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Journée de formation et d'échange: Le Cap des Trois Fourches et la Mer d'Alboran. 

27 juin 2011, Nador 

 

La journée de formation s'est déroulée en deux étapes. La matinée a réuni les participants dans les 

locaux de la Chambre de Commerce, de l'Industrie et des Services de Nador. L’après-midi a été 

consacrée à une sortie de terrain au Cap des Trois Fourches. 

Elle a été conçue comme un échange entre des organismes marocains et européens qui s'intéressent 

à la protection de ce site. Du côté marocain, le Service des Eaux et Forêts de Nador, la Délégation de 

l'Enseignement, des associations et des habitants du cap ont été représentés, ainsi que des membres 

de FUED. Du côté européen, l'EUCC, le PAP/RAC, le Centre Méditerranéen de l'UICN ainsi que des 

experts de la végétation et de la biologie marine ont été présents. 

L’objectif de cette journée était de mettre en commun les connaissances et les initiatives de chacun 

pour mieux coordonner les efforts de travail. 

 

Matinée : exposés et discussions 

1. Abdelkarim Soumaa (FUED) a présenté les sites d'importance biologique et écologique (SIBEs) 

dans la Province de Nador et expliqué ensuite les caractéristiques écologiques du Cap des Trois 

Fourches, en s’appuyant notamment sur les études développées dans le cadre d'ABIPA C3F (voire 

Annex I). 

2. Pedro Fernández (EUCC) a exposé en détail l'étude de terrain sur l'érosion menée dans le cadre 

d'ABIPA. Sur la base de ce travail de terrain, des propositions concrètes, sous forme d'un plan 

global de lutte contre l'érosion, ont été avancées. Elles ont été discutées avec l’assistance qui les 

a jugées très pertinentes. Par ailleurs, l'opportunité d'entamer le processus de création d'une 

aire protégée a été évoquée. Cette démarche ne pourrait être entreprise qu’avec la coopération 

d'organismes autres que ceux présents dans la réunion et  à l’initiative de la Commune de Beni 

Chiker. Tous ont été d'accord sur cette initiative mais ont soulevé la question de son 

financement. La représentante de l'UICN a informé l’assistance  que son organisme partage le 

même état d’esprit et a soumis une proposition de projet pour la recherche et la protection du 

milieu, sur la partie marine. L’UICN propose également  d’étudier le programme de lutte contre 

l'érosion réalisé par ABIPA pour lui apporter son soutien. Il convient de souligner également le 

soutien du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification dans cette 

démarche (voir Annex II). 

3. Óscar Ocaña, biologiste marin et connaisseur du Cap des Trois Fourches, a expliqué et montré les 

fonds marins du cap (voir Annex III). 

4. Ana Correa (PAP/RAC) a fait une exposé sur le programme CAMP Levante, une initiative de 
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Gestion Intégrée de la Zone Côtière dans la Province d'Almeria, ainsi que sur le Parc Naturel de 

Cabo de Gata – Níjar. Elle a expliqué les acteurs impliqués dans la gestion de ce site, les outils de 

gestion, le zonage et les usages permis avec l'objectif d'illustrer un exemple d'aire protégée 

terrestre-marine, très semblable au Cap des Trois Fourches. Au sujet de CAMP Levante, elle a mis 

en évidence un processus de concertation pour le développement durable d'une région plus 

grande, qui comprend d'autres zones protégées mais aussi des zones urbaines, industrielles, 

agricoles, etc (voir Annex IV). 

5. Enfin, Christine Clus-Auby (EUCC) a présenté le site français de la Côte Bleue et de son parc 

marin. Ici, c’est une protection très forte, passant par la maîtrise foncière au profit du 

Conservatoire du littoral, qui  a permis de soustraire à l’urbanisation prévue un site exceptionnel 

aux portes de Marseille. La partie marine du site est devenue un parc marin qui abrite deux 

réserves naturelles dont la fréquentation est très strictement contrôlée pour permettre la 

préservation d’une biodiversité très riche. Le débat a porté sur l’organisme de protection 

foncière des espaces côtiers français qu’est le Conservatoire du littoral (voir Annex V). 

 

 

 

Après-midi : sortie de terrain dans le Cap des Trois Fourches 

Le groupe d’une douzaine de personnes a quitté Nador vers 15 h 30 pour se rendre dans le Cap des 

Trois Fourches. Le but de cette sortie de terrain était de montrer et d’expliquer in situ un certain 

nombre d’éléments exposés le matin en salle. 

Premier arrêt : à l’extrémité nord du Cap, près du Marabout voisin du phare. 

Manuel Tapia a présenté le contexte géologique de ce site surplombant un ancien cratère 

volcanique. Ses explications ont été complétées par Said Azaonaghe (AESVT) et par le professeur 

Abdelkhader Sbaï qui ont mis en parallèle le volcanisme observé ici et celui du Mont Gourougou. 

Christine Clus-Auby a ensuite montré le gradient décroissant de l’érosion du sommet vers le bas de la 

pente. Ceci peut être expliqué par le caractère sacré du Marabout qui tient ce secteur hors de la 

pression du pâturage. Plus on s’éloigne du Marabout, et donc en descendant la pente, plus on trouve 
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de traces de pâturage et par conséquent plus la végétation se fait rare. Le groupe a également pu 

observer des figures d’érosion sur le versant qui fait face au Marabout : terrasses abandonnées et 

effondrées, « griffures » dans le sens de la pente laissant affleurer la roche nue, plaques d’érosion 

laminaire. 

 

 

 

Manuel Tapia a présenté au groupe les principales caractéristiques de la végétation de ce secteur. Si 

l’on trouve ici les plantes classiques du Cap (lentisque, périploca, alfa), des espèces halophiles 

(Euphorbia paralias, Diotis maritima, Crithmum maritimum  = criste marine) peuvent être observées 

dans les secteurs les plus exposés aux vents marins. 

 

 

            

 

 

 

 

Une discussion s’est ensuite engagée entre les membres du groupe sur ces particularités écologiques 

et sur le volcanisme de ce secteur. 

 

Deuxième arrêt : observation et mesure de l’érosion par ravinement 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le deuxième point d’observation : l’un des nombreux ravins qui 

entaillent les versants sur la route de Tibouda. 

La végétation relativement dense de part et 

d’autre du chemin qui mène au Marabout 

Diverses formes d’érosion sur le versant qui 

fait face au Marabout 

Diotis maritima L. 
Euphorbia paralias L. 
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Christine Clus-Auby a rappelé les principales caractéristiques de l’érosion par ravinement puis a fait la 

démonstration de la mesure de la section transversale du ravin selon la méthode décrite le matin 

même à Nador par Pedro Fernandez. Le professeur Abdelkhader Sbaï a complété ces informations en 

exposant le principe d’autres méthodes de mesure des ravins, en mentionnant la possible, mais 

difficile, modélisation de ce type d’érosion. Il a également évoqué la technique de mesure de 

l’érosion de masse, dite également érosion laminaire. 

Une discussion a suivi  au sujet des parades possibles de ces deux types d’érosion. La confection de 

terrasses et leur végétalisation pour retenir le sol menacé d’érosion laminaire a été évoquée. La 

construction de barrages de pierres sèches au creux des ravins pourrait retenir les terres entraînées 

vers l’aval. La plupart des participants s’accordèrent cependant à penser que, dans le secteur 

observé, l’érosion est bien trop avancée (de nombreuses plaques de roche mère sont apparentes) 

pour que ces mesures puissent être efficaces. En revanche, un rapide coup d’œil montre qu’en 

amont des pentes, bien des secteurs pourraient être traités par de telles techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième arrêt : observation d’une parcelle nouvellement plantée dans le cadre d’ABIPA C3F 

Le groupe a ensuite pu observer une parcelle plantée d’arbres fruitiers dans le cadre du projet ABIPA 

C3F. Abdelkarim Soumaa et Lahcen Nmamoucha ont expliqué les différentes étapes de la plantation 

et ont répondu aux questions des participants sur le choix des espèces plantées et l’entretien à venir 

des parcelles. 

 

 

Érosion par ravinement Mesure de la section transversale du ravin 

Plant de Figuier Plant d’Olivier 
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Quatrième arrêt : observation des caractéristiques végétales du Cap 

Pour ce dernier arrêt, Manuel Tapia a guidé le groupe vers un paysage caractéristique du Cap des 

Trois Fourches. Il en a décrit les principaux éléments, a fait observer les espèces clés et leur écologie. 

Une discussion fournie s’est engagée sur l’adaptation de ces espèces végétales aux conditions 

difficiles du milieu, sur leur rôle dans le contrôle de l’érosion et sur la pression qu’elles subissent du 

fait du pâturage. 
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Annex I. Liste de présence 
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Annex II. Présentation des intervenants 


