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Préambule pour l’édition par l’auteur 

 Intérêt de l’édition 

Son intérêt réside d’abord dans le fait qu’elle est doublement pionnière dans 

l’application de la méthode géosystèmique au Maroc et son application à un système 

montagnard marginalisé et en crise. 

Nous avions vainement proposé sa publication au Service des Eaux et Forêts 

dans les Annales de Recherche Forestière, juste après sa soutenance. Nos moyens 

personnels ne l’ont pas permis. 

 Contexte d’édition 

Son édition, en numéro spécial, dans la Revue AFN Maroc nous permet 

enfin de publier des thèses dont celle-ci inaugurera ce processus.  

Nous sommes convaincus qu’elle représente une solide fondation pour toute 

recherche sur le Moyen Atlas oriental, et principalement la tribu des Aït Bou Illoul. 

Cette région souffre de carence graves au niveau de la recherche scientifique, et 

jugeons qu’elle renferme des trésors patrimoniaux à ne pas perdre. 

 Modifications apportées à la thèse 

Après plus de 30 ans, sa valeur scientifique demeure quasi-parfaite, sauf sur 

des aspects très limités se rapportant surtout aux à la démographie (migration) mise 

à jour. Ainsi, nous n’avions apporté des retouches qu’au niveau présentation : 

 Orthographe, police, mise en page, plan, tables des matières et des 

illustrations avec leur numérotation automatique. 

 Mise en tables de certaines listes (tels les relevés floristiques stationnels),  

 Les photos de notre Atlas retraitées via Photoshop, 

 Le glossaire toponymique a été légèrement retouché par quelques additifs, 

et surtout via une nouvelle transcription du berbère et arabe pour 

l’accommoder aux touches clavier,  

 Nous avions jugé utile de modifier profondément le glossaire flore en tant 

qu’outil pour nos nouvelles investigations et celles de nos étudiants sur la 

région, 

 Nous avions légèrement retouché le format de nos minutes de cartes (Titre, 

présentation de la légende, cadre, le bruit de pixellisation). La carte 

toponymique a nécessité une refonte totale de l’écriture des toponymes (le 

fond ozalid mal présentable et l’écriture par lettres collantes (tracette) a été 

légèrement altérée).  

 Travaux postérieurs : 

Nous avions, à maintes reprises, fait le suivi de notre tribu, surtout au niveau 

de la migration et nous continuons à le faire au niveau du patrimoine en général. 
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Projets en cours 

A partir de 2007, nous avions entrepris un projet d’envergure de la 

sauvegarde de l’archive locale et du patrimoine. Quelques prémices ont été publiées 

dans notre revue. 

 Travaux postérieurs d’autres chercheurs 

Au niveau des thèses, nous avions pris connaissance de deux thèses : 

 TALEB M. S. 1992 Recherches phytosociologiques sut le Massif de 

Bou Naceur (Moyen Atlas oriental), thèse de 3e cycle soutenue à la 

Faculté des Sciences Oujda, 

 MOUHDI A. 1993 Contribution à l'étude pluvio-hydrologique du 

bassin-versant de l'oued Melloulou (Maroc oriental), hydrologie. Thèse 

docteur de l'université, Université des Sciences et Technologies de 

Lille.  

 

En 2019 nous avons engagé un doctorant, pour entreprendre une recherche sur 

le même thème, élargi à Beni Makbel (Tribu voisine), recherche que nous encadrons.  
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Le haut bassin de Sif ou Lout, (Moyen Atlas oriental) Maroc, 
approche géosystémique d'une montagne méditerranéenne en 

crise 
 

The upper basin of Sif ou-Lout, (Middle Eastern Atlas) Morocco, 
geosystem approach of a Mediterranean mountain in crisis 

 

 طلس المتوسط الشمالي الشرقي، المغرب(، سيف أو لوط )األحوض عالية 

 نسقية لدراسة جبال متوسطية متأزمةجغرافية مقاربة 
 

Nabil Lahcen  

 

 :  الملخص

ق خصصنا هذه األطروحة لألطلس المتوسط الشمالي الشرقي، حيث الظروف الطبيعية الصعبة تعي

. إن موقعه عيش الساكنة. ورغم ذلك استطاع الفالح أن بنشئ حضارة متألقلمة ومتناغمة مع الموارد المتوفرة

ن وبسالة ساكنته جعلت منه حصنا حصينا ضد كل تدخل أجنبي على مر التاريخ، والتي كااالستراتيجي 

ابتكار  االستعمار الفرنسي آخر حلقاته. وقد أذاقه المعمر ويالت الحصار واألرض المحروقة ولم يبخل من

حصار ا الأساليب تدمير نمط عيشهم وطمس حضارتهم، وال زالت واضحة للعيان آثار النتائج الكارثية لهذ

ربة القاضية والتهميش. ال شك أن االستعمار، بترسانته القانونية، ووسائل ضغطه الجديدة، هو الذي أعطى الض

لتي كانت لنمط العيش الرعوي التقليدي هذا. وكون منعطفا محوريا في التطور السوسيواقتصادي والبيئي، وا

 وتيرتها حتى ذلك الحين بطيئة وبدينامية مستقرة.

ح، الطامح وهو الذي جعل األزمة الداخلية، الناتجة عن االنحطاط، تظهر للسطح. ولم يعد أمام الفال

ثف لتحسين ظروف عيشه، سوى خيار النزوح. والذين ال تسمح ظروفهم بالهجرة، مضطرون إلى استغالل أك

سة القبائل المجاورة غط الذي تمارللمجال، قصد تلبية حاجياتهم الملحة والمتزايدة. هذا وال بد من اإلشارة إلى الض

انونية، في الرعي على هذه الموارد الغابوية المحدودة، بتقاسمهم مع القبيلة حقوق االستغالل، القانونية والالق

السوق،  واقتناء الخشب لمختلف الحاجيات. وفعال أصبح اقتصادهم المعيشي مفتوحا أكثر فأكثر على اقتصاد

غالل الجماعة ض القيمة" و "فائض التشغيل". مباشرة بعد نهاية هذا البحث بدأ استوالمؤهل لالستفادة من "فائ

 لغابة القبيلة والتي ستأتي على األخضر واليابس.   

التدفئة انعكست نتائج هذه األزمة على المجاالت، في شكل رعي جائر وقطع عشوائي لخشب النجارة و

ة على قريته. د له صالحية المحافظة عليها، وبذلك فقد الغيروعلف الماشية. فقد الفالح ملكية الغابة ولم تع

قاع في وأكبردليل على ذلك التوجه المستجد نحو الهجرة والسقوط المفاجئ لقيمة العقار. غاصت هذه االص

صبحوا غياهيب النسيان والتهميش، حتى من طرف أهلها، الذين، بعد استرخصوا دماءهم في الدفاع عنها، أ

 مار خارجها.  يفضلون االستث

ذه الدراسة. هيمكن اسقاط هذه النتائج على معظم المناطق الجبلية المغربية، وهذا ما يظفي قيمة على 

ن الفزع ثم إن بهذا المجال بقية من مراحل تطور بيئي بائد ومن بقية حضارة وتراث في طور االنقراض. لك

لمغامرة واالستكشاف. اال أفرادا ال شك انهم ذاقوا صعوبة األكبر مرده لجفاء الباحثين لهذه البقاع، حيث لم يغامر إ

 ل الواجهات.وهكذا وجدنا أنفسنا أمام مجاالت شبه عذراء، حيث علينا بداية البناء من الصفر، والقتال في ك

عن أسباب  غايتنا هي دراسة هذه المجاالت، وتحديد ديناميتها والعناصر المتحكمة فيها، قصد البحث

 على إيجاد حلول لها واستشراف مسقبل أفضل.    األزمة، للعمل

ال يمكن تدارس هذه األزمة، المتعددة الواجهات، إال بواسطة مقاربة شمولية، تأخذ بعين االعتبار 

مختلف العناصر في ديناميتها وتفاعالتها، ألنها هي المتحكمة في النتائج. والمنهاج النسقي هو األكثر تالؤما 
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النجاز خرائطية  1/20000البحث على العمل الميداني، واعتمدنا الصور الجوية بمقياس  لهذه المعالجة. ركزنا

 نسقية بنفس المقياس. وبذلك يعد بحثنا هذا األول من نوعه على كل المسويات، ويؤسس القالع علمي فعال. 

 : المفاتيح الكلمات

 ؛ قبيلة بني الشرقي ؛ األطلس المتوسط الشمالي لوط ؛ جبل بوناصر-الحوض النهري لسيف أو

؛ التهيئة  بونيميا؛ تو ؛ البيئة اقتصاد-؛ سوسيو ؛ سوسيولجيا النبات ؛ إقليم جرسيف ؛ قبائل آيت جليداسن بويلول

 الجيومنظومية. 

Résumés : 

Cette recherche est dédiée au NE Moyen-atlasique, dont les contraintes 

physiques sont peu propices à l’anthropisation. Le paysan y a pu façonné une 

civilisation rationnelle à ses ressources. Sa situation stratégique et la bravoure de ses 

habitants, en a fait une forteresse contre toutes les invasions durant l’histoire, dont 

le protectorat français et le dernier en date. Avec l’avènement du protectorat, il a 

vécu un calvaire. Pour sa résistance farouche, le colon a tout fait pour ébranler son 

mode de vie, et il subit encore, de nos jours, des conséquences catastrophiques d’un 

embargo excessif.  

C'est surtout l'avènement du protectorat, avec ses législations, ses contraintes 

nouvelles, qui a porté le kao au mode de vie pastoral traditionnel. Il marqua un 

tournant dans l'évolution socio-économique et écologique jusque-là relativement 

lente ou à dynamique paraclimacique. 

La crise latente, qui couvait avant l'indépendance (décadence), apparaît plus 

nettement après celle-ci. Le paysan, aspirant à améliorer son niveau de vie, n'a plus 

devant lui que le chemin de l'exode. Ceux dont les moyens ne leur permettent pas 

d'émigrer, sont contraints d'exploiter l'espace de plus en plus intensément, pour 

subvenir à leurs besoins sans cesse croissants. Ceci sans oublier l’impact du 

voisinage tribal, qui se partagent, directement et indirectement, les droits d’affouage, 

de pacage et d’usufruit en général. En effet, leur économie de subsistance devient de 

plus en plus subordonnée à l'économie de marché, à qui profitent leur "surproduit" 

et leur "surtravail". Juste après notre étude commença l’exploitation forestière par 

la commune et c’est le paroxysme de la dégradation. 

Les conséquences de cette crise se répercutent actuellement sur les milieux, 

sous forme de dégradation, de surpâturage et de coupes légales et illégales et 

anarchiques du bois d'œuvre. Les paysans, en perdant leur amour du "bled" et de la 

tribu, finissent par renoncer à toute protection et soin à son égard. La chute libre de 

la valeur du foncier et de l'immobilier en est un indice fiable. Ces régions sombrent 

dans l'oubli et le dédain, même de la part des habitants, qui les avaient défendues par 

leur sang et qui de nos jours préfèrent, le cas échéant, investir ailleurs.  

Ces processus sont extrapolables à la majorité des montagnes marocaines, 

d’où l’intérêt de l’étude. Ces milieux abritent encore les vestiges d’une phase 

écologique en extinction, comme de civilisation en voie de disparition. Plus cruel 

encore est le dédain de l’élite scientifique pour ces milieux, où ne s’est aventuré que 

de rares spécimens, et qui ont supporté des contraintes insupportables. Nous nous 
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sommes ainsi trouvés devant un terrain quasi-vierge, où presque tout était à faire, il 

faut militer sur tous les fronts.  

Notre objectif consiste donc à analyser ces milieux, à en cerner la dynamique 

et les paramètres à sa base et à détecter les causes locales de la crise, afin de prévoir 

ses conséquences lointaines, de façon à explorer les voies possibles d'un 

redressement de la situation. 

Cette crise, à facettes multiples, ne pouvait être étudiée que par une approche 

globale, prenant en compte l'ensemble des différents paramètres, dans leurs 

dynamiques et leurs interactions, qui déterminent les résultats. La méthode 

géosystémique s’avère la plus adéquate. Nous nous sommes basés sur le travail de 

terrain, la photographie aérienne au 1/20000e pour réaliser une cartographie 

géosystémique à la même échelle. Notre travail y a été pionnier, à plusieurs égards, 

et une base solide pour le décollage de la recherche, en cette localité et milieux 

similaires.  

Mot clés :  

BV de Sif ou Lout, J. Bounasser, Moyen Atlas NE, Tribu de Beni Bou-Illoul, 

Province de Guercif, phytosociologie, socio-économie, environnement, toponymie, 

aménagement géosystémique.  

Abstract :  

This research is dedicated to the NE Middle Atlas, whose physical 

constraints are not conducive to the livelihood of the population. The peasant 

was able to shape a rational civilization adapted to his resources. Its strategic 

location and the bravery of its inhabitants, has made it a fortress against all 

invasions during history, including the French protectorate. With the advent 

of the protectorate, this region has experienced an ordeal. Because of the 

fierce resistance of its inhabitants, the coloniser did everything to shake its 

way of life, and it is suffering today from the catastrophic consequences of an 

excessive embargo. 

It is especially the advent of the protectorate, with its legislation, its 

new constraints, which brought the end to the traditional pastoral way of life. 

It marked a turning point in socio-economic and ecological development 

hitherto relatively slow or with para-climatic dynamics. 

The latent crisis, which was brooding before independence 

(decadence), appears more clearly after this. The peasant, aspiring to improve 

his living standard, has only before him the path of exodus. Those whose 

means do not allow them to emigrate, are forced to intensely overuse the 

space to provide for their ever-increasing needs. This without forgetting the 

impact of the tribal neighborhood, which share, directly and indirectly, the 

rights of using firewood, grazing and getting the land fruits in general. Indeed, 

their subsistence economy has increasingly become dependent on the market 
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economy, to which the additional benefit of their production and hard labor 

is directed. The exploitation of the forest by the municipality that started just 

after our study constitutes the climax of degradation. 

The consequences of this crisis are currently having an impact on the 

environment, in the form of degradation, overgrazing and legal, illegal and 

uncontrolled timber cuts. The peasants, by losing their love for the "bled" and 

the tribe, give up all protection and care for it. The free fall in the value of 

land and real estate is a reliable indicator. These regions sink into oblivion 

and disdain, even on the part of the inhabitants, who had previously defended 

them by their blood and who nowadays prefer to invest elsewhere. 

These processes can be applied to the majority of Moroccan 

mountains, hence the interest of the study. These environments still shelter 

the vestiges of an ecological phase in extinction, as a civilization on the way 

of disappearance. Even more cruel is the disdain of the scientific elite for 

these environments, where only rare specimens have ventured, and which 

have endured unbearable constraints. We thus found ourselves in front of an 

almost virgin terrain where almost everything was to be done ; we must 

campaign on all fronts. 

Our objective therefore consists in analyzing these environments, in 

determining the dynamics and the parameters at their base and in detecting 

the local causes of the crisis, in order to predict the distant consequences, so 

as to explore the possible ways of recovery of the situation. 

This multi-faceted crisis could only be studied by adopting a global 

approach, taking into account all the different parameters in their dynamics 

and interactions, which could determine the results. The geo-systemic method 

is the most suitable. We based the study on fieldwork, aerial photography at 

1 / 20000th to carry out a geo-systemic map on the same scale. Our work here 

is pioneering in several respects, and is a solid basis for launching research in 

this locality and in similar environments. 

Key words : 

BV of Sif or Lout, J. Bounasser, Middle Atlas NE, Tribe of Beni Bou-

Illoul, Province of Guercif, phytosociology, socio-economy, environment, 

toponymy, geo-systemic planning. 
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Liste des abreviations et sigles  

Ar  "Aghzer"  

B.  Beni  

B.V.  bassin versant  

Biogéo  biogéographie  

C.T.  Centre de travaux  

Com. or.  communication orale 

dim.  diminutif  

expo.  exposition  

ext.  extension 

fasc.  fascicule  

g.  géofaciès  

G.  géosystème  

gg.  groupe de géofaciès  

géo. lith.  géologie-lithologie  

géo. agr.  géographie agraire  

géo. hum.  géographie humaine  

H.  année de l'Hégire  

H.T.  hors texte 

hydro.  hydrologie 

I.  "ite" 

J.  jour 

M.  moyenne des maxima du mois le + chaud  

m.  moyenne des minima du mois le + froid  

morpho.  morphologie  

P.  précipitations 

Pl.  planche 

Q.  quotient d'Emberger 

R.G.M.  Revue de Géographie du Maroc  

R.G.P.S.O. Revue de Géographie des Pyrénées du S.-O.  

S.A.U.  surface agricole utile 

S.T.  superficie totale  

Si  "Sidi"  

SOGETIM  Société de gestion des terres irriguées de la Moulouya  

t.  « Talliss »  

T.  température  

U.C.  unité calorifique  

U.F.  unité fourragère  

V.  voire  

Var.  variété  

* = renvoie ou glossaire toponymique 
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Introduction générale  

On a pu opposer de façon excessive un "Maroc utile" à un "Maroc inutile". 

Au premier, correspond celui des plaines atlantiques fertiles, au second l'immense 

étendue du territoire marginalisé : plaines arides et hautes montagnes. 

Certes la haute montagne, dominant le milieu de notre étude, présente de 

nombreuses contraintes à la vie active, surtout à partir de 1600 m d'altitude. Outre 

son caractère orographique, elle est marquée par son comportement méditerranéen 

avec une longue saison estivale sèche, qui succède à une longue saison hivernale 

froide. 

Le haut bassin de Sif ou-Lout s'étend sur une centaine de kilomètres carrés 

à l'amont du bassin versant de Zabzite, qu'encadrent les chaînes de Bou-Iblane et de 

Bou-Nasser. Il présente, par sa situation, un intérêt certain pour les études de milieux. 

Sa grande diversité interne reflète l'interférence de différents facteurs physiques et 

anthropiques. 

Ces facteurs déterminent la précarité et la fragilité de ces milieux déjà peu 

favorables à l'installation humaine, d'autant plus que ces éléments ont contribué à 

son enclavement, lui-même renforcé par la politique centralisatrice des 

gouvernements qui ont de tout temps considéré, avec méfiance, ces régions mal-

contrôlées et que le protectorat a désigné comme "blad Siba". 

Cette localité connaît depuis longtemps un climat de crise à la fois sociale et 

écologique, comme d'ailleurs une grande partie de l'espace rural marginal du Maroc. 

En effet, ces milieux ont subi une exploitation de plus en plus intense, en parallèle 

avec l'augmentation des besoins liée à la croissance démographique. Mais c'est 

surtout l'avènement du protectorat, avec son appareil de règlements, de législations 

et de contraintes nouvelles, contrariant le mode de vie pastoral traditionnel, qui 

marque un tournant dans l'évolution socio-économique et écologique jusque-là 

relativement lente ou à dynamique paraclimacique. 

La crise latente, qui couvait avant l'indépendance, apparaît plus nettement 

après celle-ci. Le paysan, aspirant à améliorer son niveau de vie, n'a plus devant lui 

que le chemin de l'exode. Ceux dont les moyens ne leur permettent pas d'émigrer, 

sont contraints d'exploiter l'espace de plus en plus intensément, pour subvenir à leurs 

besoins sans cesse croissants. En effet, leur économie de subsistance devient de plus 

en plus subordonnée à l'économie de marché, à qui profitent leur "surproduit" et leur 

"surtravail". 

Les conséquences de cette crise se répercutent actuellement sur les milieux, 

sous forme de dégradation, de surpâturage et de coupes illégales et anarchiques du 

bois d'œuvre. Les paysans, en perdant leur amour du "bled" et de la tribu, finissent 

par renoncer à toute protection et soin à son égard. La chute libre de la valeur du 

foncier et de l'immobilier en est un indice fiable. Ces régions sombrent dans l'oubli 
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et le dédain, même de la part des habitants qui les avaient défendues par leur sang et 

qui de nos jours préfèrent, le cas échéant, investir ailleurs. 

Une telle étude semblait d'autant plus intéressante que les processus, les 

mécanismes et les retombées de la crise, au niveau écologique comme au niveau 

social, ne sont pas uniquement propres à cette région, et que de ce fait, elle pouvait 

servir de "modèle". En outre, la période actuelle marque un tournant dans l'histoire 

de la région, ce qui permet de mieux en saisir les processus et les mécanismes des 

transformations rapides en cours. 

Notre objectif consiste donc à analyser ces milieux, d’en cerner la 

dynamique et les paramètres à sa base et de détecter les causes locales de la crise, 

afin de prévoir ses conséquences lointaines, de façon à explorer les voies possibles 

d'un redressement de la situation. 

Cette crise, à facettes multiples, ne pouvait être étudiée que par une approche 

globale, prenant en compte l'ensemble des différents paramètres qui définissent tout 

milieu. La méthode géosystémique est au centre de cette approche globale. Nous 

avons donc consacré tout un chapitre à cette méthode, pour son intérêt 

épistémologique et pédagogique et aussi dans la perspective de l'adapter à la réalité 

de notre terrain. 

Les moyens dont nous disposions pour conduire l'étude de terrain sont très 

rudimentaires. Outre la quasi absence d'infrastructures et l'état accidenté du relief, 

rendant presque inaccessibles ces montagnes, la neige interdit tout accès avant fin 

avril. On n'évoquera pas ici les démarches administratives qui nous ont encore 

compliquées davantage la tâche. 

La marginalisation de ces montagnes s'étend au domaine scientifique même ; 

les travaux de PUJOS A. dans le cadre de la SOGETIM (1954-1957) et de RAYNAL 

(1961) se limitent au versant S. de Bou-Nasser, celui en hydrogéologie de 

ZERYOUHI (1970) s’est limité à la limite E. de notre petit B.V., tandis que ceux de 

COLO (1961) et de MATHIEU (1977) sont peu utilisables à cause de leur très petite 

échelle. 

Ainsi, seule la thèse phyto-sociologique de PEYRE (1979), sur le versant S. 

de Bou-Iblane et le bassin de Tamjilte, jouxtant notre terrain, possède une échelle 

convenable et présente une base solide pour les études dans la région. Nous nous 

sommes ainsi trouvés devant un terrain quasi-vierge où presque tout était à faire. 

L'ossature de notre travail a été déterminée par la nature du sujet et 

l'évolution de nos recherches : 

- Partie I: constitue une présentation générale en deux chapitres : 

Chapitre 1 : Cadre géographique ;  

Chapitre 2 : Méthodologie ;  

- Partie II : représentant l'essentiel de notre travail, est un commentaire 

détaillé de la carte géosystémique (hors texte). Elle est structurée ainsi en quatre 

chapitres successifs : 

Chapitre 3 : Le géosystème de la xéraie supraforestière, se 

rapportant à l'étage oroméditerranéen humide, mais froid et de faible 

biomasse ; 
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Chapitre 4 : Le géosystème de la soulane forestière, où l'insolation 

influence le couvert végétal ; 

Chapitre 5 : Le géosystème d'ombrée forestière, où l'exposition aux 

influences océaniques présente les meilleures conditions pour la forêt et 

enfin ; 

Chapitre 6 : Le géosystème du fond du bassin, où prédomine 

l'anthropisation ; 

Une brève conclusion clôturera l'ensemble. 
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1  Partie I : Cadre géographique et 

méthodologie  
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Introduction  

Notre propos ici sera bref, car il ne s'agit pas d'un inventaire de données, 

mais tout simplement d'une présentation du bassin étudié, d'abord dans son cadre 

régional, puis comme unité en lui-même. Pour faciliter la compréhension, on a 

procédé un peu d'une manière traditionnelle (thématique) en choisissant quelques 

axes principaux pour notre discours. Nous analyserons successivement la 

localisation, le substrat support des ensembles morphologiques, le climat-végétation 

et le système socio-économique. 

1.1  Chap. 1 Cadre géographique  

Introduction : Localisation  

Le B.V. de Zabzite se localise entre 33°52' - 33°31' N. et 3°45' - 4°9' O. 

Il est encadré par deux hautes chaînes du Moyen-Atlas oriental, d'orientation SO-

NE : Le Bou-Iblane vers le point culminant à 3172 m au Mont Moussa ou-Saleh, et 

le Bou-Nasser, au S., avec 3326 m (Figure 1). L'orographie y est un élément majeur, 

qui a marqué, non seulement, la vie du paysan contraint de mener une vie de 

subsistance, mais aussi les paysages ; c'est un front entre les influences orientales 

sèches (chergui) et les influences océaniques ... 

Ce relief accidenté se reflète bien sur la carte des pentes au 1/100 000e et 

souligne deux unités bien distinctes : au NE, une cuvette1 fermée, drainée par l'Oued 

Zabzite, après la confluence de ses deux affluents, soit à l'E. du chef-lieu de l'annexe : 

Berkine, et au S.O. une unité au relief plus accidenté, drainée par l'Oued 

Aït El Mansour et Sif ou-Lout en deux petits bassins parallèles, dont l'amont de ce 

dernier est retenu pour la présente étude. 

Des populations Berbérophones s'y sont installées, pratiquant depuis des 

siècles un agropastoralisme très extensif. Il s'agit d’Aït Jlidassen partie S. de la 

confédération des tribus d’Aït Waraïn. 

Ce bassin de Sif ou-Lout (Figure 1) couvre une superficie d'environ : 

1225 ha2. La carte hypsométrique (Figure 2) nous dispensera de plus amples 

commentaires. 

 

  

                                                 
1 Cartes topographiques Berkine 1/100 000. 
2 Calculé par planimétrage sur notre carte systémique (1/20 000e). 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

6 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 : BV de Sif ou-Lout, Schéma de localisation 

 
Source : D’après PEYRE C. 1978, retraitée. 
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Figure 2 : Hypsométrie du BV de Sif ou-Lout  

 
Source : NABIL, d’après la carte topo. du 1/100000e, agrandie au 1/20000e  

1.1.1  Lithostratigraphie et ensembles morphologiques  

Le B.V. de Zabzite est un synclinal que délimitent les deux anticlinaux du 

plissement alpin, en failles chevauchantes à Bou-Iblane, où le Lias forme la 

charpente de la chaîne ; tandis qu'à Bou-Nasser (moins faillé) les calcaires 

dolomitiques du jurassique moyen ne laissent affleurer le Lias que dans les 

boutonnières et combes, que sculpte l'érosion dans ce pli en genoux. 

Le bassin est scindé en deux par la faille d'Amazlouy, dont l'escarpement a 

atteint 1000 m. La partie Nord, affaissée, forme une cuvette marneuse et 

imperméable (du Bajocien moyen). A l'inverse, la partie S., soulevée, a permis à 

l'érosion fluviatile de sculpter, entre les deux drains principaux, une petite chaîne 

médiane où affleurent des couches de Pleinsbachien jusqu'au Bajocien sup. 

(Figure 3 A à D). Ce bassin se ferme au S-O par La'ri ou-Hassane longeant la faille 

qui est à l'origine de la vallée de Chegg-el-Ard3. 

 

 

                                                 
3 Toponyme évoquant une faille majeure. 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

8 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 Principaux faciès du substrat jurassique du BV de Sif ou-
Lout  

Dans ce bassin, le Lias moyen (Pleinsbachien) forme la corniche calcaire 

d'Ifri n-Iyssen, au fond de la combe de La'nasser (probablement du Carixien aux 

bancs calcaires épais à interlits peu épais et qui est de 400 m au S. de 

Moussa ou-Saleh (ZERYOUHI, 1970). 

Ce faciès est fossilisé par une couche marno-schisteuse de Lias sup. 

(Toarcien), qui forme le bas du versant nord de Bou-Nasser comme du versant S. de 

Bou ‘Mkhalled (marno-schistes bleus de 300 m d'épaisseur, qui apparaissent sous la 

corniche inf. de cuesta dédoublé de Wiyzoukkane). 

Figure 3 A à D Coupes géologiques des BV de Sif ou-Lout et 

d’Aït El Mansour (1/100 000e) 

 
Sources : Nos relevés de terrain, confrontés à une littérature très sommaire : THERMIER, 

COLO, RAYNAL et ZERYOUHI ; D : coupe de ZERYOUHI adoptée par NABIL L. 

 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

9 
 

 

 

 

 

 

 

Légende de la figure 3  
A 

1 - Sif n-Tiouasiouine. 2 - Tizi n-Kabkeb 3 - Sif n-Maskaddal. 

4-5 - Amjer, Sif n-Taghanghinte. 6 - Ajarte n-Lkarkarte 

(limite O. de Sif ou-Lout) 

7 - Sif Chegg el Ard 

au point 2083. 

B 

1 - Piste S.O. de J. Bousnous. 2 - Tizi n-Tzirouch. 3 - Sif n-Shar. 

4 - Piste reliant Tamjilte à 

Imouzzar Marmocha et Ribat el 

Kheir. 

5 - Sif n-Taghachte. 6 - Sif ou-Lout. 

7 - Sif Chegg el Ard.   

C 

1 - Reggou (de Moulouya). 2 - Aït Sminte. 3 - Sif ou-Lout. 

4 - La combe de La'nasser. 5 – Combe de flanc 

Toujyalte Tamakrante 

(Lakbira) : (L'atchana). 

 

D 

1 - Sif n-Aït Bhar. 2 -Sif n-Tsafte. 3 - J. Izadiane. 

4 - Adrar n-Tbarda.   

 

L'Aaléno-Bajocien marno-calcaire (de 100 à 150 m, à bancs calcaires noirs, 

lités à la base et massifs au sommet) affleure en corniche principale à Tazaltamte, en 

la crête de Bou ‘Mkhalled et, plus au nord, en la corniche de Charcha. 

Au sommet de Bou-Nasser domine une épaisse couche de dolomie calcaire 

(faciès des Hauts Plateaux), qui intègre en son sein la couche précédente 

(Figure 3 D). 

Le Sif ou-Lout, s'encaissant dans le revers de cuesta de Wiyzoukkane, 

pénètre dans des niveaux de marnes grises ou gris-bleues appelées les "Marnes de 

Boulemane" (600 m), se rapportant au Bajocien moyen. Cette couche est sous-

jacente à une formation de calcaire en gros bancs appelés "Calcaires corniches" et 

qui forment la corniche sommitale de la chaîne médiane. 

La couche sous-jacente, et qui s'étend dans le fond du bassin (d'Ikharten à 

Ajarte), est certainement du Bajocien sup.-Bathonien moyen ; elle a été décrite par 

ZERYOUHI (1970), à Agherdiss, comme ayant 180 m de schistes argileux sombres, 

lités de barres calcaires, 150 m de marnes sans calcaire et 75 m de marnes calcaires. 

Le Bathonien-collovien forme la charpente du relief monoclinal de 

Tajarwawte-La'ri ou-Hassane, c'est une formation marno-gréseuse très épaisse 

(1200 m, avec à sa base une alternance de marnes, calcaire et grès sur 300 m, et vers 

le sommet, sur 650 m, on a du grès fin et du calcaire graveleux). Il semble qu'il ne 

reste de cette formation que la partie inférieure. 

Cet aperçu nous permet de mieux comprendre et de localiser les unités 

géomorphologiques que nous étudierons dans ce qui suit.  
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1.1.1.2  Ensembles morphologiques  

Selon leur position, on a : 

1.1.1.2.1  Ensembles des hauts reliefs  

Les carapaces calcaires, formant des "Idourar"4 : (Adrar n-Bou-Nasser et 

Adrar n-Tazaltamte), permettent la visualisation des phénomènes périglaciaires et 

neivaux. Situées à plus de 3000 m d'altitude, ils connaissent à la fois l'érosion 

mécanique (gel, dégel ...) et l'érosion chimique (Karst). Le ruissellement y occupe 

une place secondaire, mais l'érosion aréolaire n'est pas à négliger ; 

Les crêtes chevronnées de structure monoclinale de La’ri ou-Hassane, moins 

élevées, sont surtout soumises au ruissellement concentré (ravinement) ; Sur le 

revers de la cuesta de Wiyzoukkane le ruissellement diffus, le Karst et l'érosion 

aréolaire passent au 1er plan ; 

Le "Gour" de Tichawte-Inourar, en piton, intercepte le bas des nuages, qui 

pénètrent la chaîne de Bou-Iblane par Tizi n-Bou-Za'bal. 

1.1.1.2.2  Ensembles de versants  

On note les formes suivantes :  

 Le revers calcaire de Tanajmarte-Taharchawte est griffé par le ravinement 

(ruissellement concentré) ;  

 Les revers lités de calcaire où l'érosion différentielle sculpte des formes 

chevronnées comme au bas lch-lnourar (La mise à nu des marnes y permet 

l'installation des pins maritimes) ;  

 Les versants à replats structuraux sont plus festonnés et le ravinement intense 

dégage les matériaux érodés ;  

 Les versants colluvionnés et les glacis-versants : Là, le ruissellement 

concentré remanie et sape ces dépôts anciens et récents menaçant de les 

éliminer ou de les réduire en interfluves ... La mise en culture favorise 

l'érosion lamellaire et le transport des colloïdes ... ;  

 Les versants marneux se caractérisent par leur dissection et présentent des 

formes irrégulières et très ravinées. 

1.1.1.2.3  Ensembles du fond de bassin 

Du haut vers le bas, ils s’alternent ainsi :  

 Le couloir d'Ajarte, sculpté dans les marnes, permet le passage vers 

Imouzzer-Marmoucha ;  

 L'ensemble collinaire de la basse Lkarkarte se caractérise par l'encaissement 

des Ighazrane, donnant des interfluves plus moutonnés ;  

                                                 
4 Singulier : "adrar" (cf. Toponymie). 
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 L'ensemble de collines alignées et moutonnées, pénétrant les terrasses et les 

glacis-terrasses d'Imillane-Tanaffite ;  

 Les bad-lands d'Ikharten* ;  

 Et pour finir, les basses terrasses de Talwegs et les Tlatte* où 

l'alluvionnement et le colluvionnement s'alternent avec le sapement des 

berges menaçant les cultures pendant les périodes de crues. 

1.1.1.3  Toponymie berbère, une forme d'expression 
morphologique  

Nous nous sommes aperçu que, la plupart des toponymes berbères, étant 

morphologiques, s'adoptent mieux à la description des formes et des processus et 

contribuent ainsi à une meilleure compréhension des paysages. Un berbérophone, 

par exemple, n'a pas besoin de signes cartographiques pour désigner le sens de Tlatte, 

une fois ce mot est écrit ... De là nous avons jugé nécessaire d'établir une carte 

toponymique au 1/20 0000e pour ce bassin versant. 

Pour expliquer ce lexique nouveau, nous l'avons rédigé en un glossaire 

toponymique. Il ne s'agit pas simplement de glisser les mots dans le langage, mais 

plutôt de les définir, pour les ériger en mots avec un sens, sinon en « concepts 

scientifiques ». Malheureusement, nous n'avions pas pu débattre de la question de 

leur échelle ni de celle de leur classification thématique, car nous étions obligés de 

traiter de la toponymie dans le cadre géographique et non seulement morphologique. 

Etant donné sa longueur, elle ne peut être intégrée dans le texte.  

Une chose au moins est sûre, c’est qu'avec cet usage toponymique on gagne, 

en finesse descriptive d'une part, et d'autre part, on évite l'usage des mots, qui 

importés, ne pourront s'adapter aux circonstances du milieu et à sa réalité. Aussi 

l’amélioration de leurs transcriptions en facilitera la compréhension. 

1.1.2  Climat et ses incidences sur la végétation  

Dans ce bassin de Zabzite, on n’a que les stations de Berkine et de Tamjilte, 

mais seule la 1ère, possède des données de thermométrie, alors que la seconde 

(comme Oulad Ali hors du bassin) s'avère pluviométriquement lacunaire. 

On complètera cette présentation par les grands ensembles de la végétation. 

1.1.2.1  Climat méditerranéen de montagnes  

Le régime mensuel des précipitations reflète le changement saisonnier et 

l'intensité des oscillations au sein de l'année et explique, en partie, les mutations que 

subissent les modes de vie et leurs variantes, comme la transhumance, l'agriculture 

hivernale et printanière. 

Le climat se caractérise par un maximum de précipitations hivernales, ayant 

un caractère bifide. Si le maximum de Décembre enregistre 64,2 et 37,6 mm 
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respectivement pour Tamjilte et Berkine, le maximum d'Avril, lui, est 

respectivement de 65,6 et 52,6 pour ces deux stations5 (Tableau : 1 et Figures 4 et 7). 

Tableau 1- La répartition mensuelle des précipitations 

   Mois 

  A. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. T. 

B. Bou-Illoul 1978 270,0 390,0 430,0 470,0 277,0 40,0 284,0 0,0 0,0 220,0 152,0 0,0 2533,0 

(1800 m) (2) 1979 350,0 720,0 150,0 30,0 140,0 140,0 70,0 80,0 490,0 X X 50,0 2220,0 

Tamjilte (1) 1978 108,4 395,3 24,3 72,0 21,0 13,3 1,0 26,8 6,3 9,5 35,0 72,0 713,0 

(1630 m) 1979 62,5 205,7 224,0 87,0 19,0 60,0 6,3 95,0 83,0 77,1 40,0 15,0 974,6 

Berkine (1) 1978 19,1 19,6 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 19,7 162,4 

(1260 m) 1979 5,0 108,7 2,0 2,0 26,0 7,0 0,0 0,0 48,5 58,9 31,2 6,0 374,3 

Source : (1) Météo nationale, (2) Eaux et Forêts, 

La station d’Aït Bou-Illoul (données journalières 2 ans) (X = sans observations). 

Figure 4 Précipitations 

 

Source : Elaboré par NABIL, données de la Météo. nationale et Eaux et Forêts 

(station d’Aït Bou-Illoul) (données journalières 2 ans)  

A - de Tamjilte (1947-54 et 1975-80) Z : 1630, P : 529 mm,  

B - de Berkine et Tamjilte (1975-79),  

P : 680 et 285 mm (Courbes 1, 1’ = Tamjilte ; 2, 2’ Berkine). 

Les précipitations hivernales, généralement sous forme solide (neige), 

servent à alimenter la nappe phréatique, mais isolent ces régions montagneuses du 

reste du pays pour des mois. Celles du printemps et d’été ont un caractère orageux 

et menacent ainsi et l'agriculture et le sol. Il arrive que la grêle blanchisse les versants 

de Bou-Nasser et de Bou-Iblane, lorsque l'orage succède à un coup de Chergui. 

 

                                                 
5 Les données de la SOGETIM (1961) pour Tamjilte ne sont pas fiables, car la période 1947-

54 n'est pas continue ... Nous lui avons rajouté la période (1975-80) (données de la Météo. 

nationale). 
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A ces maxima succèdent deux minima : 

 Le minimum de Mars est de 53,4 mm pour Tamjilte (contre 17,8 pour 

Guercif). Celui-ci correspond à Janvier pour Berkine (soit 24 mm). 

 Le minimum de Juillet marque un assèchement net avec 7,3 (Météo. 

nationale) et 1,3 mm pour Tamjilte et Berkine, d'autant plus qu'il lui 

correspond un maximum de température. 

L'irrégularité de ce régime (au niveau temporel) se manifeste, non seulement 

à l'échelle des saisons (comme on vient de le voir), mais plus encore au niveau 

journalier. Le nombre de jours de pluie par an a été retenu comme un indicateur 

climatique (Berkine 44 j et Outat 27 j (GAUSSEN & al. 1958). 

L'intensité des pluies (nombre de mm/temps) est d'une très grande 

importance pour le ruissellement, l'infiltration, l'évaporation ... : le chiffre de 

250 mm/j enregistré à Aït Bou-Illoul le 13 avril 1978 (la moitié des précipitations du 

mois) n'est pas un chiffre très exceptionnel. 

L'étude du régime interannuel permet d'analyser les fluctuations et d'en 

dégager la périodicité : celle-ci est hepta annuelle à Berkine selon 

ZERYOUHI (1970) qui souligne que « La réalité et la permanence de véritables 

cycles pluviaux demeurent bien incertaines et hypothétiques ». 

A cette irrégularité temporelle correspond l'irrégularité spatiale6. La 

répartition, à ce niveau, est surtout fonction de l'orographie. Et d'après GAUSSEN 

H. & al. (1954)7, les tranches pluviométriques, correspondant au B.V. de Zabzite, 

vont de 200-300 mm jusqu'à celle de 1200-1500 mm (Figure 6). Le bassin de Sif ou-

Lout, en amont, reçoit de 600-700 à 1200-1500 mm. Le Tableau 1 et la Figure 5 

donnent une idée de cette irrégularité. 

Figure 5 La répartition mensuelle des précipitations 

 
Source : (1) Météo nationale, (2) Eaux et Forêts. 

La station d’Aït Bou-Illoul (données journalières 2 ans) (X = sans observations). 

                                                 
6 Station d’Aït Bou-Illoul (données journalières 2 ans). 
7 Le fond topographique 1/500000e génère de grandes imprécisions : il fait abstraction de la 

combe de La’nasser et de l’oued Sif ou-Lout, l’oued Ait El Mansour est décalé de son vrai 

passage etc. en conséquence, la répartition des précipitations est ainsi très sommaire. 

B. Bou-Illoul 1978

Tamjilte 1979

0

200

400

600

800

B. Bou-Illoul 1978
B. Bou-Illoul 1979
Tamjilte 1978
Tamjilte 1979
Berkine 1978
Berkine 1979



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

14 
 

 

 

 

 

 

Figure 6 La répartition des précipitations à Sif ou-Lout 

 
Source : Extrait de la carte de GAUSSEN & al. 19578, adapté 

1.1.2.2  Régime thermique et enneigement  

Comme pour les précipitations, l'orographie est un facteur déterminant, et si 

en été l'isotherme 0°c ne descend pas au-dessous de 3500 m ; l'hiver, il peut atteindre 

1000 m. A Aït Bou-Illoul (1800 m), il peut neiger en fin Mai (Cf. Atlas pl. N° 35 B). 

Les gelées nocturnes peuvent se produire à partir de 1500 m d'octobre jusqu'à Mai 

(soit durant 8 mois). 

L'humidité relative de l'air, très haute, s'atténue pendant le beau temps 

anticyclonique d'hiver et encore d'avantage pendant la période sèche sous les 

influences du Chergui. 

Le régime thermique de Berkine est plus irrégulier que celui d'Outat El Hajj 

d'avantage désertique ; et si l'écart des maxima mensuels est plus ample pour ce 

premier (courbe comprise entre 5 et 18°c), il est estompé pour le second (courbe 

oscillant entre 15 et 20°c).  

 

 

                                                 
8 La version de l’Atlas du Maroc (N° 4 a) a été allégée (sans courbes de niveau). Notons la 

ceinture sèche longeant la Moulouya (200 à 300 mm/an). La carte peu précise n’a pas retenue 

la combe de Laanasser séparant Bou ‘mkhalled de Bou Nasser 
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D'après le diagramme ombrothermique (Figure 7), on a à Berkine : 

 6 mois secs et chauds (où 2 T = (M + m ≥ P) ; 

 6 mois humides et froids ; 

 La période de 4 mois où M > 30°c est défavorable à la végétation,  

 La période de 2 à 3 mois d'hiver avec la température (M < 10°c) est 

une période de repos végétatif. 

La répartition de la neige manifeste les effets du froid, conjuguée à la 

répartition des précipitations, si bien que PEYRE (1978) l'a retenue comme critère 

d'analyse. 

La périodicité des chutes de neige est irrégulière ; quand elles tardent jusqu'à 

fin novembre, il neige abondamment et ceci peut créer des dégâts énormes dans le 

cheptel surpris. Et si le beau temps hivernal se prolonge après de faibles chutes, les 

nappes phréatiques tarissent et les récoltes en souffrent, comme ce fut le cas ces 

quatre dernières années (1981-85). De même quand il neige trop, les accalmies 

deviennent insuffisantes pour dégager les parcelles à cultiver. La plus longue 

accalmie mi-hivernale était enregistrée en 1966 de mi-novembre à mi-février ; et les 

années records ont connu jusqu'à 70-75 jours de neige (cas de 1935-36 ; 1955-56 ; 

1962-63 et 1970-71), l'année normale enregistre de 35 à 45 jours. Le diagramme 

qu'en a fait PEYRON (1980) est très éloquent, mais reste très général, puisqu'il 

concerne tout le Moyen Atlas. 

Figure 7 Diagramme ombrothermique de Berkine (1220 m, T : 1950-1955, 

P : 1924-1954) 

 

Source : PUJOS, 1957. 
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D'après le même auteur, l'apparition de la neige au-dessus de 1500 m s'étend 

au moins sur 5 mois de l'année avec une intensité variable en fonction de l'altitude9 : 

De Novembre au début d'Avril pour 1500-1700 m d'altitude, et s'étend 

jusqu'à mi-Avril pour la tranche 2000-2500 m,  

Pour le niveau 2500-3000 m, cette période d'enneigement dure d'Octobre à 

fin Mai ; son extension maximale (mi-Septembre - début Juin) correspond à des 

altitudes supérieures à 3000 m. 

Ces conditions climatiques se répercutent nettement sur la végétation et sa 

répartition, et un aperçu sur celle-ci aura donc un grand apport dans cette 

présentation d'ensemble. 

1.1.2.3  La végétation reflète les conditions du milieu  

L'évolution des formations sèches vers les formations plus humides en 

direction du S-O reflète les conditions climatiques du bassin10 : 

Le Genévrier de Phénicie se mêle à l'Alfa et au romarin sur le 

Bou-Ichourdane et le fond du bassin de Bou-Hassane, puis s'associe au Thuya vers 

le nord à partir d’Ich n-Bou-Machaâz, sur le bas versant d'Ich w-Afalla et en direction 

du J. Zaid vers le S. ; 

Sur la chaîne de Bou-Iblane, au nord du volcan Ierfoud, cette formation de 

Genévrier de Phénicie - Thuya s'associe au Chêne vert qui ne s'individualise que 

rarement. Au S. de ce volcan, le thuya est poussé vers le bas de versants, cédant la 

place vers le haut à des pinèdes de pin d'Alep, individualisées ou mêlées au Chêne 

vert en altitude, ou enfin pénétrant des formations à Genévrier de Phénicie en 

direction d'Ich ou-Las. Vers la limite forestière supérieure, on voit même apparaître 

le Cèdre en pieds sporadiques et sous un niveau à doumaie. 

En direction du J. Zaid le Genévrier de Phénicie s'associe d'abord au Thuya, 

puis les deux se mêlent au Chêne vert avant leur disparition vers 2000 m d'altitude, 

laissant place à la cédraie. 

Le "gradient d'océanité" s'élève, ainsi, en fonction de l'altitude, mais aussi 

en fonction d'un phénomène de rebroussement du flux océanique humide, longeant 

la chaîne de Bou-Iblane ou pénétrant par la trouée de Taza, lié à sa confrontation 

avec le chergui (continental et sec) en provenance des hauts plateaux Algéro-

Marocains. 

Au fond du bassin, le Thuya pénètre jusqu'au versant S. de Charcha toujours 

mêlé au Genévrier de Phénicie seul ou dans un faciès à pin d'Alep, sur marnes de bas 

de versants ou de Chêne vert, vers les hauts versants. Là, nous sommes à la limite S. 

du Thuya et de Genévrier de Phénicie (dans ce bassin), et vers l'O., cette dernière 

espèce pénètre le bassin de Sif Aït El Mansour jusqu'à Tamjilte. Ainsi, la ligne reliant 

Tamjilte à J. Zaïd est grossièrement la limite S. de ces deux espèces comme du pin 

                                                 
9 Il semble que la formule qu'a adopté GAUSSEN (1935) pour calculer le nombre de jours de 

neige pour le Sud de la France sera pour notre terrain (J. : 1 + 0,02 X l'altitude). 
10 Cf. aussi les cartes de strates forestières au 1/50 0000 de la SODETEG (1978-1980) 

réalisée dans le cadre de l'Inventaire forestier national (I.F.N.). 
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d'Alep. Au S. de cette ligne, le Chêne vert domine le fond du bassin, se mêlant au 

pin maritime sur les marnes dénudées, et au Cèdre en altitude. 

La chaîne de Bou-Iblane-Tanout, comme celle de Bou-Nasser-J. Zaïd ne 

sont couvertes de formations forestières que par endroits très localisés. Des 

formations de matorrals plus ou moins climaciques dominent vers le bas, pénétrant 

la partie est des deux bassins de Sif Aït El Mansour et Sif ou-Lout - Aït Bou-Nsar. 

Celles-ci sont relayées en altitude par des "xéraies"11 supraforestières de l'étage 

oroméditerranéen. Cette dénudation s'explique par la conjugaison des facteurs 

géographiques, en fonction des lieux : les effets de pôle froid se mêlant aux effets 

d'abri et du chergui, ou aux effets de foehn, de cuvette, de couloir ... etc. 

Dans le versant S. de Bou-Nasser, les effets du pôle froid s'estompent et le 

rebroussement12 des masses d'air océaniques et humides, qui longent le versant en 

direction S-O – N-E, connaît le même étagement de végétation que celui décrit plus 

haut et que PUJOS (SOGETIM, 1957) présente en ces termes : 

 Des chénopodiacées avec palmeraie de 700 à 900 m d'altitude ; 

 L'Alfa-Armoise de 900 à 1000 ; 

 Le romarin de 1000 à 1100 ; 

 La callitraie de 1100 à 1200 ; 

 La Junipéraie à Genévrier de Phénicie avec Pin d'Alep et Chêne vert de 1200 

à 1900 ; 

 La chênaie à Chêne vert avec Pin maritime sur marnes de 1900 à 2400 ; 

 La cédraie sèche et dégradée de 2400 à 2500 m, et enfin : 

 L'étage asylvatique ou supraforestier à partir de cette altitude13.  

Ceci dit des facteurs physiques, il est nécessaire de tracer les grands traits du 

système socio-économique pour avoir une vision panoramique d'ensemble. 

1.1.3  Système socio-économique en crise  

Il est très dur de saisir cette crise dans un propos aussi bref, surtout que le 

traitement de nos enquêtes14 a été fait à une échelle plus grande. Ainsi, les chiffres 

sont moins démonstratifs du fait qu'on les a éloignés de leur graphique, méthode et 

analyse ... Nous allons centrer ce propos autours de 4 axes principaux : 

la démographie, le système agro-pastoral, l'exode et le régime foncier. 

 

 

                                                 
11 Nous avons choisi le mot "xéraie" pour éviter l'usage de "pelouse" surtout adapté à l'Europe 

et de "garrigue" au sens large (Cf. PLAISANCE & al. 1958) ; 
12 Nos observations confirment celles de PEYRE sur ce point. 
13 En réalité ces limites sont grossières et le décallage peut atteindre 400 à 500 m, et surtout 

il y a un chevauchement net de ces formations et les exemples sont abandants. Une essence 

particulière n’a pas été citée : le Buis des Baléares. 
14 Les données officielles dont nous disposons sont très sommaires et très imprécises, et loin 

de la réalité, à défaut de pouvoir consulter les fiches, nous nous abstenons de les utiliser. 
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1.1.3.1  Démographie  

Les Aït Jlidassen se seraient installés depuis des siècles dans ce bassin, car 

pour la plupart des tribus la mémoire publique (récit même légendaire) a oublié les 

origines comme c’est le cas pour Aït Abdellah, Aït Makbel, Aït Bounser et 

Aït Timazraï ; ce qui n'est pas le cas pourtant pour les tribus ou clans dont 

l'installation est plus récente (Zaouia Sidi Belkacem et Aït Bou-llloul par exemple). 

Nous ne disposons pas de chiffres pour traiter l'évolution démographique, 

mais nous sommes dans une région qui a toujours connu un fort taux de natalité 

permettant une importante croissance démographique malgré le taux de mortalité 

assez fort, surtout en périodes de famines, d'épidémies et de guerres. 

De nos jours le fort taux de jeunes reflète cette croissance démographique ; 

par exemple à Laksar el-Kabir d’Aït Bou-Illoul 42 % du sexe masculin et 57 % du 

sexe féminin (dont respectivement 26 et 42 % ont moins de 10 ans) contre 54,6 et 58 

% respectivement pour les deux sexes à Tassechte, ont moins de 20 ans. Aussi 12,7 

du sexe masculin et 9,4 % du sexe féminin pour le 1er douar contre 6,1 et 4 % 

respectivement pour le second ont plus de 60 ans (Figure 8). 

Le fardeau de cette jeunesse est d'autant plus lourd qu'il s'agit d'une 

économie de subsistance. Le problème de son éducation a bouleversé tout le 

système : l'enfant devient de plus en plus une charge et cesse d'être une main-

d’œuvre et un "simple don de Dieu", ce qu'il était autrefois. Jusqu’à nos jours, rien 

de sérieux n’a été fait pour adopter le planning familial. 

Figure 8 Pyramide d’âges pour Laksar el-Kabir d’Aït Bou-Illoul  

(Emigrés permanents non compris) 

 

Source : NABIL, enquête 1983, (échantillon de 50 foyers). 

Si l'éducation, telle qu'elle se pratique de nos jours, combat l'analphabétisme, 

qui atteignait dans certaines tribus comme Aït Makba1 presque 100 %, jusqu'aux 

années 70, elle épuise l'économie du paysan, dont les moyens ne sont pas suffisants 
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pour que les études de ses enfants puissent aboutir, et par conséquent les contraint à 

renoncer à cette éducation, après avoir renoncé à l'école coranique en faveur de celle-

ci. C'est ce que j'appelle "l'analphabétisation forcée" (Tableau 2 et Figure 9). 

Tableau 2 - Taux d'alphabétisation à Aït Bou-Illoul (émigrés exclus). 

    Analphabète Ecole coranique Primaire Secondaire Supérieur T/% 

Tassechte   - 1e degré Fkih15  - 1e cycle 2è°cycle 1e cycle - 

 < 25 ans 28,00 9,70 7,30 45,10 8,50 1,20 0,00 100,00 

 > 25 ans 33,30 38,10 21,40 7,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

T 29,80 19,30 12,10 32,20 5,60 0,80 0,00 100,00 

El Kasr el Kabir T 25,30 20,10 17,90 32,80 1,50 0,70 1,50 100,00 

Source : NABIL L., enquête 1983. 

Figure 9 Taux d'alphabétisation à Aït Bou-Illoul (émigrés exclus) (%/douar). 

 

Source : NABIL, enquête 1983 

Cet accroissement démographique explique, en partie, la grande taille des 

foyers, ainsi à Aït Makbal, à El-Ksar el-Kabir d’Aït Bou-Illoul, à Aït Abdellah et à 

Aziza, on a respectivement 10 ; 16,3 ; 16,4 et 25 % des foyers qui ont un effectif 

supérieur à 12 personnes/foyer (avec un record pour le dernier de 6,2 % > à 

21 personnes/foyer). 

Ce bref aperçu souligne les paramètres-clés pour l'analyse et la 

compréhension (de point de vue social) de ces montagnes en crise. En rajoutant à ce 

fond démographique des traits économiques et sociaux nous aurons "gravé" ce 

panorama. 

 

 

 

                                                 
15 Fkih : celui qui a fait les études coraniques et appris le coran. Pour le 1er degré : ceux qui 

savent juste lire et écrire. 
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1.1.3.2  Système agro-pastoral en crise  

Le labour à l'araire, comme activité principale, est le 1er axe de la survie du 

paysan. Et pourtant, il ne s'agit que d'une céréaliculture hivernale très extensive et 

fort dépendante des aléas climatiques, soit une "culture loterie". L'élevage (petit 

bétail) vient au second rang et complète l'agriculture, dans un régime de 

transhumance ou même du semi-nomadisme. 

Le paysan, peu éduqué, avec sa terre morcelée en petits lopins épars et un 

bétail où, faute du mieux, le nombre comptant aux dépens de la qualité, n'arrive à 

rentabiliser ces deux moyens de production qu'au prix d'un travail dur (Le rendement 

est loin d'être proportionnel au travail). Le paysan, donc, ne peut produire un surplus 

à investir pour améliorer la production, comme il ne peut améliorer sa production 

afin d'extraire un surproduit : le cercle vicieux se referme. 

L'indigence de l'économie de cette région s'explique par la faible 

productivité des moyens de production (terre, cheptel ...) et de celle de la force du 

travail (homme et bêtes de trait). Pour ces mêmes moyens, le seuil de rentabilisation 

maximale est atteint depuis au moins quelques dizaines d'années. La mise en culture 

de nouvelles terres, de moins en moins fertiles, ne fait que baisser la rentabilité déjà 

très faible ; de même que l'augmentation du nombre du cheptel ne fait que baisser sa 

valeur qualitative (surpâturage). 

Nous allons illustrer notre propos par deux tableaux portant sur le faible 

rendement de ces deux activités principales pour 4 douars du bassin de Zabzite 

(Tableaux 3 et 4). 

Tableau 3- La répartition de la production céréalière par foyers (en %) 

  Tranche de production en Talliss (t/foyer) 

Douars 0 0-3  03-8 8-15 15-24  24-35  35-48  T 

El Kasr el-Kabir 

(BB) 
2,0 14,0 26,0 22,0 24,0 8,0 4,0 100,0 

Tassechte (BB) 5,7 25,7 34,3 14,3 8,6 11,4 0,0 100,0 

Aït Abdellah 3,5 16,0 42,8 21,4 12,5 2,0 2,0 100,0 

Aït Makbal 3,0 11,0 60,0 21,5 3,0 1,5 0,0 100,0 

Source : NABIL L., enquête 1983. 
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Figure 10 La répartition de la production céréalière par foyer (y en talliss/foyer, x 

en%/douar) 

 
Source : NABIL L., enquête 1983. 

Tableau 4- Répartition du cheptel (petit bétail) par foyer (%/douar). 

 Tranche de production en "Ite"16 

  0  0-1  1-3  3-5  5-8  8-10  10-12  12-15  T 

El Kasr el-Kabir 

(BB)  12 16 42 14 12 2 2 0 100 

Tassechte (BB) 14 3 37 25 6 3 3 8 100 

Aït Abdellah 11 16 32 19 9 9 2 2 100 

Aït Makbal 15 23 32 14 9 2 0 5 100 
Source : NABIL L., enquête 1983. 

  

                                                 
16 "Ite" = unité de subdivision du cheptel (petit bétail) en dizaines de femelles en âge de 

procréation ; pl : "Itane" (en berbère). 
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Figure 11 Répartition du cheptel (petit bétail) par foyers (%/douar). 

 

Source : NABIL L., enquête 1983. 

Pour mieux saisir cette pauvreté, nous avons conçu une combinaison plus 

complexe des principaux paramètres sur un même diagramme où les données sont 

classées selon le nombre croissant des effectifs de chaque foyer. A cette courbe, on 

fait correspondre celle de l'effectif du petit bétail, celle de la production et de l'achat 

céréaliers. Pour interpréter ces diagrammes assez complexes nous avons créé un 

modèle de seuils, dont les valeurs calculées pour chaque douar permettent de cerner 

le degré de pauvreté : 

Seuil de P.C. > 3 E (où P.C. = production céréalière et E = effectif de 

personnes/foyer).  

Par exemple à El Ksar el Kabir d’Aït Bou-Illoul, on a 42 % des foyers contre 

9 % pour Tassechte qui produisent localement en céréales une quantité 

correspondante au seuil indiqué. 

On parle de crise17 non seulement parce qu'il y a pauvreté, mais surtout parce 

qu'il y a destruction et dégradation rapide du système. A notre avis, cette crise n'est 

ni seulement naturelle, ni simplement socio-économique, mais tous les facteurs y 

participent. 

  

                                                 
17 A notre sens, la crise diffère essentiellement de l'évolution régressive par la rapidité de 

changement et le sentiment de panique qui s'ensuit. 
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1.1.3.3  L'exode n'est-elle pas une des causes et des 
conséquences de la crise ? 

L'émigration18 à l'étranger n'a pénétré la région qu'aux années '70. Elle est 

liée à la conjoncture nationale et internationale (Cf. aussi EL BAROUDI, s.d.). 

Certaines tribus ont été très touchées comme Aït Bou-Nsar, où la moyenne est de 

1 ouvrier/5 foyers (dans une de ses localités on a 1 ouvrier/foyer), pendant que les 

tribus d’Aït Bou-Illoul et de Timazraï n'ont respectivement que 2 et 1 ouvrier/Tribu. 

L'exode rural, "l'émigration permanente" occupe une place très importante 

dans la plupart des tribus de la région. En l'occurrence, Timazraï a connu le départ 

de 170 foyers pour la plaine Tadderte (El Fhama) contre 60 foyers restants. 

Pour Aït Bou-Nsar, 11 % des foyers ont migré pour des activités de 

fonctionnaires. Le cas d'El Kasr-El Kabir n'est pas différent des précédents : 55 % 

des foyers ont quitté la tribu, et le rapport d'émigration (c'est-à-dire l'effectif des 

foyers émigrés sur celui des foyers souches correspondants) est de 1,6 (l'effectif 

moyen des foyers qui ont quitté ce douar est 8 p/f). 

Cet exode pèse lourdement sur l'économie de la région, puisqu'il représente 

11 ; 6 et 5 % des actifs masculins respectivement à Aït Bou-Illoul (El Kasr el Kabir, 

Tassechte), Aït Abdellah et Aït Makbal. 

L'émigration pour carrière militaire a augmenté d'une manière vertigineuse 

après 1975, à tel point que dans certaines tribus, comme Timazraï, on a une moyenne 

de 1 militaire pour chaque deux foyers. Cette activité s'est développée aux dépens 

des activités agro-pastorales, auxquelles on ampute les meilleurs éléments. Les taux 

de 6 ; 10 et 18 % des actifs respectifs à Aït Bou-Illoul, Aït Makbal et Aït Abdellah 

en sont très significatifs. 

L'émigration est conséquente de la combinaison de plusieurs facteurs, qui 

ont créé ce qu'on appelle le climat de crise, et que nous résumons sous forme de 

conquête du capital : celle-ci use à la fois de l'extradition du surproduit par le système 

des prix et de la concurrence sur le marché des produits locaux par des produits 

manufacturés, auxquels on adapte ces populations, par des politiques de dons, de 

promotion nationale ... ce qui déstabilise le "système d'autosuffisance ou de 

subsistance". 

Ce processus d'émigration entretient la crise, puisqu'il draine la force du 

travail, entraîne la crise du foncier et par conséquent empêche tout investissement 

dans ces campagnes ; il est donc aussi une des causes principales de la crise. Les 

capitaux "inputs" ne servent que pour la consommation des produits du marché, et 

même investis dans le cheptel, ne font qu'augmenter la crise de surpâturage et de 

dégradation du milieu naturel, surtout que le surproduit du troupeau retournera aux 

capitalistes (hors du circuit local) ... Dans ces conditions, le laisser-faire et le laisser-

aller ne peut être qu'au profit de la bourgeoisie citadine et de ses intermédiaires. 

                                                 
18 Nous ne pourrons nous étendre ici sur les concepts d'immigration, émigration, migration ... 

et leurs qualificatifs : permanente, définitive ou périodique ... 
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Ceci dit, avant de passer à la conclusion de ce chapitre, nous entendons 

traiter un paramètre fort intéressant : le régime foncier. 

1.1.3.4  Régime foncier et le statut des terres domaniales  

1.1.3.4.1  Prééminence du droit musulman  

La région paraît très retirée, mais le droit musulman y règne. Un "hadith" 

(parole du prophète) explique les modalités d'appropriation du foncier : "Quiconque 

vivifie un sol en devient propriétaire". Les "foukaha" et les juristes musulmans n'ont 

retenu que 7 cas de vivification : 

- Creusement de puits et de canaux d'irrigation ; 

- Dessèchement (drainage) ; 

- Construction ; 

- Epierrement ; 

- Aplanissement ; 

- Défrichement ; 

- Et enfin défonçage du sol. 

Le COZ (1964) voulait démontrer par ce Hadith que la "chariâ" ne 

reconnaissait pas de propriété collective ... mais rien ne va dans ce sens, et pour 

l'interprétation jurisprudentielle, je renvoie le lecteur par exemple à 

MTOULI (1971). 

Notre milieu, comme partout au Maroc, peut connaître certaines pratiques 

coutumières, mais celles-ci ne sont retenues que dans la mesure où elles ne sont pas 

contradictoires avec la "chariâ". Les pratiques culturales sur les terres collectives 

"Jmaâ" au "Jmou'"19 n'ont pas la valeur de la vivification de ces terres ; celles-ci se 

caractérisent par l'inaliénabilité et la jouissance commune (pâturages, affouages ...) 

comme le veut la jurisprudence. 

1.1.3.4.2  Protectorat et droit foncier  

Avec l'avènement du protectorat et la délimitation des terres domaniales 

(c'est-à-dire, l'appropriation par l'Etat des terres collectives) les choses se 

compliquèrent. Le statut régissant ces terres, émane de l'autorité coloniale et vise la 

plupart du temps ses intérêts. 

L'évolution du foncier est difficile à retracer en l'absence du cadastre. Aussi, 

au Maroc les archives publiques font partie "du confidentiel". Nous avions pu 

consulter un grand nombre d'archives de particuliers (actes notariés de vente, d'achat, 

de don ...) mais nous n'avions pu reproduire et analyser qu'une vingtaine de titres que 

l'on n'a pu malheureusement introduire dans ce mémoire. 

Les terres melk correspondent grosso-modo aux terres irriguées ou irrigables 

sur terrasses alluviales et glacis-terrasses (Fig. 42, carte H. T.), mais s'étendent aussi 

                                                 
19 Terre des "Jmou'" : c'est la terre appartenant à plusieurs collectivités, plusieurs tribus, 

pluriel de "Jmaâ". 
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à certaines parcelles en bour qui ont été malkisées par vivification, suivi d'actes 

juridiques.  

Les limites domaniales, elles, ont été définies par METRO (1958) comme 

étant : "soit les limites du domaine forestier ou alfatier de l'Etat régulièrement et 

officiellement délimitées selon la procédure prévue par le Dahir du 10 oct. 1917, 

soit les limites du massif actuellement soumis au régime forestier en tant que terrains 

boisés d'essences forestières ou couverts de nappes alfatières et qui font l'objet de 

réquisitions, de délimitation". 

Les nappes alfatières et à Romarin de la région, comme celles d'Outat et 

Missour ont été non seulement rattachées à ces terres domaniales, mais aussi 

soumises à la gestion directe du Ministère de l'Intérieur (Service Central), auquel la 

réforme de la loi associe les collectivités locales à partir de 197620, différemment des 

autres qui ont été confiées au Ministère de l'Agriculture (Service des Eaux et Forêts). 

Cette mainmise de l'Intérieur avait pour objectif d'asphyxier la haute montagne, 

encore non soumise à l'autorité du protectorat21. 

METRO (1958) rajoute : "Les délimitations forestières sont des opérations 

foncières au terme desquelles les bois et forêts, dont les riverains ont été 

préalablement mis en mesure de défendre leur droit de propriété (...) sont réputés 

appartenir au domaine de l'Etat (...) elles (les forêts non délimitées) sont 

homologuées par arrêtés viziriels". 

Cependant, dans le cadre des terres collectives cultivées, comment le paysan 

peut-il défendre le droit de propriété, même en terre melkisée, en l'absence du 

cadastre et d'actes juridiques … ? ! D'ailleurs si certaines forêts n'ont pas été 

délimitées, il paraît que, c'était à cause de l'opposition farouche des tribus qui 

voulaient à tout prix garder leurs anciens droits d'usage. 

Nous n'avions pu consulter les documents des Eaux et Forêts (que ces 

services gardent jalousement) que la carte de délimitation forestière du canton de 

Tamjilte (1952) (parmi une dizaine de documents dont les forestiers se sont servis 

lors d'une sortie pour délimiter les zones de coupe du cèdre ...)22.  

1.1.3.4.3  Législation et parcours  

Les parcours sont régis par 4 textes principaux : 

 Le Dahir du 10 oct. 1917 : "sur la conservation et l'exploitation des forêts ; 

il définit dans ses articles 21 - 22 et 23 le principe et l'étendue des droits 

d'usage : incessibilité du droit au parcours, exercice dans les seuls cantons 

reconnus défensables, exclusion des troupeaux en association avec les 

                                                 
20 La main-mise de l'Intérieur sur les collectivités ne leur permet aucune autonomie 

(Cf. PAOLO-DE MAS, 1978). 
21 Cf. Renseignement coloniaux 1923 "La Tâche de Taza". Aussi la délimitation effective des 

terres domaniales à Tamjilt a été faite en 1952, période de lutte pour l'indépendance. 
22 Et pourtant nous avions un mot dans lequel le Ministère s'engageait à nous aider dans notre 

recherche en contrepartie de la communication de nos résultats. 
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non-usagers et fixation annuelle par le Service forestier du nombre 

d'animaux à admettre par espèce" (G.P.R.M., 1978) ; 

 L'arrêté viziriel du 15 janvier 1921 a institué la notion du troupeau familial 

et la définition de la qualité d'usager ; 

 L'arrêté viziriel du 16 Avril 1946 porte sur l'aménagement pastoral des 

forêts et l'entretient de celles-ci pour leur pérennité,  

 Le Dahir portant loi du 20 sept. 1976, relatif à l'organisation de la 

participation des populations au développement de l'économie forestière 

marque un net changement. Le domaine forestier de chaque Commune doit 

alimenter le budget de celle-ci (art. 14). L'article 15 stipule que plus de 20 

% de ces ressources serviront aux améliorations sylvo-pastorales et aux 

équipements d'intérêt collectif. 

Si les zones incendiées devaient être mises en défens pour 6 ans, et celles de 

cèdre interdites aux caprins par exemple (GAUJON, 1976), rien de tel n'est appliqué 

dans cette région. Même la dernière Loi n'a pas encore pu résoudre le problème de 

gestion qu'a posé la Loi de 1917. 

Conclusion  

Tout au long de ce chapitre nous avons essayé de garder une échelle pour 

notre étude en évitant à la fois de rester très superficiel et de s'enfoncer dans les 

détails ... Nous espérons avoir initié le lecteur à notre région pour que nous puissions 

entamer le vif de notre sujet. Mais nous n'avons encore rien dit de notre méthode, 

outil de travail, à laquelle nous entendons réserver ce second chapitre étant donné 

son intérêt épistémologique et didactique. 
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1.2  Chap. 2 Méthodologie : l'approche géosystémique  
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Introduction : Rappel de certains principes 
généraux  

Pour chaque œuvre, il faut un outil de travail. La méthode est notre outil de 

travail, que nous jugeons nécessaire de faire connaître avant son usage. Ainsi, au 

cours de notre recherche, nous étions contraints de développer en parallèle une 

réflexion sur cette méthode et son application, dans le but de mieux la connaître pour 

ensuite essayer de la développer et de l'adapter. 

La géosystémique a été retenue, parce qu'elle s'est avéré la plus adéquate 

pour notre analyse, pour sa globalité, son esprit de synthèse, son raisonnement 

dynamique etc. Nous étions obligés de nous étendre sur ce point, à cause de 

l'ignorance de cette méthode et de l'absence de références la concernant au Maroc ; 

autrement, notre travail risquerait de rester incompréhensible, si on se contente ici 

de discuter les aspects où notre point de vue est différent des travaux qui nous ont 

précédés. 

Certes, l'espace géographique est une réalité complexe qui, pour être 

comprise, nécessite une méthode. Cela revient à classifier, c'est-à-dire différencier 

pour identifier et à caractériser pour modéliser, ce qu'on ne pourra réaliser que dans 

un cadre simplificateur. On procède par l'élaboration d'une taxinomie et d'une 

typologie des unités spatiales du "géopaysage"23. Les unités sont ainsi définies par 

une homogénéité, par une cohérence relative qui est, comme l’a explicité 

DUMOLARD (1981), soit une relation de ressemblance (cohérent ou "Isochème"), 

de fonctionnalité, de parenté, d'évolution, soit enfin de voisinage spatial. 

La diversité des paramètres explique le choix du classement multivarié fondé 

sur le principe "les unités ont le même rang ou un rang complémentaire (...) sur les 

différents indicateurs" (BEROUTCHACHVILI & al., 1978), mais le classement 

selon le principe "même combinaison de critères pour toutes les unités" 

(DUMOLARD, 1981) n'est pas totalement écarté. Aussi, la hiérarchie des critères, 

en fonction de leur importance, peut changer d'une unité à une autre, certains d'entre 

eux d'ailleurs jouent le "rôle de filtres". 

Cette méthode procède en termes de système. Pour sa définition, on se 

contente ici de celle qu'avance DE SAUSSURE (in DURANT, 1983) : "une totalité 

                                                 
23 Concept remplaçant le "paysage", auquel BERTRAND (1974) a renoncé ; terme emprunté 

à GIBLAN (1978). 
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organisée, faite d'éléments solidaires ne pouvant être définie que les uns par rapport 

aux autres en fonction de leur place dans cette totalité".  

On commence par élaborer un "modèle cognitif", en sélectionnant les 

paramètres d'analyse du complexe, pour pouvoir passer à l'élaboration du "modèle 

prévisionnel". Et si une décision d'aménagement est prise, on peut faire des modèles 

"normatifs" et "décisionnels" Cf. DURAND (1983). 

Après ce bref rappel, nous allons aborder dans ce chapitre ; 3 points 

principaux : les fondements du géosystème, les modalités de la collecte de données 

et les principes de la cartographie. 

1.2.1  Concept et fonctionnement  

Le géosystème est conçu comme "un ensemble géographique (ayant une 

échelle spatio-temporelle déterminée) doté d'une structure et d'un fonctionnement 

propres"24 s'analysant ainsi selon une démarche spatio-temporelle. Le taxon est 

structuré en sous-unités ou sous-ensembles spatiaux, dont l'extension horizontale 

définit les géofaciès, tandis que l'extension verticale définit les géohorizons. Il est 

doté d'un fonctionnement (naturel ou anthropique) et d'un comportement propre, 

mettant en interactions les constituants abiotiques (lithomasse, aéromasse et 

hydromasse), biotiques (phytomasse et zoomasse) et anthropiques. 

Le fonctionnement se traduit par tous les agents et les flux transformant la 

physionomie, la masse ou la nature du géosystème, de quelques formes qu'elles 

soient : énergie solaire ou/et gravitationnelle et leurs transformations ; cycles : de la 

matière, de l'eau, biogéodynamique et les processus climatiques et 

géomorphogéniques. Ceci est aussi valable pour les sous-unités, car même si elles 

sont dotées d'un fonctionnement propre, celui-ci fait partie intégrante du 

fonctionnement général du géosystème. 

1.2.2  Structure "géopaysagère" : géosystème et sous-
systèmes  

D'après LALANCE (in DUMOLARD, 1981) "Il y a structure (lorsque) on 

a affaire à des ensembles de phénomènes solidaires (et localisés) tel que chacun 

dépend des autres et ne peut être ce qu'il est que par sa relation avec les autres". 

                                                 
24 Pour BEROUTCHACHVILI & al (1977) "Le géosystème (ou système géographique), 

indépendant de l'échelle spatiale, à la différence de BERTRAND (1968), est la combinaison 

d'un géome et d'une biocénose, augmentée des effets de l'action anthropique". 
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La structure25 se définit comme l'aspect général et invariant de quelques 

propriétés d'un système par rapport à son fonctionnement. Pour 

BEROUTCHACHVILI (1977), elle est une notion spatiale avant tout, tandis que 

pour BERTRAND (1974), elle est liée à une "notion de système taxochorologique"26. 

On y rajoute les structures socio-politico-économiques au niveau théorique 

(BERTRAND, 1972), ce que nous avons pu mettre en application en créant le 

« géofaciès d'habitat » et d' « équipement socio-économique ». Il est sûr que le 

paramètre espace naturel, même additionné à l'élément taxochorologique, ne peuvent 

définir, à eux seuls, la structure du géosystème dans les milieux anthropisés. 

DUMOLARD (1981) mit en lumière le rôle qu’a l'homme dans cette 

hiérarchisation : "L'impulsion de l'organisation de l'espace provient donc des 

fonctions affectées aux lieux, du statut de leurs usagers. Les économies d'échelle, la 

plus ou moins grande abondance de producteurs, de consommateurs, d'habitants, 

leur niveau de vie, la plus ou moins forte centralisation économique et 

administrative, l'apparition au-dessus de certains niveaux de marchés, de fonctions 

tertiaires spécialisées et de fonctions secondaires induites, expliquent et provoquent 

la hiérarchie spatiale" ... Nous avons essayé d'intégrer la plupart des paramètres 

déterminants pour faire la typologie de l'habitat et de l'infrastructure (Cf. g.g.37 

infra) quoique cela reste au niveau théorique, étant donné l'échelle de notre étude 

(la tribu). 

La taxinomie ne peut être une fin en soi, mais un moyen ; et même si tout 

découpage de l'espace géographique, quel qu'en soit le perfectionnement, garde un 

certain arbitraire, cette répartition doit en respecter les "discontinuités objectives". Il 

ne s'agit en aucun cas de délimiter des unités moyennes, car celles-ci ne 

représenteraient aucune réalité objective, mais plutôt "il faut les tailler directement 

dans le paysage global tel qu'il se présente" comme l'affirme BERTRAND (1974) 

qui ajoute : "Il existe pour chaque ordre de phénomènes des "seuils de 

manifestation" et "d'extinction" qui, eux seuls, peuvent légitimer le découpage 

systématique des paysages en unités hiérarchisées". 

1.2.2.1  Géosystème (G.)  

BERTRAND souligne que le complexe géographique et la dynamique 

d'ensemble a une échelle temporo-spatiale de quelques Km2 à quelques centaines de 

Km2 (soit IV et V de l'échelle de CAILLEUX-TRICART). 

Nous avons divisé notre "complexe géographique" en 4 géosystèmes. On 

aurait pu en isoler un 5ème : l’"agrosystème" (terme de BERTRAND) qui est une 

                                                 
25 Cf. différentes définitions exposées par BEROUTCHACHVILI & RODVANYI (1978). 
26 Les taxons sont des unités systématiques classifiables comme les phénomènes naturels, et 

les choses : sont des unités spatiales couvrant une surface bien définie. 
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transformation du système naturel en un système anthropocentrique. Mais nous 

avons opté pour la 1ère solution du fait que la dynamique sociale n'a pas dépassé un 

seuil agro-technologique qui pourrait lui assurer une certaine autonomie vis-à-vis de 

la dynamique des systèmes naturels, auxquels les variantes de cet agrosystème 

appartenaient. Cette unité, en transcendant tous les autres géosystèmes, aurait retenu 

un certain nombre de leurs particularités27. 

1.2.2.2  Sous-géosystème (S.G.)  

Nous avons emprunté ce taxon à BERTRAND (1974) qui s'est limité à 

l'annoncer, comme Carcenac C. d'ailleurs. Nous lui avons conçu une place 

intermédiaire entre le Géosystème et le Géofaciès, soit l'ordre V-VI. L'intérêt réside 

non seulement dans le fait qu'on peut travailler à cette échelle, mais aussi il nous a 

servi comme filtre pour classer les unités, groupe de géofaciès et géofaciès, au sein 

du Géosystème. 

Ce classement hiérarchique garde pour chaque unité son identité et "ne forme 

pas un ensemble gigogne" d'unités comme l'affirme TAILLEFER (1972). 

1.2.2.3  Groupe de géofaciès (g.g.) et géofaciès (g.)  

Le taxon « groupe de géofaciès » (g.g.) a été utilisé par SUFFERT (1973). 

Il nous a servi à grouper de 2 à 3 géofaciès, soit parce que leurs limites sont difficiles 

à déterminer sur photo aériennes et qu'on n’a pas pu le faire sur le terrain, soit parce 

que les géofaciès (g.) sont tellement cohérents que leur individualisation présenterait 

peu d'intérêt et amènerait à plus de répétitions, soit enfin parce que l'extension 

spatiale est trop limitée pour les individualiser. En même temps, le respect d'un 

nombre cartographiable d'unités est pris en considération. 

Le « gg. » et « g. » sont des unités structurales et horizontales du géosystème 

à une certaine échelle. Ils forment la base de la taxinomie cartographique et de celle 

de l'analyse dans cet ouvrage et représentent la plus grande échelle au niveau 

cartographique, mais au niveau des relevés et de l'analyse nous sommes allés jusqu'à 

l’échelle du géotope et du géohorizon. 

Nous avons forgé le taxon "géotransect" pour désigner le segment d'un 

transect se rapportant au Géosystèmes et ses sous-unités jusqu’au niveau du groupe 

de géofaciès ou de géofaciès et qui présente ainsi une forme linaire de relevés 

stationnels28. 

                                                 
27 On a 2 choix : soit tailler un agrosystème en respectant les limites de géosystèmes 

(climaciques) en tant que sous-unités, soit garder ces sous-unités agricoles dans leur 

géosystème respectif (Séries dynamiques de GAUSSEN).  
28 Pour que le travail soit moins haché, on peut l’appliquer au géosystème. 
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1.2.2.4  Géohorizon  

Pour le définir BEROUTCHACHVILI & al., (1978) ont lié cette unité 

directement au géosystème. On aurait pensé, ainsi, que son échelle spatiale 

horizontale serait de cet ordre. Mais ils évoquent que "chaque géofacès présente une 

structure spécifique de géohorizons", c'est-à-dire qu'il correspond aux 

caractéristiques de chaque géohorizon et aux rapports entre les différents 

géohorizons qui le composent. Il se définit, lui aussi, par une certaine physionomie, 

une certaine masse et une certaine énergie interne. Cette structure est variable dans 

le temps et son organisation à un moment précis correspond à un "état du géofaciès". 

De cela pourra-t-on comprendre que le géohorizon a l'échelle horizontale du 

géofaciès ? En effet, ni l'échelle verticale ni horizontale ne sont bien définies. 

Ces auteurs affirment que l'échelle temporelle du géohorizon est d'ordre 

saisonnier. Celui-ci n'est qu'un "état" du géofaciès, ce qui pour eux le différencie de 

strate de végétation et d'horizon du sol. Mais, si on le conçoit de cette manière 

spatiale, il cessera d'être une unité taxo-chorologique et ne pourra avoir d'échelle 

comme le lui ont donné BEROUTCHACHVILI & al., (1977) eux-mêmes29. 

1.2.3  Comportement et "états" du géosystème et sous-
systèmes, base pour une prévision  

1.2.3.1  Comportement du géosystème  

Cette analyse évoque une dimension temporelle où le rapport espace-temps 

forme un binôme inséparable. Les "états"30 sont les transformations que subit un 

géosystème ou un géofaciès selon des modifications du fonctionnement, entraînant 

une modification nette de l'ensemble (biotique, abiotique et anthropique). Lorsqu'on 

s'attache à définir ou à prévoir l'enchaînement des "états", on analyse le 

"comportement du géosystème". Nous concevons ainsi, avec BEROUTCHACHVILI 

& al., (1978) que le géosystème et ses sous-unités "est une abstraction et un concept ; 

l’ "état", par contre, est une réalité objective et mesurable qui s'inscrit à la fois dans 

le temps et dans l'espace". 

En principe, la liaison des paramètres du milieu devrait entraîner pour 

chaque changement, qui intervient dans un facteur, un changement dans tous les 

                                                 
29 Nous allons revoir ce point infra. 
30 "L’ "état" du géosystème est un rapport déterminé de ses caractéristiques variables (dans 

notre cas il s'agit de paramètres de structures et de fonctionnement), dans un intervalle de 

temps défini qui, à partir d'un apport extérieur (entrée du géosystème), détermine une 

certaine fonction résultante de sortie du géosystème (production de phytomasse, 

d'écoulement, de courants de gravité, etc ..." BEROUTCHACHVILI & al., (1977). 
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autres. Mais la réalité est plus compliquée, par les effets retardataires liés aux 

décalages, soit des déclenchements de systèmes d'interactions, soit de leur durée et 

qui rendent plus difficile l'étude du comportement de ces systèmes ... 

En U.R.S.S. des équipes de chercheurs sont dotées de moyens sophistiqués, 

ce qui leur permet de dépasser le stade de disciplines fragmentées (éclatées), de faire 

le départ directement du géosystème et d'identifier ses "états"31. Il est vrai qu’ "entre 

l'analyse spatiale et temporelle, il y a un seuil technologique", affirme 

BEROUTCHACHVILI (1978). 

L'analyse du comportement du Géosystème (G.) et ses sous-systèmes 

consiste à faire la typologie classificatoire (c'est à dire la dynamique) de leurs "états". 

Cette dynamique temporo-spatiale, n'est pas anarchique, car elle connaît des limites 

de variation, conserve ses principaux caractères, et présente même une périodicité 

qu'on cherche à dégager ; ce qui permet le classement des "états" et leur typologie. 

C'est aussi à ce niveau qu'on pourra analyser l'historique de ces unités ; cela 

nécessite des moyens efficaces, pour pouvoir retracer l'évolution et créer ce qu'on a 

appelé l’"archéologie du géosystème" et qui représente, la 3ème dimension du 

géosystème (G.) après le naturel et le social, d'après TAILLEFER F. (1978). 

Il est regrettable que ceux qui nous ont précédé aient négligé le côté 

anthropique dans l'analyse géosystémique, leur inspiration générale tend à faire du 

géosystème une analyse d'inspiration et de finalité naturalistes, n'abordant 

l'anthropisation que sur le plan théorique, et se limitant dans la pratique à l'analyse 

de l'impact de l'homme sur cet espace géographique. 

L'homme ne peut être négligé, d'autant plus qu'il forme le noyau de l'étude, 

puisqu'il est à la fois sujet et objet d'une action (ou plutôt interaction) qui le lie au 

système en étude. Il semble que toute science perdra de son sens si elle perd de vue 

sa finalité utilitaire ; la notion d'utilité (directe ou indirecte, à court ou à long terme) 

n'est-elle pas, elle-même, liée à l'homme en une certaine forme 

d'anthropocentrisme ? ! TAILLEFER (1978) a bien raison en disant "le géosystème 

traduit toujours un type d'aménagement ou les résultats d'une suite d'aménagements 

successifs". En effet, nombreuses sont les situations où l'homme présente l'essentiel 

de la dynamique du milieu, pour quelles raisons l’exclura-t-on de l'analyse des 

« états » de ce milieu ? 

Nous pensons qu'il est urgent de franchir le seuil méthodologique et 

conceptuel qui sépare l'analyse naturaliste de l'analyse socio-économique. Cela 

consiste à reclasser l'étude naturaliste dans son contexte social : "la méthodologie 

générale devrait certainement être repensée en fonction de cette anthropisation 

                                                 
31 Ils ont déjà des aspirations à créer des modèles des paradigmes qui leur serviront à dresser 

des cartes prévisionnelles de géosystèmes à court et à long terme. 

(Cf. BEROUTCHACHVILI & al., (1977). 
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généralisée des géosystèmes terrestres" confirment BEROUTCHACHVILI & al., 

(1978). Il faut que la méthode soit propre à ce genre d'analyse, pour éviter les 

dégradations qu'elle subit en transgressant des disciplines différentes. 

La subdivision en système naturel, système social et système économique de 

BERTRAND (1978) qui conçoit le "géopaysage" comme un "polysystème" ne nous 

satisfait guère, car sa complexité ne peut justifier, à elle seule, une telle subdivision 

puisque "elle est à la base" comme l'affirme MORIN (1977). La plus simple des 

unités systémiques ne peut être ni simplement sociale ni uniquement naturelle, mais 

à la fois et l'une et l'autre. 

Nous avons tenté de mener notre étude dans cet objectif. Mais nous nous 

sommes affrontés à un problème d'échelle, car jusqu'au début de la rédaction de ce 

mémoire, notre étude s'étendait à tout le bassin versant de Zabzite et par conséquent 

le travail au niveau socio-économique a été éparpillé à l'échelle tribale, et ainsi il a 

été difficile de le concorder avec le niveau du géosystème. Par la suite, après l'avoir 

rédigé comme 3ème partie, nous étions obligés, par des circonstances, de la reporter à 

une prochaine publication. 

D'après tout ce qu'on vient de voir, ne pourra-t-on pas parler d'une économie 

du géosystème ? 

1.2.3.2  Vers une économie et une gestion du géosystème  

De nos jours, il est inconcevable de garder la conception classique de 

l'économie pour laquelle un bien n'est économique que s'il est utile et rare, excluant 

ainsi les champs délaissés, les campagnes désertifiées, etc. C'est une grave erreur de 

gaspiller un élément (naturel ou social) pour le fait qu’il n'est pas rare ou qu'il est 

"gratuit" (sans valeur économique sur le marché). La consommation d'un "milieu 

naturel" excède généralement son autoreproduction naturelle, et ainsi nécessite un 

entretien favorable pour empêcher sa dégradation. L'Etat, intéressé aussi par cette 

consommation, n'en devra pas moins participer à cette dernière action dans l'intérêt 

collectif. 

Concevoir le géosystème et ses sous-systèmes sous l'angle économique 

revient en fait à évaluer le prix des flux et des paramètres qui les constituent. Mais 

les formes d'évaluations des ressources naturelles qu'utilisent les économistes sont 

inadaptées (Cf. TRICART, 1981) : 

On a : d'une part, la conversion en équivalent énergétique (pétrole, charbon, 

calories ...). Leur transformation en équivalent monétaire estompe l'origine de 

l'énergie (or, on ne pourra assimiler l'énergie humaine à d'autres énergies). Le prix 

du marché ne peut servir d'étalon à ce niveau pour son instabilité. En outre, faire la 

somme des coûts de dommages dus à une dégradation par exemple risque d'en sous-

estimer la valeur, et d'autre part, l'évaluation des bénéfices de la suppression des 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

35 
 

 

 

 

 

 

nuisances et des dommages oublie ou sous-estime le revers social, ce qui est aussi 

valable pour l'établissement d'une valeur de la perte d'usage d'un bien. 

Ces estimations ont toutes l'inconvénient de monétariser ce qui n'est pas 

monétarisable, et/ou de considérer le système comme une simple somme de ses 

constituants, alors qu’il a ses caractéristiques propres. Elles partent enfin des données 

instables (prix, prévisions) négligeant le progrès technologique et le déphasage des 

interactions qui compliquent les processus, se confrontant ainsi au facteur temps. 

Il faut ainsi adapter la méthode à la gestion du milieu naturel. 

En l'absence de moyens, les rares essais d'estimation que nous avons tentés, 

par exemple, en ce qui concerne le surpâturage, n'ont qu'un sens purement descriptif 

et indicateur. 

Pour conclure sur ce point, on peut dire que lorsque l'étude devient technique 

comme celle faite pour l'inventaire forestier national (SODETEG & al., 1980), le 

flux des chiffres est impressionnant, comme les dépenses d'ailleurs investies pour 

leur réalisation, mais la vraie utilité demeure faible ; c'est là où vraiment l'affaire 

"n'est pas économique". 

1.2.4  Dynamique du géosystème et ses sous-
systèmes  

Cet élément mérite bien la place que BERTRAND (1974) lui a réservée dans 

l'analyse systémique : il l'a placé à la plus haute échelle pour faire la typologie des 

unités (G. g ...). Chaque unité taxinomique a sa propre dynamique, mais comme la 

taxinomie n'est pas un ensemble gigogne, la dynamique d'un taxon n'est en aucun 

cas l'addition de la dynamique des éléments qui le composent. A chaque niveau de 

l'échelle, certains éléments peuvent être retenus pour manifester cette dynamique. Ils 

s'agencent en "une série d'agents et de processus plus ou moins hiérarchisés", selon 

le même auteur. 

TRICART & al., (1979) ont mis en cause les anciennes classifications 

pédologiques, et particulièrement la classification américaine (7ème approximation) 

et française, principalement pour avoir négligé la dynamique. La 1ère, en voulant 

éviter les très fortes divergences d'interprétations subjectives, s'est limitée aux 

critères permanents (profils diagnostics) et la dernière s'est limitée aux sols vierges 

(en biostasie). 

Ainsi, nous pouvons dire que l'étude d'un taxon n'est pas terminée tant que 

sa dynamique n'est pas connue. Etudier la dynamique revient, en fin de compte, à 

l'étude historique : l'archéologie du taxon. En d'autres termes, il s'agit de définir les 

facteurs limitants ou favorables causant des ajustements ou des désajustements des 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

36 
 

 

 

 

 

 

différents paramètres du système. Pour une forte stabilité, on parle de biostasie32 

(ERHART, in BERTRAND, 1974) et pour la forte instabilité, on a la rhexistasie. 

BERTRAND s'en est inspiré pour sa classification : 

Biostasie :  

+ Climacique (plésio ou sub-climacique) ; 

+ Paraclimacique (régression anthropique bloquée) ; 

+ Dégradé à dynamique progressive ; 

+ Dégradé à dynamique régressive, mais très lente. 

Rhexistasie :  

+ Géomorphogenèse régressive naturelle ; 

+ Erosion biogéographique ; 

+ Géomorphogenèse régressive liée à l'action anthropique ; 

+ Géomorphoclimatique (catastrophique). 

Pour TRICART & al., (1979) les milieux "inter grades" sont plus fréquents 

et méritent d'être retenus, que les deux extrêmes (milieux en biostasie et rhexistasie) 

qui demeurent abstraits. 

Cette classification nécessite la précision, selon une échelle agradante ou 

dégradante des processus de stabilité ou/et d'instabilité. De même que le concept 

"climax"33, par exemple, que chacun utilise à sa guise, mérite d'être bien défini pour 

éviter les confusions. Nous concevons que la stabilité n'est point un non-changement 

catégorique et l'instabilité, par la nature des choses, ne peut être un simple 

changement. Ce sont plutôt des rapports d'équilibre et de déséquilibre 

(respectivement) qui manifestent une nature de changement positive ou négative, 

rapide ou lente qu'on appelle la dynamique. 

En effet BERTRAND & al., (1973) ont montré qu'en montagne "l'instabilité 

est climacique" et que par conséquent, le concept de climax, avec son sens classique, 

ne peut être adéquat, évoquant ainsi la rapidité de changement temporel en 

montagne, et qui se dédouble par une fine mosaïque de faciès à l'échelle spatiale et 

qu'ERHART qualifie d"'hétérostasie"34. Il faut donc prendre en compte la fragilité 

des équilibres et des déséquilibres, qui nécessite de connaître des seuils.  

Ce problème insoluble, de rétablir les scénarios temporo-spatiaux du passé 

des taxons (consistant à résoudre les problèmes des héritages, de l'hystérésie35, de 

                                                 
32 TRICART (1979) lui préfère la "phytostasie" et DURANT (1979) évoque l'"homéostasie" 

(forte stabilité avec les êtres vivants). 
33 Il y a "état climacique quand le "potentiel" abiotique est entièrement saturé par 

l'exploitation biologique" selon BERTRAND (1974). 
34 "Polyclimax" pour certains auteurs. 
35 "Hystérésie" : retard de l'effet sur la cause. 
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relictuels ...) ne peut voir sa fin du jour au lendemain. Mais le temps passe, il faut 

accélérer le rythme des recherches. 

Dans cette 1ère partie du chapitre, nous avons rappelé les traits essentiels pour 

la compréhension de notre travail, surtout pour ceux qui ne sont pas initiés à la 

systémique, pourvu qu'elle ne soit pas trop longue pour ceux qui la maîtrisent. Notre 

propos ici demeure essentiellement théorique, car nous entendons reprendre certains 

points qui ont trait à la pratique (soit de relevés de terrain, soit de cartographie) pour 

mieux les confronter à notre travail et/ou à nos points de vue, sinon même pour les 

adapter. 

Cette évolution de l'abstrait au concret (du théorique à la pratique) a été 

choisie parce qu'elle présente le passage du plus facile au plus complexe, en 

respectant la logique du cheminement de la recherche : c'est-à-dire le passage du 

théorique à l'étude sur le terrain, pour finir avec l'analyse synthétique des données 

qui est le stade final. 

1.2.5  Techniques de collecte des données, relevés du 
terrain, enquêtes et leurs traitements  

1.2.5.1  Option générale  

Comme on l'a déjà signalé supra, les seuils : conceptuel, méthodologique et 

technologique, ne peuvent être franchis que dans les conditions semblables à celles 

des soviétiques ; or, même chez eux ce genre d'étude se limite encore à des cas (des 

stations). Ainsi BEROUTCHACHVILI & al., (1978), en l'absence de stations 

équipées, ont opté pour une classification de données codées, que nous trouvons 

d'ailleurs moins intéressante que celle présentée au M.A.B. 5 (1978)36. 

L'action de franchir ces seuils ne peut être, pour nous du moins, sous forme 

d'un saut, mais plutôt par évolution, plus ou moins rapide, selon les moyens dont on 

dispose. Aussi, la méthode ne peut être un produit d'importation, sinon elle risque 

d'être inefficace, d'où l'intérêt et la nécessité primordiale de son adaptation à l'objectif 

de l’étude. Par exemple, à la différence de BERTRAND (1974), nous avons préféré 

mêler l'inventaire de données et l’analyse géosystémique, pour éviter les répétitions, 

opérant ainsi par le filtrage de l'information et sa hiérarchisation selon différents 

taxons. De même nous concevons, comme hiérarchisés selon leur importance, les 

divers paramètres du taxon rejoignant le point de vue de HUBSCHMAN (1978) qui 

a dit à ce propos : "Le rôle fréquemment dévolu à la végétation dans la 

caractérisation et la classification des milieux naturels est notoire". Cet état de fait 

repose sur une série de données ; les unes sont d'ordre "objectif" : par opposition à 

                                                 
36 "M.A.B.” : Man and biosphère. 
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l'espace urbanisé ou cultivé, l'espace naturel (...) se caractérise d'abord par l'emprise 

du tapis végétal ; les autres sont d'ordre méthodologique : hypothèse de travail au 

départ, le concept d'une végétation, élément intégrateur primordial et reflet du 

milieu, est devenu postulat unanimement respecté. "Seule l'étude écologique de la 

végétation permet une approche globale, intégrée des faits majeurs du milieu 

biophysique", d'autres encore sont d'ordre historique : "la loi d'action de masse joue 

en faveur d'une phytosociologie ou d'une phyto-écologie très sophistiquées ...". 

Cette prééminence de la végétation s'affirme surtout à l'échelle du géofaciès, 

ainsi, ne doit-on pas s'étonner que les relevés stationnels soient dominés par l'analyse 

de la végétation ; voyons ce qu'il en est de ces relevés. 

1.2.5.2  Relevés floristiques  

1.2.5.2.1  Méthode stationnelle adaptée par BERTRAND  

Indiscutablement, la méthode adoptée par BERTRAND (1964, 1966 et 

1974), procédant par un relevé floristique (abondance, dominance, sociabilité), a 

donné de bons résultats, surtout appliquée à la cartographie (Cf. la carte de Bouconne 

de HERAIL & al., (1978). 

Les données portées, avec la simplification maximale, sur la fiche de relevés 

serviront à construire des diagrammes de végétation, facilitant son analyse. Ce 

diagramme consiste en un segment de droite de 10 cm de long, d'une inclinaison 

relative au degré de la pente de la station en cause par rapport à l'horizontale. Au 

milieu de ce segment, on raccorde un axe vertical, sur lequel on rapporte les 

différentes strates de I à V, respectivement selon leur ordre croissant (avec une 

échelle verticale respective de 0,5 ; l ; 1,5 et 2 cm). La longueur de la strate 

(horizontalement) dépend de son abondance dominance (A.D.). Et au sein de chaque 

strate, les espèces dominantes sont, elles aussi, classées de la gauche vers la droite 

suivant l'ordre dont elles sont citées. Les horizons du sol et le substrat sont aussi 

portés selon leur ordre de localisation, tandis que le reste de l'information est gardée 

en sous-titre ou légende du diagramme37. C'est ainsi que la fiche de relevés 

disparaîtra, remplacée par son diagramme pyramidal. Cette représentation intègre 

la 3e dimension et a servi une cartographie spécifique HERAIL & al. (1973) la Forêt 

de Boucone ; ALET B. (1982) L’avifaune dans les géosystèmes de Grésigne,  

 

 

 

                                                 
37 C'est le cas de la sociabilité (S) dont l'indice est représenté en chiffre entre parenthèses. 
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Figure 12 La stratification de la végétation selon la méthode de BERTRAND G.  

 
 Source : Extrait de la carte d’HERAIL & al. (1973). 

Cette technique aboutit directement sur la cartographie des milieux ; ce qui 

était bien notre but au départ, mais que nous n'avons pas pu réaliser jusqu'à 

maintenant essentiellement pour deux raisons :  

 En 1er lieu d'ordre temporel ; en effet, si nous avions pu empiler un nombre de 

stations en diagrammes, celles-ci ne relèvent pas toutes du B.V. de Sif ou-

Lout, car ce n'est qu'en mars 1984 que nous nous sommes décidés à limiter le 

terrain d'étude à ce bassin. Avant cette date c'était tout le B.V. de l'O. Zabzite. 

L'effort en est ainsi déconcentré et les relevés ne pouvaient par conséquent 

couvrir toutes les unités cartographiées, chose qu'aggrave encore la 

topographie accidentée. 

 En second lieu "d'ordre méthodologique". Nous avons évoqué ci-dessus que 

les montagnes se caractérisent par ce qu'on a appelé des "polyclimax" ou 

l’ "hétérostasie", ce qui complique le choix des stations et nécessite un grand 

nombre de relevés, à tel point qu'il est difficile de parler de l'homogénéité (ce 

qu'on n'a pas, bien sûr dans les milieux comme la forêt de Bouconne). Devant 

cette limite de la technique, nous avons jugé utile de la compléter par une autre 

dont nous expliquons ci-dessous les intérêts. 

1.2.5.2.2 Transects ou relevés phyto-géographiques  

Bénéficiant, sur le terrain, de l'encadrement scientifique de PEYRE C.38, 

nous avons pu dépasser les problèmes de reconnaissance des espèces de plantes, et 

profiter de son expérience à propos de l'interprétation de la végétation, d'autant plus 

                                                 
38 PEYRE C. maître assistant à la Fac. des Sciences de Marrakech. 
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qu'il adopte la méthode de relevés des phyto-géographes et non celle des botanistes 

et des écologistes. 

Son relevé diffère d'ailleurs du relevé traditionnel essentiellement par son 

caractère continu et sub-permanent le long d'un transect, essayant de cerner tout 

changement d'espèce ou de formation. Ces transects sont choisis de façon à ce qu'ils 

recoupent le plus d'unités possibles selon un gradient altitudinal ou latéral, dans le 

but de "reconnaître, de définir les grands traits des principales formations végétales 

et d'interpréter leur répartition" PEYRE C. (1978). 

Nous avons essayé de classer ces relevés en formations, "série", sous-étage 

ou étage bioclimatique39 et de les situer dans les classifications bioclimatiques dans 

le cadre du possible. 

Pour adapter cette méthode de relevés à la systémique, nous étions obligés 

de créer un nouveau taxon : le "géotransect"40 qui est sous-unité du transect 

correspondant à un géosystème. Les stations, au sein de ces géotransects, ont été 

classées selon un gradient de continentalité (O-E) (comme le classement des groupes 

de géofaciès, Cf. Fig 42, carte géosystémique hors texte) et sont ainsi, selon leur 

exposition, soit ascendantes soit descendantes (en fonction de l'altimétrie). 

Les données de stations sont récapitulées sur des tableaux matriciels pour en 

faciliter interprétation. Pour leur localisation, les géotransects sont portés sur une 

carte (H.T.), comme certains itinéraires de sorties de terrain, pendant lesquels on a 

fait les relevés stationnels, à la manière de BERTRAND, et des relevés morpho-

pédologiques. 

Pour faciliter l'accès à cette information (botanique), nous avons tenté de 

faire un glossaire de la végétation (index H.T.). Le classement, d'après leur nom latin, 

le rend facile d'accès, nom auquel correspond son équivalent Français et Berbère 

(noms vernaculaires). 

Les relevés faits d'après les deux méthodes sont complémentaires. Mais dans 

les deux cas, ils ne sont qu'instantanés et par conséquent insuffisants pour retracer 

l'historique, analyser le fonctionnement et la dynamique de la station et du taxon 

géosystémique qui les abrite. En effet, dans ces conditions, il est difficile d'étudier la 

phénologie des espèces et des formations végétales et de dégager l'hystérésie que 

manifeste l'interaction des différents paramètres en jeu. 

Nous ne pourrons circonscrire toutes les carences des relevés, ni leurs 

insuffisances au niveau quantitatif comme au niveau qualitatif. Il reste que nous 

avons toujours recherché un compromis entre les commodités pratiques et la 

rationalité des relevés comme des moyens. 

                                                 
39 Pour ces notions, Cf. EMBERGER, 1961 ; SAUVAGE (1961) et PEYRE (1978).  
40 Le terme a été emprunté à SOUTADE (1975), qui ne l'a pas défini. 
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1.2.5.3  Relevés morpho-pédologiques et toponymiques  

On procède à un relevé descriptif du profil entier, de la localisation et des 

termes et horizons qui le constituent. Les horizons pédologiques sont mêlés aux 

"termes" morphologiques et sont présentés ensemble en profil sur diagrammes avec 

un commentaire. Faute du mieux, on s'est limité aux observations simples sur la 

structure, la texture, la couleur, l'épaisseur ... pour l'interprétation évolutive de ces 

formations (soient leur dynamique et leur histoire). 

Il se trouve que les formations superficielles (terrasses, glacis, sols ...) se 

concentrent dans le fond du bassin où elles sont moins exposées à l'érosion, ce qui 

explique la concentration des données dans un seul Géosystème et dans les géofaciès 

de cultures. Là aussi, les défrichements anciens pour culture ont entravé les 

corrélations qui existent entre les formations végétales et les formations morpho-

pédologiques. 

Les paramètres essentiels dans l'analyse du sol n’ont pas pu être dosés (P.H., 

matière organique, complexe absorbant, pourcentage d'argile ...) et l'établissement 

des rapports d'interaction ne peuvent être, par conséquent, que descriptifs et très 

sommaires. 

A partir des relevés, parfois très fragmentaires, concernant l'érosion, la 

tectonique, les formes, la lithostratigraphie (etc.), nous avons fait des cartons et 

coupes morphologiques schématiques qui nous ont servie pour l'analyse à différentes 

échelles. 

Notre connaissance du terrain et la maitrise de langue Berbère (langue 

maternelle) nous ont servi à établir la toponymie du bassin versant de Sif ou-Lout. 

Nous l'avons complété par enquête auprès de la population. L'originalité de notre 

travail, à ce niveau, réside dans l'élaboration d'un glossaire toponymique (Annexe 

1), vulgarisant le lexique Berbère sous une forme et une rigueur scientifiques. Il est 

certain qu'une fois, ce lexique connu, une carte toponymique détaillée (comme celle 

que nous avons établi au 1/20 0000 pour notre bassin Cf. Fig. 44 carte H. T.) sera en 

elle-même une certaine représentation morphologique (quoiqu’encore partielle). 

Toutes ces données ont été intégrées, dans le cadre du possible, au sein d'un 

ensemble et classées selon l'échelle dans les unités systémiques correspondantes, 

mais avec toutefois un souci de perte d'information, qui naît surtout des problèmes, 

à peine surmontables, qu'on affronte pour les avoir dans ces milieux difficiles et 

inconnus aux chercheurs. 

1.2.5.4  Dynamique climatique  

En l'absence de stations météorologiques, nous étions contraints d'adopter la 

méthode qu'a utilisée PEYRE (1979) et qui consiste en l'observation de la dynamique 

des masses d'air humide pour appréhender la dynamique climatique. Il s'agit de 
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suivre la trajectoire des nuages en temps de faibles perturbations et l'épaisseur de la 

neige, pour expliquer la répartition des précipitations et par conséquent celle des 

méso-climats. A travers ces deux paramètres, on peut cerner la part proportionnelle 

à chacun des aléas géographiques diversifiés et interpénétrés, en l'occurrence 

l'orographie, la symétrie et/ou la dissymétrie, les effets de façade ou d'abri, les effets 

de couloir ou de col, de pôle froid ou de cuvette, l’effet de foehn, etc.  Il s'agit 

d'observer sur le terrain des scènes-clés qui permettront de retracer les scénarios 

climatiques. On complète ces scénarios par l'interpolation et l'extrapolation. 

La méthode est efficace pour une étude qualitative du climat, mais elle exige 

quand même un nombre suffisant d'observations réparties sur l'année et étalées sur 

au moins quelques années. Surtout, il faut être sur place au bon moment pour faire 

la bonne observation de telle ou telle situation. Faute du mieux, des bribes 

d'observation peuvent servir si on arrive à les confronter aux situations qui leur 

correspondent sur les lieux voisins, ou même à partir des situations atmosphériques 

nationales. Nous nous sommes servis de ce genre d'observations sous forme 

d'exemples illustrant nos propos. Mais pour l'essentiel, nous les gardons en attendant 

l'occasion de pouvoir les confronter aux données de la Météo. nationale ...41. 

Combinées aux données de végétation, nous avons essayé de classer les 

formations dans les classifications bioclimatiques dérivées de celle d'Emberger, 

phase nécessaire pour rendre l'information relativement comparable à celle fournie 

pour d'autres régions. Nous avons synthétisé les données de ces classifications en 

deux schémas modèles de référence pour faciliter la lecture (Figures 13 et 14). 

Pour cerner le régime pluviométrique et thermique et reclasser le bassin dans 

son contexte régional, nous avons utilisé certaines données des stations voisines 

telles Tamjilte, Berkine, etc. A ce propos nous avons jugé inutile de rappeler les traits 

principaux de la circulation atmosphérique sur le Maroc. 

                                                 
41 Par exemple, pour le mois de Mai 1982, on a des fiches journalières : au moins 3 relevés 

thermiques avec la dynamique nuageuse, le type de temps, vent, ensoleillement etc ... 

Reclassés dans leur contexte, on aura la plupart des situations printanières du bassin versant 

de Sif ou-Lout. 
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Figure 13 Classification des climats méditerranéens d’après les valeurs du « Q » 

d’Emberger, selon différents auteurs 

Source : PEYRE et différentes lectures sur le thème, synthèse de NABIL 
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Figure 14 Classification des climats méditerranéens d’après les valeurs du « m » 

d’Emberger, selon les différents auteurs 

Source : PEYRE et différentes lectures sur le thème, synthèse de NABIL. 

1.2.5.5  Enquête et analyse socio-économique  

A partir d'un questionnaire, nous avons enquêté sur 5 douars du bassin 

versant de Zabzite (échantillons de 40 à 60 foyers chacun). Nous avons sélectionné 

10 paramètres principaux qui reflètent le climat de crise, et nous avons complété ces 

données par des entretiens et des enquêtes sur des paramètres particuliers, et la 

collecte de documents et données historiques. 
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Avec l'obligation survenant de limiter l'étude, pour ce mémoire, à la tribu 

d’Aït Bou-Illoul, nous avons traité les données la concernant comme une 3ème partie 

de notre travail. Celle-ci complète l'étude géosystémique qu'elle resitue dans con 

contexte social et économique, nous permettant ainsi de cerner les interactions (effets 

de causalité) entre la crise "écologique" c'est-à-dire des milieux naturels et la crise 

socio-économique. 

Cette partie de notre analyse est à l'échelle de la tribu (régional) ce qui ne 

nous permet pas de l'intégrer directement dans la partie géosystémique ; on l'a 

rédigée de manière à ce qu'elle reprenne les points qui ont leur explication, en partie 

ou en totalité, dans le système socio-économique (niveau tribal). Or après, nous 

étions de nouveau obligés de reporter cette partie à des travaux ultérieurs, et par ce 

fait, nous avons amputé notre travail et sa problématique. Il est ainsi nécessaire d’en 

avertir le lecteur : il ne s'agit donc pas de débattre ici de la méthodologie concernant 

cette partie puisque celle-ci est supprimée. 

Il est nécessaire d'avoir une banque de données pour procéder à une analyse 

multifactorielle, mais plus cette banque est réduite, moins elle doit concorder avec 

la nature du sujet et son objectif, pour satisfaire aux besoins de l'analyse. Les 

conditions lamentables dans lesquelles nous avons travaillé ne nous ont pas facilité 

la tâche, et l'évolution, surtout au dernier moment, a aussi conditionné cette 

concordance et même causé une certaine amputation au niveau de l'analyse comme 

au niveau de la cartographie que nous allons traiter tout de suite en 3ème partie de ce 

chapitre. 

1.2.6 Méthode cartographique  

1.2.6.1  Pourquoi et comment établir une carte géosystémique ? 

La cartographie, comme la méthode, n'est pas un but en elle-même, mais 

plutôt un moyen, un outil, faisant partie du langage iconique42. La cartographie 

systémique n'est pas une "super synthèse" de cartes thématiques superposées, comme 

dans la méthode d'aménagement écologiste développée par TARLET (1977), "mais 

elle relève plutôt d'une méthode propre, la méthode globale, qui permet de définir 

certains types de combinaisons" TAILLEFER (1972). 

Si en U.R.S.S. ce genre de carte commence déjà à conquérir le domaine 

prévisionnel, comme nous l'avons vu supra, en France, elles n'ont essayé de résoudre 

aucun problème pratique (se voulant ainsi idéologiquement neutres). Nous croyons 

que cela est dû surtout au fait qu'elles sont encore restées aux mains des 

                                                 
42 La géographie utilise le langage littéraire, iconique (tableaux, courbes, graphes et cartes ...) 

pictogrammes (dessin) et le langage logico-mathématique. 
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universitaires, à notre avis il n'y a aucune raison pour qu'elles se limitent à ce stade. 

Le chercheur, ayant acquis une connaissance profonde du milieu, ne pourra pas se 

retirer avant de donner ses propositions, naturellement en coopérant avec les 

techniciens et les politiciens qui détiennent le pouvoir de décision ... Pourquoi ne pas 

faire des cartes systémiques-bilan d'aménagement et qui présenteront son procès ? 

La carte géosystémique "n'est (...) pas un document élaboré directement à 

partir des relevés exécutés sur le terrain. Elle est doublement synthétique : quand à 

sa méthode, elle résulte de l'élaboration globale des recherches intégrées" comme 

dit BERTRAND (1972). 

Nous avons expliqué supra comment on n'a pas pu, à ce niveau, lever des 

cartogrammes de stratification de la végétation ; et aussi au gg. 37 (voire infra) 

comment une typologie d'habitat peut être faite dans un cadre géosystémique 

cartographiable ... Ce que la limitation du sujet à une seule tribu ne nous a pas permis 

de mettre en application. 

Trois phases pour réaliser cette carte : 

 La 1ère consiste à synthétiser les documents et les notes de terrain, suivies 

d'une réflexion débouchant sur une pré-légende. 

 La 2ème, elle, porte sur l'élaboration d'une maquette en couleurs. A vrai dire, 

cette phase était une période de gestation, ayant nécessité une forte 

concentration. Tout le long, la carte et la légende se contractaient 

mutuellement en mouvement spiral et ont donné naissance à cette carte. 

 La 3ème, et dernière phase, consistait à la réviser en détail et à en affiner la 

légende et la mise en forme définitive. Enfin, une dernière tournée sur le 

terrain a servi à faire les dernières retouches et à dissiper les doutes qui 

demeuraient encore sur certains points de détail ... 

1.2.6.2  Quelques principes et techniques de cartographie  

Le principe de base ne peut être que simple, contrairement à ce qu'on peut 

imaginer en entendant parler de la systémique ; c'est une nécessité à la base de la 

méthode, comme nous l'avons signalé supra. 

Cette analyse peut être mieux appréhendée, à travers les travaux de l'école 

toulousaine, qui a développé cette méthode en France, et qui a été à la base de ce 

travail. Que le lecteur se réfère surtout au recueil de cartes de BERTRAND, la carte 

de CARSENAC (Le Bassin d'Arques), à celle de BERTRAND & al., (Florida au 

Pérou), à celle d'HERAIL & al. (1978) (la forêt de Bouconne), etc. Je me contente 

d'y renvoyer le lecteur, car je ne pourrai traiter de leur intérêt dans ce propos. 

Le choix des couleurs ou des trames a un grand intérêt. Il faut respecter une 

logique qui doit satisfaire à la fois la diversité et l'esthétique cartographique ... Dans 
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sa carte des géosystèmes : (les Monts Cantabriques) BERTRAND (1972) a appliqué 

la biostasie-rhexistasie sur 3 paramètres (Tableau 5). 

Tableau 5- L'usage des couleurs 

  Paramètres 

Couleurs Dynamique Ecologie Physionomie 

bleu biostasie humide froid en aplat : biomasse dense et productive. 

vert 

parabiotasie ou 

paraclimax humide tiède 

quadrillage, hachures : biomasse claire, 

pluristrates. 

orange rhexistasie anthropique sec et lumineux tireté : biomasse discontinue. 

rouge rhexistasie climacique lumineux froid pointillée : dénudé. 

Source : BERTRAND (1974), synthèse de NABIL. 

En ce qui concerne notre carte, nous avions choisi : 

 Le bleu pour le supraforestier ; là, la morphogénèse est prépondérante sur la 

pédogenèse ; le haut des versants reçoit des précipitations suffisantes pour 

le développement de la phytomasse, si ce n'est le froid qui demeure le facteur 

limitant (pôle froid), surtout en ombrée et sur les sommets. En soulane, 

l'augmentation de la luminosité favorise l'anthropisation, ce qui explique le 

dégradé de couleur. Dans les deux cas, les rapports 

morphogenèse/pédogenèse, climat/phytomasse connaissent une 

toposéquence du haut vers le bas des versants, mais butent contre 

l'augmentation des effets anthropiques, ce qui fait que l'évolution est plus 

stable vers le haut que vers le bas ... ce qu'on a représenté par un passage de 

l'aplat au pointillé pour l'agriculture. Les cuvettes et les couloirs tendent un 

peu plus vers l'équilibre morphogenèse/pédogenèse, tandis que le rapport du 

climat/végétation est en faveur du climat : l'assèchement estival, 

l'engorgement hivernal et les effets de cuvettes et de couloirs défavorisent la 

phytomasse, d'autant plus que l'homme accentue la rupture de l'équilibre ... 

on passe au hachurage. Ce classement respecte aussi l'écologie, c'est-à-dire, 

on a une dégradation de plus froid et pluvieux (bleu foncé) au plus sec (bleu 

moins foncé, ou même discontinue ... hachures) selon les effets de façade 

(humide) ou d'abris (asséchant). De même sur le plan physionomique, cela 

correspond au passage de formations moins ouvertes aux formations plus 

ouvertes. 

 Le vert : un dégradé en hachures correspond au versant forestier de soulane. 

La lithomorphogenèse/pédogenèse défavorable s'associe au rapport 

climat/"phytogenèse"43 aussi défavorable, fondent l'usage des hachures. Le 

                                                 
43 Nous appelons "phytogenèse" : l'archéologie des formations végétales. 
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dégradé exprime le passage du stable vers l'instable, tout en respectant 

l'écologie (du plus humide au plus sec) et la physionomie (du plus dense au 

plus ouvert). 

 Le vert en aplat : en ombrée, où la dynamique connaît relativement 

l'équilibre le plus parfait ; son dégradé représente surtout une accentuation 

de l'anthropisation. Il en est de même pour l'écologie et la physionomie. 

L'emplacement du vert en hachure entre le bleu et le vert en aplat respecte 

la classification au niveau des géosystèmes, soit de la faible à la forte 

biomasse en agradation : et de la dynamique climacique stable (ou à faible 

régression) à la dynamique progressive. 

 Le passage au rouge : au fond du bassin un gradient d'assèchement et de 

forte anthropisation se superposent. On a exprimé la dynamique régressive 

par un dégradé de couleurs (nuance du vert, mêlé au jaune et progressant 

vers le rouge). 

Le dégradé du vert par exemple correspond à la dégradation écologique et 

physionomique ... La dynamique, l'écologie et la physionomie sont 

respectées, non seulement au niveau du géosystème, mais aussi et surtout en 

son sein. 

On peut schématiser cette classification sous forme d'une triangulation 

(Figure 15). 

Figure 15 La classification des paramètres 

 
 

Le détail est certainement plus complexe à classer « la complexité est à la 

base » a dit MORIN. 

On peut aussi la concevoir sous forme de la courbe de Gauss (en cloche) 

avec au sommet le G.III (vert en aplat). BERTRAND & GAUSSEN dans leurs 
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travaux lui ont fait correspondre le bleu en aplat (couleur froide) qui à notre avis, 

correspond mieux au supraforestier à la place de leur violet, couleur relativement 

chaude et donc n'évoquant pas l'augmentation du froid et de la pluviosité. Ce choix 

nous permettra de mieux distinguer cette rhexistasie climacique (froide) de la 

dynamique anthropique et climacique chaude (rouge). 

Le peu de moyens, dont nous disposions, ont déterminé la qualité de la 

minute de carte. La Delfoline n'est pas suffisamment sensible au dégradé de couleur, 

quoiqu’elle a permis la présentation des courbes de niveau en bistre, et la palette n'est 

pas aussi riche pour satisfaire la diversité des unités à représenter, d'une part. D'autre 

part, les hachures ne permettent pas l'estompage, d'autant plus qu'on ne s’en est 

soucié que fort peu car nous avions l'intention de la reproduire en trames (ce que le 

temps n’a pas permis) ... 

Nous avons traité la dynamique actuelle en terme qualitatif, peut-être 

pourrions-nous plus tard approfondir la recherche dans ce domaine ; en utilisant les 

documents comme les photos aériennes de la mission de 1952 (Ministère des Mines, 

Maroc), la mission de reconnaissance militaire réalisée par les Français dans les 

années '2044, aussi les photos satellites normales ou en fausses couleurs ... et en 

approfondissant les études de la morphopédogenèse et phytogenèse s'appuyant sur 

la palynologie, la dendrochronologie dans un cadre coopératif et interdisciplinaire. 

Après cette analyse méthodologique, nous entendons entamer le vif de notre 

sujet : l'analyse géosystémique, qui fera l'objet de la deuxième partie de ce travail. 

  

                                                 
44 Cf. l'Afrique Française, (1923). 
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2  Partie II : Etude géosystémique du B-V. de 

Sif-ou-Lout  
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Introduction  

Toute cette seconde partie de notre travail est consacrée à l'analyse des unités 

géosystémiques à travers lesquelles s'organisent les "géo-paysages" du haut Sif ou-

Lout. On l’a conçu comme un commentaire très développé de la carte des 

géosystèmes présentée hors-texte. 

La succession en est la suivante : 

 Géosystème supraforestier xérique, 

 Géosystème forestier de soulane, 

 Géosystème forestier d’ombrée, 

 Géosystème du fond du bassin très anthroprisé. 
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2.1  Chap. 3 G.I Haute montagne à "xéraie" 
suprofestière (2300-3330 m)  
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Introduction  

Cette « xéraie » 45 occupe presque le 1/3 de la superficie totale de la carte 

(Tableau 6 et Figure 16). 

Tableau 6 - La superficie des Géosystèmes au BV de Sif ou-Lout (en %) 

Superficie G. I G. II G. III G. IV Total 

Km2 32,11 21,33 17,35 31,46 102,25 

% 31,50 20,90 16,5 30,90 100,00 

Source : NABIL L. (planimétrage d'après notre carte H. T.) 

Figure 16 : La superficie des Géosystèmes et sous-unités au BV de Sif ou-Lout 

(%)46 

 

Source : NABIL L. (planimétrage d'après notre carte H. T.)  

(Intégration ne pouvant être réalisée par logiciel)  

Elle rassemble l'essentiel des fortes pentes (Cf. Figure 42 carte H. T.). Sa 

situation en haute montagne, généralement >2300 m conditionne non seulement sa 

morphologie mais aussi son couvert végétal, ceux-ci ayant subi l'imprégnation des 

conditions climatiques. 

En ce qui concerne le faciès lithologique (Figure 17), le haut versant de 

Bou-Nasser est sculpté dans les calcaires dolomitiques, à dolomie grise et fine, avec 

                                                 
45 Nous avons préféré utiliser le terme "xéraie" (de xérophytes) pour ces formations 

suprofestières au lieu de "Pelouse" que nous avions utilisée dans notre carte et qui nous paraît 

moins précis. 
46 Notons cette double représentation des géofaciès et Géosystèmes sur le même diagramme 

(irréalisable par logiciel). 
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intercalation du calcaire sublithographique (j.m. DL), pendant que sur son bas 

versant affleurent les marno-schistes liasiques, lités de bancs calcaires au sommet (Ji 

3). La'ri ou-Hassane, lui, a un faciès calcaire, grès marneux ou marnes gréseuses du 

Bathonien sup. 

Nous avons retenu deux paramètres essentiels au niveau du Géosystème I : 

la morphologie périglaciaire et les bioclimats qui déterminent l'étude détaillée des 

sous-unités (gg. et g). 

2.1.1 G.I Périglaciaire prédominant en xéraies 
oroméditerranéennes  

2.1.1.1  Prédominance du périglaciaire  

Le modelé l'emporte à ce niveau taxinomique sur le couvert végétal, qui en 

représente un reflet, soulignant ainsi la présence de deux niveaux altitudinaux : 

2.1.1.1.1  Périglaciaire à Bou-Nasser à partir de 2700 m  

Les vestiges d'anciennes glaciations :  

- Le Karst est omniprésent avec ses différentes formes :  

Des cuvettes, des cirques glaciaires ou des niches de nivation47 trouées de 

ponors ou égueulées et même des vestiges d'auges avec ou sans moraines. Cette 

ancienne glaciation, DRESCH & al. (1953) la rapportent à un pluvial contemporain 

du Würm48 : "Un refroidissement de 4°, une longévité de la saison pluvieuse, une 

baisse des limites des zones de la neige éternelle (permanente) et de solifluxion de 

800 m sur le versant nord et 600 m sur le versant S.". 

L'étude de ces vestiges doit tenir compte de tous les paramètres, qui 

expliquent leur répartition, par exemple : la présence des cirques glaciaires ou niches 

de nivation sur le versant S. de Bou-Iblane à un niveau où on n'en trouve pas à Bou-

Nasser ne s'explique que par l'interférence de ces facteurs ; soit ici la lithologie, ou 

la structure qui aurait expliqué la préservation d'un héritage et l'océanité permettant 

l'abondance des neiges. 

Il sera intéressant d'établir des tableaux corrélatifs pour différentes chaînes 

montagneuses, comme celui établi par COUVREUR (1977) pour le Haut-Atlas, où 

il a souligné les limites altitudinales inférieures de différentes formes périglaciaires 

et glaciaires, selon la chronologie quaternaire. Il a retenu pour ce fait :  

 Les dépôts de versants lités à gélifracts ;  

 Le Karst nival ; 

                                                 
47 Cf. Atlas pl. N°14/ 14. 
48 COUVREUR (1977), dans le Haut Atlas, rapporte les moraines glaciaires au Tensiftien. 
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 Les sols à figures et les fonds de cirques glaciaires ; 

 Les moraines et les glaciers rocheux.  

Une confrontation des résultats permettra d'approfondir ce genre d'étude. 

Selon le même auteur, les limites des différents "étages 

géomorphologiques"49 se sont retirées de 700 à 800 m entre le Tansiftien et l'Actuel, 

mais les formes périglaciaires anciennes auraient été effacées vers l'aval, où elles 

étaient rares. SERRAT (1977) préfère "éboulis stratifiés" aux "grèze litées" de 

TRICART - CAILLEUX (1967), et considère que leur genèse ne peut être attribuée 

au ruissellement, dû à la fusion nivale, comme l'a pensé GUILLIEN (1953), sinon 

les gélifracts ne seraient pas parallèles au versant. D'autres auteurs ont recouru aux 

phénomènes saisonniers de glissement de matériaux cryoclastiques sur des surfaces 

gelées comme c'est le cas de CAILLEUX & al. (1954). Mais plus tard, DYLIK 

(1960) a repris la thèse de GUILLIEN, mais en alternant les coulées boueuses avec 

le ruissellement selon un rythme climatique. 

TRICART (1967), lui, les attribue à un périglaciaire même sans pergélisol, 

avec participation des processus de solifluxion. SOUTADE (1975) constate que les 

grèzes "forment des éboulis stratifiés à partir de coulées de gélifracts en passant par 

une phase avec des sols striés. Il y a une cryptosolifluxion ponctuelle ; tangentielle, 

très lente mais continue, de la coulée de gélifracts aux éboulis stratifiés" 

(in SERRAT, 1975). 

Notre but ici est de rappeler l'évolution et la divergence des idées en ce qui 

concerne ces vestiges, car ne les ayant pas étudiés spécialement, nous ne pourrons 

trancher. 

Le modelé actuel : 

Il se caractérise par : 

 Un dallage de galets gélivés ou "pavage réticulé" de blocs anguleux issus de 

la fragmentation de la roche calcaire, côtoyant des polygones de sol strié ; 

un sol argileux gelé pendant quelques mois de l'année et couvert de pierres, 

gardant l'humidité et la fraîcheur même en été. Ils forment des paysages 

monotones, surtout sur les versants au-vent où les névés sont un peu épais et 

passent aux grèzes litées actuelles vers le bas de versants ; 

 Un sol humide, truffé de lentilles de glace, naît du glissement d'éboulis sur 

les congères épaisses et persistant, surtout sur le versant au-vent, et de leur 

disposition en bourrelet50 et en amas brocailleux et festonnés ; 

 La solifluxion et la gélifluxion (Cf. Atlas pl. N° 7 et 8)51 : au-dessus de 

1700 m ; il est préférable de parler de gélifluxion, mais au-dessous, c'est 

                                                 
49 On peut parler d'étagement aussi pour les phénomènes morphologiques.  
50 Cf. Atlas pl. N° 5 (5 et 3). 
51 Il s’agit de notre atlas photographique en annexe. 
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plutôt la solifluxion périglaciaire. Pour COUVREUR (1977), il s'agit de 

solifluxion périglaciaire s'il y a abondance de gélifracts non hérités et s'il n'y 

a pas ou s'il y a peu de risque de mélange avec les héritages antérieurs. Cela 

nous ramènera à parler de solifluxion vers le sommet des versants, où il n'y 

a aucun risque d'avoir des gélifracts hérités, et de gélifluxion vers le bas ; or, 

l'inverse est plus logique semble-t-il ; 

 Les marches : dans certains endroits, des touffes de xérophytes se présentent 

en une succession de marches isolées latéralement les unes des autres par 

des couloirs lorsque la pente est assez forte. Dans ce cas, la marche peut être 

couverte d'un matériel grossier, et les couloirs sont des rainures drainant le 

matériel érodé, ayant empêché les xérophytes de s'y installer, en les 

obligeant à se disposer en lignes parallèles à l'axe de la pente (Cf. Atlas 

photos pl. ; N° 5 (5)). 

Sur les lieux fréquentés par les troupeaux durant la saison estivale, des 

micro-marches apparaissent sur les couloirs joignant les marches consolidées par la 

végétation sous l'effet du passage des bêtes. Mais seules ces micro-marches non 

consolidées, servant de sentier, disparaissent en hiver avec l'absence des bêtes et 

l'avènement des facteurs érosifs (Cf. Atlas photo pl ; N°13 -B- (2)). VERREAULT-

ROY (1957) considère ces phénomènes comme spécifiquement anthropiques, alors 

que, pour nous, d'autres facteurs peuvent intervenir et leur ordre d'importance diffère 

d'un cas à un autre ; les marches liées à la gélifluxion comme on l'a observé sur 

l'Alma de Tizaddi (Cf. Atlas pl. N° 8) est un exemple très éloquent à cet égard. 

2.1.1.1.2  Quelques formes subsistent jusqu'à 2000 m  

Retenons les formes suivantes52 :  

o La gelésolation par pipkrakes ameublit le sol partout en fin d'hiver ; ainsi 

à notre passage sur ce sol, nos pieds s'enfonçaient de l à 3 cm. Cet 

ameublissement facilite ainsi la tâche de l'érosion, que favorisent la pente 

et le climat (précipitations orageuses d'automne) ; 

o Les glissements saisonniers de terrain, coulées boueuses que les guirlandes 

herbeuses soulignent en loupes de solifluxion (Cf. Atlas pl. N° 7) ; 

o Les arrachements produisent fréquemment des banquettes de tapis 

gazonnés surtout sur les versants au-vent ; 

o Le revêtement de pentes, une véritable grèze pouvant atteindre plusieurs 

dizaines de mètres, ensevelit les versants. C'est un placage fossile, auquel 

                                                 
52 Même à 1800 m les paysans connaissent par exemple le pipkrakes qui les oblige à presser 

les toits de leurs maisons après chaque gelée nocturne pour éviter la pénétration d’eau à 

travers la toiture. 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

57 
 

 

 

 

 

 

s'ajoute un matelas de débris récents, formant des glacis d'accumulation 

emboîtés, se terminant parfois par des coulées de pierres. Ces modelés et 

formes sont le résultat d'une morphogenèse qu'on ne pourra passer, sous 

silence. 

2.1.1.1.3  Morphogenèse ou dynamique érosive  

Ces milieux asylvatiques sont plus propices à la prédominance de la 

morphogenèse sur la pédogenèse. L'orographie et le climat favorisent une 

morphogenèse où domine à la fois l'érosion mécanique (la gélifraction, l'énergie 

cinétique, la thermoclastie, la corrosion des vents sableux Chergui ...) à côté de 

l'érosion chimique (dissolution des calcaires, Karst ...). 

PANCZA (1980) a étudié le périglaciaire Jurassien et a bien souligné 

l'importance du gel (son intensité, sa fréquence, son interaction avec l'ensoleillement, 

avec le vent, la couverture neivale et l'humidité de la roche), en se basant sur 

l'observation et l'expérimentation. Il a démontré que l'intensité du gel, qu'il a essayé 

de classer, va de pair avec celle du vent. Et si la fragmentation de la roche exige une 

forte pression (de l'ordre de 500°c selon BERTHOUILLE, 1972), l'action du gel-

dégel, sans dépasser ce seuil de rupture, a des effets cumulatifs, qui finissent par 

fragmenter la roche par le phénomène de fatigue, au bout d'une certaine fréquence. 

Aussi, la combinaison des paramètres accentue le mécanisme, comme par exemple 

le grès qui, ayant résisté aux chocs thermiques, a, en revanche, perdu sa résistance 

au gel. 

Cette érosion, qui pèse lourdement sur la vie paysanne, a été exprimée même 

en toponymie. Comme par exemple "Ouzouf" (c'est-à-dire ayant perdu la couverture, 

le teint ...), "Imouzzar" (lieu ayant subi un ravinement par ruissellement ...). Le 

paysan obligé, dans la plupart des cas, de se soumettre à ces lois irréversibles de la 

nature et contre quoi il n'a que peu de moyens sinon rien, fini par être déçu et 

abandonne. 

A cet étage à "morphogenèse périglaciaire" correspond une "xéraie" 

supraforestière. 

2.1.1.2  Etage de "xéraie" oroméditerranéenne  

2.1.1.2.1  Choix de la classification bioclimatique  

QUEZEL (1976), en se basant sur la classification bioclimatique53 

d'EMBERGER, a inversement choisi le paramètre des températures pour définir ses 

étages comme dans la classification européenne (étages : collénien, montagnard, 

sub-alpin et alpin, ce dernier asylvatique correspond à l'oroméditerranéen). 

                                                 
53 Cf. Figure 13 et 14. 
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En effet, ce qui est pour EMBERGER un étage, devient pour QUEZEL, 

PEYRE et d'autres un sous-étage. La différence est de fond, puisque le 1er considère 

les précipitations comme facteur limitant (par ex., l'asylvatique pour lui est une 

manifestation de sècheresse). Il a ainsi proposé (en 1939), suivi de SAUVAGE 

(1963) pour Bou-Iblane, l'étagement suivant (de l'amont vers l'aval) : 

 Etage de haute montagne considéré comme sec (non cartographié pour 

l'échelle), 

 Etage semi-aride, 

 Etage sub-humide, et 

 Etage humide. 

Or, PEYRE (1979) a bien démontré dans sa thèse que le facteur limitant en 

haute montagne est la température. Il a aussi démontré toutes les carences de la 

classification d'EMBERGER. Ce dernier détermina les limites de ses étages en 

fonction des certaines espèces indicatrices de végétation (ce que GAUSSEN n'a pas 

admis) ; en revanche les limites des sous-étages chez les autres demeurent 

rectilignes. En se basant sur le HOUERO & STEWART (1975), les données de 

station du climagramme D'EMBERGER, PEYRE (1978) a défini des équivalences 

de Q. en simples précipitations (ce qui facilite l'estimation pour les stations sans 

données). 

L'étagement est d'autant plus facile à déterminer, du fait que le changement 

adiabatique des températures en fonction de l'altitude est plus facile à estimer que le 

Q., et on a ainsi selon QUEZEL, OZENDA & PEYRE (du plus chaud au plus froid) : 

 le thermo-méditerranéen (m>7°c), 

 le méso-méditerranéen (0 <m <7°c), 

 le montagnard méditerranéen (-6<m<0°c), 

 et l'oro-méditerranéen (-12 ou -15<m <-6°c). 

OZENDA y rajoute l'alti- méditerranéen (m <-12 ou -15°c). 

C'est cet étage oro-méditerranéen qui nous intéresse pour ce G. I.54 

2.1.1.2.2  Etage oroméditerranéen  

C'est un niveau asylvatique, où la végétation est xérique, qui se limite par -

6°c pour la valeur de "m" ; sa limite minimale est paraît-il -12°c pour QUEZEL et -

15°c55 pour PEYRE. A partir de m<-12°c ou m<-15°c commence l'alti-médit. 

d'OZENDA. 

                                                 
54 Nous avons élaboré une nouvelle synthèse à ce niveau, permettant la lecture à plusieurs 

entrées (NABIL, 2006). 
55 Cf. le c1imagramme pluviothermique que PEYRE (1979) a établi pour Bou-Iblane, nous 

préférons l'appeler « Thermo-p1uviométrique ». 
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Pour les sous-étages, la valeur de Q = 600 mm sépare le semi-aride du sub-

humide, et 1000 mm sépare ce dernier du sous-étage humide. Toutefois, pour 

DONADIEU (1978), la limite entre l'aride et le semi-aride est fonction du "m" 

(Figures 13 et 14). 

A côté des xérophytes, PEYRE (1979) a intégré le niveau du Thurifère dans 

cet étage, comme QUEZEL, mais par la suite, il le remplace par les niveaux à 

caducifoliées (le Thurifère est ajouté seulement lorsqu'il est sporadique, tandis que 

QUEZEL continue à l'y maintenir). Pourra-t-on déduire de là que les lignes séparant 

les étages peuvent être sinueuses en fonction de la végétation comme ceux 

d'EMBERGER ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que, selon le climagramme de 

PEYRE (1979), ces limites sont rectilignes ... 

A l'intérieur de cet étage, PEYRE (1978) a classé les formations à 

caducifoliées en sous-étages ou variantes de l'amont vers l'aval comme suit : 

 - la ribesaie,  

 - la berbéridaie (la loniceraie et la cotoneastraie y sont incluses)56, 

 - la crataegaie et la frênaie. 

Nous rajoutons qu'un autre niveau climacique à Juniperus communis peut 

s'intercaler entre la ribesaie et la berbéridaie. 

Ces formations à caducifoliées ont été considérées comme des formations 

de dégradation, mais les ayant étudiés dans le Moyen et le Haut Atlas, cet auteur a 

démontré qu'elles forment une ceinture buissonnante mêlée de xérophytes épineuses 

partout dans les mêmes conditions écologiques et ne peuvent par conséquent être que 

climaciques. 

On aurait donné un aperçu descriptif de ces formations xériques, mais nous 

ne l'avons pas jugé opportun, vu la présence de l'Atlas photo (voire annexe) et surtout 

de l'analyse détaillée qui va suivre. 

2.1.2  G.I Analyse détaillée des sous-unités  

2.1.2.1  S.G.A. Ombrée xérophile de Bou-Nasser La'ri Ou-
Hassane (2300-3330 m)  

La chaîne de Bou-Nasser-La'ri ou-Hassane présente une diversité de 

structures et donc de modelés : La'ri ou-Hassane est un crêt ; Tazaltamte : un 

ensellement péri-anticlinal ; Bou-Nasser : résidus de la charnière anticlinale et Bou 

‘Mkhalled : une barre liée au démantèlement de l'anticlinal de Bou-Nasser, par 

évidement de la combe de La'nasser, d'où la diversité des affleurements de couches 

géologiques. 

                                                 
56 Selon l'auteur, la cotoneastraie monte au-dessus de la berbéridaie dans le Haut Atlas. 
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En effet à Bou-Nasser, on a l'affleurement des couches du Jurassique moyen 

au sommet (Aaleno-Bajocien) et inf. vers l'aval (Pliensbachien -Toarcien) 

(Figure 17), alors que sur La'ri ou-Hassane affleure le Jurassique sup. (sommet du 

Bathonien) (Figure 3). 

Le Bajocien "correspond à une tranche de 400 m de calcaires blancs 

compacts, tantôt finement oolitiques, tantôt dolomitiques. Ils peuvent d'ailleurs 

passer à des dolomies cristallines. Stériles en général, ces calcaires comportent vers 

le haut des horizons plus marneux" ... CHOUBERT in RAYNAL (1961). 

Figure 17 : Coupe du Massif de Bou-Nasser 
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Source : D’après le schéma de RAYNAL, 1961, adapté par NABIL. 

La végétation demeure le seul moyen dont on dispose, de nos jours, pour 

étudier les bioclimats de ces montagnes, ainsi pourra-t-on expliquer l'absence de 

forêts sur le Bou-Nasser nord au-dessous de 2500 m (alors qu'on les trouve sur le 

versant S. censé être plus sec ...). Le but est de comprendre pour pouvoir intervenir 

en faveur d'une meilleure utilisation de l'espace. 

Cette utilisation de l'espace, de nos jours, se résume en deux utilités 

essentielles : 

 Pour des finalités pastorales : cette activité prédomine, et depuis des siècles 

les troupeaux sillonnent ces milieux selon des mouvements pendulaires ; 

quotidiens, saisonniers ou annuels. Les pâturages, occupés par la neige 

l'hiver, n'ont d'intérêt que pendant l'été, quand ceux du bassin sont asséchés. 

La faible qualité de ces pâturages (limités en surface) est, souvent, cause de 

conflits avec des tribus voisines en estivage. Le plus spectaculaire fut à 

La'nasser en 1963-64 contre Imâllawiyen. Ceux-ci ayant été déboutés en 

justice, le verdict ne fut prononcé que 15 ans après57 ! 

                                                 
57 Selon WATERBURY (1975) même pendant la période appelée "Siba" les hostilités entre 

tribus n'ont jamais dépassé la durée de 7 ans. Des exceptions existent, cas de Tamjilt et Ait 

Bou Illoul.  
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 Un ancien domaine du gibier : la chasse aux mouflons y était prospère 

jusqu'aux années 60, quand celui-ci devient rare. Cette espèce de mouflon à 

manchette58 vivait dans ces milieux dénudés à hautes cimes rocheuses. 

Ceci dit, qu'en est-il des sous-unités géofaciès et groupes de géofaciès ? 

2.1.2.1.1  Gg 1 Xéraie sans caducifoliés du haut Bou-Nasser (2600-

3330 m)  

Analyse du géofaciès  

Cette sous-unité correspond au milieu où domine la morphologie 

périglaciaire et où même les xérophytes s'éclaircissent. Les caducifoliées y sont très 

sporadiques. L'action d'érosion très forte est aussi liée à la forte pente (partout > 80 % 

Cf. Figure 42 H. T.). Il s'agit de l'érosion de gélifluxion et de solifluxion pelliculaire, 

par reptation ou par gravité. A ce niveau, l'eau écoulée des précipitations n’a pas 

assez d'espace pour se concentrer ; on n'a ainsi que des ravineaux ; des rainures ... 

Cette eau très froide se charge de gaz carbonique et dissout les calcaires, d'où la 

présence de baumes, de lapiez, et de grottes (Ifri n-Lmal59, paraît-il, est la grotte la 

plus profonde à une altitude de 2700 m)60. 

Les précipitations s'y font sous forme solide (hiver et printemps, Cf. titre 

1.1.3 supra), ou orageuses (automne et été). La couverture neigeuse en fait un pôle 

froid d'hiver, et laisse subsister des neiges permanentes à l'emplacement des 

congères. 

La tranche pluviométrique de 1200-1500 mm/an adoptée par GAUSSEN & 

al. (1957)61, comme à Bou-Iblane, paraît surestimée pour PEYRE (com. or.).  

Ceci dit, que nous apprendra l'étude stationnelle ? 

 

                                                 
58 La gorge de Tazaltamte – Bou 'Mkhalled s'appelle "Anis youfej W-Oudad" c'est-à-dire delà 

où a sauté le mouflon. 
59 C'est-à-dire grotte des richesses. La légende raconte que les portugais, avant de quitter la 

région, y auraient caché toutes leurs richesses. Nous avons exploré cette grotte, située sur le 

versant S. de Bou-Nasser, en compagnie de l'équipe de la spéléologie de Marseille en 1970, 

qui a séjourné près d’un mois à Ait Bou Illoul. 
60 A l’époque, nous n’avions pas osé évoquer un écoulement Karstique avec une ouverture 

pénétrable en haut de Flilou, que les habitants soupçonnent de partager l’écoulement d’eau 

en dirction des sources du versant sud et celle du versant Nord de Bou-Nasser (à l’époque 

j’ai cru que c’etait une simple légende), mais dont plusieurs bergers ont confirmé la présence 

(F, MARZOUK M. A. et ZERIAH A. et autres). 
61 La carte 1/500000 su laquelle il s’est basé n’est pas précise, elle a gommé toute la combe 

de La’nasser. 
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Analyse stationnelle  

Gg 1/1 Géotransect de Tazaltamte  

(Cf. Figure 42 carte H. T.) 

Gg 1/11 Haut Tazaltamte (2680 m) :  

Une "xéraie" à Erinacea anthyllis, Cytisus balancae, Bupleurum spinosum 

et Alyssum spinosum domine en exposition (O.-S.O.). Dans l'emplacement des 

congères, partie du col, l'Alyssum spinosum domine, suivi du Bupleurum spinosum 

et enfin de Cytisus balansae, en auréoles concentriques par rapport au centre de la 

congère (Cf. gg. 4/2-4 et Atlas pl. N°3 -B).  

La gélifluxion est soulignée par des touffes de xérophytes, qui penchent vers 

l'aval et finissent par former des croissants, dont les cornes tendent vers l'amont-

versant. Il en est de même pour certaines plantes vivaces et naines comme le 

Scorzonera pygmaea (en guirlandes). Cette station est à la limite entre le gg. 1 et le 

gg. 4, sur le col séparant le bassin Ibiyer de celui de La'nasser. 

Gg 1/12 Xéraie ouverte de haute Tazaltamte (2770 m) :  

L'Alyssum spinosum et le Bupleurum spinosum dominent, avec comme 

cortège floristique, Artemisia negrii, Vella mairii et Astragalus lbrahimianus. Nous 

sommes à la limite de Ribes uva-crispa et l'exposition E-S.O. La gélifluxion est 

dominante avec les pipkrakes partout où apparaît un lithosol ou un régosol. 

Gg 1/13 Montée de la haute crête de Tazaltamte (2800-2820 m) :  

Au niveau de la croupe rocheuse, on a une "xéraie" d'Alyssum spinosum, 

Arenaria pungens, Bupleurum spinosum et Scorzonera pygmaea (en guirlandes). 

Mais plus haut, en exposition NE, dominent : Alyssum spinosum, Ononis Thomsonii, 

Eryngium bourgati, Carduncellus pennatus et Avena montana. Notons l'absence du 

Bupleurum spinosum sur la crête. 

Gg 1/14 Corniche sommitale de Tazaltmte (2850 m) :  

En exposition sous le vent (E.), la xéraie consiste en : Alyssum spinosum, 

Ononis Thomsonii, Carduncellus pinnatus, Cirsium dyris, Eryngium bourgati et 

Myosotis alpestris, alors qu'en exposition nord domine l'Alyssaie à Rafenaldio 

platycarpa, Cerastium boissieri et Astragalus lbrahimianus. L'Arenaria pungens 

devient rare et Bupleurum spinosum disparaît. 

Gg 1/15 O. de Tizaddi (2880 m) :  

Une alyssaie claire à Vella mairei, Astragalus lbrahimianus et Arenaria 

pungens domine en exposition O.-S.O. Nous sommes à la limite sup. de ce 

"géotransect". 
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Gg 1/2 Géotransect de Tizaddi  

(Cf. Figure 42 Carte H. T. et Atlas photos, pl. N°5) 

Gg 1/21 Foud* n-Tlatte-Flilou (2700 m) :  

Sur le versant E. de la croupe domine l'Alyssaie à Vella mairii, Astragalus 

lbrahimianus et Bupleurum spinosum. 

Gg 1/22 Versant de Bou-Nasser (2700 à + 2800 m) :  

L'Alyssaie claire couvre le versant avec l'Erinacea anthyllis sur le rebord des 

corniches. Aux jumelles, on distingue bien les touffes de Ribes uva-crispa qui 

parsèment cette formation, constituée des mêmes espèces que la station précédente, 

accompagnées de quelques Rosa-sp. Sur la corniche dominant Aziza, des colonies 

de Juneperus communis très nains apparaissent, indice d'une pluviosité plus forte. 

Gg 1/23 Foud n-Tlatte* - Flilou (2810 m) (niveau de la corniche) :  

La xéraie à Alyssum spinosum, Avena montana, Vella mairii et Rosa sp 

s'étend sur des coulées caillouteuses et tâches terreuses ou terro-caillouteuses. Sur le 

substrat rocheux apparaissent deux espèces rupicoles : Prunus prostrata et Andryala 

agardii. 

Gg 1/24 Sommet de Tizaddi* (3000 m) :  

Sur la croupe, on a Alyssum spinosum, Astragalus Ibrahimianus et Veronica 

rosea. A proximité d'Alma* l'Alyssum spinosum est accompagné de l'Eryngium 

bourgati et de Prunus prostrata.  

Pour conclure ce gg 1, signalons que nous ne pourrions pas entrer dans les 

détails de l'interprétation, au risque de dépasser le cadre de notre compétence et nous 

éloigner de notre but ; ainsi on se contentera de synthétiser l'information à un niveau 

taxinomique sup. : celui du géosystème (Cf. infra). (Cf. Tableau 7)  
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Tableau 7 - Récapitulatif des données stationnelles de la végétation gg 1 

Gg Gg 1 

Géotransects Haut Tazaltamte Tizaddi 

Station 11 12 13 14 15 21 22 23 24 

Exposition O-SO SO NE E-NE O-SO N-NE NE NE NE 

Altitude 2680 2770 2800 2850 2880 2700 2750 2810 3000 

Veronica rosea                 + 

Avena montana               +   

Andryala agardii               +   

Prunus prostrata               + + 

Rosa sp.           + + +   

Bupleurum 

spinosum + + +     + +     

Alyssum spinosum + + + + + + + + + 

Vella mairei   +     + + + +   

Astragalus 

ibrahimianus   +   + + + +   + 

Erinacea anthyllis +           +     

Ribes uva-crispa   +         +     

Eryngium bourgati     + +         + 

Cedrus atlantica + + + + +         

Arenaria pungens     + + +         

Scorzonera 

pyamaea     +             

Ononis thomsonii     + +           

Carduncellus 

pennatus     + +           

Artemisia negrei   +               

Cirsium dyris       +           

Myozotis alpestris       +           

Rafenaldio 

platycarpa       +           

Cerastium boissieri       +           

Cytisus balansae +                 

Légende :  

+ abandance + présence   absence cofirmée 
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2.1.2.1.2  Gg 2 Xéraie à caducifoliées de moyenne ombrée (2200-

2700 m)  

Analyse du géofaciès  

D'une superficie de 12,42 ha, ce faciès longe la chaîne ; à Lmagsem, il 

s'étend à une parcelle du bas versant de Bou ‘Mkhalled au-dessous de la forêt. Cette 

inversion d'étages est liée à une inversion thermique par l'effet de cuvette, que 

domine un pôle froid, dédoublé des effets de couloir, d'autant plus qu'elle est en 

situation d'abri (effet de foehn). 

Le substrat consiste en marno-schistes du Lias sup. à la combe de La'nasser 

et une alternance de marnes et calcaires du Bathonien à La'ri ou-Hassane, passant 

par les couches intermédiaires à Tazaltamte-Ibiyer et Jbel Tjayerte : "une nouvelle 

alternance de marnes et de calcaires, avec des horizons oolithiques et grézeux au 

sommet : ici par-dessus un Bajocien de 500 m d'épaisseur environ, nous trouvons un 

Bathonien plus puissant encore, mais le partage (limite) entre les deux paraît 

difficile à faire" RAYNAL (1961). 

La pente est en général très forte (> à 80 %), et par conséquent l'érosion est 

forte, elle aussi, comme on l'a vu au gg 1 supra, si bien qu'à Flilou, par exemple, on 

a observé des rus avec des coulées de sédiments qu'ils n'arrivent pas à drainer malgré 

la forte pente, le caractère orageux des précipitations et des crues de chasses d'eau 

de fonte des neiges. Ces sédiments sont déposés en berges de plus de 3 m de 

hauts ...62 Ce ravinement dégage par endroits, sur des "glacis-cônes" de bas de 

versant, des colluvionnements anciens très consolidés en conglomérat ou plutôt des 

brèches pouvant dépasser les 4 m de hauteur (voire le cas d'Ifri n-Ibn Aws), laissant 

apparaitre de grandes baumes en grottes, pouvant héberger le cheptel. 

Ces versants, au couvert xérique, voient pénétrer, par endroit, des formations 

limites forestières (Cf. gg 23), là où les conditions leur sont plus favorables. Comme 

au gg l, le facteur limitant est la température ; autrement pour les précipitations on a, 

pour ce faciès, une tranche de 1200 à 1500 mm/an sur le sommet de La'ri ou-Hassane 

et de 1000 à 1200 mm/an pour l'essentiel de ce géofaciès selon les estimations de 

GAUSSEN (1957). Mais cette interpolation a été faite d'après un fond topographique 

à petite échelle (la combe de La'nasser n'y Figure pas) par conséquent, on prend ces 

chiffres comme de simples indicateurs. 

Cette unité est plus commode pour les campements estivaux, vu la présence 

de l'eau (suintements, micro-résurgences-sourcins ...), ce qui implique une 

exploitation pastorale supérieure à celle de l'unité précédente. 

                                                 
62 Erosion spectaculaire et inimaginable. 
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Gg 2 Etude stationnelle  

Gg 2/1 Géotransect de La'ri ou-Hassane 

(Cf. Figure 42 carte H. T.) 

Gg 2/11 La'ri ou-Hassane (>2400 m) :  

La xéraie à Astragalus Ibrahimianus, Alyssum spinosum, Bupleurum 

spinosum et quelques colonies de Cytisus balansea s'étend en bas de la corniche sur 

le feston du replat dominant Sassoul. Aux jumelles, on s'aperçoit que cette même 

formation s'étend vers l'O. jusqu'à l'Aghzer ou'Maksou*. 

Gg 2/12 La'ri ou-Hassane (2300 m) :  

Sur la croupe du feston se développe une "xéraie" à Erinacea anthyllis, Vella 

marii, Astragalus Ibrahimianus et Bupleurum spinosum, tandis que sur le replat 

apparaît en atterrissement à sol "brunifié" argileux sous cultures (un champ 

minuscule, l'un des rares qu'on trouve à ce niveau). Plus haut, la formation à Vella 

mairei et Erinacea anthyllis reste dominante jusqu'à la corniche sommitale de la 

même croupe sur le versant d'exposition O.. 

Gg 2/13 La'ri ou-Hassane (2300 m) :  

La formation à Bupleurum spinosum, Alyssum spinosum, Prunus prostrata, 

Eryngium bourgati, Linum sp. et Euphorbia nicaensis (sans Astraglus Ibrahimianus) 

se développe en position sous le vent et à proximité du talweg sur un colluvium plus 

caillouteux. On est à la limite de la cédraie. La montée de la limite forestière est liée 

au courant chaud ascendant que draine le talweg, et les cèdres y restent plus épars. 

Gg 2/14 La'ri ou-Hassane (2290 m) :  

A 20 m au-dessus de la cédraie, cette formation se compose d'Astragalus 

armatus, Astragalus boissieri, Prunus prostrata, Eryngium bourgati et Cytisus 

balansae. On note l'absence d’Alyssum spinosum sur cette exposition O.. 

Gg 2/15 La'ri ou-Hassane (2290 m) :  

La formation à Cytisus balansae, Alyssum spinosum, Erinacea anthyllis, 

Bupleurum spinosum et Marrubium ayardii (avec de rares Prunus prostrata) est 

localisée en exposition NO. Sur les 20 m, qui séparent la station de la limite 

supérieure de la cédraie, domine Berberis hispanica, qui pénètre localement cette 

cédraie (v. laminage des "étages" gg 19). 

Gg 2/16 La'ri ou-Hassane (2280 m) : 

En exposition NO, on a Erinacea anthyllis, Vella mairii et carduncellus 

pinnatus, tandis que Bupleurum spinosum et Eryngium bourgati couvrent le revers 

d'exposition NE, accompagnées de Cytisus balansae, Alyssum spinosum, Astragalus 

boissieri et Helianthemum croceum. 
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Plus à l’E., vers le Talweg à 2260 m, dominent Berberis hispanica et Cytisus 

balansae jouxtant la limite supérieure de la cédraie en rive gauche et à l'amont de 

l'Aghzer n-Tifassour. 

Gg 2/2 Géotransect de Majer*n-Tazaltamte (2300 m)  

Gg 2/21 Majer n-Tazaltamte (2300 m) :  

En exposition NE, au contact de la crête de Bou Moussi avec Majer n-

Tazaltamte, nous avons prélevé une formation à Alyssum spinosum, Prunus 

prostrata, Euphorbia nicaensis et Eryngium bourgati (espèce orophyle). Un pied 

isolé de Juniperus thurifera forme la limite absolue des essences forestières. 

Gg 2/22 Majer n-Tazaltamte (2500 m) :  

Une xéraie à Cytisus balansae couvre un faciès rupicole, avec comme 

cortège : Alyssum spinosum, Erinacea anthyllis, Bupleurum spinosum et 

Carduncellus pinnatus en exposition O.. Sur le revers E., dans l’emplacement des 

niches de congères, seuls Alyssum spinosum et Eryngium bourgati peuvent pousser. 

Le long de l'axe de la dépression (Tafrawte*) se placent Cytisus balansae, Artemisia 

flahaultii et de rares A. Negrei qui préfèrent des colluvions peu mobiles ; par contre 

Vella Mairei et Alyssum spinosum, placés plus haut, supportent des 

colluvionnements plus mobiles. Sur la rive droite du talweg en exposition O. abonde 

Artemisia Flahaultii, mais l'A. Negrei demeure rare (Cf. aussi gg 4/2-1-/2-2/ et 2-5). 

Gg 2/3 Géotransect niveau de la gorge de Tazaltamte 

Gg 2/31 Tazaltamte gorge63 (2400 m) :  

La xéraie à caducifoliées consiste en Berberis hispanica, Cytisus balansea 

et Alyssum spinosum s’accompagnant de Vella mairei ; Artemisia flahaultii et Ribes-

uva-crispa. Artemisia flahaulii et Alyssum spinosum occupent l'axe du talweg, alors 

que Berberis hispanica se retire encore sur les versants.  

Gg 2/32 Tazaltamte gorge (2725 m) :  

Alyssum spinosum, Artemisia flahaultii et Ribes-uva-crispa sont les seuls à 

pouvoir résister sur le talweg, les autres espèces Vella mairei, Cytisus balansae se 

retirent sur les croupes.  

Gg 2/4 Géotransect de Foud-Flilou  

 (Cf. Atlas pl. N° 5)  

 

 

 

                                                 
63 Données empruntées aux relevés de PEYRE (1978).  
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Gg 2/41 Foud-Flilou (2430 m)  

La formation consiste en Cytisus balansae, Vella mairei, Alyssum spinosum, 

Artemisia flahaultii et Bupleurum spinosum avec des colonies d'Erinacea anthyllis 

sur la croupe.  

Vers l’E., c’est la continuité de cette même formation. Ce niveau forme la 

limite supérieure de la berbéridaie, qui apparait ici en limite forestière.  

Gg 2/42 Foud-Flilou (2560 m)  

Cytisus balansae, Vella mairei, Bupleurum spinosum et Rosa sp., sont les 

éléments de cette formation. Ces deux dernières espèces deviennent plus abondantes 

en bas de la corniche alors qu'Artemisia flahaultii se raréfie.  

Gg 2/42 Foud-Flilou (2670 m) :  

Cytisus balansae, Alyssum spinosum, Astragalus Ibrahimianus, Bupleurum 

spinosum et Prunus protrata forment la xéraie à ce niveau. Erinacea anthyllis et 

Vella mairei deviennent rares en soulane, mais cette première domine sur l’axe de la 

croupe où Alyssum spinosum se raréfie et Cytisus balansea s’absente.  

Plus à l'E, au même niveau, on note la présence d'un thurifère, et plus loin 

une colonie de quelques pieds de cèdre, ce que PEYRE appelle les "imprudents". 

Ceci dit du (gg 2), ces versants qui, vers l'aval, sont pénétrés par l'agriculture, 

qui est l'objet du dernier (gg) de ce sous géosystème (Tableau 8). 
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Tableau 8 Récapitulatif des données stationnelles de la végétation gg 2 

g g g g 2 

Géotransects La'ri ou-Hassane Majer n-Tazeltamte Majer n-Tazeltamte Bou Nasser 

Station 11 12 13 14 15 16 21 22 31 32 41 42 43 

Exposition O-NO N E O-NO NO NE NE N-NE N N N N E 

Altitude 2400 2300 2300 2290 2290 2280 2300 2500 2400 2725 2480 2350 2670 

Rosa sp.                     +     

Cedrus atlantica                         + 

Juniperus thurifera             +       + +   

Astragalus ibrahimianus + +                     + 

Eryngium bourgati     + +   + + +           

Prunus prostrata     + + +   +           + 

Bupleurum spinosum + + +   + +   +     + + + 

Alyssum spinosum +   +   + +   +     +   + 

Erinacea anthyllis   +     + +   +     +   + 

Cytisus balansae +     + + +   + + + + + + 

Vella mairei   +       +     + + + + + 

Berberis hispanica                 + + +     

Artemisia flahaultii               + + +       

Ribes uva-crispa                 + +       

Astragalus boissieri       +   +               

Carduncellus pennatus           +   +           

Artemisia negrei               +           

Euphorbia nicaensis     +       +             

Linum sp.     +                     

Astragalus armatus       +                   

Marrubium sp.         +                 

Helenthemum croceum           +               

Légende :  

+ abandance + présence   absence cofirmée 
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2.1.2.1.3  Gg 3 Céréaliculture bour sur glacis-versants (2000-2300 m)  

La céréaliculture extensive occupe les parties les plus favorables de ces 

versants argilo-caillouteux défrichés64, où le paysan pratique un assolement 

(alternance blé dur et orge avec jachère). La croissance des besoins a entraîné une 

succession de cultures qui finissent par épuiser le sol embryonnaire, à peine 

cultivable, nécessitant une longue mise en friche, et parfois même un abandon 

définitif. En effet, la "xéraie" n'arrive que très partiellement à reconquérir ces 

champs, laissant l'avantage à l'Euphorbe de Nice et à certaines plantes peu pastorales 

et surtout à l'érosion, si bien que parfois il devient difficile de dire si ces parcelles 

avaient été ou non cultivées (comme à Tissiliwine). 

La pente reste relativement forte (33 à 80 %), et la toposéquence est 

particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'éboulis de pente où le matériel grossier se 

plaçant à l'aval, mais de formation remaniée par des phénomènes périglaciaires, 

comme on l'a vu supra. 

Ces parcelles sont généralement les dernières à être cultivées et les dernières 

à être moissonnées. Le cycle végétatif y est un peu en retard à cause du froid, mais 

aussi parce que leur position en ombrée retarde la fusion de la neige et du gel et par 

conséquent la mise en culture. Elles s'exposent ainsi aux orages précoces d'automne.  

2.1.2.2  S.G.b Soulane supraforestière  

Cette unité correspond à l'ensemble des géofaciès de soulane 

supraforestières des crêts N. de Bou 'Mkhalled et surtout aux revers à "calcaire 

corniche" de Taharchawte* - Tanajmarte où les processus morphogénétiques ont 

sculpté des ravins en V et où la forte anthropisation ne fait qu'accentuer l'érosion 

pelliculaire sur les terres de cultures.  

L'ensoleillement, en permettant la fonte précoce des neiges, favorise la 

céréaliculture d'hiver sur ces terres Jmaâ. L'absence de forêts à ces niveaux 

s'explique sur Bou Mkhalled par l'altitude, tandis qu'à Tanajmarte intervient aussi 

l'effet de col « Ajarte » accentuant le froid hivernal et par cet effet de vent 

l'assèchement estival. En effet, les stations abritées gardent des colonies de cèdres et 

des thurifères épars.  

Le surpâturage n'est pas dû aux seuls troupeaux de la tribu, mais aussi à 

l'accès des tribus voisines en estivage, surtout avant l’avènement du protectorat. La 

vaine pâture est de tradition, sauf lorsqu'il y a conflit. Ces pâturages sont fréquentés 

dès la fin d'Avril avant leurs homologues d'ombrée, et sont les derniers quittés vers 

Septembre-Octobre. La crête de Bou ‘Mkhalled, elle, de par sa situation isolée, est 

peu anthropisée.  

                                                 
64 Cf. aussi gg 6 infra. 
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2.1.2.2.1  Gg 4 Xéraie de soulane (2000-2700 m)  

Gg 4 Analye du géofaciès  

Le revers S. de Tanajmarte-Taharchawte (2000-2500 m)  

Le substrat à couches calcaires dures a permis le maintien en relief de cette 

unité. Le pendage des couches correspond grosso-modo à la pente (de 20 à 30 % à 

l'amont et 33 à 60 % à l'aval). Ce substrat a mis en lumière un champ de microfailles 

(Figure 19 infra) ayant agit sur l'érosion : en guidant les ravins, ou en créant des 

petites dépressions cultivables (alma) etc. Cette tectonique est d'autant plus 

intéressante à étudier, du fait qu'elle a des directions préférentielles perpendiculaires 

aux drains principaux du bassin (soient O.-S.O. - E.NE ou NO - SE).  

Le ravinement en V. et l'encroûtement de colluvions de versants sont, 

semble-t-il, les deux manifestations morphologiques majeures sur ce crêt. Le sol 

consiste en une argile de décalcification généralement rubéfiée et blocailleuse. Il 

s'agit d'un sol squelettique et discontinu demeurant surtout sous les coussinets de 

xérophytes.  

La « xéraie », s'individualisant à l'amont, se mêle aux caducifoliées à l'aval, 

passant par endroit à une berbéridaie assez dense piquetée de quelques genévriers 

thurifères et de quelques cèdres sur les stations abritées. 

Le surpâturage est plus marqué (+ de 10 campements de tentes « Issansa » 

y ont été dénombrés en été). Le traditionnel ramassage du Bupleurum spinosum et 

d’Astragalus armatus pour l'affouragement d'hiver ne fait qu'accentuer ce 

surpâturage. 

Le versant de Tazaltamte 

C'est une écaille de couches ayant un pendage péri-anticlinal où des arêtes 

calcaires et des revers apparaissent plus ou moins drapés de colluvions. Il s'agit de 

couches de calcaires dolomitiques très épaisses et qui ont défié l'érosion, laquelle a 

déblayé les couches les plus tendres. La pente y est très forte, dépassant 80 %, et par 

conséquent l'agriculture est quasi-absente. 

Le pacage des troupeaux reste la seule utilisation de ce géofaciès. Sa 

situation à proximité d'un douar en fait un parcours quotidien surtout en été. 

L'estivage n'y est possible que rarement et pour des bergers seuls sans tentes : 

"Iazzaben". 
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Le crêt de Bou ‘Mkhalled (2600-2700 m) 

Il se présente en un piton de couches calcaires dolomitiques à pendage sub-

vertical formant le devant du pli en genou de la chaîne de Bou-Nasser, éventrée en 

combe nommée La'nasser (comme on l'a vu supra). Sa forte pente (> à 80 %) et son 

altitude ont conditionné sa situation marginale. Ainsi, est-il beaucoup moins 

fréquenté par les troupeaux que Tazaltamte et Taharchawte, quoiqu’elle est voisine 

du douar. 

Il est regrettable que l’on n'ait pas pu faire de relevés stationnels pour Bou 

‘Mkhalled, car on a là une situation spéciale : la juxtaposition des niveaux 

asylvatiques avec la chênaie du chêne vert. 

Gg 4 Etude stationnelle  

Gg 4/1 Géotransect de Taharchawte Ich' Inourar  

Gg 4/11 Taharchawte (2370 m) :  

A côté de l'alma de haute montagne avec sa couverture herbacée, on a une 

formation à Cytisus balansae, Alyssum spinosum et de rares Bupleurum spinosum. 

Vella mairei à une amplitude allant de 2300 à 2900 m à Bou-Nasser ; mais ici on est 

à sa limite, elle devient locale et on ne la retrouve plus sur Bou-Iblane. 

La rareté du Bupleurum spinosum est semble-t-il due à son ramassage pour 

l'affouragement, aussi, comme l’a remarqué PEYRE, il est souvent rare dans les 

zones à Cytisus balansae assez humides. Le sol consiste en une argile de 

décalcification très brute et caillouteuse (Cf. Atlas pl. N°15 A et B). 

Gg 4/12 Tichawte* Inourar* (2415 m) :  

A 30 m de la limite de la cédraie, on a Cytissu balansae, Alyssum spinosum 

et Euphorbia nicaensis. La présence de chablis prouve un recul de la forêt, qui 

semble être dû à l'effet du col (milieu éventé). Mais à ce niveau, joue aussi l'absence 

de la régénération du cèdre (comme on le verra infra). On est à cheval entre le G.I et 

le G.II en exposition O-S-O. (Cf. Atlas pl. N° 15 B (4)). 

Gg 4/12 Fort de Tichawte Inourar (2410 m) :  

En exposition O-S-O la formation se compose de Bupleurum spinosum, 

Astragalus armatus, Helianthemum croceum et Alyssum spinosum (on note la 

présence de Thymelea sp.). Les phénomènes de solifluxion sont soulignés par des 

touffes de végétation comme celles d'Alyssum spinosum. Heleanthemum croceum a 

été rencontré en supraforestier à La'ri ou-Hassane à 2280 m et à La'nasser à 2150 m ; 

elle est omniprésente à Bou-Iblane et descend jusqu'à 1640 m.  

Sur le sommet de Tichawte Inourar, une tache de cèdre arrive à s'installer à 

2518 m en exposition sous le vent. A ce niveau, le cèdre ne fuit plus la soulane 

comme plus bas, et les pieds sommitaux présentent une silhouette en drapeau sous 
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l'effet du vent fort et orienté S.-Nord. (Cf. Atlas pl. N° 16). 

Gg 4/2 Géotransect de Majer* n-Tazaltamte  

Gg 4/21 Majer n-Tazaltamte (2300 m) :  

A 30 m au-dessus du dernier cèdre, la station se couvre de Cytisus balasae 

et Alyssum spinosum parsemée de Marrubium ayardii. Artémisia flahaultii, alticole, 

domine sur les substrats calcaires dénudés. L'absence de Bupleurum spinosum 

semble être liée aux conditions d'assèchement dues au substrat rupicole. 

Gg 4/22 Tazaltamte versant O. de la corniche majeure (2500 m) :  

La "xéraie" d'Artemesia flahaultii piquetée de rares A. negrii et une colonie 

de Buxus balearica couvre ce faciès rupicole à calcaire très kastifié (lapiezs ...). Le 

buis, malgré son écologie particulière, ayant des capacités d'adaptation par coloration 

des feuilles, par sa forme ou son emplacement, reflète les conditions du milieu : il 

pénètre ainsi dans le supraforestier comme au Jbel Tanout, et même la cédraie dans 

certaines conditions locales comme à Flilou (gg 23) ; ici elle est rabougrie et rouge 

(assèchement rupicole de calcaire et de la soulane). 

Gg 4/23 Tazaltamte S.O. (2600 - 2660 m) :  

Sur un 1er niveau, on a Cytisu balansae et Erinacea anthyllis avec comme 

cortège : Bupleurum spinosum, Alyssum spinosum et Artemesia flahaultii, et au 2è 

niveau apparaissent Astragalus Ibrahimianus, Alyssum spinosum et Teucreum 

musimonum. 

En face, sur La'ri n-Ibayer, aux jumelles et au même niveau, on voit la 

dominance de l'Alyssaie sur ces versants d'exposition nord où la neige demeure plus 

longtemps (gg 2). 

Gg 4/24 Tazaltamte S.O. (2700 m) :  

La "xéraie" à Cytisus balansae et Alyssum spinosum est parsemées 

d'Erinacea anthyllis, Marrubium ayardii, Ribes uva-crispa et Cirsium dyris avec une 

espèce rupicole Rhammus pumila. Cette station est à proximité du col séparant Ibayer 

de La'nasser (Cf. supra gg 1/11). 

Gg 4/25 Tazaltamte (2730 - 2750 m) :  

La xéraie à dominante Alyssum spinosum et Vella mairei, parsemée 

d'Astragalus Ibrahimianus, forme le 1er niveau en exposition SSO, alors que Vella 

mairei et l'Alyssum spinosum dominent à 2750 m. On est à la limite supérieure de 

Cytisus balansae. Ribes uva-crispa, plus exigeante en eau, est placée en exposition 

NO. (Cf. Atlas pl. N° 3 A.). 

Au-delà du niveau 2750 m, limite supérieure de ce géofaciès, dominent 

Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum et Astragalus Ibrahimianus qui prend de 

l'importance à partir de ce niveau et Vella mairei, qui elle, devient plus rare (Cf. la 

continuité de ce géotransect dans le gg 1/1 supra) (Tableau 8). 
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Tableau 9 - Récapitulatif des données stationnelles de la végétation, gg 4 et 6 

Gg Gg 4 Gg 6 

Géotransects 

Tabritte Ich 

Inourar Tazaltamte O (Ibayer) La'nasser 

Station 11 12 13 21 22 23 24 25 11 12 13 

Exposition S 

O-

SO 

croup

e S 

N-

NO 

N-

NO S-SO 

Col 

O-SO S-SO 

N-

NO N-NO   

Altitude 

23

70 

241

5 2410 

238

0 

250

0 

2600-

2660 2700 

2730-

2750 

215

0 

2100-

2150 

2150-

2300 

Bupleurum 

spinosum +   + - + +   +       

Alyssum 

spinosum + + + + + + + + + + + 

Cytisus 

balansae + +   + + + + + + + + 

Vella mairei +             +   + + 

Euphorbia 

nicaensis   +             + + + 

Elianthemum 

croceum     +           + +   

Cedrus atlantica   + + +               

Astragalus 

armatus     +                 

Thymelea sp.     +                 

Marrubium sp.       +     +         

Artemisia 

flahaultii       + +             

Artemisia negrei       + +             

Erinacea 

anthyllis         + + +         

Buxus balearica         +             

Astragalus 

ibrahimianus           +   +       

Teucrium 

musimonum           +           

Ribes uva-

crispa             + +       

Cirsium dyris             +         

Rhammus 

pumila             +         

Berberis 

hispanica                 + + + 

Crataegus 

laciniata                   +   
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Légende :  

+ abandance + présence   absence cofirmée 

2.1.2.2.2 Gg 5 Céréaliculture en soulane supraforestière  

Cette céréaliculture bour se pratique sur un colluvionnement à sol argilo-

caillouteux embryonnaire et généralement rubéfié. L'érosion forte, accélérée par la 

pente et l'absence de végétation auxquelles s'ajoute le labour, ont érodé le sol et fait 

apparaître par endroit le concrétionnement calcaire très défavorable à la culture, 

obligeant le paysan à pratiquer la jachère comme on l'a vu supra (gg 3). 

La mise en culture d'une manière sérieuse n’a été connue qu'à la fin des 

années 20. On ne saurait trop dire si ce n'est pas un regain d'intérêt, après la résistance 

à la pénétration des troupes françaises65. Il semble que cet intérêt, ou regain d'intérêt 

a été aussi et surtout stimulé par la mainmise de l'Etat sur les terres collectives ; la 

loi de 1919 de la privatisation des terres collectives et l'apparition des domaines de 

l'Etat en sont des preuves. 

La tentative de la division de la terre Jmaâ de Lkarkarte en 192866 peut entrer 

dans ce cheminement d'idée : dans ce document, si Lhaj Ahmed ou Lahcen alors 

Cheik* de la tribu affirme qu'il a commencé la culture à "Bou-Tahniyine"*, enjeux 

du débat, à partir de 1926 ; cela ne signifie pas qu'il n’a jamais été cultivé avant lui ; 

il s'agit ici de terres Jmaâ ! Cet événement, comme le procès qui l'a suivi, rentrent 

bien dans le cadre de la loi qu'on vient d’énoncer, quoique cette pertie est supra 

forestière.  

Il reste que l'essentiel des terres n'a été défriché que pendant cette période. 

La 2ème période décisive pour l'occupation de ces terres a été promulguée dans les 

années '60. 

Les cultures occupent ainsi les Ilmaten* ayant servi comme Isansa* pendant 

certaines périodes de l'année. La culture y est intensive, si elle ne manque pas de 

précipitations et le problème d'halomorphie se pose chaque fois qu'il y a excès de 

fumier. Celui-ci est dû, en partie, à l'abondance dans les excréments du troupeau du 

sel qu'on lui donne. 

Dans beaucoup d'endroits, ces cultures sont envahies par des plantes 

parasites comme l'Isotis tinctoria (pastel). Aussi, la vaine pâture est de pratique sur 

                                                 
65 D’après nos récentes investigations, la soumission de cette tribu a eu lieu le 21 Juillet 1926 

(RONDOT LIEUTENANT P., 1927). 
66 Acte législatif inédit : la requête d'octobre 1936, que nous n'aurions pas l'occasion de 

publier dans ce présent mémoire. (Dans nos dernièrs travaux sur l’archive da la tribu, nous 

avions répéré 2 lettres d’oueled Tijani, intervenant chez les foukara tijaniyine pour une 

répartition équitable de Lkarkarte, lettres datant de 1948 et 1949). 
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les terres en jachère et les chaumes non seulement sur les terres Jmaâ, mais aussi sur 

les terres Melk. 

2.1.2.3  S.G.c Couloir et gouttière supraforestiers (2000-2300 m)  

La gouttière de La'nasser se caractérise par un drainage très concentré en 

Tlatte*, qui incise les couches calcaires dures du Lias moyen. La disposition des 

couches (pendage, et imperméabilité) n'est pas favorable pour piéger une nappe 

phréatique importante. Seules quelques petites sources, sourcins et suintements 

alimentés par les réserves de calcaires sommitaux (Karst) y apparaissent. Le mot 

gouttière évoque ce drainage asséchant ; la présence de Tlatte, alimentée une partie 

de l'année par l'inferro-flux, des résurgences appelées L'Youn n-L'nasser qui 

apparaissent un peu à l'amont de la gorge. 

Lkarkarte, elle, forme un bassin-couloir que l'érosion a sculpté dans les 

marnoschistes plus tendres du jurassique moyen. Le modèle collinaire permet 

l'installation des Ilmaten* favorisant une agriculture bour un peu plus intensive que 

sur les faciès de versants. L'absence de sources très importantes est liée à la structure 

monoclinale (pendage des couches vers le S.) et à l'imperméabilité des marnes. 

On traitera simultanément le géofaciès de xéraie et celui des cultures. 

2.1.2.3.1  Gg 6 Xéraie à caducifoliées (2000-2300 m)  

Gg 6 Analyse du géofaciès  

Le « bassin-couloir » de Lkarkarte  

Il présente une morphologie collinaire moutonnée façonnée dans les 

"marnes de Boulemane", couches plus marneuses dont l'altération permet 

l'installation des Ilmaten*, qu'on utilise à la fois pour les cultures et les pâturages. 

Les caducifoliées, se réfugiant dans les ravins abrités, deviennent rares vers le col 

d'Ajarte*, ligne de partage des eaux où elles sont remplacées par des xérophytes 

épineuses. 

Le sol consiste en régosols argilo-caillouteux très discontinus, laissant 

dégager le substrat. Non utile à l'agriculture, ce faciès est apprécié pour les pâturages 

d'été et des campements de tentes y sont abondants (Cf. Figure 42 carte H. T.). 

Un problème majeur y est posé par l'éloignement des douars, lorsque 

surviennent des neiges précoces, qui surprennent les troupeaux et font des dommages 

considérables (par exemple : une seule famille y a perdu en 1983 plus de 50 têtes de 
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son bétail en une seule journée). Les vicissitudes climatiques décident ainsi du sort 

de l'élevage de la région67. 

La gouttière de La'nasser  

A L'nasser la morphologie de la gouttière n'a pas permis la formation 

d'Ilmaten* d'où la rareté de terres de culture en faveur de Tlatte*. Les sources sont 

très rares et ont un débit très faible, mais les récits locaux68 ne cessent d'évoquer une 

source à débit torrentiel en aval de Tissiliwine, à près de 200 m au S. du Dharih, et 

qu'on appelle L'ine n-Tjouja*69. Si on laisse à part l'exagération qu'aurait subi le récit, 

il reste que ce genre de sources à débit instantané existe70, il est certainement lié à 

une alimentation presque directe à siphonage karstique, et par conséquent réagissant 

comme des crues et décrues71. 

Cette gouttière présente un cas de complexité, de micro et méso-climats, liés 

aux effets de facteurs locaux, qui ont entraîné, par exemple, une inversion d'étages 

au niveau de L-Magsem* (ligne de partage des eaux) : glissement de l'étage 

asylvatique sous l'étage forestier à chêne vert comme on le verra dans l'analyse de la 

végétation infra. 

Gg 6 Etude stationnelle  

Gg 6/1 Géotransect de Tlatte n-La'nasser  

Gg 6/11 Tissiliwine (2150 m)72 :  

Dans les ravins encaissés, on a une formation de berbéridaie à Cytisus 

balansae, tandis qu'Euphorbia nicaensis, Helianthemum croceum et de rares 

Alyssum spinosum s'étendent sur les glacis versants assez caillouteux et légèrement 

bombés, même laissé en friche longtemps, et que ni la xéraie ni les caducifoliées 

                                                 
67 Une calamité est survenue en 2009, nécessite une investgation. Par l’occasion nous avions, 

dans le cadre d’une association, sollicité l’intervention du Palais royal. 
68 Plusieurs témoignages évoquent sa torrentialité éffective.  
69 Littéralement "La source d'attelage" : on raconte qu'une crue forte et soudaine a surpris un 

paysan en train de labourer à l'aval de la source et l'a emporté avec son attelage. 
70 A Tlatte ‘Ifarayssen, on a une source appelée "L'in Akaddab" : Littéralement : "source 

mensonge", juste à l’amont d’Imi w Ajalajal. 

71 On croyait légendaire un ciphonnage cité sur bouncer et qui partage l’eau entre le BV de 

La’nasser et le BV de Moulouya a éffectivement été prouvé comme réalité, il a été détecté 

par de nombreuses personnes au niveau des corniches au dessus de Tala’inte n-Flilou, de la 

grotte en entend l’écoulment torrentiel d’un ruisseau souterrain (Com. orale de Marzouk 

Med).  
72 Nous n'avions pas eu l'occasion de faire des relevés stationnels à Ajarte n-'Lkarkarte. 
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n'arrivent à conquérir. 

Gg 6/12 Gouttière de La'nasser : (2100-2150 m)73 :  

La crataegaie - berbéridaie s'accompagne des espèces citées dans la station 

précédente, et Vella mairei, à la limite inférieure de son extension, se raréfie. 

Gg 6/13 Gouttière de La'nasser (2150–2300 m) : 

La berbéridaie à Cytisus balansae, Alyssum spinosum, Vella mairei et 

Euphorbia nicaensis comme cortège floristique. 

Gg 6/14 Gouttière de La'nasser (au-dessus de 2300 m) :  

Les caducifoliées se raréfient ou disparaissent et sont relayées par une xéraie 

à Vella mairei, Astragalus boisieri, Bupleurum spinosum, Alyssum spinosum, 

Cytisus balansae et Erinacea anthyllis. (Cf. Tableau 8 supra). 

2.1.2.3.2  Gg 7 Céréaliculture bour des Ilmaten  

Les Ilmaten* sont des atterrissements où se développent des sols plus épais, 

dont le bilan hydrique positif permet l'installation des pelouses riches en plantes 

annuelles herbacées. Celles-ci favorisent l'humification du sol, s'enrichissant encore 

par le fumier des troupeaux qui y pâturent. Seules des petites parcelles irriguées se 

situent à Aghzer n-Timsiridine où on pratique la culture du maïs. 

La terre Jmaâ ici a subi la même tentative de division comme à Alma Azirar 

(voire gg 4 supra). 

A L-Magsem, il y a peu de terres de cultures et la frontière a été contestée74. 

Par contre à Ajarte n-Lkarkarte la frontière a été la cause des différends depuis des 

dizaines d'années, ou moins, entre Aït Bou-Illoul et Aït Lahcen ou-Mimoun. Ces 

premièrs réclament jusqu'à Bourou (Cf. la carte H. T.), mais en l'absence de solution, 

ces milieux sont aux mains d’Aït Lahcen ou Mimoun, qui ne peuvent y pratiquer la 

culture. 

Nous allons procéder à une interprétation des données au niveau du 

géosystème avant d'entamer la discussion sur d'éventuelles solutions à proposer. 

                                                 
73 Les données sont empruntées à PEYRE C. (1978). 
74 Pendant le protectorat, des Mkablis ont prétendu l’appropriation de certaines parcelles 

revenant à Aït Bourzouz, le Caid Amar ou Balkacem les soutenait (Bourzouz A, Com. orale). 

Ils ont ainsi conquis ces terres obligeant les propriétaires à migrer. 
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2.1.3  G.I Formations xériques, synthèse de données 
stationnelles  

Introduction  

Il faut reconnaître que l'analyse du détail de la répartition de ces formations 

est délicate, et fait appel à un empirisme et à une vraie connaissance de l'écologie 

des espèces, dont l'imbrication et la disposition en écailles résultent de l'interaction 

de tous les paramètres (hydriques, édaphiques, climatique et anthropiques) dont les 

proportions sont difficiles, sinon impossibles à doser. Le système de compensation 

en augmente encore la complexité. 

L'adoption de la méthode de transects va nous permettre l'analyse par 

analogie avec la chaîne de Bou-Iblane qu'a étudié PEYRE (1979). Les données 

stationnelles sont récapitulées sur des tableaux pour en faciliter l'interprétation. Le 

classement des formations suit le même raisonnement que le classement des 

géofaciès. 

2.1.3.1  Formations xériques de l'oroméditerranéen supérieur à 
moyen  

2.1.3.1.1 Formations à Alyssum spinosum et Arenaria pungens  

Elles couvrent la partie supérieure de J. Tazaltamte à partir de 2800 m 

comme le reflètent les stations (gg 1/13 - 14 et 15). 

Ces formations enregistrent une légère baisse de leurs limites inférieures par 

rapport à celles de leurs homologues sur le versant S. de Bou-Iblane, qui se limitent 

à 2950 m. 

La 1ère station se caractérise par la présence de Bupleurum spinosum, mais 

on est à sa limite supérieure, et Avena montana le remplace à partir de 2820 m. Ribes 

uva-crispa n'y apparaît pas, il est limité à 2770 m. Or, il semble que cette espèce 

"grimpe" plus haut sur le versant S. de Bou-Iblane. PEYRE (1979) en parle d’un 

niveau supérieur à 2950 m, et il ne devait en aucun cas s'agir d'un "imprudent" 

puisqu'il en caractérise un faciès. 

Le faciès à 2850 m : Arenarea pungens y devient rare et Bupleurum 

spinosum disparaît, remplacé par Astragalus Ibrahimianus qui peut atteindre 3000 

m. 

Cette formation, étant donné ses constituants, sa position sommitale et son 

exposition au vent représente certainement l'un des faciès les plus humides et les plus 

froids de la chaîne. D'ailleurs PEYRE (1978) la considère comme caractérisant 

l'étage oroméditerranéen supérieur, variante subhumide accentué à humide atténué. 
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2.1.3.1.2 Formations xériques à Alyssum spinosum Bupleurum et 

Cytisus balansae  

On trouve ces formations sur 4 stations (gg 2/11 ; 42 et gg 4/11 ; 25). Elles 

oscillent entre 2370 et 2750 m en ombrée comme en soulane. On en distingue deux 

niveaux : 

 Les formations à Astragalus Ibrahimianus, stations gg 2/11 et gg 4/25. Cette 

espèce peut supporter l'engorgement plus longtemps que l'Alyssum 

spinosum ; aussi caractérise-t-elle l'étage oroméditerranéen supérieur. La 

2ème station, avec aussi Vella mairei, est transitoire vers le niveau inférieur, 

et 

 Les formations à Vella mairei seul se retrouvent en stations gg 4/11 et gg 

2/42 et semblent appartenir aux étages oroméditerranéens supérieur à 

moyen. 

2.1.3.2  Formations xéro-caducifoliées (à Ribes uva crispa)  

2.1.3.2.1  Formations à Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum, 

Cytisus balansae et Erinacea anthyllis  

Les 3 premières espèces caractérisent les milieux froids, leur classement ici 

correspond même à celui de leur résistance au froid (Elles se présentent en auréoles 

concentriques autour d'un centre de congère, comme on l'a vu supra gg 1/11). 

L'érinacée, indice d'un certain réchauffement, caractérise souvent des stations au 

vent, où la neige est soufflée ou se localisent en soulane. On la rencontre en soulane 

sur trois stations de Tazaltamte (gg 4/22 - 23 et 24) entre 2500 et 2700 m, et aussi 

sur cinq stations du gg 2 comprises entre 2290 et 2670 m d'altitude. Sur la station gg 

2/43, elle préfère la croupe (foud*) plus rapidement dégagée des neiges hivernales et 

des congères ; là, elle arrive même à dominer, comportement inverse de l'Alyssum 

spinosum. 

Cette formation descend jusqu'à 2290 m, et continue son extension vers l'E 

de Bou-Nasser comme en gg 2/41 ; là aussi l’érinacée demeure rare et localisée sur 

les croupes. 

Cytisus balansae, lui, ne peut supporter les colluvionnements plus mobiles 

(voire gg 2/22), ni même les niches de congères, où il est remplacé par l'Alyssum 

spinosum ou l'Eryngium bourgati. Il fuit, aussi la croupe de la station gg 2/43, au 

bénéfice de l'Erinacea antyllis, pour se réfugier en soulane ; on peut en déduire qu’il 

supporte le froid moins que cette dernière espèce. 

On retrouve cette même formation vers l'O. sur La'ri ou-Hassane, mais à une 

altitude un peu plus basse, et il semble que son décalage altitudinal en direction de 
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l'E est lié à la recherche d'un niveau plus nébuleux en altitude (comme en gg 2/15 et 

16). On n'a pas rencontré cette formation à Tichawte-Inourar. 

Cette formation est certainement de l'étage oroméditerranéen moyen à 

supérieur variantes sub-humide moyen à sub-humide accentué75. 

Cette formation ne conserve des caducifoliées qu'à un niveau climacique à 

Ribes uva-crispa. On y distingue trois faciès : 

o Le faciès pur correspond à une seule station (gg 1/11), 

o Le faciès à Vella mairei (voire gg 2/16 ; 41 et 43), et 

o Le faciès à armoises (Artemisia flahaultii et A. Negrei, cette dernière rare). 

2.1.3.2.2  Formations à Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum et 

Erinacea anthyllis  

Elles jouxtent la formation précédente et se localisent entre 2700 et 2800 m, 

comme sur la station gg 2/22, et s'étendent vers l'E le long du versant de Bou-Nasser 

jusqu'aux corniches d'Aziza, où apparaît une colonie de Juniperus communis. Un 

piqueté de Ribes uva-crispa et de Rosa sp. parsèment la formation. 

Sur le Bou-Iblane, à la même altitude, PEYRE (1979) décrit une formation 

semblable, et dans les deux cas l'absence de Cytisus balansae est due à l'excès du 

froid, qui est encore plus intense en exposition nord. Les colonies de Juniperus 

communis, à Bou-Iblane, sont localisées à l'extrême amont de petits cirques 

glaciaires sous l'effet de la luminosité (soulane). 

La présence de Juniperus communis, indice d'un gradient plus nébuleux et 

de l'Erinacea anthyllis, comme l'absence de l'Avena montana, nous permettent de 

classer cette formation dans l'étage oroméditerranéen moyen à supérieur, variante 

sub-humide moyen à accentué. 

Une dizaine de mètres à l'amont (soit le gg 1/23 - 2810 m) le Bupleurum 

spinosum et l'Erinacea anthyllis disparaissent alors qu'apparaît Avena montana. 

2.1.3.3  Formations caducifolio-xériques de l'oroméditerranéen 
inférieur à moyen  

2.1.3.3.1  Formations à Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum et 

Astragalus boissieri  

Rarement réunies, ces espèces ont été rencontrées à 2280 m en station gg 

2/16. Cette altitude correspond bien à celle citée par PEYRE (1979) pour la même 

formation oscillant entre 2150 et 2400 m en décalage par rapport au versant nord de 

Bou-Iblane où elle se situe entre 1950 et 2150 m. 

                                                 
75 PEYRE (1979) classe les groupements à Erinacea anthyllis sans avoine dans cet étage. 
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Cette formation jouxte celle à Berberis hispanica, qui souligne la limite 

supérieure de la cédraie, caractérisant ainsi le 1er niveau asylvatique succédant à 

celle-ci. Les conditions, encore trop nébuleuses (brouillard ...), ne conviennent pas 

au thurifère, dont le faciès, laminé, ne subsiste qu'en individus très sporadiques. 

Celui-ci trouve refuge en versants plus encaissés de soulane comme à Tsawante*'Y-

Irghiss* où il forme un beau faciès individualisé et d'une largeur de plus de 100 m. 

On a classé cette formation dans l'étage oroméditerranéen inférieur variantes 

sub-humide moyen à accentué. 

2.1.3.3.2 Formations à Cytisus balansae, Alyssum spinosum et Berberis 

hispanica  

On a rencontré cette formation (sans buplèvre et érinacée) dans 7 stations : 

(gg 2/31 et 32) à Tazaltamte entre 2500 et 2725 m, puis à Tabritte et Ibiyer (gg 4/12 

et 21) soit entre 2415 et 2700 m et enfin à la gouttière de La'nasser (gg 6/11, 12 et 

13) soit entre 2150 et 2300 m. 

On peut en distinguer trois niveaux : 

 Le faciès à caducifoliées dominants (Berberis hispanica), cas de la 

gouttière de La'nasser et du gg 2/31. Cette formation est de l'étage 

oroméditerranéen inférieur, ce n'est pas le vrai étage de Cytisus balansae 

qui, pour PEYRE (1979) caractérise les étages oroméditerranéen moyen 

à supérieur, variante sub-humide accentué à humide atténué ; 

 Le faciès jouxtant la cédraie, mais sans Berberis hispanica (étage 

laminé), cas des stations du gg 4 et du gg 2/31 qui seront ainsi de l'étage 

Oroméditerranéen moyen ; et 

 Le faciès de Tazaltamte, se distinguant par l'absence de Berberis 

hispanica et la présence de Ribes uva-crispa (gg 2/32), serait du même 

étage que le faciès précédent, dont il représente une variante plus 

humide. 

Ces faciès s'inscrivent, ainsi, dans un gradient d'humidité et de froid 

croissants. 

Une telle étude exige une intensification du travail de terrain, à la fois à 

grande et à petite échelle pour mieux comprendre l'écologie des espèces et des 

formations. Ce qui devrait être complété par des observations réparties sur le facteur 

temps, afin de corriger l'instantanéité relative des relevés (bien qu’atténuée par le 

choix d’espèces non caducifoliées). Ainsi, nous avons jugé un peu prématuré 

l'établissement du climagramme où seront classées les différentes stations et 

formations ... 

Nous n'avions pas pu établir des enquêtes pastorales à des échelles précises 

et ainsi contentons-nous d'une analyse sommaire au niveau du géosystème, comme 

on va le voir dans ce qui suit. 
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2.1.4  G.I Que pourra-t-on proposer comme solutions 
aux problèmes posés ? 

Nous ne pourrons prétendre répondre à cette question pour plusieurs 

raisons : 

- Les choses sont trop complexes pour être réduites à une simple question-

réponse ; leur complexité est liée à l'interférence de facteurs sociaux et 

naturels et à leurs interactions ; la contradiction des intérêts des partenaires 

sociaux de cet espace n'en est qu'un exemple ; 

- L'absence de collaboration de tous ces partenaires et le manque de moyens, 

qui en partie résulte de cette absence, ont été, pour nous, source d'ennuis ... 

On ne pourra jamais aménager en l'absence de ces partenaires sociaux ; 

- Aussi, est-il difficile d'étudier des éléments de solutions. Les projets devront 

être doublement intégrés : horizontalement dans une politique locale 

d'utilisation de l'espace et verticalement dans une planification de l'amont à 

l'aval. Mais malgré tout cela, nous n'allons pas nous abstenir de donner 

certains de nos points de vue. 

2.1.4.1 Moyens pour mettre fin aux cataclysmes naturels  

On pourra organiser le Service météorologique pour prévoir les chutes de 

neige précoces qui causent des dégâts considérables dans le cheptel. La tribu dispose 

déjà d'un poste radio au service forestier local, qui doit assurer la liaison quotidienne 

avec ces centres de prévision et avertir les gens de douar et cela ne demande aucun 

investissement, mais seulement la bonne volonté des responsables.76 

La création d'abris de montagne (5 à 8 abris, dimensionnés sur mesure) sera 

indispensable pour cette zone asylvatique. Ils serviront aussi de refuges pour les 

cultivateurs et les passagers. Ceci pourra être entrepris dans le cadre de la 

"Promotion Nationale" procurant du travail à la main-d'œuvre locale ; l'essentiel des 

matériaux déjà sur place (bois, pierres ...) allègera les investissements. 

Dans le cadre de la petite hydraulique, la création d'un lac artificiel dans la 

combe de La'nasser comme à Imi w ‘jlajal pourront résoudre de nombreux 

problèmes : 

 éviter les crues diluviennes77 qui ravagent non seulement les 

cultures, mais menacent aussi, d'une façon permanente, les champs 

mêmes,  

                                                 
76 La prolifération des GSM doit mettre à ces calamités métélorologiques. 
77 Tout le monde se rappelle les crues de 1963, pendant les années '20 il y a eu une crue plus 

catastrophique que celle de 1963 (Lhaj Med ou-Rahou (80 ans), com. orale 1983).  
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 cela permettra aussi de régulariser les débits pendant la période de 

fonte des neiges « les chasses d'eau » qui, chaque année, obligent 

les paysans à lutter avec acharnement pour épargner leurs champs 

des alluvions de crues78 ... (Cf. gg 36), puis à ren réduire les 

pénuries, 

 et enfin, ces ouvrages modifieront le paysage, non seulement en ce 

qui concerne le climat local, mais aussi permettront sa 

« consommation » touristique. La présence d'une gorge étroite 

(moins de 10 m de largeur) en facilitera la réalisation et en réduira 

le coût. 

2.1.4.2  Lutter contre le déficit en ressources pastorales  

Comment se manifeste ce déficit et quels sont les moyens de luttes ? 

2.1.4.2.1 Déficit en ressources pastorales  

Ce géosystème I, ayant une superficie de 3211 ha (1/3 de la Sup. T.), 

accueille l'essentiel des troupeaux de la tribu, surtout en été et en automne. Sa 

capacité pastorale est pourtant faible ; Si on adopte les estimations de BOURBOUZE 

(s.d.) pour une région similaire (vallée de l'Azzaden, Haute Atlas occidental) et pour 

le même étage asylvatique (soit 50 U. F./ha/an)79. Nos pâturages auront ainsi une 

capacité de 400 unités petit bétail (U. P. b.). Or, la proportion correspondante est de 

2626 ovins-caprins : soit 6,5 fois leur capacité. 

N'oublions pas que ces pâturages asylvatiques reçoivent plus de 2/3 du 

cheptel durant l'été et l'automne, période durant laquelle il n'y a aucune autre source 

d'affouragement que les pâturages ; d'autant plus qu'il s'agit d'une saison de cueillette 

de fourrage pour les réserves d'hiver (astragale et buplèvre). L'importance de cette 

cueillette ne pourra être sous-estimée, si on sait qu'il y a des familles qui ramassent 

jusqu'à 10 charges de mulet/an ; et plus l'année est mauvaise (déficit en paille ...), 

plus la cueillette s'intensifie. Ceci dit, sans compter et le gros bétail (bovins et 

équidés) et les troupeaux des tribus voisines. 

 

 

 

                                                 
78 Pratique abandonnée après les années 90. 
79 Pour MIEGE J. (1976) ; 150 à 200 U.F./ha/an peuvent nourrir un mouton pour une année, 

Estimation pour les plaines steppiques alluviales de l'étage méditerranéen aride. 
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2.1.4.2.2  Moyens de lutte pour améliorer les pâturages et protéger les 

"géopaysages"  

Il s'agit de nourrir une population assez importante et en accroissement 

rapide (le seul douar El Kasr el Kabir a compté 1568 personnes en 198380). Et c'est 

dans l'objectif de nourrir cette population qu'on conçoit des chantiers de semences 

d'espèces adaptées aux milieux à implanter, comme aux usages pastoraux, auxquels 

ils sont destinés.81 

Un concours de recherches interdisciplinaires doit être mis en place, en 

collaboration avec les bergers, bons connaisseurs empiriques. Des essais permettront 

d'éviter des échecs. Pour qu'on puisse toucher les 2/3 de la superficie de cette unité 

taxinomique (espace cultivé exclue) d'ici la fin du XXe siècle, il faut ensemencer une 

centaine d'hectares par an. Aussi, est-il nécessaire d'aménager une dizaine de sources 

avec abreuvoirs et lave-linges, lorsqu'elles sont à proximité des campements, pour 

améliorer les pâturages et éviter les épidémies. Pour les sommets, privés de sources, 

des réservoirs de rétention de l'eau de pluie, de neige peuvent être construits. Il faut 

aussi penser à créer des réserves pour protéger la faune en disparition, comme le 

mouflon.82 

2.1.4.3  Mettre fin aux frictions et conflits territoriaux entre tribus  

Nous débattrons, à ce propos, de ce problème, car tous les territoires en 

conflit avec les tribus voisines se localisent dans cette unité (Cf. la carte H. T.). Il est 

nécessaire de réformer la juridiction corrompue, qui épuise les ressources des tribus 

en conflit, sans toutefois résoudre les problèmes d'une part, et d'autre part, il faut 

mettre les documents concernant ces limites à la disposition de ces tribus et des 

collectivités locales, qui devraient les étudier sérieusement. Par exemple, un 

document des frontières évoque des toponymes limites, le conflit naît en ce qui 

concerne leur localisation que chacun place selon son intérêt, une simple enquête 

discrète auprès des paysans peut régler le problème. 

Nous avons frôlé quelques problèmes essentiels à cette unité, mais certains 

seront complétés pendant l'analyse des autres unités taxinomiques, et d'autres, plus 

généraux, feront l'objet d'analyse au niveau de la tribu (ou "sous-région naturelle"). 

                                                 
80 Soit le 1/3 du petit bétail de la tribu Aït Bou-Illoul pour 1982 et dont le chiffre s'élève à 

7878 têtes - d'après les statistiques du Ministère de l'Intérieur, qui nous sont communiquées 

par des agents locaux.  
81 Il faut souligner le fait que l’exploitation de la forêt a connue plus de 20 coupes après 1985, 

et le processus de reboisement a été entammé vers 2008 avec la premère association qu’a 

connue la tribu. Il sera interessant d’en établir les bilans. 
82 Une mise au point sur la phaune a été réalisée dernièrement pour le Moyen Alas nordique 

à travers un travail sur la chasse …. 
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Conclusion 

En lisant ce chapitre, le lecteur peut sentir qu'une partie de notre analyse 

relève du "possibilisme". Cela s'explique par le fait qu'aucune tentative d'intervention 

positive pour sauver ces milieux en crise n'a été tentée d'une part, et d'autre part, 

certaines distorsions qui semblent apparaître au niveau de certains paramètres sont 

essentiellement liées à l'absence de données sur tous les facteurs à la même échelle 

taxinomique. Notre centre d'intérêt est de cerner la dynamique des milieux pour lutter 

contre leur crise. Cette crise dont, à la fois, l'homme et le milieu naturel sont 

consécutivement causes et conséquences. 

A ce niveau taxinomique la crise socio-économique, qui n'est qu'une variante 

de la crise du milieu, ne peut se refléter que d'une manière indirecte ou très 

ponctuelle, et après avoir renoncé (au dernier moment d'ailleurs)83 à traiter l'aspect 

socio-économique, le centre d'intérêt s'est un peu déplacé vers la dynamique des 

milieux naturels. 

  

                                                 
83 Sous les directives de l’encadrant. 
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2.2  Chap. 4 G. II Soulanes forestières, terres 
domaniales (1600-2500 m) 
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Introduction 

Ce géosystème occupe 21,33 km2 dont presque la moitié appartient à 

Aït Sminte ; Wiyzoukkane lui, fait partie du territoire d’Aït Makbal. La partie 

concernant Aït Bou-Illoul représente le 1/5 de la superficie totale du terroir de la 

tribu (Cf. Figure 16 supra). 

Trois intervalles de pente lui correspondent : 

 Ich Inourar E. (20 à 33 %), 

 Tsibakte (33 à 80 %), et 

 Ich Inourar O., Wiyzoukkane, Tazaltamte et Bou ‘Mkhalled (+ de 

80 %). 

Le revers de cette chaîne paraît correspondre au Bajocien supérieur, dont la 

limite est peu connue, comme le souligne COLO G. (1961-64), et dont l'épaisseur 

du faciès marno-calcaire est de 20 à 25 m. Ce faciès, ayant connu un épaississement 

en direction de l'Est, est appelé "calcaire corniche". Le faciès sous-jacent, marnes 

du Bajocien moyen (400 m d'épaisseur), ne présente pas d'interlits calcaires. 

Le couvert végétal consiste en forêt, passant par endroit à des matorrals plus 

ou moins climaciques reflétant le gradient d'assèchement en direction de l'E. 

(passage de l'étage de la cédraie à celui des chênaies steppiques). 

2.2.1  G.II Formations de l'étage montagnard 
méditerranéen à modelés hétérogènes  

2.2.1.1  Etage montagnard méditerranéen  

Dans le cadre du même choix de classification d'étagement cité supra 

(Figures 12 et 13), nous avons deux sous-étages de l'étage montagnard 

méditerranéen : 

 L’étage montagnard méditerranéen supérieur : lui correspondent les 

conifères dont le cèdre, le pin maritime de montagne, auxquels PEYRE 

(1979) rajoute le Thurifère, qu’il rattache au niveau supérieur de l'étage, en 

même temps que les plus hautes cédraies, où abondent les xérophytes 

épineuses. Pour cet auteur, le chêne vert ne monte pas dans le montagnard 

supérieur, et tend à disparaître avec le froid même du sub-humide (PEYRE, 

com. orales). Le pin maritime de montagne est considéré, grosso modo, 

comme l'équivalent écologique de celui-ci, mais préférant des substrats 

marneux et très dénudés ; 
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 L’étage montagnard méditerranéen inférieur (-3 < m < 0°c) couvre 80 % des 

formations à chêne vert et une partie du buis (Buxus balearica) et des 

formations à buis selon PEYRE (1979 et com. orales). 

Ces formations étagées couvrent de l’O. vers l’E. un modelé hétérogène, 

comme on va voir dans ce qui suit. 

2.2.1.2  Chaîne médiane : un modelé hétérogène  

Cette chaîne est sensée avoir comme revers des "calcaires corniches" qui 

forment le revers de la cuesta de Wiyzoukkane, ce que nous avons schématisé par la 

Figure 18. 

Figure 18 : Coupe schématique de l’encaissement orthoclinal de Sif Ou-Lout 

 
 

L'épigénie du Sif ou-Lout présente un écoulement orthoclinal, précédant le 

déblaiement des couches du Bajocien supérieur et Bathonien moyen d'Ikharten. 

Vers l'O., le changement rapide du faciès, qui se remarque déjà à l'extrémité 

O. de Wiyzoukkane, explique, en partie, le modelé de la chaîne. La quasi-absence 

des couches dures épaisses a permis à l'érosion de morceler celle-ci, comme à Tlatte 

ou Naffid. A partir d'Ich Inourar, le faciès calcaire redevient plus épais, et par 

conséquent le crêt plus continu. 

La tectonique a été, à son tour, déterminante dans ce modelé. Ainsi, le cours 

d'eau cataclinal de Naghte est dû à une faille majeure, qui semble continuer le long 

de Tlatte n-Talfrawte, ayant entraîné un redressement des couches en crêt. 

L'encaissement de Sif ou-Lout sur le bas versant d’Ich Inourar à partir de Tajouste 

(en direction de l’E.) est aussi semble-t-il lié à un escarpement de ligne de faille, 

comme le schématisent les Figures 19 et 20. 
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Figure 19 Schéma morphlogique de versant d’Ich Inourar dominant sif ou Lout, avec son affluent Tlatte ou-‘Naffid 

 

Source : Nabil, d'après les Photo-aériennes : 1/20 000, Mai-Juin 1977. 
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La continuité des couches calcaires des deux rives à Tajouste et le 

décrochement net sur l’E. de Taharchawte prouvent cet escarpement qui doit 

dépasser 200 m de dénivelé. 

Le pendage assez fort des couches permet à l'érosion de façonner des 

chevrons là où la structure le permet (litage). Mais là où le litage est absent, 

apparaissent des faciès de bad-lands, où domine l'érosion à écoulement concentré, 

qui détermine la densité du couvert végétal. Ils se créent des conditions écologiques 

sèches qui permettent l'installation de petites colonies de pin d'Alep. 

L'écoulement, généralement torrentiel, facilite le transport des matériaux 

érodés d'autant plus que la pente est forte, ce qui explique la rareté des formes 

d'accumulation réduites à de rares atterrissements et d'étroites terrasses alluviales. 

La chênaie, en matorral, n'arrive à stabiliser le versant que très partiellement, car si 

sa forme buissonnante brise l'énergie cinétique, sa densité n'est relativement pas 

suffisante. 

Figure 20 : Coupe schématique de l’encaissement de Sif ou-Lout 

 
 

2.2.2  G.II Analyse détaillée des sous-unités 

2.2.2.1  S.G.a Soulane forestière subclimacique à dynamique 
régressive assez lente  

Nous avons vu en méthodologie (Chap II supra) que le classement des gg. 

ne s'est pas fait, ni en fonction de l'altimétrie seule, ni du gradient de continentalité, 

mais aussi en fonction de la dégradation (climatique, anthropique ...). Les gg., ainsi 

placés sous le S.G.a., sont dans les bonnes conditions écologiques et anthropiques, 
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ce qui leur permet une régression très lente, sinon une certaine stabilité : ils sont ainsi 

les plus proches de leur climax. 

2.2.2.1.1  Gg 8 Futaie de vieille cédraie peu régénérante piquetée de 

chêne vert (2300-2500 m)  

Gg 8 Conditions et importance de ce patrimoine gaspillé  

Les marno-schistes, en exposition nord, s'altèrent sous-forme d'altérite et de 

matériaux fins, assurant un bilan hydrique plus adéquat pour la cédraie qu'en versant 

S., tout en évitant l'engorgement. Ceci est favorisé par leur exposition aux influences 

océaniques. 

Par contre, sur les versants S., l'assèchement, dû à la situation 

mésoclimatique d'abri, se combine au dessèchement lié à l'effet de soulane. A ces 

deux facteurs s'ajoute la présence de lits calcaires, s'altérant en matrice argileuse fine 

qui, en colmatant l'épiderme, accentue l'engorgement hivernal et par conséquent le 

ruissellement ravinant ; le bilan hydrique, qui en découle, est ainsi défavorable, non 

seulement à la cédraie, mais aussi aux autres essences comme le chêne vert. 

Le cèdre, sur ce versant S., préfère ainsi des sites édaphiques précis, comme 

les cuvettes d'atterrissement et de remplissage, dont certaines sont liées à la 

tectonique (zone de broyage, escarpement de ligne de faille …) comme on peut 

l'observer sur le schéma morphologique (Figure 19). Vers la limite supérieure de 

Tichawte Inourar, la nébulosité lui permet un bilan hydrique plus favorable, même 

en exposition O., alors que plus bas, le chêne vert se mêle à lui ou le remplace sur 

les soulanes, l'obligeant à se réfugier aux croupes et aux versants d'exposition E. 

Ce déficit du bilan hydrique estival se marque par la faible croissance des 

arbres (Trapus et nains en soulane, mais plus hauts sur l'exposition nord de la même 

chaîne comme à Bou-'Zammour). Cette faible croissance, bois aux cernes très 

minces84, fait que ce bois d'oeuvre est d'une qualité très recherchée. La dendrologie 

permettra de dévoiler l'histoire bioclimatique de la région durant au moins les dix 

derniers siècles. 

Ce gg. se caractérise par sa valeur économique, base de son appropriation 

par l'Etat (Cf. les terres domaniales 1.1.4.4. supra). Ce changement de statut n'a en 

fait entraîné que des conséquences fâcheuses. Il est d'ailleurs le signal de l'avènement 

d'un nouveau système d'exploitation, lié à un "mode de production allochtone", dont 

les manifestations sont plus éclatantes dans l'exploitation de la cédraie de Tamjilte. 

                                                 
84 La dendrologie permet de déterminer l'âge de l'arbre en comptant ces cernes ... Le cèdre 

peut vivre plus de 27 siècles. 
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A Aït Bou-Illoul, le caractère d' "interdit" seul, marque ce changement de 

situation, et les "effets retours" se résument en une intensification de l'exploitation 

pour deux raisons : 

 Satisfaire les nouveaux besoins de la poussée démographique, et faire le 

contrepoids de cette conquête de ce mode de production allochtone et 

usurpateur85 ; 

 Le sentiment d'une frustration chez le paysan entraîne une perte d'intérêt, au 

moins relative, pour la défense de la forêt, sinon une rancune, que peuvent 

justifier la non adaptation des législations forestières86, le comportement 

souvent illégal des forestiers et leur abus du pouvoir, bref l'analphabétisation 

et l'inconscience de l'un ou de l'ensemble des partenaires sociaux. Résultats : 

une dégradation consciente et/ou inconsciente de la forêt, à tel point qu'on 

observe sur certaines stations que plus de la moitié des arbres sont abattus. 

Mais la manifestation la plus flagrante en est l'incendie, et étant donné son 

importance au niveau de la dégradation et de la transformation des paysages, comme 

au niveau des pertes économiques, nous l'avons cartographié (Cf. carte 

géosystémique H.T. : les petites plages blanches au sein du gg. 8) et ceci malgré 

l'échelle relativement grande des parcelles. Une des 5 alvéoles représentées s'étend 

sur 5 ha. (Sur une station on a compté + de 30 chablis moitié brûlés demeurant sur 

pieds). On a un de ces spectacles de cèdres incendiés en Atlas photo (pl. N°17 - A). 

Nous ne pourrons estimer la valeur économique des dégâts, qui se chiffreront par 

milliers, sinon par millions de DH. Pour éteindre ces incendies, on n'a que les tribus 

voisines avec leurs moyens limités, heureusement qu'ils sont dus à l'étourderie et ne 

sont que très rarement volontaires.  

A part cette dégradation d'origine anthropique, le cèdre craint des épizooties 

dues aux différents parasites : 

o Aux champignons dont Trametes pini décompose le bois, surtout de 

printemps, en bois "Mjeje" (80 % des vieux peuplements en sont atteints 

(BOUDY, s.d), et 

o L'Adlege qui est un puceron rouge recouvert d'un duvet cotonneux, qui 

envahit les bourgeons et les feuilles des conifères (TRUFFAUT, 1980). 

Ceci dit qu'en est-il des relevés de terrain ? 

Gg 8 Etude stationnelle de la vieille cédraie équienne 

 

                                                 
85 Ceci fera l’objet de de nos futures publications. 
86 Ces lois mêmes, lorsqu'elles n'ont pas l'esprit colonial, ne sont adaptées que rarement au 

contexte Marocain. 
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Géotransect de Tichawte-Inourar  

  (Tableau 10) 

Gg 8/11 Tichawte Inourar O. (2420 m) : exposition S.-S.-O. :  

Vers la limite supérieure de la cédraie, le cèdre s'individualise en formation 

pure même en soulane, et l'étage de Berberis hispanica y est absent (Atlas pl. N°15/B 

- 3). 

Gg 8/12 Fort de Tichawte Inourar (2518 m) :  

Une tache de cèdre en "formation limitée" s'accompagne de Bupleurum 

spinosum, Astragalus armatus, Helianthemum croceum et Thymelea sp. en 

exposition S.-O.. Nous sommes là plutôt dans le supraforestier (Cf. aussi gg 4/12 et 

Atlas pl. N° 16). 

Gg 8/13 Croupe du haut Tichawte Inourar (2410 m) : 

La futaie de hauts cèdres équiennes et assez dense ne se régénère plus, même 

après éclaircis. L'Alyssum spinosum et les graminées, type fétuque, forment une 

strate herbacée très ouverte. La dégradation anthropique est très forte : plus de la 

moitié de la cédraie est abattue. 

Gg 8/14 Haut Foud Miriw (2380 m) :  

La chênaie malvenue, avec quelques régénérations du cèdre, ne contient plus 

de xérophytes épineuses, ni Alyssum spinosum, ni Cytisus balansae. A partir de ce 

niveau, ce taillis ne contient du cèdre que dans les talwegs, où il se régénère bien. 

Cette station limite du gg 8 peut être classée aussi dans le gg 10 (Cf. Atlas pl. N° 17 

- B (1-2-3 et 4)). 
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Tableau 10 - Récapitulatif des données stationnelles de la végétation gg 8 

g g g g 8 

Géotransects Ich Inourar Foud Miriw Afrane -w-Afalla 

Station 11 12 13 14 11 12 13 14 15 21 22 23 24 

Exposition S-SO S S S S S S S S N S S   

Altitude 2420 2518 2310 2380 2233 2250 2110 2080 1980-90 2080 2080 2010 2000 

Alyssum spinosum + + +                     

Bupleurum spinosum + +                       

Astragalus armatus + +                       

Thymelea sp.   +                       

Genista scorpius                 +         

Buxus balearica                 +         

Jasmlnum fruticans               +           

Helenthemum croceum   +         + +           

Cedrus atlantica + + + + + + + + + + + + + 

Quercus ilex       + + + + + + + + + + 

Asphodelus cerasiferus         + + + +   + +   + 

Ferula communis         + + + +   + +   + 

Festuca rubra         + + + +   +       

Festuca triflora         + + + +   +       

Silene cucubalus         + + + +   +       

Astragalus incanus         + + + +       +   

Dactylis glomerata         + + + +           

Satureja granatensis         + + + +           

Coronilla minima            + +             

Bupleurum atlanticum             + +     + +   

Helenthemum cinereum                     + +   

Cenezerus balansae                   +       
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Saponaria glutinosa                   +       

Thymus sp.                     +     

Teucrium polium                     +     

Cytisus fontanesii                       +   

Euphorbia nicaensis                       +   

Berberis hispanica                           

Cytisus balansae                           

Légende :  

+ abandance + présence   absence cofirmée 
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Gg 8/1 Analyse synthétique : étage laminé du cèdre  

L'expansion du cèdre en exposition S. de Tichawte Inourar est très limitée. 

Elle reflète ainsi les conditions bioclimatiques régnant sur ce versant. Il s'étend entre 

2200 et 2500 m en position altitudinale favorable. En fait, Tichawte Inourar 

représente le plus haut sommet de cette chaîne et reçoit de plein fouet les influences 

océaniques et très particulièrement le courant nuageux qui pénètre la chaîne de Bou-

Iblane par Tizi n-Bouza'bal. 

A cet effet condensateur se rajoute un micro-rebroussement, issu d'une 

confrontation de cet air humide avec un courant chaud continental drainé par Tlatte 

ou-Naffid. On peut voir ceci sur la mission aérienne de 1978. Cet effet de Foehn 

explique la division de ce flux nuageux en deux : Le premier suit la chaîne, tandis 

que le second continue sa trajectoire en direction de Tajarwawte. L’effet réchauffant 

de soulane entraîne une légère hausse des températures (m) et aurait ainsi permis, en 

partie, l'élévation altitudinale de la cédraie sur ce versant S. par rapport au versant 

nord (+ de 100 m de dénivelé). Mais ces effets, s'ils réchauffent en hiver, ne peuvent 

être négligés en été avec leurs effets asséchants. Ils sont ainsi la base d'une limitation 

précoce du cèdre à 2200 m, alors que celui-ci descend plus bas chaque fois que les 

conditions édaphiques compensatoires deviennent plus favorables, en l'occurrence 

le long des talwegs et des zones de broyage ... 

En partant de l’estimation pluviométrique de PEYRE (1978) pour Tichawte 

Inourar (soit 1150 mm) comparée à la tranche pluviale qu'exige le cèdre (c'est-à-dire 

de 500 à 1700 mm) (G.P.R.M., 1978), on s'aperçoit qu'on a une bonne moyenne ; or, 

on n’a pas une belle cédraie ... On peut ainsi estimer la part des autres facteurs : 

foehn, chergui, exposition, sol, structure et substrat. 

Vers la limite supérieure, nous avons signalé la présence de solifluxion ou 

gélifluxion et de Thymelea sp. indicateurs d'un certain engorgement fini-hivernal ou 

printanier. Ce dernier manifeste aussi un degré d'assèchement estival. Ces 

conditions, jumelées d'une montée altitudinale du cèdre, expliquent le laminage des 

étages de Berberis hispanica et du thurifère. 

Au sein de ce gg. 8, quatre niveaux de la cédraie apparaissent :  

o Le haut niveau, à xérophytes épineuses et à cèdres épars, est ici très réduit et 

sans individus asséchés. Localement, on peut le qualifier de "variante humide" 

où le cèdre est individualisé. Or ces conditions de froid, favorables aux 

xérophytes, ne peuvent permettre la régénération de la cédraie même assistée. 

Il est recommandé de respecter ce niveau pour maintenir boisé le plus d'espace 

possible ;  

o Le niveau moyen correspond à une cédraie pure équienne et dense. Les 

xérophytes s'y raréfient, remplacées par une pelouse très rase et très ouverte 
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avec des graminées de type fétuque. Ce faciès relativement plus sec que le 1er 

choisit l'exposition Est, mais les conditions écologiques demeurent rudes pour 

la régénération ; la densité n'est pas le seul élément défavorable, car celle-ci 

n'apparaît pas dans les "alvéoles incendiés". La dent du troupeau et son 

piétinement sont très préjudiciaux pour les jeunes plantules, en l'absence de 

strate buissonnante ... Il se peut qu'avec l'assistance de l'homme cette 

régénération réussisse ;  

o Le niveau moyen, variante plus sèche : c'est l'équivalent en altitude du niveau 

précédent, mais sous l'effet de soulane (exposition S.-O.), le cèdre se mêle au 

chêne vert. La formation est plus claire, et le cèdre est plus trapu et plus 

rabougri. Elle peut pénétrer jusqu'à la limite supérieure de la cédraie. Dans ce 

cas comme dans le précédent, l'absence de basses strates favorise l'érosion 

sous l'effet de grosses gouttes et de jet d'eau que lache la frondaison assez 

haute de ces arbres ;  

o Le bas niveau, plus sec que le précédent, voit s'associer le chêne vert au cèdre 

même en exposition E-S-E. Le chêne commence à prendre de l'importance, et 

arrive même à dominer en exposition O.. Ce niveau se caractérise par la 

régénération du cèdre, profitant de la protection du chêne vert sous forme 

arbustive et dense. 

2.2.2.1.2  Gg 9 Iliçaie sèche d'Ich Inourar (1900-2300 m)  

(Cf. Atlas pl. N°ll – B l et pl. N°18, 5.) 

Gg 9 Iliçaie à conditions difficiles :  

Ce faciès87 est localisé à l'extrême O. de la chaîne médiane sur un revers 

structural très faillé88 (Cf. Figure 19 et pl. N° 9), au pendage S. assez fort et 

correspondant généralement à une pente forte (33 à 80 % vers l'O. et 20 à 33 % vers 

l'E.). 

L'effet de foehn dominant se conjugue à l'effet de soulane, de la forte pente 

et au litage calcaire, pour expliquer cet assèchement climacique. Les arbres restent 

nains et arbustifs avec une frondaison à moitié sèche, donc sont d'une médiocre 

qualité pour les pâturages. 

Le chêne est souvent atteint par une vermine de parasites, des chenilles en 

forme de Cheimatobie (semblables aux chenilles fileuses ; larves d'un papillon 

Hypnomeute) (TRUFFAUT, 1980) en ravagent la quasi-totalité de la frondaison 

surtout lors des jeunes pousses. Tout un versant peut être atteint, et les arbres 

                                                 
87 "Iliçaie" : du Quercus ilex = chêne vert, et non d'Ilex aquifolium : houx comme l'utilisent 

certains auteurs. 
88 Avec des "failles en décompression" et des failles contraires ... 
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deviennent complètement dénudés ; on en a vu un exemple en 1981. Il paraît que ce 

phénomène est lié à la sécheresse ! ? 

Les glandées sur ce versant sont peu importantes, et par conséquent le 

ramassage des glands pour fourrages d'hiver est très rare, mais le sanglier comme le 

troupeau en consomment. Le 1er participe aussi à l'érosion par les fouilles qu'il 

entreprend à la recherche des vers de terre, dont il paraît aussi se nourrir. Des 

braconnages y sont organisés chaque été, pour l'empêcher d'endommager les cultures 

de maïs de la vallée. 

Au sein de cette unité des micro-facettes, les berges de rue, les ravins 

cataclinaux se distinguent par une forte pente et une biomasse relativement faible, 

donc par une dynamique propre. Nous les avons représentés en petites plages qu'on 

a gardées tout de même dans cette unité (Cf. carte systémique H. T. et l'Atlas pl. N° 

17/3 et 4). 

Gg 9 Etude stationnelle  

Gg 9/1 Géotransect le long de Foud Miriw (Ich-Inourar)  

(Atlas pl. N° 17 - 1-2-3 et 4). 

Gg 9/11 Foud Miriw* (2330 m) :  

La chênaie qui le couvre consiste en un matorral dense et malvenu, avec de 

rares cèdres, dont la présence est liée à l'édaphisme. L'Asphodelus cerasiferus voit 

ses feuilles jaunir par manque d'eau. Aussi Ferula communis est abondante, mais 

toxique pour le bétail. Festuca rubra, F. triflora, Dactylis glomerata, Silene 

cucubalus, Satureja granatensis et Astragalus incanus en forment le cortège 

floristique. Notons l'absence de xérophytes épineuses. 

Gg 9/12 Foud Miriw (2250 m) :  

En plus du cortège floristique de la station précédente, on a Coronilla 

minima. 

Gg 9/13 Foud Miriw (2110 m) : 

La chênaie sèche du gg 9/11 se caractérise ici par l'apparition de 

l'Helianthemum croceum et Bupleurum atlanticum. 

Gg 9/14 Foud Miriw (2080 m) :  

Idem (gg 9/11), sauf que Jasminum fruticans fait son apparition à ce niveau. 

Gg 9/15 Foud Miriw - talweg de Sif ou-Lout (1980-l930 m) :  

La chênaie claire intègre Genista scorpius (encaissement de la vallée et effet 

de soulane). Buxus balearica et de rares cèdres longent les ravins à versants 

colluvionnés. La formation est ouverte et pénétrable par le troupeau.  
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Gg 9/2 Géotransect d'Afrane 'w-Afalla (Ich-Inourar)  

Gg 9/21 Au N. d'Afrane'W-Afalla* (2080 m) :  

On a une formation mixte de chênaie-cédraie à chênes assez hauts, et le cèdre 

y régénère en exposition Nord. En strate herbacée dominent l'Asphodelus 

cerasiferus, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cynesurus balansae, Ferula 

communis, Silene cucubalus et Saponaria glutinosa ; on est à proximité de 

la cédraie du gg 20. 

Gg 9/22 Afrane 'W-Afalla (2070 à 2080 m) exposition S. :  

Un taillis de chêne vert mal-venant s'accompagne d'Asphodelus cirasiferus, 

Ferula communis, Helianthemum cinereum, Thymus sp., Bupleurum 

atlanticum et Teucrium polium. A noter l'absence de Buxus balearica et de 

Genista scorpius. 

Gg 9/23 Petit col en haut d'Afrane 'W-Afalla (2010 m) :  

La chênaie est un taillis assez dense à Cytisus fontanesii, Bupleurum 

atlanticum, Helianthemum cinereum, Astragalus incanus et Euphorbia 

nicaensis toujours sans Buxus balearica ni Genista scorpius. 

Stratification d’un sol brut se développe sous les arbustes, avec une litière 

assez épaisse. Les espaces dénudés sont couverts d'une blocaille schisto-calcaire ou 

d'altérite, dont la matrice est dégagée par l'érosion forte, liée à la pente et à 

l'imperméabilité des couches. La densité du taillis rend l'accès du bétail très difficile, 

aussi l'abondance de la férule et la présence du chacal font de ces milieux des 

pâturages peu fréquentés. 

Gg 9/23 Stratification de la végétation à Taghroute* Tabarchante (2000 m) 

Strates de végétation Espèces Sociabilité 
V Quercus ilex 3 
IV Quercus ilex 4 
III Quercus ilex 3 

 Juniperus oscycedrus 1 
II Quercus ilex 2 
 Asphodelus cerasiferus 1 
 Ferula communis 1 
I Asphodelus cerasiferus 2 
 Ferula communis 1-2 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

  



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

102 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : gg 9/24 Stratification de la végétation à Taghroute* Tabarchante 

(2000 m) 

 
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE 

Gg 9 Analyse synthétique  

La chênaie sèche de Taghrote Tabarchante manifeste un glissement de cet 

étage dans le domaine de la cédraie, pour qui les conditions écologiques ne sont plus 

favorables, comme on l'a déjà expliqué pour le faciès précédent. 

Cette chênaie, classée selon un gradient d'humidité, occupe la 3ème place 

après les 2 faciès de la cédraie au sein de ce géosystème. Les influences océaniques 

s'y manifestent par l'abondance de l'asphodèle, dont les feuilles jaunissent par 

souffrance de l'assèchement estival. Vers le bas de versant, cet assèchement se 

manifeste par la présence de Jasminum fruticans qui, selon EMBERGER (1971), est 

un indicateur de l'étage méditerranéen semi-aride89. Aussi vers l'Est apparaît 

Euphorbia nicaensis s'adaptant au fort desséchement estival comme aux 

engorgements hivernal et printanier. 

En effet, vers le talweg, entre 1980 et 1930 m, la chênaie intègre Genista 

scorpius et Buxus balearica, indices d'une certaine continentalité. Cette frange devait 

être rattachée au faciès suivant, mais nous n'avons pas pu localiser ses limites. 

On peut rattacher cette chênaie sèche90 à ce que PEYRE (1978) appelle les 

"chênaies semi-continentales mésophiles" ; on en distingue 2 niveaux selon un ordre 

pluviométrique décroissant (et/ou thermique croissant) : 

                                                 
89 Il est indicateur de conditions plus chaudes selon PEYRE (com. orales). 
90 Les paysans parlent d'influences "Sihel" (Cf. Annexe : toponymie). 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

103 
 

 

 

 

 

 

 Une chênaie à Asphodelus cerasiferus, Ferula communis, Festuca 

rubra et F. triflora avec plus ou moins Astragalus incanus, comme 

dans les stations gg 9/11 ; 12 et 21 ; 

 Une chênaie plus basse à Bupleurum atlanticum, Helianthemum 

croceum, Astragalus incanus et Ferula communis, et c'est le cas du 

gg 9/13, 14, 22 et 23. Vers la limite inférieure de ce niveau apparaît 

Jasminum fruticans. 

Il est difficile d'exploiter une formation aussi fragile, mais on y envisage 

d'abord des coupes éclaircis-test ; la cime des arbres coupés servira au charbon, ou 

son bois sera mis à la disposition des paysans, pour apaiser la pression qu'ils exercent 

par l'affouage intensif dans les faciès jouxtant l'habitat. Mais la frondaison devrait 

rester sur place pour atténuer les effets de l'érosion et protéger les jeunes plantules 

contre les chaleurs estivales ... 

2.2.2.1.3  Gg 10 Chênaie-buxaie de Tsibakte (2828-1750 m)  

Gg 10 Conditions du géofaciès  

Cette unité s'étend sur une superficie proche de 1100 ha, dont 900 ha 

appartiennent à Aït Sminte. La chênaie de Tsibakte se continue vers l'O. par une 

crête découpée et moutonnée donnant une succession de petits monts séparés de cols 

et dont l'altitude est descendante dans la même direction. Le versant Est de Tsibakte, 

vue sa position sous le vent (E-S-E), reçoit les influences continentales, qui lui 

parviennent surtout de la trouée de Tizi-n-Tsafte. Aussi, son haut sommet (2228 m) 

attire les flux nuageux et compense, ainsi, sa position d'abri. 

La position de Tinaffidine, plus basse, permet le passage des flux 

océaniques, qui pénètrent par Tizi n-Bou-Za'bal, mais leurs effets sont atténués par 

ceux d'abord de la soulane et ensuite du couloir Tlatte ou-Naffid, drainant un flux 

plus sec. Cela entraîne un rebroussement et/ou une bifurcation des flux nuageux 

humides, qui arrivent sur Ich Inourar. Il en résulte un certain assèchement, qui se 

manifeste, par exemple, par l'apparition du pin d'Alep en petites colonies. 

Le modelé s'explique aussi par un système de failles (Figure 19). Il a par 

exemple conditionné l'encaissement de certains ravins ... l'affaissement de Taghrote 

n-Tizi ou-Mial. La pente forte (33 à 80 %), ne permet pas la création de sol pour la 

culture, mais l'exploitation pastorale y est plus forte qu'en faciès précédent. Celle-ci 

est favorisée par l'ouverture de la chênaie. 

Gg 10 Chênaie-buxaie : étude stationnelle  

Gg 10/1 Géotransect de croupe dominant Tlatte ou Naffid  
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Gg 10/11 Croupe dominant Afrane 'W-Afalla (2070 m) :  

La chênaie assez dense couvre une strate à Ferula communis, Asphodelus 

cerasiferus et Aegilops ovata, avec quelques colonies de Buxus balearica en 

exposition S., sur Taghrote S-E du gg. 20. 

Gg 10/11 Croupe dominant Tlatte ou-Naffid (2000 m) : 

La chênaie à buis a comme cortège floristique : Coronilla minima, 

Helianthemum croceum, Asphodelus cerasiferus et Astragalus armatus. Festuca 

triflora et F. rubra se réfugient sous les touffes arborescentes de Quercus ilex, cette 

dernière devient plus rare comme Ferula communis. Espèce calcicole, le sédum y 

est présent à côté de Jasminum et de Stipa tenacissima91. Ces deux derniers indiquent 

respectivement un certain réchauffement et un certain assèchement. La croupe se 

marque par un ensellement en direction de l'E-N-E. 

Gg 10/11 Tlatte ou-Naffid (1900-1860 m) :  

Une chênaie à cèdre, avec une bonne régénération du cèdre au niveau 1900 

m. L'Astragalus armatus se dispose en colonies vers le bas de versant accompagné 

de l'Asphodelus cerasiferus, tandis que les autres espèces citées dans les 2 stations 

précédentes disparaissent, vers le talweg apparaît Crataegus laciniata sous forme 

naine ; le bilan hydrique ne lui est pas encore très favorable. Cette station sera plutôt 

du faciès de cédraie d'ombrée (gg 20). 

Gg 10/2 Géotransect d'Afrane'W-Adda (Ich Inourar)  

Gg 10/21 Nord d'Afrane'W-Adda* (1980 m) :  

Le cortège de la chênaie consiste en Genista scorpius, Asphodelus 

cerasiferus, Helianthemum croceum, Cytisus balansae et Teucreum polium. Le cèdre 

y est sporadique ; sa repénétration rare se fait sous les touffes arborescentes du chêne 

vert, comme celle du pin maritime. Buxus balearica demeure encore absent à ce 

niveau ; on est à la limite du géofaciès avec le (gg 12).  

Gg 10/22 Petit col au Nord d'Afrane 'W-Adda (1960 m) :  

On a·une chênaie à Genista scorpius, Bupleurum atlanticum, Thymus sp., 

Astragalus incanus et Cytisus balansae, avec Buxus balearica toujours absent. Le 

passage d'un sentier principal aurait causé la disparition locale de certaines espèces 

pastorales. Cette station demeure très semblable à la précédente, mais elle est moins 

pentue, vue sa localisation sur un petit col de raccordement d'un chevron au versant, 

et par conséquent le substrat est moins calcaire.  
 

 

                                                 
91 Il est très rare de trouver ensemble Festuca triflora avec Stipa tenacissima, 

PEYRE (com. orale). 
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Gg 10/23 Stratification de la végétation au Col N-O d'Afrane'W-Adda 

(2020 m)  

Strates de végétations Espèces Sociabilité 
V Quercus ilex 2- 3 

 Cedrus atlantica 1 

IV Quercus ilex 3 

III Quercus ilex 3 

II Quercus ilex 3 

I Asphodelus cerasiferus 2 

 Cytisus balansae 2 

 Euphorbia nicaensis 2 

 Helianthemum croceum 2 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE 

Ces strates se sont développées sur un sol à matrice argilo-caillouteuse et un 

substrat marnoschisteux. La dynamique régressive, représentée par les flèches, est 

liée au surpâturage, surtout que la station est à proximité d'un sentier important.  

Figure 22 : gg. : 10/ 23 Col N-O. d'Afrane'W-Adda (2020 m) 

 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

L’abondance-dominances des espèces est représentée, successivement, par les 

poinitillées/ strates  

Gg 10/3 Géotransect de croupe à l’E. d'Afrane 'W-Adda 
(expo. N.)  

Gg 10/31 Croupe grimpante vers Afrane'W-Adda (1890 m) :  

C'est une chênaie à buis avec Genista scorpius. L’Asphodelus cerasiferus, 

abondant, marque une certaine océanité (relative) ; mais la présence aussi du buis, 
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indice d'un certain assèchement, est favorisée par l'ouverture du ravin vers l’E., 

drainant ainsi des courants chauds et secs.  

Gg 10/32 Crêt du 1er chevron de Toghrote n-Djma'te* (1880 m) :  

La chênaie est mieux venue que sur le revers S. (arbres plus hauts et plus 

trapus) et couvre Cytisus balansae, Helianthemum croceum, Teucreum chamaedrys. 

Buxus balearica qui lui, fuyant la crête, s’installe plus bas sur un colluvionnement 

plus épais. Aussi Genista scorpius, Asphodelus cerasiferus et de rares pieds de 

Cedrus atlantica y sont présents, comme sur la station précédente.  

Gg 10/4 Géotransect de croupe grimpant vers Afrane ‘W-Adda  

Gg 10/41 Crête du chevron de Taghrote n-Djma’te (1900 m) :  

La formation consiste en une buxaie-chênaie avec Juniperus oscycedrus, 

Globularia nainii (espèce rupicole) et Genista scorpius. Cette dernière préfère des 

substrats calcaires. En effet, un sol mince à argile de décalcification très blocailleuse, 

sur un substrat marnoschisteux lité, de minces couches calcaires en chevrons, sert de 

support à cette formation.  

Gg 10/42 Croupe de Tagrote n-Djma’te (1890 m) :  

La chênaie à Buis contient des colonies de Globularia nairni sur la croupe : 

(niveau plus chaud et plus sec à cause de l’individualisation du calcaire et de la fonte 

précoce des neiges). Le réchauffement s’affirme aussi par la présence de Phyllarea 

angustifolia sur un sol et un substrat semblables à ceux de la station précédente. Ces 

strates couvrent un sol caillouteux à matrice argileuse de couleur carthame à jaune 

doré92, provenant de la décalcification et de l'altération de la roche mère : marno-

schistes lités de bancs calcaires.  

Sur le bas de ces revers, par endroit, se localisent de minuscules champs de 

cultures.  

Gg 10/43 Stratification de la chênaie-buxaie de Taghrote n-Djma’te 

(1800-1840 m) 

Strates Espèces Sociabilité 

V  Quercus ilex  1 

IV Quercus ilex  3 

  Juniperus oscycedrus 1 

III  Quercus ilex  4 

  Buxus balearica  3 

  Crataegus laciniata  1 

  Juniperus oscycedrus  1 

II Buxus balearica  4 

                                                 
92 Se référant au catalogue des couleurs. 
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  Genista scorpius 2 

  Crataegus laciniata  1 

I Cytisus balansae  1 

  Euphorbia nicaensis  2 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

Figure 23 : 20 gg. : 10 /43 de Taghrote n-Djma’te (1800 - 1840 m) 

 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

Gg 10/44 Croupe de Taghrote n-Djma'te (1870 m) :  

La même formation de chênaie-buxaie, assez ouverte, domine, mais le buis 

disparaît dans le col en exposition E.SE De même, Globularia nainii disparaît 

localement sous l'effet de croupe, tandis qu'apparaissent des touffes de Stipa 

tenacissima.  

Gg 10/45 Croupe E. de Taghrote n-Djma'te (1860 m) :  

Cytisus balansae, Helianthemum croceum, Astragalus incanus et Salvia 

phlomoides forment le cortège de la chênaie décrite supra (Cette dernière espèce 

indique un certain degré de froid).  

Gg 10/46 Croupe E. de Taghrote n-Djma'te (1850 m) :  

Globularia nainii réapparaît, ici protégée du froid de la crête, où se 

développe Genista scorpius et Cytisus balansae. On est dans la même chênaie.  

Gg 10/47 Croupe dominant Tlatte ou-Naffid (1840-1810 m) :  

Sur la berge très pentue et d'exposition E.NE domine, une buxaie-chênaie 

piquetée de cèdres avec Cotoneaster nummularia et Cytisus balansae.  

En bas de versant (talweg), la buxaie-chênaie est remplacée par la frênaie-

buxaie à Berberis hispanica et Crataegus laciniata.  

Gg 10/48 Croupe à la confluence de Tlatte ou-Naffid Sif ou Lout 

(1830 m) :  

En exposition S., la chênaie à buis a pour cortège Golobularie nainii, 
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Astragalus incanus, Cytisus fontanesii, Bupleurum atlanticum, Coronilla minima et 

Carex halleriana.  

Gg 10/49 Confluence de Tlatte ou-Naffid-Sif ou-Lout (1800 m) :  

La même chênaie abrite Genista scorpius, Globularia nainii, Cytisus 

fontanesii, Helianthemum croceum, Leuzea conifera et Carex halleriana sur les 

facettes calcaires en chevrons. Alors que, sur les marnes dénudées poussent quelques 

pieds de pin maritime et de cèdre.  

Gg 10/5 Géotransect de Tizi ou-Mial à Sif ou-Lout (Tsibakte)  

Gg 10/51 O. de Tizi ou-Mial (2000 m) :  

Une chênaie assez dense à rares cèdres a pour cortège Astragalus incanus, 

Coronilla minima, Asphodelus cerasiferus, Thymus algeriensis, Helianthemum 

croceum et Carex halleriana sur arrête calcaire93.  

A l’E. de Tizi ou-Mial, une colonie de buis se localise en exposition N.NO 

à 2000 - 2050 m.  

De 1900 à 1730 m, PEYRE (1978) distingue les niveaux suivants :  

Gg 10/52 Au niveau supérieur : 

Domine une chênaie très ouverte à Globularia nainii, Stipa tenacissima sur 

calcaires à intercalations schisteuses.  

Gg 10/53 Plus bas : 

Le niveau précédent est relayé par une chênaie mixte à Juniperus 

oscycedrus, Buxus baliarica et Globularia nainii, sur marno-schistes très pentus.  

Gg 10/54 Au bas des pentes : 

Niveau à colluvions marno-schisteuses, s’y développe la buxaie-frênaie à 

Juniperus oscycedrus et à rares Quercus ilex. 

Gg 10/42 Au contact du versant avec les terrasses de Sif ou-Lout94 :  

La buxaie-frênaie s'accompagne de Berberis hispanica et d’Euphorbia 

nicaensis.  

 

                                                 
93 PEYRE (1978) a signalé la présence d'Artemisia misatlantica.  
94 Données de ces 4 dernières stations empruntées à PEYRE (1978).  
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Tableau 11 - Récapitulatif des données stationnelles de la végétation gg 10 

gg Gg 10 

Géotransects Afrane w-afalla Afrane w-adda 

C. Afrane w-

Adda Taghrote n-djmaat -Tlatte ou-Anaffid 

Station 11 12 13 21 22 23 31 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Exposition 

20
70

 

20
00

 

19
00

-1
86

0 

19
80

 

19
60

 

20
20

 

18
90

 

18
80

 

19
00

 

18
90

 

18
00

-1
84

0 

18
70

 

18
60

 

18
50

 

18
40

-1
81

0 

18
30

 

18
00

 

Altitude S crêt NE S S S N N S C S S C C   S S 

Phyllarea angustifolia                   +               

Salvia phlomoides                         +         
Cotoneaster 

nummularia                             +     

Berberis hispanica                           +       

Leuzea connifera                               +   
Fraxinus 

xanthoxyloides                           +       

Carex halleriana                           +   +   

Cytisus fontanesii                           +   +   

Stipa tenacissima   +                   +           

Thymus sp.         +                         

Teucrium polium       +                           

Teucrium chamaedrys               +                   

Euphorbia nicaensis           +         +             

Quercus ilex + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Buxus balearica + +       + +   + + + + + + + + + 

Cedrus atlantica     + +     + +             +     

Genista scorpius       + +     + +   + +   +     + 

Cytisus balansae       + + + + +     + + + + +     
Asphodelus 

cerasiferus + + + + + + + +                   
Helenthemum 

croceum   +   +   +   +         +     +   

Bupleurum atlanticum         +                 +       

Astragalus incanus         +               +     +   

Globularia nainii                 + +     + +   + + 

Juniperus oxycedrus                 +   +             

Ferula communis + +                               

Coronilla minima  + +                               

Astragalus armatus   + +                             

Festuca triflora   +                               

Festuca rubra   +                               

Jasminum fruticans   +                               

Aegilops ovata +                                 

Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 
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Gg 10 Analyse synthétique  

Le buis pénètre presque partout sur cette unité taxinomique, seules lui 

échappent les stations : 13 situées en exposition N. et celle de Tizi ou-Mial et 51 plus 

humides. Le Genêt scorpion, lui aussi, n’est éliminé que par l’humidité, comme dans 

les stations : 11, 12, 13 et 51. Cette espèce "abonde dans les chênaies inférieures" 

PEYRE (1979). Globularia nainii domine surtout sur les calcaires au-dessous de 

1900 m, comme le genêt scorpion d’ailleurs, il est par conséquent absent sur les 

stations de 11 à 32.  

La férule demeure présente dans le niveau sup. pendant que l’asphodèle 

occupe toute la moitié sup. de ce gg., tandis que Cytisus fontonesii n’a été rencontrée 

que dans deux stations au-dessous de 1840 m. Bupleurum atlanticum, même s’il n’a 

été remarqué que sur deux stations, se présente, quand même, entre deux limites : 

1960 et 1830 m (stations 28 et 48), alors que Bupleurum spinosum, localisé sur des 

stations au-dessus de 2400 m (comme sur le gg. 8/11 et 12), est relayé par le 1er.  

Genista scorpius et Bupleurum atlanticum caractérisent une chênaie sub-

humide mésophile (sans buis) à formation fréquente dans les niveaux sup. de la 

Juniperaie (à Juniperus phoenicea) dans le bassin de Tamjilte (PEYRE, 1979). Or, 

dans notre cas, la formation est plus humide puisqu'on est encore loin de l’étage de 

Juniperus phoenicea ; de plus, dans cette formation mixte, le buis domine.  

Ces formations se caractérisent aussi par la présence de l’Astragalus incanus 

(stations 22, 45, 48 et 51). Celui-ci s'étend entre 1800 et 2000 m, (l’Astragalus 

armatus ne descend pas au-delà de 2000 m sur ce versant (Cf. gg. 8/11 et 12, supra). 

Globularia nainii a été rencontrée dans les stations entre 1800 et 1900 m. On est à 

la limite supérieure de Stipa Tenacissima, qui apparaît ± sporadiquement jusqu'à 

2000 m.  

Nous pourrons classer cette chênaie dans ce que PEYRE (1979) appelle "des 

chênaies semi-continentales xérophiles" qui se caractérisent par une abondance de 

Genista scorpius et l’absence de Salvia aucheri95. On en distingue 3 niveaux :  

- un niveau de chênaie-buxaie à Genista scorpius, Astragalus incanus, 

Bupleurum atlanticum, Ferula communis et Cytisus balansae qu’on 

trouve par exemple en station 22. Il ressemble à celui décrit par PEYRE 

(1979) entre Sif n-Taghachte et Tiferwine (sur le versant N.),  

- un niveau de chênaie-buxaie à Genista scorpius, Cytisus fontanesii 

Astraglus incanus et Globularia nainii, où apparaissent des colonies de 

Stipa tenassima, c’est le cas des stations 47, 48 et 49. Ce niveau 

ressemble à la chênaie de Tichawte n-Bou-Ziri (dominant le Douar 

Aït Bou-Rais),  

 

                                                 
95 Nous rappelons qu'il en a distingué 3 sortes de chênaie :  

- océaniques (avec ou sans xérophytes),  

- semi-continenta1es (avec mésophites et xérophites),  

- et continentales (- pures d'altitude - pures encaissées - et mixtes orientales).  
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- le niveau de chênaie-buxaie à Astragalus armatus et Helianthemum 

croceum, jouxtant la cédraie à 2000 m d'altitude, peut être assimilé aux 

"chênaies semi-continentales mésophiles" ; il présente les mêmes 

caractéristiques que son homologue sur le plateau, à 1900 m, séparant 

Tlatte ou'Ziza de Sif n-Bou-Mharz. L'extension de ce niveau est très 

limitée, on le trouve en station 12.  

2.2.2.1.4  Gg 11 Iliçaie assez dense de Bou ‘Mkhalled (2050-2500 m)  

Gg 11 Conditions générales 

(Cf. Atlas, pl. N° 30/7)  

La partie S. de Bou ‘Mkhalled, exposée au NO, voit la chênaie 

s'individualiser sur des couches calcaires litées, que met en relief le pendage sub-

verticale des couches. Le creusement de la combe et de la gorge qui la draine a 

entraîné la déclinaison forte de son flanc en direction de cette dernière. Cette 

structure a déterminé aussi la présence d'une forte pente (> à 80 %), pente qui, par 

endroit, a bien dégagé ces crêtes calcaires qui forment la charpente structurale.  

L'individualisation de la chênaie, à ce niveau, exige une explication. Le 

laminage complet de l'étage du cèdre et son remplacement par le chêne vert souligne 

une dynamique un peu particulière. Ceci semble avoir une explication dans 

l'exposition de soulane (facteur dominant). Nous allons voir comment, à La’ri ou-

Hassane, chaque fois qu'il y a soulane, le chêne tend à remplacer le cèdre. Ce seuil 

de passage est d'autant facile à franchir, que l'on se situe à la limite écologique de 

cette dernière espèce.  

La position au-vent de cette unité taxinomique estompera les effets de 

l'ensellement de l'aile S., et ainsi il ne pourra s'agir d'un déficit pluviométrique, mais 

plutôt d'un déficit hydrique, dû au fort ensoleillement.  

La présence de l'érable de Montpellier, à la limite sup. de cette chênaie (à 

l'aide des jumelles, on en a vu 3 pieds à Tizzyate), indique le niveau de l'étage du 

cèdre. Selon PEYRE (com. orale), cette espèce s'individualise en un niveau 

climacique à la limite du cèdre, qu'il peut même remplacer (comme c’est le cas au-

dessus de la chênaie du versant S. de Bou-Nasser).  

Il est regrettable que les conditions ne nous aient pas permis d'établir des 

relevés stationnels pour ce faciès comme pour bien d'autres.  

Là, on a une forêt domaniale non délimitée, ce qui ne risque de créer aucun 

problème, puisque les cultures y sont absentes. Elles servent d'ailleurs de parcours 

quotidiens pour les troupeaux, qui la sillonnent presque toute l'année, du fait qu'elle 

se situe à proximité des douars, lesquels pratiquent leurs droits d'affouage sur sa 

partie inférieure. En l'absence de relevés, nous passerons directement au gg 13.  
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Gg 12 Pinède sèche (1600–2050 m) très ouverte et à 
faibles potentialités pastorales  

Le pin maritime de montagne (Pinus pinaster espèce hamiltonii var. 

maghrebiana)96 se localise sur les marnes ravinées en bad-lands appelés Imouzaz* 

(Cf. Figure 19, pl. 9 supra). Espèce calcifuge, il chosit toujours les marnes dénudées.  

Cette espèce concurrence fortement le chêne vert lorsque les conditions 

écologiques sont plus sèches. On le trouve ainsi à l'aval d'Afrane ‘W-Adda, à 

Oumsikhen, à Tifarwine-Tinaffidine et Tsibakte entre 2150 et 2200 m. Sur ces 

milieux, le sol consiste en un régosol ou une "altérite" plus ou moins mal 

décomposée, et par conséquent, lorsque la strate herbacée existe, elle est d'une valeur 

pastorale médiocre, d'autant plus que ni le pin, ni le buis, ni même le genêt scorpion 

ne sont pâturés.  

Le bois du pin, localement, et jusqu'à présent au moins, n'a aucune valeur 

d'usage, à cause de la présence du bois de cèdre. N'oublions pas que, dans ces 

régions, on est encore à un niveau primitif de cueillette, et par conséquent on ne 

pourra parler, dans l'immédiat, d'une industrialisation locale ; son transport ailleurs 

ne pourra être économiquent rentable à cause de son éloignement.  

Ce bois n’a même plus l'utilité d'affouage, sa qualité ne pourra concurrencer 

celle du bois du chêne vert.  

Gg 12 Etude stationnelle  

Gg 12/1 Géotransect" d'Afrane ‘W-Adda Sif ou-Lout  

Gg 12/1 Afrane ‘W-Adda (1930 m) :  

La pinède-chênaie s'accompagne de Genista scorpius et Buxus balearica, se 

localisant sur les revers calcaires des chevrons avec des touffes d'alfa. La strate 

buissonnante est dominée par Cytisus balansae et Euphorbia nicaensis. Jenuperus 

oxycedrus y est sporadique comme Crataegus laciniata. On a constaté, sur ces 

marnes, un glissement de terrain (de l'ordre de 10 m de long) en loupe laissant une 

niche d'arrachement de 5 à 10 m de long.  

Gg 12/1 Talweg de Sif ou-Lout, confluence d'Aghzer n-Tifassour 

(1920 m) :  

Sur cette limite avale, on a une chênaie à Genista scorpius, Cytisus balansae 

et Salvia phlamoides où Buxus balearica monte assez haut sur les revers calcaires 

des chevrons, mais vers l'O., sur les marnes, moins litées, celui-ci se limite aux 

colluvions de bas de versants. Plus haut, cette formation est relayée par la pinède-

chênaie, qui descend jusqu'au talweg de Sif ou-Lout au niveau de la confluence de 

                                                 
96 Race d’Aït Bou Illoul. Au Maroc, on a distingué 22 races selon leur site écologique et 

leur provenance (PEYRE, com. orale).  
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celui-ci avec Aghzer n-Chatrane, pendant que sur la rive droite commence 

l'extension de la pinède de Tichaw 'W-Aghzer 'W-Anrar (gg 19).  

Gg 12/2 Géotransect d'Oumsikhen  

(Cf. Atlas pl. N° 20 et 21).  

Gg 12/21 Oumsikhen Tifarwine (2000 m) :  

Aux jumelles, on remarque des colonies de pin, sur marnes dénudées au sein 

de la chênaie du gg. 11 avec 2 niveaux :  

 un bas niveau à Pinus pinaster (Atlas pl ; N° 20 - 4),  

 dominé par un niveau à Pinus halepensis97 en inversion d'étage (Atlas pl. 

N° 20 - 5).  

Et vers l'O., à Oumsikhen, pas loin de celle-ci, une minuscule colonie de 

Pinus halepensis s'individualise au sein de la chênaie.  

Gg 12 Analyse synthétique  

Le pin maritime, dit grossièrement de l'étage du chêne vert, supporte des 

conditions plus rudes, mais lorsque ces conditions d'assèchement sont encore plus 

accusées (avec édaphisme par exemple), celui-ci cède la place au pin d'Alep, comme 

on vient de le voir en inversion d'étage à Oumsikhen.  

Cette espèce, représentant un étage bioclimatique plus sec, mérite d'être 

traitée toute seule, mais l'échelle de son extension ne nous permet ni de l'étudier en 

tant que tel, ni même d'en faire un taxon cartographiable. Certainement, on à faire 

ici à un écotype de montagne moins thermophile.  

Les relevés de détail font défaut, mais d'après la localisation de cette pinède 

(à pin maritime), nous distinguons trois niveaux : 

 un haut niveau sans buis ni genêt scorpion, c'est le cas des colonies du 

sommet de Tinaffidine et aussi semble-t-il de celle du haut Tsibakte98,  

 un bas niveau à buis (sans pin d'Alep) où le genêt scorpion souligne un degré 

d'assèchement, et  

 un niveau sec avec un piqueté où des colonies de pin d'Alep manifestent la 

limite écologique du pin maritime.  

En général la nature de ces faciès, à substrat marno-schisteux dénudé, ne 

permet pas le développement de basses strates, d'où la remarquable pauvreté en 

espèces.  

Les aires couvertes de ces pinèdes très ouvertes sont les plus instables, et des 

efforts devront être fournis pour renforcer la régénération et augmenter la densité de 

l'espèce par des semis sur place ou des plantules ... Le choix des espèces (herbacées 

                                                 
97 Le pin d'Alep a été moins étudié au Maroc, mais, comme le pin maritime, il en existe 

très certainement de nombreux écotypes (PEYRE, com. orale).  
98 Sur le versant N. de Tsibakte, le pin maritime atteint le sommet (2228 m) en exposition 

O.NO, le cèdre, à ce niveau, se réfugie en exposition E.NE  
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ou buissonnants) à planter doit tenir compte de ces conditions écologiques 

particulières comme des nécessités de pâturages.  

2.2.2.1.5  Gg 13 Iliçaie ouverte à cèdres (2100-2400 m)  

Gg 13 Conditions générales  

On est sur un revers à pendage sub-vertical de Timachtine* que limite au NE 

une crête calcaire appelée Bou Moussi. Celle-ci forme une carapace du flanc NO de 

l'ensellement péri-anticlinal de Bou-Nasser - Tazaltamete.  

Cette structure explique la forte pente dépassant 80 % et qui, par son 

accessibilité difficile, a contribué au maintien de la formation de chênaie à cèdre qui 

la couvre, malgré sa proximité des douars.  

L'étage de la chênaie a conquit celui de la cédraie, qui s’est trouvée 

défavorisée par l'effet de soulane, permettant ainsi à la chênaie de grimper jusqu'à 

limite supérieure de la forêt.  

La structure explique aussi l'indigence en écoulements pérennes : les rûes 

sont spasmodiques et les sources inexistantes (on détaillera ce point dans le 

chapitre 5).  

Ce faciès sert de parcours quotidiens pour les troupeaux, mais il n’est que 

très peu atteint par le droit d'affouage, que la tribu exerce-surtout sur ces forêts 

limitrophes. Le bas de ce versant, plus colluvionné, a connu des défrichements pour 

terres de cultures, qui font partie du gg. 26.  

Ceci dit qu'en est-il de la structure de détail de ce tapis végétal ?  

Gg 13 Analyse stationnelle  

Gg 13/1 Géotransect de crête de Bou Moussi99  

Gg 13/11 Revers de Timachtine* : 

Ce bas niveau est dominé par la chênaie avec des colonies de buis dans les 

talwegs ; un sol terreux brunifié, mais très discontinu et mince, couvre ce versant 

d'exposition NO  

Gg 13/12 Revers de Timachtine (2200 m) :  

Le cortège de la chênaie à cèdre consiste en : Dactylis glomerata, Festuca 

rubra, Cerastium boissieri, Cytisus balansae, Alyssum spinosum, Avena Jahandiesii, 

Teucrium chamaedrys et Thymus sp. Les xérophytes et Berberis hispanica y sont 

rares, pendant que Genista scorpius et Globularia nainii sont absents. Un sol brunifié 

se forme sous les arbustes du chêne vert, alors qu'ailleurs des sols squelettiques sont 

prépondérants sur ce substratum de crête à calcaire lité passant plus bas aux marno-

schistes plus ou moins colluvionnés.  

 

 

                                                 
99 On n'a pu faire qu'un seul "géotransect" en ce qui concerne ce gg. (Pour cette unité 

Cf. Atlas pl. N° 30 / 8). 
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Gg 13/11 Limite sup. de la crête de Bou-Moussi (2250 m) :  

En expositon S., la chênaie est plus éparse et s'accompagne de Cytisus 

balansae et Marrubium ayardii. Stipa tenacissima n'est pas encore éliminée à ce 

niveau malgré l'altitude, quelques touffes en subsistent sur la partie plus pentue de la 

station tandis que les 1ères se localisent sur le micro-replat ; le genévrier thurifère y 

est sporadique.  

Gg 13/11 Limite sup. de la crête de Bou-Moussi (2280 m) :  

La xéraie pénètre la chênaie dont les arbres deviennent épars : l'Alyssum 

spinosum domine suivi de Berberis hispanica, Euphorbia nicaensis, Artemisia 

flahaultii, Bupleurum spinosum, Marrubium ayardii, Dactylis glomerata, Cytisus 

balansae et Rosa sp. en exposition N.NO. Le genévrier thurifère y est rare.  

Gg 13 Analyse synthétique  

On a, à ce niveau, une chênaie cédraie qui grimpe jusqu'à la limite supérieure 

de la forêt (soit 2300 m). L'exposition, en intensifiant l'insolation, explique la 

concurrence du cèdre par le chêne vert. Sur les micro-expositions S. le cèdre disparaît 

et les touffes d'alfa apparaissent, exprimant un certain excès d'aridité très locale, 

tandis que sur des milieux moins drainés, celle-ci est remplacée par des espèces plus 

hydromorphes comme Marrubium ayardii.  

A part ces disparités locales, on peut distinguer trois niveaux dans cette 

chênaie-cédraie :  

 un niveau inférieur où le cèdre est plus épars au profit du chêne vert. Il se 

caractérise par la pénétration du buis marquant une certaine continentalité. 

Celui-ci, n'étant pas dans ses meilleures conditions écologiques, se réfugie 

dans les talwegs plus colluvionnés et plus abrités. Le genêt scorpion et la 

globulaire ne pénètrent pas ce niveau qui, par sa disposition au vent et à 

l’aval d'un pôle froid (Tazaltamte), est relativement plus froid et plus humide 

que les gg. : 9, 10, 11 et 12,  

 un niveau moyen voit disparaître le buis et apparaître les xérophytes 

épineuses. Il est très étroit et concurrencé par un 3ème niveau,  

 le niveau sup., caractérisé par l'abondance des xérophytes, correspond à la 

limite supérieure de l’étage du cèdre ; la présence du niveau de Berberis 

hispanica le prouve (v. stations 13 et 14). Au sein de ce niveau sup., le cèdre 

s'individualise, profitant de micro-expositions, mais sur des aires très 

limitées et non cartographiables.  
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Tableau 12 - Récapitulatif des données stationnelles de la végétation gg 13 et 17 

g g g g 13 g g 17 

Géotransects Croupe de Bou Moussi Bou-'Mkhalled 

Station 11 12 13 14 11 12 13 

Exposition N-NO NO S N-NO S S   

Altitude   2200 2250 2280 2050-2100 2100-2200 2100-2400 

Crataegus laciniata           +   

Juniperus oxycedrus           +   

Ferula communis           +   

Genista scorpius         + +   

Juniperus phoenicea           +   
Fraxinus 

xanthoxyloides         + + + 

Ephedra major         + +   

Quercus ilex + + + + + + + 

Buxus balearica +       + +   

Juniperus thurifera     + +   + + 

Berberis hispanica   +   + +   + 

Stipa tenacissima     +     +   

Artemisia flahaultii       + +     

Dactylis glomerata   +   +       

Cytisus balansae   + + +       

Marrubium ayardii     + +       

Euphorbia nicaensis       +       

Bupleurum spinosum       +       

Rosa sp.       +       

Festuca rubra   +           

Cerastium boissieri   +           

Alyssum spinosum   +           

Avena jahandiesii   +           

Teucrium chamaedrys   +           

Thymus sp.   +           

Cedrus atlantica   +           

Globularia nainii               
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

Ce faciès semble être avantagé par son site dans le versant de Tazaltamte 

plus haut que Bou ‘Mkhalled par rapport au gg. 11 qui est, de plus, en position de 

retrait. Il semble qu'on pourra ainsi classer ce gg. 13 et le gg. 11 dans l’étage 

montagnard médit. moyen100 à variante humide atténué pour le 1er et sub-humide 

moyen pour ce dernier, soit dans les "chênaies continentales d'altitude".  

                                                 
100 Le chêne vert ne monte pas dans l'étage montagnard médit. sup. (PEYRE, com. orale).  
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Cette unité est très menacée par la dégradation anthropique : les unités les 

séparant de l'habitat sont presque épuisées.  

Ceci dit en ce qui concerne ce S.G. à unités moins dégradées, nous passons 

à un autre S.G. aux unités plus fragiles et plus menacées par la dégradation.  

2.2.2.2  S.G.b Soulanes forestières plus sèches et à dégradation 
anthropique plus marquée  

Les critères retenus pour classer les unités, comme on l’a vu supra, nous ont 

amené parfois à juxtaposer des faciès très différents, mais a l'avantage de rassembler 

les unités qui souffrent le plus et qui exigent des interventions plus urgentes.  

2.2.2.2.1  Gg 14 Cédraie asséchée à xérophytes (1900-2300 m)101  

On est sur le revers calcaire très tectonisé de Taharchawte (Figure 19). Un 

champ de microfailles découpe ce lambeau de versant en micro-cuvettes et sillons 

sous forme de micro-grabens : des lieux où les atterrissements favorisent 

l'installation du cèdre102 mais qu'on a défrichés pour la céréaliculture.  

Sur un lithosol blocailleux, où affleure une roche mère dénudée, s'installe 

une cédraie vieille, équienne et malvenue, autrefois assez dense et verte103, et de nos 

jours·très ouverte,·avec plus des 2/3 d'individus morts sur pied (Cf. Atlas pl. N° 15/A 

4). L'importance de l'effet anthropique s'explique, d'une part, par la culture et, d'autre 

part, par leur proximité de plusieurs campements estivaux, en l'occurrence ceux de 

l'Ain n-Terjine au N.NO et ceux de Tajouste au S.  

Cette formation ouverte est pénétrée par les xérophytes épineuses, mais il 

n'y a pas d'individualisation de niveau à Berberis hispanica à son niveau sup.  

Cependant, ce niveau apparaît ± timidement vers l'O. (à côté de Bou-

Rabbou) ; on en voit une colonie sur la photo (Atlas pl. N° 15 / A 2).  

Cette cédraie piquetée de chêne vert est une variété, de hautes cédraies, 

mixte et sèche104 à xérophytes, qu'on pourra classer dans l'étage montagnard médit. 

moyen variante sub-humide accentué.  

Vers le bas de cette unité, en haut de la cascade de Tajouste, on a édifié un 

moulin à eau pour faciliter la tâche du ravitaillement des campeurs estivaux 

(Rohhal), mais le manque d'eau pendant cette période de l'année lui pose un 

problème.  

Le baume de la corniche de Tajouste, comme deux maisons avoisinantes 

servent d'abris pour "Iazzaben", "lmarhal" et pour les laboureurs. Mais la présence 

des cascades et corniches est un danger pour les passants par ce sentier et même les 

habitants, plusieurs bêtes de trait (mulets) y ont été perdues.  

                                                 
101 En l'absence de relevés stationnels, nous allons nous contenter d'une analyse globale.  
102 V. l'influence du substrat calcaire et marneux sur la cédraie : gg. 8 supra. 
103 Si Med ou Ali ou Benzeryah (80 ans) (com. orale) se souvient de cette forêt plus dense et 

plus verte. 
104 Où le cèdre ne se régénère plus (ou pas). 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

119 
 

 

 

 

 

 

Aussi la culture en cette cédraie domaniale délimitée peut poser des 

problèmes épineux ; et le faciès risque d'être sujet à une coupe de bois organisée par 

le Service des Eaux et Forêts105. Si, au niveau économique, il ne faut pas laisser périr 

ces cédraies sans les utiliser, pourra-t-on admettre de supprimer ces forêts qui ne 

peuvent se regénérer, du moins d'elles-mêmes ?  

Certes, il faut trouver une solution qui conciliera les deux extrêmes.  

2.2.2.2.2  Gg 15 Iliçaie du Versant SE de Bou ‘Mkhalled (2200-2600 m)  

Une bande de chêne vert longe la partie supérieure du versant S. de Bou 

Mkhalled sapé, par l'érosion, en berge d'une énorme combe (La'nasser). Ce versant 

voit apparaître une barre calcaire au sommet, mais son pendage sub-vertical équilibre 

le rapport de résistance (roches dures / roches tendres) et donne une forme de 

"versant réglé" mais avec une pente forte (Cf. Atlas pl. N° 2 / B. 8 et pl. N° 6 /B. 8).  

Ce versant se couvre d'un mince colluvionnement sur lequel se développe 

un ranker de pente provenant à la fois d'une décalcification des calcaires à l'amont et 

d'une altération des marnes en argile rouge. Une chênaie (à chêne vert) s'y 

individualise en bande glissant vers le sommet en direction de l'E.NE ; sa limite inf. 

passe ainsi de 2200 m vers l’O. à 2400 m vers l’E.  

Nous avons déjà évoqué l'inversion d'étages au niveau de 'L-Maghsem 

(Cf. gg. 6 supra) aux-dépends de cet étage de chêne, qui est laminé. L'étage du cèdre 

a été éliminé sous l'effet de luminosité plus accentué en ce versant S. auquel s'ajoute, 

semble-t-il, l'effet d'abri conjugué à celui de foehn, qui seraient à la base d'un certain 

assèchement.  

C'est ainsi que le chêne vert, favorisé par un réchauffement hivernal, a pu 

grimper de 200 m de plus que sur le versant opposé du même J. Bou ‘Mkhalled, 

fuyant vers le bas le redoutable assèchement estival qui se dédouble par l'effet de 

subsidence d'air froid dans la cuvette, l'hiver.  

Le chêne est accompagné de xérophytes épineuses ; et vers l’aval, il est plus 

ou moins pénétré par Berberis hispanica et Crataegus laciniata qui forment des 

niveaux individualisés vers le bas de versant (Cf. gg. 18 infra).  

En l’absence de relevés stationnels, il est difficile de classer ce·matorral très 

bas, mais il semble qu'on a une "chênaie continentale xérophile d'altitude". Cette 

unité toxinomique aurait subit une forte dégradation anthropique puisqu'elle est 

découverte, c'est-à-dire isolée dans le "paysage" supraforestier qui l'entoure .... La 

transformation du faciès la jouxtant en faciès de culture (gg. 18) manifeste cet 

impact. D'autant plus que cette mise en culture accentue son surpâturage durant la 

période culturale.  

 

 

 

                                                 
105 Selon les dernières informations (1985), on a inscrit à Aït Bou-Illoul ceux qui participeront 

à ces coupes et ce sera pour la 1ère fois dans l'histoire. On ne sait pas encore où commenceront 

les travaux.  
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2.2.2.2.3  Gg 16 Iliçaie steppique du versant S. de Wiyzoukkane (1800 

2000 m)  

Gg 16 Conditions générales  

Sur le bas de Cuesta, que forment les "calcaires corniches", l'épigénie de Sif 

ou-Lout a été à l'origine de l'apparition des marnes (J.m. 2) (Figure 18 supra) avec 

une pente> à 80 %. Un sol rendziniforme ou ranker de pente arrive à s'accrocher, là 

où la pente est un peu moins forte, stabilisé par une couverture alfatière. 

L'encroûtement caractérise ces sols caillouteux (Cf. Atlas pl. N°39 / C. 1).  

L'association végétale consiste en une chênaie-buxaie alfatière où les arbres 

rabougris deviennent épars, laissant l’avantage à la buxaie ou à l’a1fa en direction 

de l’E. sous l’effet de la continentalité (chergui ...).  

A ce niveau, lorsque la pente le permet, la nappe alfatière présente un intérêt 

économique : les paysans l'exploitent pour faire des "chouaris", des "Kouffa", des 

tresses (cordage), et même des nattes en l’absence du doum.  

L'hiver, ce faciès présente aussi un intérêt pastoral pour sa situation en retrait 

des milieux neigeux d'hiver et pour l'intérêt alimentaire de l’alfa surtout pour le grand 

bétail.  

Gg 16 Analyse stationnelle  

Gg 16/1 Géotransect de Wiyzoukkane106  

Gg 16/11 Revers S. de Wiyzoukkane (1900-2100 m)107 :  

Vers le haut du versant domine une formation de chênaie steppique à 

Quercus ilex, Stipa tenacissima s'accompagnant de Salvia aucheri, Helianthemum 

croceum, Astragalus incanus et Cytisus fontanesii choisissent des sols plus terreux 

pendant que subsistent des colonies de Genista scorpius et Globularia nainii sur les 

fortes pentes à substrat plus rocheux.  

Gg 16/12 Revers S. de Wiyzoukkane (1850-1900 m) :  

A ce niveau la formation à Quercus ilex, Stipa tenacissima et Buxus 

balearica s'accompagne de Juniperus oscycedrus, Genista scorpius et Globularia 

nainii  

Gg 16 Analyse synthétique  

Cette chênaie mixte est asséchée par les effets conjugués de foehn, d'abri, et 

de soulane auxquels s'ajoutent les flux chauds du Chergui pénétrant par 

                                                 
106 Les données sont empruntées à PEYRE (1979). 
107 De 2100 à 2200 m on a une chênaie plus dense avec Astragalus incanus et Helianthemum 

croceum classée dans les chênaies semi-continentales mésophiles, faciès non cartographié et 

qu'on peut rattacher au gg. 10.  
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Tizi n-Tsafte. Ces effets aridifiants expliquent l'encroûtement et la prépondérance de 

l'alfa. Le buis, presque à sa limite écologique, n'arrive à se maintenir qu'en se 

préservant par sa teinture en rouge et en se présentant sous une forme naine.  

On distingue deux niveaux dans cette chênaie :  

 un niveau sup., qu'on peut rattacher aux "chênaies continentales pures 

d'altitude" se caractérisant par la raréfaction du genêt scorpion et la 

présence de Salvia aucheri (gg. 16/11),  

 Un niveau inf. correspondant aux "chênaies pures continentales 

encaissées" (gg. 16/12).  

2.2.2.2.4  Gg. 17 Matorral très ouvert de Bou-Iblane Bou ‘Mkhalled-

Wiyzoukkane  

(Cf. Atlas pl. N° 2/B 7 et pl. N° 39/A 2 et B 6) 

Gg. 17 Conditions générales  

On a deux niveaux altitudinaux :  

 Le versant au S.O. de Sammer n-La'nasser (2100-2200 m) :  

Il accumule les effets de soulane, d'abri sous le vent et les effets d'absence 

d'un sommet plus haut pouvant attirer les condensations, auxquels 

s'ajoutent l'absence de colluvionnement due à la forte pente et à l'apparition 

même de la corniche au sommet du versant,  

 La basse rive gauche de Sif ou-Lout, versant de Wiyzoukkane (1700-

1800 m) où la forte pente explique l'absence de sol et·le dégagement du 

substrat marneux. Le couvert végétal consiste en un matorral très ouvert 

pour les 2 cas et servant de parcours quotidiens pour les troupeaux.  

Gg. 17 Etude stationnelle  

Gg. 17/1 Géotransect versant S. de la gorge de La’nasser108  

Gg. 17/11 Gorge de La'nasser (2050-2100 m) :  

En exposition S. et sur le bas-versant domine une frênaie-buxaie à Berberis 

hispanica, Ephedra major, Genista scorpius et Artemisia flahaultii passant plus haut 

à une iliçaie à Buxus balearica, Ferula communis et Genista scorpius sur 

escarpement ou versant colluvionné.  

Gg. 17/12 Gorge de La'nasser (2100-2200 m) :  

La formation consiste en une frênaie-berbéridaie à Crataegus lociniata, 

Juniperus oscycedrus, Ephedra major, Genista scorpius. A l'amont domine une 

Juniperaie mixte à Juniperus oscycedrus, Juniperus Thurifera, Juniperus phoenicea, 

Quercus ilex, Fraxinus xantixyloides, Ferula communis, Stipa tenacissima et 

Genista scorpius sur colluvium blocailleux et terreux.  

                                                 
108 Les données sont empruntées à PEYRE (1978).  
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Gg. 17/2 Géotransect de ‘La’youn n-La’nasser-Tizzyate (2100-
2400 m)  

Gg. 17/21 Au haut du versant :  

Le chêne vert apparaît au sommet.  

Gg. 17/22 A mi-versant :  

Un niveau à Juniperus Thurifera aux individus épars marque une inversion 

d'étage. Le substratum marneux est bien dégagé.  

Gg. 17/1 Au bas du versant :  

Une berbéridaie-frênaie couvre les colluvions de bas de pente.  

Gg. 17 Analyse synthétique 

Le buis fuyant les marnes dénudées s'est limité au niveau de la gorge. Sur le 

bas niveau, plus froid et plus hydromorphe, le chêne est remplacé par le frêne et 

l'aubépine. Vers le sommet, la chênaie a un cortège floristique semblable à celui de 

la chênaie de Tsibakte (buis, genêt scorpion et férule commune) ; on peut classer ce 

niveau dans les "chênaies continentales encaissées" (station 11).  

Le niveau à Juniperus phoenicea présente le faciès le plus sec des chênaies 

d’Aït Bou-Illoul. Cette formation sera classée dans les "chênaies continentales 

mixtes orientales" variante altitudinale froide.  

Le faciès de sif ou-Lout semble faire partie du 1er niveau, dont il forme une 

variante chaude.  

Le niveau à frêne et aubépine forme une transition vers le supra-forestier en 

inversion d'étage sur Sammer n-La'nasser sur lequel s’est développée une 

céréaliculture bour que nous allons traiter dans le gg. 18.  

2.2.2.2.5  Gg. 18 Céréaliculture rare et extensive de bas de versants  

Sur la chaîne médiane, les enclaves de cultures sont réduites à de petites 

taches d'atterrissement comme celles d'Ifranne* ou de versants glacis de bas de 

versants et talwegs comme celles de Tlatte ou-Naffid. Ce sont des parcelles 

délimitées comme privées dans le cadre de la : délimitation de la forêt domaniale en 

1952 (Cf. carte H.t.).  

La tache principale de ce faciès est celle de Sammer n-La'nasser en Terre 

Jmaâ sur un versant "réglé" à mince couverture colluviale portant un sol argileux 

plus ou moins rubifié. Différentes des premières, ces terres de culture se sont 

développées aux dépends d'un niveau supra-forestier en inversion d'étage lié aux 

effets de foehn et d'abri essentiellement, auxquels s'ajoutent l'effet de cuvette, où 

subsident des masses d'air froides l'hiver et l'assèchement estival lié à l'exposition.  

Les parcelles en jachère ou abandonnées se couvrent de quelques arbustes 

d'épine vinette et d'aubépine qui couvrent mal le sol exposé à l'érosion. Les champs 

mis en culture subissent aussi une forte érosion, d'autant plus que le sol est ameubli 

par l'araire et la vaine pâture sur chaumes.  
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L'érosion menace, d'une manière sérieuse, ces sols et par là les cultures, et 

déjà des parcelles devenues incultes ont été abandonnées.  

Des ravineaux et roubines apparaissent nettement sur ce versant de La'nasser 

(Cf. Atlas pl. N° 6 / B-5).  

Le régime cultural ne se différencie pas de celui décrit pour les faciès de 

cultures supra. Aussi, la mise en culture ne pose aucun problème de droit foncier, 

puisque le 1er niveau est reconnu comme terres privées, et le second fait partie des 

terres collectives asylvatiques.  

Ce dernier, de par sa position asylvatique (inversion d'étage), pose un 

problème de classification. On a préféré le rattacher à ce faciès pour son 

encaissement et sa position relativement aride.  

Conclusion  

Nous retenons, de ce chapitre, le caractère de fragilité qui caractérise toutes 

les unités. L'équilibre sub-climatique et/ou para-climacique est partout proche du 

seuil de rupture lorsqu'il n'est pas rompu par l'exploitation locale. Ainsi, la 

dégradation risque d'être catastrophique avec l'intervention de l'exploitation 

régulière organisée par le Service des Eaux et Forêts promulguée pour l'année 1985. 

Ce Service, même soucieux de la pérennité de ces forêts, ne possède que peu sinon 

pas de moyens efficaces pour intervenir dans cette direction et se limite presque à 

l'exploitation.  

Au risque de dégradation rapide, s'ajoute la perte des bénéfices qui 

rempliront les poches des compagnies capitalistes d'exploitation ne profitant ni à la 

Tribu ni à l'Etat. La solution sera dans la gestion locale et planifiée sous l'assistance 

coopérative de l'Etat dans le cadre d'une autonomie décentralisatrice109.  

  

                                                 
109 Cf. NABIL 1979, mémoire de maîtrise (en Arabe) : à propos de l'exploitation des forêts 

de Tamjilte, et de celles des nappes alfatières et de romarin de Berkine (non publié).  
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2.3  Chap. 5 G.III Ombrées forestières du versant N. de 
Bou-Nasser La’ri ou-Hassane (2000-2600 m)  
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Introduction  

Cette unité géosystémique, la plus favorisée en ce qui concerne la biomasse 

végétale, se présente comme un ensemble de milieux intermédiaires entre le supra-

forestier asylvatique, où le froid est le facteur limitant, et le fond du bassin où à la 

sècheresse climatique s’ajoute une forte exploitation anthropique.  

Longeant Bou ‘Mkhalled-La'ri ou-Hassane, cette unité se caractérise par une 

certaine tendance à l’homogénéité, d’où le petit nombre de géofaciès. Elle occupe 

1735 ha, soit 16 % du terroir d’Aït Bou Illoul (Figure 16 supra), sur un versant à 

forte pente (généralement > à 80 %) occupant les calcaires lités (J.m. 2a) à La'ri ou-

Hassane et les marnes (J.m. 2) de Bou ‘Mkhalled et de la chaîne médiane.  

La prédominance des faciès à cèdre dans cet ensemble pose des problèmes 

épineux de réglementation d'exploitation et de conservation, compte tenu de l'enjeu 

que représente cette espèce pour chaque partenaire social.  

2.3.1  Etage de la cédraie, conditions structurales et 
limites climaciques  

2.3.1.1  Structure et évolution des versants  

2.3.1.1.1  Structure défavorable  

La structure monoclinale de La'ri ou-Hassane et de la partie occidentale de 

la chaîne médiane, par son pendage vers le S., n’est pas favorable à la création d'une 

nappe aquifère pour le bassin. Elle est, par conséquent, un des éléments majeurs de 

son assèchement. On a déjà signalé plus haut l'absence des sources et résurgences 

importantes et pérennes. Et nous pouvons dire, dès maintenant, et sans risque de nous 

tromper, que la partie du bassin de Sif ou-Lout A l'O. du méridien de Tajarwawte 

fait partie du bassin hydrologique de l’Oued Chegg-el Ard en ce qui concerne le 

cycle interne de l’eau. Il en est de même pour la partie de la chaîne de Bou-Nasser 

au S. de la ligne reliant Tajarwawte A la gouttière de La'nasser : c’est-à-dire que tout 

le Bou-Nasser, avec son karst, qui alimente les nappes de la moyenne Moulouya et 

son affluent l’O. Chegg el Ard.  

L'abaissement attitudinal de La'ri ou-Hassane en direction de l'O. a permis 

une certaine pénétration des influences arides drainées par cette vallée de Chegg-el 

Ard ; ce qui a entraîné un amincissement de l’étage du cèdre sur son versant N. Le 

dédoublement de la chaîne de Bou-Nasser par Bou ‘Mkhalled, ayant mis en abri le 

bas versant N. du 1er, a permis le développement de la cédraie en direction de l’E. en 

jouant le rôle d'un second obstacle aux influences continentales.  



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

126 
 

 

 

 

 

 

Le modelé de La'ri ou-Hassane, à ressauts structuraux, ne peut être négligé, 

car il est la cause principale de l’élimination locale de la cédraie sur ces revers, ou 

de l'abaissement de sa limite supérieure comme nous allons le voir infra (gg. 19/12).  

A part une faille majeure d'orientation N-S et passant à l'O. de Tajarwawte, 

la structure ne permet pas d'étudier la microtectonique dont l'importance est 

minimisée par la nature marneuse des couches.  

2.3.1.1.2  Evolution des versants en fonction du système d'érosion 

dominant  

L'érosion sur les versants est fonction non seulement du degré de la pente, 

mais aussi de l'aire du versant déterminant la quantité d'eau ruisselante et par 

conséquent les capacités du transport, s'exprimant par le débit et la vitesse 

d'écoulement. 

Dans son analyse, GOSSMANN (1976), a démontré comment les "versants 

formés uniquement (plutôt, principalement) par le ruissellement sont concaves sur 

toute leur longueur". C’est le cas des versants couverts de forêts comme le (gg. 19) 

et qui se caractérisent par la dominance d'écoulement concentré. Le calcul du 

sapement sommital est déterminant, du fait que la superficie du versant dépend de la 

vitesse de recul de la ligne de partage des eaux. Le rythme de cette modification de 

surface influençant la lame d'eau ruisselante est fonction du rythme de ce recul.  

Mais ici la ligne de partage des eaux ne peut reculer puisqu'elle est sous 

forme de crêt comme pour les gg. 1 et 2 ; là avec la dominance d'autres processus, 

que le ruissellement, comme la reptation et le rain-splash, aplanissant les versants, 

on a des versants « réglés » ou avec une légère tendance à la convexité. Ces 

processus d'érosion périglaciaire (gélifluxion ou autres ...) dominent les autres 

paramètres (épaisseur de la couche, sa texture ...).  

2.3.1.2  Etage de la cédraie et ses limites climaciques  

La cédraie de Tamjilte a été classée dans l'étage montagnard méditerranéen 

supérieur et déborde légèrement sur son niveau inf. de variante sub-humide accentué 

à humide atténué (PEYRE, 1979). Cet étage montagnard médit. renferme aussi la 

pinède à pin maritime de montagne et une partie de l'étage du thurifère (PEYRE, 

com. orale).  

En évoquant la présence du genévrier commun et du buplèvre, 

QUEZEL (1957) a estimé la tranche pluviométrique du versant N. de Bou-Nasser à 

900 mm. Cette cédraie sera classée dans l'étage montagnard médit. moyen 

puisqu'elle est presque partout pénétrée par le chêne vert. Nous avons déjà évoqué 

que cet espèce ne pénètre pas la partie supérieure de cet étage.  

Nous nous sommes confrontés à un problème de classement des unités et des 

formations "limites forestières", comme le gg. 23, qui forment des colonies au sein 

de l'étage asylvatique et nous avons opté de les intégrer dans cette unité, 

principalement pour la présence du cèdre. Le même problème s'est posé pour les 

"alvéoles" sans forêt qui pénètrent celle-ci (cas des gg. 25). Génétiquement, ce faciès 
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n'est pas issu de la dégradation de la forêt, mais nous avons choisi de l'insérer dans 

ce géosystème, car cela nous permettra d'analyser les frontières entre les deux 

royaumes végétaux assez différents (milieux forestiers et milieux asylvatiques) ; une 

relation assez complexe que nous espérons élucider par le schéma en Figure 22 infra.  

Au sommet de cette cédraie apparaissent des taches où les cèdres sont 

presque complètement secs comme à Majer n-Tazaltamte, ressemblant en quelque 

sorte au gg. 14 ou à la cédraie du versant N. de Tanajmarte. Là, le cèdre est vraiment 

à sa limite écologique ; à ce propos, PEYRE (1977) a écrit "ces forêts sommitales 

sont très souvent en mauvaise état pour des causes naturelles, difficultés des 

conditions de vie et d'installation. Ces dernières ne surviennent qu'à intervalles très 

espacées. Parfois, il y a eu des vagues de régénération qui ont donné ces vieilles 

cédraies denses sommitales équiennes, actuellement mourantes. Mais dans la 

plupart des cas, les forêts sommitales sont très ouvertes et passent à la formation à 

Berberis hispanica sous l'influence d'un gradient climatique progressif".  

Cette citation résume l'historique de ces cédraies limites, et quoique 

paraissant logique, a besoin de confirmation. Il faut reconnaître que l'historique n'en 

est pas encore exploré. Quelques observations dendrologiques, faites de passage, sur 

les cernes de troncs d'arbres abattus révèlent une certaine stabilité des conditions 

climatiques durant toute la vie des individus observés. On attend les résultats de 

l'étude en cours qu'entreprend une équipe Belge. Mais aussi, il est nécessaire de la 

compléter par une étude palynologique.  

2.3.2  Analyse détaillée des sous-unités 

2.3.2.1  S.G.a Ombrées forestières "paraclimaciques" à équilibre 
menacée  

Ces unités subissent une certaine dégradation anthropique (écimage et/ou 

ébranchage), mais arrivent à maintenir une certaine physionomie proche des 

conditions "climaciques". Cet équilibre était maintenu tant que l'exploitation n'avait 

pour but que la satisfaction des besoins locaux. Mais à partir du début des années '70 

la nécessité de produire pour le marché a entraîné une augmentation de l'exploitation 

désordonnée, sans qu'aucun effort sérieux ne soit fourni pour l'organiser. Ainsi 

présente-t-elle une menace pour cette forêt, menace que la simple répression par 

amende ne pourra éviter, d'autant qu'il y a aussi l'intervention des tribus voisines ne 

possédant pas de cédraie ou de forêt sur leur territoire. 
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Figure 24 : Répartition de la végétation dans le haut Aghzer n-Tifassour : 

(Tajarwawte-La'ri ou-Hassane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nabil, d'après des relevés de terrain à échelle corrigée sur la photo 

aérienne. 

2.3.2.1.1  Gg 19 Futaie assez dense de cédraie-Iliçaie de La'ri ou-

Hassane, Tazaltamte et Bou ‘Mkhalled (2000-2600 m)  

Gg 19 Conditions générales  

Sur le bas de Cuesta, que forment les "calcaires corniches", l'épigénie de Sif 

ou-Lout a été à l'origine de l'apparition des marnes (J.m. 2), avec une pente > à 80 %. 

Un sol rendziniforme ou ranker de pente arrive à s'accrocher, là où la pente est un 

peu moins forte, stabilisé par une couverture alfatière. L'encroûtement caractérise 

ces sols caillouteux (Cf. Atlas photos pl. N°39 / C. 1).  
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L'association végétale consiste en une chênaie-buxaie alfatière où les arbres 

rabougris deviennent épars, laissant l’avantage à la buxaie ou à l’a1fa en direction 

de l’E. sous l’effet de la continentalité (chergui ...).  

A ce niveau, lorsque la pente le permet, la nappe alfatière présente un intérêt 

économique : les paysans l'exploitent pour faire des "chouaris", des "Kouffa", des 

tresses (cordage), et même des nattes en l’absence du doum.  

L'hiver, ce faciès présente aussi un intérêt pastoral pour sa situation en retrait 

des milieux neigeux d'hiver et pour l'intérêt alimentaire de l’alfa surtout pour le grand 

bétail.  

Gg 19 Cédraie : une richesse menacée  

Ce faciès s'étend sur les marno-schistes ou les calcaires lités de La'ri ou-

Hassane ou les marnes jurassiques du versant nord de Bou ‘Mkhalled. Nous avons 

déjà évoqué la structure correspondante et l'importance du substrat pour le 

développement de la cédraie lorsque nous avons comparé les versants de soulane à 

ceux d'ombrée, à propos de l'analyse du gg 8. 

Ces versants correspondent à une assez forte pente où un colluvionnement 

épais couvre certains endroits comme à Afrane*. Des coulées pierreuses et des 

nappes d'éboulis de pente couvrent les parties les plus pentues comme à Tazaltamte. 

La menace qui s'exerce sur cette forêt ne peut s'expliquer que dans le cadre 

d'une analyse économique où seront déterminés les effets de la pression 

démographique, l'inaptitude de l'agriculture à atteindre un seuil de compétitivité et à 

combler le déficit de la production, dont la cause réside, essentiellement, dans une 

mauvaise insertion dans l'économie du marché110. Doit-on rappeler que nous sommes 

encore en ce qui concerne l'économie forestière au niveau primitif de simple 

cueillette ! 

Cette exploitation, non réglementée, connaît une croissance rapide ; à défaut 

de chiffres anciens, pour comparaisons, on peut avancer un chiffre récent, mais 

indicateur : en 1982, sur 15 foyers de 'L-Kasr el-Kabir, pris au hasard, on a compté 

sept personnes travaillant le bois, soit en moyenne 50 % des foyers ont une personne 

travaillant le bois. 

Si les défrichements se sont accélérés avec les lois forestières des années '20, 

la mise en application de ces lois par le biais de délimitation des terres domaniales 

(1952) a accéléré davantage ce processus d'occupation des terres. Il semble que c'est 

pendant cette vague qu'ont été défrichées la plupart des parcelles en cédraie comme 

celle d'Afrane*'Y-Idil. 

Après les années '60 l'accélération d'exploitation est liée à d'autres facteurs 

comme la croissance démographique et l'ouverture de ce système d'autosuffisance 

sur le mode de production capitaliste à économie du marché, accélérant l'indigence 

du paysan et son recours à l'exploitation du bois pour survivre. 

Ainsi, les cultures sous cédraie ne sont pas rares, mais n'ont pas été 

cartographiées, d'une part pour des raisons d'échelles et d'autre part parce qu'on n'a 

                                                 
110 Ce point sera traité dans des publications en cours de finition. 
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pas pu les délimiter sur photo aériennes, aussi faut-il garder un nombre raisonnable 

d'unités à cartographier. 

Gg 19 Cédraie-chênaie de l'étage montagnard méditerranéen, 
analyse stationnelle  

Les conditions n'ont pas favorisé l'individualisation de facettes 

cartographiables ni pour le cèdre ni pour le chêne vert. Des facteurs, comme 

l'exposition, sont à l'origine de cette mosaïque de facettes illustrées par le schéma 

(Figure 21 supra). 

Gg 19 Etude stationnelle  

Gg 19/1 Géotransect de Sidi Ahmed ou-Bou-Ya’koub-Haut 
Aghzer ou-Sassoul  

Gg 19/11 Versant NO de Taddakhte-Ikachbar (2000-2200 m) :  

Au bas de versant, en exposition O., domine une chênaie à Astragalus 

incanus et Cytisus balansae caractérisée par la présence de colonies d'Asphodelus 

corasiferus indicateur d'une certaine océanité. Les xérophytes épineuses : Alyssum 

spinosum et Bupleurum spinosum y sont rares ; le buis, lui, est absent alors que le 

versant est colluvionné et la pente relativement moins forte. Une formation mixte de 

chênaie-buxaie (buis assez haut) à Ephedra major, Cotoneaster nummularia, 

Festuca rubra et Centaurea triumpheti couvre le haut du versant à pente forte qui se 

termine par la corniche du 1er replat structural de Taddakhte-Ikachbar. Le buis fuit 

le bas du versant plus colluvionné pour son degré d'océanité que manifeste la 

présence de colonies d'Asphodelus cerasiferus. Le haut de pente drainé lui convient 

ici puisqu'il est à sa limite écologique. 

Gg 19/12 Versant du feston d'Ahfour* n-Tissidal et Aghzer 'y-Iger 'w-

Alma (2150-2250 m) :  

La chênaie-cédraie ou la chênaie à cèdre d'exposition nord-N-E a comme 

cortège Astragalus boissieri et A. Armatus dominants. Les xérophytes y pénètrent : 

Alyssum spinosum, Helianthemum croceum et carduncellus pomelianus. Cette 

station jouxte à l'O. une enclave de Pinus pinaster qui atteint à ce niveau la limite 

forestière supérieure et présente le faciès le plus occidental de cette essence dans le 

bassin comme on le verra à propos du gg 22. L'adoucissement de la pente au niveau 

d'Alma 'Imayssawen, résultat d'un lent recul du 1er replat structural, a un double effet 

sur la baisse de la limite supérieure de la formation à cèdre et de la forêt en général. 

En fait, la corniche du replat empêche la montée du courant chaud que drainent les 

talwegs et facilite la subsidence et le maintien du courant froid des sommets d'une 

part, et d'autre part, le replat est assez hydromorphe en hiver (argiles de 

décalcification) surtout lors des chasses d'eau de la fonte des neiges ; alors qu'il est 

plus sec en période estivale, à cause non seulement de son exposition, mais aussi du 

substrat calcaire (comme c'est le cas du gg 25). 
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Gg 19/13 Versant dominant Taddakhte 'Ikachbar (2200-2400 m) : 

En exposition N-E, la cédraie s'individualise, mais se mêle à la chênaie au 

nord et passe à une chênaie à cèdre en exposition O.-S.-O.. Une colonie de buis 

atteint la limite supérieure de la cédraie sur le feston au niveau de la corniche 

sommitale. Le bas de versant voit pénétrer les cultures sous cédraie. 

Gg 19/14 Remontée E. vers le replat de Taddakhte 'Ikachbar 

(2150 m) :  

Sur un micro-revers, d'exposition S-E, domine la chênaie à Astragalus 

armatus, Euphorbia nicaensis et Carduncellus pomelianus sans xérophytes (ni 

Alyssum spinosum, ni buplèvre, ni cytise même). L'Alyssum spinosum réapparaît en 

exposition N-E sous la même formation mais assez ouverte. 

Gg 19/15 Haut Aghzer ou-Sassoul, E. de Taddakhte'Ikachbar (2100 m) :  

Les cultures pénètrent la cédraie-chênaie parsemée de rares cèdres avec 

régénération. Pendant que Bupleurum spinosum, Alyssum spinosum, Astragalus 

boissieri et un piqueté d'A. armatus occupent les endroits non cultivés. 

Gg 19/16 Haut Aghzer ou-Sassoul (2160 -2260 m) :  

Des cultures sous cédraie à Astragalus incanus et Scutellarea demnatensis 

dominent le bas de versant à (2160 m). Plus haut, une cédraie à rares xérophytes 

épineuses, sur forte pente, se développe sur la rive gauche en exposition nord-N-E à 

2210 m. Sur la rive droite, on a une chênaie à cèdre avec Bupleurum spinosum, Vella 

mairei, Alyssum spinosum, Thymus sp. et Euphorbia nicaensis et qui s'étend jusqu'à 

la limite supérieure de la forêt correspondant à la corniche du feston principal du 2ème 

replat structural (2260 m). 

Gg 19/2 Géotransect du Haut Aghzer n-Tifassour-Tawrirte 'war  

Gg 19/21 Haut Aghzer n-Tifassour (2160 m) exposition N-E :  

La cédraie, quoique sous le vent, est pénétrée par le chêne vert même à ce 

niveau terminal. Elle s'accompagne de Berberis hispanica et cytisus balansae avec 

un piqueté d'Alyssum spinosum. Ni le cèdre, ni l'étage à caducifoliées n'arrivent à 

s'individualiser : la berbéridaie-cytisaie ne dépasse le niveau du cèdre que 

localement au niveau du talweg, comme nous l'avons vu dans le schéma (Figure 21). 

Gg 19/22 A l'O. d'Irawen (2200 m) :  

La chênaie à cèdre avec Cytisus balansae sur un sol "brunifié" est 

accompagnée de rares xérophytes (Bupleureum spinosum nain et Alyssum 

spinosum), d'Erysimum bocconei et d'Euphorbia nicaensis. Mais en exposition N-E 

la cédraie s'individualise à partir de ce niveau. 

Gg 19/23 A l'O. de Tal'inte n-Tyiddawte111 Irawen (2140 m) :  

La cédraie-chênaie à Erysimum bouconei et Centaurea triompheti couvre un 

sol brunifié et par endroit de couleur "ton chair". Le cèdre s'y régénère (Cf. Atlas pl. 

N°28/B et 27/B). On y note la présence de gros blocs de calcaire gréseux (Tafza*) 

originaires d'éboulement de la corniche sommitale. 

                                                 
111 Littéralement : source d'un singe. 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

132 
 

 

 

 

 

 

Gg 19/24 A l'O. du col de Tawrirte 'War-Tajarwawte (Irawen) :  

Une formation mixte de chênaie-cédraie, fortement ébranchée et assez 

écimée, favorise une bonne régénération du cèdre. Cytisus balansae y domine avec 

de rares Alyssum spinosum. A l'O. de la station, la strate herbacée devient plus riche 

en graminées : Silene cucubalus, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Saponaria 

glutinosa. Le Cotoneaster nummularia y est sporadique. 

Gg 19/3 Géotransect du col de Tawrirte 'War  

Gg 19/31 Col de Tawirte 'War–Tajarwawte (2040-

2100 m) d’exposition S. :  

Une chênaie claire, très ouverte et dégradée a comme cortège floristique : 

Genista scorpius, Thymus sp., Helianthemum croceum, H. cinerium, Teucrium 

chamaedrys, Coronilla minima et Euphorbia nicaensis. Le cèdre y est sporadique, 

ce qui est lié à l'ensoleillement principalement, accentué par l'anthropisation. 

Gg 19/31 Près du col, cette chênaie devient encore plus claire et 

apparaissent :  

Teucrium polium, Cytisus fontanesii et C. Balansae (indice d'une certaine 

augmentation de froid). Les effets du col venté sont limitants pour l'extension du 

cèdre. 

A partir de cette station la dégradation anthropique devient très forte. 

Gg 19/4 Géotransect de la gorge de Tazaltamte  

Sa structure particulière mérite un bref rappel : le versant de rive gauche de 

la gorge appelée "Anis-youfej w-Oudad" présente une pente très forte se terminant 

par la corniche majeure de Tazaltamte. Placée dans un ensellement péri-anticlinal, 

elle est formée de barres calcaires sub-verticales formant des côtes intercalées de lits 

marno-schisteux transformés en ravins avec des traînées caillouteuses (éboulis de 

pente ou de gravité). Sa forte pente la préserve, en partie, de l'exploitation 

anthropique qui se limite au pâturage. 

Gg 19/41 Gorge de Tazaltamte112 (1) (2050-2100 m) d’exposition N. :  

La cédraie-Iliçaie à buis se développe sur les croupes ou les arêtes sont 

stables, tandis que Lonicera arborea et Cotoneaster nummularia occupent les 

couloirs. Sur colluvions, la buxaie-berbéridaie a pour cortège Crataegus laciniata, 

Ribes uva crispa, Cotoneaster nummularia, Prunus prostrata, Artemisia flahaultii, 

Cytisus balansae et Alyssum spinosum. La formation à caducifoliées caractérise ainsi 

le climax de la gorge. 

Gg 19/42 Gorge de Tazaltamte (2200 m) :  

La cédraie à chêne vert occupe toujours les arêtes, alors qu'un niveau à 

caducifoliées avec Cotoneaster nummularia, Lonicera arborea et frêne dimorphe 

occupe les couloirs. Les xérophytes épineuses y sont absentes à l'exception de 

                                                 
112 Les données des stations 41-42 et 43 sont empruntées à PEYRE, 1978. 
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Cytisus balansae. Aussi, Buxus balearica y pénètre difficilement (ses bougeons 

gèlent). 

Gg 19/43 Gorge de Tazaltamte (2300 m) :  

La cédraie à Juniperus thurifera, Buxus balearica, Berberis hispanica est 

pénétrée de xérophytes épineuses : Alyssum spinosum et Cytisus balansae se retirant 

sur les croupes, laissent dominer Berberis hispanica sur les couloirs. 

Gg 19 Analyse synthétique  

L'étage montagnard méditerranéen à cèdre ne voit s'individualiser ici que sa 

variante haute cédraie à xérophytes correspondant au niveau supérieur de cet étage. 

Le cèdre n'arrive à s'individualiser qu'en micro-facettes d'exposition N-E et à partir 

de 2200 m ; il n'a nulle part formé un ruban continu. 

Le chêne vert pénètre la cédraie presque toujours jusqu'à sa limite supérieure 

et, profitant des conditions d'exposition, arrive même à s'individualiser au-dessus de 

2200 m, comme on le constate par exemple sur le schéma de la Figure 21 supra. 

Cette cédraie mixte est classée dans l'étage montagnard méditerranéen moyen à 

inférieur. 

L'étage de la cédraie a subi un double laminage : 

- par les étages qui lui sont inférieurs et en 1er lieu le chêne vert. Cette essence 

ubiquiste, dont le niveau supérieur est de l'étage méditerranéen moyen, 

empiète sur cet étage du cèdre lui disputant ainsi son espace en occupant les 

facettes d'exposition S.-S.-O.. De même, la montée des colonies à Pinus 

pinaster jusqu'à la limite forestière est une autre manifestation de cet 

empiètement. Cette concurrence a été sur les marnes en exposition NE, 

conditions normalement favorables aussi au cèdre. Il semble que celui-ci soit 

éliminé par la dénudation des marnes ; 

- par les étages qui lui sont supérieurs : celui-ci est le résultat de la descente des 

xérophytes épineuses jusqu'à presque 2200 m (niveau d'individualisation du 

cèdre). Nous en avons déjà expliqué les causes à propos de l'étude stationnelle. 

L'étage climacique à caducifoliées a été lui aussi touché par ce laminage. Et 

les alvéoles asylvatiques du gg. 25 sont la manifestation la plus audacieuse en 

ce sujet. Si la répartition du cèdre est influencée par la présence du calcaire, 

comme c'est le cas des alvéoles citées, les conditions topographiques la 

déterminent encore mieux comme l'a déjà affirmé PUJOS A. (1960). 

Pour le niveau supérieur de la cédraie à partir de 2200 – 2300 m, il n'y a pas 

ou il y a peu de régénération. Ceci est lié, en partie, à la nature de la roche-mère 

calcaire ou aux argiles de décalcification ; les conditions climatiques en sont 

décisives. A cette altitude, la germination est retardée, par l'enneigement, jusqu'à la 

saison sèche113 insupportable pour la toute jeune plantule. 

La faune de ces cédraies est aussi dégradée d'une manière irréversible ; 

jusqu'aux années '60 des troupeaux de singes parcouraient ces forêts comme à 

                                                 
113 Mars-Avril à Ifrane à partir de 2000 m selon PUJOS (1960). 
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Ich 'Inourar et Irawen. Cette espèce a disparue ; elle semble avoir été exterminée 

pour les dégâts qu'elle causait aux récoltes. Le toponyme : "Tall’inte n-Tyiddawte" 

c'est-à-dire la source du singe gardera les traces de son existence. 

2.3.2.1.2  Gg 20 Une cédraie en futaie dense et piquetée de Quercus ilex 

d'Ich'Inourar (2000-2300 m)  

Gg 20 Conditions générales : Cédraie une richesse menacée  

Sculpté dans les marno-schistes du Jurassique moyen (Jm 2), ce faciès 

semble être lié, au moins en partie, à un certain escarpement de ligne de faille dont 

l'indice est le décrochement du sommet d'un chevron114. La présence d'un niveau à 

calcaire massif dépassant par endroit 2 m d'épaisseur a facilité le repérage de 

nombreux décrochements et microfailles115, dont on a représenté quelques exemples 

en schéma morphologique (Figure 19 supra). 

Le sommet présente, par endroit, une corniche infranchissable, et la pente 

est très forte, excluant toute possibilité de cultures. La cédraie y est assez dense et 

haute, elle n'est pénétrée par le chêne que très timidement. Nous avons déjà évoqué 

l'intérêt de ce substrat pour la cédraie, dans une comparaison avec celui du gg. 8 

supra. Aussi, nous n'allons pas revenir sur les maladies du cèdre et les parasites qui 

le menacent. 

Cette unité est l'unique parmi le G. III à être parmi les forêts domaniales 

délimitées (f. d. d.). L'exploitation consiste en bois d'œuvre illégalement coupé, et 

vendu pour subvenir à certaines nécessitées et rééquilibrer le budget de certains 

foyers, surtout pendant la période de soudure. Cette cédraie sert aussi de pâturages 

comme tout le reste des unités. 

Gg 20 Etude stationnelle : Cédraie rive droite de Tlatte ou-Naffid  

Gg 20/1 Géotransect de croupe longeant l'extrémité amont du 
faciès  

Le sol consiste en un ranker de pente humifère et noirâtre, mais très mince, 

avec une litière acide sur un substrat marno-schisteux, où apparaît un banc de 

calcaire massif (de 1,5 m d'épaisseur). L'anthropisation est très forte sur cette 

croupe : plus de la moitié des cèdres sont abattus. La station est d'accès facile, et 

surtout elle est près d'un sentier fréquenté. 

 

 

 

                                                 
114 A l'extrémité N. une faille dirigée (S-E – N-W) à 20 m de la zone de broyage, mais on n’a 

pas d'indice marquant le dénivelé. 
115 Au N-W, une faille inverse a un dénivelé de 5 à 6 m et le compartiment affaissé étant celui 

de l'E. 
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Gg 20/11 Stratification de la végétation à Tlatte ou-Naffid (2200 m). 

Strates de végétations Espèces Sociabilité 
V Cedrus Atlantica 1 

 Q. ilex 2 

IV Cedrus Atlantica 1 

 Q. ilex 2 

I Asphodelus cerasiferus 3 

 Alyssum spinosum 2 

 Bupleurum spinosum 2 

Figure 25/gg. 20 /11 Tlatte ou-Naffid (2200 m) 

 
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE. 

 

Gg 20/12 Croupe dominant Tlatte ou-Naffid (2070 m) :  

En exposition Nord, on a une cédraie dense avec Cotoneaster nummularia, 

de rares Quercus ilex et sans xérophytes épineuses. L’Asphedelus cerasiferus domine 

en strate herbacée. Les conditions sont favorables au cèdre, qui se régénère bien, 

surtout vers le bas de versant. Plus bas, milieu du versant, en exposition S-E, la 

buxaie à chêne vert avec Ferula communis remplace la cédraie. 

Gg 20 Analyse synthétique  

L'absence de relevés de détail nous contraint à être très sommaire. Il s'agit 

de la cédraie la plus humide du bassin de Sif ou-Lout ; celle-ci assure la continuité 

vers l'E-S-E de la cédraie de Bou-'Zammour, mais en présente une variante sèche, 

par sa position relativement abritée derrière le piton de Tichawte-Inourar. Aussi, 

l'ouverture de la vallée de Tlatte ou-Naffid vers l'E-S-E accentue cette continentalité, 

qui se manifeste par la présence du buis. 

En bonne exposition nord, le chêne vert devient sporadique là où le cèdre 

n'arrive pas à s'individualiser ; on a donc affaire à un étage montagnard 

méditerranéen supérieur à moyen, variante sub-humide accentué. Le bas niveau 

altitudinal (> 2200 m), comme sa relative océanité, permettent à cette cédraie de se 

régénérer et expliquent la taille élancée des cèdres et leur silhouette moins trapue 
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(Cf. Atlas pl. N°20/1 et 2), mis à part les "niveaux limites" comme à son contact avec 

le supraforestier (Cf. Atlas pl. N°19/2 au premier plan). 

La pente forte du versant préserve cette cédraie de l'excès d'exploitation, 

mais ne l'épargnera pas de l'exploitation de coupes organisées qu'on inaugurera dans 

le bassin cette année (1985). 

2.3.2.1.3  Gg 21 Cédraie-iliçaie des berges de Sif ou-Lout (1900-2100 m)  

Gg 21 Conditions générales : Cédraie-chênaie encaissée  

La structure de ce géofaciès a été déjà analysée plus haut (Figure 17). La 

tectonique a ainsi mis en lumière des corniches calcaires qui, au passage des cours 

d'eau, donnent de belles cascades, comme à Tajouste et Assarghine. Cette unité a 

une présentation semblable à la précédente. Elle s'en distingue par son encaissement 

et sa situation encore un peu plus abritée. 

Un relevé de détail permet par exemple d'observer le long de la corniche 

calcaire à l'O. d'Aghzer n-Sidi Ahmed ou Bou-Ya'koub, et sur 200 m de long, quatre 

failles ayant un dénivelé allant de 5 à 40 m de direction nord-S. (soient 

perpendiculaires à la pente) avec une disposition en horsts et grabens. Ainsi à ce 

niveau du bassin, ni la tectonique, ni la structure monoclinale (à pendage vers le S.) 

nk la lithologie ne sont favorables à la création d'une nappe phréatique propre à ce 

bassin. Le Sif ou-Lout n'étant pas ainsi alimenté par des sources importantes et 

pérennes, devient saisonnier à l'aval de ce géofaciès. Le très maigre débit estival 

alimente l'inféroflux de "Tlatte". 

L'absence de cultures est liée à la forte pente, elle-même occasionnée par la 

structure et la tectonique ; seules y apparaissent quelques terrasses exiguës le long 

de Sif ou-Lout, passant à de micro cône-terrasses favorables à l'agriculture. Ceux-ci 

seront analysés plus loin (gg 36). 

Gg 21 Analyse stationnelle  

Gg 21/1 Géotransect" d'Akammoum n-Salem  

Gg 21/11 Akammoum n-Salem* (1950-2100 m) :  

La cédraie-chênaie, assez dense et haute, voit le cèdre s'individualiser en 

exposition N-E ou Nord fuyant les croupes. Le buis y pénètre dans les talwegs 

colluvionnés d'exposition Est ou O..  

Gg 21/12 Au bas de versant  

Les formations de ripisilves comportent le frêne dimorphe, l'épine vinette 

(Cf. gg 36). 

En l'absence d'autres relevés, nous passerons à l'analyse de ces données. 

Gg 21 Analyse synthétique  

Dans cette cédraie-chênaie, en direction de l’Est, le cèdre fuit les croupes 

pour se réfugier au bas de versant plus colluvionné (Cf. Atlas pl. N°23/A 4 et B 4). 
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L'encaissement de cette formation a permis la pénétration du buis, manifestant une 

certaine continentalité (Cf. Atlas pl. N° 17/B. 5). Aussi, bénéficie-t-elle de : 

- Sa position sur le passage du courant nuageux qui arrive sur Ich 'lnourar, 

et précisément la partie qui continue sa trajectoire en direction de 

Tajarwawte. Cette dynamique116 est conforme à l'estimation de la 

tranche pluviométrique par GAUSSEN (1954) de 900 à 1200 mm/an. 

La présence de Taxus baccata et d'Ilex aquifolium confirme cette 

humidité relative, et  

- L'effet d'ombrée préserve le cèdre de la chaleur estivale.  

Ce géofaciès est de l'étage montagnard méditerranéen moyen à inférieur 

variante sub-humide accentué à humide atténué ; c'est une cédraie-chênaie encaissée 

et continentale. 

2.3.2.1.4  Gg 22 Pinède-iliçaie d'ombrée (2000 – 2200 m)  

Gg 22 Conditions générales : Pinède (à pin maritime), une 
exploitation très relâchée 

L'essentiel de cette unité se localise à Ikharten, adossé à la cédraie du versant 

nord de Bou ‘Mkhalled, sur les "marnes de Boulemane" (Jm2) ravinées en bad-lands. 

La disposition structurale en couche à pendage sub-horizontal n'est pas favorable à 

la création d'une nappe phréatique locale ; l'eau qui percole alimente certainement la 

nappe du bas bassin du Sif ou-Lout. 

Une colonie de Pinus pinaster pénètre dans la cédraie jusqu'a sa limite 

supérieure à l'E. de Sidi Ahmed ou Bou-Ya'koub (Cf. gg 19/12 et V. 2113/gg 19 et 

Atlas pl. N°24/B. 4). Nous avons déjà signalé plus haut que cette colonie est non 

seulement la limite supérieure de la pinède sur ce versant (2200 m), mais aussi sa 

limite occidentale dans ce bassin. 

D'une manière générale, le pin n'est pas trop agressé par la population, 

surtout après les années '60. Ayant servi pour l'éclairage (Iqazziwen117), ce bois a été 

                                                 
116 L'exemple d'une situation atmosphérique observée (1-6-1983) illustre ses mécanismes : 

Des cumulus sont apparus vers 9 h sur le Bou Iblane et vers midi on a : 

 la chaîne de Bou Iblane est couverte à partir de Tizi n-Tamaloute ; les nuages, 

chevauchant le sommet de Moussa ou-Saleh s'amincissent en direction de l’Est ; 

 un courant nuageux parallèle à ce 1er longe la chaîne médiane Ich Inourar-Tsibakte 

avec un léger décalage vers le sud. Ces deux flux sont liés par des nuages moins 

consolidés à leur extrémité O. ;  

 le 3ème flux commence aux environs de Sassoul et longe la chaîne Tajarwawte, 

Allagh n-Tizi, Tazaltamte, Bou-Nasser et Bou ‘Mkhalled. Un "placenta" le lie au 

2ème, au niveau de Sassoul, c'est-à-dire au-dessus de ce géofaciès 21.  

Le 1er noyau de ce 3ème flux a été formé sur Tizaddi. Une brise fraîche vient de l'E-S-E 

certainement provenant d'un rebroussement d'air océanique (NABIL L.). 
117 Morceaux de bois riche en résine, brûlés en flambeaux pour s’éclairer, habuituelle dans 

les écoles coraniques jusqu’aux années 70. Son derme a été connu en tant que tinin (moulu 
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remplacé par des lampes à "pétrole". Pour le chauffage, il ne peut pas concurrencer 

le bois du chêne vert. Il en résulte que le pin est l'essence la moins exploitée. 

Lorsqu'on parle de dégradation c'est surtout pour les essences l'accompagnant (chêne 

vert, cèdres et autres ...). 

Gg 22 Etude stationnelle : Pinède-iliçaie d'ombrée  

Gg 22/1 Géotransect de Sidi Ahmed ou Bou-Ya'koub : 

Gg 22 /11 Colonie est de Sidi Ahmed ou Bou-Ya'koub (2100-2150 m) :  

En exposition est se développe une colonie de pins maritimes sur les croupes 

de marnes ravinées en bad-lands. Asphodelus cerasiferus et Eryngium 

bourgati, s'accompagnant d'Euphorbia nicaensis et de Fraxinus 

xanthoxyloides, occupent les talwegs plus terreux qui connaissent un certain 

engorgement hivernal. 

Nous procèderons directement à une analyse succincte, en l'absence de plus 

de données. 

Gg 22 Analyse synthétique : Pinède-iliçaie d'ombrée  

La colonie de Si Ahmed ou Bou-Ya'koub, étant donné sa position, est 

certainement le niveau le plus humide de cette pinède à pin maritime. On a vu à 

propos du gg : 19 comment elle pénètre l'étage du cèdre jusqu'à sa limite supérieure 

dans les conditions où la seule explication reste la dénudation du substrat. 

Pour la pinède du bas versant nord d'Ikharten nous n'avions 

malheureusement pas fait de relevés floristiques ; la liste du cortège floristique de 

toute la pinède d'Ikharten, que PEYRE (1973) avait prélevé et que nous citons en (gg 

29 infra), ne permet l'interprétation que par rapport à d'autres écotypes ou variétés 

de pinèdes car les espèces n'ont pas été localisées. 

Cette pinède fait certainement partie de l'étage montagnard méditerranéen 

moyen variante sub-humide accentué pour la partie occidentale à sub-humide atténué 

pour la partie orientale. 

2.3.2.2  S.G.b Ombrée forestière à forte dégradation anthropique 
et/ou climacique  

Il est nécessaire de distinguer entre la dégradation anthropique (comme aux 

gg 23 et 25) et la dégradation climacique (cas des gg 24 et 26). Les solutions qu'on 

pourra proposer ne pourront être les mêmes dans les deux cas. 

 

 

 

 

                                                 
en Tastawte pour traiter les barattes en peaux de chèvres), l’usge d’une chandelle à pétrole 

nommé Tafettachte était rare. 
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2.3.2.2.1  Gg 23 Matorral bas et ouvert à "formations limites" (2300-

2500 m)  

Gg 23 Conditions générales : "Formations limites" 118 

On en distingue plusieurs unités selon la nature du couvert végétal, le 

substrat et la position altitudinale : 

 Deux taches à l'O. de Tajarwawte sur un substrat à calcaires lités de marnes 

(Jm 2a). La tache du haut Aghzer ou-Sassoul consiste en un matorral très 

ouvert et très bas, correspondant à la limite forestière supérieure à chêne vert, 

pénétrée par l'étage des caducifoliées (Berberis hispanica) et des xérophytes 

épineuses. A la différence de cette première tache, la tache du haut Aghzer 

n-Tifassour est une cédraie à Juniperus communis variété naine et des 

xérophytes épineuses, pénétrant dans l'étage asylvatique et atteignant même 

le point culminant de Tajarwawte-La'ri ou-Hassane (2615 m) (Cf. Figure 24 

supra et Atlas pl. N°25/9 et 11/3).  

 Deux autres taches se localisent dans la combe de La'nasser, sur le versant 

N-E de Tazaltamte, dominant Tlatte-Flilou. Elles pénètrent, elles aussi, dans 

le supra-forestier, mais à une altitude plus basse (2150 - 2500 m). On en 

distingue deux niveaux : 

- Un niveau inférieur où le cèdre et le chêne vert dominent sur les croupes plus 

stables, associés au buis et pénétré par des coulées caillouteuses colluvio-

alluvionnaires liées à la forte érosion ;  

- Un niveau supérieur, qui lui, sur substrat rocheux (calcaires lités), connaît 

une individualisation du buis (Cf. Atlas pl. N°2/A.5, B3 et 3'). 

Gg 23 Analyse synthétique de ces "formations limites" 

La présence de Juniperus communis entre 2450 et 2615 à Tajarwawte, et à 

2800 m sur Bou-Nasser à l'amont de l'Aïn ou-'Ziza119, s'explique par la recherche de 

cette espèce, très exigeante en eau, d'un milieu plus humide. C'est l'argument qu’a 

utilisé PEYRE (1979) pour soutenir la thèse que les précipitations ne diminuent pas 

en altitude, comme l'a affirmé EMBERGER, et que la limitation de la forêt n'est donc 

pas déterminée par la baisse des précipitations, mais plutôt par d'autres facteurs dont 

le principal est l'excès de froid. 

La partie E. se marque par la présence du buis, soulignant l'effet de 

continentalité. Celui-ci arrive même à grimper plus haut que le cèdre, qui se limite 

au niveau inférieur de ces colonies. Le buis est ici favorisé par des conditions du 

substrat calcaire en forte pente, où la neige est essoufflée. Aussi, est-il à la limite de 

ses conditions écologiques. 

                                                 
118 Malheureusement on n'a pas pu faire de relevés stationnels. 
119 Pour ce 2ème point, cette espèce pénètre dans la xéraie (Cf. gg 1 supra). 
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Nous concevons le niveau à Juniperus communis comme un étage 

climacique supérieur à l'étage de la berbéridaie, duquel fait partie la colonie d'Aghzer 

ou-Sassoul. Si ce dernier étage est de l'oroméditerranéen inférieur, le 1er correspond 

à l'oroméditerranéen moyen à inférieur variante plus océanique, donc plus humide. 

Les colonies de La'nasser sont, semble-t-il, de l'oroméditerranéen inférieur variante 

continentale sub-humide atténué. 

2.3.2.2.2  Gg 24 Matorral ouvert à Iliçaie-buxaie très anthropisé (2000-

2200 m)  

Gg 24 Conditions générales  

Ce faciès, à proximité des douars, est situé sur marnes ou marno-calcaires, 

plus ou moins colluvionnées selon les endroits. Le cèdre est, en partie, éliminé par 

l'hydromorphie comme sur les argiles rouges assez épaisses et blocailleuses 

d'Aghzer-Imasden*. 

Cette blocaille gréseuse serait parvenue des couches sous-jacentes du haut 

Tajarwawte (le bathonien est gréseux sur les zones néritiques). Un manteau assez 

épais couvre Tajarwawte Tawrirte 'War, mais, celui-ci, moins rubéfié, n'est pas 

gréseux. Il cache en partie la structure et la tectonique ; aussi a-t-il permis des 

glissements de terrains. Un exemple a été noté derrière Malou'-Ikhawanne (Tawrirte 

'War) : une "langue" de glissement, en forme de losange d'une diagonale proche de 

150 m, occupe un micro-talweg. A l'amont et pas loin de celui-ci, un autre 

glissement, d'importance un peu moindre, a une niche de décrochement plus nette. 

En haut de Foud n-Tlakhte* le colluvionnement ne subsiste qu'en bas du 

versant. Le bas de la chênaie est pénétré par le buis. Mais, si les facteurs naturels 

participent à la disparition de la végétation, le facteur anthropique reste déterminant 

dans la plupart des cas. 

L'impact de l'anthropisation sur cette 2ème auréole est d'autant plus important 

que sur la 1ère auréole (jouxtant les douars) déjà dénudée et épuisée. Les droits 

d'affouage s'y pratiquent d'une manière intensive, tandis qu'elle sert de parcours 

quotidiens aux troupeaux de la tribu, en hiver comme en été. 

Gg 24 Etude stationnelle : Iliçaie buxaie très dégradée  

Gg 24/1 Géotransect du versant S-E de Tawrirte 'War  

Gg 24/11 Tawrirte 'War versant (S-E.) :  

La chênaie ouverte, sans buis, a subit une forte dégradation anthropique. 

Cette formation, sur colluvionnement calcaire, est piquetée de Juniperus oxycedrus, 

Euphorbia nicaensis, Cytisus fontanesii et Astragalus armatus, qui en forment le 

cortège floristique (Cf. Atlas pl. N°30/A. 5). 

Gg 24/2 Géotransect du versant (NO) de Tawrirte 'War  

 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

141 
 

 

 

 

 

 

Gg 24/21 Tawrirte 'War versant NO :  

Le chêne vert est très ébranché à un degré tel qu’il ne reste que les cimes 

d’arbres sans frondaison. Les cèdres, déjà épars, sont morts sur pied (dans leur 4/5e). 

Cette forte anthropisation empêche la régénération du cèdre, possible dans certaines 

conditions. 

Plus loin vers Irawen, on a sur 10 m2 plus de 50 pieds de jeunes cèdres de 

moins de 2 m de haut. Là, nous sommes déjà à la limite inférieure du gg 19. 

Gg 24 Analyse synthétique 

Cette chênaie très dégradée contient 3 niveaux : 

 Un niveau supérieur piqueté de cèdres comme au sommet de Tawrirte 'War, 

où la régénération du cèdre est impossible, avec la forte anthropisation. 

Celle-ci a accentué aussi l'assèchement de la majorité des individus ; 

 Un niveau moyen avec une chênaie à Genista scorpius, mais sans buis 

comme sur le versant S-E de Tauwrirte 'War et la partie amont de Foud n-

Tlakhte* ; 

 Un niveau inférieur, pénétré par le buis, qui arrive même à dominer la 

formation (Cf. Atlas pl N°30/A. 5). 

Le 1er niveau se rattache aux chênaies semi-continentales orophiles, tandis 

que les deux autres sont des chênaies semi-continentales xérophiles. 

2.3.2.2.3  Gg 25 "Alvéoles" à xéraie, sur replats structuraux (2000-

2200 m)  

Gg 25 Conditions générales  

Cette unité se présente en colonies asylvatiques au sein du gg 19. Elles se 

localisent sur les replats structuraux, en micro-soulanes sur le versant N. de La'ri ou-

Hassane. Ces micro-revers que draine un réseau cataclinal du même ordre (Cf. Atlas 

pl. N°24/B. 3 et pl. N°31/A. 6 et B. 7). 

Les effets d'affleurement de la roche-mère calcaire, de la faible pente et de 

soulane s'accumulent pour éliminer les espèces ligneuses. La faible pente favorise 

l'hydromorphie hivernale. De plus, le replat stabilise l'air froid en subsidence 

provenant du pôle froid que constituent les sommets enneigés de la chaîne. 

Plus décisif encore est l'effet asséchant estival, qui résulte de l'exposition et 

de cette nature du substrat. On peut ainsi dire que ces formations asylvatiques sont 

climaciques. 

Ces terres sont Jmaâ puisqu'elles ne comportent pas de couverture forestière, 

et ne servent qu'aux pâturages. 

Gg 25 Etude stationnelle : Xéraie en clairière  

Gg 25/1 Géotransect de Taddakhte 'Ikachbar  
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Gg 25/11 Clairière de Taddakhte 'Ikachbar* (2160 m) : 

Sur les argiles caillouteuses couvrant le substrat calcaire se développe 

Cytisus balansae. Alors qu'Astragalus boissieri et A. Armatus dominent sur les 

marnes.  

Les atterrissements, lorsqu'ils ne sont pas cultivés, se couvrent d'Eryngium 

bourgati et d'une strate herbacée (Alma). 

Comme nous ne disposons pas d'autres relevés, nous terminons ce géofaciès 

par une brève analyse interprétative. 

Gg 25 Analyse synthétique : "Xéraie" en clairière  

La dynamique que subit cette unité est différente de celle du supra-forestier, 

étant donné son encaissement et sa pénétration au sein de la forêt. Le froid, qui est 

le facteur limitant aux essences arborées dans celui-ci, est remplacé ici par 

l'assèchement estival. 

Et pourtant, cette unité demeure du domaine de l'asylvatique et par 

conséquent de l'étage oroméditerranéen moyen. Le niveau inférieur de cet étage est 

réservé à la berbéridaie, comme on l'a signalé à maintes reprises, cette formation 

serait une variante plus chaude et plus sèche de la xéraie de La'ri ou-Hassane. 

Pour terminer ce chapitre on traitera le géofaciès des cultures. 

2.3.2.2.4  Gg 26 Céréaliculture bour sur versants et Ilmaten  

La pièce maîtresse de ce géofaciès se localise sur le versant de 

Bou 'Mkhalled. L'intitulé Ifranne* indique qu'il est originaire d'un défrichement. Les 

parcelles connaissent, selon leur altitude, leur pente et leur position sur le versant, 

l'effet d'une variation de toposéquence, ou de catena de sol, lié à une différenciation 

d'intensité d'érosion et du bilan hydrique. L'effet du froid, dû à l'altitude, retarde le 

mûrissement des céréales de presque un mois à Tajarwawte par exemple, jusqu'à 

l'arrivée des orages de fin d'été et début d'automne. 

On peut en distinguer plusieurs variantes :  

- Les parcelles récupérées sur les Ilmaten des aires asylvatiques (gg 25) se 

caractérisent par leur dynamique propre proche ou semblable à celle du 

faciès les contenant. Aussi ne posent-elles aucun problème d'exploitation. 

Hors des Ilmaten, les cultures sur roche mère, presque ou entièrement 

dénudée, deviennent très extensives ; 

- Les parcelles pénétrant la cédraie posent des problèmes très épineux : d'une 

part en ce qui concerne leur appartenance, (c'est-à-dire sont-elles des terres 

Jmaâ ou domaniales ? On a déjà traité du risque d'expropriation des paysans 

qui les cultivent), et, d'autre part, l'exploitation des cèdres qu'elles 

renferment est toujours contestée. Elle pose des différends entre l'exploitant, 

son clan et la tribu. La tribu réclame son droit de propriété sur ces terres. 

Et si celle-ci cède le droit d'exploitation à l'exploitant, le clan intervient pour 

la simple raison que la répartition de l'héritage de ces terres s’est fait un peu 

d'une manière arbitraire. Les foyers qui ne possèdent pas d'attelage et de 
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main-d'œuvre cèdent leur part aux foyers cohabitants, qui peuvent les 

exploiter. Mais il est certain que c'est la non-délimitation120 qui a bloqué 

cette exploitation, car à Tamjilte par exemple où ce problème est résolu, les 

paysans arrivent à s'entendre, du moins certains d'entre eux, pour le faire.121 

- Les parcelles pénétrant la chênaie posent moins de problèmes de nos jours, 

mais courent le même risque que les précédentes. La vaine pâture se pratique 

sur les chaumes et les parcelles en friches. Mais elle est de pratique sur toutes 

les terres bours, que l'exploitant se réserve le droit de faire paître seul son 

troupeau sur les chaumes le 1er jour après sa moisson. Il peut léguer ce droit 

à un proche ou au 1er berger qui le lui demande. 

Conclusion  

Les forêts du géosystème d'ombrée, même les plus belles, sont soumises à 

un équilibre très fragile. Par conséquent, une exploitation non soucieuse de cette 

fragilité risque de leur être fatale d'une manière irréversible. Ces exploitants 

adjudicateurs, ne cherchant que leur propre profit, ne respectent pas ou respectent 

peu l'intérêt collectif. On a déjà évoqué les retombées de cette politique 

d'adjudication sur la région (NABIL L., 1980). Ainsi, la décision prise dernièrement 

(1985) d'entreprendre l'exploitation, menace cette cédraie. Les travaux 

commenceront paraît-il à Tajarwawte, milieu qui a subi la plus forte pression de 

l'exploitation des tribus voisines (Aït Tmitare et Aït Hassane). 

En principe, on ne devait concevoir l'exploitation de ces forêts qu'après avoir 

procédé à des études détaillées pour l'aménagement. C'est d'abord l'affaire des 

ingénieurs forestiers qu'on devait intéresser (par des primes ...). Aussi faut-il 

collaborer étroitement avec les jeunes chercheurs - déjà motivés - ne demandant que 

l'aide nécessaire. 

Pour apaiser la pression des troupeaux sur ces forêts, on peut recourir à 

l'exploitation des nappes d'Alfa (à Toujyalte par exemple). Un appareillage léger et 

peu coûteux sera installé sur les lieux de production pour moudre l'Alfa et l'armoise 

en un fourrage pour le bétail. Les paysans éviteront alors d'ébrancher le cèdre pour 

alimenter le bétail l'hiver ; ce qui, généralement, finit par l'assécher quand on 

n’epargne pas la cime, car cette essence ne rejette pas de souche. 

La cédraie, vu ses intérêt économique et écologique, mérite une étude plus 

approfondie. Mais nous avons jugé précoce de procéder à sa classification car les 

éléments dont nous disposons sont insuffisants pour le moment. Nous entendons 

l'aborder après avoir accédé aux derniers travaux qui ont paru (comme celui de 

M'hérite sur la cédraie Rifaine) ou qui vont paraître très prochainement (cas de 

                                                 
120 Ces coupes sont autorisées par le Ministère de l'Intérieur ; on les appelle d'ailleurs 

"Eddakhilia". 
121 En effet, en 2010 les autorités ont cédé la balle à la tribu, pour l’exploitation de ces cèdres 

« appelé eddakhiliat », mais la tribu s’est opposée. 
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l'étude dendrologique qu'entreprend une équipe Belge depuis quelques années déjà). 

Nous aurons le temps d'intensifier aussi nos observations du terrain. 
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2.4  Chap. 6 G. IV Fond du bassin fortement anthropisé 
(1600-2000 m) 
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Introduction 

Ce géosystème, de par sa situation au fond du bassin, présente des intérêts 

particuliers pour l'étude : une situation où se conjuguent les effets spatiaux ou 

naturels avec le facteur temporel (historique) lié à l'installation ancienne de la 

population, dont l'impact sur le milieu se combine, au fil des siècles, aux mécanismes 

naturels, qui régissent l'évolution de ces milieux. 

Il s'agit d'étudier l'homme, non seulement comme facteur agissant dans la 

transformation des paysages, mais aussi comme finalité d'étude122 et bénéficiaire des 

aménagements éventuels. Ainsi, les terrasses quaternaires seront étudiées en 1er lieu 

comme support de l'agriculture, qui doit nourrir cette population, avant d'être un 

phénomène morphologique. 

Dans cette unité, qui représente 30 % de la superficie du terroir 

d’Aït Bou-Illoul, soit 3146 ha, l'agriculture occupe environ 15 % (comme en 

Figure 16 supra). Sur les géofaciès comportant ces cultures, l'absence de données 

floristiques est relayée par l'étude morpho-pédologique que permet la présence des 

glacis-terrasses et celle des formations pédologiques. 

Nous allons procéder par l'analyse sommaire des deux facteurs dominants 

(les formations quaternaires et l'anthropisation) avant d'entamer l'analyse détaillée. 

2.4.1  Bassin à remblaiement quaternaire et à 
anthropisation poussée  

2.4.1.1  Formations quaternaires : terrasses et glacis 

La dynamique morphologique caractérise ce géosystème, où les formations 

végétales ont régressé fortement à cause de l'anthropisation (défrichement pour mise 

en cultures, surpâturages ...). Ces différentes formes retracent non seulement 

l'évolution temporo-spatiale et la morphogenèse-pédogénèse qui a dominé chaque 

période, mais aussi expliquent la dynamique actuelle. Ainsi, chaque forme 

correspond à une formation, ayant ses propres caractéristiques et par conséquent sa 

propre dynamique. Elle est donc en relation directe avec le sol, support de toute 

activité agricole. 

On en distingue : 

- Les formations anciennes : 

La haute terrasse d'Aharrok ‘Isamghane domine le lit actuel de l'oued de 

200 m d'altitude et se caractérise par un encroûtement bien consolidé à sol sus-jacent 

plus rubéfié. Elle est certainement Moulouyenne. Les cultures souffrent des 

                                                 
122 Pour la mettre en valeur, nous lui avions consacré une 3ème partie, mais sous les directives 

de l’encadrant, nous avons reporté sa publication. 
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conditions d'assèchement, qu'accentue cet encroûtement proche de la surface, 

empêchant la pénétration des racines ... 

Les terrasses moyennes dominent le talweg d'environ 100 m, elles se 

raccordent au versant formant des langues de glacis terrasses appelés "Amrous" ou 

s'isolent en "Tassechte"*123 où le concrétionnement remplace l'encroûtement. Ces 

formes sont sculptées sur des matériaux de remplissage très épais en gangue où se 

mêle tout calibre. 

- Les formations récentes : 

Les terrasses récentes se localisent au fond des talwegs et sont généralement 

le support d'intensives cultures irriguées (El waljet). A ce niveau, la toponymie 

berbère est riche en termes morphologiques (exemples : Tighardine, Icharchouren, 

Taghachte, Taftisste, Ajersif, …). 

Loin du drain principal, on a des glacis terrasses, aux matériaux très fins 

(argileux), qui ressemblent, par endroit, aux terrasses des drains principaux, mais 

leur bilan hydrique plus sec ne permet pas la formation d'un sol plus humifère : le 

sol est ainsi brut (comme à Tanaffite, Aghzer Izid ...). 

Les glacis, glacis-terrasses et glacis cônes, tout en se distinguant par leurs 

formes et formations, se raccordent sur leurs extrémités. Les glacis se caractérisent 

par leur toposéquence atténuée, leur permettant un bon drainage, différemment des 

glacis versants où la pente, plus forte, favorise l'érosion. 

Dans cette esquisse succincte et sélective, nous soulignons l'intérêt de 

l'analyse morpho-pédologique dans l'analyse de détail qui va suivre. 

2.4.1.2  Ancienne anthropisation  

Nous n'aurons pas la prétention de retracer l'historique de la tribu, non 

seulement parce que nous n'avons pas les documents nécessaires, mais aussi parce 

que notre objectif est autre. Nous tenons cependant à fournir quelques éléments 

essentiels à la compréhension de ces milieux et de leur évolution. 

La tribu d’Aït Bou-Illoul est partie intégrante de la "confédération des 

tribus" d’Aït Warayn et plus précisément de leur partie S. nommée Aït Jlidassen. 

Il se peut que certaines tribus d’Aït Warayn soient originaires du désert de 

Waran aux frontières Mauritano-Sénégalaises, mais pas toutes, comme l’ont signalé 

El Bakri, Ibno Khaldoun et Léon l'Africain cités in Idil O. (1982). Différents 

documents prouvent la diversité des origines, non seulement des différentes tribus, 

mais aussi celle des clans d'une même tribu. 

A Aït Bou-Illoul124, si certains clans croient se rattacher à un encêtre 

différent, d’autres croient à une déscendance commune avec d’autres clans : 

                                                 
123 Termes emprunté pour nommer les deux douars respectifs d’Aït bou Illoul 

(El Ksar el Kabir et El Ksar Esghir).  
124 Nous avons collecté un nombre de documents inédits que nous avons commenté, mais que 

nous n'avons pas pu mettre en annexe. Certaines affirmations ont été relativisées, en tenant 

compte des travaux potérieurs.  
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D'après un document inédit : un clan d’Aït Bou-Illoul "Aït Bou Ziane ou-

Haddou" a acheté la terre à un certain Saddni en 1753 ; ce qui affirme qu’il est 

probablement le dernier Saddni à avoir quitté la tribu. 

On nous a signalé un autre document de même nature. Il s'agit d'un contrat 

de vente conclu entre un Aliwi et des Bou-Illoulis qui lui ont acheté les terres 

irriguées de Sassoul.  

Ainsi, celui qui veut retracer l'évolution de l'occupation de ces milieux ne 

pourra en aucun cas se passer de fouilles dans les archives privées de ces tribus. 

Aussi, Sidi Ahmed ou Bou Ya'Koub, l'ancêtre du clan, serait venu de la Moulouya 

passant par Hayoun-Tsiwante (situés entre Oulad Ali et Outat) ; ce qu'affirme la 

présence d'une partie de ce clan (Aït Bou Ziane ou-Haddou) dans ce dernier village 

(L-Hajj Med ou Rahhou, 95 ans, (com. orale, 1983)125. 

Un autre document foncier évoque les trois fils directs d’Omar Ben Hsein, 

l'ancêtre du clan "Aït Bou Ziane ou Amar", à la même date, ce qui montre que ce 

clan se serait installé vers le début du XVIIIème siècle. Dans un autre document, on 

parle de la trajectoire qu'a effectué son père avant sont arrivée en Moulouya, où une 

partie de ses ascendants forme Aït Yalloul ; origine "chérifs idrissides", reconnue 

par l'"acte de respect" qui leur a été envoyée de l'autorité centrale en 1826. 

Des récits oraux, contestant qu'il soit venu de l'Algérie, racontent que 

Moulay Abdelkrim Ben Hsein est venu de Tamslohte (Houz de Marrakech) où il a 

laissé son frère Abdellah Ben Hsein ... 

Le toponyme "Agharm Akdim" : ancien douar, est effectivement un ancien 

habitat dont ne subsiste aucune trace en surface. Des vestiges de fondations ont été 

découverts ensevelis dans les champs rive droite d’Aghzer n-tighnachine ... De 

même, à Tidmamine, "Ijer ‘Imatlane" est un ancien cimetière. 

Dans certaines tribus comme Aït Makbel et Aït Abdellah, même les récits 

ont oublié l'origine de ces tribus, qui est par conséquent assez lointaine. Et lorsque 

de nouveaux clans ou tribus sont arrivés tardivement, ils ne font que rejoindre 

d'autres plus anciens qu'ils remplacent ou auxquels ils s'associent. L'historique du 

peuplement expliquera en partie l'évolution de la dynamique des milieux. Or ce 

domaine est encore vierge et les futures recherches auront tout à faire.126 

2.4.2  Analyse détaillée des sous-unités  

2.4.2.1  S.G.a Milieux forestiers moyennement exploités  

 

                                                 
125 Un certain nommé Med Azouhri de Hayoun, de nos jours encore, garde des relations avec 

des membres de son clan à Aït Bou-Illoul. 
126 En 2007, nous avions entamé un projet ambilitieu de souvegarde du patrimoine culturel 

de ces contrées, et depuis nous avions pu publier de nombreux articles dans la revue : 

« Revue-afnm.org ». 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

149 
 

 

 

 

 

 

2.4.2.1.1  Gg 27 Iliçaie-cédraie de Lkarkarte (2000-2200 m)  

Cette unité, en cul de sac, se localise à l'amont du fond du bassin et sa pente 

générale, comme sa disposition allongée, en suit le tracé. Pourtant, la pente du 

drainage est commandée par l'encaissement du Sif ou-Lout, collecteur principal. Le 

bassin est ainsi desséqué par les affluents de celui-ci, en un système de vallées et 

d'interfluves, qui ont à ce niveau permis l'installation du cèdre. Cette essence, 

généralement mêlée au chêne vert, préfère les expositions N. et N-E. Hors de ces 

gîtes, ce dernier s'individualise avec le buis. 

On y distingue : 

- A l'O. d'Aghzer ou-'Maksou, le cèdre en lisière est sec à 90 % (comme on 

peut l'observer sur photo aériennes à l'aide d'un stéréoscope à miroires, à fort 

grossissement). L'absence de régénération et le vieillissement sont liés à la fois aux 

effets de lisière et de l'anthropisation, autrefois dominé surtout par le pastoralisme, 

et jumelé à l'agriculture ces dernières dizaines d'années. 

La dominance de Berberis hispanica, appartenant à l'étage des caducifoliées 

et caractérisant la limite de la cédraie, prouve qu'on est à la limite écologique du 

cèdre : 

 Entre Aghzer ou'Maksou et Aghzer n-Sidi Ahmed ou-Bou-Ya'koub le cèdre 

apparaît même en exposition O. lorsqu'il est sur un sol profond, mais en 

l'absence de celui-ci, il cède la place au chêne vert et au buis se réfugiant au 

bas de versant, même en bonnes expositions. 

 Vers l'E, le changement du modelé et l'apparition des hameaux sont 

défavorables au cèdre, qui se scinde en deux traînées dont la 1ère au nord 

s'arrête au niveau de Sassoul, et la seconde continue jusqu'à Tidmamine. 

La non délimitation de la forêt, arme à double tranchant, a jusqu'à ces 

derniers temps permis l'extension des cultures aux dépends de la cédraie, en revanche 

on assiste aujourd'hui à l'interdiction de cultures sous cédraie. 

Les mesures draconiennes oppressives (pénalisation ...) ne sont jamais les 

bonnes solutions, elles ne font que "couver" les problèmes. 

En l'absence de relevés stationnels nous passons au taxon suivant. 

2.4.2.1.2  Gg 28 Iliçaie-buxaie très ouverte (1800-2000 m) 

Gg 28 Conditions générales  

(Atlas pl. N°32/3)  

Cette unité est sculptée dans les marno-schistes où le rôle de la tectonique 

est négligeable pour les formes, mais qui a un très grand intérêt pour l'alimentation 

des nappes, comme on l'a déjà signalé supra. 

En effet, la disposition des failles en faisceau de direction nord-S., comme 

celles remarquées au niveau d'Aghzer n-Tastarte (dont l'une a un dénivelé de 30 à 

40 m et un regard O.), aidera le drainage de la nappe phréatique, effectué par le 

pendage des couches, en faveur du bassin versant de l'Oued Chegg el Ard. 
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A ce niveau, il semble que nous soyons à la limite hydrogéologique séparant 

les deux bassins (limite entre le pendage lié à l'ensellement péri-anticlinal de Bou-

Nasser et celui de la structure monoclinale de La'ri ou-Hassane et Ich-Inourar). 

Le gradient d'assèchement, dû à la continentalité, se renforçant en direction 

de l’E, se conjugue aux effets de l'exploitation humaine, surtout à proximité de 

l'habitat : Sassoul et Tidmamine. 

Gg 28 Iliçaie-buxaie très ouverte : étude stationnelle  

Gg 28/1 Géotransect de bad-lands N-E.  

Gg 28/11 Confluence d'Aghzer n-Chatrane - Sif ou Lout (1870-

1900 m) :  

La formation mixte de chênaie-buxaie couvre des pieds de cèdre 

sporadiques. Les facettes O.-nord-O. sont les plus favorables au développement de 

Genista scorpius et de Cytisus balansae. Des pieds de Pinus pinaster parsèment le 

faciès. 

Gg 28/12 Aghzer n-Tastarte :  

Buxus balearica domine, accompagné de Fraxinus xanthoscyloides, surtout 

dans les talwegs, plus de Crataegus laciniata (naine sauf vers l'aval) et aussi de 

Berberis hispanica sur les versants. Il se mêle au Quercus ilex et sporadiquement 

aux Cedrus atlantica et Pinus pinaster ; Genista scorpius y est abondant. On est à la 

limite E. de ce gg 28. 

Gg 28/2 Géotransect des collines d'Irawen-Imillane  

Gg 28/21 Colline séparant Aghzer-Izid d'Aghzer n-Chatrane :  

Quercus ilex, en matorral très ouvert, se mêle à Buxus balearica assez dense 

sur le versant N-E. Juniperus oscycedrus est sporadique comme partout dans la 

chênaie. La strate buissonnante est dominée par Genista scorpius et Cytisus 

balansae. Une barre de grès massif laisse de gros blocs gréseux calcaires, lapiazés 

et corrodés. 

Gg 28/22 Colline centrale séparant Irawen d'Imillane :  

La strate arborée consiste en une chênaie en matorral à rares Juniperus 

oscycedrus. Buxus balearica occupe le versant N-E, remplacé par Genista scorpius 

sur le versant S.. 
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Gg 28/23 Stratification de la végétation aux Collines NO de 
Tal'inte 'W-Aghzer Izid 

Strates Espèces Sociabilité 

IV Quercus ilex 4 

 Juniperus oscycedrus 1 

III Juniperus oscycedrus 1 

 Genista scorpius 2 

II Buxux balearica 3 

 Genista scorpius 3 

I Buxux balearica 3 

 Genista scorpius 3 

 Cytisus balansae 2 

Le substrat consiste en marno-schistes lités et dénudés. 

Figure 26/ gg 28/3 Collines NO de Tal'inte 'W-Aghzer Izid 

 
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE 

Gg 28 Analyse synthétique  

Cette chênaie encaissée, malgré sa localisation sur le passage des flux 

nuageux, subit l'effet de foehn. On a ainsi une formation de chênaie-buxaie à Genista 

scorpius, qui couvre ces collines et interfluves plus ou moins moutonnées ; formation 

semblable à celle du (gg 10), qu'on a classé dans les chênaies semi-continentales 

xérophiles. 

Nous ne pouvons pas aller plus loin dans l'analyse à défaut de relevés plus 

détaillés. 

2.4.2.1.3  Gg 29 Pinède-iliçaie haute et très ouverte sur bad-lands 

d'lkharten (1800–2000 m) 

Gg 29 Conditions générales : Pinède-iliçaie d'Ikharten 

Cette unité, étalée sur marno-schiste, se distingue par une teinte plus 

blanchâtre et un moutonnement de collines plus accentué ; couches du Bajocien 
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supérieur à Bathonien moyen. Elle reçoit annuellement de 700 à 800 mm de 

précipitations. 

Ce géofaciès se localise au carrefour du chemin reliant Aït Makbal à 

Imouzzer avec celle d’Aït Bou-Illoul - Berkine. Ainsi à la dégradation liée à ce 

réseau s'ajoutent celles dues à la proximité des douars auxquels il sert de pâturages 

et de parcours toute l'année, pour le petit comme pour le grand bétail. 

Il était de tradition chez les Aït Bou-Illoul d'aller cueillir les cônes, surtout 

de pin maritime, chaque année pour la fête du nouvel an Berbère (Hagouza). Ainsi, 

auraient-ils participé au ralentissement de sa régénération. En outre avant les années 

'60 les gens se servaient des racines de cet arbre pour s'éclairer : "Ikazziwen", usage 

délaissé avec la prolifération des produits pétroliers. L'extraction de l'écorce pour 

tannin "Tastawte" ne cause, semble-t-il, aucun dommage pour l'arbre. En revanche 

l'exploitation du chêne vert a continué de croître et pour l'usage domestique et pour 

le pacage. De même, on extrait l’écorce des racines pour tannin (« tinwite », servant 

pour le tannage et l’entretien des outres)127. 

Gg 29 Etude stationnelle : Pinède-iliçaie d'Ikharten  

Gg 29/1 Géotransect de Tichaw ou-'Ghzer 'W-Anrar (1730-
1900 m)128  

Gg 29/11 Faciès des vallons :  

On a une crataegaie mixte semblable à celle décrite en (gg 10/11) sur les 

marnes dénudées. Tandis que la frênaie-crataegaie à Berberis hispanica, Buxus 

balearica, Euphorbia nicaensis s'étend sur colluvions marno-schisteux rouges de bas 

de pente. 

Gg 29/12 Faciès de versant :  

La buxaie à Berberis hispanica et Fraxinus xanthoscyloides avec de rares 

Juniperus thurifera et Ephedra major. Cytisus balansae choisit la forte pente et les 

colluvions marno-schisteux rubéfiés. 

Gg 29/13 Faciès de croupes :  

La pinède claire à Pinus pinaster, Quercus ilex et Buxus balearica préfère 

les marnos-schistes décapés et les croupes. 

Gg 29/2 Géotransecte de Tlatte n-Talfrawte (1800 m)  

 

 

                                                 
127 Toutes ces traditions sont délaissées depuis les années 90, et on risque de perdre les 

connaissances ancestrales à la base de ce patrimoine. 
128 Les relevés de ce géotransect sont empruntés à PEYRE (1978). 
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Gg 29/21 - A l'O. de Tizi n-Myiratte  

Strates Espèces Sociabilité 

V Pinus pinaster 1 

 Quercus ilex 2 

IV Quercus ilex 2 

 Juniperus oscycedrus + 

 Pinus pinaster + 

III Quercus ilex 2 

 Buxus balearica 4 

 Juniperus oscycedrus + 

 Rosa sp. + 

II Salvia aucheri 3 

 Cytisus balansae 3 

I Crataegus laciniata (nain) + 

 Euphorbia nicaensis + 

Figure 27/ gg 29/21 A l'O. de Tizi n-Myiratte 

 
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE 

La litière est discontinue et mal décomposée (acide). Elle couvre plus ou 

moins une altérite marneuse en gravillons. Le substrat marno-schisteux affleure en 

bad-Lands ravinées. La dégradation anthropique est soulignée par le passage de la 

piste : l'ébranchage d'un pied de pin maritime a eu lieu 1 ou 2 jours avant notre 

passage. 

Gg 29 Analyse synthétique  

La formation végétale consiste en une pinède-chênaie à buis où Pinus 

pinaster, Quercus ilex et Buxus balearica se mêlent ou se partagent les aires 

d'influence, selon les conditions écologiques. Sur les facettes calcaires de soulane 

apparaissent : Stipa tenacissima, Globularia nainii, Genista scorpius sous Quercus 

ilex avec sporadiquement Pinus halepensis, tandis que sur le versant E. ou nord 
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domine Pinus pinaster mêlé au Quercus ilex. Les vallons et talwegs sont occupés 

par Buxus balearica et Fraxinus xanthoscyloides. 

Le cortège floristique de cette pinède, tel que l'a relevé PEYRE (1973) est : 

"Thyms, Carlina involucrata, Carduncellus pomelianus, Coronilla minima, 

Hippocrepis scabra, Astragalus incanus, Onobrychis sascatilis, Scutellaria 

demnatensis, Thymelaea virgata, Koeloria vallesiana, Stipa lagascae et S. pennata, 

Brachypodium ramosum, Scorzonera pygmaea, Dracocephallum renati, Plantago 

albicans, Teucrium polium, Carex halleriana, Helianthemum rubellum, 

H. helianthemoides et Salvia phlomoides, quelques pieds de Rosa sp., Berberis 

hispanica, de Crataegus laciniata, de Cotoneaster nummularia (...) Cytisus 

fontanesii (localement), Rhamnus oleides, Teucrium fruticans, Cytisus balansae, 

Globularia nainii, Artemisia mesatlantica et Astragalus boisieri ...". 

Ces relevés permettent de comparer cette pinède à d'autres, mais ils sont 

difficiles à interpréter en l'absence de leur localisation et de relevés détaillés sur les 

autres facettes de pinède. 

Cette pinède est le faciès le plus encaissé et le plus aride à ce niveau, après 

la chênaie steppique du gg 30. 

Sa partie occidentale voit l'inauguration des reboisements sur le terroir 

d’Aït Bou-Illoul. 

2.4.2.1.4  Gg 30 Iliçaie steppique arborescente d'Inajmaren (1800-

2000 m)  

Gg 30 Conditions générales : Iliçaie steppique à buis 

Cette unité marque bien le gradient d'assèchement (O-E), étant donné sa 

position à l'extrême E. sous le vent (à l'abri de Wiyzoukkane)129. Cette situation 

favorise la montée des courants secs du "Chergui", que canalise le couloir de 

Tinasmate, après son franchissement du col de Tizi n-Tsafte (Cf. Atlas pl. N° 33). 

La nature du substrat de marnes litées de calcaires s'ajoute à l'effet de 

soulane, qui ne fait qu'aggraver l'assèchement. Les précipitations sont estimées par 

GAUSSEN (1954) à 600-700 mm/an ; cependant, l'assèchement estival a permis la 

pénétration de l'alfa, qui devient assez abondante et stabilise relativement les 

versants, en interceptant une partie de l'énergie cinétique. En même temps, elle 

permet la percolation des pluies, ce qui atténue le ruissellement direct. Ce dernier 

dépose, en bas de versant, ses charges de bicarbonates sous forme de croûtes 

lamellaires ou nodulaires selon le degré de leur évolution. 

C'est ce faciès qui alimente la tribu d’Aït Bou-Illoul et même certains 

d’Aït Makbel, en alfa pour l'artisanat locale ou les besoins domestiques.130 Son 

                                                 
129 Pour la structure Cf. Figure 17, IV. 12 supra et pour la végétation : Atlas pl. N° 39/A. 3 - 

et C. 3-4. 
130 On ne pourra oublier le rôle de cette unité dans l’artisanat alphatièr classique, dont on 

fabrique une disaine de produits, allant des sandalles « tioulay » aux tapis « ijartal » aux outils 
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extension limitée l'exclura semble-t-il de la propriété domaniale. Il ne pourra s'agir 

à cette échelle d'exploitation à programmer ou à industrialiser (comme pour la 

transformation de l'alfa en fourrage ...). 

Gg 30 Etude stationnelle : Iliçaie steppique à buis d'Inajmaren  

Gg 30/1 Géotransect de Myiratte  

Gg 30/11 Stratification de la végétation àu Revers S. (300 m) N-E. de 

Tizi n-Myiratte 

Strates Espèces Sociabilité 

IV Quercus ilex 4 

 Juniperus oscycedrus 1 

III Quercus ilex 4 

 Genista scorpius 2 

II Stipa tenacissima 3 

 Genista scorpius 2 

 Globularia nainii 2 

Figure 28 : gg 30/11 Revers S. (300 m) N-E. de Tizi n-Myiratte 

 
Source : Relevé stationnel NABIL, assisté de PEYRE 

Ces strates se développent sur un substrat marno-schisteux plus ou moins 

lité, et ayant permis le développement d'un sol mince, voire squelettique : argile de 

décomposition ou de décalcification plus ou moins rubéfiée et encroûtée. La croûte 

a par endroit une pellicule épaisse de 10 cm. Lors du relevé, nous avions noté qu'un 

Makbeli cueillait l'alfa et un autre coupait le bois. 

En l'absence d'autres relevés, notre analyse de ce taxon ne pourra être que 

très sommaire. 

 

                                                 
de travaux agricoles « tikhroujin » « tizywaine », de canalisation de récoltes de maïs aséché 

« asjellith » (déjà rare dans les années 70), pour stoquer ces produits « tiqfoufine » etc.  
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Gg 30 Analyse synthétique : Chênaie-buxaie steppique  

Au sein de ce taxon, le chêne vert est très concurrencé par le buis suite à la 

dégradation anthropique. Cette essence, en se teignant de rouge, indique qu'il n'est 

pas dans ses bonnes conditions écologiques. En outre, la formation forestière passe 

rapidement à des matorrals très ouverts et clairsemés, il est dificile de faire la part 

des choses entre la dégradation antropique et les rudes conditions naturelles. 

Cette chênaie est, semble-t-il, parmi les chênaies continentales de l'étage 

montagnard méditerranéen inférieur, variante sub-humide atténué.  

Ceci dit, nous ne pourrons pousser l'analyse plus loin en l'absence de 

données plus détaillées, et nous passons aux taxons plus anthropisés. 

2.4.2.2  S.G.b Matorrals à dégradation et surexploitation 
anthropique intense  

2.4.2.2.1  Gg 31 Pinède-buxaie à chêne (1900-2000 m)  

Gg 31 Conditions générales : Pinède buxaie très anthropisée  

Cette unité forme la continuité du gg 29 vers le S., et entoure l'habitat en 

auréole. Cette situation explique l'intensification de son exploitation. Le pin ne 

présente pas un très grand intérêt pour la population, qui lui préfère le chêne pour 

exercer son droit d'affouage et le cèdre pour le bois d'œuvre. Les basses strates : 

chêne et autres subissent une exploitation intense. On y amène le gros bétail chaque 

matin, quand on ne le garde pas à tour de rôle "Twala", et le soir, les bêtes rentrent 

toutes seules. 

Deux grandes taches forment ce faciès :  

 la tache de Tanaffite sur collines marneuses, et  

 celle d'Imouzaz* (piemont de Bou ‘Mkhalled).  

A ces deux s'ajoutent deux taches mineures :  

o une à Tite 'y 'Hyaten, et l'autre  

o à Aghzer-'Imasden : (Cf. Atlas pl. N° 33 et 34). 

Gg 31 Etude stationnelle : Pinède-buxaie  

Gg 31/1 Géotransect de Tite 'y-Hyaten  

Gg 31/1 Tite 'y-'Hyaten (1930-2000 m) :  

Le pin maritime occupe la partie marneuse et dénudée du versant. Il fuit le 

haut versant plus sec au profit du pin d'Alep, lui préférant le bas de versant ou le 

versant d'exposition N-E. Le buis n'arrive pas à grimper vers la colonie de pin d'Alep 

(nain). On y trouve par contre quelques rares chênes et quelques cèdres morts encore 

sur pied. 
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Au niveau du pin maritime, de rares cèdres nains vivent encore, mais très 

agressés par l'homme (on utilise ses branches, entre autres, comme balai pendant 

l'abattage des céréales et la séparation du grain de la paille)131. 

Le cortège floristique est très pauvre, à cause de l'absence de sol et aussi de 

l'acidité du feuillage du pin : on y trouve Hedysarum humile qui caractérise les 

formations à pin maritime. 

Gg 31 Analyse synthétique : Pinède-buxaie à chêne  

Si ce n'est de leur exiguïté, les colonies de pin d'Alep devraient former un 

géofaciès à part, parce que leur écologie est très différente de celle du pin maritime. 

Le premier se place ici en inversion d'étages comme à Tlatte ou-'Naffid.  

Ces deux espèces sont très adoptées pour les reboisements de protection, de 

préférence mêlés au chêne. Pour compenser son inutilité pastorale, il est souhaitable 

que les reboisements s'occupent aussi des sous-strates en y implantant des espèces 

pastorales adoptées, telles : Hydysarum humile, Brachypodium ramosum, Plantago 

albicans, etc., dans le cadre de la Défense et Restauration des Sols (D.R.S.). La mis 

en défens, après la coupe étoc du chêne, permettra à celui-ci de rejeter de souche et 

de se régénérer. 

L'abandon de certaines traditions, comme celle du ramassage des cônes pour 

le nouvel an, favorise la régénération de la pinède. En outre, l'usage des mulets pour 

aller chercher du bois permet déjà de déconcentrer l'exploitation qui ne pouvait 

s'exercer qu'à proximité des douars du fait que les femmes portaient le bois sur le 

dos. Depuis le début des années '80 on commence à utiliser le camion pour le 

transport du bois, mais la pauvreté de la majorité des paysans et l'absence de pistes 

forestières limite cet usage. 

2.4.2.2.2  Gg 32 - Matorral très ouvert à buxaie-iliçaie (2000-2200 m)  

Gg 32 Conditions générales : Matorral très dégradé  

Situé sur les grands axes locaux de communication et à proximité des douars, 

ce faciès est formé par trois unités, ayant subi une dégradation intense :  

 la 1ère contourne Tidmamine et longe le chemin vers Sassoul ; elle a une 

structure monoclinale (pendage vers le S.) et un modelé collinaire. Seule 

l'anthropisation la déférencie des géofaciès avoisinants,  

 la 2ème occupe les collines (sans pinède), qui cadrent Tanaffite. Elle se 

différencie de la précédente par son encaissement, expliquant son assèchement 

relatif. Le chemin de Tanaffite la coupe en deux, accentuant son 

anthropisation, liée à son site cotoyant l'habitat. 

                                                 
131 Là nous nous ne sommes pas loin de Farchout, lieu favoris pour les aires d’abattage de 

récoltes céréalières. N’oublians pas qu’il sert de fourrage en cas de grandes névées 

hivernales.  



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

158 
 

 

 

 

 

 

 la 3ème, au S. de El Kasr el Kabir, s'étend entre le bas de Tlatte n-La'nasser et 

Tlatte 'Ifryssen. Sur une structure liée à l'ensellement péri-anticlinal (couchés 

à pendage sub-vertical). 

Au sein de ce faciès, apparaît la principale source du bassin : L'ine ‘W-Ajmir 

qui n'a pas tari depuis au moins 25 ans. La dernière sècheresse, ayant durée plusieurs 

années, a fini par vider les nappes : "sècheresse hydrologique" et par la tarir (nous 

allons voir les conséquences de cette sècheresse sur l'agriculture (gg 36 infra). 

[Cf. Atlas pl. N° 30/3]. 

Cette source a fait l'objet des travaux de la promotion nationale, à la fin des 

années '60. Il fallait la protéger des inondations et assurer la canalisation de son eau 

à travers l'oued dans le but de s’en servir pour l'irrigation et les besoins domestiques. 

Mais, la médiocre qualité du travail n'a abouti ni à l'un ni à l'autre des deux objectifs. 

Les deux Tlattes jouent un rôle important car elles stabilisent une grande 

partie du matériel érodé à l'amont, protégeant ainsi, en partie, la vallée cultivée. En 

outre, pour renforcer ce rôle protecteur, les paysans organisaient des barrages 

"Iânsiren"132, tout le long de Tlatte n-La'nasser. L'abandon de cette pratique est lié à 

l'émigration (comme on le verra à la fin de ce chapitre) et aura des conséquences 

néfastes sur la "welja" ;  

Les dépôts de Tlatte, permettent l'écoulement en inféroflux pendant la 

période estivale, préserve l'eau de la forte évaporation : celle-ci apparaît à l'aval sous 

forme de résurgences au niveau des cultures irriguées. 

Gg 32 Etude stationnelle : Matorral très bas et très ouvert  

Gg 32/1 Géotransect des collines entre Tichaw 'w–Aghzer n-
Tastarte : 

Gg 32/11 Tichaw 'W-Aghzer n-Tastarte :  

C’est un parcours quotidien très dégradé : le buis est nain et rare sur le haut 

des collines. Juniperus oxycedrus est, comme partout, sporadique. Même Genista 

scorpius disparaît sur les croupes plus plates. Le recul de la végétation est 

essentiellement dû à l'anthropisation ; d'ailleurs, le passage d'un chemin très 

fréquenté, comme sa position jouxtant les douars, en sont des preuves. 

Gg 32/2 Géotransect de la crête de Bou Moussi  

Gg 32/11 Aghzer ou'Maziane : 

Une buxaie assez dense, mais naine suit l'axe du talweg plus colluvionné. En 

rive droite (ombrée), la buxaie se mêle aux caducifoliées : frêne dimorphe, 

Cotoneaster nummularia, avec un piqueté de cèdres. (La rive gauche plus dégradée 

fait partie du gg 34). A l'amont, en exposition S-E, apparaissent quelques touffes de 

Stipa tenacissima. 

                                                 
132 Iânsiren : m.s. Aânsir : "barrage" ou obstacle pour stopper les alluvions ou détorner l’eau 

d’un ruisseau. 
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Gg 32/1 Crête de Bou-Moussi (2100-2150 m) :  

La chênaie très ouverte à buis s'accompagne de Cytisus balansae, 

Bupleurum spinosum, Thymus sp., Helianthemum croceum, Carduncellus 

pomelianus, Euphorbia nicaensis, Artemisia flahaultii (spéciale à Bou-Nasser) et 

Cotoneaster nummularia. En situation rupicole, apparaissent Globularia nainii et 

Rhamnus lycioides. Ce cortège longe la crête jusqu'à 2100 m. A 2150 m nous avons 

remarqué la présence de Teucrieum polium, Marrubium sp., Carex halleriana 

(thermophile) et Alyssum spinosum. 

Gg 32 Analyse synthétique Matorral très anthropisé  

On est en présence d'une chênaie buxaie à Genista scorpius, type qu'on a 

déjà vu, mais qui se caractérise ici par la forte anthropisation. En outre, le site des 

taches formant ce gg, à proximité de la cédraie, ne peut en aucun cas nous permettre 

de parler d'une dégradation climacique (Cf. Atlas pl. N° 32/2 et 31/B. 5). 

Dans ces conditions des implantations de pin d'Alep ou même du pin 

maritime, la mise en défens rotative avec coupe à blanc des restes du chêne vert 

permettra de retrouver un certain équilibre pour ces milieux et de stopper ou de 

ralentir cette "contagieuse" dégradation anthropique. 

2.4.2.2.3  Gg 33 Matorral très ouvert et bas de berbéridaie à cèdre et 

chêne de Lkarkarte (2000-2200 m)  

Gg 33 Formation limite forestière "dégradée"  

La berbéridaie forme un niveau climacique à la limite de la cédraie, qu'elle 

peut pénétrer partiellement. En outre, cette position climacique est accentuée par une 

dégradation anthropique liée à son voisinage des "Rhail"*, "Azaïb"* et des sentiers 

très fréquentés justifiant son classement ici (Cf. Atlas pl. N° 9/10 et 10/5). 

La majorité des cèdres qui parsèment cette berbéridaie sont morts. Leurs 

cadavres (chablis), présents surtout au sein des parcelles cultivées, prouvent un 

certain défrichement, néanmoins le cèdre est très fragile ici puisqu'il est à sa limite 

écologique, comme l'indique la présence de la berbéridaie et l'absence de 

régénération. 

Le retrait de la cédraie du col d'Ajarte n-Lkarkarte est lié essentiellement aux 

effets de ce col éventé très connu pour ses neiges redoutables. Le sentier qui y passe 

en direction d'Imouzzare est bloqué au moins deux mois chaque hiver. 

Les conditions écologiques ne sont pas très différentes de son homologue en 

cédraie du G.III ; nous n'allons pas revenir là-dessus. 

2.4.2.2.4  Gg 34 Matorral très lâche à buis ou milieux dénudés : 

parcours nuls (1700-2000 m) 
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Gg 34 Conditions générales Parcours à dégradation maximale 

Il est évident que la dégradation atteint ici son maximum par rapport 

aux autres taxons puisque on est à la 1ère auréole autour de 1’habitat. Ainsi 

de 1’O. vers I’E. on a une tache entourant Asarghine (Rhil) * puis une 2ème 

plus grande autour de Sassoul , une 3ème encadre Tidmamine et la dernière , 

la plus importante, longe les deux rives de la vallée de Beni Bou-Illoul. 

L’Helianthème, la globulaire, le chêne vert sont très utilisés pour le 

feu. L’astragale, la buplèvre servent, elles, pour L’affouragement hivernal, 

tandis que le buis non pâturé sert dans les constructions (une couche de 

feuillage sert à maintenir le sol dont on couvre les toits), en outre, on en 

couvre les murs exposés aux vents pluvieux. Son bois dur sert à la 

fabrication de plusieurs articles de l’artisanat domestique « cuillères, 

louches…. Il sert aussi à faire des clôtures pour les champs … 

Les feuillus tels l’aubépine, le frêne dimorphe, l’églantier sont 

coupés pour les bêtes qui ne peuvent quitter l’étable en l'occurrence les 

petits chevreaux et agneaux, le reste passe pour les clôtures …. 

Ainsi les usages, continus et croissants de la quasi-totalité des 

espèces aboutit à la disparition de certaines espèces ou à leur raréfaction et 

menace sérieusement celles qui persistent. 

Gg 34 Etude stationnelle : Certains profils type des formations 
superficielles (1700 - 2000 m) 

Gg 34/1 - Géotransect de Tite y- Ihyaten 

Gg 34/11 Tite y- Ihyaten. 

Un matorral mixte de chêne vert, buis et quelques jeunes cèdres en 

régénération couvre le versant et d’une manière plus dense lorsqu’ils sont 

colluvionnés. Le cortège floristique consiste en Cytisus balansae, 

Astragalus armatus, Silène cucubalus, Festuca rubra, F. elatior, Thymus 

sp., Astragalus incanus, Teucrieum chamaedrys, Asperula cynanchica, 

Scutellaria demnatensis, Helianthemum croceum et Euphorbia nicaensis.  

Gg 34/2 - Géotransect de Tichawte n-Amrous-Bou-Moussi. 

Gg 34/21 Tichawte n-Amrous (2000 m). 

Sur le bas niveau jouxtant le douar El Kasr el Kabir, autrefois cultivé, 

domine Euphorbia nicaensis, tandis que sur le haut niveau apparaissent des 

colonies de buis assez nain. 

Les vieux racontent que lorsqu’ils étaient jeunes les paysans venaient 

chercher le chêne vert sur ces milieux. 

Le long de la crête et jusqu'à Aghzer ou 'Maziane on rencontre Cytisus 

balansae, carduncellus pomelianus, Convolvilus lineatus, Helianthemum 

croceum, Bupleurum spinosum, Genista scorpius, Artemisia negrii, Vella 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

161 
 

 

 

 

 

 

mairii et Euphorbia nicaensis. Le chêne vert est très rare, il se présente sous 

forme de souches ébranchées. 

Gg 34/22 Le haut Aghzer ou ‘Maziane (2100 m). 

Des touffes de Stipa tenacissima pénètrent la formation à Genista 

scorpius, Globularia nainii, buis épars (nain) et de rares pieds de chêne 

vert (en exposition S.E.).  

Gg 34 Analyse synthétique : Matorral très dégradé. 

Des vieux indigènes nous ont affirmé que ce couvert végétal était 

plus étendu et plus dense, ce que confirme les formations végétales qui 

recouvrent ces milieux. Si on en croit les relevés pluviométriques du 

cavalier des Eaux et Forêts du poste de Beni-Bou-I11ou1 les précipitations 

ont été de 2533 mm pour l'année 1978, année qui n'est pas pluvieuse 

puisque Berkine n'a enregistré que 162,4 mm pour la même année, soit 

beaucoup moins que son module annuel (soit 338 mm/an). 

La quasi-totalité des espèces, qu'on y rencontre, est pastorale ; 

L’aménageur pourra sélectionner parmi elles, celles qui pourront donner de 

bons résultats pour l'implantation. Il sera souhaitable d'enrésiner ces chênaies 

et faire des essais de coupes étocs pour tester si après une telle dégradation 

le chêne rejettera encore de souches. 

La pièce angulaire de tout aménagement est le consentement des 

populations qui doivent être sensibilisées pour participer directement et 

indirectement à ces travaux ; ces derniers devaient prévoir, avant tout, les 

intérêts de ces habitants. 

Gg 34 Etude stationnelle : certains profils type de formations 

superficielles  

Gg 34/1 Profil de la terrasse culminante d’Aharrok Isamghane 

(Figure 29 et Atlas pl. 37) 
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Figure 29 : Profil de la terrasse culminante d'Aharrok Isamghane 

 
 

Légende de la Figure 29, Une succession très copieuse de termes  

Du haut en bas on a : 

1 argile très rubéfiée et décalcifiée avec à sa base des concretionnements calcaires (Cf. aussi Figure 32, 

termes 1 et 2). Sa position en croupe comme sa mise en culture ont contribué à l'érosion de ces argiles 

superficielles 

2 niveau caillouteux, semblable au terme 2 de la Figure 31, avec une structure pierreuse sur 10 m de haut 

3 argiles sableuses calcaires rubéfiées, présentant une épaisseur de 40 cm 

4 sur (40 cm) apparaît un niveau à structure graveleuse  

5 un niveau, de même puissance que ces deux précédents, est formé d'argile rouge terreuse 

6 argile rouge (2 m) 

7 limon de couleur ocre jaune (20 cm) 

8 argile rouge (30 cm) 

9 schiste argileux (40 cm) 

10 et enfin des schistes jurassiques  
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Gg 34/2 Profil de la Terrase cuminante de Tamallahte 

Figure 30 : Profil de la terrasse culminante à Tamallahte*133 

 
 

Légende de la Figure 30, profil de 60 m, dominant l'oued récent sur plus de 200 m,  

Du haut en bas d'un on a : 

1 un terme (de 2 m) d'argile rubéfiée et décalcifiée 

2 un encroûtement et concrétions calcaires, sur 50 cm d'épaisseur, qui forme un support plus ou moins 

consolidé 

3 le niveau sous-jacent est formé par une gangue caillouteuse avec des blocs inférieurs à 40 cm et assez 

émoussés. La structure est pierreuse sur les 15 m de ce niveau : galets, sables et gravillons renfermant 

peu de matrice fine 

4 la même gangue pierreuse (sur 8 m) renferme des lentilles argilo-limoneuses134 de couleur « Jaune 

indien » surtout plus importantes à son niveau supérieur. L'érosion forte y sculpte des demoiselles 

coiffées 

5 et sur 30 m la gangue devient plus caillouteuse comme le terme 3  
Ce profil repose sur un support marno-schisteux. 

(Cf. Figure 31 et Atlas pl. N° 37). 

 

                                                 
133 Ces niveaux sont fréquentés par les pigeons qui y recherchent un certain sel, d'où le 

toponyme de « Tamallahte », et le braconnage y est une tradition. 
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Gg 34/3 Profil de la terrasse culminante d'Aharrok Isamghane (NO d'Ijer n-

Aït Lahcen ou-Saddik) 

 
Figure 31 : Profil de la terrasse culminante d'Aharrok Isamghane (NO d'Ijer n-

Aït Lahcen ou-Saddik) 

 
 

  
Légende de la Figure 31  

Du haut en bas, on a : 

1 horizon superficiel 1m consistant en une argile très rubéfiée et décalcifiée, surtout au niveau 

superficiel ; 

le 2ème horizon est un encroûtement calcaire avec 2 niveaux 

2 un niveau transitoire (de 5 à 10 cm) où se mêle l'altérite argileux à une matrice blanchâtre plus chargée 

en calcaire, et disposée en stries très nettes et lamellaires s'épaississant du bas vers le haut 

3 des lames calcaires dures (membranes de 3 cm d'épaisseur) indurées et de couleur terreuse couronnent 

cette croûte 

4 une altérite argileuse renfermant des gravillons schisteux forme ce terme de 40 cm d'épaisseur. 

 (Cf. Atlas pl. N° 38) 
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Gg 34/4 Profil de la terrasse culminante d'Aharrok Isamhane  

(Iri S.O. d'Ijer n-Aït Lahcen ou-Saddik) 

 

Figure 32 Profil de la terrasse culminante d'Aharrok Isamhane  

(Iri S.O. d'Ijer n-Aït Lahcen ou-Saddik) 

 
  

Légende de la Figure 32  

Du haut en bas, on a : 
1 5 mètres de galets et cailloux assez émoussés et de différents calibres noyés dans une matrice limoneuse 

2 de même nature que le terme précédent, ce terme de 10 m d'épaisseur contient moins de matrice 

(- de 10 %) et a à sa base une mince couche de conglomérat d'environ 30 cm 

3 au-dessous, de ce 2e niveau, le calibre des matériaux devient plus grossier atteignant 1m de long pour 

certains blocs. Ce terme se caractérise par les lentilles conglomératiques plus ou moins consolidées 

côtoyant des blocs conglomératiques semblables à celui décrit en gg 35/4 infra, outre des lentilles plus 

limoneuses 

4 ce terme, sans lentilles limoneuses, forme la continuité du précédent 

5 ce profil repose sur un substrat schisto-marneux à pendage nord-O. voisin de (40°). 
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Gg 34/5 Profil dans un glacis-versant en haut d'Aghzer n'-Iydouzen 

Figure 33 : Profil dans un glacis-versant en haut d'Aghzer n'-Iydouzen 

 
  

Légende de la Figure 33 En bas d'une cuvette cultivable en berge d'une ravine  

Du haut vers le bas on a : 

1 A1, un terme lessivé, gris et humifère 

2 A2, niveau noirâtre, plus épais que le premier,  

3 Bf, niveau argileux rougeâtre 

4 Bcal, terme blanchâtre à concrétions calcaires 

5 Bca2, encroûtement (calcaire consolidé et blanc) 

6 Bc, terme avec des galets et blocs baignant dans une matrice sableuse 

7 C, ce profil repose sur un substrat schisto-marneux. 
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Gg 34 Analyse interprétative de ces formations superficielles  

Le profil (Figure 29) mérite d'être étudié séparément pour son évolution 

polygénique. 

Ce profil présente deux formations superposées : 

 La formation superficielle consiste en un sol qui repose sur une gangue 

caillouteuse : il s'agit d'un sol ancien rubéfié ou l'horizon (A) illuvial couvre 

l'horizon (B) encroûté, probablement allochtone, puisque le passage au 

niveau sous-jacent (terme 2) est bref et sans transition. Le terme 2 est 

certainement alluvial et spécifiquement torrentiel : le dépôt n'ayant pas 

connu de triage, l'épaisseur de la couche, l'émoussé des galets et leur 

disposition à proximité du drain principal en sont témoins ;  

 La formation sous-jacente est liée, semble-t-il, à une ancienne pédogenèse : 

une succession de termes argileux rubéfiés avec d'autres au matériel plus ou 

moins fin, peut-être localement liée à l'écoulement. Cette formation est 

autochtone, la présence de terme transitoire (terme 9) où une altérite marno-

schisteuse se mêle à l'argile rouge, en est un bon indice. La rubéfaction qu'on 

rencontre à tous les âges semble n'avoir aucun intérêt paléo-climatique. 

Plusieurs problèmes demeurent posés, par exemple : l'absence du lessivage 

et par conséquent du concrétionnement dans ces paléosols fossilisés ... 

Les profils 2 (Figure 30) et 3 (Figure 29) présentent une similitude quasi-

totale ; ainsi aux termes l et 2 du premier correspond le terme 3 du second. De même, 

mise à part la présence du conglomérat au sein du terme 3 du profil 3, les termes 4, 

5 et 6 correspondent respectivement à leurs homologues 3, 4 et 5. L'érosion a décapé 

les horizons sommitaux du profil 3 étant donné son site sur un col. 

Cependant nous manquons d'indices pour comparer ces profils semblables à 

leur homologue 4 et 1 et à comparer ces deux derniers entre eux. En l'absence des 

raccordements il est difficile d'affirmer la correspondance entre tel et tel niveau. 

Le terme 3 du profil 3 (Figure 29) présente des blocs conglomératiques de 

grandeur supérieure à 1 m. Ceci témoignent du démantèlement d'un niveau 

conglomératique épais, qui aurait drapé le bas niveau de Bou ‘Mkhalled, jouxtant ou 

dominant cette haute terrasse et qui daterait de la phase morphogénique mio-

pliocène, comme le niveau conglomératique du Tinreste (versant S. de Bou-Nasser). 

Ces profils ont été relevés sur les rebords et les talus de terrasses anciennes 

à pente très forte ; le matériau plus ou moins meuble facilite l'érosion ; on a évoqué 

le micro-modelé par exemple à Tamallahte, où on a des demoiselles coiffées, des 

croupes en forme de murettes. Cette forte érosion alimente, au pied de ces versants, 

des micros cônes de déjection, où se concentrent des formations arbustives à 

dominantes : aubépine, épine vinette et buis qui n'arrivent que partiellement à 

stabiliser ce matériau ; celui-ci menace les basses terrasses mises en culture. 

Certaines de ces formations superficielles ont des conséquences directes sur 

l'exploitation de la faune (cas du braconnage pour les pigeons à Tamallahte), d'autres 

sur la mise en culture, l'artisanat (poterie) ou même le bâtiment, comme on le verra 

dans les géofaciès suivants. 
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2.4.2.3 S.G.c Cultures et habitats  

Cette unité, liée à une ancienne anthropisation, a subi l'ultime 

transformation. Les paysages forestiers se sont transformés en paysages agricoles ou 

en habitats. En utilisant son espace, le paysan sans moyens, semble ignorer la 

dégradation des paysages par la pratique d'une fructification sans entretien. Il devient 

ainsi consciemment ou non un agent de la dégradation directe ou indirecte. Il faut 

quand même souligner que la dégradation consciente non rentable est très 

exceptionnellement pratiquée. Aussi faut-il entendre ici par dégradation la rupture 

d'équilibre d'un milieu. 

Dans ces montagnes, l'homme n'exerce en fait qu'une faible emprise sur le 

milieu, puisqu'il n'arrive pas à briser le fonctionnement naturel d'un système 

autorégulateur tendant à réajuster les déséquilibres ; par exemple, si la quantité du 

cheptel dépasse un certain seuil, la faible capacité des pâturages entraîne une sous-

alimentation des troupeaux et par conséquent l'élimination d'une partie de ceux-ci. 

De même, la capacité de production du milieu ne peut permettre une forte 

démographie, ce qui incite les gens à l'émigration et à l'exode rural. 

Ainsi, l'homme n'a pas encore dépassé la phase de sa soumission quasi-

complète au déterminisme naturel, et il est difficile dans les conditions actuelles de 

concevoir ce dépassement sans l'intervention extérieure d’un organisme comme 

l'Etat. 

L'occupation des milieux par l'homme est ancienne comme on l’a vu au 

début de ce chapitre. Nous ne connaissons que peu de choses sur les phases de cette 

occupation. Or on ne pourra évaluer la dynamique de ces milieux en ignorant le 

facteur anthropique qui est l'un de ses éléments moteurs. 

2.4.2.3.1  Gg 35 Céréaliculture bour l'hiver avec Jachère sur terrasses 

et glacis  

Gg 35a Conditions générales, analyse des terrasses 

Nous avons déjà évoqué à maintes reprises le statut foncier de ces terres 

Jmaâ, rarement melkisées par des anciens actes notariés. Comme tous les faciès de 

culture bour, cette céréaliculture connaît un assolement où alternent blé, orge et 

parfois jachère. La vaine pâture sur chaumes s'y pratique en automne. 

Ce faciès se localise soit en clairières, soit en lisière, sur glacis 

d'accumulation ou glacis-versant, soit sur hautes, moyennes et parfois même basses 

terrasses. Mais dans tous les cas, sur des milieux anciennement défrichés. Trois 

grandes taches en forment l'essentiel : Imillane-Irawen, Tanaffite et Aharrok 

Isamghane-Ifranne et Tasechtes. 

La localisation des parcelles au sein de la forêt domaniale non délimitée, ou 

la jouxtant, pose des problèmes aigus, dont le principal est le risque d'être annexées 

aux forêts domaniales comme on l'a déjà évoqué.135 

                                                 
135 Ce qui a été fait pendant la délimitation du domaine forestier.  
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Gg 35 Etude stationelle : Céréaliculture bour 

Gg 35/1 Géotransect des ripisilves et cultures sur terrasses de Sif 

ou-Lout (1870-1930 m) 
Gg 35/11 A l'aval de la confluence d'Aghzer n-Tifassour avec Sif ou-

Lout  

Salix sp. purpurea domine le niveau supérieur avec Crataegus laciniata, de 

rares Acer monspessulanum et Hedera helix. 

Ce faciès de ripisilve est à cheval entre les gg 35 et 36. Au niveau 1920 m 

on a remarqué la présence d’un pied de Junjperus thurifera. 

Gg 35/12 Sif ou-Lout au niveau de la confluence d'Aghzer n-Tastarte :  

Fraxinus xanthoxyloides, Crataegus laciniata et Berberis hispanlca 

deviennent très abondants. Avec l'ouverture de la vallée, on a sous l'effet de cuvette 

une inversion d'étages : 1es caducifoliées sont mieux armées pour ces conditions de 

froid et d'hydromorphie. Les terrasses connaissent une abondante regénération de 

Crataegus laciniata et une tendance à retourner au climax, après l'abandon des 

cultures. 

Gg 35 Culture bour, analyse synthétique : 

Dans le talweg, le saule qui nous sert d'indice de la pérennité d'écoulement 

disparaît au niveau de Tlatte. Les conditions de stabilité de ces faciès de talweg, liées 

à une alimentation du sol par des limons et au bilan hydrique positif, permettent à la 

végétation de retrouver son climax, une fois que l'emprise humaine se desserre, et on 

peut parlet de para-climax. Or ces conditions se limitent à une aire très minuscule. 

L’essentiel du géofaciès est représenté par des terres arables, dont la dynamique est 

déterminée surtout par la morpho-pédogenèse, en l'absence du couvert végétal 

comme nous allons le voir ci-dessous. 

Gg 35 Etude stationnelle : Terrasses et glacis portant des cultures 
« bour »  
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Gg 35/1  Berges d’Aghzer n-Tanaffite : 

Figure 34 : Berge d'Aghzer n-Tanaffite (200 m N. du chemin) 

 
 

  
Légende de la Figure 34 Sur une terrasse de (8 m) d'épaisseur  

Du haut en bas la succession suivante : 
1 Un terme supérieur est limono-argileux et gaveleux (70 % d'argile avec gravillons < 2 cm) 

2 Le terme sous-jacent est un peu plus argileux et plus noirâtre 

3 Ce niveau limono-argileux n'est pas pénétré par des gravillons 

4 Ce terme, noirâtre et très distingué des autres termes, correspond probablement au niveau 

semblable rencontré sur le profil (Figure 35) et sur un profil relevé à Myiratte 

5 Ce terme, se distinguant du suivant par une nuance de coloration, est formé de limons argileux avec 

de rares cailloux 

6 Passage de limons argileux assez épais et renfermant des lentilles graveleuses (chenaux) à la base 

7 Le niveau inférieur, qui a une structure caillouteuse (poreuse). Il est marqué par les suintements dus 

au fait qu'il avait plu pendant plusieurs jours. Ce profil est soit sous cultures, soit couvert d'arbustes 

d'épine vinette et d'aubépines. 
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Gg 35/1 – Berge de la rive gauche d'Aghzer Izid (Figure 35) 

 

Figure 35 : Berge de la rive gauche d'Aghzer Izid (entre les deux collines) 

 

 
 

  
Légende de la Figure 35 : 

1 L'horizon superficiel est plus humifère, rougeâtre et sans galets (30 à 40 cm) 

2 Terme argileux gris - tourterelle sans galets (60 cm) 

3 Sur 40 à 50 cm, on a un niveau noirâtre 

4 Plus rubéfié, ce terme contient des galets et gravillons en minces chenaux non continus (20 cm) 

5 Niveau plus épais, argileux calcaire ; il laisse apparaître des grandes lentilles de chenaux à dépôts grossiers : 

galets et gravillons de moins de (10 cm) 

6 Terme très caillouteux aux matériaux semblables à ceux de l'oued actuel en calibre et en émoussé.  

Ce profil est sous des cultures ou des arbustes d'aubépine et d'épine-vinette. 
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Gg 35/3 - Au nord de Takka-Imillane (Figure 36)  

 

Figure 36 : A 300 m au nord de Takka-Imillane 

 

 

  
Légende de la Figure 36 Les horizons sont disposés en lentilles s'entrecoupant irrégulièrement : 

1 L'horizon superficiel : épandage récent d'alluvions caillouteuses 

2 A2, Horizon à argile noirâtre décarbonatée affleurant plus loin 

3 Bca, Horizon blanchâtre où une pâte calcaire couvre les facettes de cailloux et galets 

4 Bt B (ca), Argile grise calcaire 

5 (C) ? Passage caillouteux non décalcifié  

6 L’argile ocre jaune a une structure grumeleuse, mais moins calcaire que le terme précédent 

7 Passage plus caillouteux  

8 Plus caillouteux encore que le précédent, ce terme a des cailloux et galets plus gros 

9 Argile grise formant un niveau continu. 
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Gg 35/4 - A la limite E. du glacis d'accumulation d'Imillane (Figure 37)  

 

Figure 37 : Profil à la limite E. du glacis d'accumulation d'Imillane  

(niveau du chemin) 

 

  
Légende de la Figure 37 : 

1 Ao + A1, Horizon terreux humique (40 cm) avec abondance de racines du buis et du chêne vert 

2 Bh-Bca, Horizon ocre jaune à structure grumeleuse se distinguant par des fentes de retrait au 

long desquelles s'est déposé du calcaire de couleur blanchâtre sous forme de moisissure. Il ne 

contient des galets qu'à sa base 

3 Bs Bca, Horizon plus caillouteux et plus rubéfié que le précédent (30 cm) 

4 Bt, Argile gris-tourtourelle (30 à 40 cm) 

5 Bc, Niveau caillouteux à matériaux issu des schistes (30 cm)  

6 C, Roche mère schisteuse. 
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Gg 35/5 - Berge d'un bras d'oued à Irawen (Figure 38)  

Figure 38 : Profil sur berge d'un bras d'oued à Irawen 

 

  
Légende de la Figure 38 Sur un cône de déjection du quaternaire récent,  

on a : 

1 Cailloutis alluvial homogène (de moins de 5 cm de long) provenant des schistes marneux d'amont 

(1 m) 

2 Passage (de 70 cm) plus riche en éléments fins, mais avec des blocs pouvant atteindre jusqu'à 40 cm de 

long 

3 3-4 et 5 - Un cailloutis semblable au premier terme, et noyé dans une matrice limono-sableuse. Les 

gros blocs devenant plus rares avec un niveau 4 plus lumineux. 

4 Ce profil est sous un cèdre de (30 m) de haut. 
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Gg 35/5 - Profil au bas Malou-Ikhowane (Figure 39)  

 

Figure 39 : Profil au bas Malou-Ikhowane 

 
  

Légende de la Figure 39  

Dans ce profil on distingue : 

1 A1, horizon superficiel à structure feutrée de couleur ocre-jaune plus foncé et avec moins de galets que 

l'horizon sous-jacent (20 cm) 

2 Bs, horizon argileux à structure grumeleuse, provenant de l'altération des schistes. Plus rubéfié, plus 

riche en éléments fins, et ayant un cailloutis plus gros que l'horizon 4. Le passage à l'horizon 3 se 

faisant sur 10 cm 

3 Bh, horizon noirâtre (10 cm) (renfermant des débris de charbon), affleurant latéralement sur plus de 

20 m, mais s'amincissant selon la toposéquence 

4 Bc, horizon d'altération, à gravier schisto-marneux plus ou moins altéré et comportant des chenaux 

lenticulaires 

5 C, substrat marno-schisteux. La partie non cultivée est couverte de buis, un chêne et un jeune cèdre. 
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Gg 35/5 - Versant S. d'Aharrok Isamghane (Figure 40)  

 

Figure 40 : Profil sur versant S. d'Aharrok Isamghane (20 m du sommet) 

 
 

  
Légende de la Figure 40  

La structure de ce profil consiste en : 

1 Al-Aca, horizon superficiel dominé par des galets assez émoussés et aux facettes couvertes d'une pâte 

calcaire (de 5 à 10 cm et ne dépassant pas 20 cm pour les plus longs) 

2 B5, matrice sableuse, d'origine schisteuse, rubéfiée et contenant des gravillons (de l à 2 cm) aux arêtes 

aigues et homogènes 

3 B, horizon de 80 cm se distinguant du précédent par la présence de galets plus émoussés et par sa 

rubéfaction atténuée 

4 Sur ce versant l'épaisseur des formations ne dépasse pas 3 m. Elles sont peu ou pas décalcifiées. A 

150 m à l'aval de la station, on a trouvé un bloc conglomératique de 1,20 m lité de bancs à grains 

(de l ou 2 mm à l ou 2 cm) alternant avec des bancs à cailloux et galets pouvant atteindre 20 cm, et le 

tout cimenté par une pâte calcaire 

5 Sur ce versant dominent : Genista scopius, Brachypodium sp. et sur la partie non cultivée, des colonies 

de Buxus balearica. 
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Gg 35/5 - Versant S. d'Aharrok Isamghane (Figure 41)  

Figure 41 : Profil au N-E. de Tamallahte 

 
  

Légende de la Figure 41  

La structure de ce profil consiste en : 

1 Ao+Al, horizon humifère (avec des racines du buis et du chêne) caillouteux à structure nuciforme et 

fibreuse de couleur noirâtre (20 cm) 

2 Bh Bca, horizon se distinguant du premier par l'absence de cailloux et la présence des fentes de 

retrait sous forme de filaments blanchâtres (dépôts calcaires) dans une structure grumeleuse à 

polyédrique (50 cm) 

3 Bh Bt, terme plus noirâtre et argileux que le précédent, mais moins épais (10 cm)  

4 B C, passage graveleux et rubéfié renfermant des gravillons (de 1 à 3 cm) d'origine marno-schisteux ; 

5 C, une altérite schisto-argileuse. 

 

Gg 35 Analyse interprétative des formations superficielles  

Les formations analysées en profil (Figure 34 et 35) se placent en terrasses-

cônes ou glacis-terrasses. On ne pourra vraiment à ce niveau parler de sol : les 

cultures se font sur la roche mère meuble (limon argileux). Similaires au niveau 

inférieur des terrasses de l'oued Aït Bou-Illoul, nous les datons comme quaternaire 

récent. En outre les conditions climatiques, qui ont conditionné leur existence, ne 

sont pas différentes des conditions actuelles (émoussé des galets semblables). 

Ces sédiments, limoneux individualisés, semblent être issus d'un 

remaniement des anciennes couches du quaternaire ancien car, dans cette haute 

montagne, on ne pourra supposer que la décantation a eu lieu dans un lac étant donné 

la dispersion de ce sédiment. 

Dans les Figures 34 et 35, les termes noirâtres (respectivement 4 et 3) 

semblent correspondre à une phase de défrichement, ou d'incendies naturels ou 

anthropiques ... l'analyse au carbone 14 du charbon de ces termes pourra nous 

éclairer sur ce problème. 
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Le rapport morphogenèse sur pédogenèse est en faveur de la première, 

surtout avec la mise en culture, qui ameublit le sol facilitant l'érosion. En outre, le 

décapage est d'autant plus accentué que le sol est découvert et amputé de sa partie 

vivante (humus lié au couvert végétal) qui assure sa pérennité. 

Le profil complexe (Figure 35) nous montre que durant le quaternaire récent, 

la pédogenèse se caractérise surtout par un lessivage (une décarbonatation) comme 

l'affirment les différents horizons pétrocalciques. D'après ces profils, on constate que 

le degré de maturité de l'encroûtement est fonction de l'âge des formations. 

Sur les anciennes terrasses se sont développées des sols pétrocalciques et 

fersialitiques très évolués (voire gg 36, Figure 29, 31) tandis que sur les glacis-

terrasses on a, soit des sols bruts (régosols) comme sur les profils limoneux 

(Figure 34 et 35) ou des cailloutis comme sur glacis-cônes (Figure 31), soit des sols 

brunifiés pétrocalciques ou pseudo-glossiques (comme en Figure 39), pouvent 

apparaître même sur les anciennes terrasses sous l'effet d'une pédogenèse récente 

(cas du profil Figure 37). 

Chacun de ces sols a ses caractéristiques : les sols bruts sont pauvres, et 

menacent les plantes par un engorgement printanier lorsqu'ils sont argileux, tandis 

que les sols pétrocalciques, peu épais, empêchent la pénétration du système 

radiculaire des céréales et aussi la percolation d'eau à travers leur croûte, que les 

paysans n'ont pas les moyens de défoncer. Les paysans parlent des effets de 

« Tamallahte »* à propos des contraintes que la croûte oppose à la culture et aussi 

pour ses effets accentuant l'érosion lorsqu'il s'agit d'un talus. 

Gg 35 Parcours à dégradation maximale  

Il est évident que la dégradation atteint ici son maximum par rapport aux 

autres taxons, puisque on est à la 1ère auréole autour de l'habitat. Ainsi, de l'O. vers 

l’E, on a une tache entourant Asarghine (Rhil)*, puis une autre plus grande autour 

de Sassoul, une troisième encadre Tidmamine, et la dernière, la plus importante, 

longe les deux rives de la vallée d’Aït Bou-Illoul. 

L'Helianthème, la globulaire, le chêne vert sont très utilisés pour le feu. 

L'astragale, la buplèvre comme le chêne vert et parfois même le cèdre servent, elles, 

pour l’affouragement hivernal, tandis que le buis non pâturé sert dans les toitures de 

constructions (une couche de feuillage sert à maintenir le sol dont on couvre les 

toits), en outre, on en couvre les murs exposés aux vents pluvieux. Son bois dur sert 

à la fabrication de plusieurs articles de l'artisanat "domestique" : cuillères, louches ... 

Il sert aussi à faire des clôtures pour les champs ... Les feuillus, tels l'aubépine, le 

frêne démorphe, l'églantier sont coupés pour les bêtes qui ne peuvent quitter la 

maison en l'occurrence les petits chevreaux et agneaux, le reste passe pour les 

clôtures ... 

Ainsi les usages, continus et croissants de la quasi-totalité des espèces 

aboutissent à la disparition de certaines espèces ou à leur raréfaction, et menace 

sérieusement celles qui persistent.  
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Gg 35b Etude stationnelle : Matorral très lâche encadrant l'habitat  

Gg 35/1 Géotransect Tite 'y-Ihyaten  

Gg 35/11 Tite 'y-Ihyaten :  

Un matorral mixte de chêne vert, buis et quelques jeunes cèdres en 

régénération, couvre le versant et d’une manière plus dense lorsqu’ils sont 

colluvionnés. Le cortège floristique consiste en Cytisus balansae, Astragalus 

armatus, Silène cucubalus, Festuca rubra, F. elatior, Thymus sp., Astragalus 

incanus, Teucrieum chamaedrys, Asperula cynanchica, Scutellaria demnatensis, 

Helianthemum croceum et Euphorbia nicaensis. 

Gg 35/2 Géotransect de Tichawte n-Amrous-Bou Moussi : 

Gg 35/21 Tichawte n-Amrous (2000 m) :  

Sur le bas niveau jouxtant le douar El Kasr el Kabir, autrefois cultivé, 

domine Euphorbia nicaensis, tandis que sur le haut niveau apparaissent des colonies 

de buis assez nain. Les vieux racontent que lorsqu'ils étaient jeunes, les paysans 

venaient chercher le chêne vert sur ces milieux. 

Le long de la crête et jusqu'à Aghzer ou-'Maziane, on rencontre Cytisus 

balansae, Carduncellus pomelianus, Convolvilus lineatus, Helianthemum croceum, 

Bupleurum spinosum, Genista scorpius, Artemisia negrii, Vella mairii et Euphorbia 

nicaensis. Le chêne vert est très rare, il se présente sous forme de souches 

ébranchées. 

Gg 35/21 Haut Aghzer ou-'Maziane (2100 m) :  

Des touffes de Stipa tenacissima pénètrent la formation à Genista scorpius, 

Globularia nainii, buis épars (nain) et de rares pieds de chêne vert (en exposition 

S-E). 

Gg 35b Analyse synthétique : Matorral très dégradé  

Des vieux indigènes nous ont affirmé que ce couvert végétal était plus étendu 

et plus dense, ce que confirment les formations végétales qui recouvrent ces milieux. 

Si on en croit les relevés pluviométriques du cavalier des eaux et forêt du poste de 

Beni-Bou-Illoul, les précipitations ont été de 2533 mm pour l'année 1978, année qui 

n'est pas pluvieuse puisque Berkine n'a enregistré que 162,4 mm, soit beaucoup 

moins que son module annuel (soit 338 mm/an). 

La quasi-totalité des espèces, qu'on y rencontre, est pastorale ; l'aménageur 

pourra sélectionner parmi elles, celles qui pourront donner de bons résultats pour 

l'implantation. Il sera souhaitable d'enrésiner ces chênaies et faire des essais de 

coupes étocs pour tester si après une telle dégradation le chêne rejettera encore de 

souches. 

La pièce angulaire de tout aménagement est le consentement des populations 

qui doivent être sensibilisées pour participer directement et indirectement à ces 

travaux ; ces derniers devaient prévoir, avant tout, les intérêts de ces habitants. 
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Gg 35b Etude stationnelle Céréaliculture bour  

Gg 35/1 Géotransect des ripisilves et cultures sur terrasses de 
Sif ou-Lout (1870 - 1930 m)  

Gg 35/11 A l’aval de la confluence d'Aghzer n-Tifassour avec Sif ou-

Lout :  

Salix sp. purpurea domine le niveau supérieur avec Crataegus laciniata, de 

rares Acer monspessulanum et Hedera helix. Ce faciès de ripisilve est à cheval entre 

le gg 35 et le gg 36. Au niveau 1920 m, on a remarqué la présence d'un pied de 

Juniperus thurifera.  

Gg 35/12 Sif ou-Lout au niveau de la confluence d'Aghzer n-Tastarte :  

Fraxinus xanthoxyloides, Crataegus laciniata et Berberis hispanica 

deviennent très abondants. Avec l'ouverture de la vallée, on a, sous l’effet de cuvette, 

une inversion d'étages : les caducifoliées sont mieux armées pour ces conditions de 

froid et d'hydromorphie. Les terrasses connaissent une abondante régénération de 

Crataegus laciniata et une tendance à retourner au climax après l’abandon des 

cultures.  

Gg 35 Analyse synthétique : Culture bour 

Dans le talweg, le saule, qui nous sert d'indice de la pérennité d'écoulement, 

disparaît au niveau de Tlatte. Les conditions de stabilité de ces faciès de talweg, liées 

à une alimentation du sol par des limons et au bilan hydrique positif, permettent à la 

végétation de retrouver son climax une fois que l’emprise humaine se desserre, et on 

peut parler de para-climax. Or ces conditions se limitent à une aire très minuscule.  

L'essentiel du géofaciès est représenté par des terres arables dont la 

dynamique est déterminée surtout par la morpho-pédogenèse, en l'absence du 

couvert végétal, comme nous allons le voir ci-dessous.  

2.4.2.3.2  Gg 36 Céréaliculture irriguée sur terrasses alluviales récentes  

Les terrasses récentes de l'oued Aït Bou-Illoul présentent la tache principale 

de ce faciès (Cf. Atlas pl. N° 36/A et B). Celles-ci se prolongent par les terrasses de 

Sif ou-Lout. Les 2ème et 3ème taches sont à Tidmamine et Sassoul (voire Atlas pl. N° 

31/A et B). Ce faciès n'est que le reflet de l'anthropisation. Nous ne pourrons évoquer 

les différents aspects de cette occupation, c'est pourquoi nous allons centrer notre 

propos autour de cinq points essentiels. 
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Gg 36 Occupation ancienne et stable ayant connu une pratique 
« Lahbasse »  

Nous ne connaissons rien sur la période antérieure au XVIIIe siècle. Mais 

pour la période postérieure, nous avons consulté de nombreux documents dont on 

retient ici les idées maîtresses. 

En premier lieu, on apprend qu'au début du XVIIIème siècle, la quasi-totalité 

des terres irriguées ont déjà été occupées, le cours du foncier déjà monétarisé et la 

terre très morcelée. Cela atteste de l'ancienneté de l'occupation et du rôle que le 

paysan attribuait, pendant cette période, à la terre. 

En second lieu, la succession sur ces terres n’a pas été conflictuelle comme 

le laisserait supposer le mot "Siba" qualificatif subjectivement attribué aux 

montagnes marocaines d'avant le protectorat, puisque la passation de ces terres des 

mains d'un Saddni et Alioui aux mains de Bou-Illoulis a été juridiquement légale 

dans le cadre du statut musulman (Charia). 

Et en dernier lieu, la pratique de "Lahbass"136, ou institution visant à garder 

la terre aux mains des descendants masculins du clan. Il peut être assimilé à un 

testament de l'ancêtre du clan, tolérée par les foukaha musulmans. Cette pratique 

aurait certainement participé au maintien d'un certain équilibre dans la répartition 

des terres en 3 grands clans formant la tribu, et aurait par conséquent atténué le 

morcellement de ces terres. L'institution a péri au fil du temps, il n'en reste que les 

documents. Pour conclure sur ce point, nous ne pouvons que souligner, une fois de 

plus, la nécessité urgente d'entreprendre des études historiques effectives avant que 

les documents subsistants ne périssent. 

Gg 36 Céréaliculture irriguée, sur terrasse alluviales récentes à la 
merci des aléas climatiques  

La localisation le long des axes des grands drains, sur terrasse quaternaire 

récente, permet la formation d'un sol limono-argileux aéré et fertile. Dans le détail, 

elle consiste en terrasses alluviales, cône-terrasses, anciens bras d'oueds, terrasses 

alluvio-colluvionnaires et lits d'oueds ... et à chacune de ces composantes correspond 

un type de sol, soit un ensemble d'avantages et d'inconvénients pour l'exploitation 

anthropique (milieu d'hydromorphie, de risque d'alluvionnement) ; en outre à 

chacune correspondait un climax par exemple : la ripisilve encadrant les cours d'eau 

qui passe latéralement à des : frênaie, crataegaie, buxaie ... 

L'érosion est très forte à l'amont, et le matériel érodé est évacué lors des 

chasses d'eau de fonte de neige printanières par les cours d'eau, qui le déchargent. 

A ce niveau, sous l'effet de la diminution de la capacité de drainage, le cours d'eau 

se tortille comme un serpent en marche, changeant de lit en permanence interférant 

                                                 
136 "Lahbasse" : ne tolère la vente qu'au sein du clan, toute autre vente est automatiquement 

annulée par une simple opposition d'un héritier. Cette pratique n’est pas généralisée. 
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surtout épandages que sapements et nécessitant une présence permanente de tous les 

paysans, délégués à la surveillance de leurs champs, souvent pour une période qui 

peut durer jusqu'à un mois. L'interférence de sapement-remblaiement met en cause 

l'efficacité de tout moyen de lutte, si bien que beaucoup s'en lassent et laissent faire 

le cours d'eau.137 

C'est un "impôt" prélevé annuellement sur le facteur principal de production 

qui est le travail, et qui se double par une dévastation des cultures (blé, orge). Finie 

cette période, le « château d'eau » disparaît ne laissant que quelques réserves 

minuscules : "nappes phréatiques". 

En fait, la mal-répartition des précipitations forme la loi générale à double 

tranchant : 

 Des abats d'eau diluviens dévastent tout en fin d’été, début automne. Tout le 

monde se rappelle les crues des années '20 et celles de 1963. Les traces de 

cette dernière resteront marquées et pour longtemps : les épandages avaient 

dépassé, par endroit, les 100 m de largeur et 2 m d'épaisseur avec des blocs 

atteignant deux mètres de long ... Même un simple orage de grêle peut 

dévaster la récolte toute entière en quelques minutes ; 

 Les excès de sècheresse ne sont pas moins redoutables : après une succession 

d'années sèches, les deux sources pérennes de la vallée (L’Aine 'W-Ajmir et 

L'ine ‘W-Adda) qui n'ont jamais tari, au moins depuis les années '40, sont mis 

à sec cette année (1984) : c'est la "sècheresse hydrologique" (c'est-à-dire 

tarissement même des nappes phréatiques). 

L'effet de l'inversion thermique comme celui de cuvette, liés à la subsidence 

de flux d'air froid dans le fond des talwegs, marquent des coups durs pour la 

céréaliculture comme pour l'arboriculture. 

Gg 36 Cultures en assolement côtoyant une arboriculture 
secondaire  

Le blé dur et l'orge sont des cultures d'hiver. Ils occupent la moitié des terres 

irriguées, laissant au maïs et à la pomme de terre et au navet (cultures printanières) 

l'autre moitié. La fumure animale, utilisée pour le maïs, sert aussi pour les cultures 

hivernales, qui lui succèdent en assolement. Les années où sévit la sècheresse (faible 

débit des cours d'eau) la culture du maïs, plus exigeante en eau, descend vers la partie 

avale de la vallée. Pendant les années vraiment sèches (comme 1984 avec le 

tarissement complet des sources dès Février) cette céréale est délaissée au profit de 

l'orge et du blé. Le sorgho, autrefois cultivé sur la périphérie moins desservie en eau, 

a disparu. 

                                                 
137 Avant les annéees 80 les paysans s’organisaient pour entretenir dess barrages pour piéger 

les dédiments de cues 2 à 3 barrages ente L’Aine 'W-Ajmir et la gorge Anis Yufej w udad. 

Leur délaissement a entainée une catastrophe dans la Welja. Le paysan n’a donc pas épargné 

de ses moyens. Il a aussi connu le système d’aydal pour réglementer le pacag etc. 
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En général, la même parcelle ne fournit qu'une seule récolte par an et 

encore ! ... Seules les parcelles d'orge sont, après la moisson, cultivées en navets qui 

demeure le seul légume d'hiver (on en cherche sous la neige). Aussi, certains 

cultivent l'orge utilisée comme pelouse pour les jeunes agneaux et chevreaux et qu'ils 

remplacent après par le maïs. 

Les cultures fourragères, ici la luzerne, ont connu un certain essor cette 

dernière décennie, l'élevage présentant une marge d'amélioration de la productivité 

que ne présentent pas les cultures céréalières. En outre, la luzerne est capable 

d'enrichir le sol, d'autant plus que sa culture est moins exigeante en main-d'oeuvre. 

Les semences sont sélectionnées parmi les espèces bien connues par 

empirisme. Deux sortes de blé dur s'y pratiquent : l'une qualifiée d'"Ibarchanne" 

(noirs) et l'autre d'"Imallalen" (blancs) avec chacune des qualités et des défauts. 

Pour le maïs, on a quatre principales variétés : "Ou-Bazza", "Ou-Alaham" 

(portant le nom des tribus dont ils seraient provenus), "Aâzzam" (précoce) et 

"Amallal" (blanc). Ils se différencient du point de vue qualité, productivité, période 

végétative ... 

Les légumes occupent une place très secondaire : aux oignons et courges, 

connus depuis longtemps, s'ajoutent ces quinzes dernières années la tomate, le 

poivron, la carotte, la courgette, l'haricot et la fève ; mais ils occupent une aire encore 

insignifiante. 

L'arboriculture, elle, n'a jamais occupé que les parties incultes (terrassettes 

limites de parcelles, berges de cours d’eau ...). Selon leur importance, on a : le 

prunier, le pêcher, la vigne, anciennement connus, jouxtant d'autres espèces 

récemment introduites : tels l'abricotier, le noyer (introduit dans les années '30,138 de 

nos jours (début des années ’80) il y a une dizaine à une quinzaine de pieds), le 

pommier, le cognassier, qui ont été introduits pendant ces deux dernières décennies 

comme le peuplier139. Mais aucun essai de plantation en verger n'a vu le jour pour 

les raisons suivantes : d'abord l'exiguïté des terres irriguées, ensuite le système de 

vaine pâture sur chaumes ne permet pas de clôturer les champs contre les bêtes, qui 

endommagent les plantes surtout jeunes. Enfin le paysan, manquant de moyens, ne 

peut pratiquer qu'une céréaliculture vivrière.140 

                                                 
138 L’amandier a été introduit par l’ancien chikh du protectorat El Haj Ahmed Ou Lahcen, 

qui en cultivé à Amrous, Icharchoren et Bou-Maraaz. Malheureusement cette expérience 

prodigieuse est demeurée sans suite. 
139 L'introduction du roseau, de l'agave et du grenadier n'ont pas eu de suite et restent en 

individus uniques lorsqu'ils ne disparaissent pas. L'amandier, en spicemen, a été implanté sur 

Amrous par El Haj Ahmed ou Lahcen, pendant la période du protectorat et a disparu pendant 

les années ’60.  
140 Nous avons initialisé des compagnes d’arboriculture après 2000, via une première 

association de la tribu. Et par la suite, certains ont ont pris l’initiative et ont cultivé le pomier, 

l’amandier et le noyer. Les résultats sont encouragant, mais de nombreux problèmes 

persistent. 
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Gg 36 Système d'irrigation archaïque, mais des réglementations 
adaptées  

Des structures archaïques : 

Au statut des terres "melk" (privées) correspond la melkisation de l'eau 

d'irrigation d'une manière spontanée ; il est très rare que la propriété de la terre s'isole 

de celle de l'eau qui l'irrigue chez cette tribu. 

Depuis des siècles, les paysans ont aménagé des "séguias" (canaux 

d'irrigation) en terre et des barrages de déviation "ougouj" en pierres, troncs d'arbre 

et terres. De nos jours (début des années ’80) 15 petits barrages de déviation 

alimentent en eau les principales "séguias" le long de la vallée d’Aït Bou-Illoul : ce 

chiffre montre bien l'importance des tâches collectives à exécuter non seulement 

chaque année, mais aussi et surtout après chaque orage. 

Ainsi, on a un double gaspillage : 

 Le premier est lié au manque de pérennité des ouvrages et à l'irrégularité des 

débits due à l'absence des réservoirs ; 

 Le deuxième est celui de l'eau avec sa percolation à tous les niveaux du réseau 

d'irrigation) engendrant souvent un rabattement de la nappe superficielle et 

créant ou alimentant des merjas (marécages) incultes. 

Des réglementations d'irrigation adaptées aux conditions locales :  

La réglementation n'est héritée que dans son cadre général.141 Les organes 

législatif (la « Jmaâ ») et exécutif (les « Imgharen ») assurent la pérennité de 

l'évolution de ces lois tribales. L'analyse des sous-systèmes suivants, nous permettra 

d'évaluer leur adaptation : 

 Dans les périodes d'abondance d'eau, celle-ci est au premier demandeur, c'est 

ce qu'on appelle : « Outouf ». Dans ce cas, la demande est encore basse par 

rapport à l'offre. Les organes institutionnels de la Tribu n'interviennent que 

pour empêcher que ne prédomine la loi privilégiant ceux d'amont sur ceux 

d'aval. Malheureusement ce cas est loin d'être prédominant et dès Avril, le 

faible débit d'eau commence à se sentir, engendrant une nécessité de changer 

de système ; on a alors le choix entre les deux systèmes suivants : 

 Le système d"'Ijer Kh-y-Ijer", c'est-à-dire parcelle après parcelle, selon un 

ordre ascendant ou descendant, est un moyen de limiter le gaspillage d'eau. 

Les "Imgharen" contrôlent strictement l'application des décisions prises par la 

"Jmaâ" et des peines sont infligées à ceux qui ne respectent pas le règlement ; 

 Le troisième règlement, plus ancien et plus complexe, s'appelle : "Ennoubate" 

c'est-à-dire chacun des 3 "toualet"142 a son tiers du temps (un nombre de jours 

déterminé en fonction des besoins et de l'offre d'eau). Le "Toulout" est obligé 

d'utiliser le deuxième système pour éviter des gaspillages de temps et d'eau. 

Son avantage consiste dans le fait que chacun arrive en quelques jours à 

                                                 
141 Le système d’irrigation dans ses détails et son évolution ses perspectives mérite une 

publication à part.  
142 "Toua1et" : pluriel de "Tou1out" : le tiers. 
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irriguer toutes ses parcelles ... Mais il comporte une certaine complexité liée 

à l'évolution historique : les parcelles héritées ou achetées d'un autre clan sont 

obligées d'attendre le tour de ce clan pour être irriguées. Il reste que ces 

règlements sont flexibles et démocratiques. Ils prennent en considération des 

situations nouvelles et concilient les intérêts privés et les intérêts collectifs 

dans un cadre égalitaire et fraternel.143 

Gg 36 Potentialités économiques et priorités d'un aménagement  

Gg 36 Potentiel des ressources alimentaires en terres irriguées  

Le chiffre de 84 ha (soit 0,8 % du terroir d’Aït Bou-Illoul) pourra être encore 

réduit du quart pour avoir la surface agricole utile (S.A.U.). Quelques chiffres nous 

serviront de point de départ : 

Tableau 13 - Estimation du potentiel de ressources alimentaires des terres irriguées 

à Aït-Bou-Illoul. 

    Orge-blé = 30 ha Maïs = 30 ha Total à nourrir 
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Hommes Grains 500  -  - 450  - 180 000 000 300 347 

Bétail 

Paille-tiges 840 25 200  - 390 13 500  -  - 

345 UPB 

Déprimage  - 30 000  -  -  -  -  - 

Désherbage 

et écimage  - 45 000  -  - 24 000  -  - 

Source : NABIL 

Pour ces estimations nous nous sommes fondés sur les estimations de 

BOURBOUZE (s. d.) qui a étudié la vallée d'Azaddine dans le Haut Atlas de 

Marrakech, à titre indicatif, et avec des réserves, puisqu'il n'a pas explicité la 

méthode d'estimation. 

Pour calculer la production du grain, on a soustrait du total le sixième 

correspondant aux semences144. Pour le calcul des unités calorifiques (U. C.), nous 

                                                 
143 Il ne faut pas omettre que l’eau peut être distribué en fonction de l’aire de sa propriété, et 

que le sustème de partage à été actualisé de temps à autre.  
144 NABIL (1979) : d'après l'enquête à Aït Bou-Illoul, les semences représentent 1/6e de la 

production en terre irriguée et 1/4 en terre bour. 
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nous sommes référés à l'estimation de MANNESSON pour qui l g de céréales fournit 

4 U. C. contre 9 U. C./g d'huile. 

Avec 60 ha de terres irriguées pour 214 foyers (Secrétariat d'Etat au Plan : 

Recensement 1972), on a 0,3 ha/foyer. Si chaque personne consomme 312 kg de 

grains/an (estimation de MANNESSON) les terres irriguées nourriront, avec 

95 000 kg, près de 300 personnes durant l'année, ou 350, partant des besoins 

calorifiques (3000 U. C./j) : soit le quart de la population d'El Kasr el Kabir seul qui 

compte 1568 habitants en 1983 (D'après SEDDIK M., mokaddam d’Aït Bou-Illoul). 

A propos du bétail, si on considère avec MIEGE qu'une U. P. B. exige 

400 U. F./an, on aura 137 700 U. F./400, soit environ 345 U. P . B. durant l'année, 

l'équivalent de la 22ème partie de 7878 U. P. B. 145 : c'est-à-dire que cette quantité ne 

pourra nourrir tout le cheptel petit bétail qu'environ 16 j. 

Pour améliorer la production et la productivité, il faut aménager ces terres. 

Gg 36 Priorités d'un aménagement 

Dans le cadre de la petite hydraulique se place la cimentation des vaisseaux 

principaux d'irrigation d'ordre l, soit les 4 grands axes longeant la vallée d’Aït Bou-

Illoul avec leurs petits barrages de déviation. La Tribu, elle, se chargera de faire, à 

son compte, le réseau d'ordre II, et doit investir plus d'efforts pour maintenir ceux 

d'ordre III (même en terre) en bonne état avec les prises d'eau cimentées. Il est aussi 

nécessaire de bâtir 4 à 5 réservoirs de taille convenable pour stocker l'eau qui servira 

à réajuster les débits pendant l'irrigation. 

Cet aménagement servira à fournir du travail à ceux qui n'en ont pas assez ; 

le travail collectif ou privé qu'on épargnera par ces ouvrages servira dans d'autres 

activités. En outre, servira-t-il à revaloriser le foncier, dont les prix sont en chute 

libre. En fait, les années 1960-64 ont marqué le maximum dans la courbe des prix146, 

qui ont dégringolés après la vague d'émigration de 1965. La vente s'arrête 

complètement dès le début des années '70147. Si ce n’était la continuation de leur 

occupation, on aurait pu croire que ces terres ont cessé d'être un "bien économique", 

c'est-à-dire utile et rare. 

Il est de l'intérêt de tous de trouver des remèdes à cet exode, qui ne fait 

qu'accentuer la crise, à la fois au niveau local comme au niveau national. Toujours 

dans le cadre d'une réforme agraire, pour nombreuses affaires, il manque uniquement 

l'encadrement : par exemple en 1982 à El Kasr el Kabir, on discutait le problème 

d'adduction d'eau potable, l'affaire aurait marché si ce n'était l'opposition de 

Tassechte craignant l'assèchement des cultures. 

La fourniture de semences meilleur marché, comme celle de jeunes plans 

d'arbres fruitiers (tels le noyer, le pommier ...) seraient souhaitables. La vulgarisation 

des méthodes de greffe, d'usage d'engrais et de pesticides peut être d'une grande 

                                                 
145 Soit de 30 à 40 Dh/m2 dans les bonnes localisations. 
146 Soit de 30 à 40 Dh/m2 dans les bonnes localisations. 
147 Le prix de l'habitat a suivi la même évolution, ce qui n'est pas le cas des terres bour, au 

statut Jmaâ, ne permettant que l'usufruit. 
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utilité. Des techniques très modestes comme la mise en conserve, la fabrication de 

confiture, l'usage d'autres recettes de cuisine pourra améliorer le niveau de vie du 

paysan sans toutefois nécessiter de grands frais. 

La commune pourra aussi, par exemple, négocier les prix auprès des 

grossistes pour écouler, dans les meilleures conditions, les produits excédentaires, 

comme la pomme de terre, le navet, etc ... Des facilités seront accordées à des 

groupes de paysans coopérant pour ce genre d'entreprise. 

2.4.2.3.3  Gg 37 Espace bâti, ancienne sédentarisation et structures 

sociales  

L'habitat, départ de toute activité humaine, ne pourra être étudié comme 

élément inerte, mais lié à l'unité anthropique qu'il contient et dont il représente une 

facette du mode de vie. Nous allons procéder par l'analyse des structures de l'habitat, 

avant d'aborder l'équipement et la stratification sociale. 

Gg 37 Structures de l'habitat  

Au sein de la tribu, on a le "Douar" et le "Errahil". 

Douar  

Un groupement d'habitats est appelé "Agharme ou Igharme" en berbère. Le 

vocable "douar", étymologiquement, est moins précis pour/désigner ce groupement 

d'habitats148. Ici il s'agit d'un groupement permanent d'habitation dur et dont le 

nombre dépasse 3 à 5 maisons, formant partie ou tribu entière au sein d'un espace 

rural. C’est, en sorte, la cellule spontanée et vivante de l'organisation rurale liée 

surtout à une dynamique historique plutôt qu'ethnique. 

En voulant faire de ce mot une unité administrative, on l'a rendu bien plus 

vague149. Les mots "El Kasr el Kabir" et "El Kasr Esaghir" sont la traduction en 

arabe d'"Agharme Amakrane" et "Agharme Ameziane". 

Nous ignorons beaucoup de l'évolution historique de l'habitat, toutefois nous 

essayerons d'en retracer les grandes lignes. 

Les récits, le toponyme d'Agharme Akdim et les vestiges trouvés se 

raccordent sur l'existence d’un Agharme abandonné150. Après, un noyau d’habitat se 

forme sur l'autre rive. Il représente de nos jours la partie inférieure d'Agharme 

Amakrane. Ce noyau s'agrandissait vers l'amont étant donné sa position sur la 

croupe. Et ce n'est qu'en 1300 H, soit un siècle auparavant qu'on a commencé à 

                                                 
148 C.N.R.S. : 1965, Cf. la définition de MICHAUX-BELLAIRE & al, celle de PASCON, 

celle de LAUBIGNAC (1952). Ce dernier repporte que : < 10 tentes = Nezla ; 10 à 15 = 

Rsom, et > 15 = douar (in PASCON, 1968). 
149 Selon la circulaire du 27 déc. 1964 ; le douar est "un ensemble de foyers réunis par les 

liens réels ou fictifs de la parenté, correspondant à une cellule territoriale, comportant ou 

non des modes d'exploitation communautaires et dirigé autant que possible par un 

Mokaddam" (in LE COZ, 1965). 
150 En matière d’histoire, les hypothèses sont périlleuses et les récits sont plus pertinents.  
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édifier le douar Tassechte sur l’autre rive. Cet éclatement aurait été provoqué par un 

refus de vente de terres de Amrouss qu'un des clans cultivait encore, plantation 

d’amendier (Lhaj Ahmed Lahcen, âgé de plus de 100 ans, com. Orale ; chikh pendant 

le protectorat, décédé en 1982). 

Les transformations151 qu'a subies ce noyau n'ont pas permis de préserver les 

anciens systèmes de défense, ce qu'on peut dire, c'est que l'habitat a suivi l'interfluve, 

évitant les dangers de crues et les terres de cultures ; plus tard il a été obligé de 

s'étendre sur ces dernières. La croissance a été amibiale et on peut parler de douar 

éclaté. 

Ce système de défense apparaît mieux à Tassechte : les maisons se côtoient 

en un anneau où seules deux à trois issues étroites mènent à la cour interne 

("Assansou" = bergerie) sur laquelle s'ouvrent toutes les portes. Les murs externes 

sont dédoublés et on a encore des vestiges de ce dédoublement. 

Les années '60 représentent une période d'extension de l'habitat (à Tassechte 

7 maisons ont été construites et 14 ont été réhabilitées, ou à moitié reconstruites sur 

un total de 44 maisons). Le début des années ‘70 marque le commencement de la 

crise de l'habitat pour la tribu ; aucune construction n’a vu le jour depuis. Cette crise 

du foncier est une conséquence immédiate de l'exode rural, dont la vague principale 

se situe vers 1965, suivie d’autres après 1970. A partir de cette date, les 

investissements immobiliers et fonciers se font hors de la tribu à Guigou, à Imouzzer 

Marmoucha, à El Hajeb ... 

Chaque période historique est connue par sa façon de bâtir, quoique le cadre 

général reste le même durant les derniers siècles, non seulement au niveau de la tribu, 

mais aussi chez les Aït Jlidassen. En général, c'est le mur en pisé et le toit plat. 

Les matériaux sont bien choisis : la terre isole mieux que la pierre. Et 

l'habitat est en étages pour gagner du terrain et éviter de vastes toits à déneiger152. 

Aussi, pour se protéger du froid (aussi pour la déffense contre les ennemis), les murs 

avaient rarement des fenêtres153. La maison ne comportait généralement que deux 

pièces : une pour l'habitat et l'autre pour garder les réserves de nourriture (Tazakka). 

Puis ceux qui étaient plus aisés avaient fait une troisième pièce pour recevoir les 

invités (Tamasrichte).  

Après, les murs commencent à connaître des fenêtres de plus en plus grandes 

et le nombre de pièces augmente comme dans tout ce qui a été bâti après 1960. La 

réhabilitation, généralement, se fait par ajout d’une ou deux chambres. Les escaliers 

commencent à remplacer les échelles, la nature de la terre est de plus bien choisie et 

les murs sont talochés154. Dès le début du 20e siècles la tribu a connue des 

                                                 
151 Toutes les maisons de ce noyau ont été réhabilitées sinon reconstruites dans les années 

1950 et ‘60. 
152 Ce qui n’est pas le cas pour Tamjilt par exemple (rez de chaussée, et habitat surtout en 

pierres). 
153 El Harek, espion français, avait même des meurtières. 
154 Dans les années 60, le talochement des murs a été initié par un nommé Haddou Ali 

d’Aït Lahcen Ou Mimoun. 
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Tamasrichtes à toit en bois décoré. Des Bou Illoulis se sont spécialisés dans le travail 

du bois et ont été sollicités par des tribus voisines. 

Au cours de cette dernière dizaine d'années commence la cimentation des 

chambres des invités : ou moins sept maisons d'El Kasr el Kabir sur (137) sont 

concernées. 

L'ancien habitat est très concentré au point ou l'on peut passer sur les toits 

presque d'un bout à l'autre du douar. Celui construit après l'indépendance connaît 

cependant un écartement relatif. Le cas de maisons éloignées à quelques centaines 

de mètres est rare. Le mode de vie nécessite une vie en communauté, dont le Douar 

représente la partie agraire sédentaire et l'autre partie se manifeste dans l'habitat 

pastoral sous la "Nouala" ou "Akhame"155 dans « Errahil » et « l'Azib ». 

"Errahil" et "la’zib" 

« Errahil » veut dire s’en aller, se déplacer en famille, mais par extension 

peut indiquer aussi les lieux de campement des transhumants. Il a donc un sens 

général. Les formes d'habitat y sont des campements saisonniers de tentes ou de 

« Noualas » groupées en "Assansou" (lieu où on passe la nuit). 

Cet habitat éphémère et instable suit un mouvement saisonnier très 

réguliers : en alpage l'été et en plaines l'hiver. On le rencontre même hors du terroir 

de la tribu sur les terres Jmouâ, appartenant à la confédération d’Aït Jlidassen en 

Moulouya : Dzira, ou ailleurs à Tafrata. Dans le cas des sècheresses aigües, les 

troupeaux vont même sur le Causse atlassique. 

Une partie du foyer accompagne le troupeau pour, à la fois, s'occuper de lui 

et profiter des produits laitiers. Mais de plus en plus, avec les écoles, le nombre qui 

suit la tente diminue. Les produits laitiers, qui sont la charpente de l'élevage, sont de 

moins en moins consommés. Les produits du marché, qui les remplacent, coûtent 

plus cher au paysan et sont moins complets que ces produits laitiers. La 

rentabilisation du cheptel tend encore à baisser d'autant plus qu'il s'agit d'un élevage 

de "subsistance". 

"L'Azib"156 ne se différencie d'Errahil que par le fait que le berger s'en va tout 

seul. Un groupe de bergers vit ensemble avec des "Irdifen", chargés de les aider dans 

de mauvaises conditions. "L'Azib" a lieu soit au printemps, soit en automne ou en 

hiver. L'absence d'agneulage, de produits laitiers ou l'occupation par les moissons ou 

les labours du maïs et son sarclage, expliquent le départ des troupeaux seuls. 

"L'Azib" signifie l'action, mais aussi le lieu où se pratique cette action 

transhumante ; l'habitat est soit constitué d'abris sous roches, soit des « Noualas » et 

« Isakfane ». Il se pratique dans les mêmes lieux qu' "Errahil". 

 

                                                 
155 Tente, assez fréquente que certaines tribus l’ont adopté pour l’habitat en général. 
156 Ici n'a pas la signification d'Azib dans le Gharb que PASCON (1968) a définit comme 

suit : "forme seigneurale ... assez proche du manoir médiéval. Bâtiment de ferme et 

d'habitation tout à la fois qui manifeste la différence sociale et l'écart par rapport au village 

des métayers". 
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Gg 37 Cadre bâti et sous-équipement  

 L'équipement par l'Etat est rudimentaire et fonctionne mal  
L'école est l'équipement de base pour tout groupement humain ; mais 

jusqu'aux années '60 la tribu n'était équipée que d'écoles coraniques (8 écoles). 

Celles-ci ont été abandonnées, concurrencées par l'école moderne (en 1970 déjà il 

n'en restait que deux ou trois)157. 

En 1960, on a édifié deux classes ; un bon départ, mais on n'a pas prévu 

l'entretien ; les conséquences étaient déjà prévisibles : l'école due arrêter son activité 

de 1970 à 1976, année où des volontaires de la tribu l'ont réhabilité. Elle a repris, 

mais ni elle ni l'école coranique ne marche bien, d'où la menace du retour à 

l'analphabétisme, qui pèse sur les ménages pauvres ne peuvant pas envoyer leurs 

enfants faire des études ailleurs. 

La maison forestière a été construite en 1976, mais seul le cavalier équipé 

d'une station radio (R. S. F.) y assure le contrôle. Pour rentabiliser cet équipement 

rudimentaire, il faut un certain amendement de l'institution. Le Ministère de 

l'Agriculture devrait fournir deux agents spécialistes : un forestier et un agronome ; 

la commune désignera une troisième personne qui assurera la représentation des 

intérêts indigènes. Le groupe travaillera en collaboration. 

L'agronome aiderait à pratiquer la sylviculture et à améliorer la 

céréaliculture. Il ferait des essais de plantations en collaboration avec des Centres de 

Travaux (C.T.). Il aiderait aussi les paysans à se procurer de bonnes graines de 

semences, leurs apprendrait des méthodes de greffe, de mise en serre, d'élagage, de 

soins d'animaux ... 

L'agent de la commune serait aussi éduqué et conscient des problèmes de la 

tribu dont il assurerait la défense. Il servirait à atténuer les abus de pouvoir 

qu'exercent les forestiers sur ces populations. 

Pour chaque décision les trois ont à se décider ensemble en étroite 

collaboration ou à dresser chacun son rapport isolément. L'assemblée communale 

qui serait plus décentralisée statuerait en 1er ressort sur ces décisions et rapports. 

L'équipe se chargerait d'une station météorologique dont le matériel serait 

livré par la Météorologie nationale et le Ministère de l'Agriculture ; la Commune et 

la tribu assureraient son entretien. 

 L'équipement tribal  

- La mosquée est un équipement autochtone lié à l'Islam. C’est un élément 

unificateur des différents clans de la tribu avant les relations ethniques. Elle 

représente un élément de dynamisme et de solidarité, bases de toutes les institutions 

autochtones. C'est à la fois un lieu de culte et un lieu où se manifeste la vie 

communautaire : la "Jmaa" y prend toutes ses décisions. 

                                                 
157 En 2000 aucune, l’essai de sa réhabilitation à Tasechte n’a pas durer qu’une dizaine 

d’années (arrêt de l’association qui l’a stimulé). 
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Une vague de modernisation a pénétré la mosquée à partir de 1980. Ce fut 

d'abord sa cimentation, puis la mosquée principale a été équipée par deux 

haut-parleurs, pour appeler à la prière. Ils fonctionnaient au début grâce à des 

batteries et dernièrement par un groupe électrogène, qui fonctionne au fuel. La 

mentalité est ouverte, mais manquent les moyens. 

- Le moulin à eau : introduit pour la 1ère fois d'Aït Youb vers les années '20 

(Lhaj Med ou Rahhou, 80 ans, com. orale 1982). On en a au début des années ‘80 

une vingtaine, étalée le long des cours d'eau principaux. Les meules sont tirées du 

basalte de Tamjilte. Son extension a eu lieu surtout pendant les années '60. Certains 

Bou-Illoulis se sont engagés dans la fabrication du matériel nécessaire et desservent 

même les tribus voisines. 

Le problème d'eau se pose pendant l'été surtout aux moulins d'amont, qui ne 

peuvent utiliser que l'eau qui reste de l'irrigation, lorsque ceux-ci ne sont pas placés 

avant le barrage de déviation. 

Celui qui s'occupe du moulin s'appelle "Rabbaâ" en fonction de sa 

rémunération (c'est-à-dire le quart des recettes du moulin, soit le dixième de la 

quantité à moudre). Ces moulins desservent même les tribus voisines en 

l'occurrence : Aït Bou Rais, Aït Sminte et Aït-Abdellah. 

Jusqu'à nos jours, l'énergie de l'eau, qui fait tourner le moulin, n'a pu être 

exploitée. Par une simple dynamo, on peut produire l'électricité pour charger les 

batteries, et qui servira par la suite pour l'éclairage, le fonctionnement des radio-

cassettes, ou autre matériel. (A titre indicatif, un paysan qui s'éclaire par 2 lampes à 

pétrole paye plus de 150 DH/mois et plus ou moins 50 DH de batterie, s'il écoute 

souvent son magnétophone ...). 

L'introduction en 1977 d'un moulin à moteur (fonctionnant à gasoil) a 

concurrencé en partie le moulin à eau, mais a été un investissement onéreux et mal 

choisi. 

D’ailleurs c’est au début des années ’70 que le 1er camion Bou-Illouli 

desserve la tribu, ce qui a favorisé l’introduction du moulin à gasoil.158  

Gg 37 L’habitat manifeste-t-il une stratification sociale ?  

On constate que jusqu'en 1960 l'habitat manifeste une certaine homogénéité 

patente. Mais à partir de cette date, on a plusieurs catégories : 

 ceux qui n'ont pas modifié leur logement, 

 ceux qui l'ont modifié en partie, 

 ceux qui l'ont modifié totalement, 

 et ceux qui ont édifié hors du douar. 

L'immobilier dans la tribu n'a jamais eu la valeur du foncier : c'est-à-dire une 

valeur marchande. On ne l'a d'ailleurs jamais fait fructifier. Bâtir était et est toujours 

                                                 
158 Les premières introduction de radio phono (à disques) par El Haj Lahcen ou abd Errazzak, 

et la visites à bicyclette et à moto de Bou-Illouli ont eu lieu au début des années ’60, par BEN 

ZERIAH A.. 
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une nécessité de se loger ; on le faisait avec très peu de moyens, puisqu'on bénéficie 

de l'aide communautaire (Twiza). C'est ainsi que l'habitat est très semblable et ne 

manifeste aucune tendance de classe qui est incompatible avec ce système 

communautaire à l’exception de la maison de la Zaouia édifiée à Ajrour-Amrous au 

début des années ‘60. 

Or, les prémices de ce clivage ont commencé à apparaître lorsqu'on 

commença à édifier hors de la tribu. Les paysans, en exode, se distinguant par leurs 

revenus, construisent en ville ou à la campagne. Le salariat et le fonctionnariat 

déterminent un certain clivage entre les gens, qui vont construire seulement pour se 

loger et ceux qui auront les moyens d'investir dans le bâtiment pour faire fructifier 

leurs biens. Les années ‘70 marquent un tournant à ce niveau. L’écart s'est ainsi créé 

dans les deux systèmes : le système communautaire ou le bâtiment n'a aucune valeur 

marchande et dans lequel aucun investissement ne voit le jour et le "système 

capitalisé" qui donne "libre concurrence" pour la formation de classes. Si les classes 

ne sont pas encore nettes, on est encore au début du processus, le clivage est déjà 

très impressionnant. Cette évolution rapide ne peut être que maladive et ne pourra 

aboutir qu'à des conséquences fâcheuses. 

Nous aurions aimé procéder à une typologie de l'habitat, mais l'échelle de 

notre travail ne le permet pas. On évoquera tout de même le principe. 

Il s'agit de choisir une dizaine de critères que l'on rapporte sur un diagramme 

en rose des vents où les critères seront classés selon une échelle de référence 

distinguant de 5 à 10 catégories de cas par critère (c'est-à-dire des classes). On pourra 

sélectionner par exemple : le nombre d'habitants par douar, l'équipement, la 

dynamique d'extension ou l'évolution de l'immobilier, le rendement par habitant, le 

taux d'analphabétisation etc. Ces représentations figureront sur les cartes 

systémiques, où le douar cessera d'être une simple circonscription administrative 

gouvernée par un Mokaddam, pour être un complexe socio-spatial, ayant une 

dimension sociale, une dynamique évolutive et ayant une texture vivante (ethnie ...) 

ou inerte (maison, rue, équipement ...). Le but est de simplifier une réalité complexe 

en modèles comparables et faciles à analyser, sans toutefois perdre ni sur la précision 

d'information, ni sur la simplicité de lecture. 

Conclusion 

C’est domage que la partie anthropique soit amputée à ce travail. Nous 

avions tout de même essayé d’équilibrer l’anlyse. Nos travaux ultérieurs vont 

compenser cette lacune. Nous jugeons qu’il y a un grand déficit à combler, lié à la 

marginaliation de cette région, par l’Etat comme par les chercheurs. Une grande part 

de la résponsabilité revien aux déscendants de cette région.   
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Conclusion générale  

Analyser les processus et les manifestations de crise de ces milieux de haute 

montagne, tel a été l'objectif de la présente étude. Sous les auspices de la méthode 

géosystémique, nous avons pu, malgré nos moyens très limités, analyser la 

dynamique des différentes unités taxinomiques. Erigés en modèles, ces taxons 

serviront de base comparative pour de futures études, surtout au sein des montagnes 

méditerranéennes. On pourra ainsi tirer partie, davantage encore, de l'arsenal des 

connaissances qu'on a récoltées, mais dont on n'a pu que partiellement exploiter les 

résultats à notre échelle. 

Sur les quatres unités taxinomiques qui forment notre bassin, le géosystème 

asylvatique se distingue par son appartenance à une région naturelle différente de 

celles qui renferment les unités forestières. L'étagement des formations et 

associations végétales xériques (climaciques ou sub-climaciques) reflète le régime 

bioclimatique rude et peu favorable à l'anthropisation. L'aménagement de ce genre 

de milieux "sauvages" exige des investissements énormes et une mécanisation 

poussée. 

Les milieux forestiers de soulane et d'ombrée (G.II et III) sont menacés non 

seulement par l'exploitation croissante des populations locales, mais aussi et surtout 

par les sociétés privées, adjudicatrices du marché de l'exploitation forestière, lesquels 

en tirent des fortunes aux dépends des collectivités locales et des organismes 

étatiques. Dans ces milieux fragiles, il est hasardeux d'envisager des coupes non 

précédées d'études poussées et d'essai de reboisement. 

Pour le fond du bassin, la culture vivrière détermine la nature de l'habitat et 

de l'équipement quasi-inexistant, au niveau public comme au niveau privé. 

A l'instar de la plupart des montagnes méditerranéennes, cette région connaît 

une crise chronique qui se manifeste à différents niveaux : 

- La dissolution des structures sociales (institutions locales ...) avait pour 

objectif de déstabiliser ces régions pour les soumettre au pouvoir colonial. D’ailleurs, 

le pouvoir central a toujours essayé de jouer cette carte à son profit. 

- L'injection, à forte dose, du mode de production capitaliste a produit une 

allergie chronique dans ce corps social accommodé à son "régime de production 

communautaire vivrier". Il en résulte, non seulement la dépossession du paysan de 

son surproduit et l'asphyxie des activités locales par la concurrence des produits 

manufacturés, mais aussi le délaissement des activités paysannes, sous l'effet de 

l'exode rural. 

Ce flux migratoire conduit ainsi à une hémorragie de ces campagnes, qui ne 

peuvent plus assurer ni leur reproduction sociale ni leur autosubsistance : ses 

retombées sont lourdes de conséquences sur tout le système, dont tous les paramètres 

sont étroitement interdépendants. Cette crise de fond est encore aggravée par les 

effets conjoncturels de la situation actuelle du Maroc. Nous avons étudié cette crise 

par l'"entrée" : milieux naturels, en analysant leur équilibre fragile et comment celui-

ci a été rompu ces vingt dernières années, avec l'accélération de la dégradation (par 
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défrichement, affouage, surpâturage, exploitation de plus en plus intensive du bois 

d'œuvre, etc. …). Ainsi faut-il que le rythme de l'exploitation n'excède pas celui de 

la reproduction naturelle d'un milieu, si on aspire à assurer sa pérennité. 

Dans ce travail nous avons cherché à mettre en lumière les vrais problèmes 

dont souffrent cette région ; nombreux sont les espaces montagnards qui, au Maroc, 

connaissent une situation analogue. Les solutions à ces problèmes sont partiellement 

aux mains des dirigeants, qui doivent assumer leur responsabilité dans le processus 

de développement, auquel aspire chaque groupe social. 
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Annexes 

 

Annexe I : Essaie de toponymie berbère  

Pourquoi cet essai ?  

Les raisons qui nous ont conduits à élaborer cette toponymie sont de 

plusieurs ordres :  
 En premier lieu, cette région souffre d'une carence en documents à tel point 

qu'elle ne dispose même pas de la couverture topographique (cartes à l'échelle 

1/50 000e).  

 En second lieu, les cartes disponibles, comme celle du 1/100 000e, sont très 

grossières et souffrent d'une imprécision toponymique flagrante. Carence qui 

est essentiellement due à 1'ignorance quasi-totale, sinon totale, de la langue 

berbère. Cela ne doit pas étonner sachant que ces cartes ont été réalisées par 

1'I.G.N. (France).  

 En troisième lieu, l'échelle requise pour ce travail impose de dépasser ce niveau 

habituel de généralité d'une part, et d'autre part, d'éviter, par le travail de terrain, 

ce genre d'aberration.  

 Cette attentive de réflexion, banale d'apparence, a été suivie d'une application à 

la cartographie : une carte toponymique, au 1/20 000e, a été dressée pour 

illustrer et compléter la carte géosystémique.  

Le cadre tribal s’avère insuffisant pour contourner ce thème et pouvoir 

arriver à des résultats satisfaisants, ainsi nous avions jugé utile d’étendre 

l’espace de travail à tous le Nord du Moyen Atlas pour dépasser certains 

problèmes de la tombée en désuétude de certains termes et gagner en richesse 

patrimoniale, mais il s’avère que cette ouverture nécessite un corpus qui va 

s’étendre à toute la langue Berbère. Aussi notre prospection demeure 

ponctuelle et ne peut prétendre ni une exhaustivité, ni un travail systématique 

de terrain ou d’interviews. Nous avions pu exhumer de nombreux toponymes 

tombés en désuétude dans le parler Bou Illouli.  

Nous avion aboutis à une conclusion qui rend la tâche difficile sinon 

impossible : la toponymie, dans sa globalité, peut renfermer tous les termes 

de la langue en mots isolés ou contractés, et peut toucher toutes les disciplines 

de sciences connues (surtout la géographie, l’histoire, le patrimoine, la 

langue, la biogéographie, etc.) ;  

En dernier lieu, notre but essentiel n'est ni seulement une 

représentation cartographique, ni simplement une correction des cartes 

topographiques, mais plutôt et essentiellement de dégager de cette toponymie, 

que tout le monde est obligé d'utiliser bon gré mal gré, tout ce qui pourra 

contribuer à la compréhension de ces milieux en l'occurrence en ce qui 

concerne la morphologie, 1'hydrologie, la climatologie, la biogéographie ;  
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Il représente un patrimoine riche d’informations sur des évènements 

historiques sur la langue, les traditions, soit la culture amazigh ;  

A toutes les occasions nous n'avons pas manqué de souligner 1'intérêt 

d'un tel travail.  

Nous nous sommes affrontés aux problèmes épineux des 

transcriptions et "translitérations"159 de cette toponymie dans l'écriture 

française. Et comme le berbère diffère de 1'arabe, les transcriptions adoptées 

par 1'encyclopédie de 1'islam ne peuvent répondre à notre besoin. Sur le peu 

de texte berbères que nous avons pu voir, on n'a aucune référence aux sources 

des transcriptions. Il est vrai aussi que le problème ne nous a préoccupés 

sérieusement que dernièrement, car nous avions toujours considéré cela à tort 

comme un problème technique et secondaire.  

Le problème est d'autant plus épineux qu'on se trouve en face d'une 

langue oubliée où il n'est pas facile, vue ces conditions, de savoir distinguer 

les préfixes des suffixes, des racines du mot, des substantifs etc .... Cela est 

primordial pour réussir les transcriptions.  

Nous avons essayé de mêler les transcriptions aux translitérations 

comme un palliatif provisoire. Cette transcription n'a pas cessé d'évoluer, ce 

qui nous a demandé des rectifications répétées du texte en entier : Mais cela 

est moins facile pour des documents ayant pris leur forme finale (les cartes 

…).  

Pour l'essentiel, notre essai suffit comme solution pour atteindre notre 

but. Nous avions évité de nous perdre dans les détails peu utiles ou qui nous 

amènerons très loin de notre travail, tout en cherchant à rester précis et 

minutieux pour tout ce qui semble mériter l’attention et éclairer les péripéties 

d'une telle recherche.  

Quelques repères linguistiques160 :  

                                                 
159 Nous ne passons pas d'une écriture à une autre, mais d'une langue parlée à une langue 

écrite. 
160 Nous avions dû revoir ces transcriptions pour ce glossaire (et non pour toute la thèse) pour 

les simplifier davantage et les rendre plus accessibles par les touches du clavier. Nous avions 

pensé au recours à l’’alphabet phonétique international (mais cette tâche nécessite plus 

d’expertise).  

En 2019 nous avions eu l’occasion d’encadrer un étudiant préparant son mémoire de Licence 

à Fès en Linguistique (El Amine Jamal) sur la même tribu. Nous lui avons préparé une base 

de données modèle pour le traitement des toponymes. El nous l’avons aidé à la traiter et à 

utiliser la phonétique internationale via des claviers spécifiques. De même il a intégré la 

transcription par Tifinagh (Alphabet berbère), une bonne expérience à affiner par une 

cartographie spécifique et une investigation profonde. 
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Voici quelques indications qui pourront faciliter la lecture et la 

compréhension de ce lexique berbère :  

- Le diminutif est toujours au féminin et la plupart du temps le féminin 

est un diminutif, par exemple : Ar’zer = ravin, Tar’zerte = roubine.  

- Le féminin et le diminutif se font généralement par l'addition de la 

lettre (T) comme préfixe et comme suffixe : (admame – Tadmamte, Irr’ise - 

Tirr’iste).  

- Dans la majorité des mots commençant par (A), cette lettre se 

transforme en (I) au pluriel et se terminent par (en) : (Akammoum – 

Ikammoumen)161.  

- La plupart des diminutifs et des féminins font leur pluriel par 

l'addition d'un (t) comme préfixe et d'(ine) comme suffixe.  

Les principales transcriptions que nous avons adoptées  

Transcri

ption 

Correspondance Transcri

ption 

Correspondance 

k' خ arabe, g espagnol. ž ز berbère (iži = 

vésicule biliaire). 

q ق arabe. d د arabe. 

r’ غ arabe. ð ض arabe (rare). 

r toujours roulé en berbère. c ك arabe. 

ã ع arabe. ç ص arabe. 

h ح arabe. š ch. = ش arabe. 

h  هـ arabe. y ي arabe. 

t  ط arabe. w  و arabe. 

z ز arabe (izi = mouche) u ou, و arabe 

' au début 

du terme 

suppression d'une lettre 

pour contraction 

  

 
'w ou nw = c'est la contraction de l'article de = (n-) dans les mots 

commençant par la voyelle a, exemples : Ar’zer 'w-Ammas. Ich 'w-Adda. (La 

2ème transcription a été adoptée au début et Figure encore sur les cartes.  

'y ou ny = contraction de l'article (n) avec un y qu'exige la présence 

d'une voyelle comme I. La seconde transcription a été remplacée par la 

première, mais figure encore sur les cartes. 

Avec cet essai nous espérons ouvrir les débats avec tous ceux que ce 

genre de recherche intéresse. 

                                                 
161 Il existe bien sûr des exceptions aux règles (ex. admame =Idoumame). 
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Aãassas : vigile, gardien, pl. : Iãssasene ; Géo. hum. : Lieu stratégique pour 

installer un vigile. 

Aãrar : n. m. s ; dim. f. : Taãrãrte ; pl. Iãrãren ; Biogéo. : Genévrier.  

Abaršane : n. m. s ; f. : Tabaršante ; m. pl. : Ibaršanne ; f. pl. Tibaršanine : 

De couleur noire, ex. : Tar’rote Tabaršante.  

Abrid : n. m. s ; dim. f. : Tabritte ; m. pl. : Ibardane ; f. pl. : Tibridine ; Géo. 

hum. : Sentier, chemin, peut aussi s'étendre à la route ou sens général.  

Acaddab : adj. m. s. f. : Tacaddabte : Monsongère ; Hydro. : Se dit d’une 

source spasmodique non pérenne liée au karste. 

 Ãççu : n. m. s : Ãççiwa (nom de Tribu). 

Adda : adv. : en bas ex. Iš w-Adda. // Sw-Adda : sous (con. : sw-Afalla).  

Adifu : n. m. s. : Pommier. 

Admame : n. m. s ; dim.f. : Tadmamte ; m.pl. : Idumame ; dim. f. pl. : 

Tidmamine ; Biogéo. : Nom vernaculaire de Crataegus laciniata : 

Aubépine, lieu où domine cette espèce.  

Adrar : n. m. s ; pl. : Idurar : Morpho. : Haute croupe d'une montagne, sens 

très général ; par rapport à la plaine (Azaghar) ; Géo. agr. : la haute 

montagne, les alpages de haute montagne.  

Afalla : Adv. : en haut, ex. : Iš w-Afalla. // Sw-Afalla : sur, au-dessus. Contraire 

= Adda. 

Afrane : n. m. s ; dim. : Tafrante ; pl. : Ifranne ; Biogéo. : indique des 

parcelles agricoles obtenue en défrichant la forêt. Cela évoque 

l'historique de ces parcelles, l'évolution des "paysages" et la 

dégradation de la forêt. Il peut être qualifié du nom de 1'espèce en 

cause, ex. : Afrane ‘Y-Idi1, d’un Adv. de 1oca1isation : Afrane W-

Adda ... Ifrane : action de sarcler, d'enlever les déchets ...  

Afrur : n. m. s ; pl. : Ifruren ; Morpho. : Coulée basaltique d'un volcan ; Géo. 

hum. : En poterie : se dit de l'argile récupéré sur l'ancienne poterie 

cuite ayant la forme et la couleur des coulées basaltiques ; Géo. lith. : 

Roches et cendres basaltiques. Ce terme est plus adéquat que 

« Cendres volcaniques ». 

Aftise : n. m. s ; dim.f. : Taftiste ; pl. : Ifatsane ; dim.pl. : Tiftisine ; Morpho : 

lambeau de terrasse quaternaire des bas-fonds à dépôts récents : cône-

terrasse ; Géo. agr. : ces cônes-terrasses mis en culture et irrigués.  

Agdal u Aydal : n. m. s ; Géo. agr. : pâturages collectifs réglementés mis en 

défens pendant une saison de l'année ou pendant plusieurs années pour 

intensifier ces pâturages. Ils se localisent sur les Ilmaten. Cette forme 

de pacage sur les terres collectives réglementée par la ou les tribus ne 

se pratique plus de nos jours dans cette région.  

Aghilas : n. m. s ; f. : Taghilaste, Biogéo. : Tigre. 
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Aharmummu : n. m. s ; Géomorpho. : Revers du plateau (terme en 

désuétude), Cf. gara, gaâda. 

Aharroq : n. m. s ; dim. f. : Taharroqte ; pl. : Iharroqen ; dim.pl. : 

Tiharroqine. Champs en "bour", généralement acquis par 

défrichement par incendie. 

Aharšaw : adj. (Cf. Taharšawte).  

Ahfur : n. m. s ; dim. f. : Tahfurte ; pl. : Ihafrane ; dim. pl. : Tihafrine ; 

Morpho. : Dépression ; forme plus ou moins en cavité sur versant ou 

fond de vallée, d'origine érosive naturelle ou anthropique, avec la 

notion du creusement. Il diffère ainsi d'Ak’jun qui lui porte la notion 

de profondeur (adj. Ik’jane). 

Ahmar : adj. Rouge (arabe) (Cf. Azoukkar’). 

Ait : (Cf. Ašte). 

Ajallid : n. m. s. : Sultan, roi, pl. : Ijaldane ; Géo. pol. : Lieu mémorisant des 

faits liés à un roi (j. Rouf= j. ajallid). 

Ajalmus = Ayalmus : n. m. s. : Capuchon ; Morpho. : Forme en capuchon. 

Ajart : n. m. s : Morpho. : Col, partages des eaux, (différent de Tizi). 

Ajdir : n. m. s ; dim. f. : Tajdirte ; p1. : Ijadrane ; dim. p1. : Tijadrine ; 

Morpho. : Talus d'une terrasse généralement quaternaire (Cf. Ažru).  

Ajmir : n. m. s ; mur en pierre. Pl. : Ijamrawen. (Cf. Tmasek’te) ; Géo. hum. : 

mur de protection d’un ouvrage, d’une source etc. 

Ajrur : n. m. s. : dim. Tajrurte, pl. Ijruren, Tijrurine : pile de pierres 

assemblées, (Cf. Ašaršur) ; Géo. hum. : Signal d’un fait.  

Ak’eššab : n. m. s. Chêne ; Biogéo. : Lieu où domine cet arbre, arbre connu 

par un évènement (Cf. Tasafte). 

Ak’jun : n. m. s. : (Cf. Ahfur).  

Akiker : n. m. s. : Pois-chiche ; Géo agr. : culture de pois chiche. 

Allar’ : Adv. Le bas d'une chose ; Morpho. : Piémont d'un mont (Cf. Ik’).  

Alma = Almu : n. m. s ; pl. Ilmaten ; Morpho. : Lieux dépressionnaires ; 

atterrissements, relativement stabilisés par une pelouse rase à 

dominante herbacée qui favorise un sol humifère ; Hydro. : Milieu à 

bilan hydrique positif profitant des résurgences d'une nappe 

hypodermique ou des suintements de congères voisines ; Géo. rur. : 

Cette pelouse est à l'origine du vocable, forme les meilleurs alpages 

estivaux de la haute montagne.  

Almis n. m. s : Etang. Hydro. Lieu retenant l’eau. 

Amalu = malu : n. m. s ; dim. f. : Tmalute ; pl. : Imula ; dim. pl. : Timula ; 

Morpho. : Versant d'ombrée : Malu-Ik’uane. Biogéo. : Versant 

relativement moins sec ; Sensu-stricto : 1'ombre (Cf. Asammer = 

Sammer). 
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Amallal adj. m. s Blanc, n. m. s. se dit aussi d’un œuf : Tamallalt, Ant. 

Abarchane. 

Amaqsu : n. m. s. nom d’un arbuste connu par la plasticité de ses branches, 

utilisé comme fouets pour l’abattage, autrefois utilisé pour la 

correction des élèves qui manquent à leurs devoirs. Biogéo. : Nom 

vernaculaire de Cotoneaster nummularia (Cf. glossaire botanique) 

ex. Ar’zer u'Maqsu.  

Amayus : n. m. s ; Pantère, dim. f. : Tamayuste, pl. Timuyas :  

Amaysa : n. m. s ; pl. : Imaysawen ; Géo. agr. : berger, indice de l'activité 

pastorale.  

Amazwaru : n.m. s., : le premier, pl. : Imazwura ; Hydro. : Oued dont la crue 

arrive la première.  

Amharrar : n. m. s ; dim. f. : Tamharrarte ; pl. : Imfîarreren, Biogéo. : se dit 

d'un arbre respecté par les paysans auxquels il sert d'abri contre le 

soleil ou les orages. Son respect est souvent lié à une légende plus ou 

moins mythologique ; indice d'une exploitation forestière assez forte, 

ex : Ak’ašab Amharrar : "chêne respecté" ; Myth. : des phénomènes 

d'érosion préférentielle arrivent à sculpter des formes dans des blocs 

que les paysans ont souvent lié à des légendes mythologiques. ex. : 

Imharraren.  

Amirawe : adj. : (Cf. Miriw).  

Amk’alled : n. m. s. se dit d’un mouton d’un an, f. Tamk’llett ; Bou –

‘Mk’alled. Géo. agr. : Evoque la présence d’élevage ovin. 

Amlil : : n. m. s. Biogéo. : Gazelle, Lieu fréquenté de gazelles, Tit u ‘mlil. 

Amzaz : n. m. s. et adj ; dim. f. : Tamzazte ; pl. Imuzaz ; dim. pl. : Timuzaz ; 

Morpho. : Versant marno-schisteux à substrat dégagé par l'érosion se 

recouvrant généralement de gravillons d'altération sans matrice. Un 

champ d'Imuzaz forme des bad-lands ; Géo. lith. : Affleurement de 

couches marno-schisteuses ou flyshs imperméables ; Hydro. : 

L'imperméabilité favorise l'écoulement concentré, le ruissellement, 

l'écoulement est saisonnier sinon spasmodique en l'absence de nappe 

phréatique ; Biogéo. : Lieu peu favorable à la sylviculture ... Seul le 

pin s'y adapte ; Géo. agr. : Lieux sans cultures et à pâturages très 

pauvres ou même nuls.  

Anassise : n. m. s ; pl. : Inassisen ; Hydro. : Cours d'eau pérenne ou pas et de 

débit très faible alimenté par des suintements, des sourcins ou des 

résurgences d'inféroflux. ex. Anassise n-Tanaffite.  

Anis yufej w-Oudad : Gorge de près de 10 m ; Anis = lieu d’où, Yufej : saute 

(terme tombé en désuétude), Oudad= mouflon ; Biogéo. : évoque la 

présence de mouflon, donc de sa chasse.  
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Anu : n. m. s : Puit, ; pl. : Anuten. Hyd. Evoque la présence de la nappe.  

Anr’ar : n. m. s ; dim. f. : Tanr’arte ; pl. Inar’rawen = Inar’ren ; Géo. agr. : 

dans les azibs : le lieu où on enferme les chevreaux et les agneaux pour 

les séparer de leurs mères. Ce toponyme est un indice de l'activité 

pastorale, ex. : Tlatte 'y-Inar’ren. 

Anrar : n. m. s ; dim. f. : Tanrarte ; pl. Inurar ; Morpho. : Affleurement de 

roches dures avec un sens de plate-forme : Isli ; Géo. agr. : aire 

d'abattage, quand elle est faite de pierres juxtaposées on l'appelle 

Anrar y-Isli. 

Aqammum : n. m. s ; dim. f. : Taqammumte ; pl. : Iqammumane ; dim. pl. : 

Tiqammame : Lèvres ; Morpho. : Partie festonnée d'une corniche ex. : 

Aqammum n-Salem ; un nom peut le qualifier ex. : Taqammumte n-

Tr’idatte : du chevreau. 

Aqašbur : n. m. s ; dim. f. : Taqašburte ; pl. : Iqašbar ; dim. pl. : Tiqašbar ; 

Biogéo. : Bûches et morceaux de troncs d'arbres ... Leur abondance 

évoque une certaine dégradation de la forêt.  

Aqaššar = Aqajjiã = Amajjute : adj m s. Chauve, Biogéo. : Sans couvert 

végétal, dénudé. 

Aqdim : adj. m. s. Vieux ; Géo. hum. : Evoque des vestiges ou ruines 

historiques. 

Aqitate : adj. m. s ; dim. f. : Taqitatte ; pl. : Iqataten : court ; Morpho. : Se dit 

d'une unité courte : une croupe ... ex. : Fud Aqitate.  

Ar’arm u Ir’arm : n. m. s ; dim.f. : Tar’ramte ; pl. : Ir’armane ; dim.pl. : 

Tir’armine = Tir’armatine ; Géo. hum. : Groupement d'habitats 

ruraux appelé en Arabe "Douar" ou qasr : ainsi Ar’arm Amaqrane = 

'L-qasr el-cabir (arabisé).  

Ar’azdise : n. m. s ; dim. f. : Tar’azdiste ; pl. : Ir’azdisen ; dim.pl. : 

Tir’azdisine : côte ; Morpho. : Unité ayant la même forme et les 

mêmes caractéristiques : affleurement plus ou moins bombé de 

couches litées ; Géo. lith. : Interférence de minces couches dures et 

tendres. 

Ar’bar : n. m. s., Tmasekhte, pl. Timousar’ ; Géo. agr. : mur en pierres de 

terrasses agricoles. A distinguer d’Ajmir : mur en pierres pour clôture. 

Ar’dir : n. m. s ; dim. f. : Tar’dirte ; pl. : Ir’adrane, dim.pl. : Tir’adrine ; 

Hydro. : Dans les cours d'eau spasmodiques certaines cavités, 

colmatées par les argiles en décantation après le passage des crues et 

donc imperméabilisées, retiennent de l'eau après l'assèchement du 

cours d'eau. Ce mot évoque des régions arides ou semi-arides ; Géo. 

hum. : Dans ces régions les paysans en transhumance exploitent ces 

eaux dormantes dans ces cavités qu'ils creusent parfois eux-mêmes.  
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Ar’il : n. m. s ; pl. : Ir’allen ; Morpho. : Unité de paysage s'étendant sur 

quelques km, unité de longueur ... allusion faite à l'unité de mesure de 

ce nom ; Géo. hum. : Unité de mesure paysanne d'environ 50 cm ; en 

fait, elle est variable puisque c'est la longueur séparant le coude de 

l'extrémité du doigt majeur d'une personne.  

Ar’ilas : n. m. s. : Tigre, f. Tar’ilaste ; Biogéo. : Lieu ayant connu cet animal. 

Ar’ilas : n. m. s. f. Tar’ilaste, pl. : Ir’ilasen = Tigre ; Biogéo. : Indicateur de 

présence (actuelle ou ancienne). 

Ar’raçe : n. m. s ; dim. f. : Tar’raste pl. : Ar’raçen ; dim.f. : Tar’raçine ; Géo. 

agr. : Tronc d'arbre évidé en tubes servant de ruches. Il évoque la 

présence de l'apiculture, ex. : Ar’zer 'w-Ar’raçen.  

Ar’ry : n. m. s ; pl. : Ir’aryane : Bâton.  

Ar’yul : n. m. s. f : Tar’yulte, pl. : Ir’yal : Ane ; Géo. agr. : Présence 

d’équidés. 

Ar’zer : n. m. s : dim. f. : Tar’zerte ; pl. : Ir’azrane ; dim.pl. : Tir’azrine ; 

Morpho. : a le sens de ravin, vallon, cours d'eau encaissé de forme 

relativement stable d'ordre II, Tar’zerte sera d'ordre I (roubine) ; 

Hydro. : à cette unité correspond un écoulement saisonnier ou 

spasmodique (Cf. Tlatte et Sif.).  

Asaccur n. m. s : Perdrix, f. Taseccurte, Biogéo. : Lieu où domine cette 

espèce, Géo. agr. : Evoque la chasse. Iš u saccur 

Asammat, adj. froid ; Hydro. : Se dit d’une source à eau fraiche. (Cf. El 

Bared). 

Asammer : (Cf. Sammer). n. m. s ; Soulane 

Asannane : n. m. s ; dim. f. : Tasannante ; pl. Isannene ; Biogéo. : Nom 

vernaculaire d'Astragalus armatus = A. Ibrahimianus (ici il n'a ni 

pluriel, ni diminutif), //d'Eryngium burgati dominant certains milieux 

hydromorphes (Ilmaten) : Tasannante n-La'ri ; Géo. agr. : Asannane : 

(Astragalus armatus) sert de foins au bétail pendant l'hiver. Sens 

général : Isannane : toute plante épineuse, avec d'autres qualificatifs 

indique d'autres plantes précisément.  

Asansu : n. m. s. : dim. f. : Tasansute ; pl. : Isansa.. ; Géo. agr. : lieu protégé 

par une clôture, etc. où le troupeau passe la nuit. Indice du 

pastoralisme.  

Ašarbiš u Acarbiš : n. m. s ; dim. f. : Tašarbište ; m. pl. : Išarbišen ; 

f. pl. : Tišarbišine ; Morpho. : Falaise, corniche, d'un crêt, d'une 

cuesta, d'un coteau, d'une gorge ou d'un escarpement. Géo. lith. : 

Affleurement d'une couche géologique d'un faciès à roche dure ; (Cf. 

Azru Tajuste et Ajdir).  

Asarr’ine : n. m. s. : Taserr’inte ; Biogéo. : Plante médicinale. 
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Ašaršur : n. m. s ; dim. f. : Tašaršurte, pl. : Išaršuren : Amas de pierres ; Géo. 

hum. : Indicateur mémorisant un fait d’importance ; Bigéo. : Utilisé 

autrefois pour délimiter la forêt domaniale. 

Asnus : n. m. s ; Géo. agr. : Le petit d’un âne. Bu Snus. 

Ãssu : n. m. s : = Abde Esslam. 

Astar : n. m. s. (Cf. Tastarte). 

Ašte ou Aite : n.m. Toujours pluriel, f. : Sište u sušte ; Géo. hum. : Ceux de, 

celles de ; les fils de ; ex. le douar Tasešte est aussi appelé "Ašte W-

Adda" : C'est-à-dire « ceux d'en bas ». C'est l'équivalent de "Beni" et 

"Oulad" en arabe. Ainsi on dit Ait Bou-Illoul, Ašte Bou-Illoul ou Beni 

Bou-Illoul.  

Awaštam : n. m. s., Ours ; Biogéo. : Lieu ayant connu cet animal. 

Ayduz : n. m. s ; pl. : Iydouzen ; Biogéo. : Lieu où s’installe une bête, 

généralement au sein d’un buisson. 

Ayašul : n. m. s ; pl. : Iyašal. dim. f. : Tayašulte ; pl. Tiyašal ; Géo. agr. : 

Baratte - indice du pastoralisme.  

Aysar : n. m. s. (Cf. cont. Sawane).  

Ayduz : n. m. s. Refuge où dort un animal. Pl. Iydyzen . agzer n’ Iyduzen  

Azaccar’ : adj. m. s ; f. : Tazaccar’te ; pl. : Izaccar’en ; f. pl. : Tizaccar’ine : 

De couleur rouge. 

Azammur : n. m. s. espèce d’olivier sauvage ; Biogéo. : Olea lentiscus, (Bu-

'Zammur), milieu où domine cette espèce. f. Tazmmurte. 

Azarf : n. m. s. Min. : Argent (métal), évoque l’extraction minière. Iš u ‘zarf. 

Azdad : adj. m ; pl. : Izdaden ; subst. : Tizaddi ; Morpho. : Qualifie certaines 

unités minces ; ex. Fud Azdad (Cf. cont. Miriw).  

Azday : n. m. s. : dim : Tazdašte, pl. : Izadyane ; Morpho. : Se dit d’une forme 

élancée ; Biogéo. : Se dit d’un arbre ou formation à arbres élancés. 

Azib : n. m. s ; pl. : Azaîb ; Géo. agr. : Lieu où campent les bergers seuls avec 

les troupeaux pendant une période de l'année. Sens différent de celui 

qu'on lui donne au R’arb. S'ils sont accompagnés de tentes, on parle 

de Rhile.  

Azir : n. m. s ; pl. : Iziren ; Biogéo. : Rosmarinus officinalis (Cf. glossaire 

botanique) ; Géo. éco. : Plante d'où on extrait par distillation des 

huiles industrielles très chères utilisées en industrie pharmaceutique.  

Azirar : adj. f. : Tazirarte ; pl. : Iziraren. Long. ex. : Alma-Azirar (Cf. 

Aqitate). 

Aziza : adj. et n. m ; dim. f. : Tazizawte ; pl. : Izazawen ; dim. pl. : Tizizawine 

; Morpho. : Unité sculptée sur les marnes bleus, ex. : Tazizawte et 

Aziza ; Géo. lith. : Permet de cerner l'affleurement de la roche marno-

schisteuse ; Biogéo. : signifie aussi verdure ; Pour une plante, ex. : 
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Tazizawte, c'est-à-dire elle n'est pas sèche. Au sens large : ce qui n'est 

pas mûr ou ce qui n'est pas dur.  

Azukkar’: adj. m. s. : De couleur rouge (Cf. ahmar). 

Azzal : n. m. s. : Arbre de Cyprès (Souss) ; Biogéo. : Lieu où on trouve 

Cupressus. 

 Biogéo. : Il évoque que la parcelle est récupérée par défrichement ; 

Géo. agr. : ce mot s'applique à toutes les parcelles cultivées en bour 

(ayant à l'origine ce défrichement).  

Bu-'Mk’alled : n. m. s. : (Amk’alled : Jeune bélier) ; Géo. rur. : Lieu du jeune 

bélier ; évoque l'activité pastorale.  

Burabbu : n. m. s. : Biogéo. : Lieu où vit la limace. 

Bu-Tahniyine : n. f. pl. : s. : Bu-Tahnište (Tihniyine). Lieu des madriers ; 

Géo. éco. : Il évoque l'exploitation du bois d'œuvre du cèdre.  

Bu-Tilfine : n. f. pl. : m. s. : Ilf, f. s. : Tilfate ; m. pl. : Ilflane ; f.pl. : Tilfatine 

= Tilfine ; Géo. éco. : Lieu du sanglier.  

Dharte = Tharte : n.f. Le dos ; Morpho. : Désigne un revers structural ou sub-

structural de forme plus ou moins convexe. 

Djir = Ejjir : n. m. s. Chaux ; Géo. lith. : Calcaire sous forme tendre on 

l'appelle "Terriste" ou "Essançal" ; Géo. éco. : Il indique aussi la 

chaux ; Terriste est utilisée comme poudre pour le nettoyage de 

l'argenterie et Essançal pour blanchir les "ardoises" : "Talwihte" dans 

les écoles coraniques.  

Djma’te : : n.f. s. : Collectivité classique gérant les affaire d’un douar.  

El Bared : adj. (arabe) (cf. Asammat) : Froid ; Hydro. : Se dit d’un oued à 

eau fraiche.  

El Qalãa : n. f. s., pl. : El qlouã ; Géo. urb. : Forteresse. 

El Wajjiq : n. m. s. : Sorte d’Oiseau ; Biogéo. : Lieu fréquenté par ce genre 

d’oiseau. 

Erramuz : n. m. s. : Avalanche, Glissement.; Hydro. : Oued connaissant des 

crues.  

Errot : n. f. s. : Histoire : Moselé.  

Essahqa : n. f. s ; Hydro. : Crue dévastatrice. 

Essallum : n. m. s. Echelle. (Cf. Tistar) ; Géo. rur. : Echelle ; Morpho. : 

Talus à forte pente sous forme de marches ; Géo. lith. : correspond à 

des couches litées : généralement marno-calcaires.  

Essarij = El Sahrij (arabe) : Tijnate (n. f. s.), pl : Tijane.  

Essihel : n. m. s ; pl. : Essuahel ; Clim. : Influences chaudes, moins 

neigeuses l'hiver ; Morpho. : désigne des plaines et bas bassins où 

dominent ces influences, par opposition à Adrar ; Géo. rur. : Lieu de 

refuge des troupeaux pendant l'hiver.  
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Fud : n. m. s ; dim. f. : Tfutte ; pl. Ifaddane ; dim. pl. : Tifaddine ; Genou ; 

Morpho. : Partie d'un versant individualisée en interfluve ; croupe 

séparant deux ravins assez profonds ayant une certaine continuité, 

une longueur de l'amont vers l'aval.  

Hallouf : n. m. s. : Sanglier ; Biogéo. : Lieu à fréquence de Sanglier (il 

menace les récoltes, chasse à sanglier) (Cf. Ilf). 

Iãrãren : (Cf. Aãrãr).  

Iãzzaben : (Cf. ãzib).  

Ibardane : (Cf. Abrid).  

Ibaršanne : (Cf. Abaršane).  

Idurar : (Cf. Adrar).  

Ifalwane : n.m. pl ; mos. : Aflaw ; 'dim. f. : Taflawte ; f.pl. : Tifalwine ; 

Morpho. : Se dit d'un revers, d'une surface lisse évoquant la forme 

d'une planche. Formes rabotées dans le périglaciaire par une érosion 

laminaire, qui peuvent correspondre à des revers structuraux, ciselés 

par des failles. Sens strict : des planches.  

Ifatsane : (Cf. Aftise).  

Ifranne : (Cf. Afrane).  

Ifri : n. m. s ; dim. f. : Tifrite ; pl. Ifrane ; Sens général : Trou, gouffre : ; 

Morpho. : Caverne, Grotte, Baume profonde ; indique la présence du 

Karst. (La dimension n'est pas importante).  

Ihafrane : (Cf. Ahfur).  

Iharruqen : (Cf. Aharruq).  

Ijadrane : (Cf. Ajdir).  

Ijer et Iyer : n. m. s ; dim. f. : Tijrate ; pl. Ijrane ; Géo. agr. : Un champs. 

Ijer-K’y-Ijer : champs après champs se pratique dans le système 

d'irrigation.  

Ijj : n. m. s. : (Cf. Tijjwte) acade extrait de Tijjawte ; Biogéo. : Lieu à Tijjawte 

= Bétoum. 

Ijidr : n. m. s. : Aigle, pl. Ijudar, Talãinte Ijudar. 

Ik’ = Ik’f : n. m. s ; pl. : Ik’fawen. Sens général : Se dit de l'extrémité de 

chaque chose (sans distinction amont aval) ; Morpho. : Le bout d'un 

versant, d'une colline, l'extrémité amont (Cf. Allar’) ; Géo. rur. : Se 

dit d'un individu : Ik’-nnaš : la personne, d'une tête de bétail.  

Ik’arten : n.m. pl. : Morpho. : Lieu griffé, érodé en bad-lands.  

Ilf : n. m. s. : f. tilfatte , pl. Ilfane, Sanglier, Bou tilfatine. 

Ilmaten : (Cf. Alma, Almu).  

Imasden : n. m. pl ; m. s. : Amsed : bloc gréseux ; Morpho. : Milieu à blocs 

gréseux : Tafza ; Géo. lith. : Milieux proches des zones à faciès 
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néritique ; blocs : Tafza. Géo. rur. : Roche utilisée pour aiguiser les 

couteaux, les haches  

Imatlane : n. m. pl. : f. : Tamtalte. Cimetière.  

Imharraren : (Cf. Amharrar).  

Imiriwen : (Cf. Amiraw = Miriw).  

Imuãr : s : muãur : passage difficile, 

Imula : (Cf. Amalu = Malu).  

Imua’r : n. m. pl. adj : Mua’ur, Farouche, difficile, Topo : Passage d’accès 

difficile.  

Imuzaz : (Cf. Amzaz).  

Inar’ren : (Cf. Anr’ar).  

Inassisen : (Cf. Anassise).  

Inajmaren = Inaymaren : n. m. pl ; m. s. : Anajmar. F. Tanajmarte. Géo. 

rur. : Les chasseurs, indice de la présence de la chasse.  

Inurar : (Cf. Anrar).  

Iqammumen : (Cf. Aqammum).  

Iqašbar : (Cf. Aqašbur).  

Iqitaten : (Cf. Aqitate). 

Ir’adrane : (Cf. Ar’dir).  

Ir’allen : (Cf. Ar’il).  

Ir’arfiwen : (Cf. R’arf).  

Ir’armane : (Cf. Ar’arm).  

Ir’aryane : pl. Ar’ry : n. m. s. : Bâton, dimi. f. : Tagrešte ; Géo. Hum. : Lieu 

en relation avec le combat aux bâtons (Tlatte ‘ir’aryane). 

Ir’ayden : (Cf. Ir’id).  

Ir’azdisen : (Cf. Ar’azdise).  

Ir’azrane : (Cf. Ar’zer).  

Ir’id : n. m. s ; f. Tir’idate ; pl. : Ir’ayden = Ir’iden ; f.pl. : Tir’idade ; Géo. 

rur. : Chevreau (indice de l'élevage). Art. : Trait décoratif en ligne 

continue.  

Irawen : (Cf. Iri).  

Iri : n. m. s ; Col, pl. : Irawen ; Sens général : Cou. Morpho. : Ensellement 

d'une unité en relief : Šfaq. ou étranglement d'une unité 

dépressionnaire : vallée sous forme de goulot.  

Irr’ise : n. m. s ; f. : Tirr’iste ; pl. : Irr’isen ; Biogéo. : Nom vernaculaire de 

Berberis hispanica. Géo. éco. : Son écorce s'uti1ise pour 1a teinture 

(1oca1ement).  

Iš : n. m. s ; dim. f. : Tišawte = une colline ; pl. : Ašawen ; f. pl. : Tišawe ; 

Morpho. : un mont, un jbel ; senso-stricto" : les cornes d'un animal. 

(Cf. Tawrirte, Awrir).  



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

213 
 

 

 

 

 

 

Isaffen : (Cf. sif, suf).  

Isansa : (Cf. Asansu). 

Išarbišen : (Cf. Ašarbiše).  

Isli : n. m. s. : Sens général : s'utilise comme adj. pour qualifier tout ce qui 

est dur ; Morpho. : Affleurement de la roche dure et compacte, 

représente le substrat. (Cf. Anrar). Géo. lith. : Substrat de roches 

dures. 

Ismar’ : n. m. s. : Esclave noir, pl. : Isamr’ane. Géo. hum. : Lié à la pratique 

de l’esclavage. 

Isummar : (Cf. Sammer).  

Iyašulen : (Cf. Ayašul). 

Iyduzen : (Cf. Ayaouz). 

Iyer : (Cf. Ijer, Aharruq) : Champs ;  

Iysane : n. m. pl. f. : Tajmarte ; m. s. Yise. Géo. rur. : Cheval. 

Izaccar’en : (Cf. Azaccar’).  

Ižadyane : n. m. pl ; dim. f. s. : Taždšte ; m. s. : Aždy ; Géo. agr. : Quenouille. 

Morpho. : Formes ressemblant à la quenouille ; Sens général : forme 

élancée. 

Izam : n. m. s. : Lion, f. : Tasedda ; Biogéo. : Lieu ayant connu cet animal. 

Izdaden : (Cf. Azdad).  

Izerzer : n. m. s. et ad ; pl. : Izerzrane ; f.s. : Tizerzrine ; Morpho. : Surface 

d'érosion ou les couches affleurent en traits de différentes couleurs ; 

Géo. agr. : De dit d'une chèvre ayant des traits parallèles qui longent 

sa face. 

Izid : n. m. s. : Ogre, pl. : Iziden. Géo. hum. : De la mythologie berbère, 

(Ar’zer ’Izid)  

Iziraren : (Cf. Azirar).  

Iziren : (Cf. Azir).  

Izizawen : (Cf. Aziza).  

Jaafar : n. m. s. : Lieu bas inondable (origine arabe). 

Jmaã : (arabe) Djmaãte : n. m. s ; pl. Jmuã. Géo. hum. : Institution tribale 

qui gérait autrefois toutes les activités économiques sociales et 

juridiques. Elle se constituait de tous les hommes majeurs de la tribu 

oui décident de leurs affaires en séances plénières avec vote 

majoritaire ; Géo. agr. : terres Jmaã : terres collectives de la tribu ; 

terres Jmouã : celles appartenant à plusieurs tribus ou fractions.  

Laãnaser : n. m. pl. Suintement, sources. Hydro. : Lieu où affleure la nappe 

phréatique ou l’infero-flux.  

Laãri : n. m. s = ãri (cf. : Amajjut) ; pl. : La’rawate ; Morpho. : Charnière 

anticlinale, ou croupe sommitale d'un Jbel ... accent mis sur la 
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continuité (Cf. Šfaq). Biogéo. : Porte une notion de dénudation 

d'asylvatisme qui caractérise les sommets des hautes montagnes. 

Lahraiq : n. m. pl. Biogéo. : Milieux ayant été incendiés (Cf. Aharroq). 

Lamruj : n. f. pl ; s. : Lmarja ; Morpho. : Milieu hydromorphe ; Hydro. : 

Marécage.  

Laqnutar : n. m. pl. : s. : Lqantarte ; Sens large : ponts. Morpho. : Relief 

sculpté sur les couches marna-schisteuses de forme allongée et 

ressemblant à un outil portant ce nom ; deux croupes parallèles liant 

deux ensembles. Géo. lith. : Intercalation de fines couches calcaires 

dans des couches marneuses plus épaisses ; Géo. agr. : nom d'un outil 

fait en tresses d'Alfa ou de cuir recousues les unes sur les autres et 

présenté en deux segments parallèles portant un anneau dans chaque 

bout. Il sert à attacher les deux parties d'une charge portée sur le dos 

d'un mulet.  

Ggur : n. m. s. : Morpho. : Espace tabulaire, sommet tabulair, Lgara. 

Lmagsem : n. m. s. : Hydro. : Ligne de partage des eaux. 

Lut : n. m. s. : Boue. (Sif u-Lut). 

Luta : n. m. s. : Espace tabulaire, de plaine ; Morpho. : Plate-forme, versant 

(Sawen = montée Ayser = descente). Plateau ou plaine portent les 

notions de montée est facile ; (Ant. Madel) :  

Lwajjiq : n. m. s. : Biogéo. : Sorte d’oiseau connu par ses cris (Se dit de 

quelqu’un qui agasse par ses cris).  

Magsem : n. m. s. : Topo. Ligne de partage des eau,  

Majer : n. m. s ; pl. : Imujer = Imajrane ; Morpho. : Crête courbée en forme 

de faucille, Amjer ; Géo. lith. : Couches litées à pendage sub-vertical.  

Malu : (Cf. Amalu).  

Mažož : adj. m. s ; pl. Imožaž ; Géo. agr. : Cultures printanières ; cultures 

tardives. Sens large : tout ce qui est tardif. Ant. Amanzu. adj. m. s ; f. 

Tamanzute.  

Mir’ž : n. m. s. : Serpent, pl. imir’žawen, (terme tombé en désuétude à ait 

Bou Illoul) en usage dans les douars voisins ; Morpho. : Cours d’eau 

tortueux sous forme de serpent (Ar’zer u-Mir’ž). Ce terme absent du 

lexique de la tribu, soit il est en désuétude soit se rapportant aux tribus 

de voisinage.  

Miriw : Qualité de ce qui est large. Ant. Azdad. 

Missour : n. m. s. : Nom d’un chef militaire dirigeant une expédition 

Fatimide contre Moussa ibn Abi El Aafiat.  

Mjun : n. m. s. : Diable ; Géo. hum. : Croyances : Une sorte de "jinni" qui 

étouffe la personne pendant le sommeil. 
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R’arf = Ar’arf : n. m. s ; pl. : Ir’arfiwen : Meules de moulin ; Morpho. : 

Milieu à forme arrondie généralement sculpté sur roche dure 

(semblable à une meule de moulin) ; Géo. lith. : Indice de la présence 

des basaltes, des roches volcaniques ; Géo. rur. : Meules à moulin.  

Rãš : n. m. s : Maladie du cheptel. Géo. Agr. : Evoque la présence d’élevage 

ovin. 

Šal : n. m. s. : Sol, terre ; Pédo. : Sol.  

Sammer = Asammer : n. m. pl ; Isummar ; Morpho. : Versant de soulane ; 

Biogéo. : Milieu plus sec par l'ensoleillement plus intense et sa 

position sous le vent surtout lorsqu'on est en vrai soulane (exposition 

S.) ; Hydro. : Versant à bilan hydrique plus déficitaire qu'en ombrée : 

"Amalu".  

Sawen : n. m. s ; dim. f. : Tsawente ; pl. : Isawwane ; f. pl. : Tisawwane. 

Montée, Ant. Ayser ; Morpho. : Versant, escarpement ; il porte une 

notion de montée. Les versants gardent généralement ce sens de 

montée puisqu'elle est plus difficile que la descente ; Par ext. : tout ce 

qui est difficile (Cf. Luta et Madel). 

Šašey : n. m. s : Grand chapeau, pl. Išušey. Topo. : Sommets arrondis de 

collines. 

Šatrane : n. m. s : Acade. 

Šegg : n. m. s. (arabe) ; Morpho. : Faille : ex. : Šegge el-Ard : "fissure de la 

terre", indique le passage d'une faille majeure à grand escarpement 

permettant le passage d'un oued de ce nom. 

Šfaq : n. m. s ; Horizon, dim. f. : Tašafqište ; Morpho. : Partie la plus haute 

d'une montagne d'un Jbel servant d'horizon (Cf. La'ri). 

Sif = Suf : n. m. s ; pl. : Isaffane. Hydro. : Cours d'eau à écoulement pérenne 

et à débit assez important - fleuve ; IVe ordre après Tar’zerte, Ar’zer 

et Tlatte (Cf. Anassise). Il est plus précis que le mot fleuve, qui lui, 

ne porte pas la notion de pérennité d'écoulement. Aussi il n'est pas 

nécessaire pour un Sif de se jeter dans la mer. 

Suler’ : n. m. s., pl. Isoulr’ane : Roche plate pour étaler du sel gemme aux 

bétail ; Géo. agr. : Indicateur de l’élevage du petit bétail. 

Taãrãrte : (Cf. Aãrãr).  

Tabaršante : (Cf. Abaršane). 

Tabritte : (Cf. Abrid). Petit sentier (Diminutif). 

Taddak’te : n. f. s ; pl. : Tiddar’ : Aisselle (terme tombé en désuétude, 

retrouvé chez les rifains) ; Morpho. : Lieu en cuvette plus protégé de 

l’érosion ; Biogéo. : Avec un couvert végétal plus dense. 

Tadmamte : n. f. s : Aubépine, une sous espèce (Cf. Admame).  

Tafiraste : n. f. s. : Poirier. 
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Taflawte : n. f. s. : Planche (Cf. Ifalwane, tifallawine).  

Tafouzerte : n. f. s. : Fourmi (Rif). 

Tafrante (Cf. Afrane).  

Tafrawte : n. f ; m. s. Afraw ; pl. Ifarwane ; f. pl. : Tifarwine ; Morpho. : 

Revers en creux allongé permettant de le drainer, sculpté sur une 

carapace dure généralement peu incliné (pendage faible) ; Hydro. : 

Forme permettant de drainer l'eau ruisselante sans grande infiltration. 

Cette unité correspond à un écoulement concentré et ruisselant ; Géo. 

agr. : Tronc d'arbre, ou perche évidée en canal cylindrique ou demi 

cylindrique (peut être en ciment ou en métal ...) servant à canaliser 

l'eau d'une "séguia" (canal d'irrigation) à travers un creux : lit d'oued, 

etc ... 

Taftiste : n. f (Cf. Aftise). 

Taharšawte : n. f. s ; m. s. Aharšaw ; m. pl. : Iharšawen ; f. pl. Ti-

haršawine ; Sensu lato : tout ce qui n'est pas lisse ; Morpho. : Forme 

rugueuse (non lisse), sculptée sur des roches dures, elle laisse des 

surfaces à cailloux et blocs anguleux ; Géo. agr. : milieux non 

favorable à l'agriculture.  

Tahfurte : (cf. : Ahfur). 

Taida : n. f. s ; pl. Taydiwine ; Biogéo. : Pinus (Cf. glossaire botanique). 

Tajarwawte : dim. d’Ajarwaw, Cuvette où on allume le feu ; Morpho. : 

En forme de cuvette ; Histoire : Lieu de rencontre de tribus. 

Tajdirte: n. f. s (Cf. Ajdir).  

Tajuste : n. f. s ; Corniche pl. : Tijase ; Morpho. : Affleurement de roches 

dures en corniche ; corniche d'un coteau ou d'une cuesta 

(Cf. Ašarbiš) ; Géo. lith. : Affleurement de roches dures sur roches 

tendres.  

Takitate: n. f. s : (Cf. Aqitate). 

Talãinte : dim. f ; pl. : Lãyun ; m. s. Lãine ; dim. f. pl. Tilãinine ; Hydro. : 

Source, sourcin. 

Talk’uk’te : n. f. s ; pl. : Talk’uk’ine, Pêchier (arbre fruitier), pêche (fruit). 

Tamajjut : dim. n. f. s ; Amajjut : Chauve ; Biogéo. : Se dit d’un jbel dénudé 

de sa végétation. 

Tamallhte : n. f. s Morpho. : Affleurement de roches riches en sels minéraux, 

Biogéo. : Lieu où les oiseaux se gavent de sels. Evoque la présence 

de chasse avifaune 

Tamašmašte : n. f. s ; pl. : Timašmašine, Abricotier (arbre fruitier), Abricot 

(fruit). 

Tamayuste : n. f. s. : Panthère ; Biogéo. : Lieu ayant connu cet animal. 

Tamda : dim. n. f. s. : Amda, pl. : Timadwine ; Hydro. : Lac, étang. 
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Tamritte : n. f. s ; m. s. : Amri ; f.pl. : Timra ; Géo. lith. : Rocher ; roche, 

pierre, galet ... Sensu lato. : adj. : Qualité de ce qui est dur. (cf. Azru). 

Tamzazte : (Cf. Amzaz).  

Tamjilte = tamyelte= tummazte : n. f. s Poignée (Razzaki Tahla,). 

Tanaffith: n. f. s ; pl. Tinaffidine= tilafghine, Tumeure dans la paume 

remplis de liquide (résultant de l’usage d’une pioche par exemple), Mopho. 

Petites collines, moutonnement.  

Tanejmarte : dim. n. f. s. : Lieu de chasse, Anejmar = chasseur, 

(Cf. Inajmaren).  

Tanoute : dim. n. f. s. : Anu, pl. : Anuten : Puits ; Hydro. : Lieu marqué par 

la présence d’un puits, généralement dans les lieux où l’eau fait 

défaut. 

Taqammumte : dim. n. f. s. : Lèvres (Cf. Aqammum). 

Taqqa : n. f. s ; pl. : Tar’wine ; Biogéo. : Genévrier oxycèdre ou G. commun 

(Cf. glossaire botanique : Juniperus). 

Tar’ašte : n. f. s. : Plante blanche (connue chez Ait El Farah). 

Tar’našte : n. f. s ; pl. : Tir’našine : Entre l’épaule et le cou.  

Tar’rote : n. f. s ; pl. : Tir’ardine ; Sens strict : Omoplate ; Morpho. : Partie 

d'un versant individualisée par son homogénéité par rapport au reste 

de ce versant ; Biogéo. : A cette unité morphologique correspond 

généralement un type de végétation qui la caractérise, ex. Tar’rote n-

Lbaqs : à buis.  

Tar’wine : n. f. pl ; (cf. Taqqa).  

Tarette : n. f. s ; pl. : Taratine ; Morpho. : désigne l'emplacement d'une 

congère très importante surtout en niches de nivation à neige 

permanente ; Clim. : Congère (neige cumulée par le vent). 

Tarja = Tarya : n. f. s ; pl. : Tiroggaine ; Géo. agr. : Canal d'irrigation. 

Tasadda : n. f. s. : Lionne, masc. : Izem ; Biogéo. : Lieu ayant connu cet 

animal. 

Tasafte : n. f. s ; pl. : Tisafine (Cf. Ak’aššab), (terme disparu dans le parler 

local), Akhechab ; Biogéo. : Quercus ilex  

Tasardunte : n. f. s. : Asardun, pl. Isardane : Mule ; Géo. agr. : lieu lié à une 

activité de mule. 

Tasešte : n. f. s ; Morpho. : Surface horizontale ou sub-horizontale sculptée 

en petit plateau sur les dépôts quaternaires. Anciennes terrasses qui 

dominent la vallée actuelle de plus de (100 m de haut). En surface un 

sol plus ou moins rubéfié couvre des concrétionnements sinon des 

encroûtements calcaires ; Géo. agr. : terres de culture bour 

généralement melkisées. Un douar de la tribu de Beni Bou-Illoul est 

appelé de ce nom pour son emplacement sur cette unité. 



 

 

 

 

 

 

Revue AFN Maroc, N°1 H S NABIL L. 1985 Thèse 3e c, Toulouse Fce 

218 
 

 

 

 

 

 

Tasra : n. f. s., pl. : Tisrwine= Tasrafte (Agadir, El Mars, Aqrar, Igli), Géo. 

agr. : Silo classique privé ou collectif. 

Tašta : n. f. s. : Betoum ; Biogéo. : Lieu marqué par la présence de cette 

espèce, arbre isolé connu pour un événement. 

Tastarte : dim. n. s. : Aster, pl. Tistare ; Morpho. : Descente à travers une 

corniche en escalier. 

Tawanza : n. f. s. : Frange ; Morpho. : Se dit d’une forme alignée sous forme 

d’une frange sur le front.  

Tawnate : n. f. s. : Le but ; la finalité. 

Tawrirte : n. f. s ; pl. : Tiwririne = Tiwarrar ; Morpho. : Colline marneuse au 

sommet très arrondi. Tišawte est aussi une colline, mais moins 

arrondie et pouvant avoir un léger contraste de couches (litage). 

Tayda : n. f. s., pl. : Tydiwine : Pin ; Biogéo. : Lieu où domine cette espèce, 

arbre connu par un évènement. 

Tayešrirte : dim. n. s. : Une rondelle généralement en bois pour arrêter le fil 

sur la quenouille des fileuses; Morpho. : Formes ayant cet aspect. 

Taza : = taða= Tata : n. f. s. : De l’allaitement. Géo. hum. : Contrat de 

fraternité. 

Tazaccar’te : (Cf. Azaccar’). 

Tazarte : n. f. s., pl. : Tazarine, Figuier, Figues. Biogéo. : Lieu où domine cet 

arbre.  

Tazdate : (Cf. Azdade). 

Tazizawte : (Cf. Aziza). 

Tazrute (Cf. Azru).  

Tbarda : n. f. s. pl. : Tibardiwine : Selle pour équidés (Adrar n-Tbarda) ; 

Morpho. : Milieu ayant cette forme ; Géo. agr. : Evoque la présence 

d’équidés, de paysans. 

Tjouja : n. m. s. pl. : Tijoujawine : attelage pour labours.  

Tijane : (Cf. Tijnette). 

Tijase : (Cf. Tajuste).  

Tijjawte : n. f. s. : Biogéo. : Arbre « Qiqab » (cf. Ijj : sorte de cade de cet 

arbre, ayant servi pour l’écriture aux écoles coraniques). Lieu de 

présence ou de dominance de cet arbre.  

Tijnette : n. f. s ; pl. : Tijane ; Géo. agr. : Bassin de rétention d'eau pour 

l'irrigation ; réservoir, diffère du barrage de déviation : Ugguj. 

Tilnitite : n. f. s. : Lentilles 

Timaštine n. f. pl. f. Tamšte ; m. s. : Amšte ; m.pl. : Imaštane ; Morpho. : 

Versant sub-vertical raviné et ayant la forme de peigne ; Géo. agr. : 

Instrument pour carder la laine.  
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Timazray : subs. : Izray : Cf., Azarruy : passage ; Hist. : lieu de passage 

sauve conduit, sous protection d’un ayant droit ; tribu etc.  

Timnadarte : n. f. s. : Jouet d’enfant de forme d’un losange qu’on fait tourner 

à grande vitesse à l’aide d’un fil. Morpho. : Lieu ayant cette forme. 

Timsiridine : n. f. pl ; m. pl. : Imsiridane, laveuses ; Géo. hum. : Campement 

humain et présence d’eau pour lavage de lessive. 

Tir’adwine : (Cf. Tar’da). 

Tir’azdisine : (Cf. Ar’azdise). 

Tir’idate : (Cf. Ir’id). 

Tir’ir’ay : n. f. pl. : Terroir des Guiyata. 

Tir’našine : (cf. : Tar’našte). 

Tirjine : n. f. pl. tirajte : Biogéo : Morceau de charbon en combustion ou 

éteint ; Géo. agr. : Amas de céréales dans l’air d’abattage après 

extraction de paille ; Hydro. : Ain n-tirjine : Source lançant des bouts 

de charbon. 

Tišawte : (Cf. Iš).  

Tisiliwine : n. f. pl ; f. s. : Tsili ; Sens général : Tout ce qu’on chausse, sabots. 

Morpho. : Unité ayant la forme d'un fer à cheval, lambeau de cuesta 

en butte témoin ; Géo. rur. : Fer à cheval. 

Tistare : pl. (Cf. Tastarte). 

Tiyžalte : n. f. s ; pl. : Tiyažline : Sensu-1ato : Rognon, Rein ; Morpho. : 

Colline ruiniforme pouvant aussi avoir la couleur du rein ; cendres 

volcaniques.  

Tizaddi : (Cf. Azdad).  

Tižadyine : (Cf. Ižadyane).  

Tizarzerte : (Cf. Izarzer).  

Tizi : n. f. s ; pl. Tizza. 

Tižyate : n. f. s. : (Cf. Zayte) ; Morpho. : Col. 

Tlak’te : Géomorpho : argile. 

Tlatte : n. f. s ; Morpho. : Lit majeur d'un cours d'eau à fort épandage (faible 

pente). Hydro. : Cours d'eau à écoulement saisonnier d'ordre 

supérieur à Ar’zer et inférieur à Sif. Sorte d'écoulement propre aux 

régions semi-arides. Pendant la période sèche 1'écoulement se fait en 

inféroflux. 

Tmaqqante : n. f. s ; Morpho. : Gorge, cluse. 

Tmasek’te : n. f. s ; Terrasse ; Géo. rur. : Mur en pierre de soutènement d’un 

champ pentu. 

Tmiriwte : (Cf. Miriw). 

Tmuk’batte : adj. f. s ; nom. : Ak’bu (Cf. Ak’jun). Profonde. 

Topo. : Montée, versant à sens d’escalade difficile. 
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Tsawente : dim. n. f. s. de Sawen, pl. Tisawwane, (Ant. : Taysarte). 

Tsili = Tisili : (Cf. Tisiliwine). 

Tsiwante : Asiwan : dim. n. f. s. pl. : Tisiwanine ; Biogéo. : Espèce de faucon 

qui vise les oiseaux de bassecour. 

Tuzzalte : n. f. s., pl. : Tuzline : frêne dimorphe ; Biogéo. : Lieu où domine 

cet arbre. 

Tyiddawte : n. f. s ; m. s. : Yiddaw ; pl. : Iyidwen : Un singe. 

Udad : n. m. s. : Mouflon à manchette, 

Umsik’en : n. pl., s. : Umsik’ ; Géo. hum. : Croyances : Personne transformée 

en autre espèce. 

Wšag : n. m. s. : Muš n-lak’la : Biogéo. : Chat sauvage, évoque la présence 

de cette espèce. 

Yiddaw n. m. s. : Singe (Cf. Tyiddawte). Bar’us, Espèce Mago. 

Yise : n. m. s. : (Cf. Iysane). 

Zantaze : n. m ; pl. : Izantazen ; Biogéo. : Buplèvre (Cf. Bupleurum 

spinosum en glossaire botanique).  

Zaryuqt : n. f. s. : Cuivre, Evoque l’extraction minière. Tizi n-Zaryuqt. 

Zayte : n. m. s ; pl. : Ižuyate. Climato Morpho. : Vent fort mêlé à la neige 

dominant sur les Tizza, lieux connus par ces phénomènes (Tižyate). 

 

A Noter que :  

En étandant le terrain d’étude et en trançandant les échelles, nous 

nous sommes aperçu qu’il fallait aborder presque tout le lexique amzigh. 
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Annexe II Atlas phtographies commentées 

Il forme le 2e tome de la thèse  

Disponible au format électronique PDF sur CD (ci-joint). 

 

 

Annexe III Glossaire botanique trilingue 

Celui-ci até élargi dans l’espace (pour intégrer quelques régions du 

Maroc) et pour différentes classifictions de la flore. Ainsi, il pourra être un 

bon outil pour la recherche en relation avec la flore.  

Il fera l’objet d’une publication ultérieure. 
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Annexe IV Légende de la minute de carte géosystémique (H. T.) 

 
 

G 1 - HAUTE MONTAGNE SUPRAFORESTIERE : pelouses à 

xérophytes en coussinets (2300–3330 m) morphologie périglaciaire, pâturages 

médiocres sur terres jmaâ. 

S.G.a - Ombrée de Bounaceur-Lamrouj (2300-3330 m), pelouse rase et 

très ouverte à xérophytes épineuses (Astragalus, Alyssum ...) sur versants drapés 

de colluvions : grèze périglaciaire, solifluxion ou affleurement calcaire, maigres 

pâturages d'été. 

gg. 1 - Pelouse sans caducifoliées des crêts et hauts versants (2600-3330 m), 

P. >80 % sur calcaire dolomitique, lithosol ou sol brut d'érosion, gélifraction, éboulis 

de pente, peu pâturé. 

gg. 2 - Pelouse à caducifoliées (Ribes, Berberis ...) de moyenne ombrée (2200-

2700 m) P. > 80 % sur marnes ou marnes litées ; colluvionnement plus épais, sol 

brut raviné ; assez pâturé. 

g. 3 - Cultures de bas versants marneux (2000-2300 m) pente moins raide, sol 

brun calcaire et ranker de pente décapés, céréaliculture bour d'hiver (orge, blé dur) 

avec jachère ; pâturages sur chaumes. 
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S.G.b – Pelouses en soulane de Bou ’Mkhalled et revers structural calcaire 

de Tanajmarte (2000-2700 m) pente assez raide, xérophytes épineuses rases et 

ouvertes (Alyssum, Astragalus ...) ravinement intense ; surexploitation. 

gg. 4 - Pelouse sur revers "calcaire corniche" (2000-2700 m) P. > 45 %, sol 

brun rendziniforme, ravins en V ; caducifoliées piquetées de thurifères, azib estival, 

surpâturage. 

- Crête de Bou ‘Mkhalled, idem, + drapée de colluvions, sans thurifères, très 

peu pâturée. 

g.5 - Cultures sur bas revers calcaire (2200-2500 m) pente raide, lithosols ou 

sol brun rendziniforme d'atterrissement ou du bas versant, décapés ; surpâturage des 

chaumes. 

S.G.c - Pelouse à xérophytes et caducifoliées de la gouttière de Laânasser 

et Almou de Lkarkarte (2000-2300 m) sur marnes ravinées à pente faible ; 

régosols ; pâturages estivaux moyens à maigres. 

gg. 6 - Pelouse à caducifoliées sur marnes (2000-2200 m) + matelassé de 

dépôts ; rankers et régosols + évolués en Almou ; ravinement marqué ; surpâturage, 

âzib et surexploitation.  

- idem à Laânasser (2200 - 2300 m) épandage et ripisilve à frêne dimorphe.  

gg. 7 - Cultures d'Ajarte et Amalou n'Laânasser (2000-2400 m) pente faible, 

sol humifère des Almou + raviné ; céréaliculture bour hivernale avec jachère ; 

surpâturage sur chaumes. 

G Il - SOULANES FORESTIERES (1600-2500 m) terre domaniale. 

S.G.a - Soulane forestière subclimacique à dynamique régressive assez 

lente. 

gg. 8- Futaie de vieille cédraie peu régénérante piquetée de chêne vert (2300-

2500 m) sur, revers structuraux calcaires matelassés de dépôts, 20 < P < 60 %) 

rendzines forestières, rankers de pente ; écimage, ébranchage et incendies fréquents ; 

pâturages médiocres et peu pâturés, f.d.d. 

gg. 9 - Vieille ilicaie arborescente et fermée. (1900-2300 m), revers 

substructural calcaire, P.> 80 % ; régosols, sols bruns forestier ou rankers ; pâturages 

riches, d'accès difficile, f.d.d. - Berges de ravins et rus érodées, très pentues. 

gg. 10 Vieille ilicaie-buxaie acidiphile et assez ouverte (1800-2200 m) sur 

marno-schistes lités de Tsibakte à régosols, sols bruns forestiers ou rankers décapés ; 

pâturages assez riches et assez pâturés, f.d.d. 

gg. ll - Ilicaie assez dense de Bou ‘Mkhalled (2200-2500 m) sur revers 

calcaire, P. > 80 %, sols bruns rendziniformes, éboulis de gravité ; pâturages assez 

riches d'accès difficile, f.d.n.d. 

gg. 12 - Pinède-ilicaie-buxaie du bas Ich-Inourar (1900-2000 m) sur marnes 

litées décapées en chevrons, P.> 25 %, sols bruts d'érosion et lithosols ; pâturages 

assez maigres, f.d.d. 

gg. 13 - Iliçaie assez ouverte, piquetée de cèdres (2100-2400 m) sur revers 

calcaire péri-anticlinal de Tazaltamte ; P.> 80 %, lithosols, pâturages assez riches et 

surpâturés, f.d.n.d. 
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S.G.b - Soulanes forestières + sèches et à dégradation anthropique + 

marquée. 

gg. 14 - Cédraie-iliçaie clairsemée (2000-2300 m) du bas-versant calcaire de 

Taharchawt, P > 30 % ; écimages, ébranchages, pâturages estivaux assez maigres et 

surpâturés, f.d.d. 

gg. 15 - Iliçaie arborescente de Bou ‘Mkhalled (2200-2400 m) sur "versant 

réglé" à marnes matelassées de dépôts périglaciaires ; P > 80 % ; lithosols et sols 

bruns forestiers ; pâturages assez riches et surpâturés, f.d.n.d. 

gg. 16 - Iliçaie ouverte à steppe alfatière du bas revers de cuesta de 

Wizoukkane (1800-2000 m) P > 80 % ; sols bruts calcaires + encroûtés et stabilisés 

par l'alfa ; pâturages hivernaux, surpâturages, f.d.d. 

gg. 17 - Formations buissonnantes et clairsemées :  

- buxaie de Wizoukkane (1700-1800 m), f.d.d.  

- frênaie-crataegaie de Bou ‘Mkhalled (2100-2200 m), f.d.n.d.  

P > 80 % ; marnes, régosols ravinés ; pâturages médiocres et d'accès difficile. 

gg. 18 - Cultures sur marnes, sols rendziniformes et rankers de pente, décapage 

général, céréaliculture bour d'hiver, (orge, blé dur) avec jachère ; surpâturage des 

chaumes ; terres jmaâ.  

G III - OMBREES FORESTIERES 

S.G.a - Ombrées forestières paraclimaciques 

gg. 19 - Futaie dense de cédraie–iliçaie (2100-2500 m) versant réglé ou replats 

structuraux sur marnes lités ; P > 80 % ; régosols et sols bruns décapés ; pâturages 

assez riches et surpâturés, f.d.n.d. 

gg. 20 - Futaie dense de cédraie piquetée de Q. ilex d'Ich Inourar (2000-

2300 m) sur marnes P > 80 % ; régosols décapés ; pâturages médiocres, 

surexploitation, f.d.d. 

gg. 21 - Cédraie-iliçaie assez dense, berges S. du Sif ou Lout (1900-2100 m) 

corniches calcaires et marnes ; P > 80 % ; régosols ravinés ; pâturages médiocres et 

d'accès difficile, f.d.n.d.  

gg. 22 - Pinède-ilçaie claire des hauts Ikhartan (1900-2000 m) sur marno-

schistes ; P > 50 % régosols en bad-lands ; pâturages maigres surexploités, f.d.n.d. 

S.G.b - Ombréesforestières à forte dégradation anthropique  

gg. 23 - Matorral bas et ouvert à cèdres avec buxaie ou berbéridaie (2300-

2500 m) P > 80 % ; sur calcaire dénudé ou colluvionné ; rendzines locales décapées, 

pâturages médiocres d'accès difficile, f.d.n.d. 

gg. 24 - Matorral ouvert à iliçaie-buxaie (2000-2200 m) sur marnes à 

colluvions P > 50 % ; régosols ravinés, parcours épuisés, f.d.n.d. 

g. 25 - Clairières rases piquetées de xérophytes (2000-2200 m) sur replats 

structuraux calcaires ; P > 30 % ; régosols décapés ; pâturages maigres. 

gg. 26 - Cultures sur versants ou glacis-versants quaternaires d'Ifranne, pente 

très forte, sols calcaires décapés + encroûtés ; surpâturage des chaumes, terre jmaâ. 
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G IV - MILIEUX FORTEMENT ANTHROPISES DU FOND DU 

BASSIN MARNO-SCHISTEUX (1600–2000 m) AVEC GLACIS ET 

TERRASSES 

S.G.a - Milieux forestiers moyennement exploités 

gg. 27 - Iliçaie-cédraie ouverte de Lkarkarte (2000-2300 m) sur marnes 

collinaires à pente faible ; sols bruns forestiers et régosols, pâturages estivaux riches, 

mais surpâturés, f.d.n.d. 

gg. 28 - Iliçaie-buxaie très ouverte (1800-2000 m) sur marnes collinaires ; 

régosols ravinés ; pâturages hivernaux riches, surexploités, f.d.n.d. 

gg. 29 - Pinède-iliçaie haute et très ouverte (1800-2000 m) sur marnes ravinées 

en bad-lands d'Ikhartane ; régosols ravinés ; pâturage maigres de l'année, 

surexploités, f.d.n.d. 

gg. 30 - Iliçaie ouverte à steppe (Alfa, buis) arborescente (1800-2000 m) sur 

marnes litées ravinées, sols calcaires + rubéfiés, + encroûtés, assez riches pâturages 

annuels, surexploitation, artisanat d'alfa, f.d.n.d. 

S.G.b - Matorral à dégradation et surexploitation anthropique intense 

gg. 31 - Matorral très clair : pinède-buxaie à Q. ilex (1900–2000 m) marnes en 

bad-lands ; parcours pauvres, surexploités, f.d.n.d. 

gg. 32 - Matorral très bas et très ouvert à buxaie iliçaie à proximité des douars 

(2000-2200 m) parcours très pauvres ou nuls surexploités et nécessitant des mis en 

défens, f.d.n.d. 

gg. 33 - Matorrals très bas et très ouvert de berbéridaie-thuriféraie d'amont 

forêt de Lkarkarte (2000-2200 m) sols calcaires humifères d'Almou, pâturages 

médiocres surexploités, f.d.n.d. 

gg. 34 - Matorral très lâche à buis ou sans arbustes (1700-2000 m) sur marnes 

avec régosols, ravinés (glissements) ; parcours nuls. 

S.G.c – Cultures et habitats 

gg. 35 - Céréaliculture, bour d'hiver avec jachère, sur glacis quaternaires + 

encroûtés, sols limoneux ou limono-caillouteux + rubéfiés, surpâturages sur 

chaumes et jachères, terres jmaâ. 

gg. 36 - Cultures irriguées en terrassettes sur terrasses alluviales quaternaires 

récentes limono-argileuses en micro-propriétés (orge, blé dur hivernaux) en 

assolement avec maïs, pomme de terre, navet, luzerne et arboriculture à prunier, 

pêcher en melk ; pâturages sur chaumes. 

gg. 37 - Espace bâti (Douars, hameau, résidence secondaire, azibs principaux 

à nouala) sédentarisation ancienne, habitat concentré (cimetières, marabouts). 

 TOPOGRAPHIE 

Courbes de niveau maîtresses équidistance 200 m  

 Crêts, corniches  

Point géodésique, point côté  

HYDROGRAPHIE 

 Cours d'eau perenne : sif 

Cours d'eau saisonniers ou spasmodiques : tlatte  
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Sources 

INFRASTRUCTURE 

Piste non asphaltée 

Chemin muletier principal 

LIMITES ADMINISTRATIVES 

Limites de la province de Taza, de l'annexe, de fraction 

Limites de la tribu Aït Bouilloul 

Limites de zones conflictuelles 

ABREVIATIONS 

G. ; = Géosystème 

S. G. = Sous-Géosystème 

gg. = Groupe de géofaciès  

f.d.d ; = Forêt domaniale délimitée  

f.d.n.d. = F. d. non délimitée 

P = Pente 

Nota : La transcription de certains toponymes a été modifiée dans le texte et surtout 

dans le glossaire toponymique, mais pas sur les cartes. 
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Cartes hors texte : 

 

Figure 42 Carte Géosystémique au 1/20000, (Hors texte) 

 

Figure 43 Carte complémentaire (délimitations, foncier, équipement) au 1/20000, 

(Hors texte) 

 

Figure 44 Carte toponymique au 1/20000 (Hors texte). 

 

Disponibles ci-joint, au format pdf, sur CD 
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