
INTRODUCTION  
 

 

Par son étendue géographique, la région de Meknès-Tafilalt jouit d’une 

richesse naturelle et paysagère diversifiée. Elle couvre une superficie 7 921 000 ha, 

répartie ainsi : 

- Domaine forestier  :     820 418 ha. (10,4%) ; 

- SAU    :     764 680 ha. (9,7%) ; 

 - Parcours et autres  : 6 335 902 ha (79,9%). 

 

La région est composée de quatre grandes unités Topographiques qui sont : 

  La zone présahariènne de Tafilalt avec ses Oasis de palmier dattier ; 

  Les chaînes du Moyen et Haut Atlas culminant à 4.000m d’altitude et qui 

sont couvertes des meilleures cédraies ; 

  Les causses, couverts d’une Iliçaie jouant le rôle de zone tampon entre 

la plaine et la montagne ; 

  La plaine du Sais réputée par son potentiel agricole. 

 

La situation géographique de la région du Moyen Atlas lui confère : 

 Une variété bioclimatique (bioclimat saharien, aride, semi-aride, 

subhumide, humide et climat de haute montagne) ; 

  Une diversité biologique et phyto-écologique (Par rapport au niveau 

national : 50 % des associations  végétales, 50 % des  espèces de 

mammifères, 60 % des  espèces d’oiseaux, etc….) ; 

  Une barrière naturelle contre les influences sahariennes ; 

  Un espace dominant l’ensemble des grands bassins versants du 

Maroc (Sebou, Oum Rabia, Mouloya….). 

 

Au Maroc, la conservation de la biodiversité remonte au début du siècle à 

travers un important arsenal juridique mis en place, qui tend à assurer une 

exploitation rationnelle des ressources naturelles et ainsi une conservation des 

espèces animales et végétales ainsi que leurs habitats. Néanmoins, malgré ce 

dispositif, l’état des lieux montre l’ampleur de la pression anthropique qui engendre 

des évolutions parfois irréversibles.  



Le Plan Directeur des aires protégées (PDAP), qui constitue un élément du 

Programme Forestier National, élaborée en 1996, met en exergue les enjeux 

découlant des rôles écologiques, économiques et sociaux des espaces naturels. Il 

permet d’atteindre des objectifs prioritaires se basant essentiellement sur l’approche 

participative, l’information, la formation et le suivi écologique. 

 

 Actuellement le Maroc comptabilise plus de 154 aires protégées. L’objectif 

principal de ce réseau s’articule autour des résultats attendus suivants : 

 Assurer la conservation d’un échantillon représentatif de la biodiversité, 

des écosystèmes et des paysages naturels les plus remarquables du 

Royaume ; 

 Mettre en place un système de gestion et d’aménagement de ces aires 

protégées de manière à harmoniser la conservation de la nature et le 

développement local ; 

 Faire de ces aires protégées un outil important dans la planification et 

l’aménagement du territoire et une locomotive pour le développement 

économique et social ; 

 Promouvoir l’approche participative et partenariale pour la cogestion 

des aires protégées ; 

 Contribuer au mouvement mondial relatif à la conservation des espèces 

et des sites d’intérêt global et ce conformément aux Conventions et 

Accords internationaux ratifiés par le Maroc dans ce domaine. 

 

Sur la base des termes de référence préparés par le Haut commissariat aux 

Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification, relatifs à l’élaboration des projets 

programmes des aires protégées, une réflexion a été menée par la DREF de Meknés 

Tafilalet au niveau de ses aires protégées afin d’aboutir à un programme d’action qui 

s’inspire des spécificités de chaque site. Ce programme, qui a tenu compte des 

projets en cours et ceux prévus dans la région, vise d’amorcer une dynamique de 

développement local en harmonie avec leurs missions afin d’assurer la conservation 

et la réhabilitation des ressources naturelles. 

 

 

 



I- DIVERSITE ECOSYSTEMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION  

  

La diversité écosystémique et environnementale de la région de Meknés-

Tafilalet est traduite par : 

 la création de deux parcs nationaux (Parc à mouflon du Haut Atlas 

Oriental et le Parc National d’Ifrane dont l’extension est en cours),  

 l’identification d’un troisième parc national : Parc National de Khénifra 

et de la réserve de la biosphère de la cédraie (RBC) ; 

 l’identification de vingt quatre sites d’intérêt biologique et écologique 

(SIBE), dont un des quatre sites classés comme zone humide 

d’importance internationale par la convention RAMSAR (Lac 

d’Afnourir) ; 

 l’existence de six écosystèmes parmi les 12 écosystèmes forestiers du 

Maroc ; il s’agit de : 

 

 Ecosystème subéraie et Tétraclinaie ; 

 Ecosystème Chênaie verte ; 

 Ecosystème Cédraie du Moyen Atlas ; 

 Ecosystème Cédraie dégradée du Haut Atlas Oriental ; 

 Ecosystème Acacia radiana (saharien) ; 

 Ecosystème steppique (Alfa, Armoise et Romarin). 

 

 

L’écosystème cédraie qui 

représente 80% de la superficie au 

niveau national confère à cette région 

une réputation forestière par 

excellence tant au niveau national 

qu’international et lui donne le meilleur 

taux de boisement au niveau de 

certaines provinces (34% au niveau 

de la province d’Ifrane). 

 

 



Il y a lieu de noter également que tous les étages de végétation du Maroc sont 

représentés au sein de la région : 

 

  L’étage infra méditerranéen : 10 séries sur les 12 présentées au Maroc 

  L’étage thermo méditerranéen : 10 séries sur les 29 présentées au Maroc 

  L’étage méso méditerranéen : 2 des 5 séries du Maroc 

  L’étage supra méditerranéen : 5 des 9 séries du Maroc 

  L’étage montagnard méditerranéen : 9 des 11 séries de végétation 

  L’étage oroméditerranéen : avec  ses 2 séries de végétation  

 

De point de vue faune, la région Meknes Tafilalt est considérée comme étant 

la plus riche région du pays, on y trouve : 

 50 % des mammifères du Royaume ; 

 60 % d’espèces d’oiseaux ; 

 60 des 104 espèces hérpétophones avec 15 espèces endémiques des 22 

connues au Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE A LA CONSERVATION DES ECOSYSTEMES 

FORESTIERS 

 

 La protection de ce patrimoine naturel de haute qualité devient de plus en plus 

impérative du fait de la dynamique régressive des écosystèmes. 

Les écosystèmes naturels 

de la région, fragilisés par la 

sècheresse, sont soumis à des 

pressions croissantes en raison de 

la poussée démographique et du 

déplacement des activités 

pastorales des zones de plaines, 

mises en culture, vers des zones 

plus élevées occupées par les 

forêts,  avec une sédentarisation 

 

en montagne. Cette sédentarisation est doublée d’une mutation négative des 

systèmes d’exploitation des ressources naturelles, générant ainsi une dégradation 

des formations forestières (surexploitation pour le bois de feu et les compléments 

fourragers, surpâturage, incendies..) et plus généralement une régression de la 

biodiversité. 

En plus, les massifs forestiers de la région sont soumis à des adversités 

diverses biotiques et abiotiques notamment : les délits, le singe, les incendies et le 

dépérissement…etc. 

Les délits constituent une cause du déséquilibre des différents écosystèmes et 

reste fortement liés aux conditions socioéconomiques de chaque zone. En effet, ce 

phénomène touche avec une ampleur importante les massifs de : Tounfite, 

Sidi.Yahya Ou Youssef, Ajdir, Bekrit, Senoual et Aghbalou Larbi. Le nombre de 

constatations concernant les activités forestières illégales varie entre 2550 et 4900 

délits par an dont les délits de coupes de bois et le parcours sont les plus répandus 

et représentent respectivement 58 % et 21%.  



 Parmi les causes de régression du couvert végétal, on note les feux de forêt. 

La région de Meknés Tafilalet, vu ses grands espaces forestiers et les essences qui 

les occupent, présente des risques importants d’incendie qui peuvent parfois être 

catastrophiques (cas de l’incendie qui a ravagé 1250ha de pin maritime naturel de 

montagne à Dayet Aoua en 2001). Au cours des cinq dernières années, Il a été 

enregistré 49 incendies par an, qui ont ravagé une superficie de 350 ha/an et 

occasionnant une perte annuelle de 3.235.146 dhs.  

 En ce qui concerne le dépérissement du cèdre, ce phénomène  a été constaté 

depuis les années 1980 dans les forêts d’Aghbalou Larbi et Ajdir. Depuis 2001, ce 

phénomène a pris de l’ampleur et a touché les belles cédraies d’Azrou sur différentes 

expositions : 

- Canton Michelifen : 1800 ha, avec un taux de dépérissement de 30%  

- Canton Boutrouba : 1000 ha, avec un taux de dépérissement 25%  

- Canton Lalla Mimouna : 600 ha, avec un taux de dépérissement 20% 

 

 

Les dégâts causés par le singe 

sont très inquiétants. 30 à 40 % des 

jeunes cèdres sont attaqués dans certains 

cantons (Ain Kahla, N’Talsaste…).  


