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L’objectif principal de la mission était de proposer les grandes lignes d’un futur projet 
d’appui à la création puis au démarrage d’une Réserve de Biosphère des Cédraies 
du Moyen Atlas. Ce rapport passe en revue les principaux atouts aux niveaux des 
trois provinces concernées, identifie quelques enjeux majeurs pour ce futur projet, 
puis présente des pistes d’intervention possibles pour ce futur projet, en ce qui 
concerne la mise à niveau en vue de la soumission du dossier de la RBCMA à 
l’Unesco d’une part, et d’autre part des initiatives à mettre en œuvre pour favoriser 
un aménagement durable et intégré du territoire de la future Réserve. 

 
Faisabilité d’un projet d’appui à la création puis la mise en œuvre de la réserve de 
biosphère de la cédraie marocaine 
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ATOUTS DE LA REGION ET DES PROVINCES CONCERNEES 
 
Le territoire des cédraies du Moyen Atlas porte un certain nombre d’atouts qui 
paraissent favorables pour envisager le succès d’un classement par l’Unesco en 
Réserve de Biosphère. 
 
 

Cohérence administrative :  
• L’ensemble du futur territoire de la RB se trouve placé en situation favorable 
dans une seule entité administrative, correspondant à la Région Meknès Tafilalelt. Ce 
positionnement est celui des tutelles hiérarchiques des différents départements 
ministériels concernés : directions régionales des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, du 
Tourisme, etc.. Il s’agit du niveau optimal pour une coordination inter-provinciale 
entre toutes les administrations partenaires dans les provinces, et en particulier pour 
la tutelle sur les aires protégées exercées par les Eaux et Forêts 
• Chacune des trois Provinces concernées d’Ifrane, de Khénifra et de Errachidia 
porte un parc national qui sera intégré dans la RB. Les parcs d’Ifrane et Khénifra sont 
mitoyens 
 

Volonté politique 
La volonté nationale de créer une aire protégée dédiée aux cédraies du Moyen 
Atlas a été clairement exprimée au plus haut niveau. Cette volonté s’est répercutée 
par de nombreuses initiatives impliquant le Haut Commissariat, au niveau central et 
avec le relai actif de ses réprésentation au niveau régional, provincial et sur site, 
avec le soutien des autorités provinciales. 
 

Un contexte réglementaire en voie de finalisation 
• Les trois parcs nationaux disposent de décrets officiels de création : Ifrane Oct 
2004 puis Avril 2008 pour son extension, Khénifra Avril 2008, Haut Atlas Oriental ? 
• La loi sur les aires protégées devrait être adoptée par le parlement en Juin 
2008. Cette loi précise les statuts et les conditions d’autonomie de gestion des aires 
protégées. Des décrets d’application devront suivre. La finalisation de ces dispositifs 
réglementaires sera un point fort du dossier de classement Unesco. 
 

Cohérence écologique et paysagère 
Le territoire de la RB portera un ensemble cohérent d’écosystèmes de cédraies, de 
formations à chêne vert et de quelques autres formations remarquables (chêne 
zeen, pin martime) dont certaines ont fait l’objet de mesures de classement 
complémentaire (SIBEs) 
En plus des écosystèmes naturels forestiers, la RB portera une mosaïque d’espaces 
ouverts de parcours de moyenne altitude caractéristiques des paysages et des 
modes de vie du Moyen Atlas. 
 

Cohérence socio-économique 

Le territoire de la future RB présente une organisation socio-économique spécifique, 
en ayant en commun des principales filières qui modèlent le paysage depuis des 
décennies :  
Economie du bois d’œuvre du cèdre 
Economie du charbon de bois 
Economie pastorale 
Ces territoires de moyenne montagne ont également en commun un enclavement 
plus élevé que la moyenne du pays, ainsi que des indicateurs socio-économiques 
globalement plus défavorables. 
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Initiatives de gestion et d’aménagement 
Au niveau des trois provinces, plusieurs projets intégrés appuyés par des 
financements internationaux, ont mis en place des documents de cadrage et de 
gestion de référence pour la gestion durable des espaces forestiers et pastoraux. 
• Le Projet AFD/FFEM/Ifrane  dispose aujourd’hui d’un référentiel complet 
d’études thématiques, qui ont abouti sur la rédaction dun Plan d’Aménagement et 
de Gestion (diagnostic, stratégie de conservation et principes de zonage, plan 
d’action opérationnel) en cours de validation formel et d’excécution pilote pour sa 
première année d’application. 
• Le Projet UE/Khénifra a appuyé la production des plans d’aménagement 
intégrés des massifs forestiers de la province, ainsi que la définition puis la mise en 
œuvre d’une approche concertée de contractualisation avec les populations 
locales. 
• Le Projet GEF/HAO : a appuyé la rédaction d’un PAG provisoire ( ?) 
 

Des innovations dans le secteur forestier 
 
Des trois secteurs, forestier, agricole et pastoral, c’est le secteur forestier qui semble 
avoir le plus innové avec les appuis des différents projets. 
 
En conformité avec la stratégie nationale forestière, des acquis novateurs ont été 
obtenus en matière de gestion forestière concertée. Ces acquis portent en 
particulier sur la mise de contrats locaux entre l’administration et des collectifs 
locaux. Des actions contractualisées ont porté par exemple dans la Province 
d’Ifrane sur des dépressages de chêne vert avec les populations, la mise en place 
de compensations lors des mises en défens, l’intégration des périmètres de parcours 
dans les plans de zonage forestiers. Les projets pilotes arrivent aujourd’hui en phase 
de tests concluants sur le terrain, avec une demande qui augmente de la part des 
collectivités locales.  L’enjeu sera de consolider ces acquis en les pérennisant.  

En matière d’aménagement forestier, les plans d’aménagement des forêts ont été 
révisés en donnant une place plus large aux concertations avec les populations 
riveraines. 
 
Dans le domaine agricole, les appuis apportés par les projets ont contribué à 
améliorer la productivité agricole et les revenus des agriculteurs (fourniture de plans, 
épierrage, hydraulique). Néanmoins les innovations n’ont pas été techniques, mais 
plutôt sur les modalités de mise en œuvre des travaux : au travers d’un processus de 
concertation approfondi impliquant tous les acteurs, ainsi qu’au travers d’une 
collaboration techniques entre les services forestiers en charge du projet et la DPA 
qui effectue l’instruction technique des dossiers. 
 

Avancement des parcs nationaux d’Ifrane, Khénifra et Haut Atlas Oriental 
 Ifrane Khénifra Haut Atlas 

Oriental 
Aménagement et gestion 

Plan directeur AEFCS 1996 PNRI non PN 
PAG Parc National Oui,  validé par 

le CCTAP, 
approbation en 
cours 

non Draft ? 

Stratégie du Parc Oui   
Plan de zonage du Parc Mise à jour  Oui, AEFCS 
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2007 
Contrats concertés de gestion locale Oui Oui  
Programme d’éducation et sensibilisation 
à l’environnement 

Oui   

Jumelages En cours   
SIG/Cartographie Oui Oui, Dref  
Site web En cours   
Comité de gestion/conseil administration  Non, préfiguré 

par le comité de 
suivi provincial 
du projet 

  

Conseil scientifique Oui, AO en 
cours 

  

Association de communes riveraines Oui, mandat à 
consolider 

Syndicat 
non dédié 
au Parc 

 

Collectif des associations locales  Oui   
Etudes sectorielles 

Diagnostic agro-sylvo-pastoral Oui Oui  
Plans d’aménagements forestiers révisés Oui Oui ? 
Plans pastoraux révisés Oui Oui ? 
Etude globale de biodiversité Oui   
Etude ressources en eau Oui régional Oui  

régional 
 

Diagnostic participatif socio-éco Oui Oui  
Stratégie de développement de l’éco-
tourisme 

Oui   

Infrastructures et équipements 
Siège/Maison du Parc Oui   
Infrastructures d’accueil du public Oui   
Equipement éducation/sensibilisation Oui   
Aspects institutionnels 

Décret de création 2004 + 2008 2008  
Personnel du Parc en place Non encore 

nommé (cf 
cellule projet) 

Non, une 
personne 
seule au 
SPef 

 

 
 

Diversité des partenariats internationaux et nationaux 
 

 Parmi les principaux appuis financiers internationaux : financements Français (Afd 
et FFEM, Ifrane), Européens (Khénifra), GEF (HAO) 

 Nombreux partenariats pour des opérations ponctuelles : ex Maison de la 
cédraie (Belgique), recherche sur le singe magot (France, Univ. De Rennes), WWF 
(formation, sensibilisation),  USAID, etc. 

 Partenariats nationaux : Coordination des administrations, coordination des 
associations nationales : Indh,  Adrar, Anoc, ,  

 Animation professionnelle (tourisme, industrie du bois) coordination des 
producteurs locaux : coopératives, commerce solidaire, etc. 

 

Ressources humaines 
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Le personnel du Haut Commissariat mis à disposition des projets, et collaboration 

étroite avec le personnel permanent du Spef, de la Dref, de la Dpa, et autres 
services provinciaux, a acquis une expérience opérationnelle considérable, ce qui 
présence un atout humain de grande valeur pour la gestion future de ces territoires. 
 
 

VERS UNE RESERVE DE BIOSPHERE DE LA CEDRAIE DU MOYEN ATLAS : 

ENJEUX 
 
 

S’assurer de l’éligibilité du territoire de la Réserve de Biosphère aux critères de 

l’Unesco. 
 
En particulier le dossier devra veiller à ce que la Réserve proposée soit conforme aux 
trois fonctions essentielles des Réserves de Biosphère, qui sont Conservation, 
Développement et Appui logistique (cf détail ci-dessous) : 
 
 

Meilleure coordination inter-institutionnelle, formalisation et consolidation de cette 

coordination à l’échelle régionale 
 
Les trois provinces devront mettre en place des mécanismes de collaboration 
pérenne. Pour le moment des contacts ponctuels existent entre les administrations 
en charge des projets des provinces d’Ifrane et de Khénifra, pour des échanges 
d’expérience.  
 

Poursuivre l’appui au secteur associatif et coordonner les interventions aux 

différentes échelles : commune, province, région.  
Le secteur associatif s’est montré réactif et prêt à adopter des pratiques innovantes. 
Il constituera un des piliers du développement durable dans la future Réserve de 
Biosphère. 
 

Emergence d’une offre touristique globale « Moyen Atlas » avec une harmonisation 
et une complémentarité des produits disponibles et une visibilité coordonnées sur les 
marchés émetteurs. 
 

Améliorer le bilan très contrasté dans le domaine pastoral 
 
Au niveau de la Province d’Ifrane, les activités du projet Ifrane dans le domaine 
pastoral sont restées au niveau d’une « mise en confiance » de la filière et ne 
semblent pas avoir encore atteint l’objectif final attendu, qui consiste à diminuer 
significativement la pression de l’élevage ovin (et caprin) sur les écosystèmes 
naturels des forêts et des parcours. 
 

Des points positifs ont été acquis : 

 L’intensification de l’élevage ovin et bientôt caprin avec l’appui de l’Anoc a 
permis d’augmenter la proportion de troupeaux de la province adhérant aux 
groupements, et en conséquence d’améliorer les revenus de leurs propriétaires.  

 Des opérations ponctuelles et spectaculaires de traitement sanitaire de 
l’ensemble du cheptel ovin de la province ont connu un succès important, en 
témoigne le nombre de doses distribuées. 
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 Des études et opérations ponctuelles ont permis de réhabiliter certains parcours 

grâce aux points d’eau et à la fertilisation. 

 L’amélioration des concertations avec les aménagements forestiers permet 
d’espérer que le pastoralisme respectera mieux les contraintes sylvicoles et en 
particulier les mises en défens pour la régénération forestière. 

 
Malgré ces points positifs, le projet peut être considéré comme un échec en ce qui 
concerne la gestion durable et concertée des parcours extensifs : 

 il n’existe aucun signe de réduction de la surcharge pastorale sur les parcours de 
la province, et en conséquence d’amélioration de la qualité des parcours, 
notamment dans le périmètre du Parc national. 

 aucune mesure décisive n’a été prise par les autorités pour maîtriser l’afflux de 
troupeaux mis en parcours dans la province, en particulier ceux dont les 
propriétaires effectifs ne sont pas (ou plus) ayant-droits des parcours 

 l’installation de troupeaux s’apparente à un acte d’investisseurs qui se 
désintéressent des coûts sociaux (cf les bergers sédentarisés qui vivent dans des 
habitats sous plastique) et environnementaux (dégradation du milieu naturel), et 
qui considèrent l’accès aux parcours comme un droit gratuit. Ce modèle 
économique a cessé d’être viable et les pouvoirs publics doivent l’infléchir de 
façon à ce qu’une partie des coûts indirects soient pris en charge par les 
opérateurs eux-mêmes, plutôt que par les seules administrations qui n’en n’ont 
plus les moyens (fertilisation des parcours, points d’eau, etc.). Des propositions de 
taxes différentielles ont été suggérées par le projet mais n’ont pas retenu l’intérêt 
des autorités. 

 les opérations d’intensification de l’élevage conduisent à améliorer les revenus 
des éleveurs concernés, mais l’impact sur la réduction de la charge pastorale 
n’est pas acquis, ce qui ne répond pas aux objectifs de développement durable 
du Parc national. 
 

 les espaces de parcours collectifs saisonniers connaissent une sédentarisation 

croissante de l’habitat, accompagnée d’une privatisation accrue des terres par 
différentes formes d’agriculture. En conséquence, les troupeaux en quête de 
parcours se tournent de plus en plus vers la forêt qui devient le seul espace « 
apparemment » libre d’accès. Cette présence massive en forêt exerce une 
pression écologique intense sur les écosystèmes forestiers : piétinement et 
abroutissement du sous-bois, perturbation permanente de la faune sauvage, 
dégâts répétés à la végétation ligneuse, dont l’ébranchage affaiblissant les 
arbres et pouvant contribuer à leur dépérissement. Aucune mesure 
d’aménagement du territoire, de répartition de l’espace à long terme entre 
élevage, forêt et agriculture n’a été mise en place, comprenant une répartition 
clarifiée des droits et propriétés des terres dans les espaces collectifs en cours de 
privatisation. 

 cette surcharge pastorale est particulièrement drastique lors des épisodes 
réguliers de sécheresse. La forêt devient alors l’espace de survie pour des milliers 
de têtes de cheptel, et paie un coût environnemental très élevé supplémentaire 
par l’afflux de troupeaux de toute la région. Ces sécheresses, bien 
qu’imprévisibles au plan météorologique, ont toutes les chances de se 
reproduire, ceci est une certitude. Des mesures d’atténuation des impacts de la 
sécheresse ont été mises en place (subventions sur l’orge) par le Ministère de 
l’Agriculture, mais essentiellement pour la sauvegarde des troupeaux, sans 
objectif particulier de minimiser l’impact sur la forêt. 

 il n’existe toujours aucune action d’amélioration de la conduite des troupeaux en 
situation d’élevage extensif. Cette conduite a subit des transformations récentes, 
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avec le recours au déplacement du cheptel par camions, et l’apport de foin 

directement en forêt pour les troupeaux sédentarisés. Il n’existe aucun personnel 
qualifié dans la province pour mettre en place et suivre ce type 
d’accompagnement. 

 à ce jour, malgré les déclarations de l’Anoc indiquant son intérêt à aborder la 
question de l’élevage extensif, les contrats confiés à l’Anoc sont restés confinés à 
leurs interventions classiques d’intensification de l’élevage (avec pour seule 
ouverture la prise en compte du caprin). Aucune contractualisation d’une 
structure d’appui externe n’a donc été mise en place. 

 il est significatif que la DPA de la province d’Ifrane ne dispose pas d’un expert 
pastoralisme à temps plein depuis près de 3 ans, voire même idéalement d’une 
équipe de pastoralistes qui serait nécessaire en présence de l’ordre de 800 000 
moutons dans la province. La Cellule du projet elle-même a souffert de cette 
absence, au niveau de la Dpa, mais aussi en interne car malgré ses demandes 
répétées elle ne dispose plus d’un agent ayant ce profil mis à sa disposition. 

 
En conséquence, au vu de la situation d’un élevage ovin et caprin en situation 
d’accès quasiment libre à l’intérieur du Parc national d’Ifrane (sauf sur des 
périmètres ponctuels de mise en défens bien délimités, et faisant l’objet de 
concertations récentes), l’application effective des mesures légales de conservation 
attendues d’un tel Parc national n’est aujourd’hui pas mise en œuvre, en regard des 
normes internationales des parcs nationaux. 
 
Ce point faible crucial devra être pris en considération très attentivement dans le 
cadre d’une candidature Unesco pour une Réserve de Biosphère. Les autorités 
devront en effet être en mesure de démontrer en quoi elles sont effectivement en 
mesure de faire appliquer les lois et décrets de conservation dans la zone centrale 
de la Réserve, d’une part, et d’autre part elles devront montrer qu’elles mettent en 
place des mesures de développement durable dans les autres zones de la Réserve. 
 
La gestion durable et concertée de cheptel ovin en vue de la diminution de la 
charge pastorale devient aujourd’hui l’enjeu prioritaire pour une nouvelle phase 
d’un éventuel nouveau projet d’accompagnement recevant des appuis financiers 
internationaux. Cette question est sensible dans la province, car elle touche à une 
filière économique ancrée dans la tradition régionale, tout en générant des revenus 
qui remontent jusqu’aux douars les plus reculés.  
 
Le contexte social contemporain auquel se superpose un découpage historique en 
fractions et tribus est complexe. Les autorités ont toujours mis en avant un risque 
d’agitations sociales en cas de changements trop brutaux dans les pratiques sylvo-
pastorales dans la province. Face à la pénurie croissante en terres d’élevage, 
aggravée par des dégradations difficilement réversibles des parcours (ou bien 
réversible à coût très élevé pour l’Etat) à cause de la surpopulation considérable en 
cheptel, des mesures inéluctables devront être prises.  
 
Le projet Ifrane/Afd en cours n’a pu aborder cette difficulté de front. Il n’a pas été 
possible d’établir une base de données de l’ensemble des troupeaux et de leurs 
propriétaires. Pourtant les opérations de vaccination et de traitement des ovins 
auraient pu servir à faciliter ce recensement et à faire passer des messages de 
sensibilisation. Le diagnostic participatif n’a pas pu porter sur la répartition des ayant-
droit et non ayant-droit de chaque fraction enquêtée dans la province.  
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Un enjeu majeur d’un futur projet d’appui  à la gestion durable des écosystèmes de 

la cédraie du Moyen Atlas sera donc de doter toutes les parties prenantes de 

l’ensemble des outils indispensables (techniques, économiques, réglementaires, 

institutionnels, etc.) pour transformer les filières pastorales en cours avec l’adoption 

de pratiques plus durables. Un engagement politique fort allant dans ce sens sera 

indispensable. 

 
 
 

VERS UNE RESERVE DE BIOSPHERE DE LA CEDRAIE DU MOYEN ATLAS : 

PERSPECTIVES 
 
 

MISE A NIVEAU EN VUE DU MONTAGE DE LA RBCMA 

 
 

Mécanisme de gouvernance de la RBCMA 
 
Mise en place d’une coordination régionale de la RBCMA : région, provinces, 
services administratifs de la région et des trois provinces, partenaires associatifs, 
communes, secteur privé. 
Cette instance coordination sera dotée d’un règlement intérieur (présidence et 
secrétariat, planification et organisation des réunions, prises de décision, suivi …) 
L’approche retenue par l’Unesco insiste fortement sur la transparence des 
mécanismes de gouvernance retenus, ainsi que sur l’approche participative dans les 
prises de décision respectant de façon équilibrée les points de vue de tous les 
acteurs. 
La gouvernance retenue pourra comprendre un noyau restreint ayant un rôle de 
gestion au quotidien, et une assemblée élargie convoquée périodiquement en 
plénière lors des grandes décisions structurelles. 
 

Montage et soumission du dossier de la RBCMA 
 
Le montage du dossier de Réserve de Biosphère ne pourra être finalisé qu’une fois 
un certain nombre d’objectifs atteints. La situation actuelle des 3 Parcs Nationaux 
concernés paraît encore trop incomplète pour que le dossier soit éligible en l’état. 
L’objectif principal du projet consistera précisément à lever les principaux obstacles 
à cette éligibilité, en apportant les appuis complémentaires nécessaires pour une 
mise à niveau dans les trois catégories de zones de la Réserve. 
Une attention particulière sera apportée sur l’aspect participatif de la démarche de 
montage du dossier, qui devra intégrer les contributions actives des différentes 
catégories d’acteurs concernés : populations locales, élus locaux, administrations 
déconcentrées, secteur privé, associations locales et internationales, secteur de la 
recherche et de l’enseignement, etc. 
 

Consolidation institutionnelle des aires protégées 
 
Mise en place des mesures réglementaires de gestion des aires protégées 
Mise en place des équipes de gestion des 3 parcs nationaux 
Harmonisation de découpage administratif forestier pour tenir compte des territoires 
des Parcs, mise en place des secteurs de gestion et de suivi dans chaque parc. 
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Harmonisation opérationnelle des trois Parcs nationaux et des autres aires protégées 

dans la Réserve (SIBE) 
 
Harmonisation des documents d’aménagement et de gestion : degré 
d’avancement et structure des documents. 
Mise à niveau des connaissances et des études sectorielles 
Valorisation des expériences de concertation locale 
 

Délimitation et plan de zonage de la Réserve de Biosphère 
 
La mise en place du plan de zonage de la réserve de biosphère pourra contribuer à 
l’aménagement du territoire des provinces concernées, en améliorant l’intégration 
des parcs nationaux dans leurs contextes provinciaux. 
 
La Réserve de Biosphère ne devra pas se limiter aux seuls 3 parcs nationaux. En effet 

le statut actuel des parcs nationaux dans le monde (Aire protégée de catégorie II 
de l’UICN) implique des mesures de conservation relativement fortes, qui ne 
correspondent pas aux trois niveaux d’aménagement requis dans les trois catégories 
de zones définies dans les réserves de biosphère. 
 
Pour rappel, les réserves de biosphère comprennent trois zones définies de façon 
standardisée par l’Unesco : 

 la zone centrale 

 la zone tampon 

 la zone de transition 
 
Il appartient à l’Etat de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer 
que chacune de ces trois zones est gérée en conformité avec leur affectation 
formelle. Le plan de zonage s’applique de façon très variable d’un site à l’autre, en 
fonction des conditions géographiques, du contexte socio-culturel, des mesures 
légales de protection disponibles, et des contraintes locales. Cette flexibilité est un 
des points forts du concept de la RB, facilitant l’intégration des aires protégées dans 
des territoires plus vastes 
 

 La zone centrale est de zone de protection forte. C’est la seule dans laquelle il est 
demandé à l’Etat de mettre en place des mesures légales de conservation. Le 
statut de la zone centrale est le plus proche de celui des Parcs nationaux en 
vigueur dans les trois provinces. Ce type de zone peut comprendre une ou 
plusieurs réserves naturelles ainsi que tout ou une partie de parcs nationaux, en 
particulier les zones de protection spéciales.  

 

 La zone tampon est un secteur de la RB dans lequel l’Etat doit mettre en place 
des modalités de gestion et de développement économique nécessairement 
respectueuses de l’environnement. Certaines zones du Parc nationales peuvent 
être localisées en zone tampon de la RB, en particulier certains secteurs de 
développement pastoral. Cela suppose néanmoins que des mesures spécifiques 
soient prises afin d’assurer la durabilité écologique du pastoralisme dans cette 
zone tampon, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

 

 La zone de transition correspond à un secteur de développement économique 
dans lesquelles il est mis en œuvre des approches de développement durable. 
Ces mesures sont globales et peuvent toucher tous les secteurs de l’économie. 
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La mise en valeur de la zone de transition pourra être l’occasion de développer 

une stratégie pilote de développement durable multi-sectorielle à l’échelle des 
trois provinces : énergie, pollutions, eaux, transports, communication, habitat, 
biodiversité, etc. 

 

Mise en place d’une Charte de la Réserve de Biosphère 
 
A défaut d’un règlement opposable aux tiers, la Réserve de Biosphère pourra être 
dotée d’une Charte à laquelle devront adhérer les opérateurs publics ou privés qui 
souhaiteront : 

 utiliser le label Réserve de Biosphère dans leur communication institutionnelle ou 
de marketing 

 bénéficier des appuis au développement canalisés par la Réserve de Biosphère 
 
Ce règlement précisera les engagements auxquels se soumettront les signataires, 
comme par exemple : 

 mise en valeur des produits locaux /du terroir 

 priorité à l’emploi local/régional 

 priorité aux mesures durables dans les décisions de développement économique 
(pollutions, consommation de l’eau, économies d’énergie, protection de la 
biodiversité, etc.) 

 

SYNERGIE GLOBALE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

Mise en place d’un programme de développement durable de l’élevage extensif 

ovin et caprin dans un contexte sylvo-pastoral 
 
Sur la base des études et enquêtes disponibles, des mécanismes 
d’accompagnement de la filière pastorale extensive ovine et caprine seront mis en 
place. Des contrats de gestion sylvo-pastorale existent dans la province d’Ifrane. 
L’objectif est de progressivement faire basculer la situation figée actuelle, qui 
conduit à une dégradation croissante des parcours naturels, vers plus de 
transparence et de durabilité. 
Ce programme comprendra : 

 Une cartographie précise du foncier et des droits existants sur l’ensemble des 
parcours situés dans la Réserve de Biosphère 

 Un relevé de l’ensemble des troupeaux, avec la mise en place d’un système 
d’indentification permanente et transparent des propriétaires  

 La définition d’objectifs chiffrés de réduction de la charge pastorale par secteur 
socio-géographique et des indicateurs d’’impacts environnementaux 

 En parallèle, la mise en place d’indicateurs économiques sur l’ensemble des 
coûts et revenus de la filière, afin de suivre le taux de marge qui reste au niveau 
local. 

 Des animations et formations ciblées sur les différentes catégories d’acteurs de la 
filière, dont les bergers, les éleveurs familiaux, les propriétaires locaux, les 
propriétaires résidents hors zone. 

 Des propositions pour une évolution du dispositif législatif et réglementaire en 
vigueur régissant le pastoralisme, qui n’est plus adapté au contexte social, 
économique et foncier des filières pastorales dans le secteur de moyenne 
montagne de la RB. 
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Ce programme nécessitera la mise en place d’une « cellule pastorale » permanente, 

au besoin mutualisée au niveau régional, disposant des moyens humains et matériels 
nécessaires d’intervention. 
 

Mise en place d’une démarche intégrée de développement durable 
 
La mise en place de la Réserve de Biosphère doit représenter une opportunité 
d’élaborer une stratégie innovante multi-sectorielle en faveur du développement 
durable. Dans l’esprit de l’Unesco, cette Réserve doit devenir un territoire pilote de 
mise en pratique démonstrative pour le Maroc d’une démarche intégrée favorisant 
le développement économique en bonne harmonie avec la valorisation et la 
protection des ressources naturelles abondantes de la Région. 
 
La Région, en tenant de collectivité territoriale décentralisée, pourra jouer un rôle 
majeur d’harmonisation et de pilotage de cette stratégie de développement 
durable. Les différentes administrations partenaires ont toutes également des 
directions régionales qui auront un rôle d’animation et d’harmonisation des 
interventions dans les provinces. 
 
Cette approche intégrée pourra comprendre, par exemple, les démarches 
suivantes : 
 

 Schéma de développement touristique 
-Créations de Marques communes(Grande Traversée du Moyen Atlas…) 
-Plan de formation aux métiers du tourisme de moyenne montagne : création 
d’une école régionale ? 
-Développement d’une gamme de produits en synergie 
-Animation des professionnels 
-Appuis aux infrastructures labélisées/code d’investissement 
-Plan de communication et de signalétique : documents papier, web, 
signalétique sur le terrain. 

 Développement de marques/labels de produits régionaux 

 Animation régionale du secteur associatif 

 Approches harmonisées de contractualisation entre l’administration et le secteur 
associatif 

 Schéma global pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement 
 

 Schéma global de développement et de désenclavement (réseau routier, 
transport, électrification) : optimisation des réseaux existants, développement de 
réseaux complémentaires, schémas de transport en commun 

 Aide aux investissements régionaux/développement durable : mise en place de 
normes d’appuis et de subventions (code d’investissement) aux investisseurs 
favorables au développement durable (choix des filières, choix technologiques, 
choix géographiques, etc.) 

 

 Gestion globale environnementale (déchets, transports, pollutions, énergie…) 
-schéma de gestion des déchets 
-plan pilote de valorisation des énergies renouvelables (solaire, bois, éolien) et 
d’économie des énergies (habitat, transports…) 
-plan d’action sur la qualité des eaux et des sols et de maîtrise des intrants 
agricoles 
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 Appui à l’émergence d’un collectif regroupant les communes rurales 

concernées, sous la forme d’une « association des communes de la Réserve de 
Biosphère ». 

 

 Mise en place d’un accord cadre avec les institutions de recherche et 
d’enseignement. 

 

Cadres de partenariats 
 
En interne au Haut-Commissariat : 
-partenariat entre les structures Parc et les services : SPEF, DREF 
 
Entre Ministères : 
-Agriculture, Intérieur, Education, Recherche, Environnement, Transport, etc. 
 
Entre l’administration et le secteur associatif 
 
Entre les aires protégées et les collectivités locales 
 
Avec le secteur privé : en particulier convention/charte avec l’industrie du tourisme 
 

ANNEXES : RAPPELS SUR LES RESERVES DE BIOSPHERE 
 

LES TROIS FONCTIONS DES RESERVES DE BIOSPHERE 

 
(L'article 3 du Cadre statutaire décrit trois fonctions, à savoir : conservation, 
développement et appui logistique. Expliquer en termes généraux en quoi la zone 
remplit ces fonctions). 
1."Conservation - contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes, des 
espèces et de la variation génétique" 
(Mettre en lumière l'intérêt du site du point de vue de la conservation à l'échelle 
régionale et à l'échelle mondiale). 
 
2."Développement - encourager un développement économique et humain 
durable des points de vue socioculturel et écologique" 
(Indiquer le potentiel que la réserve de biosphère proposée présente à cet égard). 
 
3. "Appui logistique - fournir des moyens pour des projets de démonstration et des 
activités d'éducation environnementale et de formation, de recherche et de 
surveillance continue sur des problèmes locaux, régionaux, nationaux et mondiaux 
de conservation et de développement durable" 
(Indiquer les moyens existants ou prévus.) 
 
  
 
 

CRITERES DE DESIGNATION D'UNE ZONE COMME RESERVE DE 

BIOSPHERE 
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(L'article 4 du Cadre statutaire énonce les sept critères généraux suivants, à remplir 

par une aire en vue de sa désignation comme réserve de biosphère). 
 

1."Englober une mosaïque de systèmes écologiques représentatifs de grandes 

régions biogéographiques, incluant une série graduée de formes d'interventions 

humaines" 
(On entend par "mosaïque" un ensemble d'habitats naturels et de types de couverture des 

sols divers résultant de l'activité humaine, comme les champs, les forêts aménagées, etc. 
L'expression "grande région biogéographique" n'a pas un sens strictement défini, mais on se 
référera avec profit à la carte du "Réseau mondial de réserves de biosphère", où sont 

présentés 12 grands types d'écosystèmes de la planète). 

 

2."Etre importante pour la conservation de la diversité biologique" 
(On prendra en considération ici non seulement le nombre d'espèces endémiques et 

d'espèces rares et menacées au niveau local, régional ou mondial, mais aussi les espèces 
présentant une importance économique mondiale, les types d'habitat rares ou les pratiques 
inhabituelles d'utilisation des terres (par exemple, pâturage traditionnel ou pêche artisanale) 
qui favorisent la conservation de la diversité biologique. Se limiter ici à des indications 

générales). 

 

3."Offrir la possibilité d'étudier et de démontrer des approches du développement 

durable au niveau régional" 
(Décrire en termes généraux en quoi cette zone peut servir de site pilote pour promouvoir le 

développement durable de la région (ou "éco-région"). 

 

4."Avoir une taille appropriée pour remplir les trois fonctions des réserves de 

biosphère" 
(Ce critère fait plus particulièrement référence (a) à la superficie nécessaire pour atteindre 

les objectifs de conservation à long terme de l'aire (ou des aires) centrale(s) et de la (ou des) 
zone(s) tampon(s) et (b) à l'existence de zones où il soit possible, en collaboration avec les 
communautés locales, d'expérimenter et de présenter en démonstration des formes durables 

de mise en valeur des ressources naturelles.) 

 

5.Grâce à un zonage approprié : 
"(a) une (ou plusieurs) aire(s) centrale(s) constituée(s) aux termes de dispositions 
légales, consacrée(s) à la protection à long terme conformément aux objectifs de 
conservation de la réserve de biosphère et d'une taille suffisante pour remplir ces 
objectifs" 
(Décrire brièvement l'aire (ou les aires) centrale(s) en indiquant leur statut juridique, leur 
étendue et les principaux objectifs de conservation). 

"(b) une (ou plusieurs) zone(s) tampon(s) clairement identifiée(s) entourant l'aire 
(ou les aires) centrale(s) ou contiguë(s) à celles-ci, où seules des activités 
compatibles avec les objectifs de conservation peuvent avoir lieu  
(Décrire brièvement la (ou les) zone(s) tampon(s), leur statut juridique, leur étendue et les 

activités en cours et envisagées). 

"(c) une aire de transition extérieure ou des pratiques d'exploitation durable des 
ressources sont favorisées et développées" 
(La Stratégie de Séville a conféré une importance accrue à l'aire de transition, car c'est là 

que l'on va tenter des solutions aux principaux problèmes d'environnement et de 
développement de la région considérée. L'aire de transition par définition n'a pas de limites 
fixes et son étendue est appelée à varier avec le temps, suivant la nature des problèmes qui 
se posent à tel ou tel moment. Décrire brièvement l'aire de transition telle qu'elle est 

envisagée au moment de la proposition, les types de questions auxquels il s'agit de 
s'attaquer, dans l'immédiat et à plus long terme. Mentionner son étendue à titre indicatif 
seulement.) 
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6."Des dispositions devraient être prises pour intéresser et associer un éventail 

approprié, notamment, de pouvoirs publics, communautés locales et intérêts privés 

à la conception et à la mise en oeuvre des fonctions de la réserve de biosphère" 
(De telles dispositions ont-elles été prises ou sont-elles envisagées ?) 

  

7.Mécanismes de mise en oeuvre 
 
Existe-t-il pour la réserve de biosphère proposée : 
"(a) des mécanismes de gestion de l'utilisation des ressources et des activités 
humaines dans la (ou les) zone(s) tampon(s)" ? (Décrire brièvement) 
 
"(b) un plan ou une politique de gestion de l'ensemble de l'air comme réserve de 
biosphère" ? (Décrire brièvement) 
 
"(c) une autorité ou un mécanisme désigné pour mettre en oeuvre cette politique 

ou ce plan" ? (Décrire brièvement) 
 
(d) des programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et de 
formation" ? 
(Décrire brièvement les activités de recherche et de surveillance continue (en cours ou 

envisagées) ainsi que les activités d'éducation et de formation.) 

 

PRINCIPAUX ELEMENTS D’UNE RESERVE DE BIOSPHERE 

 
Les réserves de biosphère sont des territoires terrestres et littoraux dont la vocation est 
de réconcilier la conservation de la biodiversité avec sa valorisation durable. Elles 
sont reconnues au plan international, validées par les gouvernements nationaux, et 
elles restent placées sous la juridiction souveraine des états où elles sont situées. Les 
réserves de biosphère peuvent être considérées comme des « laboratoires vivants » 

à vocation pilote et de démonstration de la gestion intégrée des terres, des eaux et 
de la biodiversité. Les Réserves de biosphères font partie d’un réseau mondial. Au 
sein de ce réseau des échanges d’information, d’expérience et de personnel sont 
facilités. On dénombre actuellement 507 réserves dans 102 pays. 
 
Le principe des Réserves de Biosphère a été validé dans la “stratégie de Séville” 
(Unesco) 
Leur description est disponible dans le document Unesco de “cadre statutaire du 
réseau mondial de réserves de biosphère” (Statutory Framework of the World 
Network of Biosphere Reserves) 
 
L’origine des réserves de biosphère remonte à la « conférence sur la biosphère » 
organisée par l’Unesco en 1968. Il s’agissait de la première conférence 
intergouvernemental visant à réconcilier la conservation et l’utilisation des ressources 
naturelles, en prémices de la notion aujourd’hui largement rependue de 
développement durable. Cette conférence a abouti sur le lancement du 
programme Unesco « Homme et Biosphère » "Man and the Biosphere" (MAB) en 
1970. Une composante majeure du projet a consisté en l’établissement d’un réseau 
mondial coordonné de sites représentant les principaux écosystèmes de la planète, 
dans lesquelles les ressources génétiques seraient protégées, où des recherches sur 
les écosystèmes, ainsi que des activités de suivi et de formation pourraient être 
menés.   
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Le concept de réserve de biosphère peut être utilisé comme cadre pour orienter et 
renforcer les projets dont la vocation est d’améliorer le cadre de vie des populations 
tout en assurant la durabilité de l’environnement. La reconnaissance par l’Unesco 
peut servir à la fois à mettre en lumière les efforts consentis, et à les récompenser. La 
désignation d’un site comme réserve de biosphère peut contribuer à améliorer la 
sensibilisation des populations, des autorités et autres acteurs aux questions 
d’environnement et de développement durable. Cela peut aider à attirer des 
sources de financement complémentaires. Au niveau national, les réserves de 
biosphère peuvent servir de sites pilotes ou de secteurs d’apprentissage. Elles 
constituent également des moyens concrets pour le pays de mettre en œuvre leurs 
engagements au niveau de l’Agenda 21, de la Convention sur la Biodiversité (dont 
l’approche écosystème), les Objectifs de développement du Millenium, etc. 
L’Unesco ne requière pas de changement dans la réglementation ou le statut de 
propriété : chaque réserve de biosphère doit avoir son propre système de 
gouvernance conçu pour assurer qu’elle remplit ses fonctions et ses objectifs. Le 
système de gestion d’une réserve de biosphère a besoin d’être ouvert et évolutif afin 
que les communautés locales puissent mieux répondre aux pressions extérieures 
d’ordre politique, économique et social. En conséquence il est nécessaire de mettre 
en place un mécanisme approprié de gouvernance de la réserve, par exemple sous 
la forme d’un comité ou d’un conseil, pour planifier et coordonner toutes les activités 
de tous les acteurs concernés, chacun dans le cadre de son mandat et de ses 
compétences spécifiques. 
 
Une Réserve de Biosphère n’a pas nécessairement besoin de fonds 
supplémentaires : les budgets existants peuvent être mutualisés sur des objectifs 
partagés. Les industriels, les tour-opérateurs, les organisations caritatives, les Ongs, les 
agences de financement de la recherche, les gouvernements, les autorités locales 
dont les communes, peuvent tous contribuer. Un appui constant de la part du 
gouvernement, ne serait-ce que technique et moral, est nécessaire pour s’assurer 
d’une bonne insertion dans les politiques nationales, et dans les efforts internationaux 
en relation avec le développement durable. L’Unesco peut apporter des conseils et 
parfois des fonds de démarrage pour initier des efforts locaux et contribuer à 
l’établissement de mécanismes de financement pérennes. 
 
Il est à noter qu’une réserve de biosphère se distingue d’un site du Patrimoine 
Mondial qui relève de la convention Unesco sur la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel (1972). Il se peut qu’une réserve de biosphère abrite, par exemple 
dans sa zone centrale, des territoires classés au Patrimoine Mondial. 
 
Le cadre statutaire des réserves de biosphère prévoit une évaluation périodique de 
chaque site tous les 10 ans. Les rapports doivent être préparés par les autorités 
concernés et transmis au secrétariat de l’Unesco, pour examen selon les procédures 
déterminées. Cet examen peut aboutir sur le retrait de la labellisation en réserve de 
biosphère. Depuis sa création, cette procédure n’avait jamais été appliquée 
jusqu’au bout par l’Unesco, et les seuls retraits ont été effectués volontairement par 
les pays eux-mêmes pour des sites non fonctionnels. Néanmoins, depuis quelques 
années, l’Unesco révise sa position, et plusieurs sites font actuellement l’objet de 
discussions concertées avec les pays pour leur retrait du réseau.  
 
Les réserves de biosphère ne font pas l’objet d’une convention internationale ou 
d’un traité légalement contraignant. Elles sont placées sous le « Cadre Statutaire » 
adopté par la conférence générale de l’Unesco, que tous les pays se sont engagés 
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à respecter. En conséquence le secrétariat de l’Unesco n’a pas de « pouvoir de 

police » et il reste de la responsabilité de chaque pays, au travers de son comité 
national MAB ou de son point focal, de s’assurer que la réserve de biosphère répond 
aux critères requis et fonctionne correctement. A cet effet, il n’est généralement pas 
nécessaire que les pays prennent des actes réglementaires spécifiques pour les RB, ils 
peuvent plus simplement s’appuyer sur le dispositif règlementaire en vigueur pour la 
protection de la nature et la gestion des eaux et des sols. Néanmoins certains pays 
ont souhaité donner un statut légal spécifique à leurs RB afin de renforcer leur mise 
en œuvre. 
En cas de problème le statut de Réserve de Biosphère pourra servir de plateforme 
de dialogue à la recherche d’une solution optimale. AU besoin le secrétariat MAB 
rappellera ses responsabilités au comité national ou au point focal MAB. 


