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Résumé : 

Les écosystèmes forestiers du Maroc subissent depuis longtemps une forte 

pression anthropique, plus ou moins importante selon les régions. Par conséquent, 

l'équilibre naturel a été rompu pour un grand nombre de ces milieux. 

Au Moyen Atlas, la situation des forêts est aujourd'hui de plus en plus 

alarmante. Ce constat est dû à la conjugaison des facteurs naturels, notamment les 

facteurs climatiques, et la pression anthropique. Cette régression est aggravée 

notamment depuis les années soixante du vingtième siècle à cause de l’évolution 

démographique et de la sédentarisation qui causent des auréoles de défrichement. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la dynamique temporo-spatiale des 

milieux forestiers au Moyen-Atlas central, plus précisément à la forêt d’Ain Nokra, 

et d’en expliquer les causes. La méthodologie repose sur le traitement diachronique 

des données multi-dates (carte de LECOMPTE, 1962 et les photographies aériennes, 

2017) à l’aide du système d’information géographique et de la télédétection spatiale. 

Les résultats obtenus mettent en avant une forte régression du paysage forestier 

d’Ain Nokra. 
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Abstract: 

The Moroccan forest ecosystems have been under considerable anthropic 

pressure for a long time, depending on the region. Consequently, the natural balance 

has been disrupted for a large number of these environments. 

In the Middle Atlas, the situation of forests is now increasingly alarming. 

This is because of the combination of natural factors, particularly climatic ones, and 

anthropic pressure. This regression is aggravated especially since the 1960s due to 

demographic changes and sedentarization that cause clearing halo. 

The objective of this study is to assess the temporospatial dynamics of the 

landscape of the Ain Nokra Forest and to explain the causes. The methodology is 

based on the diachronic processing of multi-date data (map of LECOMPTE, 1962 

and aerial photographs, 2017) using Geographic Information Systems and spatial 

remote sensing. The results obtained underline a strong regression of the forest 

landscape of Ain Nokra. 

Keywords : 

Forest regression – Diachrony – Geographic Information System, Ain Nokra 

- Middle Atlas – Morocco. 

 : الملخص

حدته من جهة  تختلف   والذي ،المغرب لضغط قوي من جانب اإلنسانب الغابويةلطالما تعرضت النظم  

 . المنظومات البيئيةالتوازن الطبيعي للعديد من هذه  الشيء الذي ساهم في فقدان. ألخرى

العوامل   من  مجموعةتداخل   بسبباألطلس المتوسط، أصبحت حالة الغابات اليوم مقلقة أكثر فأكثر.  فب

الضغطالمناخي  ذات األصلوال سيما   الطبيعية ناهيك عن  تفاقم ،  هاالبشري. وقد  الوضعيةت  على وجه   ته 

تسبب في حدوث   الذي  االستقرار البشريو  بسبب التطور الديموغرافيماضي  الخصوص منذ ستينيات القرن ال

 . هاالت التدهور حول المساكن

المتمثلة  ،  األوسطاألطلس المتوسط  لغابات  يات الزمانية والمكانية  تقييم الدينام  الىالدراسة    تهدف هاته

. تعتمد المنهجية على المعالجة المتزامنة للبيانات البحث عن أسباب هاته الدينامياتو  غابة عين النقرةفي نموذج  

)خريطة   التواريخ  عام  ،1962عام  ل  LECOMPTEمتعددة  من  الجوية  نظام   ،(2017 والصور  باستخدام 

أن هناك تراجع حصول عليها تسلط الضوء على  المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. النتائج التي تم ال

 عين النقرة.على مستوى مساحات وكثافة الغطاء النباتي بقوي 

 : الكلمات المفتاحية 

 األطلس المتوسط  –عين النقرة    - نظم المعلومات الجغرافية  -المنهج التعاقبي  -تراجع الغطاء النباتي

 المغرب –
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Liste des abréviations et sigles 

Signification Sigles 

Direction régionale aux eaux et forêts et à la lutte contre 

la désertification 

DREFLCD  

L'Organisation météorologique mondiale OMM 

L'indice standardisé (normalisé) des précipitations SPI / ISP 

Unité petit bétail UPB 

Unité gros bétail UGB 

Unité fourragère UF 

Unité ovine UO 

 

Introduction  

Les études menées sur les forêts du Moyen Atlas sont nombreuses 

(EMBERGER 1939, LECOMPTE 1956, BENABID 1982, LABHAR 1998, 

CHAHHOU 2009). Ces dernières ont conclu que la répartition de la végétation a une 

forte corrélation avec la nature lithologique et édaphique, le bioclimat, et 

l’orographie. Ces études sont en général focalisées sur le Causse Moyen Atlasique. 

Cependant, les études biogéographiques et forestières au Moyen Atlas plissé 

notamment la forêt Ain Nokra sont encore rares. 

La forêt Ain Nokra présente un potentiel écologique important et offre de 

nombreux atouts socio-économiques et environnementaux. Elle abrite une diversité 

floristique exceptionnelle, qui participe à l’individualisation des différentes 

formations forestières et pré-forestières (AZAMI, 2019). 

Cependant, ce patrimoine forestier est fortement menacé par l’action 

anthropique (surpâturage, affouage, défrichement et coupes clandestines de bois de 

cèdre) et également par l’effet de changements climatiques. La dégradation de la 

forêt d'Ain Nokra et des forêts du Moyen Atlas central, en général, ne s'observe pas 

seulement au niveau de la régression des superficies, mais aussi à travers la 

diminution de la densité de certaines espèces forestières qui cèdent la place à d’autres 

espèces pré-forestières (Cèdre et Chêne vert, Chêne vert et Steppe…) 

(ELHAIRCHI, 2021). 

Cet article a pour objet de faire le suivi de l’évolution récente de la forêt 

d’Ain Nokra entre 1962 et 2017, en se basant sur la méthode diachronique 

(DOCHE, 1983 et LABHAR, 1998). Ce qui nous a permis d’estimer les 

transformations du couvert végétal au cours des 55 ans, à travers la comparaison de 

la carte phytoécologique issue du traitement des photographies aériennes de 1962 



Revue AFN Maroc               N° : 31-32                Décembre 2022 

      4 

 

(LECOMPTE, 1969) et une carte produite à la base des photographies aériennes de 

2017, à l’aide du système d’information géographique (ArcGIS) et du programme 

de télédétection (Erdas imagine). 

Les résultats obtenus sont générés à partir du traitement numérique appliqué 

aux deux documents géoréférencés. Leur superposition, nous a permis de comparer 

d'une part les superficies et le taux de couvert forestier, et d'autre part, de détecter 

les changements de densité enregistrés au cours de cette période de 55 ans. 

Les facteurs naturels influençant cette dynamique sont traités par des 

graphiques et des tableaux montrant les tendances de ces éléments (principalement 

les précipitations et les températures). Et nous avons essayé d’analyser le taux de 

prélèvement de bois de feux et la consommation de plantes par le bétail.  

1 La forêt d’Ain Nokra : un écosystème montagnard  

La forêt Ain Nokra, objet de cette étude, est située au sein du Moyen Atlas 

central plissé (Figure 1). Elle couvre deux versants d’orientations opposées Nord 

(vers Guigou) et Sud (vers les premiers escarpements de la Moulouya).  

Le massif d’Ain Nokra présente trois tranches altitudinales ; pour la 

première, l’altitude moyenne est comprise entre 1470 et 1800 m (la plaine de 

Guigou), cette tranche présente 18% de la surface de la zone d’étude. Concernant la 

deuxième ; L’altitude moyenne est comprise entre 1800 et 2100 m, c’est la moyenne 

montagne qui présente 45 % de la surface totale, cette tranche est la plus dominante 

du synclinal d’Ain Nokra. L’altitude dominante moyenne dans la troisième tranche 

est comprise entre 2100 et 2500 m et représente plus de 36%, c’est la haute montagne 

du Moyen Atlas - air de la cédraie - qui s’étale sur le dôme de Felldi. 
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Figure 1 : Situation et site de la forêt Ain Nokra  

 
Source : EL HAIRCHI, 2021 
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La série lithostratigraphique de cette zone est post triasique. Elle débute par 

des formations basaltiques et argileuses du Trias supérieur, se poursuit par des dépôts 

carbonatés et marneux du Lias, par des conglomérats et des marnes du Campanien 

et Maastrichtien, les calcaires de Baqrit-Timehditee, des marnes, des calcaires et 

conglomérats de l'Eocène-Oligocène, et se termine par les dépôts continentaux et 

volcaniques du Néogène et Quaternaire. (AMRANI, 2016).  

De point de vue climatique, la zone est marquée par une fluctuation 

interannuelle des précipitations, qui se matérialise par des valeurs minima de 

200 mm à la station d’Aguelmame Sidi Ali (2078 m), 238 mm à la station 

d’Ait Khabbache (1478 m) et 268 mm à la station de Boulemane (1700 m), 

enregistrées respectivement en 1983, 1999, 2006 (périodes sèches). Quant aux 

maximums, ils sont enregistrés en 2010 pour la station d’Aguelmame Sidi Ali et en 

1969 pour la station d’Ait Khabbache, ils correspondent respectivement à 804 et 

789 mm, contre 1539 mm pour la station de Boulemane (fig. 2). 

Figure 2 : Fluctuation interannuelle des précipitations aux stations météorologiques. 
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Source : ABHS, 2021 

Les températures moyennes annuelles sont caractérisées par des variations 

mensuelles importantes. Le mois le plus chaud est Août pour la station 

Ait Khabbache (19,8°C), Aguelmame Sidi Ali (19,7°C) et le mois le plus froid est 

Janvier pour Ait Khabbache (2,4°C) et Aguelmame Sidi Ali (2,5°C). 

Suivant la classification synthétique d’Emberger (modifiée par Sauvage en 

1963), la forêt d’Ain Nokra se situe entre les limites supérieures de l’ambiance 

bioclimatique subhumide à variante très froide à l’ambiance bioclimatique humide à 

variante froide. 

Ces conditions font que la forêt Ain Nokra abrite une diversité floristique 

formée de formations à cèdre pur ou à chêne vert ou mixtes, et des formations 

matérialisées de chêne vert et de genévrier thurifère.  

2 Matériel et méthodologie  

Pour faire face à cette problématique de l’évolution des forêts, nous avons 

suit une approche géographique basée sur la démonstration des aspects de cette 

évolution, les causes et les conséquences de cette évolution sur le plan 

environnemental qu’anthropique, et nous avons terminé par une étude critique du 

plan d’aménagement de la forêt réalisé en 1999.  

De point de vue technique, l'analyse diachronique de notre terrain s'appuie 

sur la comparaison de la carte élaborée par Lecompte 1969, qui a subi une légère 

modification par les photographies aériennes de 1962 acquises depuis le Service 

cadastral, avec une carte issue des photographies aériennes 2017. Généralement les 

outils de travail se présentent comme suit :  

▪ Les photographies aériennes d’échelle 1/25 000 de la mission 2017 

acquissent depuis la CADASTER avec une résolution de 1 m.  
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▪ La carte phytoécologique du Moyen Atlas central réalisé dans le cadre 

du projet Sebou par LECOMPTE, 1969.  

▪ les cartes topographiques de Boulemane, Almis Guigou, Timehdit, 

Achlouj et Azrou au 1/50000ème de 1994 . 

▪ Un modèle numérique de terrain de moins 1 mètre, obtenu après la 

digitalisation et l’interpolation les courbes de niveau des cartes précités 

avec une équidistance de 10 m. 
Pour une analyse diachronique de l’état de la forêt, nous avons utilisé la carte 

de Lecompte (1969) réalisée à base de photographies aériennes mission 1962 

(1/20000), géoréférencées au Lambert conique conforme et une autre carte élaborée 

à partir de photographies aériennes à grande échelle (1/25000) mission 2017. La 

méthodologie adoptée pour cette étude repose sur les tâches résumées dans 

l’organigramme (Figure 3). 

Figure 3 : Etapes de traitement 

 
 

La correction géométrique des photographies aériennes mission 2017 est 

basée sur les cartes topographiques au 1/50 000, ce qui a assuré une superposition 

exacte des deux documents. Cela rend tous les documents acquis comparables et 
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superposables dans le même système de projection utilisé au Maroc (projection 

conique conforme de Lambert). La superposition est obtenue en calculant 60 points 

de contrôle, sur le fond topographique, choisis comme des points de calage 

repérables. Elles sont bien réparties sur l’ensemble de la carte topographique, comme 

les cours d’eau, les bâtiments, et les routes, ….  

« Le terrain est le laboratoire d’une recherche sereine représentante la 

réalité », de ce fait les visites de la forêt d’Ain Nokra pour bute de vérification ont 

durée presque 10 jours (du 13 au 23-05-2018) munie d’un GPS, d’une carte de 

situation et un imprimé des photos aériennes de la totalité de la zone d’étude format 

A2, afin de localiser les types de peuplements et autres infrastructures. 

Nous avons parcouru tout le territoire la forêt Ain Nokra afin de bien 

localiser les types de peuplements, leurs densités, leurs états et leur homogénéité.  

Après la vérification et la validation des types de peuplements sur terrain, 

une troisième tâche va être accomplie au bureau à l’aide d’un système d’information 

géographique (ArcGis) et les données importées sur carte et GPS, cette tâche est 

basée sur la vectorisation par digitalisation, attributions des noms et des codes et 

calcule géométrique de surfaces occupés par chaque type de peuplement. 

Pour estimer le taux de pression humaine sur les ressources forestières, nous 

avons distribuée un questionnaire à 200 personnes, à Guigou, Ait Hamza, Timehdite 

et Enjil. 

L’analyse de l’intervention des facteurs naturels est estimée par une 

approche statistique, basée sur le calcul de l’indice SPI (l’indice standardisé de 

précipitation), les précipitations journalières et mensuelles, et la régression linière 

pour l’évolution de la température. 

3 L’évolution récente de la forêt Ain Nokra  

Une étude phytosociologie menée par la HCEFLD en 1999 a permis de 

définir 7 groupements végétaux de types forêts et matorrals. L’analyse de leur valeur 

phyto-dynamique et leur répartition a contribué à distinguer deux séries de 

végétation. Les groupements végétaux classés par série de végétation sont décrits du 

bas vers le haut en respectant l’étagement bioclimatique, les interactions et les 

affinités entre les groupements. 

Série mixte supra-méditerranéenne de chêne vert et cèdre :  

✓ Groupement de Buxus balearica et Quercus rotundifolia,  

✓ Groupement de Quercus rotundifolia et stipa tenacissima, 

✓ Groupement de Quercus rotundifolia et Juniperus oxycedrus, 

✓ Groupement de Quercus rotundifolia et Cedrus atlantica.  
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Série mixte montagnarde de cèdre, chêne vert et genévrier thurifère :  

✓ Groupement de Cedrus atlantica et Quercus rotundifolia,  

✓ Groupement de Cedrus atlantica et Juniperus thurifera,  

✓ Groupement de Quercus rotundifolia et Juniperus thurifera.  
Le niveau de la dégradation du tapis végétal de la forêt Ain Nokra est plus 

avancé par rapport aux autres forêts du Moyen Atlas, qui a été déterminé par 

LABHAR (1998) en 4%. A Ain Nokra le couvert végétal a connu une régression en 

superficie globale et en densité, de ce fait, l’étude diachronique et la cartographie de 

l’évolution récente seront portées sur ces deux variables. 

La production des cartes des deux situations de l’état de la forêt, en 1962 et 

en 2018, nous a permis d’extraire un tableau d’évolution (Tab.2). Depuis ce tableau 

on a extrait les principales régressions et progressions qu’a connue chaque type de 

forêt à Ain Nokra durant cette période, selon chaque type de forêt et suivant la 

classification de LECOMPE (1969). 
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Figure 4 : Etat de la forêt Ain Nokra en 1962 selon Lecompte (1969) in EL Hairchi (2021) 
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Figure 5 : Etat de la forêt Ain Nokra en 2018 en2021 
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3.1 La forêt à cèdre de l’Atlas  

Durant la  période  étudiée (1962 - 2018), la forêt pro-climacique, discontinue 

à base de cèdre, a connue des changements très importants. La régression de sa 

superficie est évaluée à 21,06 ha en 2018, soit 3,16 % de sa superficie en 1962. Cette 

régression correspond à un rythme annuel moyen de 0,38 ha, soit un taux annuel 

moyen de régression de 0,06%. La superficie de régression a été remplacée soit par 

des matorrals (0,44 ha), des forêts discontinues à chêne vert (1,69 ha) ou par des 

forêts ouvertes dégradées à genévrier (18,93 ha). La majeure partie restante de la 

forêt discontinue à cèdre (96,84%) est aussi devenue plus ouverte. 

Spatialement, ce changement, au niveau des composantes floristiques de la 

forêt, a touché les sommets du dôme Felldi et les parties sommitales à l’Ouest de 

Jbel Ighounba où la cédraie dense est toujours en régression.  

La forêt basse discontinue à cèdre, qui domine les zones montagnardes de 

Felldi, Ighounba et la partie nord de la forêt à Tighboula, a, également, régressé de 

436,86 ha, soit 72,85% de sa surface en 1962, ce qui correspond à une régression 

moyenne annuelle de 7,8 ha, soit un taux de 1,3 % (Tab.2). 

La forêt basse discontinue à cèdre, dans une grande partie, a cédée la place 

à la forêt dégradée claire à base de chêne vert, surtout à Tighboula, et elle connait 

aussi une régression au niveau de la densité, car les 162,82 ha restants, soit (27,15%) 

sont dominée par une forêt ouverte à cèdre. 

3.2 La forêt de chêne vert  

La forêt discontinue à chêne vert a régressé de 833,53 ha, soit 42,02% de sa 

superficie initiale en 1962. Le rythme moyen de sa régression est de 14,88 ha/an, soit 

0,75 % par an. La forêt discontinue à cédée la place à l’émergence du Matorral sur 

une superficie de 186,62 ha et aux steppes ligneuses sur une superficie de 646,91 ha. 

La superficie restante (1045,16 ha) a aussi connu un changement en densité, puisque 

la forêt basse discontinue et la forêt basse dégradée à chêne vert ont remplacé 

l’ancienne forêt, plus au moins dense. 

La forêt basse discontinue à chêne vert a régressé de 4536,99 ha, soit 

56,70 % de sa superficie. Sa régression moyenne est de 81,02 ha/an, soit 1,01 % /an. 

La forêt basse discontinue remplace, en grande partie, la forêt dégradée à chêne vert 

de 3766,35 ha et la forêt dégradée claire à chêne vert de 100,61 ha, soit 43,30 % de 

la superficie totale. 

La forêt ouverte à chêne vert a régressé de 652,71 ha, soit 25,84 % de sa 

superficie. Le rythme de régression est de 16,60 ha/an, soit 0,21% /an. Cette 

formation a cédé la place à divers types de forêts. La forêt dégradée claire à thurifère 

occupe 371,18 ha, le matorral à chêne vert occupe 250,57 ha et la steppe ligneuse a 

colonisé une superficie de 30,96 ha. La strate à chêne vert a connu aussi un 
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changement au niveau de sa densité. Ainsi, 124,74 ha sont devenus forêt basse 

dégradée et 35,57 ha est devenue forêt dégradée claire, tandis qu’elle est devenue 

une forêt basse discontinue sur 1167,69 ha, surtout dans la partie sud-ouest de la 

forêt Ain Nokra, au niveau de Jbel Ben Ij. 

1.1 La forêt mixte à genévrier thurifère  

La forêt basse discontinue à thurifère a connu à son tour une régression de 

sa densité. Elle cède une partie de sa superficie à la thuriféraie claire dégradée, cette 

superficie est estimée à 7,7 ha de sa superficie totale, avec un taux de recul de 6,36%. 

La superficie annuelle de ce recul est de l’ordre de 0,13 ha, soit 0,11%/an. Ce 

changement est remarquable dans la partie sud de jbel Ighounba. Cette forêt a connu 

aussi un changement en densité ; en 1962 le thurifère était la principale essence 

dominant la forêt, mais en 2018 cette dernière a cédé la place à une forêt basse 

discontinue à chêne vert, le chêne vert domine la zone sur une superficie de 

113,21 ha. 

La forêt ouverte à thurifère a subi à son tour une régression sur une superficie 

de 497,41 ha, soit 60,90% de sa superficie initiale, correspondant à un rythme annuel 

moyen de 1,90 ha, soit 0,03 %. Cette régression touche les versants nord-ouest de 

Jbel Oudiksou, près du centre d’Achlouj et du douar Ait Hamza, où la thuriféraie 

ouverte est remplacée par le matorral à thurifère (65,46 ha) et par la steppe à armoise 

(342,7 ha). Cette forêt, qui a subi un changement de densité reflété par la dominance 

de la thuriféraie ouverte, est détériorée au détriment de la forêt dégradée à thurifère 

de 119,78 ha. Elle a connu aussi un développement vers des forêts fermées à base de 

chêne vert sur une superficie de 288,82 ha.  

La perte d’ambiance forestière dans les thuriféraies éparses dégradées est 

due à leur perturbation par des pratiques pastorales (surpâturage, ébranchage…). En 

effet, on assiste à une légère régression de ces peuplements dégradés de 41,55 ha 

(27,31 %) avec un taux annuel de régression de 0,49%. Cette dégradation était au 

profit de chênaie verte, claire et dégradée (35,14 ha),  de matorral à thurifère (6,41 ha) 

et de forêt dégradée claire à thurifère (73,67 ha). Cependant, la thuriféraie dégradée 

a progressée sur une superficie de 36,92 ha, soit 24,26% de sa surface initiale. 
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Tableau 1 : Evolution des formations de la forêt Ain Nokra (1962-1918) 
  2018  

 Forêt 

basse 

dégradée 

Qr 

basse 

discontinue 

Qr 

dégradée, 

claire Jt 

dégradée, 

claire Qr 

dégradée 

Qr 

ouverte 

Ca 

ouverte 

Qr 
Matorral Steppe 

Zone 

irriguée 
TNB T. g. 

1962 

basse 

discontinue Jt 
- 113,21 7,70 - - - - - - - - 120,91 

basse 

discontinue Ca 
- - - 436,86 - 162,82 - - - - - 599,68 

basse 

discontinue Qr 
- 3464,34 206,27 100,61 3766,35 - - 459,25 4,51 - - 8001,33 

dégradée Jt - - 73,67 35,14 36,92 - - 6,41 - - - 152,14 

dégradée, claire 

Jt 
- 1,47 4662,31 23,41 - 68,98 - 440,53 - 4,09 - 5200,79 

discontinue Ca - 1,69 18,93 - - 645,51 - 0,44 - - - 666,57 

discontinue Qr 739,54 305,62 - - - 104,91 - 186,62 646,91 - - 1983,60 

F. ouverte Ca - 319,64 327,96 - - 7752,73  451,34 329,57 - - 9181,24 

F. ouverte Jt 109,39 90,18 119,78 - - - 89,25 65,46 342,70 - - 816,76 

F. ouverte Qr 124,74 1167,69 371,18 35,57 - 545,28 - 250,57 30,96 - - 2525,99 

Matorral 493,73 631,32 - - - - - 20986,18 - 911,17 - 23022,40 

Steppe 33,41 - - - - 49,63 - - 4692,20 - - 4775,24 

Zone irriguée - - - - - - - - - 6338,51 - 6338,51 

TNB - - - - - - - - - - 238,90 238,90 
 T. g. 1500,81 6095,16 5787,80 631,59 3803,27 9329,86 89,25 22846,80 6046,85 7253,77 238,90 63624,06 

Source : EL HAIRCHI, 20121.Abréviations : F. : forêt, Qr : chêne vert, Ca : cèdre, Jt : Genévrier thurifère, TNB : Terrains non 

boisées  
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Tableau 2: Récapitulatif sur l'évolution surfacique des différentes séries de 

végétation. 

Formations forestière 
Superficie 

en 1962 

Superficie en 

2018 

Taux de 

Régression 

Forêt à cèdre 10447,49 9329,86 -10,70 

Forêt à chêne vert 12510,82 12120,08 -3,12 

Forêt à Genévrier 6290,90 7587,00 20,60 

Matorral de chêne vert et genévrier 23022,40 22846,00 -0,77 

steppe ligneuses et à armoise 4775,24 6046,85 26,63 

Total/Moyenne  57046,85 57929,79 6,53 

La dégradation du couvert végétal a des répercussions sur la vie quotidienne 

de la population et leurs activités agropastorales. En effet, la superficie des séries, 

qui recule à un taux moyen annuelle de 0,68%, est à l’origine de la réduction de 

nombres des unités fourragères de 6,53% pendant les 57 ans. 

4 Les facteurs de dégradation  

La dégradation concrète de la forêt Ain Nokra semble guidée et aggravée 

par la conjugaison de facteurs anthropiques et climatiques. 

1.2 Les facteurs climatiques  

L'indice standardisé de précipitation (ISP) ou (SPI en anglais) est basé sur 

des calculs statistiques des précipitations pendant une longue période. L’indice SPI 

est développé par Mc KEE, N.J. DOESKEN & J. KLEIST en 1993, pour la 

détermination des déficits pluviométriques. C’est un indice très important, puissant 

et simple à calculer (OMM, 2012).  

L’indice ISP se révèle tout aussi efficace pour analyser les périodes humides 

que les périodes sèches.  

Cet indice est calculé par la formule suivante :  

ISP= (Pij-Pmj)/σj 

Où : 

Pij est la pluie de l’année i à la station j,  

𝑷m 𝒋 : La pluie moyenne interannuelle de la station j,  

𝝈𝒋 : L’écart-type de la série des cumuls saisonniers à la station j. 
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Pour évaluer la sècheresse, par l’indicateur SPI, au sein de la forêt Ain Nokra 

nous avons choisi deux stations (Ait Khabbache et Aguelmame Sidi Ali) ; elles sont 

les mieux positionnées par rapport à la forêt étudiée).  

a. Irrégularité des précipitations à Ait Khabbache (SPI) : 

La station d’Ait Khabbache connait une dominance remarquable d’années 

sèches au cours de la période 1982- 1989 ; les valeurs de l’SPI atteignent moins de -

1,7, donc une période de sècheresse de 7 années successives, ce qui pose une grande 

difficulté pour la germination et la régénération des essences forestières et pré-

forestières à Ain Nokra.  

Figure 6: : Répartition de périodes sèches et humides à la station d’Ait Khabbache 

 
Sources : Données ABHS 2018. 

Selon la figure 6, la forêt Ain Nokra à connue une succession de périodes 

sèches ; 1982-1988, 1992-1995 et 1998-2001, alors qu'elle a connue des périodes 

humides pendant les périodes 1989-1992, 1995-1998, 2002-2004 et 2008-2011. 

L’année la plus excédentaire est 2009/2010, avec un taux de SPI de 2,66 et la plus 

déficitaire est 1984/1985 avec 1,54. 

b. Variation saisonnière et mensuelle 

• La répartition mensuelle : 

L’examen des mesures pluviométriques mensuelles montre que la quantité 

des précipitations est très variable d’une station à l’autre. Le mois de décembre est, 

en général, le mois le plus arrosé, alors que les mois de Juillet et Août sont les mois 

les plus secs, mais avec des averses orageuses estivales très répondus dans le moyen 

-2

-1

0

1

2

3



Revue AFN Maroc               N° : 31-32                Décembre 2022 

      18 

 

Atlas pouvant provoquer des écoulements torrentiels dans les vallées sèches de la 

région. Le mois de Mars est souvent le mois de maximum secondaire. 

Figure 7: Précipitation mensuelles à Ain Nokra 

 
Station d’Aguelmame Sidi Ali 

 
Station d’Ait Khabache 

Les précipitations moyennes mensuelles sont marquées par leur 

hétérogénéité (à la station d’Ait Khabache le mois d’avril enregistre 102 mm en 2002 

et 3 mm en 2014) et par une grande variabilité temporelle et spatiale. Cela confirme 

le caractère méditerranéen du climat.  

La répartition saisonnière : 

Définie par MUSSET (1964) in BELHACINI (2011), la méthode consiste à 

un rongement des saisons par ordre décroissant de pluviosité, ce qui permet de 

définir un indicatif saisonnier de chaque station. Cette répartition saisonnière est 

particulièrement importante pour le développement des annuelles, dont le rôle est 

souvent prédominant dans la physionomie de la végétation. Ce coefficient est donné 

par la relation suivante : 

Crs =Ps*4/Pa 

Avec : 

Ps : précipitations saisonnières,  

Pa : précipitations annuelles,  

Crs : Coefficient relatif saisonnier de MUSSET. 

Si les pluies d’automne et de printemps sont suffisantes, elles seront 

florissantes, si par contre la quantité tombée pendant ces deux saisons est faible, leurs 

extensions seront médiocres. (CORRE, 1961). Voire les résultats de ces calculs pour 

les différentes stations environnantes de la zone d’étude en Tb. 4. 
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Tableau 3 : Pluviométrie moyenne saisonnière et coefficient de MUSSET 

Stations Hiver Printemps Été Automne Pa Régime 

saisonnier 

Ps Crs Ps Crs Ps Crs Ps Crs 
  

Aguelmame 113,36 1,12 111,74 1,10 53,86 0,53 126,14 1,25 405,10 AHPE 

Ait 

Khabache 

75,33 0,86 109,54 1,25 62,81 0,72 102,62 1,17 350,30 PAHE 

Source de données : ABHS, 2017. 

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les deux stations de référence 

présentent des régimes saisonniers différents (PAHE, AHPE), ce qui signifie qu’elles 

sont à l’abri des influences océaniques. 

Le premier régime saisonnier PAHE de la station d’Ait Khabache est 

caractérisé par un maximum au printemps et en automne et un minimum en hiver et 

en été. 

Le second régime saisonnier AHPE est enregistré à la station d’Aguelmame 

Sidi Ali ; il est caractérisé par un maximum en automne et en été et un minimum au 

printemps et en été. 

c. Tendance de température : 

L’analyse des températures moyennes annuelles sur la période 1992-2014, a 

permis de déterminer le rythme de leur évolution. Celles-ci montrent une variation 

temporelle linéaire, avec une croissance relativement importante de 0,04°C /an à la 

station Ait Khabbache. 

La courbe de la température moyenne montre une allure fluctuante avec une 

tendance générale ascendante (figure 8). Les valeurs de la température moyenne 

fluctuent entre une valeur maximale de 11°C, enregistrée en 2004/2005 et 2009/2010 

et une valeur minimale de l’ordre de 9°C, enregistrée en 1996/1997. L’écart entre 

ces valeurs extrêmes 11°C et 9°C correspond à 2°C, tandis que la moyenne de la 

série est de 10,21°C. 
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Figure 8: Tendance des moyennes annuelles des températures à la station 

d’Ait Khabbache 

 
Source : Données de l’ABHS, 2018 

Les variations climatiques, notamment la hausse des températures, a un 

impact important sur la dynamique forestière, par leur action plus ou moins pérenne 

sur la croissance et la régénération des différentes formations. 

En général, l’évolution des températures montrent une tendance à la hausse, 

avec des variations interannuelles importantes. Ceci veut dire que des températures 

plus élevées pourraient avoir une incidence sur une transformation du milieu, qui se 

traduit par la disparition ou l'apparition de certaines essences. Puisque le climat se 

réchauffe (de 10,25°C entre 1970 et 1980 à 10,60°C entre 2004 et 2014), les 

formations forestières migrent vers des latitudes et des altitudes plus élevées du fait 

de l’extension de la périodes sèche et aussi de l’anthropisation (photo 1).  

  

Y = 0,0424x + 9,7224

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

T
em

p
ér

at
u

re
 m

o
y

en
n

e 

Années

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-latitude-720/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/botanique-rechauffement-plantes-montagne-migrent-altitude-16065/


Revue AFN Maroc               N° : 31-32                Décembre 2022 

      21 

 

Photo : 1 Migration de la forêt vers les hautes altitudes 

 
Source : Cliché ELHAIRCHI, 2016. 

Il est à signaler que l’évolution des forêts est influencée par plusieurs autres 

facteurs1 à savoir l’exposition des versant, la continentalité, l’altitude, les vents, 

l’enneigement, les précipitation occultes…  

1.3 Les facteurs anthropiques  

a. Le pacage et le surpâturage : 

Le surpâturage peut être défini comme un prélèvement d’une quantité de 

végétation supérieur à la production annuelle des parcours (BENABID, 2000). Cette 

action, d’origine anthropique, a un grand impact de dégradation extensive du couvert 

végétal dans la zone d’étude. 

 
1 Ils feront l’objet d’une étude (approche statistique) envoyée à un livre collectif sous thème 

« L’effet des facteurs naturels sur la dégradation des forêts, cas de la forêt Ain Nokra ». 

Migration des forêts vers les hautes altitudes  
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L’évaluation des unités fourragères, au niveau de la forêt Ain Nokra pour 

chaque essence, est basée sur les études faites par EL HARMOUNI (1978), 

BENABDELI (1983) et ELLATIFI (2012). Le premier a établi une relation entre 

l’étage climatique ou pluviométrique et la production moyenne en unités 

fourragères, le deuxième à créer une relation entre l’étage climatique et la production 

de la matière sèche. ELLATIFI (2012), dans son étude sur l’économie forestière 

marocaine a suggéré l’utilisation de quelques chiffres comme moyennes de 

production fourragère de quelques essences (Tab. 5). 

Les valeurs de production pastorale est calculée à partir de données 

mentionnées dans le tableau (n° 5) là où, en fait, la multiplication de la production 

en unités fourragères (U.F/an/Ha) pour chaque type de formation avec sa superficie 

occupée. 

Tableau 4 : Les ressources pastorales dans le territoire de la forêt Ain Nokra 

 
Superficie (ha)  

Production 

d'UF /ha 

Production 

Totale UF/ha/an 

Forêt à cèdre 9329,86 400 3731944 

Forêt à chêne vert 12120,08 330 3999626,40 

Forêt à Genévrier 7587 155 1175985 

Matorral de chêne vert et genévrier 22846 140 3198440 

Steppe ligneuse à armoise 6046,85 140 846559 
 Total=57929,79 Moyenne=233 12952554,40 

Source : El HARMOUNI (1978), BENABDELI (1983) & ELLATIFI (2012) 

complétés par EL HAIRCHI, 2021. 

Les besoins alimentaires annuels d'un petit bétail (caprin ou ovin) sont de 

300 unités fourragères (UF), alors que l'unité demandée par le gros bétail (bovins) 

est l'équivalent de 5 unités consommées par le petit bétail, soit 1500 UF/an. 

(BENAISSA & AL., 2019). 

Les disponibilités fourragères fournies par la forêt (Tab. 5) sont de l’ordre 

de 12952554 UF/an. Par contre le cheptel recensé a besoin de 25899266 UF/an. Cela 

se traduit par un déficit de 12946712 UF/an (Tab. 6). 
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Tableau 5 : Besoins du cheptel en UF à Ain Nokra 

  Espèces 

Communes  Ovins Caprins Bovins Total UO et UF 

Guigou 
Effectif 55200 1440 822 60750* 

Besoins UF/an 6955200 181440 517860 7654500,00 

Enjil 
Effectif 33250 8011 451 43516* 

Besoins UF/an 4189500 1009386 284130 5483016,00 

Timehdite 
Effectif 83700 9361 545 95786* 

Besoins UF/an 10546200 1872200 343350 12761750,00 

Total besoins  25899266,00 

* : 1 Unité petit bétail (UPB)= 1/5 Unité gros bétail (UGB). 

Source : Monographie des communes (Guigou, Enjil et Timehdite) et 

EL HAIRCHI (2021). 

Ce grand déficit en unités fourragères est dû à une surestimation des besoins 

annuels théoriques, du cheptel. En effet, les troupeaux usagers de la forêt Ain Nokra 

sont en général sous alimentés. Pour combler le déficit fourrager, les usagers font 

recours à des aliments complémentaires, ils se servent des parcours riverains et 

peuvent même descendre vers les nappes alfatières, si la saison pluvieuse est bonne. 

b. L’exploitation du bois de feu à Ain Nokra  

À part le bois de feu, mis en vente annuellement par l’administration des 

Eaux et Forêts, il n’existe pas de statistiques fiables concernant les prélèvements 

directs, effectués par les populations rurales en forêt (ELLATIFI, 2012). La 

Direction des Eaux et Forêts estime cette consommation dans les deux communes : 

Guigou et Enjil à 17 206 m3. 

Notre étude d’évaluation de la quantité de bois de feu consommé par la 

population en droits d’usages de la forêt Ain Nokra est basée sur les données de 

l’enquête ménage. Les résultats obtenus de cette enquête indiquent que la moyenne 

de consommation en bois de feu par les ménages de la zone étudiée est de l’ordre de 

3,7 tonnes/ménage/an pendant la saison froide, sachant que la période d’utilisation 

de bois de feu s’étale de fin de novembre jusqu’au fin de Mars soit 5 mois. 
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Tableau 6 : Classes et moyenne de prélèvement de bois par ménage enquêté 

 Classe de prélèvement Kg/jour (2,3 jours/semaine)* Total 

Communes 0-50 50-100 100-150 Plus de 150 _ 

Guigou 4 53 19 7 83 

Enjil 5 67 25 6 103 

Timehdite 3 54 23 9 89 

Total 12 174 67 22 275 

Prélèvement Total 300 13050 8375 3850 25575 

Prélèvement moyen / jour 30,56 

Source : Enquête ménage, 2019. 

* : Les prélèvements du bois se font deux à trois fois par semaine qui est 

l’équivalent de 2 à 3 jours de prélèvement par semaine. 

La somme des prélèvements de bois de feu, pour l’autoconsommation, 

effectués par les ménages enquêtés s’élève à 25 575 kg, soit une moyenne journalière 

de 30,56 kg/j (Cj=(25 575)/(7*2,3)= 30,56). Ce chiffre montre bien que la 

consommation totale pendant la saison froide (hivernale) s’élève à 

3,7 tonnes/ménages. Les résultats obtenus, concernant la consommation de bois de 

feu dans la zone d’étude, sont presque compatibles avec les chiffres présentés par la 

Direction des Eaux et Forêt qui estime la consommation annuelle de ce produit à 

4 tonnes/ménage/an, sachant que les ménages, ayant le droit d’usage de la forêt, 

étaient de 2819 foyers en 2014. Le tableau 8 montre la quantité de bois de feu prélevé 

annuellement de la forêt Ain Nokra. 

Les douars de la forêt Ain Nokra consomment plus de 10 500 t de bois en 

période froide. La majorité de cette quantité est utilisée pour le chauffage 

traditionnel. Cette consommation devient très faible pendant la saison chaude 

puisqu’elle est remplacée par d’autres moyens d’énergie. 
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Tableau 7 : Consommation du bois de feu par les ménages de la zone d’étude 

Communes Ménages 
Consommation 

tonne/jr 

Total de consommation 

hivernale 

Guigou 1574 48,10 5 868,37 

Enjil* 479 14,63 1 785,86 

Timehdite 766 23,40 2 855,89 

Total 2819 86,15 10 510,13 

Source : Enquête ménage, 2019 + RGPH 2004*. 

c. Le bilan des délits 

Selon la DPEFLD de Boulemane et d’Ifrane, et au cours d’une période de 

10 ans (2010 – 2020), les délits de pâturage sont les plus fréquents, avec un nombre 

total de 314 infractions, car la plupart des habitants de cette localité exerce l’activité 

d’élevage basé sur la transhumance, suivi de délits de coupe de bois vif de cèdre, de 

chêne vert et d’autre essences (209 infractions) par les vendeurs illégales de bois, en 

troisième place figurent les délits de coupe de bois de cèdre (140 infractions) et la 

destruction des semis de cèdre (435 plantes) pratiquer par les bergers et les éleveurs 

pour alimenter le bétail pendant la période d’enneigement et finalement, la 

construction en forêt (2206 m2). La somme des infractions recensées s’élève à 

745 infractions. (DREFLCD). On note vraiment l’absence de quelques 

infractions comme le défrichement. 
La clôture de la forêt par la DPEFLCD est une action rejetée par les riverains, 

ils considèrent que la forêt Ain Nokra est le territoire où ils ont le droit de pacage, 

d’affouage de cueillir le bois d’œuvre. Ils ont exprimé leur refus à travers la 

destruction des clôtures placées par l’autorité forestière (photo n°2). Plus grave 

encore, ils déracinent les plantations dans le cadre des opérations de reboisement. De 

ces constats, nous affirmons donc que les approches techniques ne sont pas les seules 

à garantir un aménagement durable de la forêt et par conséquent une exploitation 

durable de ces ressources. 

 

 

 

 

 

 



Revue AFN Maroc               N° : 31-32                Décembre 2022 

      26 

 

Photo : 2: A : Clôture à Ain Arbi, B : fils de clôture coupé et jeté dans la forêt 

B A 

  

Source : Cliché ELHAIRCHI, 2016. 

5 Analyse critique du plan d’aménagement 1999 et 
proposition de gestion durable de la forêt  

5.1 Analyse critique du plan d’aménagement 1999  

La forêt Ain Nokra n’a connu aucun aménagement depuis 1999. Les 

interventions d’aménagements observés durant ce siècle n’ont que des propositions 

du dit rapport. Ce dernier avait pour objectifs d’assurer la reconstitution et le 

sauvegarde des écosystèmes forestiers de la région d’Ain Nokra, qui s’intégrait dans 

la stratégie globale de développement et de conservation des ressources naturelles 

du ministère délégué chargé des eaux et forêts (HCEFLD). 

Ce projet est fondé sur une approche purement technique basée sur la 

réhabilitation de l’écosystème forestier, l’amélioration des parcours et le 

reboisement des terrains dégradés. 

La durée d’application de ce projet était fixée à 24 ans, pour l’aménagement 

des séries de végétations de chêne vert et du cèdre.  

Il ne reste que trois ans de la fin de ce projet d’aménagement. Les effets de 

ce projet d’aménagement son remarquables dans la série du chêne vert et inexistants 

dans les séries à cèdre qui domine les zones forestières intérieures dédiées au 

pâturage et qui sont à l’abri de la vigilance des postes forestiers. Les enclaves dans 

la série de chêne vert sont implantées de pin d’Alep (photo. 3) qui s’adapte avec ces 
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conditions climatiques rudes accentuées par le föhn, cette série reste non clôturée, 

surtouts sur le versant ouest de Jbel Jijouwane, Tajda et Oudiksou près d’Achlouj.  

Photo : 3 Reboisement en pin d’Alep de versants de Tarsselt et Jbel Oudiksou forêt 

Ain Nokra 

  

 

Source : Cliché : Khalid EL HAIRCHI 20 juin 2018 

 

A B 

C 
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Selon les photos (3) nous remarquons que la DREFLCD a réussi à reboiser 

les versants éloignés des routes, à savoir les versants de Tarsselt et Jbel Oudiksou 

(photo 3 -B et C) par cyprès de l'atlas (Cupressus). Le reboisement des endroits plus 

accessibles et proche des habitants (photo 3-A) engendre une lente croissance des 

semis de pin d’Alep et de cèdre à cause de la fréquentation de l’homme et ses 

troupeaux. 

Les régions de Ben Ij, Felldi et le sud-ouest de Jbel Tajda sont clôturés pour 

empêcher le pâturage dans une partie de la forêt dont la dégradation est très avancée. 

Les sorties sur terrains nous ont permis de remarquer la non-fiabilité de ce type 

d’intervention ; les éleveurs détruisent les clôtures et les jettent dans des fossés ou 

des puits pour assurer l’accessibilité de leurs troupeaux à la forêt. Concernant les 

coupes illicites du cèdre, la population interrogée nous a assuré qu'il existe des 

réseaux de contrebande de bois qui affrontent des agents des eaux et forêts et la 

gendarmerie lors d’une intervention de ces derniers.  

La correction mécanique de l’érosion : 

La correction mécanique contre les crues torrentielles est définie comme une 

transformation du profil en long d’un ravin en série d’escaliers à faible inclinaison 

vers l’aval, par la construction de seuils (BESSON, 1996). En effet, les seuils sont 

des ouvrages installés d’une façon transversale sur les ravins pour corriger leur pente 

de ravin, donc réduire la vitesse des crues et assurer le dépôt des sédiments. 

Les projets de la DPEFLD concernent l’implantation des talus en seuils en 

gabions distribués sur les ravins. Selon ladite établissement, le coût de construction 

de ces seuils peut atteindre 1000 dhs/m3. 

Les seuils en gabions sont des caisses en grillage, remplies de pierres, qui 

doivent avoir une masse spécifique, la dimension optimale de ces caisses est de 1,50 

à 2 fois la dimension intérieure de la maille du grillage ; ce qui empêche la sortie des 

pierres à l’extérieur du grillage. Ce dernier est en acier, à maille hexagonale à double 

torsion, qui possède une grande résistance mécanique. 

Le but de cette technique est de :  

- Stabiliser le profil en long de ravin, 

- Retenir les sédiments, 

- Liter le volume de transport solide, 

- Réduire l’approfondissement des ravins. 
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Photo : 4 Correction mécaniques de l'érosion à Tarsselt 

  

Cliché : Khalid EL HAIRCHI 20 juin 2018 

La DPEF pratique cette technique pour conserver les terres et lutter contre 

le ravinement et surtout les terres fragiles (substrat argileux marneux), le long de 

Jbel Tarsselt, Jbel Habbou et Oudiksou où l’érosion hydrique est plus marquée. 

Compte tenu de la très faible réussite de ces interventions en matière de 

développement durable de la forêt Ain Nokra, et vue les besoins grandissants de la 

population et les conditions climatiques difficiles de la région, qui poussent les 

Ait Youssi et Beni M’guild à utiliser les ressources forestières d’une manière 

irrationnelle, nous allons discuter dans ce présent axe les règles de fondement d’un 

aménagement rationnel et durable, basé sur les trois piliers de développement 

(l’économie, la société et l’environnement) de cette forêt qui est dans un état très 

alarmant. 

5.2 Projet proposé  

Développer les techniques traditionnelles du chauffage en technique 

modernes toute en s’appuyant sur d’autres sources énergétiques. C'est ce qui 

nous a poussés avec la population d’Ait Hamza à réfléchir à une technique de 

recyclage des déchets oléicoles (sources de pollution), sachant que les zones 

adjacentes aux montagnes du Moyen Atlas, qu'elles soient de l'ouest ou de 

l'est, restent parmi les régions les plus productives de ces déchets au Maroc. 
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L’olivier est une culture traditionnelle sur le pourtour de la Méditerranée. 

Il est donc naturel de trouver cet arbre au Maroc où il est présent depuis des siècles. 

Cultivé surtout traditionnellement jusqu’à ses dernières années, il fait l’objet 

maintenant d’un plan de valorisation très ambitieux pour non seulement garder le 

Royaume à son niveau actuel (2eme producteur mondial pour l’olive de conserve et 

6ème pour l’huile d’olive), mais pour conquérir de nouveaux marchés au niveau 

mondial et profiter ainsi de l’engouement que connaît cette huile reconnue pour ses 

bienfaits. (EL MOUHTADI & AL., 2014).  

Le Maroc a plus de 17023 huileries, dont 1023 modernes et 16000 

traditionnelles (maâsra) qui produit plus de 2 500 000 t/an d’huile d’olive. 

La région Fès-Meknès est la plus productrice d’huile d’olive. Elle produit en 

moyenne près de 5.600 t. À l’échelle nationale, le Maroc dispose d’une superficie 

oléicole de 1.070.000 ha. La région de Fès-Meknès dispose de 320.000 ha, soit plus 

de 32% de la superficie oléicole nationale (40.000 ha à Meknès) 

(MAPMDREF, 2018).  

Au sein de ces unités, une fois l’huile extraite, les margines sont souvent 

stockés et relégués dans la nature, et ont un  grand impact sur l’environnement 

(PEQUIGNOT & AMANDINE, 2008). 

Dans le but de surmonter ce problème environnemental et de chercher des 

alternatives énergétiques demandées par la population riveraine à Ain Nokra et à 

travers elle la population du Moyen atlas, qui souffrent de basses températures 

hivernales pendant 4 mois, un projet de valorisation des margines, principalement 

les grignons d’olive. Le compactage de ces déchets sous forme de briques peut 

minimiser l’utilisation du bois de chauffage et la pression sur la forêt du Moyen 

Atlas, principalement Ain Nokra et ses bordures. 

Il est à signaler que ce projet proposé dans notre thèse de doctorat en 2021, 

à classé le numéro 1 au niveau national le mois de mai 2022 comme projet de lutte 

contre la déforestation dans un challenge organisé par le Haut-Commissariat 

aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. La porteuse de ce projet 

était une fille de l’école national des forestiers à Rabat. 

Conclusion 

Durant une période de 56 ans, la superficie totale couverte par la forêt Ain 

Nokra a subi une régression qui a touché toutes les formations végétales principales. 

Cependant, cette forêt a gardé sa structure paysagère entre 1962 et 2018, quoique, 

les modifications subies touchent essentiellement d’une part les limites de cet espace 

forestier et d’autre part la densité de recouvrement de chaque essence forestière. 
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Cette dégradation est une conséquence de la conjugaison de facteurs 

anthropiques (prélèvement de bois de feu, surpâturage, coupe illicite …) où le 

nombre d’infractions enregistrés au sein d’Ain Nokra s’élève à 745 entre 2010 et 

2020 et concernent principalement les coupes de bois vif et le pâturage et les facteurs 

naturels (réchauffement climatique, irrégularité de pluies…). 

La régression des principales formations forestières d’Ain Nokra, révélée 

dans l’analyse diachronique, nécessite, dans une large mesure, la redéfinition des 

objectifs souhaités et l’évaluation du bilan et des limites du seul aménagement réalisé 

en 1999, afin d’adopter de nouveaux systèmes de gestion forestière tout en intégrant 

le volet socioéconomique. 
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