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Résumé 
 

Le cèdre de l’Atlas occupe au Maroc près de 133604 hectares, soit 2,8% des forêts qui se situent dans le Moyen 

et Haut Atlas et le Rif.  Les fonctions écologiques, socio-économiques et environnementales des cédraies ne sont 

plus à démontrer. Ce vaste patrimoine naturel est soumis depuis longtemps à nombreuses dégradations ayant 

abouti à d’importantes pertes de surface, notamment dans le Rif, où entre 1966 et 1986, le recul a été évalué à 

l’équivalent de 5000 ha/an. Plus tard, entre 1982 et 1992, l’IFN a estimé le recul forestier à l’échelle nationale à 

près de 25000 ha par an. Si l'on ajoute le changement climatique à ceux-ci, accompagné de vagues de chaleurs, 

sécheresse et une augmentation généralisée des températures ; la résilience et la capacité d’adaptation des forêts 

sont épuisées. Plus grave encore, de récentes études et inventaires forestiers montrent que l’étendue des cédraies 

affectées de dépérissement atteint 37% de la forêt de Senoual, 22% de celle de Bekrit, 40% de la forêt d’Azrou, 

37% de la cédraie d’Aghbalou Laarbi, et 18% du massif de Jbel Aoua Sud.  

 

Face à cette situation, les incertitudes et les risques à venir interpellent la réflexion du sylviculteur pour que les 

capacités d’ingénierie écologique soient accrues avec une attention particulière pour le maintien de la stabilité de 

l’écosystème, et en d’autres termes, maintien de sa santé, de sa vitalité et de sa capacité de reproduction. Pour 

cela, la sylviculture en tant que moyen d’action, doit être réformée et progresser pour intégrer le développement 

des connaissances et des techniques et pour mieux répondre aux évolutions prévisibles des aspirations sociales, 

mais surtout pour s’adapter à la crise des changements climatiques. Cette réforme est également urgente en 

raison de l’importance cruciale que représentent les forêts pour la survie des populations rurales, mais surtout en 

raison de leur rôle dans le bilan hydrologique. A ce sujet, le progrès à engager devra apporter les modifications et 

les amendements nécessaires aux bases institutionnelles, juridiques, sociales, techniques et administratives de la 

sylviculture, de l’aménagement et de l’exploitation des forêts.  

 

L’article propose de nouveaux concepts, décrit un certain nombre de propositions et de mesure susceptibles de 

contribuer à une sylviculture permettant aux cédraies de s’adapter aux défis attendus. A l’image de nombreux 

pays, l’effort de changement doit être perçu comme une étape nécessaire à la gestion prévisionnelle des risques 

climatiques et de leurs potentiels impacts. Les sécheresses des années précédentes se répétant régulièrement 

peuvent aider à entrevoir l'évolution à attendre si les prévisions des modèles climatiques se vérifiaient.  

 

Le temps est venu pour s’interroger sur les conséquences du réchauffement sur la gestion des peuplements 

forestiers, les problèmes que cela pose, et quelles réponses, peut apporter la gestion sylvicole pour assurer les 

services écologiques et environnementaux des forêts, pallier les dépérissements, pour prévenir ou anticiper les 

changements, et pour séquestrer le carbone. L’impératif de l’INDH doit mettre l’accent sur l’intérêt, voire la 

nécessité, d’une approche territoriale des questions forestières, vues comme un des facteurs du développement 

local. Nous proposons donc de réfléchir ensemble à la manière de mieux intégrer la forêt dans le développement 

des territoires. Avec ses nouveaux axes de réflexions, il paraît plus raisonnable d'agir plutôt que de ne rien faire 

afin de diminuer ce que serait le coût du statu quo et préserver l’intégrité et la santé de nos écosystèmes 

forestiers, et donc la valeur des investissements forestiers. 
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INTRODUCTION 

 

Au Maroc, les forêts occupent une place remarquable parmi les écosystèmes méditerranéens, dû aussi bien à leur 

haute biodiversité qu’aux services écologiques et environnementaux qu’ils offrent. D’autre part, les choix socio-

économiques nationaux sont fortement liés au climat et à ses fluctuations; l’économie nationale est très 

dépendante de l’eau, du tourisme et du littoral, de l’agriculture et des forêts, secteurs directement exposés aux 

risques des changements climatiques.  

 

Le terme changement climatique, tel qu’utilisé par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du 

Climat (GIEC, 1997), désigne tout changement du climat dans le temps, qu’il soit du à la variabilité naturelle ou 

qu’il soit provoqué par les activités humaines. Cet usage est différent de celui de la Convention cadre sur le 

changement climatique pour laquelle le changement climatique désigne un changement climatique attribué 

directement ou indirectement aux activités humaines qui modifient la composition de l’atmosphère mondiale, et 

s’ajoutant à la variabilité climatique naturelle observée sur des périodes de temps comparables.  

 

Dans ses rapports d'évaluation, le GIEC présente les impacts possibles du changement climatique (scénarios) sur 

les ressources en eau, l'agriculture, les écosystèmes, les zones côtières et marines, la santé humaine, les 

infrastructures et les services financiers (GIEC, 1997, 2000, 2001,2007a, 2007b). Ces travaux décrivent les 

progrès accomplis dans la compréhension scientifique des causes humaines et naturelles des changements 

climatiques, le changement climatique observé, les processus climatiques et leur rôle dans ce changement, et les 

estimations du changement climatique futur résultant de simulations. Le tableau dressé montre que les pays 

d’Afrique du Nord sont particulièrement vulnérables, en particulier dans les zones rurales. 

 

D’une façon générale, l'augmentation régulière des gaz à effet de serre notamment le CO2 pose la question d'un 

accroissement significatif de la température de l'air à la surface de la terre et de possibles changements 

climatiques avec des conséquences probables sur la végétation forestière et les pratiques sylvicoles. Les 

écosystèmes forestiers se situent ainsi au cœur de la problématique des changements climatiques en raison de 

leurs rôles alternatifs de puits ou d'émetteur de carbone.   

 

L'augmentation de concentration en CO2 pourrait avoir des effets variés concernant notamment une modification 

de l'importance et de la quantité de la biomasse forestière, une modification des relations arbres/insectes et 

arbres/champignons/ravageurs, et une modification des processus de floraison, de fructification et de 

régénération des peuplements. Les conséquences de ces évolutions seront certes écologiques, avec une 

modification des aires de répartition des espèces et donc des paysages, une érosion plus forte des sols… Mais 

elles seront aussi économiques et sociales, avec une augmentation des risques d’incendie, une augmentation des 

exploitations de bois à court terme, une diminution à plus long terme, une perte des « aménités » (loisirs, 

tourisme, chasse…) ; mais aussi des populations locales de plus en plus durement touchées par le manque d’eau 

et de pâturage pour leurs troupeaux. 

 

Dans le contexte marocain, les dégâts sur les espaces naturels et forestiers sont déjà une réalité. Plusieurs années 

de sécheresse consécutives ont affaibli les arbres, les rendant plus sensibles aux maladies et aux pathogènes. 

Elles ont conduit à des mortalités plus ou moins généralisées sur certains peuplements, et à des dépérissements 

plus ou moins intense sur beaucoup d’autres ; c’est le cas notamment du cèdre (Cedrus atlantica Man.) au 

Moyen Atlas. 

 

 

I- APERÇU GENERAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

1.1 Aspects généraux des changements climatiques en région méditerranéenne 

 

La communauté scientifique s’accorde à dire que la région méditerranéenne (dont l’Afrique du Nord) sera 

particulièrement touchée par les  perturbations liées au changement du climat. Sous l’influence du changement 

climatique, les aires de répartition et la productivité des arbres forestiers évoluent. C’est le cas des écosystèmes 

méditerranéens qui apparaissent comme très sensibles aux modifications du climat (Moreno et Oechel, 1995; 

Déqué, 2000). C’est en effet une région déjà soumise à de fortes contraintes climatiques l’été, où manque d’eau 

et fortes températures vont de pair. Or, les modèles climatiques prédisent que c’est justement dans cette région 

que le réchauffement sera maximum l’été, avec un rallongement très significatif de la durée de la période de 

sécheresse, un réchauffement significatif et une diminution des précipitations (Houghton et al., 1996; Gibelin 

and Déqué, 2003).  
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Du point de vue thermique, les fourchettes fournies se situent entre une élévation de 0 et 2 à 2,5 °C sur une 

trentaine d’année, et pourraient se solder, dans la dernière de ces situations, par une extension notable de la 

région méditerranéenne (Médail et Quézel, 1996). Les limites de végétation pourraient commencer à se déplacer, 

vers le nord en zone  méditerranéenne et vers le haut en montagne. Le processus de déplacement des zones de 

végétation, déjà entamé, devrait se poursuivre de 150 km à 550 km vers le Nord et de 150 m à 550 m en altitude. 

Les impacts attendus sur le fonctionnement des écosystèmes seront plus importants dans les climats à 

saisonnalité marquée, où la végétation subit de fortes contraintes climatiques saisonnières (Hoff et Rambal, 

1998,1999). En effet, l’élévation de la demande évaporative, due à l’augmentation de température, combinée à la 

diminution de la quantité d’eau disponible provoquera une aggravation de la sécheresse estivale (Rambal et 

Debussche, 1995 ; Tessier, 1999). Il est par conséquent fondamental d’en comprendre les mécanismes et les 

effets pour les arbres et les peuplements forestiers. 

 

1.2 Effet de la sécheresse sur les arbres et les peuplements forestiers 

 

La notion de sécheresse est tout d'abord relative et repose sur l'existence d'un déficit pluviométrique. C'est une 

diminution anormale des apports en eau à certaines périodes de l'année définie par rapport à une référence ou 

moyenne climatique (Brocher, 1977). Cette définition reste incomplète, puisque ne tenant pas compte de 

l'intensité de la contrainte réellement subie par le végétal et de ses relations avec la disponibilité en eau du sol. 

La sécheresse est définie comme : « Une diminution progressive des réserves en eau du sol, qui, au-delà d'un 

certain seuil, affecte les échanges d'eau et de carbone, la croissance et le développement des arbres» ; on parle 

dans ce cas de sécheresse édaphique (Brocher, 1977; Dreyer  et al., 1992). Le premier facteur responsable de la 

réduction d’eau est une pluviométrie insuffisante. Les arbres eux-mêmes constituent le deuxième facteur. Cette 

dernière réalité échappe souvent à de nombreuses réflexions.  

 

D'une façon générale (ONF, 1999), les réductions de croissance et d'échanges gazeux sont observées lorsque les 

réserves en eau du sol utilisables par les arbres, sont réduites à moins de 40% de la réserve utile maximale (soit 

R.U.M < 0,4). Ce « manque d'eau dans le sol » peut être aggravé par l'existence d'une évapotranspiration 

potentielle élevée. L'évapotranspiration climatique (Tessier, 1999), appelée évapotranspiration potentielle (ETP) 

correspond à l'évapotranspiration d'un couvert végétal fermé et parfaitement alimenté en eau. 

L'évapotranspiration réelle (ETR) dépend des disponibilités en eau dans le sol et est inférieure ou égale à 

l'évapotranspiration potentielle. Le fonctionnement hydrique et photosynthétique et la croissance des arbres sont 

d'autant plus favorables que ETR / ETP est proche de 1. Dans le contexte climatique actuel ce rapport est très 

souvent inférieur à 1, même dans les zones favorables à la forêt.  

 

Lorsqu’une période de déficit hydrique dans le sol apparaît (Granier et al., 1995, 1999), la consommation en eau 

se réduit progressivement grâce à un mécanisme de régulation de la consommation en eau des arbres, localisée 

au niveau des feuilles, grâce aux stomates (Landmann et al., 2003). En cas de sécheresse prolongée, la limite de 

fonctionnement des vaisseaux peut être atteinte, ce qui provoque une embolie massive au niveau des racines et 

des vaisseaux  conducteurs de sève, et de l’impossibilité de constituer des réserves (Landmann et al., 2003). Ces 

symptômes s’accompagnent de déshydratation rapide des tissus, voire de dépérissement total de l’arbre.  

 

 Le second facteur contrôlant la consommation maximale en eau d’un peuplement forestier est son indice 

foliaire, c’est-à-dire la surface de feuilles de tous les arbres rapportée à la surface du sol (Bréda, 1999). Plus un 

peuplement présente une surface terrière élevée, plus son indice foliaire, et donc sa consommation en eau, sont 

également forts, même si des variations dans la structure et la composition en espèces peuvent modifier 

légèrement cette tendance (Landmann et al., 2003).  

 

En conclusion, limiter la surface foliaire est en effet un moyen radical de limiter la consommation en eau pour 

les arbres. Le contrôle de la surface foliaire par la sylviculture est d’ailleurs le seul moyen pour le forestier de 

limiter les risques d’apparition de sécheresses critiques dans les peuplements : elle vise à ajuster l’indice foliaire 

des parcelles à la réserve en eau maximale du sol dans les conditions de climat local. Les variations à attendre au 

niveau de l'état hydrique des arbres, de la photosynthèse et de la croissance vont aussi dépendre des 

caractéristiques des sols, notamment leur capacité de stockage de l'eau (Aussenac et al., 1995). 

 

1.3 Rôle du peuplement forestier dans la capacité de rétention en eau du sol  

 

Pour influencer la capacité de rétention en eau du sol d’un massif forestier (Dajoz, 1996 ; Breda et al., 2002), il 

est nécessaire d’en déterminer les facteurs principaux et leur fonctionnement. Si l’on fait abstraction du couvert 

végétal qui retient au mieux 4% des précipitations, tout se passe dans le sol. Ce dernier doit avoir deux qualités 

principales pour augmenter sa capacité de rétention en eau, il doit conjuguer : 
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- une bonne infiltration en surface et en profondeur au moyen de petits canaux verticaux avec, 

- une capacité de stockage latérale le long de ces canaux grâce à d’autres canaux horizontaux de plus petit 

diamètre qui vont retenir cette eau au fur et à mesure qu’elle pénètre dans le sol. 

- Une bonne répartition spatiale des racines 

 

Certains sols ont ainsi de bonnes aptitudes et peuvent retenir rapidement de fortes quantités d’eau. Un 

enracinement bien réparti superficiellement et en profondeur contribue à améliorer sensiblement ces aptitudes 

grâce au réseau horizontal et vertical des racines et des radicelles. Une occupation optimale par les racines est 

liée à la structure du peuplement et aux essences le constituant. Les travaux à l’origine de ces constats suggèrent 

que pour améliorer les aptitudes de rétention en eau du sol, il faut aussi une répartition spatiale optimale des 

racines dans le sol, ce qui nécessite un bon mélange des essences et un peuplement pluri-étagé (de tout âge) pour 

maintenir cette qualité 

 
1.4 Stratégies potentielles face aux changements climatiques 

 

Il existe deux stratégies globales pour répondre au changement climatique prévu: l'adaptation et l'atténuation 

(GIEC, 2001). L’atténuation (GIEC, 2001) cherche à agir sur les causes du changement climatique. Les mesures 

d'atténuation cherchent à limiter l'accroissement des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans 

l'atmosphère. Deux grandes options d'atténuation sont généralement considérées. La première consiste à réduire 

les émissions de GES dans de nombreux secteurs et en réduisant la déforestation. La seconde option, souvent 

appelée séquestration du carbone (forêt), cherche à stocker une partie du carbone de l'atmosphère dans la 

biosphère.  

 

L’adaptation  (GIEC, 2001) concerne les réponses aux effets du changement climatique et cherche à réduire la 

vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés. Elle se rapporte à tout ajustement, qu'il soit passif, réactif ou 

prévisionnel pouvant être adopté en vue de compenser les effets nocifs prévus, attendus ou réels du changement 

climatique.  

 

L'évaluation de la vulnérabilité et des impacts est une phase primordiale pour l'adaptation. Cette vulnérabilité 

correspond à la mesure selon laquelle un système peut être dégradé ou endommagé par l’évolution du climat. 

 

 

II- VULNERABILITE DES FORETS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

L’évaluation de la vulnérabilité des forêts marocaines peut être appréciée à travers l’ampleur de la dégradation et 

le rythme de déforestation, l’apparition et l’extension des dépérissements et les mortalités de nombreuses 

essences, ainsi qu’à travers les caractéristiques du contexte climatique du pays. 

 

2.1 Vulnérabilité du contexte climatique au Maroc et changements prévisibles 

 

Au Maroc, les éléments du climat présentent une grande variation géographique ; les moyennes annuelles des 

précipitations varient de moins de 25 mm dans le Sahara jusqu’à près de 2000 mm dans le Rif et le Moyen Atlas. 

La distribution des zones climatiques à l’échelle territoriale (MATEUH, 2000) affiche 560 000 km² en zone 

aride et saharienne (78%), 100 000 km² en zone semi- aride (14%), et 50 000 km² en zone subhumide et humide 

(7%). L’essentiel du pays est ainsi situé dans le domaine aride caractérisé par un ensoleillement prolongé et de 

sévères sécheresses. Les températures enregistrent des tendances excessives avec des vagues de gel de courte 

durée, ainsi que des vagues de chaleur d’origine saharienne (jusqu’à 45°C). Le climat est ainsi caractérisé par 

une forte irrégularité qui concerne aussi le problème de début de la saison humide et celui de la précocité de la 

saison sèche; ce qui détermine l’occurrence ou non de pluies de printemps.  

 

Les modèles climatiques globaux convergent pour estimer un réchauffement probable de la région du Maghreb 

de l’ordre de 2°C à 4°C au cours du 21
ème

 siècle (Agoumi, 2005). La communication nationale initiale du Maroc 

évalue le réchauffement de 0,6°C à 1,1°C, et prévoit une réduction des précipitations d’environ 4% entre 2000 et 

2020. Ces changements auraient un impact sur la fréquence et la distribution des phénomènes climatiques 

extrêmes, notamment ceux liés au cycle hydrologique, à savoir : 

 

- Une fréquence accrue de l’intensité des orages dans le nord; une augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des sécheresses dans le sud et à l’est du pays ; 

- Un dérèglement du signal saisonnier des précipitations (moins de jours de pluies et une pluie moins 

persistante l’hiver), accompagné d’une diminution de l’enneigement. 
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Cette évolution probable du climat entre 2000 et 2020 aurait un impact significatif sur le cycle de l’eau et sur la 

demande et la consommation en eau, notamment pour l’agriculture et les forêts. Agoumi (2005) estime que le 

débit moyen des eaux superficielles et souterraines baissera de 10 à 15% entre 2000 et 2020. Une politique 

d’adaptation au nouveau contexte climatique s’impose pour limiter l’impact de cette menace sur les perspectives 

de développement durable du pays. 

 

2.2 Dégradation, déforestation et transformation des habitats forestiers 

 

L’Inventaire Forestier National (1996) fait état d’une forte tendance à la réduction des forêts sous les pressions 

simultanées de plusieurs facteurs : défrichement au profit de l’agriculture, prélèvement de produits ligneux en 

quantité supérieure aux possibilités biologiques, surconsommation de la strate herbacée des feuilles et des fruits 

par les animaux, extension des surfaces urbanisées et des équipements. La surface forestière a ainsi régressée de 

245350 ha en dix ans, soit une perte évaluée à près de 25000 ha par an. Le tableau n°1 fournit un aperçu du taux 

de recul pour le Rif et différentes régions du pays (Mhirit et Benchekroun, 2006).  

 

Tableau 1 : Rythme de disparition des forêts au Maroc (d’après Mhirit et Benchekroun, 2006) 

 

Province 
Recul des forêts  

(ha/an) 

Taux de recul 

(en % de la surface initiale) 

Al Hoceima 1036 25,07 

Chefchaouen 1719 32,17 

Tetouan 1762 49,72 

Larache 366 35,95 

Agadir 478 2,17 

Taounate 718 11,76 

Benslimane 309 4,56 

Kénitra 1235 17,13 

Essaouira 1341 12,32 

 

A côté des modifications des strates arborées, il convient d’évoquer la transformation des cortèges floristiques et 

des habitats forestiers qui est devenue un phénomène d’une acuité évidente dans nos forêts. Nombreux sont les 

groupements très remarquables qui  ont aujourd’hui à peu près totalement disparu, ou ne s’observent que de 

façon résiduelle, en particulier dans les subéraies, les chênaies vertes, les cédraies (Benabid et Fennane, 1994, 

1999).  

 

2.3 Le dépérissement du cèdre : indicateur de changement climatique 

 

L’apparition des dépérissements du cèdre date de l’été 2001 pour les forêts du Moyen Atlas. Les travaux sur le 

dépérissement du cèdre au Moyen Atlas (Et-tobi et al., 2003, 2006 ; Et-tobi, 2006, 2008; Derrak et al., 2008 ; 

HCEFLCD, 2006a, 2006b, 2006c) ; qu’il n’est pas possible de présenter dans cet article ont permis d’évaluer 

l’importance du phénomène (tableau 2). L’impact climatique apparaît nettement à travers les 40% de surface 

atteinte de dépérissement et de mortalité. L’intensité est néanmoins différenciée d’un massif à l’autre : très 

importante pour la cédraie de Senoual (49%) et Aghbalou Laarbi (62%), entre 31 et 33% pour les cédraies de 

Bekrit et Azrou, et relativement faible pour la cédraie de Jbel Aoua Sud (17,47%). En résumé, on peut dire que 

près de la moitié de l’étendue des cédraies étudiées, a subi l’impact du climat. 

 

Tableau  n°2 : Importance des dépérissements du cèdre dans la région d’Ifrane (HCEFLCD, 2006a) 

 

Forêt 
Surface totale 

(ha) 

Surface 

prospectée 

Surface 

de cèdre 

(ha) 

%  

de Cédraie 
Surface atteinte de mortalité 

et/ou de dépérissement 

% 

 de cédraie 

affectée 

Aghbalou Laarbi 30275 15201 5338 35,12 3322 62,23 

Senoual 5923 4874 3891 79,83 1892 48,63 

Bekrit 10346 10346 6767 65,41 2272 33,57 

Azrou 17806 13763 8679 63,06 2700 31,11 

Jbel Oua Sud 7865 7865 1740 22,12 304 17,47 

Total 72215 52049 26415 50,75 10490 39,71 

 
NB : La partie étudiée de la forêt de Senoual couvre 4874 ha relevant de la province d’Ifrane ; la portion relevant de la province de 

Khénifra (1049 ha) n’a pas été prospectée.Pour Aghbalou Laarbi, l’étude se limite à la partie de la forêt relevant de la province d’Ifrane, 
qui couvre une superficie de 15201 ha représentant environ 50% de la superficie totale du massif forestier. Pour la forêt d’Azrou, 13763 ha 

représentent la surface boisée, la différence est constituée de clairière. 
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III- IMPACTS POTENTIELS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA CEDRAIE 

 

Dans le cas du cèdre, les modifications du climat (précipitation et température) sont de nature à influencer l’aire 

de répartition ainsi que les limites altitudinales par migration, mais aussi la composition et la structure des 

peuplements en agissant sur la physiologie des arbres et de la végétation associée.   

 

3.1 Facteurs sensibles au changement climatique pour le cèdre de l’Atlas 

 

Les précipitations et leur variabilité constituent dans nos climats, le facteur le plus important de la distribution 

des espèces forestières et de leur croissance (Mhirit, 1982, 1994, 1999). A ce sujet, les valeurs extrêmes, pour le 

cèdre de l’Atlas, entre lesquelles oscille la moyenne des précipitations sont de 550 et 1800 mm. Le rôle des 

températures maximales et minimales est également déterminant dans la distribution géographique. La moyenne 

annuelle des minima de température et celle des maxima est respectivement de 3,6°C et 18,2°C. Dans ce 

contexte, le cèdre de l’Atlas au Maroc (Mhirit, 999; Benabid et Fennane, 1999), occupe une tranche altitudinale 

moyenne comprise entre 1600 et 2400 m ; il s’encarte dans les bioclimats humide et subhumide froids, et 

individualise 3 types de séries de végétation : 

 

- celles du supraméditerranéen, infiltrées par des chênes sclérophylles ou caducifoliés ; 

- celles du montagnard méditerranéen inférieur, généralement pures et denses ou mélangées aux chênaies 

vertes ; 

- celles du montagnard méditerranéen supérieur, clairsemées et infiltrées d’espèces de pelouses écorchées 

ou de genévriers. 

 

La conséquence première du bioclimat pour la sylviculture est l’importance de la période moyenne de croissance 

(PMC) des arbres ou saison de végétation. Pour le cèdre de l’Atlas au Maroc (Mhirit, 1999), la PMC s’étend, 

dans le Rif et le Moyen Atlas atlantique, de la mi-avril au début de juillet et correspond aux mois pour lesquels la 

température est supérieure à 10°C. La seconde période s’étend  de la fin de septembre à la fin d’octobre. Dans le 

Moyen Atlas continental et le Haut Atlas, la croissance du cèdre se déroule en une seule phase de la mi-avril à 

fin mai ; les conditions climatiques de cette zone n’autorisent pas une seconde phase de croissance. 

 

C’est dire que pour le cèdre, la saison de végétation est relativement courte et ne dépasse guère 1 mois dans le 

Haut Atlas et le moyen Atlas continental, entre 1 et 3 mois dans le Moyen Atlas atlantique, et de 2 à 3,4 mois 

dans le Rif (Mhirit, 1999). Ces variations dépendent également de la tranche altitudinale dans chaque relief. 

 

3.2 Impact sur la saison de végétation et l’aire de répartition du cèdre 

 

Sur la base des prévisions des changements climatiques au Maroc (1°C d’augmentation de température et 4% de 

réduction des précipitations à l’horizon 2020, et 2°C à 4°C au cours à l’horizon 2100), il est possible de simuler 

l’impact sur la répartition géographique et altitudinale. Selon ce scénario, la réduction des pluies va modifier les 

valeurs extrêmes entre lesquelles oscille la moyenne des précipitations pour toutes les cédraies; ces valeurs ne 

seront plus que de 528 à 1728 mm par an contre 550 à 1800 mm actuellement. Les moyennes annuelles des 

minima de température et des maxima de température seront respectivement de 4,6 et 19,2°C au lieu de 3,6 et 

18,2°C. Ces modifications vont engendrer un dérèglement du signal saisonnier ayant pour effet de réduire 

particulièrement la période de croissance (raccourcissement de la saison de végétation, voire sa fragmentation), 

et de modifier le contour spatial des étages de végétation du cèdre.  

 

Pour appréhender ce dernier aspect, la règle biogéographique conceptuelle (hypothèse) de ce modèle associe à 

un changement de 3 °C un changement d'altitude de 500 m (Tessier, 1999). Dans notre cas, la règle retenue 

associe un déplacement de 150 m pour une élévation de température de 1°C à l’horizon 2020, et un déplacement 

de 500 m pour une élévation de 3°C à l’horizon 2100. Les amplitudes altitudinales  des étages à cèdre, 

notamment le supraméditerranéen et le montagnard méditerranéen, pouvant résulter de ces hypothèses figurent 

dans le tableau 3. 

 

L'impact du changement climatique entraînerait la perte des zones climatiques les plus froides et le déplacement 

linéaire de toutes les ceintures de végétation vers les sommets. On assistera par conséquent à la disparition du 

cèdre sur d’importantes surfaces de son étendue actuelle comme le prouvent les dépérissements en cours dans le 

Moyen Atlas. A l’horizon 2020, il ne persistera des écosystèmes supraméditerranéens qu’une ceinture de 250 m 

de tranche altitudinale, et 350 m dans le montagnard méditerranéen aussi bien dans le Rif, le Moyen Atlas que le 

Haut Atlas encore plus fragile. 
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Tableau n°3 : Simulation des limites altitudinales des étages de végétation du cèdre à l’horizon 2020 et 2100 

 

Etage de végétation  

du cèdre par zone 

Supraméditerranéen Montagnard méditerranéen 

Rif 
Moyen  

Atlas 

Haut  

Atlas 
Rif 

Moyen  

Atlas 

Haut 

 Atlas 

Limites altitudinales actuelles 1400-1800 1600-2000 1800-2200 1800-2300 2000-2500 2200-2700 

Limites en 2020  (150 m / 1°C) 1550-1800 1750-2000 1950-2200 1950-2300 2150-2500 2350-2700 

Limites vers 2100  (500m / 3°C) - - - - - - 

Limite supérieure des forêts 2400 2600 2800 2400 2600 2800 

 

 

Comme ces étages contiennent une part importante des endémiques de la flore (Benabid et Fennane, 1999), 

l'impact sur la biodiversité dans les montagnes serait très significatif surtout que la richesse floristique des 

cédraies est estimée à un millier d’espèces dont près de 10% d’arbres et 15% d’arbustes et arbrisseaux, et 75% 

de plantes herbacées annuelles ou pérennes. L'impact sur la distribution altitudinale de la végétation ne peut être 

analysé sans prendre en compte son interférence avec la distribution latitudinale (Quézel et Barbero , 1990 ; 

Quézel, 2001). Plus particulièrement à basse altitude, les espèces méditerranéennes pourraient se substituer aux 

espèces collinéennes. Dans les versants sud, réchauffement et baisse des précipitations peuvent entraîner une 

progression vers le nord des écotypes méditerranéens (steppisation des écosystèmes). Ces phénomènes seraient 

susceptibles de présenter un impact écologique plus intense, en particulier une remontée vers le nord du climat 

saharien et des espèces qui lui sont liées (Quézel et al, 1990). Le scénario de l’horizon 2100 verra la disparition 

totale du cèdre dans son aire d’origine. 

 

3.3 Impacts direct et indirect sur la gestion forestière 

 

Si le déplacement des aires de répartition des espèces forestières et la modification des limites altitudinales 

constituent les principaux risques liés au changement climatique, il n’en demeure pas moins que la gestion 

forestière en sera grandement perturbée. Si l’on considère le seul cas des mortalités massives d’arbres et des 

dépérissements, les principales conséquences pour la gestion forestière pourraient être, entre autres : 

 

- Augmentation des dépérissements et apparition de mortalités massives, avec un accroissement des 

risques de prolifération de bio- agresseurs et des risques d’incendie; 

- Accroissement des volumes de bois à récolter en coupe d’assainissement et nettoiement 

- Remise en cause des plans d’aménagement et plans de gestion, et modification de la mise en défens 

suite à l’élargissement du groupe de régénération, etc.) 

- Insuffisance des équipements et des réseaux de desserte, des voies de débardage et de vidange 

- Accroissement de la circulation d’engins dans les peuplements et accroissement du tassement du sol et 

des blessures causés aux arbres restants, 

- Insuffisance de l’encadrement forestier (ressources humaines) pour l’estimation des coupes, le 

martelage et le contrôle des vidanges, 

 

A ces conséquences, peuvent surgir d’autres concernant la filière du cèdre, les capacités commerciales et  les 

débouchés économiques des produits. Des conflits et des tensions entre acteurs de la forêt et administrations 

risquent d’accroitre notamment entre les usagers des parcours forestiers, les coopératives forestières, les 

communes rurales surtout pour ce qui concerne les mises en défens des zones régénérées et celles où des 

plantations nouvelles seront à planifier, les sources et les points d’eau, etc. 

 

 

IV- LA REFORME DE LA SYLVICULTURE COMME STRATEGIE D’ADAPTATION 

 

4.1 Arguments de la réforme 

 

L’état actuel des forêts marocaines révèle les limites de la sylviculture appliquée depuis les premiers 

aménagements conçus selon la philosophie de l’école française et allemande. Ces écoles sont à l’origine des 

principes de la sylviculture appliquée dans le cadre des forêts de la zone tempérée de l’hémisphère Nord. Les 

méthodes appliquées dans les forêts d’Europe occidentale sont la base de la sylviculture au Maroc. Or nos forêts 

diffèrent sensiblement de celles d’Europe occidentale en raison des conditions écologiques et surtout climatiques 

moins favorables et de la pression humaine plus intense. De plus, leur culture ne date que de quelques décennies. 

A ces contraintes s’ajoutent aujourd’hui les risques prévisibles des changements climatiques qui vont intensifier 

les contraintes initiales vécues par nos forêts. 
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Durant les quelques décennies de gestion forestière, ce qui a dominé la sylviculture marocaine, ce sont les 

coupes rases, la simplification des structures (taillis et futaie régulière), les compositions monospécifiques, les 

difficultés de renouvellement (régénération, rajeunissement), l’emploi à grande échelle du rajeunissement par 

rejet de souche, et les peuplements artificiels sans grand succès. Dans ces conditions, il est normal que des 

traitements mis au point sous « d’autres cieux » se révèlent plus ou moins adaptés, pour ne pas dire inadaptés. 

« Il est souvent indispensable de les modifier ou même d’en trouver d’autres plus efficaces », déclarait déjà 

Franclet en 1972.  

 

Si une réforme de l’approche sylvicole doit être plaidée, elle devra impérativement tenir compte de ces réalités et 

de celles des changements climatiques prévisibles, attendus ou réels qui vont s’exprimer. On est ainsi en mesure 

de réaliser que la sécheresse sera plus longue et plus intense dans nos régions. Il est donc fondamental d’en tenir 

compte dans toute réflexion sylvicole puisque en milieu méditerranéen, la sécheresse fait partie intégrante du 

cycle des saisons, et est qualifiée de « saisonnière ». 

 

Par ailleurs, les résultats de l’analyse bioclimatique réalisée récemment au Moyen Atlas (Mokrim, 2008),  

montrent une tendance à l’augmentation des températures maximal et minimal entre 1981 et 2006, une baisse des 

précipitations de l’ordre de 24% entre 1930–1980 et 1981–2006, accompagnée d’une tendance à la baisse de la 

neige plus marquée en 1981, et une concentration des précipitations en hiver/printemps.  La fréquence accrue des 

années sèches est de l’ordre de 59 à 77%, L’étude dendrochronologique associée à cette analyse (Mokrim, 2008) 

a également mis en relief une perte de vigueur de croissance de 30%. En effet, l’épaisseur du cerne  moyen à 

chutée de 2,01 mm  de 1940 à 2006, contre une épaisseur réduite de 1,40 mm  de 1976 à 2006. 

 

4.2 Principes fondamentaux de politique sylvicole adaptée au changement climatique 

 

Selon de nombreux autres travaux en matière de gestion sylvicole (Hoff et Rambal, 1998; Tessier, 1999 ; 

Roman-Amat, 2000 ; Landmann et al., 2003, Mokrim, 2008, Chouraichi, 2008 ; Et-tobi, 2008 ; etc), c'est 

l'amélioration de la disponibilité en eau dans le sol qui va constituer le meilleur moyen d'aider les peuplements à 

résister aux nouvelles conditions climatiques plus chaudes et moins pluvieuses. Or, l'évapotranspiration des 

peuplements forestiers dépend de l'importance des surfaces évapotranspirantes que constituent les feuilles du 

peuplement principal mais aussi les feuilles du sous-étage et de la strate herbacée. Le contrôle de ces surfaces 

feuillées constitue un moyen de gestion des ressources en eau disponibles pour les arbres. L’amélioration de la 

disponibilité en eau dans le sol peut être appréhendée selon deux approches ; la réduction de la consommation 

moyenne en eau des peuplements, et l’amélioration de la capacité de rétention en eau du sol.  

 

Dans le cas du cèdre par exemple, les principes sylvicoles fondamentaux doivent concerner : 

 

- La réduction de la consommation moyenne en eau des peuplements en abaissant progressivement 

les indices foliaires, qui ont nettement augmenté depuis l’abandon des coupes d’éclaircies. Cela revient 

à contrôler et gérer la densité des peuplements.  

 

- L’amélioration de la capacité de rétention en eau dans le sol : cette propriété en plus de dépendre 

des propriétés du sol, est intimement liée à une répartition spatiale optimale des racines dans le sol. 

Cette répartition est liée à la structure du peuplement et aux essences en présence, mais aussi à une 

structure pluri-étagée, garantissant des systèmes racinaires variées et de toutes tailles. 

 

Ces modifications de structure des peuplements sont susceptibles de diminuer véritablement à la fois l'intensité 

et la durée des stress hydriques.  

 

Au niveau des reboisements, le contrôle de la strate herbacée en totalité ou en bande le long des lignes de 

plantations est un moyen efficace pour améliorer, pendant la période estivale, l'alimentation en eau des jeunes 

plants handicapés par un développement racinaire encore insuffisant. Les labours et sous-solages, suivis d'un 

temps de repos suffisant permettant une remise en place du sol après les pluies, constituent une technique 

efficace pour l'approfondissement du profil utile des sols et donc pour l'augmentation des réserves hydriques. 

L'utilisation de certaines structures de peuplements (bandes, clairières) en modifiant les paramètres 

microclimatiques, notamment en diminuant l'évapotranspiration potentielle, améliorait le microclimat hydrique 

avec un effet  très bénéfique pour la survie et la croissance des semis et jeunes plants en installant des 

reboisements à faibles densités et en contrôlant le développement des sous-bois gros consommateurs d'eau. Il 

convient également de favoriser la diversité des espèces en enrichissement de régénérations naturelles par 

exemple (en bouquet ou en alignement), des espèces qui pourraient être appelées plus tard à prendre le relais des 

essences dominantes actuelles.  
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4.3 Outils de gestion sylvicole adaptée au changement climatique 

 

Les fondements d’une sylviculture adaptée au changement climatique ayant été établis, il convient à présent d’en 

préciser les moyens et les outils. Les moyens conventionnelles consistent principalement à composer le 

« massif », assurer une « bonne végétation » et à « remplacer » les arbres. Parmi les outils sylvicoles, la gestion 

de la densité (par le martelage des coupes) est l’un des plus puissants dont dispose le forestier pour atteindre un 

large éventail d’objectifs.  

 

Dans le contexte de la politique sylvicole proposée, la gestion de la densité a pour objectif prioritaire la réduction 

de l’indice foliaire pour la réduction de la consommation moyenne en eau du peuplement, mais aussi 

l’optimisation de la répartition spatiale des racines dans le sol à travers la composition et la structure du 

peuplement, voire sa consistance. Elle vise donc deux perceptions : la dimension verticale et horizontale du 

peuplement et sa perception aérienne et sous-terraine. 

 

La mise en place d’une politique sylvicole contre le déficit hydrique nécessite une mise à niveau de l’information 

scientifique et des capacités de gestion, puisque de toutes les manières la sylviculture est appelée à devenir 

adaptive et donc intensive eut égard au changement climatique attendu. La recherche forestière offre un large 

éventail d’outils et de techniques adaptées aux exigences de la vision proposée; les plus appropriés au contexte 

de la cédraie marocaine sont brièvement décrits ci-après : 

 

4.3.1 Diagramme d’aménagement de la densité des peuplements 

 

Les diagrammes d’aménagement de la densité de peuplement (DADP) représentent, sous forme de graphique 

(Newton, 1997), la relation entre le rendement, la densité et la mortalité à différents stades de développement 

d’un peuplement. Les DADP sont des modèles ayant des fondements biologiques qui permettent aux 

aménagistes d’exprimer les résultats de diverses manipulations de la densité. Selon l’auteur, un diagramme 

d’aménagement de la densité du peuplement illustre sous forme de graphique les relations suivantes :  

 

- la ligne de fermeture du couvert approximative à une densité relative,  

- la taille et la densité auxquelles le peuplement atteint sa production maximale,  

- la limite inférieure de la zone de compétition-mortalité imminente,  

- la relation entre la taille maximale réalisable selon la densité, et 

- des isolignes de la hauteur moyenne des arbres dominants, le diamètre de la tige de surface 

terrière moyenne et le rapport de qualité marchande. 

 

Les DADP peuvent servir également à atteindre des objectifs d’aménagement de la forêt, notamment 

l’aménagement de la faune et de la végétation, la gestion du carbone et le maintien de la biodiversité. 

 

Ces diagrammes sont aussi utiles pour comprendre les répercussions éventuelles de la gestion de la densité sur 

l’activité des insectes et des agents phytopathogènes forestiers (Safranyik et al., 1998). Par exemple, certains 

ravageurs abondent dans les habitats plus ouverts, tandis que d’autres causent des problèmes uniquement lorsque 

le couvert est complètement fermé. Selon la biologie des organismes en cause, la modification des 

caractéristiques d’un peuplement peut inhiber ou stimuler de façon significative l’activité des ravageurs qui y 

vivent, ou n’avoir aucun effet. En modifiant le microclimat au sein du peuplement et la quantité et la qualité des 

ressources nutritives disponibles, la gestion de la densité influe aussi sur le potentiel de dispersion et de 

colonisation des insectes et des agents phytopathogènes. De tous les facteurs climatiques, ce sont la température, 

la lumière et le vent qui influent le plus sur l’activité des insectes ravageurs. Dans le cas des agents 

phytopathogènes, ce sont la température et le degré d’humidité qui figurent au premier rang. 

 

4.3.2 Espace vital de croissance, indices de densité et indice de compétition 

 

La notion d'espace vital (Ottorini, 1978), c'est-à-dire de zone à l'intérieur de laquelle un arbre interagit avec ses 

voisins est une première approche qui permet de définir des indices de densités des peuplements, indices 

« mesurant » la pression de concurrence qui s'exerce dans le peuplement. A partir de cette notion, de nombreux 

chercheurs ont proposé des indices de compétition, tenant compte des dimensions relatives des arbres voisins, de 

leur distance et de leur orientation et rendant compte de la concurrence locale au voisinage immédiat de l'arbre 

(Bouchon, 1995). Il existe deux grandes catégories de mesures de la compétition : celle qui utilise la localisation 

individuelle de l’arbre, appelée : indices dépendants des distances, et celle qui n’en tient pas compte en 

l’occurrence les indices indépendants des distances (Munro, 1974).  
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Une synthèse bibliographique (Et-tobi, 2006) assez étendue a permis de sélectionner treize (13) indices d’espace 

vital et de compétition dont l’efficacité, quoique variable, a été prouvée dans de nombreuses situations. La liste, 

les formules de calcul et les mesures dendrométriques nécessaires, l’utilité, l’application pour le cèdre et 

l’interprétation de ces paramètres sont résumés par l’auteur. 

 

4.3.3 Indice foliaire et indices synthétiques de déficit hydrique 

 

L’indice de surface foliaire ou LAI « leaf orea index», caractérise la surface totale occupée par les feuilles et 

s'exprime en m² de feuilles par m² de sol (Aussenac et Ducrey, 1977). Sa valeur dépend principalement de l'âge 

du peuplement, de son état sanitaire et de la saison considérée et présente en outre une forte variabilité 

interannuelle. Pour estimer le LAI d'un peuplement feuillus ou résineux, il existe différentes méthodes (Aussenac 

et Ducrey, 1977; Breda, 1999 ; Et-tobi et al., 2007). 

 

La réserve utile maximale (RUM) d'un sol s'exprime soit en pourcentage du poids ou du volume de sol, soit en 

hauteur d'eau (exprimée en mm). Elle dépend fortement de la composition granulométrique du sol et de la 

profondeur d'enracinement (Duchaufour, 1995; Dajoz, 1996). L'estimation de la réserve utile maximale d'un sol 

forestier peut être conduite de diverses manières (Dajoz, 1996, ONF, 1999 ; Et-tobi et al., 2007). 

 

D’après Granier et al., (1995, 1999), il est possible de construire des modèles relativement simples qui, avec un 

nombre limité de données « d’entrée » (données climatiques quotidiennes) et de paramètres (proportion 

feuillus/résineux, réserve utile du sol,…), permettent d’établir des indices synthétiques de déficit hydrique. Selon 

Landmann et al., (2003), ces indices devraient permettre de « spatialiser » l’estimation des réserves en eau 

disponibles dans les sols à tout instant pour les principales essences. Cela suppose la maitrise des connaissances 

de base sur les réserves hydriques des sols forestiers et l’amélioration des capacités de spatialisation de ce 

paramètre (Bréda et al., 2002). Ce type d’investigation permet de déboucher sur des cartes de vulnérabilité au 

stress hydrique ou de sensibilité au dépérissement (Chouraichi, 2008). Une telle cartographie répondrait à une 

demande forte de la part des gestionnaires forestiers et des responsables de la surveillance sanitaire (Landmann 

et al., 2003). 

 

L’exemple marocain développé par Chouraichi (2008) pour le cèdre du Moyen Atlas se base sur la réserve utile 

du sol (RU mm), la nature du substrat (SUB), la proportion de sable (Sa) à 30-60 cm de profondeur, le 

pourcentage de CaCO3, la pente (Pe), et l’exposition (Ex). Le modèle élaboré permet de distinguer 4 classes de 

sensibilité (20-50 ; 50-80 ; 80-120 et 120-160) selon les valeurs de cet indice. Ce modèle est de la forme 

suivante : 

IS = 5*RU + 4*SUB + 3*Sa + 2*CaCO3 + 5*Pe + 3*Ex 

 

Cet indice détermine le gradient de sensibilité du cèdre au dépérissement dans la forêt d’Azrou et Ait Youssi 

Lamekla ; plus sa valeur est élevée, et plus le dépérissement a tendance à augmenter. 

 

4.3.4 Relations primant la sylviculture pratiquée 

 

La sylviculture pratiquée est matérialisée au moyen de trois critères (Rondeux et Delvaux, 1979; Pardé et 

Bouchon, 1988; Rondeux, 1999 ;): la rotation, l'intensité et la nature des éclaircies. La rotation de l'éclaircie est 

imposée en termes de périodes de temps (3 ou 6 ans par exemple) ou de mètres d'accroissement de hauteur 

moyenne ou de hauteur dominante. Si R désigne la rotation, on pourra donc la fixer au moyen de relations du 

type : 

R = f (hdom, Io) ou  R = f (hdom),  R = f (A, I0 ) ou  R = f (A) . 
 

 hdom : hauteur dominante ;  A : âge ; Io : indice de productivité ou de  station (soit la hauteur dominante atteinte 

à un âge donné). 

 

Dans ces relations, l’intensité est matérialisée par le nombre de tiges enlevées à chaque éclaircie ou aussi par le 

nombre de  tiges N à laisser sur pied lorsque le peuplement atteint une hauteur dominante  donnée, abstraction 

faite, par hypothèse, de la productivité des milieux soit : N = f(hdom). 

 

Si l’on s’en tient exclusivement à la sylviculture moyenne pratiquée pour l'essence considérée, on peut aussi 

baser l'évolution du nombre de tiges sur l'âge et la hauteur et, s'il y a lieu, tenir compte de la classe de 

productivité. On peut aussi utiliser une relation plus générale du type : N = f (A, hdom, Io ) . 
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La nature de l'éclaircie est représentée par le rapport qui existe entre le volume moyen des arbres prélevés en 

éclaircie Ve  et le volume moyen des arbres du peuplement avant éclaircie v  soit : K = Ve  / v  . 

 

Cette définition est également transposable aux surfaces terrières moyennes et aux diamètres (ou circonférences) 

qui leur correspondent. On observera qu'il est ainsi possible de simuler des éclaircies par le bas (K < 1), neutres 

ou mixtes (K = 1) et par le haut  (K > 1). 

 

En l'absence de données relatives au matériel prélevé en éclaircie, ce rapport découle des mesures que l'on a pu 

faire au sein de placettes ou de peuplements vierges. De façon général, il est possible de fixer K en fonction du 

nombre de bois avant éclaircie N ou de la hauteur dominante hdom , voire aussi en fonction de ces deux variables 

: K = f (N, hdom,). 

 

De nombreux travaux de recherche traitent ces aspects, dont une synthèse et les applications dressées par Et-tobi 

et Mhirit (2003). 

 

4.3.5 Diagrammes-types de prédiction des mortalités 

  

Pour avoir une idée de la charge critique (densité) de matériel sur pied, à partir de laquelle la mortalité entre en 

jeu dans un peuplement, des diagrammes - types ont été suggérés par exemple pour la cédraie de Ain Kahla au 

Moyen Atlas (Et-tobi, 2006 ; Et-tobi et al., 2006)). Cette approche a permis la construction de trois types de 

diagrammes dont un exemple est représenté par la figure 1. 

 

La figure 1 exprime une allure lissée de la liaison d’un couple de valeurs : volume (m
3
/ha) et surface terrière 

(m²/ha) pour un échantillon de placettes de cèdre. Celle-ci permet de retenir la plage de surface terrière comprise 

entre 40 et  65 m²/ha et un volume plafond voisin de 500 m
3
/ha comme conditions critiques déclenchant la 

mortalité. Ces deux combinaisons de valeurs critiques renseignent sur la surcharge de l’occupation de l’espace 

de croissance pour les peuplements ayant atteint ces valeurs, et qu’il y’a lieu d’éclaircir.  
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Figure 1 : Volume de cèdre sur pied en fonction de la surface terrière, pour deux échantillons de placettes  

de peuplement de cèdre à deux niveaux de mortalité (Et-tobi, 2006) 

 

4.3.6 Modèles prédictifs des dépérissements et des mortalités 

 

Les modèles prédictifs font allusion à la prévision des mortalités et des dépérissements dans des peuplements de 

cèdre (Moyen Atlas) pour lesquels la densité, la surface terrière et le volume seraient connus (Et-tobi, 2008). Ces 

derniers, tous des expressions de la densité des peuplements, seraient les variables explicatives d’équations de 

prédiction en termes de densité également, caractérisant le phénomène de compétition.  
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La méthode de régression polynomiale permet de modéliser la courbure de la relation entre la variable de 

réponse « densité de mortalité (Y) » et la variable de prédiction Volume/surface terrière (V/G) (X) ; et ceci par 

extension du modèle de régression linéaire simple en incluant la composante quadratique (X
2
). Le polynôme du 

second degré ajusté est de la forme : Y = 910,719 - 151,300 X + 6,40620 X². Y et X correspondent 

respectivement à la densité de mortalité du cèdre en nombre de tiges à l’hectare, et au rapport du volume total à 

la surface terrière totale en m
3
/m². La valeur de R² montre que le rapport V/G entre pour 86,3 % dans la 

variation de la densité de mortalité.  

 

La même procédure a été suivie pour l’approximation de la fonction de dépendance entre la densité (N/ha) de 

cèdres dépéris (perte foliaire) et la densité totale (N/ha) du peuplement initial. La régression qui s’ajuste le mieux 

pour cette fonction est un polynôme cubique de la forme : Y = -29,6978 + 0,761628 X - 0,0016879 X
2
 + 

0,0000012 X
3
. Y et X sont la densité de cèdres dépéris (N/ha), et la densité totale de cèdre (N/ha). Cette équation 

affiche des coefficients R² = 76,9 %, et R²-ajustée = 74,6 % plus faibles que les précédents.  

 

4.3.7 Guide de sylviculture des cédraies dépérissantes 

 

Ce guide de sylviculture (HCEFLCD, 2006c) auquel nous avons apporté notre modeste contribution, concerne 

les principales cédraies du Moyen Atlas (Azrou, Bekrit, Senoual, Aghbalou Laarbi, et Jbel Aoua Sud). Il 

constitue un instrument standard de travail dédié aux gestionnaires des cédraies non seulement pour faire face 

instantanément aux dépérissements, mais il englobe par ailleurs des consignes sylvicoles utilisables à chaque fois 

que la vitalité des peuplements de cèdre se trouve compromise.  La réflexion suivie a pour objectif d'identifier et 

de proposer une stratégie sylvicole basée sur différentes interventions forestières en fonction des potentialités de 

station, de l'intensité du dépérissement, et du traitement préconisé par l'aménagement. Les recommandations 

formulées ont pour objectif de guider le gestionnaire dans les domaines de l'aménagement forestier, la 

sylviculture des peuplements touchés et la commercialisation des produits. 

 

 

 

V- CONCLUSION 

 

L’aménagiste et le sylviculteur sont plus que jamais appelés à faire preuve de responsabilité. Face à des 

situations connues comme engendrant des risques, ils doivent agir sans retard, en modifiant la sylviculture, en 

régénérant les peuplements inadaptés ou trop âgés. La capacité d’adaptation doit devenir la première qualité des 

sylviculteurs; il faudra se concentrer sur l'adaptation planifiée, qui consiste à prévoir les changements et à 

adapter en conséquence les pratiques forestières. Dans ce domaine, on pourrait souhaiter voir la recherche 

s’intensifier surtout que les écosystèmes marocains offrent un terrain idéal pour expérimenter différents 

scénarios sylvicoles. L’effort actuel de mise au point d’outils de diagnostic sylvicole, et de formation des 

personnels devra être amplifié.  

 

De nombreux autres aspects conséquents à cette réforme proposée devront être étudiés avec la participation des 

gestionnaires praticiens, des chercheurs et des responsables forestiers. Les multiples aspects concernent 

notamment : les modifications et les amendements nécessaires aux bases institutionnelles, juridiques, sociales, et 

administratives liés à l’aménagement et à l’exploitation du cèdre. Les cahiers des charges (CCG) et les cahiers 

des prescriptions spéciales (CPS) relatifs aux études d’inventaires et d’aménagement, les cahiers affiches et les 

normes d’exploitation (technique et instruments de coupe, nettoyage du parterre de coupe ; techniques, engins et 

moyens de débardage des grumes, transport en forêt et hors forêt, ainsi que l’entreposage des produits) devront 

être amendés et adaptés à cette nouvelle philosophie. Cette vision devra être également être accompagné d’un 

vaste programme de recherche ciblés sur les informations nécessaires à la mise en place de la sylviculture 

suggérée, ainsi que d’une mise à niveau des capacités de gestion, de suivi et d’audit puisque selon le rythme 

d’apparition des perturbations attendus des changements du climat, plus de confiance devra être allouée aux 

sylviculteurs. 
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