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Avant-propos

La situation géostratégique entre la Méditerranée au Nord, l’Océan Atlantique à l’Ouest et le Sahara 
au Sud, et les grandes variations altitudinales et climatiques confèrent au Maroc des écosystèmes 

forestiers riches et diversifiés, couvrant une superficie d’environ 9 millions d’hectares,  
dont 5,8 millions ha boisés.

Par sa position géographique, le Maroc est caractérisé, par rapport aux autres pays circum-méditerranéens, 
par un climat, une géologie et une géomorphologie originales ; auxquels répondent une flore et une 
végétation diversifiées. En effet, le climat est de type méditerranéen sur presque l’ensem¬ble du territoire, 
mais il est profondément influencé par l’océan atlantique. Il présente une variabilité bioclimatique 
(précipitations moyennes variant de 30 et plus de 2 000 mm/an) et tous les bioclimats définis pour la zone 
méditerranéenne y sont représentées. Ces traits orographiques et bioclimatiques sont à l’origine de la 
grande richesse floristique et la diversité des biocénoses. 

Ainsi, les phytocénoses forestières et les steppes couvrent 9 millions d’ha et consti¬tuent une véritable 
niche biologique pour la conservation de la biodiversité et un espace multifonctionnel qui conditionne 
l’économie rurale des populations usagères avec des systèmes socioéconomiques et culturels spécifiques.

 Dans cette optique, les programmes du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre 
la Désertification (HCEFLCD) sont articulés autour d’une vision intégrée qui vise la conservation et le 
développement des espaces naturels pour pérenniser leurs rôles et fonctions. A cet effet, la réconciliation 
avec les citoyens et l’intégration de leurs besoins dans le développement forestier est l’entrée de base pour 
mieux se préparer face aux défis actuels et futurs. Ces enjeux ont requis un positionnement institutionnel 
important avec trois dimensions : 

• Dimension temporelle impliquant la prise en compte du temps écologique ; 

• Dimension socio-économique et le positionnement de l’Homme au cœur du développement 
des écosystèmes forestiers ;

• Veille anticipative interpellant la proactivité par rapport aux nouveaux enjeux et défis.

• A ce titre, le Haut-Commissariat adopte une démarche novatrice basée sur une planification 
stratégique pour aboutir à une programmation opérationnelle dont l’intégration territoriale 
constitue l’ossature, et la lutte contre la désertification une constante préoccupation.

Dans ce cadre, un deuxième programme décennal (2015 - 2024) composé de projets territorialisés est 
élaboré selon une approche participative et ascendante qui s’appuie sur une gestion partenariale de 
l’espace. La mise en œuvre de ce programme est assurée de manière déconcentrée par les entités régionales 
et provinciales et ce, à travers des contrats programmes annuels. 

Les objectifs stratégiques du Haut-Commissariat consistent à (i) la lutte contre la désertification, (ii) la 
conservation et le développement des ressources forestières et (iii) le développement humain dans les 
espaces forestiers et péri-forestiers. Cette démarche est basée sur : 

• Une planification opérationnelle participative, ascendante et partenariale partageant la 
responsabilité avec tous les acteurs concernés ; 

• Une déconcentration, notamment à travers des contrats programmes annuels ;

• Une gouvernance reposant sur 4 cultures (Projet, Responsabilité, Contractualisation et le Rendre 
compte).
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Contrats programmes au titre de 2017 
Introduction

Le royaume du Maroc dispose d’écosystèmes forestiers riches, dépositaire de la biodiversité, qui jouent 
des fonctions environnementales et économiques capitales dans le développement local et régional. 
Ainsi, la situation géographique est caractérisée par une variabilité bioclimatique, allant de l’humide dans 
le Rif, le Moyen et le Haut Atlas (hautes altitudes), au saharien aride au sud du pays, en passant par le 
subhumide et le semi-aride dans les zones de plaines. A cette variabilité topo-climatique correspond une 
diversité biologique donnant naissance à divers milieux naturels.

Toutefois, les espaces forestiers sont soumis à des contraintes d’ordre naturel liées principalement 
à l’aridité du climat et à la vulnérabilité des sols à la désertification. D’autant plus, des contraintes 
socio-économiques, liées à la vulnérabilité sociale et aux conditions précaires des populations rurales, 
agissent également sur les équilibres naturels fragiles (érosion des sols, perte des ressources hydriques, 
biodiversité).

Compte tenu des différents enjeux écologiques et des contraintes socio-économiques actuelles, et 
soucieux de préserver et de développer de façon durable son patrimoine forestier, le Maroc n’a cessé 
d’œuvrer pour la mise en place d’une politique forestière capable d’inverser les processus de dégradation 
des forêts selon une approche participative et intégrative. Ainsi, cette réalité multifonctionnelle des 
écosystèmes forestiers devrait irrémédiablement induire une gestion beaucoup plus complexe qui 
devrait se diversifier pour faire face aux exigences des nouveaux aléas naturels et enjeux engendrant des 
conflits d’usage. Il s’agit de prendre en considération la diversité des intérêts liés à la conservation et à 
l’exploitation des forêts et la nécessité de concilier ces intérêts à la capacité de production des différents 
écosystèmes.

C’est dans cet état d’esprit que le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la Lutte contre la 
Désertification adopte une démarche basée sur une planification stratégique. En effet, un nouveau 
programme décennal 2015-2024, est mis en œuvre pour consolider les acquis du premier programme 
décennal (2005-2014) tout en tenant compte des nouveaux équilibres socio-économiques et 
écosystémiques relevant les défis de la gestion et du développement des espaces forestiers.

A cet effet, la planification du nouveau programme décennal 2015-2024 tient compte de plusieurs 
facteurs contraignants la pérennité des fonctions des écosystèmes naturels et des enjeux socio-
économiques liés à l’utilisation de l’espace en se basant sur le principe de l’intégration territoriale : 

Défis environnementaux 
• Inverser la tendance de la dégradation des sols à travers une coordination efficace de la mise en 

œuvre du Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD).

• Intégrer les risques liés au changement climatique dans les stratégies sectorielles et développer 
des plans d’adaptation et d’atténuation de ces risques.

• Intégrer la conservation des eaux et des sols dans la stratégie nationale de l’Eau et le 
Développement des zones de montagnes.

• Conserver et valoriser la biodiversité à travers la réhabilitation des forets et le développement 
des mécanismes pour leur valorisation.
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Défis socioéconomiques 
• Organiser les usagers pour rétablir les équilibres sylvo-pastoraux.

• Optimiser la filière bois-énergie et l’intégrer dans la stratégie nationale énergétique.

• Organiser les filières forestières pour une plus grande Valeur Ajoutée.

• Répondre aux besoins croissants en espaces récréatifs et de détente.

A cet effet, le nouveau programme décennal 2015-2024 est adopté, sur de nouvelles bases de planification 
opérationnelle et territorialisée, pour instaurer des équilibres écologiques et des modes de gestion 
compatibles avec les conditions socio-économiques conciliant l’impératif du développement et la nécessité 
de conservation des ressources naturelles. Ce plan décennale est décliné en programmes triennaux glissants 
dont la mise en œuvre est assuré de manière déconcentrée par les directions régionales et provinciales. 
Afin de relever les différents défis précités, six axes ont été développés : 

• Lutte contre la désertification

• Restauration des écosystèmes forestiers

• Conservation et valorisation de la biodiversité

• Conservation du patrimoine foncier du domaine forestier

• Valorisation économique des écosystèmes forestiers

• Renforcement de la gouvernance.

De surcroit, la nouvelle vision stratégique du Haut-Commissariat est favorisée par une approche de 
partenariat et de coopération bilatérale via le Programme d’Appui de l’Union Européenne à la politique 
forestière (PAPS-Forêts), d’un montant de 37 Millions d’Euro. Ce don a été mis en œuvre depuis le 7 mai 
2013 pour une durée de 48 mois. Ainsi, les trois résultats globaux attendus du programme PAPS-Forêts 
sont:

1. La politique forestière et son cadre de gouvernance sont consolidés, actualisés et complétés ;

2. L’efficacité et la performance de l’administration forestière en matière de sécurisation du domaine 
forestier, de conservation et de développement du patrimoine forestier sont accrues ;

3. Et l’économie locale et les populations rurales bénéficient davantage de la gestion durable des 
forêts et de ses ressources patrimoniales. 

Les résultats du Programme d’Appui de l’Union Européenne à la politique forestière sont déclinés suivants 
7 indicateurs, lesquels ventilés en 24 cibles à atteindre suivant un échéancier qui s’étale jusqu’en 2017, et 
dont la réalisation conditionne les décaissements des tranches variables. 
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Sécurisation foncière du domaine forestier   
Garant du patrimoine et du droit d’usage

La sécurisation du domaine forestier a des impacts socio-économiques, et environnementaux importants. 
Ainsi, la mise en place des actions de sécurisation donne lieu à l’établissement d’objectifs communs ayant 
trait à la clarification des statuts des terres et l’assainissement des rapports entre le Haut-commissariat et 
les propriétaires des terrains limitrophes au domaine forestier. 

Ainsi, le partenariat engagé avec l’Agence de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie 
et l’implication des bureaux d’études topographiques constituent un appui majeur pour la montée en 
efficacité de la sécurisation du domaine forestier.

De surcroit, la réalisation des programmes du Haut-Commissariat en matière de reconstitution des espaces 
forestiers, notamment par le reboisement, demeure tributaire de la sécurisation du domaine forestier 
conditionnant à la fois l’intensité et le rythme des programmes prévisionnels.

Ainsi, les opérations de délimitation et de préservation du domaine forestier, espace ouvert, vise à allier à 
la fois la garantie du droit d’usage et le respect de la domanialité des forêts. 
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Fig. n°1 : sécurisation du domaine forestier

Consciente de l’intérêt de cette opération socio-juridique, le programme de sécurisation au titre de 2017 
s’élève à :

• Délimitation de 240.000 ha 

• Homologation de 200.000 ha soit un total de 8 millions ha 

• Immatriculation de 810.000 ha donnant lieu.
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Equipement et infrastructure du domaine forestier en pistes et 
chemins forestiers 
Rôle primordial pour optimiser l’efficience de la gestion forestière

S’inscrivant au cœur des priorités du Haut Commissariat, et dans la perspective d’optimiser l’efficience 
de la gestion forestière, un budget moyen de 129 MDH a été réservé annuellement au programme de 
réhabilitation et d’entretien des équipements et d’infrastructures existants. 

Dans cette optique, ce programme est étayé par des études d’assistances pour favoriser l’élaboration des 
termes de références par des maitres d’arts.  

Le réseau des pistes et chemins forestiers joue un rôle primordial dans la gestion durable des ressources 
forestières. En outre, l’accent est mis également sur les projets d’ouverture et de réhabilitation des pistes 
forestières pour le désenclavement des agglomérations rurales, situées à l’intérieur ou en périphérie des 
massifs forestiers. 

Au titre de l’exercice 2017, les réalisations consitent à l’ouverture de 161 km et l’entretien de 592 km de 
pistes forestieres ainsi que la réalisation d’études techniques sur 544 km.  
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Fig. n°2 : situation de la voirie forestière 

De même, les travaux visant l’entretien et la réhabilitation des bâtiments et des logements administratifs 
ainsi que les maisons forestières correspondent à 75 unités administratives et 77 maisons forestières.
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Conservation et le développement des forêts 
Programme central pour la reconstitution des écosystèmes

Reconstitution des écosystèmes forestiers

La reforestation occupe une place centrale dans la mise en valeur forestière et la reconstitution des 
écosystèmes forestiers est administrée par des projets de plantation et la conduite sylvicole des peuplements.

Ainsi, et tenant compte des principaux facteurs de dégradation des espaces forestiers, liés essentiellement 
à l’action de l’homme et aux phénomènes naturels (sécheresse, maladies et attaques parasitaires), l’objectif 
stratégique du HCEFLCD consiste à inverser les tendances de la dégradation du couvert forestier, à travers 
des actions de reboisement, de régénération et d’amélioration sylvopastorale, ainsi que par des travaux 
de consolidation des anciennes plantations et le développement intégré des zones forestières et péri-
forestières.

Le programme biologique au titre de l’exercice 2017/2018 porte sur la plantation de 43.300 ha et ce, en 
accordant une attention particulière à la régénération naturelle. Il est à signaler que des efforts considérables 
sont déployés pour la reconstitution des formations sylvicoles relevant des forêts du Sud, Sud-Ouest, Haut 
Atlas et Moyen Atlas, Nord Est et l’Oriental du royaume et qui représentent, à elles-seules, plus de deux- 
tiers du programme national de reboisement (soit 68%). 

Dans le même sillage, le programme de production de plants forestiers s’élève à 32,2 millions de plants 
élevés en pépinières forestières. 

D’autant plus, à ce programme de plantation nouvelle, s’ajoute une composante de régénération 
naturelle par mise en clôture équivaut à une superficie moyenne annuelle d’environ 35.000 ha concentrée 
essentiellement dans les régions forestières du Moyen Atlas (écosystème de cédraie) et du Sud-Ouest 
(écosystème d’arganier). 

De surcroit, l’analyse des contraintes socio-économiques limitant l’extension des superficies à planter 
lors des trois dernières années montre que la présente campagne au titre de 2017 a connu une maitrise 
significative des divers aléas notamment l’opposition de la population riveraine et la défaillance des 
entreprises.

Compensation des mises en défens

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie partenariale, la gestion des mises en défens est fondée sur 
l’implication et la responsabilisation des populations usagères, organisée en associations sylvopastorales 
et ce, à travers une incitation financière sous forme de compensation de l’ordre de 250 dhs/ha, sauf pour 
les écosystèmes à arganier qui est de 350 dhs/ha. 

Pour appuyer ses efforts pour la reconstitution des forêts, la compensation des populations concernées titre 
de 2017 a porté sur 93.608 ha au profit de 166 associations d’usagers dans différentes régions forestières 
avec un budget global de l’ordre de 23,37 Millions dhs.  

A cet effet, le retour d’expérience montre que ce mécanisme d’incitation financière auprès des associations 
pastorales dans le cadre de la compensation pour mises en défens permet d’obtenir un certain nombre 
d’acquis sur le plan social. Il s’agit essentiellement de la conscientisation des populations vis-à-vis de la 
mise en défens et l’investissement des sommes de la compensation dans des projets de développement 
local (achat d’aliments pour le bétail, construction de points d’eau,….).
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Aménagement des forêts

Une gestion durable des ressources forestières n’est concevable que si l’exploitation du capital productif 
veille à conserver intactes les fonctions écologiques, sociales et économiques de la forêt. Ainsi, les études 
d’Aménagement menées par le Haut-commissariat constituent la clef de voûte d’une gestion parcimonieuse 
des forêts. Il se veut un outil essentiel de gestion non seulement pour l’exploitation forestière mais aussi, et 
surtout, pour la politique des investissements et la planification sectorielle. 

Pour les perspectives à moyen terme, l’objectif est le renforcement du programme d’aménagement 
des forêts pour atteindre à l’horizon 2017 une superficie de l’ordre de 3,2 millions d’hectares de forêts 
aménagées, tout en développant les approches d’aménagement concerté. 

Au titre de l’exercice 2017, la conduite des peuplements ligneux et les travaux de sylviculture (dépressage, 
élagage et éclaircie) porte sur une superficie de l’ordre de 15.409 ha. 

D’autant plus, les études d’aménagement de forêts réalisées au titre de l’année 2017, portent sur une 
superficie totale de 193.773 ha répartie par région forestière comme suit :

• Haut Atlas : 37% ; 

• Moyen Atlas : 20% ;

• Tadla Azilal : 18% ; 

• Centre : 25%.
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Prévention contre les incendies et la surveillance sanitaire 
Préoccupations permanentes pour la protection des forêts

Incendies de forêt

Parmi les pays du pourtour méditerranéen, le Maroc enregistre un faible taux de la surface incendiée par 
rapport à la surface forestière totale du pays et ce grâce aux efforts déployés par les différents départements 
concernés en matière de surveillance, de détection et d’intervention qui ont permis une baisse significative 
des superficies brulées.

Dans cette optique, le Haut-Commissariat accorde une importance capitale à la prévention des feux de 
forêts, à travers des campagnes de sensibilisation du grand public, la mise en place des équipements et des 
infrastructures, les traitements sylvicoles et la surveillance par des guetteurs d’incendie. 

De ce fait, la coopération qui anime les différents partenaires impliqués dans la Prévention et la lutte 
contre les incendies (HCEFLCD, MI, PC, GR, FRA, FAR, FA) a permis de réduire considérablement la superficie 
touchée par chaque incendie.  

Le bilan 2017 fait état d’une limitation du nombre d’incendies et des superficies touchées (une moyenne 
de 5,5 ha par incendie) ; soit 2.414 hectares pour 433 incendies déclenchés).  Ainsi, l’analyse comparative 
des données d’incendies enregistrés durant la période 1997-2006 et celle allant de 2007-2016, fait ressortir 
les conclusions suivantes :

• Le nombre moyen de feux a augmenté de 10% (de 415 à 455 incendies).

• La superficie moyenne incendiée a diminué de 25% (de 3.700 ha/an à 2.850 ha/an). Elle a même 
diminué de 50% durant les 5 dernières années (2013-2016) pour atteindre uniquement 1.930 ha/
an.

• La superficie des essences nobles (formations arborées) incendiée a diminué de 45% (de 72% à 
40%). 

• La superficie moyenne par incendie a diminué de 25% (de 8 ha à 6 ha/incendie).

De surcroit, la montée en efficacité des interventions sur le terrain est renforcée davantage par l’outil 
cartographique de prédiction d’éclosion et de propagation du feu dans les zones à risques majeurs. Ainsi, 
et dans une vision d’anticipation et de prévention, les cartes de risques statiques permettent d’orienter et 
d’optimiser, dans le court et le moyen terme, les moyens d’investissement, notamment pour ce qui concerne 
les infrastructures, les équipements et les opérations d’aménagement anti-feu en milieu forestier. Les 
cartes de risques dynamiques, mises en ligne dans une application web (www.sysfeu.com) et actualisées 
deux fois par jour, énoncent les sites à haut risque d’éclosion et de propagation des feux, auxquels des 
priorités leurs en sont réservées en matière de déclenchement d’alertes et de pré-positionnement des 
moyens d’intervention de tous les départements impliqués (HCEFLCD, PC, GR et les FRA).
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Fig. n° 3 : Evolution du nombre d’incendie et des superficies touchées entre 1960 et 2017

Santé des forêts

A l’échelle nationale, parmi les manifestations du dysfonctionnement des écosystèmes forestier figure 
le dépérissement qui a commencé à prendre de l’ampleur durant ces dernières années. Les premières 
constatations des symptômes de dépérissement massif dans le Moyen-Atlas (Ifrane, Azrou, Ain Leuh…) ont 
eu lieu durant l’été 2001 suite à l’action combinée d’une sécheresse récurrente au cours des deux dernières 
décennies et à la pression exercée par la population riveraine sur les ressources forestières (surpâturage, 
émondage, ébranchage...).

Soucieux des risques afférents à l’état phytosanitaire des forêts et aux changements climatiques, le Haut-
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification a mis en œuvre depuis 2007 une 
stratégie nationale de surveillance et de suivi de la santé des forêts. Les dommages qui risquent d’affecter 
la santé des formations forestières interpellent toutes les entités à coordonner le suivi exhaustif des 
dommages potentiels liés aux facteurs biotiques et abiotiques.

Ainsi, la consolidation des acquis a permis l’extension de l’expérience développée dans la région pilote du 
Moyen-Atlas (dépérissement du Cèdre) à 9 régions forestières. D’ailleurs, les régions récemment couvertes 
par le réseau systématique sont respectivement les régions Centre et Tadla Azilal.
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16

Conservation des eaux et des sols  
Contribution majeure à la lutte contre la désertification

Aménagement des bassins versants

L’érosion des sols constitue un processus de dégradation des ressources naturelles qui touche, avec des 
intensités diverses, une grande partie du territoire national. Les enjeux liés à ce phénomène sont perçus tant 
à l’amont, au niveau de la dégradation des sols, base de toute production agricole, pastorale ou forestière, 
qu’à l’aval, au niveau de la mobilisation de la ressource eau, élément vital pour le développement socio-
économique du pays.

Ainsi, les priorités d’interventions ainsi que les mécanismes financiers et institutionnels de mise en œuvre 
des actions de lutte contre l’érosion hydrique sont fixées dans le Plan National d’Aménagement des 
Bassins Versants (PNABV), dont une partie est prise en compte dans les programmes décennaux du Haut-
Commissariat.

A cet effet, l’aménagement intégré des bassins versants présente un enjeu stratégique pour la conservation 
des ressources naturelles en favorisant la gestion conservatoire des eaux et des sols à l’amont et la protection 
des infrastructures hydro-agricoles et des agglomérations à l’aval.

De ce fait, le budget mobilisé pour la réalisation des actions intégrées d’aménagement des bassins versants 
a presque doublé entre les années 2005 (soit 40 millions Dhs) et 2017 (soit 77 millions Dhs). 

Ainsi, les réalisations enregistrées au titre de l’année 2017, en matière de correction mécanique des ravins, 
ont porté sur l’édification d’environ 222.000 m3 de seuils de sédimentation et le traitement d’une superficie 
totale de 50.000 ha. 

Lutte contre l’ensablement

L’érosion éolienne et l’ensablement touchent particulièrement toutes les provinces du sud et les zones 
littorales. Pour lutter contre ce phénomène, le programme du Haut-Commissariat se focalise sur la fixation 
des dunes, pour la protection des infrastructures routières, des palmeraies et des agglomérations. Une 
attention particulière est accordée à l’installation des ceintures vertes autour des villes, en partenariat avec 
les collectivités locales, notamment dans les provinces du sud. 

Il est à noter que compte tenu de l’urgence qui s’impose pour le traitement du phénomène d’ensablement et 
en absence d’un document d’intervention, la DLCDPN a entamé en relation avec les DREFLCDs concernées 
un recueil des différents documents et études établis par ces dernières de manière à proposer sa finalisation 
dans le cadre d’une expertise engagée à l’échelle nationale.

Dans ce sens, l’année 2017 a été caractérisée par le traitement d’une superficie totale de dunes équivaut à 
545 ha répartie ainsi :

• La fixation de 307 ha de dunes ;

• La maintenance et l’entretien de 238 ha des dunes ;

• Et l’édification de 8 km du cordon littoral situé dans les deux provinces de Laayoune et Agadir. 
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Conservation et valorisation des aires protégées 
Garants de la gestion durable de la biodiversité

Les Aires protégées

Conscient de l’importance de la richesse de la biodiversité spécifique et écosystémique du Maroc et des 
menaces qui s’y imposent, le Haut-Commissariat a élaboré une stratégie visant à conserver et à valoriser 
les différents écosystèmes forestiers. Les objectifs de cette stratégie sont fondés sur (1) l’établissement d’un 
réseau d’aires protégées efficacement gérées et (2) la conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Réseau national des aires protégées et des Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique.

Le Maroc a réalisé en 1996 une étude nationale sur les aires protégées, qui a concerné l’ensemble des 
écosystèmes naturels du pays. Cette étude a identifié un réseau de 154 Sites d’Intérêt Biologique et 
Ecologique (SIBE), couvrant une superficie de 2,5 millions d’hectares, et qui devront faire l’objet de mesures 
de conservation et de valorisation.



18

Ce réseau de SIBE constitue actuellement l’ossature du plan directeur des aires protégées et représente 
presque la totalité des écosystèmes naturels du pays. Ainsi, la mise en œuvre du PDAP s’est traduite, jusqu’à 
maintenant, par la concrétisation d’actions visant la mise en place de stratégies de conservation et de 
développement au niveau des SIBE prioritaires.  Ces actions comprennent notamment l’établissement et la 
mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion (PAG) des 10 parcs nationaux crées à ce jour, et la 
réhabilitation de la faune sauvage.

A cet effet, la démarche adoptée par le HCEFLCD dans le but de l’établissement d’un réseau d’aires protégées 
efficacement gérées consiste à ériger progressivement les 154 Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBE) en aires protégées et les doter de plans d’aménagement et de gestion appropriés. A cet effet, 25 
SIBEs prioritaires font l’objet actuellement du classement en une des catégories d’aires protégées définies 
par la Loi 22-07. 

Les réalisations enregistrées au titre de l’exercice 2017 portent sur les actions suivantes :

• Elaboration des études d’aménagement des SIBEs et actualisation des Plans d’Aménagement 
des Parcs Nationaux 

• Mise en œuvre des programmes annuels des PAG des aires protégées par des actions 
d’aménagement d’une trentaine de SIBE, dans le cadre des actions du Contrat Programme ;

• Développement d’une initiative arabo-africaine sur les réserves de biosphère en partenariat avec 
l’UNESCO et l’ISESCO ;

• Mise en place des organes de gestion et des plans d’action des Réserves de Biosphère ;

• Développement de nouveaux produits écotouristiques dans les parcs nationaux et des SIBEs 
prioritaires. Cette initiative est appuyée spécifiquement par la coopération allemznade au niveau 
des deux régions de Souss Massa et Béni mellal Khénifra

• Renforcement des capacités des gestionnaires des aires protégées ;

• Mise en œuvre de plans d’action spécifiques avec les partenaires tels que le plan de développement 
spécifique du Parc National d’Al Hoceima.

Les Zones humides

Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans stratégiques de la Convention de Ramsar, le Haut-Commissariat 
a lancé plusieurs projets visant le renforcement des efforts de conservation de la biodiversité des zones 
humides et la promotion du développement durable local et participatif. 

En effet, les résultats atteints durant l’année 2017 résident dans :

• L’organisation de la journée mondiale des zones humides 2017 en collaboration avec plusieurs 
partenaires ; 

• Signature d’un mémorandum cadre de partenariat entre le HCEFLCD et le WWF qui vise le 
renforcement du partenariat et la mobilisation des ressources financières et humaines pour 
l’inscription de 15 nouveaux sites sur la liste des zones humides d’importance internationale. 

• Signature d’une convention de partenariat avec la faculté des Sciences et technologies de Tanger 
ainsi que des acteurs non étatiques (Birdlife Maroc et l’Alliance Marocaine pour le Climat et le 
Développement Durable) concernant la mise en place de plans d’action intégrés au niveau de la 
zone humide de Tahaddart visant la conservation des espèces menacées et leurs habitats ainsi 
que la mise en place des actions de surveillance, de suivi scientifique et de sensibilisation.
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Actions de préservation de la faune sauvage et de ses habitats 

Concernant l’axe de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats, et s’inscrivant dans le cadre des 
recommandations internationales, le Maroc est considéré le leader dans la région sahélo-saharienne par la 
conservation de 7 espèces d’ongulés sauvages à savoir : l’Oryx algazelle, l’Addax, le Mouflon à manchettes, 
le Cerf de Berbérie, la Gazelle dorcas, la Gazelle de Cuvier, et la Gazelle dama. Ceci se traduit par le maintien 
des populations sauvages de Gazelle dorcas, Gazelle de Cuvier et Mouflon à manchettes et la restauration 
de leurs habitats, la création de 26 enclos des 7 espèces susmentionnées d’ongulés sauvages, captives et 
semi-captives, permettant ainsi d’avoir le plus grand stock d’Antilopes Sahélo Saharienne pour la Gazelle 
dama, la Gazelle dorcas, l’Oryx et l’Addax.

Dans la même optique, le HCEFLCD met également en œuvre des plans d’actions nationaux pour les 
espèces, en danger, faisant partie des annexes de la CMS, de la CITES ou de la liste rouge de l’UICN tels que 
le faucon d’Eléonore, l’Ibis chauve, le phoque moine ….

Plusieurs réalisations au titre de l’année 2017 peuvent être citées, notamment :

• Suivi de la mise en œuvre des plans d’action ongulés régionaux, dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action stratégique concernant les Ongulés du Maroc 

• Création d’un nouveau noyau de l’Autruche à cou rouge, à Mcissi, à partir du Parc de Souss Massa 

• Lancement d’une station d’acclimatation des vautours sise à Jbel Moussa  

• Organisation, en collaboration avec l’IUCN Med, d’un atelier sur la conservation des rapaces et 
des vautours au Maroc

• Elaboration et communication de plusieurs rapports aux instances concernées et ce, dans le 
cadre de suivi de la mise en œuvre des dispositions des conventions internationales auxquelles 
le Maroc a adhéré (et dont le HCEFLCD est le point focal national). Il s’agit essentiellement du 
rapport annuel relatif à la Convention sur le Commerce International des Espèces de Flore et 
de Faune Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) et du rapport de la mise en œuvre de la 
convention de Ramsar.

Conservation de la flore et de la faune sauvages et le contrôle de leur commerce

Dans le cadre de la mise en application de la loi 29.05 relative à la conservation de la flore et de la faune 
sauvages et au contrôle de leur commerce et son décret d’application, un plan d’action pour la mise en 
œuvre de cette loi a été élaboré et vise surtout le renforcement des capacités des gestionnaires du HCEFLCD 
et de l’Administration des Douanes ainsi que la réglementation de la détention des espèces sauvages et la 
lutte contre le trafic illégal de ces espèces et des produits dérivés.

A cet effet, les principales réalisations ayant trait au programme de conservation de faune et flore sauvage, 
courant 2017, sont réparties comme suit :

Axe 1 : Signature d’une convention cadre de coopération entre la HCEFLCD et le Fonds International pour 
la protection des Animaux (IFAW) visant :

• L’organisation des sessions de formation au profit des agents de la douane et du HCEFLCD ;

• Le suivi des animaux vivants confisqués ;

• L’élaboration des outils et matériels d’identification des espèces de flore et de faune sauvages 
inscrites aux annexes de la CITES ; 

• La mise en œuvre de projets de conservation sur des espèces phares comme le singe magot ; 

• La production du matériel et la mise en place d’un programme de sensibilisation à la lutte contre 
le commerce des espèces sauvages.
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Axe 2 : Organisation, en collaboration avec l’IFAW, d’une session de formation au profit de 20 agents 
douaniers et 20 agents forestiers

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur le Commerce International de 
Espèces de Flore et de Faune Sauvages menacées d’Extinction (CITES), cette formation rentre dans le cadre 
du renforcement des capacités des agents chargés du contrôle des flux des espèces de flore et de faune 
sauvages. L’objectif est de mettre à la disposition des agents les outils pour le respect des procédures à 
travers la maitrise des pratiques d’identification et de contrôle des espèces. 

Axe 3 : Réglementation de la détention de la faune sauvage notamment pour les activités liées à la 
conservation du patrimoine culturel marocain  

• Deux activités sont concernées à savoir la fauconnerie au niveau de la DREFLCD du Centre et la 
place Jamaa Lafna à Marrakech. 

• Des plans d’action spécifiques ont été préparés par les direction régionales concernées pour 
l’organisation de ces activités liées à la détention des animaux (recensement des personnes en 
activité, marquage et examen des conditions de détention, délivrance des permis de détention…).

Axe 4 : Amélioration de la coordination avec les partenaires 

Avec l’Administration des Douanes 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée avec l’Administration des douanes 
et à la lumière du Programme de coopération entre le Maroc et le Département Américain de l’Intérieur 
(Programme International d’Assistance Technique DOI-ITAP en matière de mise en œuvre de la Convention 
CITES), les principales réalisations enregistrées en 2017 résident dans : 

• Elaboration d’un procédurier pour la mise en application de la loi 29.05 relative à la conservation 
de la flore et de la faune sauvages et au contrôle de leur commerce ;

• Organisation de sessions de formation au profit des agents chargés du contrôle

Avec le jardin Zoologique national 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre le HCEFLCD et le JZN, un 
plan d’action est élaboré chaque année et concerne les différents axes d’appui au HCEFLDC en matière 
de gestion des réserves de faune, translocations, suivi sanitaire et gestion des animaux confisqués du 
commerce illicite.

Conventions de partenariat

Convention pour la surveillance et la veille sanitaires de la faune sauvage :

L’objectif de cette convention est de définir les modalités de collaboration entre les parties signataires 
(HCEFLCD, l’ONSSA, le Jardin Zoologique National de Rabat et l’IAV Hassan II) afin d’assurer la mise en place 
et le fonctionnement d’un système de surveillance et de veille sanitaires de la faune sauvage. Aussi, elle 
permettra de partager la connaissance sur la situation sanitaire des populations animales sauvages ainsi 
que de prévenir les phénomènes de santé potentiellement délétères pour les animaux domestiques et 
l’Homme.

Convention pour suivi technique du projet de réhabilitation du jardin Lahboul-Meknes :

L’objectif de cette convention est de définir les modalités de collaboration entre la commune de Meknes, 
le JZN et le HCEFLCD, afin de permettre l’accompagnement et le suivi techniques durant la période de la 
réhabilitation du projet du jardin Lahboul.
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Conservation et valorisation des ressources cynégétiques et des 
poissons d’eau douce 
Enjeux de la gestion écologique de la faune sauvage

Chasse et cynégétique 

Les principaux axes de conservation et de développement de la faune sauvage sont (i) la réhabilitation de 
la grande faune disparue ou menacée d’extinction (Mouflon, Gazelles, Cerf de Berberie...); (ii) la mise en 
réserve d’une manière permanente ou temporaire des espaces de chasse (iii) la réalisation d’aménagements 
cynégétiques pour le développement du petit gibier (iv) l’implication des chasseurs et de leurs organisations, 
en tant que partenaires privilégiés, dans la gestion du gibier à travers l’amodiation du droit de chasse.

Ainsi, l’objectif escompté à l’horizon 2024 est de faire de la cynégétique un outil de gestion durable de la 
faune sauvage et un levier de développement local à travers :

• La contribution aux efforts de conservation de la faune sauvage et de ces habitats.

• La promotion de la chasse touristique et l’animation de l’économie rurale par la création d’emplois 
permanents et occasionnels. 

• L’implication du secteur privé et la société civile dans la gestion rationnelle et durable des 
ressources cynégétiques.

Ainsi, les principales réalisations enregistrées en 2017 concernent :

1. Poursuite de la mise en œuvre des orientations du Plan Directeur de la Chasse (PDC) ;

2. Mise en place d’un processus pour opérationnaliser les efforts de repeuplement au niveau des 
réserves de chasse triennales à travers les structures déconcentrées du HCEFLCD. Ce processus 
consiste à déterminer les territoires pouvant accueillir les lâchers de gibier, selon des critères 
d’appréciation géographiques et techniques bien définis ainsi que les actions d’aménagement. 
Ainsi, 90 sites ont été identifiés et qui seront aménagés sur une période de 3 ans soit une moyenne 
de 30 sites annuellement ;

3. Mise en place d’un nouveau système signalétique au niveau des territoires de chasse. C’est 
un système qui vise notamment à unifier selon la nature du territoire de chasse la couleur des 
plaques signalétiques utilisées et à éviter des erreurs de pose ou des omissions produites par le 
système actuel notamment lors du changement du jeu de réserve triennal ;

4. Aménagement cynégétique des réserves de chasse et des enclos d’élevage et d’acclimatation ;

5. Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale qui cadre la maitrise des populations de 
sanglier pour la quatrième année consécutive ;

6. Mise en œuvre place du projet de la procédure relative au contrôle de l’introduction des faucons 
au Maroc ;

7. Actualisation de la procédure relative à l’amodiation du droit de chasse ;

8. Mise en place d’un projet de création progressive de 24 unités de surveillance et de contrôle 
de la faune sauvage couvrant tout le territoire national. Ces unités, seront chargées des tâches 
relatives à :

• La lutte contre le braconnage ;

• La gestion et mise en valeur des territoires de chasse ;

• Et le suivi des populations de gibier.
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9. Soumission de trois projets de textes d’application des dispositions de la loi 54-03 modifiant 
et complétant le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, au Secrétariat Général du 
Gouvernement, pour validation :

• Projet d’arrêté fixant les conditions de l’exercice de la chasse ;

• Projet d’arrêté fixant les modalités de création des réserves de chasse ;

• Projet d’arrêté fixant les modalités pratiques pour l’organisation du permis de chasse.

10. Préparation du projet de décision portant publication des statuts de la Fédération Royale 
Marocaine de chasse ;

11. Promotion de partenariats avec les associations de chasse et les sociétés de chasse 
touristiques ; 

12. Mise en œuvre du plan d’action de la convention de coopération avec la Fédération 
Royale Marocaine de Tir Sportif, notamment en matière d’aménagement des clubs de tir pour 
l’organisation de l’examen du permis de chasse ;

13. Poursuite de publication des informations cartographiques relatives aux réserves et aux 
amodiations de chasse au niveau du site Web du HCEFLCD. 

14. Organisation des journées d’information et de sensibilisation à l’occasion de l’ouverture de 
la saison de chasse 2016/2017 dans les différentes provinces du Royaume. 

En définitive, les graphes suivants illustrent l’évolution du nombre des chasseurs, de lots de chasse amodié 
ainsi que les oiseaux d’élevage lâchés.
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 Figure n°5 : Evolution du nombre de chasseurs
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Figure n°5 : Evolution du nombre de chasseurs

FIG. N°7: EVOLUTION DU NOMBRE D’OISEAUX D’ÉLEVAGE LÂCHÉS
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Pêche et pisciculture

Les projets initiés durant l’année 2017 émanent de la mise en œuvre du plan décennal (2015/2024) pour 
le développement de la pêche et de l’aquaculture continentales. Ainsi, et à titre de rappel, ledit plan 
stratégique a tracé, parmi ses objectifs généraux de :

• Rendre la pêche et pisciculture parmi les moteurs de développement socioéconomique au 
niveau des zones rurales et de montagne ;

• Asseoir au niveau de chaque région du Royaume une filière piscicole rentable et durable, créatrice 
de valeurs et respectueuse de l’environnement ;

• Positionner les poissons d’eau douce comme une source essentielle d’approvisionnement en 
protéines animales au niveau rural.

En termes d’indicateurs, l’objectif visé à l’horizon 2024 est d’atteindre une production annuelle de 50.000 
tonnes au niveau national, d’augmenter le nombre de pêcheurs à 7.500 et de créer 15.000 emplois 
supplémentaires liés à l’activité de la pêche et de l’aquaculture continentales. Pour cela, sept axes 
stratégiques ont été identifiés pour atteindre les objectifs tracés :

Axe 1 : Préservation et conservation des populations de poissons endémiques.  

Axe 2 : La promotion de la chaine de valeur « tourisme halieutique ». 

Axe 3 : le développement de la chaine de valeur « pêche artisanale ». 

Axe 4 : La promotion de la chaine de valeur « aquaculture rurale » 

Axe 5 : La promotion de la pêche récréative. 

Axe 6 : La promotion de la pêche pédagogique. 

Axe 7 : Coopération et partenariat. 

De la sorte, les réalisations enregistrées en 2017 ont porté sur :

• La production de 22,6 millions d’alevins et fingerlings, toutes espèces confondues, dont 17,9 
millions ont servi pour le repeuplement de 80 sites aquatiques (cours d’eau, barrages, lacs 
naturels et plans d’eau) ;

• La mise en œuvre du programme relatif à la promotion de la chaine de valeur du tourisme 
halieutique qui s’articule autour des actions suivantes :

• La promotion de la pêche touristique du black bass dans la région de Souss Massa ;

• La mise en place d’un distinctif de qualité, intitulé « Maroc Naturel » pour le marquage des 
parcours halieutiques sur la base de cahiers des charges spécifiques à l’activité de la pêche 
touristique ;

• La formation des moniteurs de pêche et organisateurs de pêche touristique à travers la mise 
en place et équipement du centre de formation sur les métiers de la pêche, l’élaboration 
d’un référentiel de formation sur les métiers de la pêche, la formation des bénéficiaires et la 
formation des formateurs.

• Le lancement du modèle intégré de développement de l’aquaculture continentale (MIDAC) au 
niveau des retenues de barrage au profit des coopératives locales (Hassan 1er, Ahmed El Hansali);
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• Le renforcement de capacités et assistance technique des coopératives de pêche commerciale 
au niveau de la région de Béni Mellal (cages aquacoles, approvisionnement en alevins et en 
aliments de poissons, barques de pêche, véhicules frigorifiques).

• Le cadrage du projet « Green Job » pour la promotion de l’emploi dans les zones rurales et 
de montagne en partenariat avec la GIZ dont l’objectif est la promotion des emplois liés à 
l’aquaculture continentale dans les zones rurales et de montagne.
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La recherche forestière   
Un levier pour le développement des forêts et de leurs ressources

Sylviculture et Ecophysiologie

Régénération du Chêne-liège (Plants subissant la coupe de l’hypocotyle) 

Cette technique a permis d’avoir un meilleur développement du système racinaire qui leur confère plus de 
chances de survie par rapport aux attaques du ver blanc et les plants sont mises en terre avec leurs réserves 
(cotylédons).  

Elle a montré également que l’utilisation des glands de la saison et des plants ayant un court séjour en 
pépinière (03 mois aux lieux de 09 mois) améliore le taux de survie sur le terrain. En plus, elle minimise les 
charges et coûts en pépinière (Arrosage, Entretien, Produits phytosanitaires et fertilisants). 

Coupe d’hypocotyle

Mycorhization contrôlée des plants de chêne-liège en pépinière

Un protocole expérimental a été installé en collaboration avec le Direction Proviciale de Taza dans une 
parcelle de régénération à faible taux de reprise afin d’évaluer les performances des plants mycorhizés par 
trois types de champignons sur des sols pauvres. 

Les résultats ont montré que les plants mycorhizés par le champignon Pisolithus présentent le meilleur 
taux de réussite 56% suivi par celui mycorhizés par Xerocomus (50%) en dernier les plants mycorhizés par 
Tricoloma 26%. Alors que le témoin ne dépasse guère 15%.

Plants mycorhizés
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Optimisation des techniques de production des plants de thuya de qualité 

L’expérimentation a concerné la production des plants de thuya de 5 provenances (Chaouen, Oued Beht, 
Tafoughalt, Béni Souhane et Ouzoud) dans la pépinière expérimentale du CRF. Des mesures prises du 
potentiel hydrique sur des plants de 17 mois soumis à un stress hydrique par arrêt d’arrosage. 

Les résultats ont montré que La provenance de l’Oued Beht enregistre les valeurs de potentiel hydrique 
les plus faibles. Elle présente une meilleure croissance et est plus tolérante à la sécheresse que les autres 
provenances.

Production de plants de thuya mycorhizés 

L’expérience menée dans la pépinière de Béni Souhane (Fès- Boulmanne) montre que les plants mycorhizés 
présentent un meilleur taux de réussite.

Amélioration de l’itinéraire technique de reboisement de cèdre à travers la mécanisation des trous de 
plantations

Sur deux parcelles expérimentales (d’une contenance de 180 plants chacune) situées dans les sites de 
Boutrouba et Ras El Mae, un lot de 180 trous mécanisés favorisent l’ameublissement du sol en profondeur, 
l’ancrage et le développement des racines (alors que le lot témoin porte des trous standards). 

Le suivi au cours de l’année 2017 a montré que la mécanisation améliore 2 à 3 fois le taux de survie du 
plant de cèdre. 

Comparaison des stocks de carbone organique et de bioéléments séquestrés sous subéraie

Les stocks moyens totaux de carbone dans l’écosystème du chêne-liège de plaine (Mâamora) varient de 
86 à 160 tC/ha selon la densité des peuplements dont plus de 51 % sont stockés dans les 100 premiers 
centimètres du sol.  

Dans la biomasse du chêne-liège de plaine, le calcium est l’élément le plus mobilisé (Stock moyen : 515-982 
kg/ha) dont plus de 84% est emmagasiné dans le tronc et les grandes branches. 

Total = 86,5

Très faible densité de peuplement
(<100 arbres / ha)

Faible densité de peuplement
(100 - 200 trees/ha)

Densité de peuplement modérée
(> 200 arbres / ha)

Total = 97,4 Total = 159,5

Biomasse 
souterraine

Sous-bois
1,0 0,5

biomasse
aérienne

38,3 66,935,8

0,3 Litière

43,4 Terre minérale 50,9

5,9 10,85,4

1,3

77,4

3,8

1,6
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Santé des forêts

Etude du dépérissement des Tétraclinaies de Ben Slimane  

L’approche consiste à évaluer l’état de santé du thuya au Maroc et de son évolution dans deux placettes à 
Ben Slimane. La Placette n° 30 (située dans une zone d’exploitation des carrières) et la Placette 97 (isolée d 
la pollution).  

Le suivi a montré que le dépérissement est évolutif de 2015 à 2016 en liaison avec le cumul des années 
sèches. De 2016 à 2017 les variations des indicateurs ne sont pas significatives. La placette n°30 montre des 
niveaux de dépérissement plus élevés (moins de feuillage et plus de mortalité de branches et de cimes). 
D’autant plus, l’effet de la pollution est significatif sur la croissance en hauteur et en circonférence entre les 
2 placettes de du thuya.

Plantes aromatiques et medecinales

Identification en 2016 et 2017 de 2 molécules porteuses de la note typique (arôme) du bois de cèdre

Pour la première fois suite aux travaux de distillation fractionnée de la sciure du cèdre. Ce travail vise la 
valorisation des déchets de cèdre. Il a été réalisé dans le cadre de la coopération bilatérale Maroco-Francaise 
(Projet de Recherche Agronomique pour le Développement : TOUBKAL), en partenariat avec Institut de 
Chimie de Nice, Universités Ibn Tofail et Moulay Ismail, DREFLCD Moyen Atlas, PME Azrou.  

Goudrons végétaux à usage médicinal en Méditerranée: passés et présents

Cette action de recherche a pour objectifs l’étude des modes de gestion et d’exploitation des conifères 
employés dans la fabrication des goudrons et la mise en évidence des savoirs, des savoir-faire et des 
techniques mis en œuvre pour l’extraction des goudrons. Les résultats ont montré que :

• Une tonne du bois du cèdre fournit en moyenne 175 litres de goudrons ;
• La production d’une goudronnière de 3,6 t de bois du cèdre dure une semaine ;
• 1 litre de goudron de cèdre vaut 10 Dh chez les coopératives.

Il y a conviction que la filière du goudron nécessite une organisation pour limiter les travaux clandestins 
liés à la production de goudrons.
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Valorisation et caractérisation chimique, microbiologique et moléculaire de l’armoise blanche (Moyen 
Atlas Oriental et l’Oriental)

Cette action de recherche a été réalisée en collaboration avec CNRST, Université Ibn Tofail, DREFLCD Oriental 
et Fés Boulmane, Coopérative Asafae Azrou et le Centre de Semence Forestière Azrou.  Les résultats saillants 
se résument ainsi :

• Le meilleur rendement en huiles essentielles (HE) de l’armoise blanche a été obtenu au mois de 
juin par rapport à ceux des collectes des mois d’octobre, décembre et avril. 

• Trois races chimiques de l’armoise blanche ont été identifiées dans les régions de l’oriental et du 
Moyen Atlas oriental. Ces résultats des analyses chimiques ont été confirmés par l’identification 
de 3 groupes génétiquement différents d’armoises blanches (analyse génomique RAPD).

• La domestication et la multiplication des armoises par éclat de souche dans la pépinière forestière 
d’Azrou a été réussie à plus de 90 % pour les six provenances étudiées sauf une seule de la région 
de Al Ayoun de l’Est (50%).

Valorisation des espèces d’Eucalyptus (Rabat – Kénitra)

Les rendements et la qualité chimiques des HE de 8 espèces d’Eucalyptus originaire de la forêt de la 
Maamora ont été déterminés en fonction de la provenance et la période de récolte. 

Les résultats des analyses chimiques des extraits issus des trois clones (419, 433 et 977) et de leurs espèces 
parentales E. camaldulensis et E. grandis montre que l’attaque des arbres par Phoracantha se manifestent 
par la biosynthèse de plus importantes quantités de polyphénols en comparaison aux arbres témoins.

L’HE de l’E. camaldulensis fait actuellement l’objet de formulation pour l’élaboration d’un bio-fongicide 
pour lutter contre le champignon Botrytis cinerea causant de graves dégâts pour le fraisier. Les extraits 
du clone 977 contiennent des molécules actives contre les termites xylophages Reticulitermes flavipes 
(81,33% de mortalité) qui nécessitent l’identification avec les moyens d’analyses de pointes.
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Amélioration génétique

Etude de la variabilité génomique du Chêne-liège (Quercus suber L.) et multiplication clonale par 
embryogenèse somatique

Ce projet de recherche a été réalisé par le CRF en consortium avec les universités d’Abdelmalek Essaadi 
(Tétouan) et de Mohamed V (Rabat), financé par l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Les 
résultats saillants se résument comme suit:

• Géolocalisation de 390 arbres « plus », garantissant le maintien de la diversité génétique,

• Identification 37 populations dans 6 Régions de provenances du chêne-liège (Rif Atlantique, Rif 
Occidental, Rif Oriental -Jbel Karn-, Maamora, Plateau Central et Moyen Atlas Oriental). 

• Caractérisation de 69 génotypes 

• Maitrise de l’embryogenèse somatique (primaire et secondaire) pour la multiplication du chêne-
liège 

Suivi des parcelles des pins et caroubier

Afin de sélectionner pour chaque zone de reboisement le matériel végétal le plus performant sur le plan de 
la productivité et de l’adaptation au milieu, le CRF a élaboré et mis en œuvre un programme d’amélioration 
génétique des pins et du caroubier, axé principalement sur la création d’un réseau de comparaison 
de provenances et de descendances. La sélection des cultivars et la mise au point des techniques de 
multiplication végétative fait partie intégrante de ce programme notamment pour le caroubier et le pin 
pignon.

Le suivi de ces plantations de pins a montré que le taux de réussite moyen est de l’ordre de 80 %. La majorité 
des descendances ont une performance remarquable (40% de gain en volume). Certaines descendances 
dépassent 1m / ans de croissance en hauteur. Ces tests seront convertis en vergers à graines de familles 
(après des éclaircies génétiques).

Pour le caroubier, les travaux de prospection et de sélection des arbres plus dans les différentes régions 
concernées ont permis leur multiplication par greffage. Les meilleurs clones sont rassemblés en pépinière 
de Dar Essalam dans des parcs à pied-mères.
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Technologie de bois

Ce programme de recherche vise à améliorer les connaissances des bois locaux et promotion de leur 
utilisation, l’élaboration d’une base de données des caractéristiques technologiques des bois ainsi que 
formuler des orientations pour des utilisations potentiellement valorisantes des bois locaux.

Valorisation technologique des clones des eucalyptus

Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’entreprise privé RINGA, un projet de recherche 
développement a été mené pour l’élaboration de différents types de panneaux murs sandwichs à isolation 
thermique à base de bois des eucalyptus. Le fruit de ce partenariat s’est traduit par la réalisation d’une 
maisonnette prototype de 2,5m x 2,5m (dt= 4 à 8°C). Le projet “Eco-agglos à isolations thermique et 
phonique intégrées” a été présélectionné parmi 11 projets répondant aux critères du concours R&D (classé 
5ième).
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