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Evaluation de l’activité pastorale et son impact sur le milieu forestier
et pré-forestier de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central, Maroc)
Azami Hassani ADIL

Evaluation of pastoral activity and its impact on the forest and
pre-forest environment of Jbel Tichoukt (Central Middle Atlas,
Morocco). This article aims to study the different disturbances
caused by human activities on the forest and pre-forest environment
in the Jbel Tichoukt massif (central Middle Atlas in Morocco). The
results obtained show that this forest massif is not the exception of
the Middle Atlas forests. It has long been shaped by the pressure,
caused mainly by man and his livestock, but this anthropozoic
pressure has been accentuated recently with sedentarisation, as the
transition from a transhumant or semi-nomadic way of life to
another based on agriculture has imposed the extension of cultivated
land and the appearance of new forms of exploitation of forest
resources to meet the increasing needs of the peasants bordering the
forest and their herds.
Keywords: Jbel Tichoukt, Middle Central Atlas, forest and pre-forest
environment pastoral load, overgrazing and rangelands.
Evaluation de l’activité pastorale et son impact sur le milieu
forestier et pré-forestier de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central,
Maroc). Cet article vise à évaluer la charge pastorale dans ce massif
et à analyser ses différentes perturbations sur le milieu forestier et
pré-forestier dans le massif de Jbel Tichoukt (Moyen Atlas central au
Maroc). Les résultats obtenus montrent que ce massif forestier ne
constitue pas l’exception des forêts moyen-atlasiques. Il a été depuis
longtemps façonnés par la pression causée principalement par
l’homme et son bétail, mais cette pression anthropozoogène s’est
accentuée récemment avec la sédentarisation, car le passage d’un
genre de vie transhumant ou semi-nomade à un autre mode de vie
basé sur l’agriculture a imposé l’extension des terres de culture et
l’apparition de nouvelles formes d’exploitation des ressources
forestières pour répondre { l’augmentation des besoins des paysans
limitrophes de la forêt et de leurs troupeaux.
Mots clés: Jbel Tichoukt, Moyen Atlas central, milieu forestier et préforestier, charge pastorale, surpâturage et parcours.
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1. INTRODUCTION
Depuis le début du 20ème siècle, des transformations profondes ont touché la
société pastorale coutumière des montagnes du Moyen Atlas (Jennan, 1986). Cette
organisation ancienne de l’espace, basés sur l’appropriation collective des forêts et des
pâturages et la création de grands finages où la forêt était un des supports de
l’organisation agraire (Auclair, 1999), s’est trouvée face { une nouvelle réalité avec la
pénétration de la colonisation française qui, pour des raisons sécuritaires (résistance
puissante des montagnards) adopta une stratégie de soumission basée sur
l’encerclement de la population dans les montagnes et l’interdiction de la transhumance
hivernale vers les Azaghars (Pâturages d’hiver dans les piémonts et les basses altitudes).
Cette stratégie provoqua une coupure entres les pasteurs et leurs terroirs de parcours et
créa une perturbation des axes de parcours et une régression remarquable de la
mobilité des troupeaux (Jennan, 1986). Cette régression de mobilité de transhumants a
été accompagnée d’une réduction de l’espace pâturé avec l’application du Dahir du 3
janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; et
depuis 1917, le patrimoine forestier domanialisé dans sa majeure partie et soumis au
régime forestier, relève de la compétence des Eaux et Forêts. Devant cette nouvelle
procédure, la population fut vidée progressivement de son espace vital de survie, et la
pratique de la transhumance persiste péniblement (Jennan, 1986 ; 1996) . Ces mutations
héritées de la période coloniale et ses conséquences sur l’occupation et l’utilisation de
l’espace (réduction des parcours et concentration des troupeaux sur des espaces réduits
après la délimitation et la mise en défens des terres domaniales, mise en culture et
extension des terrains défrichés au dépend des forêts et des parcours, sédentarisation et
abandon de la transhumance (Jennan, 1986 ; Labhar, 1998) ont induit des changements
radicaux des systèmes de production et d’exploitation de l’espace.
Suite à ces modifications, les fondements du système traditionnel de production
basé sur le libre mouvement en alternance entre les pâturages d’été et d’hiver et sur de
longues distances ont changé vers un mode agrosylvopastoral où l’élevage extensif des
ovins et des caprins est très tributaires des espaces forestiers limitrophes. Cette
pratique agrosylvopastorale constitue l’ossature de l’économie rurale récente dans le
massif de Jbel Tichoukt (Azami Hassani, 2021a). Elle a contribué à une forte charge
pastorale et une surexploitation des ressources forestières, pré-forestières et des
parcours qui deviennent le refuge quotidien de l’homme et son bétail, ce qui entraine un
déséquilibre entre la demande croissante de la population locale et les ressources
forestières disponibles au niveau du massif de Tichoukt (Azami hassani, 2020).
Notre objectif consiste à évaluer la charge pastorale dans ce massif en calculant le
taux de surpâturage et à montrer son impact et ses différentes perturbations sur les
parcours forestiers et pré-forestiers de Jbel Tichoukt.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Site d’étude
Le Jbel Tichoukt fait partie du Moyen Atlas central, dans sa partie plissée. Il s'agit
d'une haute chaîne anticlinale, qui culmine à 2794 m d'altitude au pic Lalla Oum-elbent
et s'étend sur près de 30 kms du S.W au N.E (Martin, 1981). Ce massif héberge une
diversité floristique remarquable qui participe { l’individualisation des différentes
formations forestières et non forestières (Lecompte, 1969, 1986 ; Azami Hassani et
Labhar, 2019). Il est encadré par des cours d’eau qui constituent des limites naturelles
cerclant notre territoire d’étude, { savoir :
 Au N et { l’O par l’oued Guigou et l’oued El Atchane.
 À l'E par l’oued Mâassère et l’oued Tamghilt.
 Au S par l’oued Serghina et la route reliant Boulemane-Serghina. Les deux
forment sa limite méridionale.
Sur le plan administratif, ce massif forestier s’étale sur une superficie de 61.000 ha
(610 km2) environ et situé dans le territoire administratif des communes rurales d’El
Mers, Skoura-Mdaz, Guigou, Serghina et de la Municipalité de Boulemane. De même, il
est caractérisé par une multitude de groupements ethniques usagers, qui sont au total
10 fractions, composées de 45 douars répartis sur tout le massif (Azami Hassani, 2020)
(Figure 1).
2.2. Enquête socio-économique et sylvopastorale
L’enquête s’est focalisée sur un recensement socio-économique et sylvopastoral
auprès des ménages des douars concernés à travers un modèle de questionnaire précis,
élaboré en fonction des objectifs de cette étude.
Le questionnaire est subdivisé en quatre axes principaux :
 Axe 1 : porte sur les caractéristiques socioculturelles des ménages (chef de
ménage, âge, niveau d’instruction, profession, nombre de personne de la famille,
scolarisation, émigration, sédentarisation).
 Axe 2 : présente les conditions de vie de chaque ménage (description de l’habitat,
les équipements privés et collectifs, statut juridique de l’occupation, positions
géographiques par rapport à la forêt).
 Axe 3 : concerne les différents aspects des activités économiques du ménage
(activité agropastorale, taille d’exploitation, production agricole et élevage,
occupation du sol, transhumance, pâturage, déplacement de troupeaux,
consommation moyenne de bois de feu, de chauffage, charbon).
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Figure 1. Site et situation géographique de Jbel Tichoukt

 Axe 4 : cet axe traite la relation entre la population locale, les ayants droits et la
forêt (liens entretenus, aspiration personnelle, changement d’habitude,
suggestions).
Le choix des douars { enquêter n’est pas fait au hasard, cet échantillon est soumis {
des critères rigoureux, notamment la bonne représentativité du douar, sa localisation
géographique par rapport à la forêt et les terrains de parcours (au centre, en
périphéries, hors forêt ou pâturage), le type d’occupation du sol, la répartition des
douars entre le versant N/N.O et le versant S/S.E, ainsi que le degré d’anthropisation.
2.3. Traitement des données
Au total, 283 ménages ont été enquêtés, répartis sur 15 douars avec une
couverture de 33,33% des douars usagers du terrain étudié (45 douars usagers
appartenant à la zone délimitée relèvent de 10 fractions usagères et de 4 communes
rurales de la zone d’étude). L’enquête a touché les 4 communes rurales de la zone
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d’étude et les 10 fractions usagères de l’espace forestier de Jbel Tichoukt (Azami
Hassani, 2020).
Les données issues de cette enquête socio-économique et sylvopastorale ont été
traité avec l’outil statistique SPSS qui sert { une analyse des données qualitatives et
quantitatives à la fois. Ce traitement final est précédé par plusieurs opérations de
codification, de dépouillement et de transcription des données obtenues sur tableau
après avoir éliminé les questionnaires défectueux ou incomplets.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Estimation du surpâturage
La pratique d’élevage présente une activité importante dans l’économie de la
région de Tichoukt en constituant une source principale de leurs revenus. Il s’agit d’une
composante essentielle dans le quotidien des ménages ruraux. Ce sont les petits
ruminants qui dominent où le cheptel est constitué principalement d’ovins et de caprins
qui se déplacent presque en permanence vers les pâturages en forêts ou hors forêts
(Figure 2 : A, B, C et D).
Autrefois, le mode de déplacement était régulier et sur de longues distances.
Actuellement, il a régressé avec la sédentarisation et le parcours forestier et préforestier du massif de Tichoukt est devenu un site convoité par les éleveurs locaux de la
région où ils y trouvent les pâturages nécessaires pour satisfaire les besoins
alimentaires de leurs troupeaux.
Pour bien définir l’impact de surpâturage sur notre terrain d’étude, nous avons
procédé à calculer le taux de surpâturage à travers la détermination des différentes
charges (apparente, réelle et d’équilibre) qui contribuent au calcul du coefficient de
surpâturage.
Cette relation proposée par LeHouérou (1962) est exprimée en pourcentage par
la formule suivante :
Avec :

S : 100 * (1 – Ce / Cr)

S : est le Taux de surpâturage en (%).
Ce : est la charge d’équilibre en (UPB1/ ha).
Cr : est la charge réelle qui sera calculée à partir de la charge apparente (Ca) en
UPB/ha.

1

UPB : unité petit bétail (ovins et caprins).
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Figure 2 (A, B, C et D). Déplacement régulier du cheptel (ovins et caprins) vers le parcours forestier et
pré-forestier de Jbel Tichoukt (versants S.O (B et D) et N.E (A et C), clichés AZAMI HASSANI ADIL
entre 2015 et 2017)

L’enquête socio-économique et sylvopastorale effectuée a permis d’estimer le
nombre total du cheptel qui se déplace dans la forêt de Jbel Tichoukt et le rayonnement
de ces déplacements, ce qui nous permettra de calculer les différents éléments de ce
coefficient :
a.

Apparente (Ca) : La charge

La charge apparente est définie par le rapport entre le nombre total du cheptel qui
se déplace en forêt (en UPB) sur la superficie totale de l’espace forestier (en Ha).
Le Tableau 1 montre l’effectif important du cheptel dans les douars de Tichoukt,
avec une dominance des ovins à raison de 3400 têtes, suivis par les caprins, avec 2352
têtes au niveau de l’échantillonnage enquêté, alors que les bovins sont rares { raison de
39 têtes au niveau du total enquêté.
L’estimation du nombre total du cheptel sera limitée, seulement au calcul du petit
bétail (ovins et caprins) qui constitue l’effectif important du cheptel pâturant dans la
forêt et présentant aussi une pression pastorale importante.
L’estimation totale du petit bétail (ovins et caprins) { l’échelle du massif étudié est
résumée au Tableau 2.
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Tableau 1. Effectif du cheptel dans les douars enquêtés de Tichoukt
Fraction

00
00
05
00
00

113
156
111
27
123

Nombre
de
ménages
Caprins
enquêtés
97
8
43
3
07
9
42
8
52
12

07
03
02

457
391
252

76
103
207

21
14
19

04

117

126

05

01
05
07

145
840
284

27
950
240

28
86
56

01

47

41

04

4

86

37

06

00

251

304

04

39

3400

2352

283

Effectif du cheptel

Douar

Bovins Ovins
El Mers
Ait Abdellah
Ait Ahmed

Oum Jniba

Ait makchoune
Ait sbaâ
Ifquirene
Tikederine
Ijraghni
Ait rahhou
oumhamed
Tarcifat
Ait abdellah

Bnighayem-ait
Alfedane
saleh
Ichnaaâki
Skoura
Iskouren
Idrassen
Tadoute
Ait
Laksar lakdim
Benmoussa
Ait othmane
Tignamasse
Ait halli
Ait sbaâ kzala
boulmame
Total
15 douars
Source : Azami Hassani ADIL, 2020

Tableau 2. Estimation de l’effectif total du cheptel (ovins et caprins) dans la zone d’étude (en UPB)
Nombre
de
fractions
usagères

Nombre Nombre
de
de douars
douars enquêtés
usagers

Nombre Effectif en UPB UPB/ménage
de
Ovins Caprins Ovins Caprins
ménages
enquêtés

Nombre Estimation
total de
Ovins Caprins Total
ménage
général
selon
RGPH
2004

10

45

283

2761

15

3400 2352

12,01 8,31

33160 22944

Source : Azami Hassani ADIL, 2020

 Le nombre total du cheptel qui se déplace en forêt est estimée à : 56104 UPB
 La superficie du parcours forestier est estimée à : 25567,14 ha.2
 La charge apparente est :

Ca = 2 ,19 U.P.B/ha

Surface estimée sur « ERDAS imaging 8.4 » { partir de l’image satellitaire SPOT (2012), et concerne
seulement le parcours naturel forestier de Jbel Tichoukt.
2
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b.

La charge réelle (Cr) :

La charge réelle est égale au rapport pondéré du nombre de tête de cheptel à la
surface du parcours forestier (Le Houérou, 1969). Elle est définie par la formule
suivante :

Cr = Ca * Nombre de jours passés en forêt / 365
 Le nombre moyen de jours passés en forêt est estimé de 275 jours (9mois) 3
 La charge réelle est :

Cr = 1,64 U.P.B / ha
c.

La charge d’équilibre (Ce) :

Cette charge est définie par le potentiel de production fourragère en fonction du
besoin du cheptel. Cette valeur est exprimée par la formule suivante :

Ce = Production moyenne en (UF / ha) / Demande du cheptel en (UF / UPB)
La production moyenne en UF du parcours forestier est estimée à : 4857756,6
UF/ha.4
La demande du cheptel est estimée à : 16831200 UF/UPB5
La charge d’équilibre est :

Ce = 0,29 UPB /ha
d.

Le coefficient de surpâturage (S) :

Les différentes charges calculées permettent d’obtenir le degré de surpâturage.
Cette valeur correspond à : S = 100 * (1 – 0,29 / 1,64), donc :

S = 83%
Le degré de surpâturage est de 83%, ce qui explique une pression pastorale assez
élevée sur le parcours forestier de Jbel Tichoukt. Cette pression se traduit par une
surexploitation des ressources forestières qui ne cessent de s’accentuer en fonction de
l’augmentation des besoins alimentaires des troupeaux.

Temps moyen de pâturage en parcours forestier est de 9 mois selon la plupart des pasteurs rencontrés et
les associations concernées par la gestion des parcours et des mises en défens dans la zone d’étude.
4 Selon le plan d’aménagement de la forêt de Guigou (1996), la production fourragère moyenne de cette
forêt est estimée à 190 UF / ha / an.
5 Les besoins fourragers sont estimés sur la base d’une ration alimentaire d’entretien de 300 UF/ an/ UPB.
3
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3.2. Impact de surpâturage sur les parcours forestiers et pré-forestiers
La charge pastorale importante dans ce massif a un impact direct sur les parcours
forestiers et pré-forestiers de Tichoukt. Cet impact se renforce par la forte dépendance
de l’activité traditionnelle de l’élevage avec les ressources fourragères provenant des
forêts et des parcours limitrophes, ce qui entraine un surpâturage qui agit sur la
structure de la végétation par effet de broutage continue et piétinements répétitifs sur
une longue période de l’année.
Le surpâturage a un effet négatif sur la richesse spécifique du couvert végétal en
aboutissant { la diminution du nombre d’espèces appétibles, ce qui permet { d’autres
espèces envahissantes de s’installer. De même, il peut réduire la biomasse, sur pied, de
certaines strates et affecter les caractéristiques physiques du sol en favorisant la
dynamique érosive dans ces milieux.
Il est également associé à des pratiques d’écimages et d’ébranchages qui touchent
la plupart des arbres dans les milieux les plus convoités par les éleveurs de la région,
notamment le Chêne vert, le Cèdre et le Genévrier thurifère. (Azami Hassani, Labhar,
2019 ; Azami Hassani, 2021b) (Figure 3 : A et B).
A

B

Figure 3 (A et B). Taillis de chêne vert sujets à des pratiques d’ébranchages et d’écimages (Oum-Jniba,
clichée AZAMI HASSANI ADIL entre 2015 et 2017)

4. CONCLUSIONS
La pression anthropique causée par l’activité de l’élevage est très prononcée dans
le massif de Jbel Tichoukt, car l’homme occupe cet espace depuis longtemps et y puise
toutes les ressources naturelles indispensables à sa survie comme celle de son bétail.
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Cette exploitation devient de plus en plus étroite avec la sédentarisation et les
changements de mode de vie traditionnelle. La disparition progressive du libre
mouvement de transhumance et la tendance vers la sédentarisation après
l’indépendance (vers la deuxième moitié du 20éme siècle) ont entraîné des mutations du
système d’élevage et de production qui ont changé vers un mode agrosylvopastoral très
tributaires des espaces forestiers limitrophes. Cette forte dépendance de l’homme et son
bétail du milieu naturel de Tichoukt provoque une surexploitation des ressources
forestières ce qui se traduit sur le terrain par plusieurs signes de perturbation (érosion,
décapage du sol, végétation fortement mutilée, extension du matorral et des espèces
indicatrices de la dégradation) témoignant d’un milieu fort anthropisé.
Afin de rétablir cette situation et de faire face aux contraintes imposées à ce massif,
les actions d’aménagement proposées concernent la restriction des pâturages par
l’intensification des contrats de la gestion des mises en défens. Il s’agit d’organiser les
éleveurs ayant droit de Tichoukt en des associations qui gèrent les mises en défens (les
périmètres de reboisement, de régénération et d’amélioration sylvopastorale) contre
des compensations annuelles, à condition que la surface mise en défens soit égale ou
supérieure à 300 ha (HCEFLD, 1996). Les investigations du terrain montrent que la
plupart des parcelles de mise en défens sans surveillance permanente ne sont pas
respectées et les clôtures sont découpées. Cette situation interroge les gestionnaires sur
l’efficacité des mises en défens sans compensation appliquées avant 2005. Après cette
date, les mises en défens sont subventionnées et la surveillance est assurée par cinq
associations locales, dans le cadre d’une compensation financière. Ces mises en défens
sont plus efficaces, mais au détriment des sites avoisinants et des endroits qui sont à
l’abri de la surveillance et qui subissent de forte pression, ce qui nécessite le
renforcement de ce système de gestion participative qui reste faible et en
développement lent par rapport à la grande surface du domaine forestier de Tichoukt.
De même, la mise en œuvre des projets d’auto-développement qui assurent des
alternatives permanentes peuvent atténuer le niveau de dépendance des riverains vis-àvis de leur milieu naturel, notamment l’encouragement des micro-projets au profit des
jeunes riverains en s’appuyant sur la richesse spécifique de ce massif montagneux
(potentiel touristique, plantes médicinales et aromatiques, artisanat, apiculture,
l’arboriculture fruitière et l’extraction des huiles essentielles).
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