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RESUME  

L’étude de la dynamique forestière dans le massif Michlifène-hebri est basée sur deux 
séries de photographies aériennes à grande échelle et les relevés de végétation et du milieu. 
Par application de la méthode diachronique, le but envisagé vise à déterminer l’évolution 
récente des stades physionomiques appartenant aux différentes communautés forestières du 
massif et la cartographie à grande échelle de la dynamique actuelle du milieu forestier au 
niveau du géocomplexe et du géofaciès. 

Les résultats montrent que la superficie globale des forêts est relativement stable. 
L’évolution récente est marquée au niveau des limites séparant les deux essences forestières 
prédominantes à savoir le cèdre et le chêne vert. Les stades physionomiques évolutifs forment 
une véritable mosaïque sur basaltes en particulier. 

La dynamique forestière est hétérogène. Elle subit les effets de la sécheresse récente 
dans les bioclimats stationnels les plus secs, notamment sur substrat calcaire et sur les 
versants raides exposés au sud. Les effets de la pression anthropique se manifestent au niveau 
des lisières forestières en particulier, où le tassement du sol et le surpâturage, entraînent la 
matorralisation des forêts.  

  : ملخصال
 هبري على سلستين من الصور الجوية بمقياس –ترتكز دراسة الدينامية الغابوية بكتلة ميشلفين 

وتهدف إلى تحديد . وعلى العمل الميداني) 1987 والثانية إلى سنة 1962تعود األولى إلى سنة  (كبير
كبرى بهذه الكتلة الجبلية التطور الحديث للمراحل الشكلية المنتمية إلى مختلف المجموعات الغابوية ال

  .من خالل تطبيق المقاربة التعاقبية ووضع خريطة خاصة بالدينامية النباتية
تظهر النتائج أن المساحة الغابوية ظلت مستقرة نسبيا وأن التطور النباتي برز بشكل خاص في 

كما أن المراحل ). ضراألرز والسنديان األخ (الحدود الفاصلة بين الصنفين الغابويين السائدين بالمنطقة
  .الشكلية التطورية تشكل فسيفساء حقيقية على الركيزة البازلتية بصفة خاصة

تتباين دينامية الغابات وتخضع لتأثير الجفاف من جهة خاصة في البيومناخ الخاص بالمحطات 
ومن . ةالتي تتعرض لتجفاف سريع للماء في التربة كالسفوح الموجهة نحو الجنوب أو الركيزة الكلسي

جهة أخرى، يظهر الضغط البشري على الهوامش الغابوية بصفة خاصة حيث يؤدي تكدس التربة 
 .والرعي الجائر إلى تراجع الغطاء النباتي وتدهوره أحيانا

INTRODUCTION 

La partie nord-occidentale du Moyen Atlas central présente une richesse floristique 
remarquable. Les communautés forestières couvrent une étendue importante. Le gradient 
d’aridité croissante de l’ouest vers l’est détermine leur répartition. Les peuplements 
mésophiles comprennent les Cédraies, les Zénaies à Quercus faginea et les Chênaies à 
Quercus rotundifolia sur la façade océanique du secteur occidental ; les peuplements méso-
                                                 
5 Ce travail est soutenu par le comité mixte Franco-marocain dans le cadre de l’action intégrée MA/03/86. 
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xérophiles sont dominés par les Chênaies subhumides et la pinède à Pinus pinaster sur les 
Causses ; enfin, les Tétraclinaies et les Junipéraies à Juniperus phoenicea forment des 
groupements xérophiles dans le bassin et piémont nord-oriental (LECOMPTE, 1986 et LABHAR, 
1998). 

Les différentes communautés forestières ne sont pas figées dans le temps ni dans 
l’espace. Leur évolution est étroitement liée aux potentialités hydriques disponibles dans les 
géosystèmes forestiers. Or ces réserves en eau dépendent des conditions climatiques générales 
(succession des années humides et des années sèches), du bioclimat stationnel et subissent les 
effets de la pression anthropique. 

L’objectif principal vise d’abord à déterminer l’évolution surfacique récente des 
différentes communautés forestières et de leurs stades physionomiques ; étudier ensuite la 
dynamique actuelle de ces milieux et essayer enfin de mettre en évidence les effets de la 
sécheresse climatique accentuée par la pression anthropique sur la dynamique actuelle de ces 
forêts.  

1. CHOIX DE LA ZONE TEST 

Dans les hauts causses occidentaux du Moyen Atlas central, le massif de Michlifène-
Hebri est choisi pour sa biodiversité et sa spécificité écologique. Il appartient à la façade 
océanique du Moyen Atlas central et se situe dans la variante froide à très froide du bioclimat 
humide ou subhumide selon l’exposition et la topographie. Il est dominé par des formations 
de Cedrus atlantica et de Quercus rotundifolia, avec l’apparition locale de Juniperus 
thurifera. Ses séries de végétation se développent dans des conditions édaphiques liées soit au 
substrat basaltique, dolomitique ou calcaire (LECOMTE & LEPOUTRE, 1975).  

2. METHODOLOGIE 

La détermination des stades physionomiques de végétation et leur évolution récente 
est basée sur deux séries de photographies aériennes disponibles à grande échelle. La 
première au 1/25 000 approximativement remonte à 1962. La seconde au 1/20 000 a été prise 
en 1986 et 1987. La photo-interprétation a permis d’identifier les formations végétales suivant 
la nomenclature adaptée au Maroc par IONESCO & SAUVAGE (1962). La restitution des deux 
séries et le travail de photogrammétrie sur appareil analogique ont assuré une mesure correcte 
des surfaces ainsi délimitées. Les relevés de terrain ont permis d’établir une clé 
d’interprétation des clichés récents et de déterminer la composition floristique sommaire des 
différents groupements végétaux, aussi bien que leurs conditions écologiques stationnelles. 
L’analyse est appuyée par les données pluviométriques disponibles à Ifrane entre 1960 et 
2002.  

3. RESULTATS 

3.1. Evolution surfacique globale des communautés forestières  

Six communautés végétales ont été facilement répertoriées sur le massif en fonction de 
leur physionomie. Leur évolution récente a été calculée par planimétrie après la restitution des 
photographies aériennes sur l’appareil analogique. 

L’évolution récente des formations forestières est caractérisée par les faits suivants : 
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o  La superficie globale de la forêt est relativement stable. Elle a même subi une 
extension sur 3,5 ha environ entre les deux périodes, soit avec un taux d’évolution 
estimé à + 0,27 % ; 

o L’aire de Juniperus thurifera est nettement stable, ainsi que la communauté à laquelle 
cette essence forestière est associée ;  

o La dynamique se manifeste en particulier dans les limites séparant les deux essences 
forestières principales à savoir le Cèdre et le Chêne vert. Ainsi, la régénération en 
masse de la Cédraie a entraîné son extension sur 22,2 ha environ au détriment de la 
forêt mixte (Cèdre + Chêne vert). Par contre, la disparition du Cèdre dans la même 
communauté végétale a provoqué une extension de la Chênaie pure sur 12,6 ha 
environ. 

Tableau 1 : Evolution surfacique globale des communautés végétales  
 1962 1987 Evolution 
 ha % ha % ha % 
Chênaie pure à Quercus 
rotundifolia 

184,6 14,2 197,2 15,1 +12,6 +1,0 

Forêt mixte (Cèdre + Chêne vert) 686,8 52,8 655,5 50,3 -31,3 -2,4 
Cédraie pure 317,5 24,4 339,7 26,1 +22,2 +1,7 
Forêt mixte (Cèdre + Thurifère)  35,5  2,7  35,5 2,7 - - 
Forêt mixte (Chêne vert + 
Thurifère) 

 19,1  1,5  19,1 1,5 - - 

Thuriféraie pure  56,7 4,4  56,7 4,3 - - 
Total 1300,2 100 1303,7 100 +3,5 +0,27 
 

3.2. Evolution surfacique des stades physionomiques  

En prenant en considération la structure des différentes formations végétales 
(recouvrement, stratification et strate dominante), nous avons identifié les formations 
détaillées suivantes, réparties en fonction de la nature du substrat, des conditions édaphiques 
et des conditions topoclimatiques : 

3.2.1. Cédraie mésophile sur substrat basaltique  
Malgré son extension limitée, la Cédraie mésophile se caractérise par une mosaïque 

forestière surprenante. Son groupement climacique correspond à la Cédraie montagnarde 
mésophile (ACHHAL & AL., 1980). Treize unités structurales et floristiques ont été identifiées 
et sont reprises dans le tableau 2 : 

A partir de ce tableau, on peut faire les constatations suivantes : 
o  L’évolution récente des forêts sur substrat basaltique est généralement progressive. 

Elle se manifeste d’abord par une densification des communautés les plus étendues sur 
le massif ; ensuite par la régénération importante du Cèdre et enfin, par la croissance 
rapide du Chêne vert sur des sols fersiallitiques plus ou moins profonds et équilibrés 
(LABHAR, 1998). La densification de la Cédraie se manifeste sur les géofaciès 
d’ombrée en particulier. Elle s’accompagne d’une disparition partielle des clairières et 
la disparition progressive des arbustes, notamment Berberis hispanica ; Crataegus 
laciniata et Lonicera arborea ; 

o L’extension de la Cédraie sur ses limites inférieures est marquée par l’apparition d’un 
jeune perchis suite à des conditions climatiques favorables durant les années soixante. 
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Des îlots forestiers du Cèdre se sont développés au sein même de la Chênaie à 
Quercus rotundifolia par régénération des semenciers isolés en masse. Un 
enrésinement progressif se manifeste actuellement sur le géofaciès du haut revers 
occidental du J. Hebri ;  

o Dans la forêt mixte du Cèdre et du Chêne vert, la forêt claire a subi soit une évolution 
progressive par régénération concomitante du Chêne vert et du Cèdre sous son 
couvert, soit une régression au profit du taillis arboré. La croissance rapide du chêne 
vert dans des conditions édaphiques relativement stables est favorable à la 
régénération du Cèdre sous l’abri du taillis qui joue un rôle significatif pour limiter les 
effets de l’évapotranspiration. Sur la haute soulane en pente raide, le bioclimat 
stationnel est relativement sec. Il devient moins favorable au maintien des jeunes 
cèdres, d’où l’évolution de la forêt vers un taillis simple de chêne vert ; 

o L’extension remarquable du taillis clair du Chêne vert est en lié à la disparition récente 
du Cèdre au sein du peuplement arboré par la coupe abusive des vieux sujets et le 
manque de régénération ;  

o Des formes de dégradation sont fréquentes sur le substrat basaltique. Elles se 
manifestent par l’apparition d’une Cédraie en matorral arboré et l’extension de la 
Chênaie pure au détriment de la forêt mixte.  

Tableau 2 : Evolution surfacique des stades physionomiques sur substrat basaltique  
 1962  1987  Evolution  
 ha % ha % ha % 
Cédraie en jeune futaie dense  4,5 3,0 6,9 4,4 2,4 1,6 
Cédraie en futaie dense - - 8,5 5,5  8,5 5,6 
Cédraie en futaie discontinue  48,0 31,7 81,1 52,4 33,1 21,8 
Cédraie en perchis clair - - 3,4 2,2  3,4 2,2 
Cédraie en futaie claire  54,5 35,9 6,5 4,2 -48,0 -31,7 
Cédraie en matorral arboré - - 3,6 0,4  3,6 2,4 
Taillis sous futaie dense  0,9 0,6 2,6 1,6  1,7 1,1 
Taillis sous futaie discontinue  3,3 2,2 8,4 5,4  5,1 3,4 
Taillis sous futaie claire  17,6 11,6 1,6 1,0 -16,0 -10,5 
Taillis arboré (Cèdre + Chêne 
vert) 

 7,2 4,7 10,1 6,5  2,9 1,9 

Taillis dense de Chêne vert  13,9 9,1 10,1 6,5  -3,8 -2,5 
Taillis clair de Chêne vert  1,6 1,0 12,0 7,7 10,4 6,7 
Total  151,5 100 154,8 100  3,3 2,2 
 

3.2.2. Géocomplexe forestier de l’ombrée dolomitique  
Cet écopaysage occupe le tiers de la superficie du massif (31,2%). Son groupement 

climacique correspond à la Cédraie montagnarde méso - xérophile (ACHHAL & AL., 1980). 
Sur ce type de substrat carbonaté, nous avons identifié neuf stades physionomiques 
principaux. 

L’évolution récente des stades physionomiques sur dolomie présente les aspects 
suivants : 
 - Plusieurs stades physionomiques de végétation sont relativement stables. Il s’agit des 
stades arborés en équilibre biotique, notamment la Cédraie en jeune futaie dense et le taillis 
du Chêne vert sous futaie dense de Cèdre et les stades physionomiques les plus dégradés en 
particulier le taillis très clair du Chêne vert. L’évolution figée de ces stades physionomiques 
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s’explique par la surcharge pastorale et le fort piétinement du sol dans des géofaciès de 
lisières forestières ; 
 - Au niveau de la Cédraie pure, on constate une extension de la futaie claire au 
détriment de la futaie discontinue par coupes d’éclaircie récente visant les vieux sujets et les 
Cèdres dépérissants. Le sous-bois a subi une évolution remarquable, avec une fréquence de 
jeunes Cèdres le long du versant en pente raide et exposé au nord-nord-ouest ;  
 - Au niveau de la forêt mixte, l’évolution est nettement positive par densification du 
taillis sous futaie claire et du taillis arboré. En fait, la mise en défens récente de cette forêt 
après la coupe à blanc du Chêne vert a favorisé la régénération importante du Cèdre et la 
croissance simultanée du Chêne vert. Un certain équilibre biologique est ainsi réalisé sur des 
rendzines profondes et dans de bonnes conditions hydriques (LABHAR, 1998). 
Tableau 3 : Evolution surfacique des stades physionomiques sur substrat dolomitique  
 1962  1987  Evolution 
 ha % ha % ha % 
Cédraie en jeune futaie dense 3,9  1,0 3,9 1,0 - - 
Cédraie en futaie dense 55,1  13,9 61,2 15,5  +6,1  +1,5 
Cédraie en futaie discontinue 46,2  11,7 10,0  2,5  -36,2  -9,2 
Cédraie en futaie claire - - 30,1  7,6  +30,1  +7,6 
Taillis sous futaie dense (Cèdre  30,0  7,6 30,1 7,6 - - 
et Chêne vert)       
Taillis sous futaie discontinue  29,8  7,5 135,6  34,3 +105,8 +26,8 
 (Cèdre et Chêne vert)       
Taillis sous futaie claire  148,5  37,6  79,8  20,2  -68,7 -17,4 
 (Cèdre et Chêne vert)       
Taillis arboré (Cèdre + Chêne 
vert) 

76,8  19,4  39,7  10,0  -37,1  -9,4 

Taillis très clair du Chêne vert 5,1  1,3  5,1  1,3 - - 
Total 395,4 100 395,5 100 - - 
 

3.2.3. Géocomplexe forestier de la grande soulane calcaire  
Il s’agit de l’écopaysage le plus étendu dans le massif de Michlifène - Hebri. Avec une 

superficie estimée à 646,5 ha, il occupe 51,12 % environ de sa superficie totale. Huit stades 
d’évolution ont été identifiés. Ils sont répartis en trois séquences principales (Tableau 4). 

L’évolution récente des stades physionomiques sur le géocomplexe de la grande 
soulane calcaire présente les aspects suivants : 
 - La Chênaie pure a subi une extension importante au détriment de la forêt mixte de 
Cèdre et de Chêne vert par dégradation du Cèdre. En effet, le sommet et le haut versant en 
pente raide présente des conditions mésoclimatiques et édaphiques peu favorables au maintien 
des jeunes cèdres qui dépérissent et morts sur pieds. La Chênaie pure paraclimacique se 
substitue à la forêt mixte sur une terra rossa argileuse et fort décapée ;  
 - La forêt mixte du Cèdre et du Chêne vert est en évolution progressive lorsque les sols 
sont bien conservés et les colluvions grossières se maintiennent en bas de versants calcaires. 
Sa densification récente est liée à la croissance rapide du taillis du Chêne vert et à la 
régénération importante du Cèdre après le dégagement des semenciers suite à une coupe à 
blanc récente du Chêne vert ;  
 - La Cédraie pure est en évolution remarquable sur mi-versant calcaire et le long des 
croupes et vallons encaissés. Elle a subi une extension importante par régénération de la jeune 
Cédraie en masse dans les vallons et autour des semenciers. Sa densification récente est mise 
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en évidence également par la croissance des houppiers et la régénération autour des clairières 
anciennes. 
Tableau 4 : Evolution surfacique des stades physionomiques sur la grande soulane calcaire  
 1962 1987 Evolution 
 ha % ha % ha % 
Taillis clair du Chêne vert - - 83,0 12,9 83,0 +12,9 
Taillis discontinu du Chêne 
vert 

163,.9 25,5 95,2 14,8 -68,7 -10,7 

Taillis arboré (Chêne vert et 76,9 12,0 98,1 15,3 21,2 +3,3 
Cèdre)       
Taillis sous futaie claire 
(Cèdre 

284,7 44,3 48,0 7,6 -236,7 -36,8 

et Chêne vert)       
taillis sous futaie discontinue 11,1 1,73 193,2 30,1 182,1 +28,3 
 (Cèdre et Chêne vert)       
Cédraie en jeune futaie dense 40,5 6,3 51,4 8,0 10,9 +1,7 
Cédraie en futaie discontinue 65,5 10,2 - - -65,5 -10,2 
Cédraie en futaie dense - - 73,7 11,5 73,7 +11,5 
Total 642,6 100 642,6 100 - - 
 

3.2.4. Géocomplexe des bas–fonds calcaires  
Huit stades physionomiques évolutifs sont distingués dans ce géocomplexe : 
- La forêt mixte de Cèdre et de Genévrier thurifère est en évolution progressive par la 

régénération du Cèdre à découvert en particulier et la cicatrisation des anciennes clairières ;  
 - La Thuriféraie est généralement dégradée. Son évolution récente est marquée par 

l’apparition de jeunes semis dispersés au sein du matorral bas ou de la Thuriféraie très 
ouverte. 
Tableau 5 : Evolution surfacique des stades physionomiques des bas-fonds calcaires  
 1962 1987 Evolution 
 ha % ha % ha % 
Forêt mixte discontinue 
(Cèdre 

13.1 11.8 35.5 31.9 +22.4 20.1 

et Genévrier thurifère)       
Forêt mixte claire (Cèdre et 22.4 20.1 0 0 -22.4 20.1 
Genévrier thurifère)       
Taillis clairsemé à Thurifère 19.1 17.2 0 0 -19.1 17.2 
Taillis clair à Thurifère 0  19.1 17.2 +19.1 17.2 
Thuriféraie très ouverte 49.4 44.4 49.4 44.4 0  
Matorral bas piqueté de 
Thurifère 

7,3 6.5 7.3 6.5 0  

Total 111.3 100 111.3 100 - - 
 

4. DYNAMIQUE ACTUELLE DES FORETS  

(Figure : 1 infra) 
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L’évolution des stades physionomiques des différentes communautés forestières est 
hétérogène. Les uns présentent une dynamique spontanée remarquable ; les autres offrent 
différentes formes de dégradation. Leur dynamique reflète en somme la variation locale des 
conditions hydriques et de la pression anthropique. 

4.1. Sécheresse pluviométrique récente et dynamique forestière  

Les forêts analysées ont évolué récemment dans des conditions climatiques marquées 
par une sécheresse pluviométrique plus ou moins intense. Pour mettre en évidence cette 
sécheresse et ses conséquences sur la dynamique forestière, on dispose de données 
pluviométriques de la station d’Ifrane située à proximité du massif et qui couvre toute la 
période étudiée (1960-2002).  

4.1.1. La sécheresse pluviométrique récente  
Des fluctuations importantes d’origine climatique ont été mises en évidence dans le 

Moyen Atlas par application de la méthode CUSUM (DEVOS, NEJJARI & FRANCOIS, 2001). 
Deux séries d’années se sont succédées. A Ifrane une série humide de 1960 à 1971 est suivie 
par une série sèche de 1972 à 2002 : 

4.1.2. Variabilité pluviométrique interannuelle  
La figure 1 met en évidence les points suivants : 

Figure 1 : Précipitations moyennes annuelles (en mm) à Ifrane (1960-2002)  
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On remarque que malgré le recul évident des apports pluviométriques à partir de 1973, 

les moyennes annuelles restent toujours supérieures à 500 mm. Le déficit hydrique n’atteint 
pas souvent des seuils critiques pour compromettre la survie des forêts dans le massif. Les 
années humides qui favorisent la croissance plus rapide des arbres et assurent le maintien des 
jeunes semis issus de la régénération sont moins fréquentes.  

4.1.3. Une sécheresse hivernale ou printanière selon les périodes  
La sécheresse concerne essentiellement la période pluvieuse comme le montre le tableau 

suivant : 
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Tableau 6 : Régime saisonnier des précipitations à Ifrane  
Moyenne Hiver % Printemps % Eté % Automne % Année 
1960-2002 405,7 41,2 289,7 29,5 51,7 5,2 236,6 24,0 983,7 
1960-1970 521,4 43,5 297,2 24,8 71,4 5,9 306,9 25,6 1197,0 
1971-1980 366,6 37,5 345,5 35,3 46,2 4,7 218,7 22,4 977,1 
1981-1991 340,2 39,7 264,3 30,8 43,6 5,1 198,7 23,2 857,0 
1992-2002 394,6 43,2 251,7 27,5 45,7 5,0 222,3 24,3 914,3 
 

Si la région a connu des excès d’humidité durant certaines périodes (1960-1970), elle a 
enregistré des déficits pluviométriques accentués parfois au niveau saisonnier. Ces déficits qui 
sont enregistrés pendant la période la plus sèche (1981 - 1991) atteignent 16.1 % en hiver, 8.8 % 
au printemps et 16 % en automne. La sécheresse printanière devient accentuée durant la dernière 
période et atteint 13.1 %. 

On peut donc conclure que la sécheresse est essentiellement hivernale ou printanière 
selon les périodes dans ce domaine climatique.  

Il est difficile de déterminer les effets immédiats de la sécheresse récente sur la 
dynamique forestière, mais on peut affirmer que la fréquence des années sèches durant les 
deux dernières décennies a eu pour conséquence de limiter la régénération spontanée du 
cèdre, la prolifération de la chenille processionnaire et même le dépérissement des sujets les 
plus vulnérables. Le comportement des différentes communautés forestières dépend 
étroitement du bioclimat stationnel ou de la pression anthropique.  

4.2. Bioclimat stationnel et dynamique forestière  

Les communautés forestières et leurs stades physionomiques ont évolué dans des 
bioclimats stationnels multiples. Ces derniers sont liés à la nature lithologique, au type de sol, 
à la nature de la formation superficielle, aux conditions topoclimatiques (pente, exposition, 
situation topographique) et à la structure de la végétation (recouvrement, espèces dominantes 
et stratification). Selon ces critères, des nuances hydriques peuvent apparaître dans chaque 
massif et déterminent son bioclimat stationnel tout à fait différent du bioclimat régional. 

L’évolution récente des forêts est étroitement dépendante de ce bioclimat, comme le 
montre les géofaciès suivants : 

4.2.1. Cédraie en futaie densifiée de la haute ombrée basaltique  
Exposée au nord-ouest, cette formation arborée se développe sur un versant réglé en 

pente très raide (> 60%). Le sol brun foncé est peu épais et à texture équilibrée. Sa reptation 
active à découvert, favorise l’entraînement de la matière organique, d’où son rajeunissement 
permanent, particulièrement après les coupes des vieux Cèdres. La régénération de la forêt est 
très active à découvert. Sa densification est remarquable. Parmi les espèces présentes en sous- 
bois, citons : Daphne laureola ; Rosa sp ; Argyrocytisus battandieri et Hieracium 
pseudopilosa. Parmi les espèces rares, on trouve : Berberis hispanica, Lonicera arborea et 
Acer monspessulanum.  

4.2.2. Taillis sous futaie densifiée sur haut revers occidental basaltique  
La partie amont du revers occidental est colonisée par une formation mixte qui se 

développe sur un sol brun moyennement profond et à texture équilibrée. La croissance récente 
et rapide du chêne vert a été suivie par la régénération du Cèdre sous l’abri du taillis qui joue 
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un rôle significatif pour limiter les effets de l’évapotranspiration. L’évolution simultanée du 
Cèdre et du Chêne vert est ainsi favorisée au sein de cette unité. En sous-bois, on rencontre 
les espèces suivantes : Hedera helix, Ilex aquifolium, Rosa pouzinii, Crataegus laciniata et 
Lonicera etrusca. 

4.2.3. Chênaie colonisée par Cedrus atlantica sur mi-versant en soulane 
basaltique  

Sur le revers sud occidental, la Chênaie en taillis est parsemée de quelques îlots à 
Cedrus atlantica. Un enrésinement progressif se manifeste actuellement autour de ces 
semenciers par la régénération du Cèdre au sein des touffes à Chêne vert, d’où l’évolution 
vers un taillis sous futaie. En effet, la présence de nombreuses souches de Cèdre témoignent 
de l’ancien état mixte du peuplement. L’enrésinement du taillis dense marque un certain 
relâchement de l’activité pastorale en pleine forêt. Les jeunes Cèdres arrivent à dépasser la 
saison sèche estivale en profitant des réserves en eau qui échappent à l’évapotranspiration 
sous couvert dense du taillis bas à Chêne vert. Les espèces du sous - bois indiquent de bonnes 
conditions hydriques, notamment Argyro Argyrocytisus battandieri, Ilex aquifolium, 
Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Hedera helix et Brachypodium sylvaticum. 

4.2.4. Chênaie - taillis densifié de la grande soulane basaltique  
Le revers méridional du volcan est largement colonisé par le Chêne vert. Le taillis a 

évolué vers une futaie dense sur des sols bruns fersiallitiques bien conservés. Les quelques 
vieux Cèdres qui parsemaient cette formation ont été coupés. Leur régénération très faible 
peut s’expliquer par le manque de semenciers, mais surtout par l’importance de la litière 
foliacée dense qui couvre le sol. La matière organique et mal décomposée élève de façon 
considérable le point de flétrissement par une circulation importante de l’air et provoque des 
conditions très défavorables pour la régénération du Cèdre (EZZAHIRI, 1989).  

4.2.5. Cédraie en futaie densifiée de la basse ombrée dolomitique  
Situé sur versant exposé au nord en pente raide, ce géofaciès se développe sur une 

dolomie profondément altérée et sur des sols rendziniformes peu profonds, à texture sableuse 
et partiellement décapés par érosion épidermique. Il s’agit d’une futaie en évolution où le 
cèdre se régénère en masse à découvert au sein des anciennes trouées. Parmi les espèces 
fréquentes dans ce faciès, citons : Rosa micrantha, Rosa pouzinii, Lonicera arborea, Ilex 
aquifolium, Daphne laureola, Crataegus laciniata, Euphorbia nicaeensis, Cirsium 
casabonae, Geranium malvaeflorum et quelques arbustes de Chêne vert. 

4.2.6. Cédraie en futaie densifiée de vallons dolomitiques encaissés  
Cette unité occupe des vallons encaissés dans un versant dolomitique exposé au nord-

est. Sa situation initiale est marquée par une mosaïque forestière dans laquelle les versants du 
nord-ouest sont occupés par une Cédraie en futaie clairsemée. Ceux du sud-ouest sont 
occupés par un taillis de Quercus rotundifolia sous futaie de Cedrus atlantica. L’évolution 
récente de ce complexe est caractérisée par une régénération massive du Cèdre à découvert et 
au sein des touffes de Chêne vert. Cette futaie jardinée est actuellement bien venante. Elle 
présente une stratification nette, avec des Cèdres d’âge divers et un cortège floristique 
important. Parmi les espèces fréquentes, on trouve : Taxus baccata, Sorbus torminalis, Ilex 
aquifolium, Daphne laureola, Lonicera arborea, Paeonia coriacea, Hedera helix, 
Brachypodium sylvaticum et Festuca triflora. 
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4.2.7. Forêt mixte en futaie densifiée sur dolomie profondément altérée  
Ce sylvofaciès occupe un versant en pente moyenne (< 30 %) et exposé au nord. Il se 

développe dans de bonnes conditions hydriques. Le sol de type rendziniforme sablo -
limoneux présente un horizon humifère reposant directement sur des horizons de dolomie 
sableuse altérée en profondeur et contenant des traînées nettement argileuses et rouges 
(LEPOUTRE, 1967). Les réserves hydriques sont importantes sur l’ensemble du profil qui peut 
atteindre plus d’un mètre. Le système racinaire profond de Cedrus atlantica s’y installe. 
L’évolution récente de cette forêt mixte est marquée par la croissance de Quercus rotundifolia 
qui atteint le stade d’une futaie sur souches. La régénération de Cedrus atlantica est 
importante autour des clairières, d’où une densification de l’ensemble du sylvofaciès. Un 
certain équilibre biologique est ainsi réalisé. Parmi les espèces fréquentes dans cette forêt, on 
peut citer : Taxus baccata, Acer monspessulanum, Ilex aquifolium, Daphne laureola, Rosa 
micrantha, Festuca triflora et Geranium malvaeflorum. 

4.2.8. Taillis sous futaie densifiée de l’ombrée dolomitique  
Il s’agit du stade d’évolution le plus répandu sur dolomie, puisque sa superficie est 

estimée à 135,6 ha. Le taillis sous futaie densifiée occupe les versants dolomitiques en pentes 
fortes (> 45 %) et exposés au nord-nord-ouest. Il se développe sur des rendzines humifères, 
sablo - limoneuses, peu profondes et plus ou moins décapées. Son état initial est marqué par 
une coupe à blanc étoc de Quercus rotundifolia et un dégagement total de Cedrus atlantica. 
La régénération récente du Chêne vert par rejets de souches abondants a été accompagnée 
dans l’ensemble du sylvofaciès par une régénération sporadique du Cèdre sous couvert des 
touffes de Chêne vert et par une régénération en masse autour des clairières. Les conditions 
hydriques favorisent nettement la Chênaie et le maintien des jeunes semis du Cèdre 
s’explique par l’ombrage assuré par les touffes de Chêne vert. Les espèces accompagnatrices 
des deux essences forestières principales sont : Acer monspessulanum, Lonicera etrusca, Ilex 
aquifolium, Daphne laureola, Crataegus monogyna, Rosa pouzinii, Scorzonera pygmaea et 
Cirsium casabonae. 

4.2.9. Cédraie en jeune futaie densifiée sur mi - versant en soulane 
calcaire  

Cette jeune futaie d’allure équienne, constitue en fait des îlots très discontinus. Elle 
occupe une zone de faiblesse structurale le long d’une faille (MARTIN, 1982). Il s’agit d’un 
replat à mi - versant sur lequel se sont développés des sols fersiallitiques brunifiés et 
moyennement profonds. Les peuplements de Cèdre issus d’une régénération en masse lors de 
conditions climatiques favorables ont subi récemment une extension par régénération sur leur 
bordure. Une densification de la Cédraie est marquée également par la croissance des 
houppiers et des branches. Les espèces assez fréquentes dans ce géofaciès indiquent son 
appartenance probable à Argyrocytiso battandieri-Cedretum atlanticae. On trouve 
notamment, Argyrocytisus battandieri, Ilex aquifolium, Daphne laureola, Lonicera arborea, 
Rosa micrantha, Paeonia coriacea, Brachypodium sylvaticum et Hedera helix. 

4.2.10. Cédraie-jeune futaie en extension récente sur croupes et 
vallons de versant calcaire  

Cette Cédraie occupe des vallons encaissés et des croupes le long d’un versant exposé 
au sud- est. Elle se développe dans des conditions édaphiques favorables. Des colluvions 
épaisses sont étalées au fond des vallons. L’intercalation de la terra rossa argileuse avec les 
dépôts grossiers vers la surface favorise le maintien de réserves hydriques importantes au 
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début de la saison sèche. La jeune Cédraie est en extension récente après la coupe à blanc du 
Chêne vert par levée en masse des jeunes semis. Les espèces les plus fréquentes dans cette 
unité sont : Ilex aquifolium, Crataegus laciniata, Acer monspessulanum, Lonicera etrusca, 
Rosa micrantha, Paeonia coriacea, Festuca triflora et Hedera helix. 

4.3. Dynamique forestière et impact anthropique  

Malgré les interventions régulières visant la protection de la forêt et assurer sa 
pérennité, on remarque que les forêts limitrophes et les lisières sont soumises à une forte 
pression pastorale en particulier. L’exploitation clandestine de bois est également fréquente. 
Elle vise à satisfaire les besoins en bois de la population riveraine. La pression anthropique est 
à l’origine de la régression ou de la dégradation de certaines forêts. 

4.3.1. Cédraie en futaie matorralisée sur le revers occidental du cratère  
Ce revers concave présente les mêmes caractères stationnels que le faciès précédent. 

Son originalité tient à l’éclaircissement prononcé de la strate arborée sous l’effet des coupes 
abusives. Le sylvofaciès est actuellement envahi par des arbustes, notamment Berberis 
hispanica ; Ilex aquifolium, Lonicera arborea ; Crataegus laciniata, Rosa sp. et Daphne 
laureola dont le taux de recouvrement dépasse 60 %. La régénération du Cèdre reste aléatoire 
et même bloquée par le parcours comme l’indique l’abondance d’Euphorbia nicaeensis. 

4.3.2. Taillis arboré dégradé de la haute soulane  
Exposé au sud, le haut versant en pente raide (>50 %), présente un bioclimat stationnel 

relativement sec. Le sol peu profond et développé sur arène basaltique se caractérise par une 
texture grossière et par une érosion modérée favorisant la concentration des pierrailles en 
surface. La formation ouverte est moins favorable au développement du Cèdre qu’au Chêne 
vert. La strate arborée à base de Cèdre est en voie de disparition par coupes successives. Les 
jeunes sujets développés au sein des touffes de Chêne vert sont complètement desséchés. La 
densité de la strate arbustive a augmenté grâce aux abondants rejets de souches du Chêne vert, 
d’où l’évolution du sylvofaciès vers un taillis simple. Parmi les espèces fréquentes en sous- 
bois, on peut citer : Lonicera etrusca, Crataegus monogyna, Rosa sp., Cirsium casabonae et 
Teucrium polium. 

4.3.3. Chênaie en taillis dégradé de la basse ombrée  
Sur ce bas-versant exposé au nord-ouest, le taillis de chêne vert se développe dans des 

conditions édaphiques peu favorables, puisque le sol initial de type rendzine est complètement 
érodé. La roche dolomitique, les cailloutis et les sables issus d’altération recouvrent tout le 
versant. La pratique pastorale séculaire sur ce taillis de lisière a provoqué la disparition totale 
du Cèdre. La Chênaie qui constitue un paraclimax est soumise encore à la pression 
anthropique puisqu’elle constitue un abri pour le bétail en été. Le chêne vert, malgré sa 
résistance à la pression humaine est en régression continue. Son recouvrement a diminué et 
devient de plus en plus faible, favorisant la multiplication des espèces de dégradation. Parmi 
ces espèces, citons : Scorzonera pygmaea ; Thymelaea tartonraira ; Euphorbia nicaeensis ; 
Thymus algeriensis ; Poa bulbosa ; Helianthemum cinereum ; Asphodelus cerasifer ; Thymus 
ciliatus et Teucrium polium. 
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4.3.4. Taillis arboré en régression lente sur versant en soulane  
Ce taillis arboré occupe un versant méridional en pente forte. Il se développe sur des 

sols rouges peu profonds et fortement décapés à découvert. Son évolution récente est 
caractérisée par la croissance du Chêne vert après sa coupe à blanc et la disparition 
progressive du Cèdre. La coupe de vieux sujets est accompagnée d’un dépérissement récent 
des jeunes Cèdres. Les espèces qui accompagnent la Chênaie de substitution indiquent l’état 
matorralisé de ce sylvofaciès actuellement. Le cortège floristique est composé notamment de 
Juniperus oxycedrus, Crataegus monogyna, Fraxinus xanthoxyloides, Crataegus laciniata, 
Asparagus acutifolius, Thymelaea virgata, Euphorbia nicaeensis, Thymus ciliatus, Artemisia 
ifranensis, Carex distachya et Helianthemum cinereum. 

4.3.5. Taillis arboré en régression lente de la haute soulane  
Cette unité s’étend vers le sommet du revers méridional calcaire en pente raide. Elle se 

développe sur une terra rossa argileuse piégée au fond des lapiez géants sur substrat calcaire 
affleurant. Dans ces conditions édaphiques déficitaires, le Cèdre est malvenu. Les jeunes 
sujets dépérissent. La croissance du Chêne vert est assez lente, favorisant la multiplication des 
espèces de dégradation. Parmi celles qui sont fréquentes dans cette forêt dégradée, citons : 
Juniperus oxycedrus, Crataegus monogyna, Asparagus acutifolius, Ruscus acculeatus, Ferula 
communis, Euphorbia nicaeensis, Linaria heterophylla, Echium flavum, Stipa lagascae, 
Thymus ciliatus et Asphodelus cerasifer. 

4.3.6. Taillis clair en régression lente de la grande soulane calcaire 
profondément lapiazée  

Ce géofaciès occupe un grand versant relativement disséqué par des vallons peu 
encaissés et fortement karstifiés. Il se développe sur une terra rossa argileuse piégée au fond 
des lapiez géants. Son évolution récente est marquée d’abord par la disparition du peuplement 
de Cèdre au fond des vallons et par le dépérissement total des jeunes sujets en place. Ailleurs, 
la Chênaie prédominante, évolue lentement sous les effets des coupes clandestines et du 
surpâturage. L’entraînement du sol vers l’aval du versant favorise la multiplication des 
arbustes suivants : Crataegus monogyna, Crataegus laciniata, Lonicera etrusca, Fraxinus 
xanthoxyloides et Juniperus oxycedrus. Parmi les espèces que l’on rencontre au sein de cette 
Chênaie, on trouve : Asparagus acutifolius, Jasminum fruticans, Ferula communis, Rubia 
peregrina, Linaria heterophylla, Euphorbia nicaeensis, Euphorbia clementeo, Cirsium 
casabonae et Dactylis glomerata. 

CONCLUSION 

L’évolution récente des forêts moyen-atlasiques est marquée par les transformations 
des différents stades physionomiques au sein des séquences majeures de la végétation. 
L’évolution surfacique des différentes communautés forestières est généralement positive 
dans le domaine climatique océanique et ce en dépit de la sécheresse pluviométrique récente.  

L’évolution des stades physionomiques de chaque communauté végétale est liée au 
bioclimat stationnel et à la pression anthropique.  

Sur les sols à texture équilibrée, le potentiel hydrique reste important sur substrat 
basaltique et offre les meilleurs peuplements d’évolution récente par régénération massive du 
Cèdre sur les ombrées et les demi-soulanes et par la croissance rapide du Chêne vert sur les 
versants en soulanes. Sur substrat dolomitique, l’évolution est marquée particulièrement au 
niveau de la forêt mixte du Cèdre et du Chêne vert sur des rendzines sableuses ou limono-
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sableuses. Après la coupe à blanc du Chêne vert, une régénération des semenciers de Cèdre 
est simultanément suivie par la croissance des cépées du Chêne vert. Les jeunes semis du 
Cèdre se maintiennent sous couvert. Sur calcaire, la texture argileuse des sols fersiallitiques a 
entraîné la régression du Cèdre dans les sites les plus secs, particulièrement sur le revers 
méridional où le bilan hydrique atteint un déficit accentué. L’impact anthropique se manifeste 
sur les lisières forestières en particulier. Le surpâturage, la surexploitation du bois et le 
tassement du sol entraînent une matorralisation des forêts et la multiplication des espèces de 
dégradation. 
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