
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I’Atlas photographique 

  



Introduction  

La place qu'occupe le document photographique dans la recherche est sans cesse croissante; il en présente une autre dimension. 

En effet, il s'avère qu'il est très efficace pour mémoriser l'évolution des géopaysages et retracer l'archéologie du géosystème. 

Si en France, par exemple, on est au stade de son traitement en archives, au Maroc il n'en est rien encore ... Il est nécessaire et 

urgent de commencer. 

Dans cette perspective nous avons conçu cet Atlas qui représente une illustration du texte : 

Nous y avons respecté l'ordre choisi pour le texte et la cartographie soit : une présentation générale du Bessin versant de Sif ou 

Lout suivie d'un ensemble de planches se rapportant dans l'ordre aux 4 unités géosystémiques. Et au sein de chaque unité taxinomique, 

on procède de l'amont vers l'aval et de l'O. vers l'E. (cf. méthodologie. T I. Chap. II). 

Chaque planche est formée d'une, deux ou trois photographies ou en assemblage ou indépendantes. Pour ce dernier cas, l'ordre 

alphabétique va de la gauche vers la droite (A-B et C). 

Notre Atlas, présentant une illustration directe du texte, a été classé dans le même ordre : 

 D'abord une présentation générale du bassin versant de Sif ou Lout suivie d'un ensemble de planches se rapportent dans 

l'ordre aux 4 unités géosystémiques qui forment ce bassin : au sein de chaque unité taxinomique, on procède comme pour 

le texte et la légende de la carte géosystémique, du haut vers le bas et de l'O. vers l'E. 

 Chaque planche est formée d'une, deux ou 3 photographies indépendantes ou en assemblage. Lorsqu'elles sont 

indépendantes, l'ordre alphabétique va de la : gauche vers la droite (A, B et C). 

 A chaque photographie correspond un schéma où sont délimitées les unités qui se rapportent au texte par des numéros. 

Les facettes sont repérables à la fois dans le texte et sur la cartographie par leur numéro de géofaciès (gg. x) et celui du 

géosystème (G y) etc... 

On aurait souhaité que ces documents soient diversifiés davantage et mieux étalés et sur le temps et sur l'espace : pour mieux 

souligner la mosaïque paysagère et la dynamique (état) des unités taxinomiques. L'absence d'appareillage photo est cause de cette 

carence. Ces mêmes conditions matérielles ont déterminé les assemblages, la présentation en général et le tirage de cet Atlas en un 

exemplaire unique. Ce genre de problème essentiellement technique doit être débattu à un autre niveau. 

 



  

  



 

Pl. N° 1 Vue panoramique sur le B.V. de Sif ou-Lout 

 

1  Partie E de La'ri ou-Hassane (G. I)  12  Xéraie supra-forestière 

2 Cultures bour d'Imillen (G. IV) 13 Parcelles cultivables 

3 Tajarwawte (G. I) 14  Sols bruts : lithosol et sol à horizons différenciés 

gélifracts sur "calcaire corniche" 

4 Tizi n’Ibiyer (G. I) 12 à 14  Cuesta de Wiyzoukkane (G. IV),  

Espèces dominantes : Avena filifolia, Salvia aucheri, 

Bupleurum atlanticum, Heleanthemum croceum, 

Astragalus armatus, Artemisia mesatlantica et Bupleurum 

spinosum. 

5 Aït Bou-Illoul (G. IV) 15 Glacis-versant encroûté de Tinesmate 

6 Ibiyer (G. I - II et III) 16 Ich ou-'Malou 

7 Tazaltamte (G. I et III) 17 Tizi n-Tsafte 

8 Tizaddi (G. 1) 18 Gab-Errohhal (Ich ou-'Zarf) 

9 Bou Nasser (G. I)   

10 Bou-'Mkhalled (G. I - II et III)   

11 Bad-lands d'Ikharten (G. IV)   

11’ Rive droite de Sif ou-Lout (G. IV)    

 

 

 

 



  



Pl. N° 2 Panorama de la partie S.O. du B.V. de Zabzite 

A / L'amont du B.V. de Sif ou-Lout vu du mont de Bou-Nasser (photo d'été 1978) 

 

1 Haut de Bou-Nasser O. de Taziddi : cailloutis 

blocailleux couvrant une matière argileuse avec 

xérophytes épineux. Très ouverts : on y reconnait 

Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum et Astragalus 

... (gg 1). 

10 Ajarte n-Lkarkarte. 

2 Tlatte n-La'nasser passant dans la gorge "Anis Youfej w-

Oudad". 

11 La'ri n-Tanajmarte (gg 4-5). 

3 Tizyate partie S-O. de Bou'Mkhalled. 12  Ich Inourar. 

4 Crête de Bou Moussi. 13 Partie O. de Bou-Iblane. 

5 "Formation limitée" ; la partie supérieure, formation de 

buxaie individualisée sur roche-mère calcaire (gg. 23). 

14 Cône de déjection. 

6 Corniche principale de Tazaltamte 15 Bou-'Zammour. 

7 Versant E. de Tazaltamte (gg 1) : nappes d'éboulis, 

mobiles par endroits, caractérisées par un alignement de 

xérophytes. 

16 Une concentration de nuages estivaux le long de La'ri ou-

Hassane. 

8 Haut Tajarwawte. 17 Tizi n-Bou Za'bal (jouant un grand rôle dans le passage des 

flux nuageux et des influences océaniques dans le bassin. 

9 La'ri ou Hassane (supra-forestier - gg 2). 18 Cédraie d'Ich n-Jarrah Bou-Tilfine. 

  



Pl. N° 2 B / Panorama : centre du B.V. de Sif ou-Lout (photo : Eté 1978).  

 Bassin du Sif ou-Lout 11 Unités très dégradées entourant le douar : chênaie-

buxaie ou pinède du (G. IV). 

1 Bas versant de Bou-Nasser vue d'en haut. 12 Tajarwawte chênaie cédraie (G. III). 

1’ "Cône-versant" en bas de Tazaltamte : v. congloméras à l'aval. 13 Céréaliculture dominante d'Imillen Tanaffite 

(G. IV). 

2 Croupe le long de laquelle on a fait un transect (gg 2/3). 14 - 15 Deux faciès de pinède du G. IV. 

3 et 3' "Formation limite" buxaie mixte à cèdre et chêne vert striée par 

les coulées d’éboulis mobiles (gg 23). 

16 – 17 Sif ou-Lout et son affluent : Tlatte ou-Naffid 

(respectivement). 

4 Limite de la cédraie chênaie (à buis) à Bou Moussi (Absence du 

cèdre) (gg 19). 

18 à 24 Tinaffidine, Tizi ou-Miàl et Tsibakte : chênaie-

buxaie (gg 10). 

5 Gouttière de La’nasser - drainée par Tlatte n-La'nasser et son 

affluente Tlatte-'flilou (gg 6/7). 

21 à 23 Pinède du (gg 12), vieille iliçaie du (gg 9) et cédraie 

du (gg 8) d'Ich Inourar. 

 Bassin de l'oued B. Mansour : 25 Soulane supra-forestière de Tanajmarte (gg 4/5). 

6 Céréaliculture en soulane de La'nasser : épaisseur de 

colluvionnement est mise sol + rubéfié et encroûté : la faible en 

valeur par l'érosion régressive à l'aval du versant (versant S. de 

Bou-'Mkhalled) (gg 18). 

26 Bou-'Zammour - Jarrah. 

7 Basse soulane de Bou'Mkhalled : la forte pente explique 

l'absence de colluvionnement (gg 17). 

27 – 28 Tajrourte et Boutilfine.  

8 Haute chênaie de soulane du versant S. de Bou-'Mkhalled 

(gg 15). 

29 Bou-Iblane. 

9 Le supra-forestier à xérophytes de crête de Bou-'Mkhalled (gg 

4). 

30 Mont Moussa ou-Saleh : le plus haut point de la 

chaîne. 

10 Buxaie-chênaie très dégradée de Bou-Moussi (gg 32).   

 

  



 
  



 

Pl. N° 3 Géotransect du haut Tazaltamte : (G. I) 

A  Station du gg 4/25 (2730 - 2750 m). B  Station de gg 1/22 (2680 m). 

l La limite supérieure de Cytise. Celle-ci se mêle à 

Alyssum spinosum, Vella mairii et de rares 

Astragalus ibrahimianus tandis que Ribes uva-

crispa fuit la soulane. 

l Emplacement du centre de la congère : dominance d'Alyssum 

spinosum. 

2 Le royaume de l'Alyssaie commence à partir de 

2750 m parsemée de Bupleurum spinosum et 

d'Astragalus ibrahimianus. 

2 L'Alyssum se mêle au Bupleurum spinosum et Scorzonera 

pygmaea, milieu gélifluant où l'Alyssum se raréfie. 

3 Tsibakte (G. II). 3 Astragalus Ibrahimianus. 

4 Bou 'Mkhalled. 4 Cytisus balansea (fleurs jaunes) en milieux moins 

hydromorphes. 

5 Cuesta de Wiyzoukkane (G. II). 5 L'Erinacea domine sur la croupe dégagée de la neige par le 

vent ou l'exposition. 

6 J. Moussa ou Saleh avec des congères de neige 

permanente. 

6 Alyssaie ouverte de la haute montagne. 

7 J. Tanoute.   

 

  



 



 

Pl. N° 4 Adrar n-Tazltamte, l'ensellement péri-anticlinal de Bou-Nasser et La'ri ou-Hassane 

A - Adrar n-Tazaltamte. B -  Station g 4/23 (2660 m). 

1 Blocaille de gélifracts couvert d'Alyssaie très ouverte 

avec Astragalus ibrahimianus. 

1 Astragalus ibrahimianus, Alyssum spinosum et 

Teucreum musimonum dominent ce niveau.  

Le gélifract couvre un lithosol où domine le pipe-krakes. 

2 Talwegs. Alma* de haute montagne (abondance des 

plantes annuelles : graminées ...). 

2 L'Alyssaie supra-forestière d'Ibiyer. 

3 L'Alyssaie à gélifluxion sur lithosol ou sol brut 

d'érosion. (On y remarque un troupeau d'ovins-

caprins). 

3 Ich n-Tjayerte. 

4 Faciès plus rupicole (revers), en Tireté : le passage 

d'une faille majeure...). 

4 Tijasse Timallaline (gg 2). 

5 Xéraie moins ouverte de soulane. 5 Le revers très chevronné de La'ri ou-Hassane 

6 Les xérophytes s'y développent plus (ombrée). 

La dépression séparant (4-5 et 6) est un synclinorium 

d'après la structure (pendage des couches). 

6 La'ri ou-Hassane front' à ressauts structuraux (gg 2). 

  7 Malou y Ibiyer (gg 1 et 2). 

  8 La cédraie-chênaie du G. III. 

 

  



 

 

  



 

Pl. N° 5 5 G. I L'ombrée supra-forestière de Bou-Nasser 

1 La xéraie à caducifoliées du bas versant de Bou-Nasser. 4 Colonie de Juneperus communis s'intercallent entre le 

gg 1 et 2. 

2 Bouquet de cèdres. 5 L'Alyssaie ouverte se mêle à l'Astragalus 

ibrahimianus, Vella mairii, Bupleurum spinosum, 

Ribes uva-crispa, Avena filifolia, etc...  

selon l'altitude et les conditions stationnelles : (Cf. gg 

1/21, 22, 23 et 24 correspondant au géotransect (B-C).  

Au premier plan la xéraie du haut Tazaltamte (Cf. 

gg 1/14 – 2850 m). 

3 Sur le Transect à la limite de la berbéridaie on a :  

Cytisus balansea, Vella mairii, Alyssum spinosum, Artemisia 

flahaultii, Erinacea anthyllis, Rosa sp., Astragalus 

ibrahimianus et Prunus prostrata disposés comme dans le 

géotransect A-B (Cf. g 2/41 ; 42 et 43).  

L'instabilité du versant est soulignée par les formes "cardées", 

que dessinent ces xérophytes lesquels arrivent difficilement à 

s'installer sur les nappes de dépôts caillouteux ou gélifluents. 

6 Adrar n-Bou-Nasser.  

La crête est soulignée par l'ombre des nuages la 

surplombant, nuages qui, très éparpillés ce jour-là, 

n'ont pas été orageux. 

 

 

 

  



 

 

  



 

Pl. N° 6 Le haut Tazaltamte et la combe de La'nasser 

 

A  Une vue du haut Tazaltamte vers Tizaddi. 4 Bas fond de la combe "gouttière" de La'nasser avec 

affleurement du cal caire du Lias moyen 

(Pliensbachien) (Cf. gg 6 et 7). 

1 Xéraie à caducifoliées du bas versant de Bou-Nasser (gg 2 et 

3). 

5 Soulane à culture de Bou'Mkhalled (gg 5). 

2 Idem pl. N° 5-3. Les grosses taches qui y apparaissent sont 

des Ribes-uva-crispa. 

6 Le couloir de Lmagsem (ligne de partage des eaux) 

formant limite entre Aït Bou-Illoul et B. Makbal (gg 

6 et 7). 

3 Idem 1. N° 5-5. En l'absence de couleur de dépôts de pente, 

l'érosion carde le versant et laisse des lignes caillouteuses. 

7 Le supra-forestier en inversion d'étage (gg 2). 

  8 Chênaie de soulane de Bou-'Mkhalled (gg 4). 

B  Le haut Tazaltamte et la combe de La'nasser. 9 La xéraie supra-forestière de la crête de Bou-

'Mkhalled (gg 4). 

1 L'Alyssaie à Bupleurum. Idem pl. 5-5. 10 - 11 Soulane forestière et supra-forestière de Wizoukkane. 

2 Idem pl. 5-3. 12 Charcha. 

3 Les xéraies à caducifoliées du bas versant de Bou-Nasser ; 

Cf. 99 2 et gg 3. 

13 à 16 La continuité de la chaîne de Bou-Iblane 

respectivement Ich ou-'Ziz, Ich 'w-Afalla, Ich 'w-

Adda et Ighefker. 

  17  La gorge de Zabzite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

 

Pl. N° 7 Tizaddi (Bou-Nasser) (gg 1) Sur un petit replat vers le sommet de Tizaddi on a : 

 

1 L'emplacement de la congère est remplacé par des 

espèces plus naines et vivaces comme Convolvilus 

lineatus. 

4 L'Alyssaie dominante (fort enneigement) 

2 Auréole à Alyssum spinosum, et Bupleurum 

spinosum, stabilisé par la durée, relativement assez 

longue de la neige. 

5 Géotope où domine la gélifluxion que soulignent des 

guirlandes. L'effet de turbation périglaciaire est très net 

aussi avec les pipe-krakes. 

3 Plus ensoleillé, permet la réapparition de la Cytise. 6 Géotope très instable ne permettant pas l'installation de 

xérophytes, dominance de l'érosion lamellaire (scheet 

flood). 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 Pl. N° 8 Un Alma* au sommet de Tizaddi (Bou-Nasser) 

 G. I 

- La végétation naine souligne des micro-marches, reflétant l'effet de géli et solifluxion.  

Un champ de blocailles lapiézées, parsème ce faciès, sol brut caillouteux à argile de décalcification peu humifiée.  

Pâturages d'été très appréciés.  

La différence de faciès s’explique par la fonte de neige à partir d’amas de neige (congères).  

Les blocs de pierres glissent sur les gélisols et s’installent en bas. 

 

  



  



 

 

Pl. N° 9 Vue panoramique sur Lkarkarte 

 

G. I -  Le supra-forestier (Lkarkarte). 8 Dominance de xérophytes. 

S.G.b Ravin de l'Aghzer n-L'ine n-Tirgine (1er plan). 9 Faciès à dominance de caducifoliées des chablis de cèdres, très 

sporadiques (recul de la cédraie par dégradation anthropique et 

l'absence de régénération).  

La ligne dentée sépare le G.I du G.IV. 

1 Champs en friche abondance de l'Euphorbia nicaensis. S.G.a  Ombrée supra-forestière (au dernier plan). 

2 En bordure de l'atterrissement un bourrelet caillouteux. 12 Versant monoclinal à dominance xérophytes épineux. 

3 Dominance de xérophytes : Alyssum spinosum et 

(Bupleurum spinosum). Les caducifoliées y sont très 

rares. Parcours des troupeaux en été. 

13 Un alma lié à l'emplacement de congères. La limite entre le 

S.G. a et c n'est pas très nette sur la photo. 

4 Les llmaten du bas de versant céréaliculture. G. IV  Lkarkarte. 

5 La limite sup. de la forêt (G.II) ici le chêne pénètre la 

cédraie. 

10 La cédraie limite forestière, mêlée à la berbéridaie, le cèdre très 

sporadique aurait été un peu plus dense sans l'intervention 

humaine. L'agriculture a pénétré partout où il y a présence du 

sol (gg 33). 

S.G.c  Bassin de Lkarkarte-Ajarte. 11 La céréaliculture ne pourra nullement favoriser la régénération 

du cèdre qui est à la limite de ses conditions écologiques 

6 Dominance des caducifoliées (berbéridaie climacique).   

7 Ilmaten en cultures.   

 

 

 

 



 

  



 

Pl. N° 10 Le supra-forestier et les formations limites forestières de Lkarkarte. 

 (Suite vers l’E. de la pl. N° 9), 

 

G. II  (l'extrémité O.)   

S.G.b  Taharchawte. 6 Céréaliculture bour sur terres Jmaâ (gg 35). 

l Céréaliculture bour sur un lithosol très pauvre. La 

Cytise demeure avec certains buissons d’épine-

vinette au sein même des champs et l'Isatis tinctoria 

y pilule (gg 18). 

G. I  

2 La formation forestière limite : chêne vert - cèdre 

(gg 14). 

S.G.c  Ajarte n-Lkarkarte. 

G. IV   3 Le supra-forestier d'Ajarte n-Lkarkarte (gg 6). 

S.G.b et c.  4 Culture bour d'Ajarte n-Lkarkarte (gg 7). 

5  Cédraie très dégradée (chablis abondants) sans 

régénération, à chêne vert et rares thurifères, 

pénétrée par des caducifoliées (épine-vinette...) et 

par des cultures sous cèdre (gg 33). 

S.G.a  Ombrée de La'ri ou-Hassane. 

  8 Versant assez festonné à replats structuraux du 

gg 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

Pl. N° 11 Le haut Ar n-Tifassour (Tajarwawte E.) 

 

G. I  G. III  

1 Alyssaie à Bupleurum spinosum 

(Cf. Figure : 23/10). 

3 Formation limite à cédraie-junipéraie (du gg 23). 

2 Vella maireii avec Cytisus balansea 

(Cf. Figure : 23/9). 

6 Cédraie piquetée du chêne vert. 

4 Cytisaie-alyssaie (Cf. Figure : 23/7). 7 Cédraie individualisée en exposition O.S.O. 

5 Cytisaie sur corniche calcaire gréseux 

(Cf. Figure 23/8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

Pl. N° 12 Le supra-forestier à Wiyzoukkane 

 

A - Vue vers le N.E. B Revers de cuesta de Wiyzoukkane. 

1 Revers de la cuesta principale (sur le rebord de la 

corniche) (30 m). Lithosol à gélifracts sur 

"calcaire-corniche". 

1 Alma-pâturages estivales : sol argilo-caillouteux calcaire. 

2 La discontinuité de la corniche vers l’E. marque 

un changement brutal de faciès. 

2 Des ravines et ravineaux à érosion régressive accentuée 

par les orages d’automne et les chasses d'eau de fontes 

des neiges avec cailloutis ou graviers. 

3 Revers du dédoublement de cuesta (Charcha). 3 Aire cultivée avec concrétionnement calcaire (graviers de 

calcaire arrondis de 2 à 3 cm) ; cultures très extensives 

sur sol très calcaire... 

4 Corniche front festonné du dédoublement de la 

cuesta (Charcha). 

4 Niveau à concrétionnement calcaire. 

5 Marno-schistes ravinés en bad-lands. 5 Aire des xérophytes épineuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

Pl. N° 13 Vue panoramique sur la Boutonnière de Toujyalte Tamakrante (Versant S. de Bou-Nasser) 

 

A - La soulane. B  L'Ombrée. 

1 Les xérophytes supra-forestières sur les 

calcaires dolomitiques. 

1 Corniche calcaire dolomitique de Tizaddi. 

2 Niveau à Juniperus communis (semblable à 

celui de la pl. 5/4). 

2 – 3 Niveaux xérophytiques, passage direct à la nappe alfatière 

(l'effet de fenêtre de foehn élimine les formations forestières et 

permet le passage du climat semi-aride au climat oromédit.). 

L'érosion anthropique y est très nette. 

3 Xéraie sommitale très ouverte. 4 Chênaie d'ombrée. 

4 Chênaie en matorral très dégradé. 5 El Atchana* (c'est-à-dire l'assoiffée) et sa nappe alfatière en 

exploitation pour l'industrie (T.d. déléguée au contrôle direct du 

Ministère de l'Intérieur). 

5 Faciès très sec - passage à la steppe alfatière. 6 La vallée de la moyenne Moulouya. 

  7  Outat Oulad el Haj. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

  

Pl. N° 14 Une vision sur le fond du bassin de Sif ou-Lout et la chaîne médiane 

 

G. IV Fond du bassin - niveau Tadmamine-Imillane. G. II  Soulane forestière sur chaîne médiane. 

1 Chênaie-cédraie du bas versant : pénétrée par les cultures. 8 Cédraie-chênaie de Taharchawte (gg 14). 

2 Céréaliculture bour, à l'O. Tidmamine ; et à l’E. Imillane-

Tanaffite (jachères) (gg 35). 

9 Cédraie (gg 8). 

3 Céréaliculture irriguée sur terrasses (Tidmamine) : (gg 36). 10 Iliçaie sèche (gg 9). 

4 Ensemble collénaire du fond du bassin avec un matorral 

très dégradé de chêne vert à genêt scorpion-buis. 

11 Pinède-iliçaie (gg 12). 

5 - 6  Iliçaie-buxaie à genêt scorpion de la rive droite de Sif ou-

Lout (gg 28). 

12 Vieille iliçaie-buxaie, du bas Ich Inourar 

Tinaffidine (gg 10). 

G. I Soulane forestière de Tanajmarte.  Bassin de Tamjilte : 

7 Tanajmarte et sommet d'Ich Inourar. 13 Plateau de Jarrah. 

  14 Chaîne de Bou-Iblane avec des neiges permanentes 

à l'emplacement des congères. 

  15 Le mont Moussa-ou Salah. 

  16 Volcan quaternaire de J. Tanoute Bou-Iblane 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

Pl. N° 15 La cédraie de soulane 

 

A  La cédraie limite très dégradée de 

Taharchawte. 

B La cédraie pure et sa limite sup. (O. de Tichawte 

Inourar). 

G. I Soulane supra-forestière (gg 4). G. I La xéraie limitant la cédraie. 

l Géotope à euphorbe de Nice dominant Alyssum 

spinosum. 

l Atterrissement, alma de haute montagne en culture. 

2 Ceinture de caducifoliées (Berberis hispanica) 

climacique de la limite de cédraie. 

2 La xéraie à Alyssum, Cytise... (absence de 

caducifoliées). 

3 En soulane domine la Cytise à rares Alyssum 

spinosum. 

4 Formation à Cytisus balansea, Alyssum spinosum et 

Euphorbia nicaensis avec absence de caducifoliées 

(gg 4/12). 

G. II La cédraie de soulane. G. II Cédraie équienne. 

4 Cédraie très dégradée et asséchée (absence de 

régénération : formation équienne et 

moribonde) pénétrée par les xérophytes (gg 14). 

3 La cédraie pure (du gg 8), abondance de chablis. 

5 Faciès de cultures sous cédraie (gg 18).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

Pl. N° 16 Le fort de Tichawte Inourar 

 

G. I  gg 4/13   

1 Col à faciès plus hydromphe : absence de Cytise et 

dominance d'Alyssum spinosum, d'Euphorbia nicaensis 

et de Bupleurum spinosum. 

5 Le fort installé, pour le contrôle, par les 

troupes Françaises. 

2 Colonie de cytise sur la partie du couloir (en soulane) 

balayée de la neige par le vent. 

6 La cédraie à silhouette en drapeau suivant 

l'orientation du vent. 

3-4 Emplacement de la congère : la fonte de neige permet 

la solifluxion (que soulignent les touffes d'Alyssum 

spinosum), on a noté la présence de Thymelea sp. et 

d'Astragalus armatus. 

  

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Pl. N° 17 Le versant d'Ich Inourar 

 

A La cédraie incendiée. (Cf. alvioles du gg 8). 3 et 4 Les berges de ravins, à érosion forte permettant moins 

l'installation du couvert végétal, s'individualisent par leur 

allure plus sèche (on les a représentés par un signe 

particulier au sein du gg 9 (Cf. la carte géosystémique).  

Ce gg se limite au sud par le Sif ou-Lout. 

B La haute chênaie sèche de soulane et la basse 

cédraie d'ombrée. 

  

G. II Soulane d'Ich Inourar (gg 9). G. III La basse cédraie d’ombrée – berges de Sif ou-Lout 

l La chênaie sèche d'Ich Inourar. Le géotransect 

gg 9/1 longe la croupe gauche : Foud Miriw 

(Cf. gg 11 à 15). 

5 Cédraie sur pente raide de la berge (probablement 

escarpement de ligne de faille).  

La micro-tectonique est visible sur la corniche calcaire 

(gg 21). 

2 Le cèdre pénètre ce gg par les talwegs moins 

asséchés. 

  

 

 

 

  



 

  



 

 

Pl. N° 18 Vue panoramique sur la partie E. du Bassin de Sif ou-Lout (prise du fort d'Ich Inourar) 

 

G. I Le supra-forestier de soulane (1er plan) gg 4, et celui 

de Bou-Nasser - Tazaltamte (dernier plan) gg 1 et 2. 

G. III  

1 Fort d'Ich Inourar. 9  Cédraie de la berge droite de Tlatte ouNaffid 

(gg 20). 

2 Le supra-forestier d'Ich Inourar. 10 Cédraie basse de Sif ou-Lout (gg 21). 

3 Cultures. 11 Cédraie Iliçaie d'ombrée (gg 19). 

24  La xéraie supra-forestière de Bou-'Mkhalled (gg 4). 12 Pinède Iliçaie du haut Ikharten (gg 22). 

25 La xéraie supra-forestière de Bou'Mkhalled (gg 2). 13 Matorral très dégradé (gg 24). 

26 La xéraie supra-forestière de Bou-Nasser Tazaltamte 

(gg 1 et 2). 

G. IV  

G. II  Ich Inourar E. Tribakte. 14 Chênaie-buxaie (gg 28). 

4 Cédraie (gg 8). 15 Cultures (gg 35). 

5 Chênaie sèche (gg 9). 16 Parcours très dégradé (gg 32). 

6 Chênaie à buis de Tsibakte (gg 10). 17 Pinède à pin maritime (gg 31). 

7 Pinède à pin maritime (gg 12). 18 Faciès d'extrême dégradation (gg 34). 

8 Cultures en (f.d.d.) (gg 18). 19 Cultures irriguées (gg 36). 

22  Chênaie de Bou'Mkhalled (gg 11). 20 Pinède Aït Makbal surtout d'Ikharten (gg 29). 

23  Cédraie de soulane de Tazaltamte (gg 13). 21 Chênaie steppique (gg 30). 

  27 Tizi n'Tsafte. 

  28 Ich ou-'Zarf. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Pl. N° 19 Vue panoramique sur la chaîne médiane et le bassin de Tamjilte (continuité de la Pl. N° 18) 

 

G. I    

1 Soulane supra-forestière d'Ich Inourar (en conflit 

entre Aït Bou-Illoul et B. Bouraïs) (gg 4). 

6 Bou-'Zammour (dédoublement de Cuesta faillé). 

G. III  7 Bou-Ziri (chênaie). 

2 Cédraie de Tlatte ou-Naffid (gg 20).  8 Le fond de cuvette de Tamjilte. 

G. II  9 Tazizawte. 

3 La crête de la chaîne médiane : (ligne de partage 

des eaux). Tinaffidine Tsibakte (gg 10). 

10 Tayrourte. 

 Bassin de Tamjilte. 11 Coulée basaltique. 

4 Le revers de Cuesta de Wiyzoukkane. 12 J. Tanoute (chaîne de Bou-Iblane). 

5 Timaloussine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Pl. N° 20 La chênaie d'Oumsikhen 

 

G. III    

1 La cédraie longeant la berge droite de Tlatte 

ou Naffid (gg 20). 

4-5 pin maritime (4), faciès rattaché au (gg 12). 

2 Faciès de talweg à cèdres épais (gg 20). 6 et 7 Des micro-faciès où le cèdre se mêle au chêne vert soit 

en micro-exposition N.E. - soit en talweg... Bassin de 

Tamjilte. 

G. II  8 Terres d’Aït Bouraïs. 

3 La chênaie du (gg la), niveau supérieur (sans 

buis). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

Pl. N° 21 La chênaie-buxaie de Tsibakte 

 

A  Versant E. de Tizi n-Tighyal (vision d'Ich 

Inourar). 

B Sommet de Tsibakte : niveau Tizi ou-Mial 

G. III  G. II  

1 Cédraie d'ombrée (gg 20). 1 Chênaie-buxaie de Tsibakte (gg 10). 

G. IV  2 Pinède à pin maritime sur marnes dénudées (gg 12). 

2 Cultures bour sur terrasses récentes (gg 35).   Versant N. de Tsibakte : 

G. II  3 Chênaie. 

3 Chênaie-buxaie de Tsibakte (gg 10).  4 Pinède à pin maritime ayant remplacé l'étage du cèdre 

en exposition (O.- N.O.). 

4 Colonie de pin maritime - pin d'Alep (gg 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

 

Pl. N° 22 Versant N. de Tsibakte, niveau de Tizi ou-Mial 

 

A  Faciès de cédraie à chêne vert d'exposition N.E. avec une 

strate herbacée à dominante fétuques, asphodèle... mis en 

défens pour coupe et reboisement (station au N. de celle de 

gg 10/51). 

3 Céréaliculture bour d’Aït Bouraïs. 

B Chênaie à cèdre du replat N. de Tizi ou-Mial. 4 Chênaie du V.N. de Tsibakte (f.d.n.d.). 

1 Cédraie à chêne vert d'exposition N-E comme sur la 

photo : A. 

5 Chênaie à buis du replat (f.d.n.d.). 

2 Faciès de replat, chênaie piquetée de cèdres ayant fait 

l'objet d'exploitation forestière (coupe étoc. début des 

années '70 pour charbonnage, puis reboisement) mis en 

défens (f.d.d.). 

6 Piste reliant Aït Bou-Illoul à Tamjilte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Pl. N° 23 Les berges de Sif ou-Lout 

 

A  Tajouste. B L'extrémité est. de la cédraie de berge de Sif ou-Lout 

G. IV   G. III  

1  Parcelle cultivée en maïs (gg 36). 4-5  La cédraie à chêne vert (f.d.n.d.) et corniche calcaire 

(escarpement de ligne de faille probable) (gg 21). 

G. II  G. IV  

2 Berberis hispanica de la cédraie-iliçaie du 

(gg 14). 

1  Faciès de cultures; délaissé, la régénération de 

Crataegus laciniata est abondante avec Euphorbia 

nicaensis (gg 35). 

3 Chênaie d'Ich Inourar (gg 9). 2 Le lit mineur de Sif ou-Lout. 

G. III  3 La ripisylve : à dominante frêne dimorphe 

(Cf. gg 35/1-2). 

4 Cédraie de Sif ou-Lout (gg 21).   

5 Corniche de calcaire lité de Tajouste*.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

 

 

Pl. N° 24 Le versant N. de Tajarwawte La'ri ou-Hassane 

   

A Le haut Ar n-Tifassour-Tajarwawte Cf. Figure 

23 (G. III 12). 

3 Clairières xériques sur Teddagh* (ressauts structuraux) 

au 1er plan Taddakhte Ikachbar (gg 25). 

 G. III 4 Haute pinède d'ombrée (à pin maritime) du (gg 22). 

1 (1) gg 19. G. I  

2 (2) gg 19. 5 La xéraie supra-forestière du (gg 2). 

3 (3) gg 19.  10 La'ri n-Bou Rabbou Tanajmarte (gg 4 et 5). 

G. 1  G. IV  

4 (8 + 11) (gg 2).  

(Les chiffres entre parenthèses confèrent au Figure 

23). 

6 Cédraie-chênaie ou chênaie-cédraie (gg 27). 

B Vue panoramique sur le versant N. de La'ri ou-

Hassane. 

7 Céréaliculture bour (gg 35). 

G. III  G. II   

1 Cédraie-chênaie du (gg 19). 8 Cédraie à chêne, très dégradée (gg 14). 

2 Céréaliculture bour (gg 26). 9 Chênaie d'Ich Inourar (gg 9). 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

Pl. N° 25 Le haut Ar n-Tifassour (Cf. G. 111/12 et Figure 23) 

 

G. III    

l Champs en friche, l'érosion a dégagée un 

cailloutis rendant difficile la mise en culture de la 

parcelle : seule l'euphorbe de Nice s'y installe : 

impossible retour au climax qui consiste en une 

xéraie de cytise sous chênaie. 

5 Cédraie pure (Figure 23/1, op. cité). 

2 Faciès de chênaie à rares cèdres d'exposition N.O. 

pénétrée par la cytisaie à euphorbe de Nice. Le 

cèdre y régénère difficilement (gg 19), Figure 

23/2. 

9  Colonie de cèdre et Juniperus en matorral très 

ouvert (gg 23) (Figure 23/5). 

3 Cédraie - Cf. Pl. N° 24 et Figure 23/3, op. cité. G. I  

4 Cédraie-chênaie (Figure 23/4, op. cité). 6 à 8  Cf. respectivement Figure 23/6 - 7 et 10 (gg 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

 

Pl. N° 26 La’ri ou-Hassane 

  

G. III    

1 Faciès d'exposition N.O. où la chênaie 

s'individualise (gg 19). 

4 Matorral très bas piqueté en colonies pénétrant le 

supra-forestier avec Juniperus communis buissonnant 

(gg 23)  

Cf. G. III/12 et Figure  : 23. 

2 Au 2ème plan (à gauche) la cédraie s'individualise 

en exposition N-E à partir de 2200 m (croupe 

séparant Ar n-Tifassour d'Inourar) (gg 19). 

G. I  

3 Céréaliculture pénétrant la cédraie-chênaie 

(gg 26). 

5 Le supra-forestier de La'ri ou-Hassane (gg 2). 

 

 

  



 

 
  



 

 

Pl. N° 27 La cédraie-chênaie d'Irawen-Tajarwawte 

 

A  Haut Irawen B  La régénération du cèdre. 

G. III  G. III  

1 La haute cédraie d'Irawen d'expo. N. (gg 

19). 

1 Parcelle en friche, sol rougeâtre, très caillouteux (forte 

érosion surtout pendant et après le défrichement et la mise en 

culture). Seule l'euphorbe s'y réinstalle (gg 26). 

2 Le faciès limite sup. de la cédraie, très 

dégradé (cèdres moribonds) (gg 19). 

2 Les lieux découverts sont + couverts de cytise d'euphorbe et 

de rares Alyssum spinosum. 

G.1  3 Une belle colonie de jeunes cèdres occupe le milieu du 

micro replat. 

3 Le supra-forestier de Tajarwawte N. (gg 2). 4 Cédraie-chênaie (2200 m) O. d'Irawen (gg 19). 

  

 

 

 

 

  



 

 
  



 

 

 Pl. N° 28 La cédraie-chênaie d'Irawen  

 

A La haute cédraie-chênaie. B  La cédraie moyenne d'Irawen. 

G. III   Jusqu'à l'altitude 2250, le cèdre se régénère. La forte 

anthropisation jumelée de la forte pente sont déterminantes 

pour l'éclaircissement de cette formation de cédraie-

chênaie. 

1 La chênaie presque pure en sub-soulane 

pénétrée par le cytise (gg 19). 

  

2 La cédraie pure et non régénérant d'ombrée 

(gg 19). 

  

G. 1    

3 Culture supra-forestière (gg 8).    

4 Xéraie supra-forestière (gg 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pl. N° 29 La cédraie-chênaie d'Irawen 

Un genévrier thurifère séculaire marque l'anthropisation : celui-ci ne garde de sa frondaison que quelques petites touffes. 

 

  



 

 
 

  



 

 

 

Pl. N° 30 Vue panoramique sur Tazaltamte Bou-Nasser et Bou- 'Mkhalled 

 

G. IV  G. II  

1 Faciès très dégradé (gg 34). 7 Chênaie de Bou'Mkhalled (gg 11). 

2 Colonies de pin d'Alep et. faciès de pin maritime 

(gg 31). 

8 Chênaie-cédraie de Tazaltamte (gg 13). 

3 Matorral très dégradé (gg 32). G. I  

4 Cultures bour (gg 35) 9 Xéraie supra-forestière de Tazaltamte et Bou-'Mkhalled 

(gg 4). 

G. III  10 Xéraie à caducifoliées (g g 2). 

5 Chênaie très dégradée (gg 24). 11 Xéraie de haute montagne (gg 1). 

6 Cédraie-chênaie de Bou-'Mkhalled et Tazaltamte 

(gg 19). 

  

 

 

  



 

  



 

 

Pl. N° 31 Sassoul et Tidmamine 

 

A Sassoul. B Tidmamine- Sassoul. 

G. IV  G. IV  

l Cultures irriguées (gg 36). 1 à 4 Idem in A/1-2-3 et 4. 

2 Cultures bour (gg 35). 5 Matorral de chênaie-buxaie très dégradé (gg 32). 

3 Hameau d'habitat secondaire : Sassoul (gg 37). 6 Idem in A/5. 

4 Parcours très dégradés (gg 34). G. III  

5 L'extrémité E de la cédraie-chênaie (gg. 27). 7 Idem in A/6. 

7 Chênaie-buxaie (gg 33). 8 Culture en f.d.n.d. (gg 26). 

 G. III 9 chênaie-cédraie ou cédraie-chênaie du bas versant 

(gg 19). Pour le dernier plan Cf. planches précédentes 

6 Clairière xérique sur replat structural au 1er 

plan Taddakhte Ikachbar (dominance de 

Cytise) (gg 25). 

  

8 Chênaie-cédraie du bas versant (gg 19).   

 

 

 

  



 

 
  



 

 

Pl. N° 32 Vue panoramique sur Imillane et la partie O. du B.V. de Sif ou-Lout 

 

 G. IV G. I  

1 Cultures bour (gg 35). 9 La xéraie supra-forestière de La'ri ou-Hassane 

(gg 2). 

2 Formation très ouverte et dégradée (gg 32). G. II  

3 Chênaie-buxaie (gg 28). 10 Pinède (gg 12). 

4 Milieu à dégradation intense (gg 34). 11 Chênaie-buxaie (gg 10). 

5 Chênaie-cédraie (gg 27). 12 Chênaie (gg 9). 

G. III  13 Cédraie d'Ich Inourar (gg 8). 

6 Basse cédraie de Sif ou-Lout (gg 21).   Bassin de Tamjilte : 

7 Cédraie-chênaie (gg 19). 14 Chaîne de Bou-Iblane. 

8 Pinède (gg 22).   

 

 

 

 

 

  



 
  



 

 

Pl. N° 33 Vue panoramique sur la partie E. (avale) du B.V. de Sif ou-Lout 

 

G. IV  G. II  

1 L'extrémité E. de la chênaie-cédraie (gg 27) 21 Pinède d'Ich Inourar (gg 12). 

 (ici abondance du buis par l'exposition N.O.). 22 Chênaie à buis de Tsibakte (gg 10). 

2 Céréaliculture du fond du B.V. (gg 35). 17  Chênaie de Bou-'Mkhalled (gg 11). 

3 Matorral très dégradé : dominante buxaie 

(gg 32). 

23 Buxaie de berges de Sif ou-Lout (gg 17). 

4 Cultures en irrigué (Tidmamine) (gg 36). 24 Chênaie steppique (à alfa) de Wiyzoukkane (gg. 16) 

5 Chênaie-buxaie (gg 28).  25 Haute chênaie de Wiyzoukkane. 

6 Pinède à pin maritime d'Ikharten (gg. 29) G.I   

7 Pinède très dégradée (gg. 31) 11 Xéraie supra-forestière de La’ri ou-Hasssane  

8 Faciès très dégradé à dominante buxaie (gg. 34)   sane (cytisaie à Alyssum et euphorbe de Nice) 

(gg 2). 

9 Chênaie steppique (à Alfa) d'Inajmaren (gg 30). 20 Xéraie de Bou-'Mkhalled (gg 2). 

G. III  27 Xéraie de Bou-Nasser (gg 1 et 2). 

10 Clairière de Taddakhte (gg 25). 26 Xéraie de cuesta de Wiyzoukkane. 

13 Cedraie-chênaie (gg 19).  Bassins cotoyant Sif ou-Lout : 

15 Tajarwawte.  14 Ich ou-’Malou 

12 Matorral dégradé (gg 24).  28 Tizi n-Tsafte. 

16 Pinède du haut Ikharten (gg 22).  29 Ich ou-‘Zarf  

  30 Naghte 

  31 Timaloussine. 

  32 Terminaison E du J. Tanoute 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Pl. N° 34 Aghzer Imasden Tizi y-Ibayar 

 

G. IV    

3 La pinède-cédraie à chêne vert d'expo. N.-N.O. d'Ar 

Imasden (gg 31). 

4 La chênaie-cédraie (gg 19). 

G. III  5 Limite sup. de la chênaie-cédraie d'Ibiyar 

(gg 19). 

1 La chênaie très dégradée par l'anthropisation (avec un 

piqueté de cèdre) expo. S-E. (gg 24). 

G. I  

2 Glacis-versant colluvionné par un épais manteau d'argile à 

bloc gréseuses (Imasden*) provenant de la couche 

Bathonienne gréseuse - parcours quotidien (l'hydromorphie 

: argile rouge ne permet pas la présence du cèdre) (gg 24). 

6 La xéraie supra-forestière du gg l et 2. 

  7 J. Tjayerte. 

  8 Tizi y-Ibayar. 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 

Pl. N° 35 La vallée d’Aït Bou-Illoul 

  

A  Vue panoramique sur la vallée.   

G. IV    

1 Les 2 douars d’Aït Bou-Illoul. 6 L'épine vinette. 

2 Cultures irriguées. 7 Aubépine, épine vinette, églantier. 

3 Ancienne terrasse d'Aharrok Isamghane. 8 Buxaie presque pure (très dégradée). 

B Le Douar Tassechte. 9 Blé-orge sur terres irriguées (gg 36). 

G. IV  10 Remblaiement du quaternaire moyen portant 

El Ksar el Kabir. 

1 Un frêne. 11 Lit d'oued. 

2 Vestige d'un ancien noyer (le 1er chez la tribu). 12 Formation du quaternaire moyen : "Tassechte"* 

3 Un pied de vigne  13 Sub-strat marno-schisteux. 

4  Un prunier 14 Tassechte*. 

5 L'aubépine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 Pl. N° 36 Les douars de Aït Bou-Illoul 

A  Le Douar El Ksar el Kabir. B  La vallée d’Aït Bou-Illoul 

G. IV  G. IV  

1 Cultures irriguées, inondables, menacée par 

l'hydromorphie (marécages : "Nba'") pour quelques 

mois de l'année. 

1 Lit d'Ar n Aït Bou-Illoul. 

2 Cultures menacées seulement par l'inondation de crue. 2 Les cultures irriguées sur le niveau bas de la terrasse 

récente (A : 1 - 2 et 5). 

4 Ancien bras de L'Ar n-Tissarfine plus ou moins occupé 

par les cultures (sol très caillouteux). 

3 Haut niveau de la terrasse récente (A/8) (1,2 et 3 : 

gg 36). 

5 Cultures non menacées par l'innondation. 4 Terrasses du quaternaire moyen : Tassechte*: 

cultures "bour" (gg 35). 

8 Terrasse récente (aussi) mais haute (+ 5 m de dénivelé 

V.7).  

Cultures moins menacées par le gel printanier nocturne. 

5 Terrasse ancienne d'Aharrok Isamghane : cultures 

"bour" (gg 35). 

3 Lit mineur de l'Ar n-Taysserte.  

Ces faciès forment le gg 36. 

6 Faciès de bas versants colluvionnés à buxaie-

caducifoliées (gg 34). 

10 Habitat permanent très groupé : El Ksar el Kabir (gg 

37). 

7 Facles très dégradés - voir même dénudés du (gg 34). 

11 Cimetières et marabouts. 8 - 9  Cf. A/9 (gg 34). 

9 Terrasse du quaternaire moyen se raccordant au versant. 10 Douar El Ksar el kabir au 1er plan et D. Tassechte* 

au second (gg 37). 

12 Substrat marno-schisteux dégagé avec présence de 

glissement (v. niche et loupe de solifluxion). 

11 Pinède d'Ikharten (gg 29). 

6 Tawrirte* (11-9-12 et 6, font partie du gg 34). G. II  

13 Buxaie à rares chênes verts (gg 34). 12 Tsibakte. 

14 Chênaie-buxaie très dégradée 13 Wiyzoukkane 

15 Bou-Moussi (crête à pendage vertical) (gg 32).   Bassin de Tamjilte. 

G.I  14 La chaine de Bou-Iblane. 

16 Tazaltamte.   

17 La'ri n-Y Ibayer.   



 

 

  

  



 

Pl. N° 37 La terrasse culminante de Tamallahte (Aharrok Isamghane) 

Cf. gg 34/2 Figure 29 et commentaire.  



  

Pl. N° 38 Profil sur le glacis-versant du haut Ar nY-IYdouzen 

Cf. gg 34/4 Figure 33 et commentaire. 

 

 

 

  



 

 
  



 

 Pl. N° 39 L’encaissement de Sif ou-Lout dans le revers du cuesto de Wiyzoukkane 

 

A  Vue vers l’E. 3 Caducifoliées du talweg liée au gg 36. 

G. II  5 Habitat (Aït Ahmed ou Med ou Ahmed) (gg 37). 

1 Chênaie steppique (gg 16). G. II  

2 Buxaie très dégradée sur forte pente (gg 17). 6 Buxaie de forte pente (gg 17). 

G. IV  7 Chênaie-buxaie du (gg 16). 

3 Affleurement du calcaire corniche sous chênaie-

buxaie steppique (gg 31). 

8 Sommet de Tsibakte. 

4 Disparition de la chênaie vers l’E. C Vision sur La’ri ou-Hassane.  

 territoire des B. Makbal. G. II  

5 Ich ou'Zarf. 1 Chênaie à Alfa (gg 16). 

6 Tizi n-Tsaft. 2 Buxaie de forte pente (gg 17). 

B Vision vers l’O. G. IV  

G. IV   3 - 4  Chênaie-buxaie à Alfa (gg 31). 

1  La buxaie du bas versant (gg 31). (gg 36). 5 Chênaie de Tsibakte (gg 10). 

2 - 4 Cultures irriguées et arboriculture   

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSION 

Travail réalisé avec des moyens rudimentaires avec un esprit organisationnel de placer chaque évènement chaque à sa place dans le temps 

et l’espace. Nous étions en France, loin de notre terrain d’étude ce qui n’a facilité notre tâche de suivi des évènements, dans leur enchainement 

saisonnier et parfois même quotidien. 

L’amputation d’une partie de terrain et de données a déstabilisé en quelque sorte les résultats et leur complémentarité. Nous souhaitons 

avoir créé un modèle de traitement collé au terrain via l’enquête, la cartographie et la photo. 

Nous remercions le bon Dieu de nous avoir aidé, et tous ceux qui ont coopéré de près ou de loin à sa réalisation. 
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