteurs 
concernés afin de contribuer à des meilleures politiques et pratiques concernant  la 
gestion des ressources forestières dans l’Afrique du Nord.  
 

1.4.1. Communications dans les séminaires et congrès 
Une quinzaine de travaux de recherche dans le cadre de stages et de mémoires de fin 
d’études de l’ENFI ou d’autres institutions partenaires ont été réalisés et soutenus dans le 
cadre du projet. Ces travaux ont donné lieu à un certain nombre de publications et de 
communications, dont les principales sont citées ci-dessous. 
 Développement de la culture des PAM dans le Moyen Atlas tabulaire : une 

alternative de valorisation durable des ressources naturelles et de 
développement local (Pr. Zine El Abidine A., Pr. Bouderah M., Pr. Ezzahiri 
M. et Rahmouni A.) 

 
Cette communication résume les résultats obtenus dans le cadre du mémoire de 3ème

 Deux communications ont été présentées au niveau du séminaire organisé par 
l’IFEMED (Institut Forestier Européen, Bureau Régional Méditerranéen) à El 
Hammamet, Tunisie  du 28 septembre au 4 octobre 2010.  

 cycle de 
l’Ecole. Elle porte sur l’inventaire des plantes aromatiques et médicinales au niveau du 
Moyen Atlas et la zone du projet, sur l’exploration des possibilités de développement de la 
culture des plantes aromatiques et médicinales à forte valeur ajouté adaptées aux conditions 
locales pour le développement local, sur le choix des espèces à domestiquer et sur l’itinéraire 
technique des cultures retenues à travers l’étude socioéconomique.  
 

Elles portent sur les résultats obtenus dans le cadre du projet CRDI et concernent la 
caractérisation dendrométrique des peuplements forestiers  au niveau du massif forestier de 
Jbel Aoua sud et l’évaluation du dépressage du chêne vert. L’intitulé de ces communications 
est : 

• Evaluation des ressources forestières au niveau du massif forestier du Jbel Aoua 
sud, Moyen Atlas (Ezzahiri Mustapha, Belghazi Bakhiyi, Fouad Mounir, Belghazi 
Tarik,  El Harrak Abderrahim et Bouziani Younes).  

 
• Evaluation des dépressages du chêne vert au niveau du massif forestier de Jbel 

Aoua sud. (Belghazi Bakhiyi, Ezzahiri Mustapha, Fouad Mounir, Belghazi Tarik et 
Alami Mohamed).  

 
 Dans le cadre du projet Prad (projet de recherche pour le développement 

agricole), l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs et AgroParisTech de 
Montpellier ont organisé un séminaire les 15 et 16 décembre 2010 sur le thème 
« Sylviculture multi usage et aménagement concerté : vers un renouveau de la gestion 
intentionnelle des forêts du Moyen Atlas » 

 
Ce séminaire qui dresse le bilan d’une coopération entre les deux institutions est coordonné 
conjointement par Pr. Ezzahiri de l’ENFI et Georges Smektala de l’ENGFEF. L’équipe de 
recherche du projet CRDI a présenté trois communications suivantes.  
 

• Evolution des concepts et performances des aménagements forestiers du Moyen Atlas 
(Pr. Ezzahiri M., Pr. Belghazi B., Mr. Smektala G.et Legdou A.).  
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• Aménagement concerté des forêts du Moyen Atlas : innovations institutionnelles et 

organisationnelles (Pr. Qarro et Pr. Ezzahiri).  
 

• Innovations techniques dans les aménagements concertés du Moyen Atlas (Pr. 
Belghazi et Pr. Ezzahiri).  

 
 Deux communications ont été présentées au niveau du Congrès International sur 

les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique CIEREE’2011, 20-21 Avril 
2011, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, 
Fès, Maroc. Elles portent sur les résultats obtenus dans le cadre du projet CRDI et 
concernent l’isolation thermique. L’intitulé de ces communications est : 

  
• Isolation thermique interne à base du gypse et des bouteilles vides de plastique 
d’une maison pilote au niveau du moyen Atlas (cas de Dayet Aoua- Ifrane) S. 
DAHOUS 1, A. SESBOU 1, H. DARHMAOUI 2, K. LOUDIYI

 
 2 

• Thermal insulation of a model middle atlas rural house based on plastic waste 
bottles  S. OUCHTAL, Z. CHAOUI AZIZ, K. LOUDIYI, AND H. DARHMAOUI 
School of Science and Engineering, Al Akhawayn University in Ifrane, Morocco.  

 
 Une communication a été présentée dans un séminaire sur les énergies renouvelables à 

Casablanca. Le thème présenté a pour titre « Comparative Study of Internal and 
External Thermal Insulations in Rural Houses of the Middle Atlas  (Hassan Darhmaui, 
Khalid Loudiyi, Abdessadek Sesbou, Said Dahous, Mustapha Ezzahiri).  
 

 Deux publications ont été publiées dans la revue géographique du Maroc, volume 26   
n° 1 et 2. L’intitulé de ces publications est le suivant :  
 « Evaluation de la dynamique des peuplements forestiers au niveau du massif 

forestier de Jbel Aoua sud, Moyen Atlas central » (Ezzahiri Mustapha, Ezzine 
Hicham, Marzouk Abdelkrim et Sarre Modou Mostafa).  

 Evaluation des ressources forestières au niveau du massif forestier du Jbel Aoua 
sud, Moyen Atlas (Ezzahiri Mustapha, Belghazi Bakhiyi,  Marzouk Abdelkrim, 
El Harrak Abderrahim et Bouziani Younes).  

 

1.4.2. Réunions dans le cadre des plans communaux de développement des communes 
d’Ifrane. 
Le Gouverneur de la province d’Ifrane qui regroupe huit communes rurales à savoir Tizguit, 
Dayat Aoua, Sidi Mekhfi, Tigrigra, Timahdit, Ben Smim, Zaouiat Oued Ifrane et deux 
municipalités celles d’Azrou et d’Ifrane, a chargé l’université Al Akhawayan d’Ifrane de 
réaliser les plans communaux de développement de ces communes. 
 
 L’équipe chargée de cette étude est composée de Dr. Marzouk Abdelkrim : coordonnateur de 
l’étude, Dr. Asli Abdelghani, Dr. Legrouri Ahmed, Dr. Ezzahiri Mustapha et Dr. Qarro 
Mohamed, membres de l’équipe de notre projet.  
 
Lors de la planification stratégique de ces communes, des exposés ont eu lieu pour vulgariser 
les résultats des expérimentations du projet à savoir les cultures de la lavande, du safran, de 
l’expérimentation isolation et celle qui concerne les troupeaux modèles comme alternatives 
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dans le but de conserver les ressources forestières et de développer le niveau 
socioéconomiques des populations de ces communes. Il a été retenu d’organiser pour tous les 
représentants de ces communes un atelier en octobre à Ifrane et une tournée sur les lieux des 
expérimentations.   
 

1.4.3. Vulgarisation des résultats à travers des visites des expérimentations  
 
Association forêt modèle Ifrane (AFMI) 
 
L’association Forêt Modèle, crée en 2011, est dirigée par le Professeur Qarro Mohamed, 
membre de notre projet. Elle comprend également d’autres membres du projet (Ezzahiri 
Mustapha, Belghazi Bakhiyi et Marzouk Abdelkrim). Il est crée pour renforcer la 
conservation des ressources forestières et l’amélioration du niveau de vie de la population de 
la province d’Ifrane à travers des expérimentations et la sensibilisation de la population. Les 
objectifs consignés à cette association sont : 

 La contribution à la mise en place de mécanismes et modalités de gestion 
durable des ressources naturelles et des paysages ; 

 La préservation et la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes 
naturels ; 

 La contribution à l’amélioration du niveau de vie de la population locale ; 
 La valorisation des patrimoines et des produits du terroir ; 
 L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement 

durable. 
 
Compte tenu des résultats obtenus au niveau des expérimentations du projet CRDI, les 
membres de l’association ont effectué des visites sur le terrain afin d’expérimenter ces 
résultats dans d’autres zones du Moyen Atlas. En effet, l’association forêt modèle d’Ifrane 
(AFMI), a commencé déjà à expérimenter dans d’autres régions du Moyen Atlas à Timahdit, 
à Tifratine, l’introduction des plantes aromatiques et les fours améliorés.  
  
Projet AGORA 
 
Ce projet, domicilié à l’école, a été financé par l’union Européenne. Il vise le renforcement de 
la capacité des jeunes forestiers. Dans le cadre d’un séminaire organisé à Fès en décembre 
2011 et qui regroupe plusieurs chercheurs marocains et étrangers (américains, brésiliens, 
portugais, turcs, espagnols) ainsi que des élèves ingénieurs forestiers, une visite a été 
effectuée sur le lieu du projet (expérimentation isolation et amélioration des fours améliorés). 
Le coordonnateur du projet a présenté les résultats obtenus de cette expérimentation. 
 
 
 
 
 
 
Projet GIFMA   
 
Le  projet Gestion Intégrée des Forêts du Moyen Atlas (GEFMA), financé essentiellement par 
le PNUD,  a pour but de mettre en place une gestion intégrée des écosystèmes forestiers du 
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Moyen Atlas susceptible de restaurer leurs fonctions écologiques et de contribuer au 
développement socioéconomique durable des populations rurales. 
 
Deux communes rurales pilotes ont été retenues par le projet et qui sont Tanourdi relevant de 
la province de Khénifra  et Skoura qui fait partie de la province de Boulmane. L’équipe du 
projet a effectué une visite au niveau des expérimentations du CRDI pour se renseigner sur les 
résultats obtenus afin de les expérimenter dans la zone de leur projet. 
 
Plan communal de développement des communes de la province d’Ifrane (PCD) 
 
L’élaboration du plan communal de dix communes de la province d’Ifrane a été confié à 
l’Université Al Akhawayn. Trois membres du projet CRDI font partie de l’équipe. Il s’agit de  
Dr. Marzouk, Dr. Ezzahiri et Dr. Qarro. Au niveau de chaque commune, les expérimentations 
du CRDI ont été retenues comme activités génératrices de revenu (troupeau modèle, plantes 
aromatiques) en même temps des actions visant à développer les ressources forestières 
(dépressages, isolation) qui constituent les principales ressources financières des communes 
du Moyen Atlas. 
    
Pour la validation des PCD, des réunions ont eu lieu dans chaque commune sous la présidence 
du  gouverneur de la province. Après la présentation des résultats du PCD, le gouverneur a 
ouvert les discussions pour valider les PCD. Les membres présents ont demandé d’effectuer 
des visites sur le lieu. Le gouverneur de la province a recommandé vivement ces 
expérimentations notamment la culture du safran et l’isolation et a promis l’assistance de 
prendre en charge ces expérimentations dans le cadre de l’initiative nationale de 
développement humain (INDH)    
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Projet : Expérimentation Participative et Adaptive de Modèles de Gestion des 
Ressources Forestières dans la Chaine Montagneuse de l’Atlas (Algérie, 

Maroc, Tunisie) 
 
Compte rendu de l’Atelier national et régional de dissémination des résultats 
du projet  

Université Al Akhawayn, Ifrane, 29 et 30 août 2012 
 

1- Objectifs : 
- Présentation des résultats des actions de recherche- développement obtenus au 

niveau de la zone du projet du Maroc aux représentants des populations locales, 
aux décideurs et aux autres acteurs concernés. 

- Echanges d’idées et possibilités de généralisation aussi bien au niveau de la 
province d’Ifrane qu’en dehors de la province. 

- Echanges d’expériences et possibilités d’adoption et d’adaptation au niveau des 
pays et la région du Maghreb. 

 
2- Participants : 

 
- Plus de 55 personnes, dont : 

o Membres de l’équipe algérienne du projet (7),  
o Membres de l’équipe tunisienne du projet (5),  
o Membres de l’équipe marocaine du projet (12), 
o Représentants des Communes rurales (7),  
o Présidents des associations sylvo-pastorales de la Province (10), 
o Représentant s des administrations centrales et territoriales (7), 
o Enseignants et chercheurs des établissements d’enseignement et de 

recherche (5), 
o Autres participants (5). 

 
3- Principaux résultats et conclusions des ateliers  

A. Atelier national : 
Les travaux de l’atelier national ont porté sur les présentations des résultats des 
expérimentations réalisées au niveau du territoire d’El hajjaj (CR de Dayat aoua) qui 
correspondant à la zone du projet, après une présentation de la problématique de la 
conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers au Moyen Atlas.   
 
Les expérimentations réalisées au niveau de la zone du projet sont : 

- Troupeau modèle, 
- Sylviculture participative (dépressage), 
- Isolation interne et externe des maisons, 
- Economie du bois –énergie, 
- Développement des plantes aromatiques et médicinales (safran, lavande), 

 
Après ces exposés, le débat a été ouvert et les questions ont porté principalement sur les 
points suivants : 
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a) Les résultats dégagés par les troupeaux modèles : ils ont été jugés forts 

intéressants mais les intervenants ont suggéré d’analyser et d’étudier :  
 La logique des éleveurs de la zone, 
 La stabilité des résultats par un suivi des troupeaux sur plusieurs années, 
 Autres innovations d’ordre institutionnel et social (recherche sociale), 
 Impact sur les ressources forestières. 

 
b) Le renforcement du rôle des institutions territoriales et nationales dans la 

gestion conservatoire des ressources sylvo-pastorales. L’accent a été mis sur 
l’implication et l’appropriation des CR des résultats de la recherche-développement et 
la nécessité de mettre en œuvre des projets de développement socio-économique, 
financé dans le cadre des 80% des recettes forestières versées au CR, pour stimuler 
la population à adhérer au processus de gestion participative des ressources 
forestières. La nécessité de réviser et d’actualiser la législation forestière a été aussi 
mise en exergue. 
 

c) La foresterie participative : l’implication de la population locale dans la réalisation 
des travaux sylvicoles et en particulier le dépressage permet de contribuer dans une 
large mesure à la satisfaction des besoins des usagers en bois de feu et en fourrage 
d’appoint en période de disette (fin automne et hiver). Ce processus, cependant, la 
formation des usagers et la mise au point d’un cahier de charge engageant la 
responsabilité des associations territoriales représentants les usagers en question. 

 
B. Atelier régional : 

La présence à cet atelier a été réduite aux membres des 3 équipes du projet (Algérie, 
Maroc et Tunisie) et les enseignants chercheurs principalement. 
 
La session du matin a été consacrée aux exposés des coordonnateurs algérien et  
tunisien relatant les principaux résultats des expérimentations menées dans leur pays 
respectifs.  
 
Des précisions ont été demandées par les présents relatives aux expérimentations des 
produits non ligneux en Tunisie et sur les possibilités de développement des projets 
régionaux à ce sujet. 
 
Les présents ont souhaité de voir réactiver la semaine forestière maghrébine qui sera la 
plateforme de diffusion des résultats des actions de recherche –développement menées 
dans les différents pays et faciliter leur appropriation par les décideurs et leur 
extrapolation aux différentes zones à l’échelle nationale et régionale. 
 

C. Document global de capitalisation des résultats du projet et la phase après 
projet 

 
Pour le document de capitalisation des résultats, il a été décidé ce qui suit : 

 collecter les drafts relatifs à chaque expérimentation des différents pays avant le 15 
septembre 2012, 

 réunir le comité de rédaction (coordonnateurs principalement) en début de la 3ème

  proposer 2 ou 3 membres par pays pour le comité de lecture, 

 
semaine de septembre 2012 au Caire, très probablement (proposition de Mr 
Hammou Laamrani) pour travailler le document, 

 Préparer une fiche projet à discuter en marge de la réunion de septembre. 
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Pour la phase après projet : d’après les discussions de l’après midi du 29/8/2012, il a été 
convenu de proposer un nouveau projet dans le cadre  des programmes prioritaires du 
CRDI à savoir : 
 Agriculture et sécurité alimentaire, 
 Agriculture et environnement. 

 
Ceci tout en capitalisant les résultats du projet actuel et l’expérience de travail en équipe 
élargie et en harmonie au niveau des trois pays du Maghreb. En effet, les résultats obtenus 
peuvent être utilisés comme appui à la problématique des deux programmes précités et un 
atout pour les trois équipes.  
 
Le nouveau projet peut avoir la même configuration que le projet actuel, mais avec 
l’intégration d’autres spécialistes dans les équipes pour augmenter la chance du financement 
du projet futur. 
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