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I. INTRODUCTION 
 

I.1. Justification d’un plan écologique et d’agroforesterie pour la Cap des Trois 
Fourches 
 
Le projet Agriculture, Biodiversité et Participation au Cap des Trois Fourches (ABIPA C3F) est un projet 
étalé sur trois ans dont le but est de limiter la perte de biodiversité par l’amélioration des valeurs 
naturelles, mais également de soutenir à travers un processus participatif le développement durable de 
la région du Cap des Trois Fourches, au nord-est du Maroc. Il est mis en place par le partenariat formé 
par Coastal & Marine Union (EUCC), la Commune de Beni Chiker et le Forum d’Urbanisme, 
d’Environnement et de Développement (FUED). Il est financé par le Ministère hollandais de l’Agriculture, 
la Nature et la Qualité Alimentaire. 
 
L’activité centrale du projet est la mise en place d’un plan d’agroforesterie, autour duquel les objectifs 
sont poursuivis. Ainsi, ce plan présente deux volets principaux : d’un côté, la plantation d’arbres fruitiers 
dans les terrains privés, et d’un autre côté la restauration écologique et le renforcement de la protection 
de la nature, notamment au niveau des terrains forestiers. Il convient de souligner que ce  type 
d’intervention a été recommandé par le projet CAP Nador 
(http://www.eucc.net/en/capnador/index.htm) dont le plan d’action pour le Cap des Trois Fourches 
rassemble les activités menées par ABIPA C3F. Il est également important de signaler que ce plan fut 
approuvé et validé par le forum de Beni Chiker et de nombreuses collectivités provinciales.  
 
 

I.2. Présentation de la zone concernée par le plan d’agroforesterie  
 

Le Cap des Trois Fourches est le nom d'un promontoire de la côte Nord-Est méditerranéenne du Maroc 
(Rif). Il constitue le point le plus saillant de la Méditerranée marocaine orientale. C’est une péninsule 
rocheuse qui s’avance, sous forme d’une longue digitation, d’environ 25 miles (40km) vers le nord dans 
la mer d’Alboran. Cet impressionnant promontoire, dont les altitudes se maintiennent entre 250 m et 
450 m, est constitué de roches volcaniques avec à l’assise des roches calcaires. Son bassin versant est 
situé entre les latitudes nord 35°25' et 35°27' et les longitudes ouest 2°58' et 3°00'. Pendant des siècles, 
ce cap a constitué tout à la fois un repère et un danger pour la navigation dans la mer d'Alboran. 
 

 
Fig. 1. Situation de la zone du projet au Maroc (source: GoogleMaps) 

http://www.eucc.net/en/capnador/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Alboran
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Fig. 2. Situation du Cap des Trois Fourches dans la Province de Nador (source: GoogleEarth) 

 
Le Cap des Trois Fourches appartient à la Commune de Beni Chicker, Province de Nador (région 
administrative de l’Oriental). Il est à 30 km à l’ouest de la ville de Nador, accessible depuis l’axe routier 
Nador-Melilla.  
 

Le bioclimat du cap est de type thermoméditerranéen, semi-aride à hiver chaud. La moyenne annuelle 
des précipitations est basse (252,6 mm). La neige et la grêle sont exceptionnelles dans le site. Les 
températures de l'air devraient être comparables à celles enregistrées dans la ville côtière de Melilla qui 
se situe à quelques kilomètres à l’est, où la moyenne annuelle des températures est de 18,3°C. La 
moyenne de l’humidité de l’air est 73%. Les vents dominants sont de direction Est-Nord-Est en été (avril-
septembre) et de direction Ouest-Sud-Ouest en hiver (décembre-février) (Barathon, 1989 ; Sbaï et al., 
1992).  
 
La marée dans la région est de faible amplitude et la zone intertidale est réduite à une mince bande de 
quelques mètres de largeur. Le plateau continental dans la région du cap est relativement large ; il est 
affecté de deux gyres anticycloniques et le flux résultant se produit avec plus de 60cm/s en direction 
ouest (Allain, 1960 ; Hopkins, 1989).  
 

Les sédiments sont sableux au niveau des petites baies, plus ou moins grossiers dans la partie nord du 
C3F (Irzi, 2001). Les plages comportent généralement des sédiments relativement grossiers (graviers 
avec du sable grossier et, localement, des galets).  
 
Le Cap des Trois Fourches a été identifié comme Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (AEFCS, 1996). 
La zone humide y correspond à la bande marine et littorale adjacente au SIBE et qui est composée 
d’eaux libres peu profondes (moins de 6 m de profondeur), de falaises, d’îlots marins, de petites plages 
côtières et de grottes (Dakki, 2003). La façade maritime présente un contour irrégulier avec une 
alternance de petites criques et de petits caps. A l’est du cap, les falaises vives sont souvent très hautes 
avec des profils très inclinés et presque en absance de plages plages marines fossiles. Sur la façade 
occidentale, les falaises sont moins pentues et les plages fossiles sont beaucoup plus fréquentes. Cette 
portion du littoral montre donc un intérêt particulier puisqu’elle permet d’appréhender la complexité de 
la morphogenèse récente de la région (Barathon, 1989). Les grottes marines existent à l’extrémité du 
cap, regroupées sur un linéaire réduit (moins de 5 km) ; leur fond est parfois tapissé de sable ou de 
galets (AEFCS, 1996). Tout autour du cap existent des îlots marins de petite superficie, éparpillés le long 
de la côte.  
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Fig.3. Délimitation du SIBE Cap des Trois Fourches (Source : MedWetCoast) 

 
Le Site a été classé au titre de site RAMSAR en 2005 pour une superficie de 5.000 ha  et  une élévation 
de - 6m à + 200 m (2/3 du site sont marins). Le statut foncier de la partie terrestre relève du domaine 
public, du domaine privé de l’État et du domaine forestier. La végétation du site est principalement un 
matorral dominé par le lentisque. Lieu sauvage réputé pour ses paysages sublimes et ses nombreuses 
petites plages, la plupart du temps désertes, il suscite depuis quelques années un intérêt grandissant 
pour l’écotourisme. 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matorral&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentisque
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II. L’ÉLABORATION ET LA MISE EN PLACE DU PLAN 
 
La méthodologie pour l’élaboration du plan est illustrée dans la figure 4. Elle prend en considération 
plusieurs aspects qui sont développés dans les chapitres suivants.  
 

 
Fig. 4. Schéma méthodologique du projet ABIPA C3F pour le plan d’agroforesterie et écologique 
 

II.1. La phase préliminaire : L’état des lieux 
 

II.1.1. Les études de biodiversité 
 
Les études de biodiversité sont à la base des recommandations pour la protection de la nature, 
notamment auprès des décideurs. Nous avons conduit ici deux types d’études, l’une portant sur la 
biodiversité en général (identification et localisation d’habitats, menaces, mesures, etc.) et l’autre 
s’intéressant spécifiquement aux oiseaux en raison de leur importance dans ce site, classé Ramsar et à 
proximité du Site Important pour les Oiseaux qu'est la Lagune de Nador. Ces études s’appuient sur un 
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travail réalisé en 2003 par le projet MedWetCoast dont elles en représentent une mise à jour et un 
complément. On a ainsi pu constater l’évolution de la biodiversité depuis 2003. 
Ces études fournissent des informations sur la localisation des espèces les plus importantes/sensibles 
pour la biodiversité, espèces qui sont prises en compte dans le plan d’agroforesterie. 
 

 

 

Fig. 5. Aperçu de la végétation du Cap des Trois Fourches 

 

II.1.2. La cartographie de base 
 
La cartographie de base a pour buts d’identifier les endroits les plus vulnérables à l’érosion et de 
localiser des terrains agricoles sur lesquels le projet pourrait intervenir. 
 
La cartographie des composantes naturelles et humaines de ce site constitue un élément essentiel du 
projet. Son objectif principal d'étude est la mise à jour et l'approfondissement des travaux précédents, 
réalisés dans le cadre des projets MedWetCoast, Cap Nador et ACCMA.  
 
Pour atteindre les objectifs visés par cette étude, on s’est appuyé sur l'utilisation de la télédétection et 
des systèmes d'information géographique (SIG). En effet, plusieurs traitements cartographiques, 
statistiques et l'analyse spatiale ont été effectués à l'aide des logiciels de cartographie et des SIG. Il s'agit 
essentiellement des logiciels Arc GIS 9.1, ERDAS Imagine 9.1,  Global mapper 10, Excel... L’étude a été 
complétée par plusieurs campagnes de terrain. Des sorties de terrain ont été réalisées pour recueillir 
des données quantitatives et qualitatives afin de compéter les informations manquantes sur les 
supports cartographiques disponibles. 
 

 
 

Fig. 6. Élaboration de la cartographie à l’aide d’un GPS et carte d’exposition des versants 
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II.1.3. Le volet agriculture : analyse et enquête 
 
La connaissance du système agricole a été une première étape pour élaborer le plan. Pour ceci, les 
documents sur l’agriculture produits par les projets ACCMA et CAP Nador ont été étudiés, et une 
enquête propre au projet ABIPA C3F a été conduite auprès des agriculteurs. Ces investigations ont 
permis de constater que l’agriculture est, avec la pêche artisanale, l’activité économique principale de la 
région, même si presque la totalité de la production est destinée à l’autoconsommation. Les 
exploitations sont en effet des structures de petite taille, associées à une activité d’élevage également 
modeste. La céréaliculture est la culture la plus importante. Les agriculteurs sont favorables à la 
plantation de fruitiers mais ils expriment leurs craintes quant à la disponibilité de l’eau, d’après eux 
contrainte majeure pour l’amélioration du secteur. 
 
L’équipe a recherché les possibilités de cultiver des fruitiers peu gourmands en eau dans la zone. Pour ce 
faire, elle a procédé a des visites de terrain pour rechercher les parcelles les plus appropriées à ce type 
de plantation, elle s’est intéressé à d’autres interventions semblables près de la zone d’étude, elle a 
vérifié la disponibilité des plantes dans les pépinières de la région.  
 

 
 

Fig. 7. Terrains agricoles et élevage au Cap des Trois Fourches 

 
 

II.1.4. L’engagement des agriculteurs 
 
La disponibilité des agriculteurs et leur motivation ont été des points cruciaux pour l’identification et le 
choix des parcelles. En effet, il a été difficile de rencontrer les propriétaires sur place pour ensuite les 
impliquer dans le projet. Il a fallu plusieurs visites de terrain et des réunions publiques pour clarifier la 
portée du projet. Finalement, huit agriculteurs ont accepté de participer aux plantations sur leurs 
terrains et constitueront une association  pour assurer la suite de la plantation. 
 

  
Fig. 8. Rencontres et réunions avec les agriculteurs  
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II.1.5. L’appui institutionnel 
 
L’équipe du projet a considéré qu’il était essentiel d’informer les institutions concernées par ce type de 
projet, notamment l’administration agricole et forestière. Dans ce sens, des réunions régulières avec le 
Service des Eaux et Forêts de Nador et avec la Direction Régionale de l’Agriculture à Oujda ont été 
organisées. En outre, la Commune de Beni Chiker, partenaire du projet, a toujours soutenu le projet. Le 
présent plan écologique et d'agroforesterie souhaite être validé par la Cellule du Littoral de Nador, 
organisme piloté par la Province de Nador. 
 
 

II.2. La phase d’analyse 
 
En raison des difficultés rencontrées pour contacter les propriétaires, le projet s’est consacré presque en 
totalité au volet agricole. Pour les terrains forestiers, il a seulement formulé des propositions qui seront 
citées ci-après. 
 
Ainsi, l’équipe a identifié huit parcelles agricoles et complété pour chaque parcelle une fiche qui résume 
ses caractéristiques. Des photos des parcelles se trouvent dans l’Annexe I. Les pages suivantes montrent  
ces caractéristiques sous forme de tableau ainsi que la carte de localisation des parcelles numérotées. 
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Nom du Propriétaire N° parcelle Nom de douar 
Coordonnées (centre de la parcelle) 

Titre foncier 
Type de terrain 

superficie 
X Y Z pente Nature de sol Couvert végétal existant 

Maanan boullbhaym 1 Tcharana 786.99 448.73 210 
 
 

Malkia 

 
 

oui 

 
 

caillouteux 

 
 

lentisque 

 
 

5.75 ha 

Bihi massouad 2 Ajalmam 720.371 534060 329 
 

Malkia 
oui 

 

 
 

caillouteux 
lentisque 

 
 

3.5 ha 

 
Driss et Ahmed 

3 Ajalmam 721.257 535.924 77 
 

Malkia 
oui caillouteux lentisque 0.75 ha 

 
Chighanou mhamed 

4 Ajalmam 721.253 535.922 75 Malkia oui caillouteux lentisque 1 ha 

Haj bihi houssine 5 Tcharana 721.254 535.920 70 Malkia 
oui 

 
sableux Raisin 2 ha 

Oualiti abdeslam 6 Tibouda 721.614 538.438 27 Malkia oui cultivable orge 1.50 ha 

 
Oualirti farid 

7 
 

Tibouda 
721.617 538.440 30 

 
Malkia 

 
oui 

cultivable 
 

orge 
 

1 ha 

Oualiti mimoun 8 Tibouda 721.138 538.399 61 Malkia 
 

oui 
 

cultivable orge 0.50 ha 

SURFACE TOTAL 15,95 ha 
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Fig. 9. Carte de localisation des parcelles agricoles ABIPA C3F 

 
Une liste de critères a été établie. Elle permet d’étudier l’adéquation de chaque parcelle à la plantation 
fruitière, en prenant compte des variables de natures différentes : 

 Situation foncière 

 Volonté du propriétaire 

 Nature du terrain 

 Accessibilité 

 Contribution à la lutte contre l’érosion 

 Motivation de l’agriculteur (coopérative, formations) 
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 Valeur ajoutée pour la biodiversité et le paysage 
Le tableau ci-après montre le classement de chaque parcelle, où chaque critère a été évalué de 1 à 5 lors 
de visites sur le terrain.  
 

   Numéro de parcelle 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

C
ri

tè
re

 

Volonté du propriétaire 5 5 5 5 5 5 5 5 

Nature du terrain 4 2 2 2,5 2 5 3 3 

Accessibilité 1 4 5 5 5 3 4 4 

Contribution à la lutte contre l’érosion 5 4 4 4 4 5 5 5 

Motivation de l’agriculteur  5 5 5 5 5 5 5 5 

Valeur ajoutée pour la biodiversité et le paysage 5 4 5 4 5 5 4 4 

Situation foncière 5 3 3 3 3 3 3 3 

 Classement final 30 27 29 28,5 29 31 29 29 
 

Les pages suivantes montrent les diagrammes dessinées pour chaque parcelle. Ils concernent 
l’évaluation des critères, où les sommets représentent les critères et la surface colorée la ponctuation 
globale. 
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Parcelle 5  Parcelle 6 

 

 

 
Parcelle 7  Parcelle 8 
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Toutes les parcelles retenues montrent des caractéristiques propices à la culture des fruitiers, même si 
ce ne sont pas les conditions optimales. Le projet prévoyant  d’intervenir sur 15 ha et la surface totale 
des parcelles identifiées étant de 15,10 ha, toutes les parcelles ont été sélectionnées pour la culture des 
fruitiers et sont  ainsi considérées comme « parcelles prioritaires d’intervention ».  
 
D’autre part, il a fallu choisir les arbres à planter dans chaque parcelle. Pour ceci, on a pris en 
considération la demande de l’agriculteur, conseillé par l’équipe sur l’adéquation entre l’espèce choisie 
et le site. Ainsi, on a considéré les arbres suivants pour la plantation : le caroubier, le figuier, l’olivier et 
l’amandier. En plus, le figuier de barbarie sera planté pour protéger la plantation contre le vent 
 

II.3. La phase d’élaboration du plan 
 

III.3.1. Volet agriculture 
 
Une fois que les parcelles ont été choisies selon les critères établis, l’équipe du projet a proposé aux 
propriétaires les possibilités concernant les fruitiers dans les huit parcelles. Les arbres choisis pour 
chaque parcelle sont les suivants. 
 

Numéro de parcelle Type et nombre d’arbres 

1 
Caroubier : 1.300 

Figuier : 1.000 

2 
Caroubier : 1.000 

Figuier : 500 

3 Olivier : 300 

4 Caroubier : 400 

5 Amandier : 800 

6 
Caroubier : 200 
Amandier : 200 

7 
Caroubier : 300 
Amandier : 300 

8 
Caroubier : 100 

Figuier : 100 
 

Dans les parcelles 6, 7 et 8, en raison du fort vent, on prévoit la plantation du figuier de barbarie comme 
brise-vent. 
 
Nature des travaux 
 
Les travaux de préparation du terrain et de plantation seront demandés à une entreprise au travers d’un 
appel d’offre. Ces travaux concernent : 

1-  La réalisation et la confection de  6500 à 7000  trous de plantations; 

2-  La fourniture et le transport à pied d’œuvre de 6500 à 7000 plantes d'arbres fruitiers;  

3-  Le rebouchage des trous et l'apport d'engrais à 33%; 

4-  L'irrigation. 
 
Ces travaux seront exécutés dans la période Février- Mars 2011. 
 
Description des travaux 
 
* Préparation du terrain: Une préparation de terrain sera effectuée si nécessaire (enlèvement des 
pierres, nivellement, etc.) 
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* La confection d’impluvium a les caractéristiques suivantes : 

- Profondeur moyenne =  0,20 m. 

- Diamètre intérieur de la cuvette = 2,00 m. 
 

* Sauf cas de force majeure (terrain squelettique très rocheux), l’exécution des trous de plantation est la 
suivante: 

- L’ouverture des trous de plantation réservés aux plants d’olivier aura pour dimension 
70×70×70 cm 

- L’ouverture des trous de plantation réservés aux plants de caroubier aura pour dimension 
50×50×50  cm 

- L’ouverture des trous de plantation réservés aux plants d'amandier aura pour dimension 
50×50×50 cm. 

- L’ouverture des trous de plantation réservés aux plants de figuier aura pour dimension 
40x40x40 cm  

- Si un obstacle se présente en profondeur, il faut l’éliminer pour ne pas entraver le 
développement racinaire. En cas d’affleurement d’une dalle rocheuse, l’emplacement du 
trou sera déplacé tout en respectant l’alignement horizontal et la disposition en quinconce. 

- La terre prélevée à la surface doit être remise dans le trou de façon à avoir un volume de sol 
ameubli qui favorisera la fixation du jeune plant. 

- L’espacement entre deux trous consécutifs sur une même ligne est de 5 m. 
 
*Design de la plantation: 

- Olivier: 5x5m 

- Caroubier: 5x5 m 

- Amandier: 5x5 m 

- Figuier: 5x5 m 
 

 

III.3.2. Volet espaces naturels, biodiversité et paysage 
 
Comme cela a été expliqué antérieurement, le projet ABIPA C3F ne mènera pas d’actions de terrain sur 
le domaine forestier. Cependant, il formule des propositions sur les espaces naturels qui concernent non 
seulement l’administration forestière, mais aussi d’autres administrations et acteurs, y compris la 
société civile. Ces propositions seront développées davantage jusqu’à la fin du projet (juin 2011), et on 
cherchera des accords avec les administrations concernées et la population. 
 
Les propositions s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle loi nº 07-22 relative aux aires protégées. Il 
s'agit de fournir des éléments pour un développement ultérieur du renforcement de protection légale et 
institutionnelle du Cap des Trois Fourches. En effet, une aire protégée doit être dotée d’un plan 
d’aménagement et de gestion, dont le projet est établi à l’initiative de l’administration (Article 19). Le 
projet ABIPA C3F voudrait contribuer à offrir des éléments de base pour ces plans.  
 
Cette loi définit dans son Chapitre II les différentes figures de protection au Maroc. Le Cap des Trois 
Fourches pourrait être considéré, pour le moins, comme site naturel : « Le site naturel est un espace 
contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels particuliers, d'importance 
exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégés du fait de leur rareté, de leur représentativité, de 
leurs qualités esthétiques ou de leur importance paysagère, historique, scientifique, culturelle ou 
légendaire, dont la conservation ou la préservation revêt un intérêt général. » (Article 8). En effet, le CTF 
présente de nombreux endémismes, un paysage exceptionnel et singulier dans la région, ainsi que des 
valeurs patrimoniales qui méritent une protection.  
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Avant toute proposition, il faut déterminer la vision du futur et les objectifs de gestion du site. Au cours 
du travail mené dans les projets CAP Nador et ABIPA C3F, il s’avère nécessaire de donner une priorité : 

o Au renforcement de la pêche artisanale tout en respectant le milieu marin et côtier ; 
o A la valorisation du secteur agricole, notamment au travers de l’arboriculture et la 

commercialisation des produits ; 
o Au développement de l’écotourisme ; 
o A l’amélioration des habitats naturels pour diminuer les risques naturels, offrir des espaces de 

loisir et mettre en évidence les valeurs paysagères. 
 
Les propositions suivantes sont issues des recommandations du projet MedWetCoast et de l’enquête de 
l’équipe ABIPA C3F et des consultants. Elles sont regroupées autour de quatre éléments : le zonage, le 
reboisement, la lutte contre l’érosion et la sensibilisation. Il est important de  noter que ces propositions 
concernent la partie terrestre, objet du projet ABIPA C3F. Il conviendrait donc d’ajouter dans le futur des 
mesures sur le domaine marin. En outre, les propositions ne concernent pas uniquement le territoire 
compris dans le SIBE mais d’autres douars à proximité en raison de la relation écologique et 
socioéconomique avec les douars proprement dits du SIBE. 
 
Le zonage 
 
Le zonage est un outil de règlementation et de contrôle de l'utilisation du sol. La pratique du zonage est 
issue du constat que la cohabitation harmonieuse sur un territoire des usages résidentiels, commerciaux 
et industriels exige une ségrégation plus ou moins prononcée entre eux, ce qui entraîne qu'on leur 
alloue une ou plusieurs zones exclusives ou mixtes. 
 
À ce propos, ABIPA propose un zonage de l’espace pour guider le développement futur du site, qui 
pourrait être plus détaillé et renforcé par un plan d’aménagement. Trois catégories de zonage sont 
proposées : 
 
o Zone réserve : Ce sont les zones les plus restrictives quant aux usages en raison de leur fragilité 

écologique ou de leur haut potentiel pour l’amélioration des habitats. Ces zones abritent des 
espèces uniques au Maroc et même dans le monde. Il s’agit : 

- des falaises maritimes du Phare Mersa Souk et Râs Taksaft 
- des îlots 
- du secteur compris entre le cap Râs Taksaft, le douar de Kahf Dounia et le douar de Bou 

Mahfoud.  
Dans ces zones : 

- Le prélèvement des ressources et le pâturage devraient être interdits ou limités 
- La construction individuelle devrait être interdite 
- La circulation des véhicules devraient être limitée et l’accès des piétons régulé 
- La recherche devrait être développée, notamment celle concernant l’écologie des espèces 
- Des panneaux d’information pour le public devraient être placés dans les chemins d’accès. Ils 

présenteraient des informations sur le  site et des recommandations de comportement 
respectueux de l’environnement. 

 
o Zones de valorisation des habitats naturels et de l’agriculture : Dans le site, les zones naturelles et 

les parcelles agricoles composent un paysage très riche du point de vue  de la biodiversité. C’est une 
mosaïque qu’il faudrait maintenir et enrichir, et qui pourrait jouer  le rôle de tampon entre les 
zones réserve et les zones urbaines. Ainsi, le domaine forestier devrait être repeuplé et les parcelles 
agricoles récupérées.  

Dans ces zones : 
- Le pâturage devrait être régulé pour ne pas dépasser la résilience du matorral et/ou de la 

forêt. 
- Le prélèvement des ressources devrait être limité. 
- Les parcelles agricoles abandonnées devraient être récupérées,  les cultures axées sur une 

combinaison d’espèces fruitières avec la céréaliculture seraient encouragées.  
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- La recherche devrait être développée, notamment celle concernant l’écologie des espèces 
- Le domaine forestier dégradé devrait être restauré au travers du matorral ou du reboisement 

quand celui-ci est réalisable. 
- Des mesures mécaniques antiérosives devraient être mises en place, notamment près des 

cours d’eau. 
- Des panneaux d’information pour le public devraient être placés dans des points de repère, 

présentant des informations sur le  site et des recommandations de comportement 
respectueux de l’environnement. 

 
o Zones de concentration urbaine: il s’agit des douars et des habitations individuelles à proximité. 

Dans ces zones le bâti devrait être concentré pour empêcher la dissémination des maisons dans 
l’ensemble du site. Ainsi, ces zones deviendraient des pôles d’activités économiques et sociales. Il 
est cependant à noter que ces zones  manquent d’infrastructures notamment au niveau éducatif, 
culturel, sportif, sanitaire et commercial. Il conviendrait de les en doter pour parvenir à ce qu’elles 
jouent un rôle attractif pour les populations et les activités. 

 
La carte suivante montre ce zonage indicatif pour le développement durable du Cap des Trois Fourches. 



 
Plan écologique et d’agroforesterie ABIPA C3F 

18 

 
Fig. 10. Carte de zonage indicatif pour le Cap des Trois Fourches 
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Reboisement 

Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFD) a récemment 
souligné que la prise de conscience politique de la dégradation accélérée de l’environnement, de 
l’importance des forêts, ainsi que de leur biodiversité dans l’équilibre écologique national a permis une 
nouvelle orientation de la foresterie en vue de renforcer la préservation des ressources génétiques 
forestières, de gérer durablement ces ressources et d’encourager les reboisements massifs. C’est ainsi 
que le Département des Eaux et Forêts a entrepris la généralisation du reboisement à travers l’ensemble 
du territoire, et a donc engagé une politique de reboisement qui est passée par plusieurs phases en vue 
de la protection, de la conservation et de la mise en valeur des forêts. Durant ces phases, le Plan 
National de Reboisement (PNR) adopté en 1970 a permis d’atteindre des objectifs de reboisement jugés 
modestes. Ils ont été revus à la hausse dans le cadre du Plan Directeur de Reboisement (PDR) lancé en 
1994 et dans les plans ultérieurs. Le dernier plan décennal de reboisement 2005-2014 prévoyait ainsi de 
traiter 500 000 ha à l’échelle nationale. Près de 45 000 ha sont reboisés annuellement depuis le début 
du plan.  

Compte tenu de l’importance des Sites d’Intérêt Biologique et Écologique, le projet ABIPA C3F  
préconise que l’effort de reboisement se porte sur ces espaces dont le Cap des Trois Fourches est un 
exemple probant.  En effet, la couverture végétale de ce site est relativement faible, les sols nus y 
alternant avec le matorral. La présence de ce dernier confirme les potentialités forestières présentes 
dans la commune ainsi que l’état dégradé de ces ressources. Au sud du SIBE, des reboisements à base 
de résineux et de feuillus ont été entrepris avec un certain succès.  Il serait opportun de les étendre vers 
le nord. En outre, la création de plantations à base de conifères (pin d’Alep, pin pignon, pin maritime) 
dans les zones de plateaux et d’arbustes (thuyas, caroubiers et lentisques) sur les parties les plus 
pentues serait une excellente solution pour lutter biologiquement contre le processus de désertification. 

 
  

Fig. 11. Photos du lentisque, du thuya et du caroubier 

Dans les zones les plus pauvres, là où le matorral est particulièrement lâche voire inexistant, il paraît 
opportun de planter des arbustes (principalement d’espèces telles que le thuya, le lentisque ou le 
caroubier) de manière à assurer une meilleure protection des sols, l’amélioration du couvert végétal 
étant de nature à ralentir l’érosion des sols et à les préparer à la plantation des espèces plus hautes qui 
constitueront un couvert forestier. 

A côté des actions de reforestation dans les espaces appartenant aux domaines public ou privé de l’État, 
des opérations de moindre envergure pourraient être réalisées sur des terrains communaux. On peut 
noter à cet égard que cette disposition est prévue dans les plans d’action Cap Nador, et a donc été 
entérinée par les autorités aussi bien que par la communauté de Beni Chiker. 

Partout, les jeunes plants doivent être mis en défens pour éviter leur destruction par le bétail. 

Les ressources financières nécessaires à ces opérations de reboisement peuvent être fournies par le 
Fonds national forestier, créé par le dahir du 12 septembre 1949 pour accompagner l’effort de 
reforestation du Maroc. 
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La lutte contre l’érosion 

Le Cap des Trois Fourches connaît des problèmes d’érosion hydrique grave, comme l’montré  la 
cartographie du projet, ayant comme résultat la perte du sol pour l’agriculture, la dégradation des 
habitats et du paysage. Ce problème doit être traité avec intérêt comme l’ont recommandé la 
population et l’administration. Il y a plusieurs manières de réagir, parmi lesquelles l’arboriculture 
fruitière et le reboisement.  D’autres sont cependant intéressantes à considérer. Ces mesures sont 
rassemblées dans le rapport « Application des Directives CAR/PAP pour la formulation d’un programme 
de gestion de contrôle de l’érosion et de la désertification : Cas du bassin versant de Beni Boufrah » 
(Aboulabbes et al., 2005), qui a été retenu comme étude de cas dans ABIPA. La proximité et la 
ressemblance de ces deux sites permet d’appliquer ici un certain nombre de mesures, décrites ci-
dessous : 
 

1) Réhabilitation des banquettes par des plantations de haies vives. Cette mesure consiste 
dans la réhabilitation du profil des banquettes par le curage et l’enlèvement des 
sédiments accumulés. L’objectif étant de redonner aux banquettes leur capacité à retenir 
les eaux de ruissellement lors des averses de pluie. Cette mesure est à appliquer au niveau 
des banquettes utilisées pour les arbres fruitiers et la céréaliculture qui connaissent une 
érosion concentrée ou linéaire, due principalement à l’eau de ruissellement qui déborde 
des banquettes. 

 
2) «Embroussaillement». Cette mesure consiste à planter des arbustes à haute densité, 3.000 

plants/ha. L’objectif est de fournir rapidement un couvert végétal dense, qui protégerait 
contre le ruissellement et l’érosion des sols très dégradés par l’érosion linéaire et 
concentrée. Cette mesure a aussi comme objectif la réhabilitation des sols sur le plan 
pédologique. Cette mesure est à appliquer au niveau des terres touchées par l’érosion 
concentrée au point qu’elles constituent des bad-lands. 

 
3) Construction de nouvelles banquettes. Cette mesure consiste à construire des banquettes 

type de DRS en courbe de niveau. Cette mesure est à appliquer au niveau des terres 
utilisées en céréaliculture et touchées par l’érosion en nappe ou linéaire. Son objectif est 
d’éliminer ou de réduire le ruissellement de surface causé par l’excès d’eau de pluie. Une 
conséquence de cet ouvrage est la rétention des sédiments. 

 
4) Installation de murets en pierres sèches en courbe de niveau. Cette mesure a pour objectif 

de constituer une barrière contre le ruissellement des eaux et des sédiments. La mesure 
va aussi contribuer à l’amélioration de la conservation de l’humidité dans l’inter muret. 

Fig. 12. Murets en pierres sèches au Cap des Trois Fourches 
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5) Re-profilage du cours d’eau (certains tronçons). Cette mesure consiste dans le re-profilage 
de la section en travers du cours d’eau. Elle vise à redonner à la section une dimension 
(profondeur et largeur) pouvant transporter les débits de crues sans débordement et 
destruction des terres agricoles le long du cours d’eau. Il s’agit d’enlever les grosses 
pierres entravant l’écoulement de l’eau et les entasser sous forme de murets de 
protection des terrasses adjacentes des deux côtés du cours d’eau. 

 
6) Acheminement des eaux de drainage des routes et pistes par des dissipateurs d’énergie. 

Cette mesure vise à éviter à ce que les routes et chemins ne soient une cause de l’érosion. 
Cette dernière survient du fait du ruissellement provenant de la bande imperméabilisée 
de la route ou du chemin. Ces quantités d’eau qui ruissellent doivent être acheminées vers 
l’aval sans causer de dégâts. Il s’agit d’appliquer des dissipateurs d’énergie qui canalisent 
et diminuent la vitesse de l’eau. 

 

La sensibilisation 

Dans son discours du 9 octobre 2010, Sa Majesté le roi du Maroc a attiré l’attention sur la nécessité 
d’actions destinées à « favoriser une meilleure prise de conscience des questions relatives à 
l’environnement, dans le cadre de partenariats fructueux avec les ONG de la société civile, les entreprises 
citoyennes, publiques ou privées, ainsi que les collectivités locales et les ministères concernés ».  C’est 
dire si les initiatives de sensibilisation aux valeurs de biodiversité et de paysage que recèlent les espaces 
naturels  doivent être au cœur des politiques de l’environnement. Le projet ABIPA C3F entend prendre 
sa part dans cet effort pour sensibiliser les pouvoirs publics et la population du cap des Trois Fourches  à 
l’intérêt qu’il peut y avoir de préserver une richesse écologique la plus large et la plus variée possible 
pour un meilleur équilibre de l’environnement. 
Ces actions de sensibilisation peuvent prendre plusieurs formes et s’adresser à des publics différents. On 
distinguera ici les opérations (i) qui veulent toucher directement la population (enfants des écoles, 
femmes engagées dans des formations du type alphabétisation, groupes de jeunes, membres de 
coopératives, etc..) de celles (ii) qui s’adressent aux cadres dirigeants de la commune, des associations 
que celle-ci abrite, aux enseignants et de celles (iii) qui concernent les habitants de Beni Chiker et les 
visiteurs.  
(i) le premier public visé est constitué des enfants qui 
fréquentent les écoles du Cap des Trois Fourches, à Tibouda et 
à Khaf Dounia. Dans le cadre de ses activités, l’équipe du projet 
ABIPA C3F a confectionné un guide pédagogique sur la nature 
et l’agriculture dans lequel des activités sont proposées aux 
enfants pour mieux connaître leur environnement. Sous la 
conduite de leurs enseignants, les enfants sont invités à 
prendre conscience de la richesse et de la variété de leur 
environnement proche. Il est également relativement facile de 
toucher les femmes qui fréquentent les cours d’alphabétisation. 
Du matériel pédagogique, à l’image du guide proposé à leurs 
enfants, peut être mis à la disposition des formateurs qui 
pourront utiliser ce support pour leurs activités 
d’enseignement. Ces actions peuvent trouver leur place dans le 
cycle d’alphabétisation mis en place par le projet ABIPA C3F en 
collaboration avec l’association AFAK. 
Selon la même démarche, des plaquettes, de petits livrets ou 
des affiches peuvent être confectionnés à l’intention des 
espaces de réunions de la population : locaux de coopératives, 
salles à la disposition des jeunes de la commune, etc… Les plaquettes pourraient en outre être 
présentées et distribuées à l’occasion de rassemblements de la population.  
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(ii) le second public, celui des acteurs qui, à différents niveaux, ont une responsabilité sur les actions 
menées dans la commune, doit impérativement servir de relai dans ces opérations de sensibilisation. 
C’est eux avant tout qu’il faut convaincre de l’importance de la préservation du patrimoine naturel pour 
qu’ils transmettent cette conviction au public plus large. A cet effet, APIBA C3F suggère que des 
conférences soient organisées à l’intention des personnels élus et non élus de la commune, des 
responsables des associations communales mais aussi de toute autre association intervenant sur le 
périmètre de la commune, des enseignants du premier et second degré, des responsables de 
coopératives, etc… En effet, le projet vise à organiser des ateliers de sensibilisation ciblés sur ce groupe 
pour montrer les résultats du volet biodiversité et les recommandations de protection des ressources 
naturelles du site. Il est certain que sur ce point l’expérience du Forum d’Urbanisme d’Environnement et 
de Développement (FUED), partenaire du projet ABIPA C3F,  sera précieuse et efficace. 
 
(iii) Le troisième public est plus vaste et hétérogène : les habitants de Beni Chiker et les visiteurs, 
nationaux et étrangers. Au travers de panneaux situés stratégiquement dans des points de repère et des 
chemins d’accès, le public pourra s’informer sur la richesse écologique et patrimoniale du site 
(description et écologie des espèces, ménages rifains, agriculture, etc.), sur les circuits de randonnée. Il y 
trouvera également des recommandations et/ou règles de comportement respectueux de 
l’environnement. Ci-dessous, on trouvera des exemples de ces panneaux dans d’autres sites naturels 
marocains.  
 

 

 
 

 

 

Fig. 13. Exemples des panneaux informatifs dans des sites naturels au Maroc 
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Enfin, le web-blog mis en place pour le projet ABIPA C3F, http://abipac3f.wordpress.com/ contient de 
l’information sur le projet et sur le Cap des Trois Fourches pour le public général. Cet outil pourrait servir 
dans l’avenir pour mettre en ligne plus d’information sur la nature, le loisir, le patrimoine, etc. du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Image du web-blog ABIPA C3F 

 

http://abipac3f.wordpress.com/
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III. MESURES SUPLÉMENTAIRES : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 

 
III.1. Mise en place d’une association agricole 

 
Afin d’améliorer la performance de l’arboriculture fruitière, les agriculteurs ont décidé, sur le conseil de 
l’équipe ABIPA, de se constituer en association. Cette initiative  leur permettra par exemple d’acheter 
du matériel à prix plus bas et de le partager entre les membres de l’association, ou d’échanger leurs 
expériences d’entretien de la plantation. Quatre agriculteurs sont en train de préparer le dossier de 
constitution de l’association avec l’aide de l’équipe du projet. Dans l’avenir, cette association pourrait 
devenir une coopérative, notamment dans la perspective de commercialiser les produits agricoles.  

 
 

III.2. Cours d’alphabétisation 
 

Début janvier 2011, un cours d’alphabétisation d’une durée de six mois a été mis en place au profit 
d’une soixantaine des femmes du Cap des Trois Fourches. Il se déroule dans les douars de Tibouda et 
Kahf Dounia. Les cours sont dispensés  par deux institutrices locales et grâce à la collaboration de la 
Délégation de l’Éducation et de l’association AFAK. 
 
Le cours a pour but d’alphabétiser des femmes pour qu’elles puissent occuper une place plus 
importante dans la vie socioéconomique de la région. Ainsi par exemple, le projet ABIPA C3F va 
procéder à des plantations fruitières qui donneront des fruits pour l’autoconsommation et la 
commercialisation. Les femmes pourraient s’attacher à la transformation de ces fruits pour obtenir des 
produits tels que l’huile d’olive, des olives en conserve, des savons, de la confiture, etc. Dans ce sens, 
l’alphabétisation joue un rôle crucial pour les doter des moyens de gérer la commercialisation des 
produits. 

 
 

III.3. Formation agricole 
 

La formation agricole a été continue au cours du projet, notamment au niveau du conseil sur les espèces 
adéquates et de l’entretien de la plantation. Dans les réunions qui continueront jusqu’à la fin du projet, 
l’équipe expliquera les maladies qui peuvent toucher les cultures ainsi que les traitements. Un autre 
sujet de la formation sera les pratiques agricoles antiérosives.  

 
 

III.4. Transformation des fruits et commercialisation 
 

Le projet prévoit faire de la formation au profit des propriétaires qui participent aux opérations de 
plantation et des femmes qui suivent le cours d’alphabétisation. Pour la commercialisation des fruits, 
l’équipe ABIPA conseillera sur l’entretien des fruits une fois recueillis ainsi que les prix de vente. Comme 
nous l’avons dit auparavant, les femmes pourraient transformer les fruits pour obtenir des produits plus 
élaborés (huile d’olive, savons, etc.). À ce propos, le projet souhaite organiser un atelier avec elles au 
cours duquel  une coopérative féminine marocaine leur expliquera ses expériences et ses techniques de 
transformation et de commercialisation.  
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IV. SUIVI ET ÉVALUATION 
 
 
La plantation des arbres fruitiers se terminera au début du printemps 2011, de manière à ce que vers la 
fin du projet (juin 2011) l’équipe du projet soit en mesure de formuler un rapport d’évaluation des 
travaux conduits. Après, c’est l’association agricole qui devra faire le suivi de la plantation. Dans ses 
réunions, il sera le moment de discuter sur l’évolution des exploitations agricoles.  
 
Ce n’est que dans quelques années que l’évaluation des retombées réelles du projet  pourra se faire. En 
effet, il faut attendre au moins trois années années pour que les plants installés produisent des fruits.. 
C’est seulement quand le rendement des parcelles plantées sera suffisant que les agriculteurs pourront 
envisager d’aller au-delà de l’autoconsommation en développant des techniques de transformation des 
fruits pour la commercialisation. La réussite de l’association, et sa transformation en coopérative, 
pourront alors être appréciées en constatant ou non la coopération entre les agriculteurs et 
l’implication des femmes dans ce processus de commercialisation. 
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Annexe I. Photos de parcelles sélectionnées pour mener la plantation fruitière 
 
Parcelle 1 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcelle 2 : 
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Parcelles 3 et 4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle 5 : 
 

3 

4 

5 



 
Plan écologique et d’agroforesterie ABIPA C3F 

28 

Parcelle 6 et 7 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle 8 : 
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