
 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 
 

 

 

Evaluation de la biodiversité et de l’abondance  
des espèces de flore et de faune  

et de leurs menaces principales dans le site  
du Cap de Trois Fourches : C3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par 
MOUMEN Abdelmajid & Mohammed MELHAOUI 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

 

 

INTRODUCTION  ...........................................................................................................................................3 
 
CHAPITRE I - PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION...................................................3 
 

I.1 - Situation d’ensemble 
I.2 - Importance pour la biodiversité 
I.3 - Occupation actuelle du sol 
I.4 - Autorités de gestion du site du C3F 

 
CHAPITRE II - APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’EXPERTISE ..............................................9 
 

II. 1- Consultation des principaux documents des projets 
II. 2- Enquêtes et entretiens auprès des personnes ressources 
II. 3- Organisation des missions de terrain  
 

CHAPITRE III    -  VOLET FLORE.............................................................................................11 
 

          III. 1 - Stratégie d’échantillonnage de la flore 
 
          III. 2 - Résultats 

Couverture végétale : Localisation et abondance des espèces 
 Formations dominantes et répartition dans la zone d’étude 
 

          III. 3 - Analyse de résultats  
- Causes des changements, contraintes et menaces à la végétation naturelle  
-     Proposition des mesures d’atténuation concrètes et précises 

           III. 4 -  Photographie des espèces 
 
CHAPITRE VI    -  VOLET  FAUNE ...........................................................................................29 
 

VI.1 - Stratégie d’échantillonnage de la faune 
 

Exploration du terrain 
Enquête sur le terrain 
Recherche des animaux (méthodes directes)  
Recherche d’indices de présence (méthodes indirectes)  
Exploitation de la bibliographie 

 
VI. 2 - Résultats 

Localisation et abondance des espèces 
Espèces dominante et répartition dans la zone d’étude 
 

III. 3 -     Analyse de résultats  
 
Causes des changements, contraintes et menaces qui pèsent sur la faune  

      Proposition des mesures d’atténuation concrètes et précises 
 
III. 4 -  Photographie des espèces 

 

CONCLUSION GENERALE ...........................................................................................................................39 
 
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................40 



2 

 

REMERCIEMENT 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes et organismes qui ont contribué de 
près ou de loin à la réalisation de ce travail. 
 
Ce projet a été financé par la Ministère Hollandais d’agriculture, de la nature et de la 
qualité alimentaire que nous remercions pour sa coopération internationale visant le 
développement socioéconomique des zones rurales au Maroc et la Protection de la 
nature.  
 
Que Monsieur Pedro Fernandez, coordinateur du projet au nom de l’EUCC (Coastal 
& Marine Union) et Madame Christine Aubry (EUCC), ainsi que leurs collaborateurs, 
trouvent ici l’expression de notre estime pour les efforts qu’ils ont fournis pour le suivi 
de ce projet. 
 
Nous remercions vivement Monsieur Aouragh, Président de la commune de Beni 
Chiker et  Madame Najat Abarcan, vice-présidente et responsable de l’association 
AFAK pour l’intérêt qu’ils ont donné à ce projet, pour leur aide précieuse, leur soutien 
et leur accueil chaleureux. 
 
Nous remercions également les personnes ressources ayant travaillé dans le cadre 
du projet ABIPA : Mr Hafid Boulehoual et Mr Hamid Kaouass et leur Professeur 
encadrant Pr. Abdelkhader Sbaï pour la partie cartographie nécessaire à la bonne 
compréhension du site d’étude. 
Nous remercions également l’Association FUED de Nador notre partenaire dans 
cette étude. Leur expérience nous a été d’une grande utilité en particulier Mlle 
Asmae Afnak et Lahcen Nhammoucha (chargé de la partie Agroforesterie), qui ont 
fait un travail de terrain et de proximité avec la population local, cherchant à identifier 
les agriculteurs susceptibles d’être intéressés par le projet et par la participation à la 
création d’une coopérative ou d’une association. 
Nous remercions également tous les personnes ressources des projets en particulier 
Mr Lahcen Nhammoucha, ingénieur agronome, chargé de la partie Agroforesterie 
 
Nous remercions vont à toutes les populations des Douars du C3F en particulier 
Douar Kehf Dounia et Douar Tibouda pour leur aide, leur disponibilité et leur 
implication dans ce projet. 
 
Enfin, nous nous excusons auprès de tous ceux ou celles que nous avons omis de 
citer parmi des personnes à remercier. 
 
Ce document doit être cité comme suit : 
 
MOUMEN A & MELHAOUI M. 2010- Evaluation de la biodiversité et de l’abondance 
des espèces de flore et de faune et de leurs menaces principales dans le site du 
C3F. Rapport Intermédiaire. EUCCC/ABIPA. Juin 2010, 41 pages. 

 
    

    

    

    



3 

 

INTRODUCTION    
 
Le projet ABIPA C3F (Agriculture, Biodiversité et Participation au Cap des Trois 
Fourches) est un projet étalé sur trois ans dont le but est de stopper la perte de 
biodiversité par l’amélioration des valeurs naturelles et a également pour but de 
contrôler l’érosion par le biais de l’agroforesterie et la restauration mécanique des 
sols au travers d’une démarche participative et consensuelle et de soutenir à travers 
un processus participatif le développement durable de la région du Cap des Trois 
Fourches, au nord-est du Maroc. C’est une recommandation du projet PAC Nador 
 

Les Activités principales d’ABIPA C3F 

- Restauration des terrains dégradés et des terrasses grâce à l’agroforesterie 
(combinaison de l’agriculture et de la restauration biologique) 

- Renforcement de la capacité de gestion des ressources naturelles (agroforesterie 
et conservation de la biodiversité) 

- Établissement d’une coopérative agricole. 

- Sensibilisation de la population et de l’administration aux valeurs de biodiversité 
et de paysage, et aux moyens de les protéger. 

- Communication de la démarche participative 

 

La première étape de ce projet consiste à dresser un bilan de la biodiversité et de 
l’activité agricole dans le site. Un certain nombre de documents ont été réalisés 
dans le cadre de projets antérieurs (Medwetcoast et ACCMA, par exemple). Il s’agira 
donc de les actualiser mais aussi d’élaborer des documents originaux de nature à 
parfaire la connaissance du site. 

• Évaluation de la diversité et l'abondance des espèces de flore et de faune et de 
leurs menaces principales  

• Amélioration des cartes d’occupation des sols développée par les projets CAP 
Nador et ACCMA, apportant des informations plus détaillées sur les habitats  
 

Le présent projet coïncide avec l’année internationale de la Biodiversité décrétée par 
les Nations Unies et avec le projet de Charte Nationale de l’Environnement et du 
développement durable du Maroc qui verra le jour en cette année 2010. La notion de 
biodiversité est un concept récent et reste relativement méconnu du grand public 
marocain, sachant que le Maroc est l’un des premiers signataires de la convention 
sur la diversité biologique (CDB) : convention internationale, ratifiée par 190 pays à 
ce jour.    

 

CHAPITRE I - PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION^ 
 

I.1- Situation d’ensemble 
 
Le site du 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 
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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, 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. 
 
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 à 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 étant 
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 
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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 pauvres en plages marines 
fossiles. Sur la façade occidentale, les falaises sont moins pentues et les plages 
fossiles sont beaucoup plus fréquentes ; ce qui donne à cette portion du littoral un 
intérêt particulier puisqu’il 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 une portion réduite (moins de 5 km) et dont le 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. 
 

Le Site a été classé entant que site RAMSAR en 2005 d’une superficie de 
5.000 ha  et  une élévation de - 6m à 200 m (2/3 du site sont marines). 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 (Photo. 1). 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. 
 

 
 

Photo. 1- Matorral de lentisque du Cap de Trois Fourche  
 

Importance pour la Biodiversité du site 
 

Cette  Zone humide côtière méditerranéenne est  caractérisée par des eaux 
très limpides, un relief côtier escarpé (falaises maritimes hautes) (Photo.2), des îlots 
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maritimes et des fonds maritimes sableux et des plages graveleuses exiguës. C'est 
un site de grande valeur esthétique, sans équivalent en Méditerranée. Ses valeurs 
écologiques sont liées à quelques espèces mondialement remarquables comme le 
Phoque moine Monachus monachus « espèce ayant disparu », le Goéland 
d’Audouin Larus audouinii, la Caouanne Caretta caretta et la Patelle géante Patella 
ferruginea). 

Le site constitue un espace important pour les oiseaux migrateurs. Au niveau 
terrestre, les activités principales sont l’agriculture et la pêche artisanale. Le site est 
riche en flore et en faune. Il connaît de graves problèmes de dégradation du sol en 
raison de l’érosion, de l’absence de sensibilisation aux valeurs naturelles, mais aussi 
de conflits fonciers. 
 

 

 

 
 

Photo. 2 - relief côtier escarpé (falaises maritimes hautes) 
 

Occupation actuelle des sols  

Au niveau de la partie terrestre du C3F, les caractéristiques physiques du 
bassin versant montrent que le réseau hydrographique est constitué de petits cours 
d'eau souvent secs. Les aquifères sont quasi-absents et les réserves d’eau 
souterraines sont très localisées et insignifiantes. Les apports du réseau 
hydrographique étant minimes, les zones estuariennes sont peu propices et 
l’hydrologie du C3F est essentiellement marine. Le bassin versant est très accidenté 
avec des exploitations agricoles modestes dans des conditions difficiles où l’érosion 
des sols fait ravage 
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Les occupations de terrains par des constructions sont rencontrées sur le domaine 
public ou sur le domaine privé de l’Etat, principalement au bord de la plage du coté 
du Douar de Tibouda, Douar Kehf Dounia et de Dchar Errana où un certain nombre 
de bungalows y ont été construits front mer (Photo.3). Ces habitations situées en 
plein Domaine Public Maritime sont en majorité occupées par une communauté de 
touristes espagnols qui s’y rendent pendant les week-ends pour pratiquer la pêche 
sportive,  la chasse sous-marine, ou la pêche en apnée. Les Espagnols résidant à 
Melilla représentent la majeure partie des visiteurs. C’est grâce aux difficultés 
d’accès (par terre ou par mer) que le site soit peu fréquenté, ce qui a constitué la 
seule garantie du maintien de ce site en bon état jusqu’à nos jours. 

 

Photo.3- Plage de Dchar Errana avec bungalows et caravanes front mer  

Le Cap des Trois Fourches recèle également une faune sauvage intéressante 
que nous allons décrire dans le volet faune de cet expertise. Rappelons qu’en 2000, 
le site a été classé par l’administration des eaux et Forets en réserve de chasse et 
cette pratique est interdite. 

Les habitants du Cap des Trois Fourches, principalement ceux du Douar de Tibouda, 
(Photo.4) vivent essentiellement des ressources naturelles. La pêche, l'agriculture et 
l'élevage assurent leur subsistance. Le mode de vie est resté traditionnel malgré 
l'intérêt de plus en plus grand que suscite le site depuis quelques années. 
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Photo.4 – Village de pêche de Tibouda 

Sur  le plan touristique, le site du Cap des Trois Fourches reste peu fréquenté 
par les touristes mais, paradoxalement, cet aspect sauvage et authentique en fait 
une destination appréciée du petit nombre de personnes qui connaissent son 
existence et se trouvent à sa proximité. L'absence d'infrastructures est totale et s'il 
est possible de louer une maison aux habitants du village à la nuit la plupart de ceux 
qui se rendent sur place choisissent le camping sauvage ou n'y passent que 
quelques heures. 
 

En coordination avec le responsable du projet à l’UECC, la zone d’intervention 
a été focalisée sur trois  principaux Douars 

- Tibouda est un Douar de pêcheurs, un peu plus de 50 sur un effectif de presque 
350 habitants. Depuis longtemps et à travers plusieurs génération, ces pêcheurs 
manient les mêmes gestes, les mêmes pratiques pour le bonheur de la pêche 
artisanale et cultive quelques terrain en pente.  

 

- Kahf Dounia  est également un Douar qui en fait pareil, avec un peu plus 
d’espace, de sable, d’habitants… mais toujours entre la massif rifain et la 
Méditerranée.  
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- Boumahfoud est un Douar déserté à cause des difficultés d’accès par la 
population locale.    

        

CHAPITRE II - APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’EXPERTISE  
    

 
I. 1- Consultation des principaux documents des projets 

Le diagnostic de l’état des lieux de la biodiversité s’est basé sur le travail  de 
référence réalisé lors du projet MWC en2004 visant à définir et à préciser la valeur 
écologique de ce site, une stratégie d’échantillonnage à plusieurs degrés (en grappe) 
a été préconisé dans deux principales zones qui sont ciblée par le projet : le 
voisinage du Douar  Tibouda et du Douar Kehf Dounia ainsi que la zone de 
Boumahfoud malgré les difficultés d’accès de cette zone. 

I. 2- Enquêtes et entretiens auprès des personnes ressources 
 
Des entretiens et enquêtes de terrains ont été réalisés sur place avec toutes 

les principales parties prenantes du projet concernées par la gestion de la partie 
terrestre du site du Cap des Trois Fourches. Des personnes locales ont également 
été rencontrées et consultées pour information et pour mener à bien l’étude. 
 
Les personnes consultées :  
 

- Ministère de l'Intérieur (gestion administration territoriale) : Province de Nador. 
Commune de Bni Chiker : Monsieur Aouragh, Président de la commune de Beni 
Chiker  
 

- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(gestion de la chasse, de la pêche et du domaine forestier) : DREF de l'Oriental, 
Oujda (Service Provincial de Nador) : Mr Amar Directeur Régional et Mr Khalloufi 
Responsable des études 

 
- Ministère de l'Equipement, Délégation régional de l’Oriental) (gestion du DPM 

domaine public maritime).  Responsable du Phare de Tibouda 
 

- Secrétariat d’Etat Chargée de l’Eau et de l’Environnement. Mme DEMNATI 
Salima : Chef de service chargée de la région de l’Oriental 

 

- ONG Locales (FUED) : Mr Lahcen Nhammoucha, ingénieur agronome, chargé de 
la partie Agroforesterie 
 

- Madame Najat Abarcan, vice-présidente de la commune et responsable de 
l’association AFAK 

 

- Représentants élus de la population locale des Douars Kehf Dounia, Boumahfoud  
et Tibouda. (contact direct par Mr Moumen Abdelmajid «Habitant local et 
Amazighophone ») 
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- Direction Régionale d’Agriculture Oujda (Mr Moulay : Directeur Adjoint)  
 

- Mr Haloui Benyounes,  Université Mohamed 1er d’Oujda 
 

- Mr SEHHAR Layachi,  Institut Vetérinaire Hassan II Rabat 
 

- Mme Soumia FAHD , Faculté des Sciences – Tétouan 
 

- Association des Chasseurs d’Oujda et de Nador 
 
 
I. 3- Organisation des missions de terrain    
 

         Des missions de terrain ont été organisées au mois de mai, juin, juillet et Aout 
2010 pour un diagnostic de l’état des lieux.  D’autres missions ont été organisées au 
mois de juin avec les membres de l’équipe Biodiversité, Cartographie et 
Agroforesterie (Photo.5) pour le repérage des zones à proposer pour le reboisement 
(Photo.6) en collaboration avec les partenaires du projet : Forum d’Urbanisme, 
d’Environnement et de Développement (FUED). 

 

 

Photo.5 - Membre de l’Equipe Biodiversité, Cartographie et Agroforesterie 
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Photo.6  - Repérage des zones à proposer pour le reboisement   

 

CHAPITRE III    -  VOLET FLORE 

 

III. 1 - Stratégie d’échantillonnage de la flore 
 

Le milieu naturel et la biodiversité de la partie terrestre du Cap des Trois 
Fourches ne peuvent pas être décrits dans leur  intégralité du fait même de leur 
complexité et les difficultés d’accès sur  le terrain. Le but de l’échantillonnage est de 
simplifier cette complexité pour mieux l’appréhender, et la décrire, la comprendre, la  
structurer et l’expliquer. 
  
 L’information a été prélevée le long du transect dans le point relevé,  d’une 
manière raisonnée, c’est à dire  chaque fois que la végétation change. Le point 
relevé a  été défini ainsi par rapport à la formation végétale, aux conditions 
édaphiques, au bioclimat et au transect.  
 

Pour comparer l’évolution de la biodiversité végétale terrestre, nous avons 
adopté le même protocole d’échantillonnage réalisé par Haloui en 2004 
 
Chaque espèce végétale est également affectée par un coefficient d’abondance- 
dominance selon la méthode de Braun-Blanquet :  
 
+ : individus rares ou très rares, recouvrement très faible.  
 
1 : individus assez abondants, mais degré de recouvrement faible.  
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2 : individus très abondants ou recouvrement au moins 1/20 de la surface étudiée.  
 
3 : nombre d’individus quelconque, recouvrement de 1/4 à 1/2 de la surface.  
 
4 : nombre d’individus quelconque, recouvrement de 1/2 à 3/4 de la surface.  
 
5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement plus de 3/4 de la surface. 
 
 
Trois types de variables ont été échantillonnés : variables floristiques, variables 
topoédaphiques et topoclimatiques et les variables de structure des peuplements. 
 
Variables floristiques : 
 
On a inventorié la totalité des espèces présentes en affectant chacune d’elles d’un 
coefficient d’abondance- dominance et coordonnées XY. 
 
Variables topoédaphiques et topoclimatiques : 
 
Ce sont des variables intervenant dans la zonation de la végétation ainsi que dans 
les conditions édaphiques et microclimatiques.  Pour cette catégorie de variable on 
a : la nature du substrat, le type de sol, l’altitude, pente, exposition, la position 
topographique. 
 
Variables de structure des peuplements : 
 
Ce sont des variables apparentées aux variables floristiques : 
 
Recouvrement général de la végétation (toute strate confondue) 
Recouvrement et hauteur de la strate arborescente 
Recouvrement de la strate arbustive 
Recouvrement de la strate herbacée 
Recouvrement de la strate buissonnante 
Type de peuplement : densité, degré d’artificialisation, taux de régénération, et  la 
dynamique du peuplement.   
 
      Pour  le Cap des Trois fourches où la végétation climacique est très dégradée, on 
a également  prospecté les zones maraboutiques dans les trois Douars (Tibouda, 
Kehf Dounia et Boumahfoud) où la végétation est bien respectée par les habitants 
qui n’y entreprennent ni défrichement ni pâturage. 
    

    

III. 2 - Résultats 
 
     Notre travail de terrain consiste à mettre à jour et à décrire les espèces végétales, 
leurs répartitions, et l’estimation de l’abondance des espèces clés des 4 
groupements végétaux décrites par Haloui en 2004. Nous avons également adopté 
le même style de présentation et de description. 
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Les sites visités hébergent quatre communautés végétales. Dans l’ensemble, ces 
dernières présentent une dynamique régressive depuis 2004 due aux activités 
anthropozoogène (déboisement, pâturage, et des coupes clandestines). Sous l’effet 
de cette pression, le site des Cap des trois Fourches a été exploité au-delà de son 
potentiel. Ce qui a entraîné une dégradation très importante de ses ressources 
végétales. On constate une quasi absence de formations forestières et 
préforestières. La végétation climacique n’étant plus représentée actuellement que 
par des reliques maraboutiques (comme Tetraclinaie du cimetière du village de 
Tibouda). Les autres formations se trouvent dans un état très préoccupant. 
 
Couverture végétale : Localisation et abondance des espèces 
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Tableau 1 - Abondance des espèces clés des 4 groupements végétaux  
décrites lors du projet MWC (recensement juin, juillet et Aout  2010)  

 
Végétaux dominants  

(nom du groupement) 

Recouvrement    
(%) 

Hauteur      
(m) 

Espèces dominantes 
Densité du 
peuplement 

LIGNEUX HAUTS 

Tetraclinis articulata 

Periploca leavigata 

Ceratonia siliqua 

 

forte 

moyenne 

moyenne 

LIGNEUX BAS 

Lavandula dentata 

Genista tricuspidata 

 

faible 

moyenne 

HERBACEES 

Periploco laevigatae- 
Tetraclinetum articulatae  

3% 

 

 

 

 

2, 5 à 4 

Dactylis glomerata 

 

Forte 

 

 

 

 

LIGNEUX BAS 

Cistus heterphyllus 

Helianthemum Caput-Felis 

Pistacia lentiscus 

 

forte 

moyenne 

moyenne 

HERBACEE 

Helianthemo Capitis-felis-
Cistetum heterophylli  

 

40 % 

 

 

 

      

        

Dactylis glomerata 

 

Forte 

 

 

 

LIGNEUX  BAS 

Ammophila arenaria 

Andryala maroccana 

Diotis maritima 

 

forte 

forte 

moyenne 

HERBACEES 

 

Otantho-Ammophiletum 

 

 

 

 

 

5 % 

 

 

 

       

       

  

Ononis natrix 

Malcolmia arenaria 

 

moyenne 

moyenne             

 

 

 

   

LIGNEUX  BAS 

Limonium gummiferum 

Frankenia corymbosa 

Andryala maroccana 

 

forte 

moyenne 

forte 

 

HERBACEES 

Limonio gummiferi-
Frankenietum corymbosae 

 

10 % 

 

 

Silene rosulata 

Malcolmia arenaria 

 

 

moyenne 

moyenne             
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Tableau 2 - Localisation et abondance des principales espèces 
            (recensement juin, juillet et Aout  2010)  

 

Espèces Localisation Abondance 
dominance 

Recouvrement 
(%) 

Densité du 
peuplement 

Rhodalsine senneniana Falaise maritime de Mersa Souk 
et également exactement au 
niveau du phare  

 

      2 à 3       2         Faible 

Andryala maroccana Falaise maritime de Mersa Souk 
et également exactement au 
niveau du phare  

 

      2 à 3        10 Forte 

Limonium gummiferum Falaise maritime de Mersa Souk 
et également exactement au 
niveau du phare  

 

      1 à 2        10 Forte 

Limonium  duriaei Falaise maritime de Mersa Souk 
et également exactement au 
niveau du phare  

 

      1 à 2        5 Faible 

Anthemis mauritiana 

Subsp. Mauritiana 

Falaise maritime de Râs Taksaft  

 

      + à 1        3 Faible 

 

-  Formations dominantes et localisation GPS dans la zone d’étude 
 

a)- Periploco laevigatae – Tetraclinetum articulatae Benabid 1982 

a1) Espèce dominante dans le groupement 

Ligneux hauts 

 
- Ordre des CONIFERALES 

 
Famille des Cupressaceae 
 
Tetraclinis articulata (Plante médicinale) 
 

Valeur économique : la plante est souvent vendue pour être utilisée en phytothérapie. 

 
Répartition dans la zone d’étude 
 

Cimetière de Tibouda, rochers maritimes, Collines de Boumahfoud. 
N35º 25’ 181, W002º 57’ 827 
N35º 26’ 305, W002º 58’ 448 
N35º 24’ 928, W002º 59’ 105 
 

Evaluation du statut         
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Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 3 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique : l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème et comme abris 
pour les insectes. 
Statut de conservation : le  pâturage et la médecine traditionnelle  sont les principales menaces qui 
pèsent sur cette plante. 
 
 

- Ordre des GENTIANALES 
 

Famille des Asclepiadaceae  
 

Periploca laevigata (Plante médicinale) 
 
Valeur économique : la plante est souvent vendue pour être utilisée en phytothérapie. 
Valeur écologique : très bonne fixatrice du sol. 
 

Répartition dans la zone d’étude  
 
Tetraclinaie de Tibouda, Boumahfoud et  rochers maritimes. 
N 35º25’ 184, W002º 57’ 826 
N35º 26’ 309, W002º 58’ 427 
 

Evaluation du statut   
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 2 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique: l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème. Periploca, par 
l’humus qu’il fait et par la protection que sa ramure accorde au sol et au semis qui naissent à son 
ombre, joue un rôle non négligeable dans la conservation et la restauration de l’habitat 
Statut de conservation: les coupes clandestines, le pâturage et la médecine traditionnelle sont les 
principales menaces qui pèsent sur cette plante 

 

- Ordre des ROSALES 
 

Famille des Leguminoseae 
 

Ceratonia siliqua (Plante médicinale, alimentaire et pastorale) 
 

Valeur économique: la plante est souvent vendue pour être utilisée en phytothérapie 
Valeur écologique: fixation du sol 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Tetraclinaie de Tibouda et les collines d’Ifri-n-Douch. 
N35º 25’ 184, W002º 57’ 833 

 
Evaluation du statut   
 

Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 2 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.    
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Statut écologique: le Caroubier, par l’humus qu’il fait et par la protection que sa ramure accorde au sol 
et au semis qui naissent à son ombre, joue un rôle non négligeable dans la conservation et la 
restauration de l’habitat. 
Statut de conservation: le pâturage, les coupes et la médecine traditionnelle  sont les principales 
menaces qui pèsent sur cette plante. 
 

Ligneux bas 

 
- Ordre des LABIALES 

Famille des Labiatae  

Lavandula dentata (Plante aromatique et médicinale) 

 
Valeur économique : la plante est souvent vendue pour être utilisée en phytothérapie. 
Valeur écologique : plante fourragère 
 

Répartition dans a zone d’étude  
 

Matorral à Thuya des collines de  Boumahfoud, d’Ich-n-Joua et Tibouda 
N35º 25’ 359, W002 57’ 825 
 

Evaluation du statut    
    
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 3 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique : l’espèce joue un rôle écologique dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le prélèvement direct et la médecine traditionnelle sont les principales 
menaces qui pèsent sur cette plante 
 

- Ordre des ROSALES 
 

Famille des Leguminoseae 

Genista tricuspidata  

 
Valeur patrimoniale : endémique Nord-Africaine 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : plantes fourragères 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Tetraclinaie  de Tibouda. 
N35º 25’ 224, W002 58’ 899 

 
Evaluation du statut   
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations. 
Statut écologique : l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème entant qu’abris 
pour la faune du sol 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

Herbacées 
 
- Ordre des GRAMINALES 
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Famille des Poaceae ( Graminae )  
 
Dactylis glomerata 
 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : Biodiversité végétale 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Tetraclinaie de Tibouda et les collines d’Ifri-n-Douch. 
N35º 25’ 359, W002º 57’ 825 

 
Evaluation du statut        
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique: l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation: le pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 

b)- Helianthemo capitis-felis –Cistetum heterophylli Quezel &al. 1988 

b1) Espèce dominante dans le groupement 

 

Ligneux bas 

 
- Ordre des CISTALES 
 
Famille des Cistaceae 
 
Cistus heterophyllus 
 

Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : Biodiversité végétale 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Occupe le matorral à Thuya des collines de  Bou-Mahfoud et  d’Ich-n-joua 
N35º 25’ 189, W002 57’ 826 
N 35º 25’ 085 W002º 58’ 786 

 
Evaluation du statut 
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 2 à 3 
Statut écologique: l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation: le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
         

- Ordre des CISTALES 
 
Famille des Cistaceae 
 
Helianthemum caput-felis 
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Valeur patrimoniale : endémique de la Méditerranée occidentale ; Algerie ; Espagne ; Baléare ; 
Sardaigne. 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : biodiversité végétale méditerranéenne 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Matorral à Thuya des collines de  Bou-Mahfoud et  d’Ich-n-joua. 
N35º 25’ 198, W002 57 818. 
N35º 26’ 141, W002º 58’ 786 
 

Evaluation du statut     
 

Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 2 
Statut de répartition : l’espèce est subdivisée en petites populations éparpillées.  
Statut écologique : l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 
- Ordre des RUTALES 

 
Famille des Anacardiaceae  
 
Pistacia lentiscus (Plante médicinale) 
 
Valeur économique : le bois et la résine sont exploités. La plante est souvent vendue pour être utilisée 
en phytothérapie. 
Valeur écologique : Biodiversité végétale. 
 

Répartition dans la zone d’étude  
 
Matorral à Thuya, Tahrârat, et Ifri-n-Douch 
N35º 25’ 185, W002º 57’ 829 
N35º 24’ 928, W002º 59’ 105 
N35º 26’ 330, W002º 58’ 433 
 

Evaluation du statut    
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 3 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique: l’espèce joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème. Le Lentisque, 
par l’humus qu’il fait et par la protection que sa ramure accorde au sol et aux semis qui naissent à son 
ombre, joue un rôle non négligeable dans la conservation et la restauration de l’habitat  
Statut de conservation : les coupes clandestines (le bois de lentisque est un combustible de première 
classe) et le pâturage sont les principales menaces qui pèsent sur cette plante 

 

Herbacées 

 
- Ordre des GRAMINALES 
 
Famille des Poaceae ( Graminae )  
 
Dactylis glomerata 
 
Valeur économique : néant 
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Valeur écologique : Biodiversité végétale 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Tetraclinaie de Tibouda et les collines d’Ifri-n-Douch. 
N35º 25’ 359, W002º 57’ 825 

 
Evaluation du statut        
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique: l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation: le pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 

c)- Otantho- Ammophiletum J.M. Gehu & al. in Gelu1975 

c1) Espèce dominante dans le groupement 

 

Ligneux bas 

 
- Ordre des GRAMINALES 
 
Famille des Poaceae ( Graminae )  
 
Ammophilla arenaria 
 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : très bonne fixatrice du sable 
 

Répartition dans a zone d’étude  
 
Sables et rochers maritimes de Mersa Souk et Râs Taksaft. 
N35º 26’ 307, W002º 58’ 425 
N35º 26’ 311, W002º 58’ 448 

 
Evaluation du statut 
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 2 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations.  
Statut écologique : l’espèce joue un  rôle écologique dans le fonctionnement de l’écosystème (fixation 
des dunes et du sol 
Statut de conservation: le piétinement  et le  pâturage sont les principales menaces qui pèsent sur 
cette plante 

 
- Ordre des SYNANTHERALES 
 
Famille des Compositae  
 
Andryalla maroccana 
 
Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant. 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sable. 
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Répartition dans la zone d’étude  
 
Sables et Rochers maritimes du  Phare et  Mersa Souk. 
N35º 26’ 308, W002º 58’ 451. 

 
Evaluation du statut     
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 2 à 3 
Statut de répartition : l’espèce est limitée  aux rochers maritimes du  Phare et  Mersa Souk 
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
       

- Ordre des SYNANTHERALES 
 
Famille des Compositae  
 
Diotis maritima 
 
Valeur patrimoniale: néant 
Valeur économique: néant 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sable. 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Sables et rochers maritimes de  Mersa Souk. 
N35º 26’ 225, W002º 58’ 461 
 

Evaluation du statut     
    
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 3 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations. Elle est limitée  aux sables et rochers 
maritimes de  Mersa Souk. 
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème. 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèsent sur cette plante. 

 

Herbacées 
 

- Ordre des ROSALES 

 
Famille des Leguminoseae 

 
Ononis natrix (Plante médicinale) 
 
Valeur patrimoniale : néant 
Valeur économique : la plante est souvent vendue pour être utilisée en phytothérapie 
Valeur écologique : Biodiversité végétale 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Sables et rochers maritimes de Mersa Souk et Râs Taksaft 
N35º 26’ 239, W002º 58’ 482 
 

Evaluation du statut        
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Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 2 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations. Elle est limitée aux rochers 
Statut écologique : l’espèce joue un  rôle écologique dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 
- Ordre des RHOEDALES 
 
Famille des Cruciferae  
 
Malcolmia arenaria 
 
Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sable 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Occupe les sables et rochers maritimes au  niveau  Mersa Souk 
N35º 26’ 245, W002º 58’ 481 

 
Evaluation du statut  
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est limitée à  Mersa Souk 
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 

d)- Limonio gummiferi – Frankenietum corymbosae ass. nov. 

d1) Espèce dominante dans le groupement 

 

Ligneux bas 

 
- Ordre des PRIMULALES 
 
Famille des Plumbaginaceae   
 
Limonium gummiferum 
 
Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant. 
Valeur écologique : néant. 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Rochers  maritimes  du Phare et Mersa Souk. 
N35º 26’ 301, W002º 58’ 446 
 

Evaluation du statut                
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 2 
Statut de répartition : l’espèce est limitée aux rochers du Phare et Mersa Souk. 
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Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
  

- Famille des FRANKENIACEAE 
 

Frankenia corymbosa 
 
Valeur patrimoniale : néant 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sol. 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Rochers maritimes de Mersa Souk et Râs Taksaft 
N35º 26’ 283, W002º 58’ 445 
 

Evaluation du statut/intérêt actuel       
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 1 à 2 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations. Elle est limitée aux rochers maritimes 
de Mersa Souk et Râs Taksaft  
Statut écologique : l’espèce joue un  rôle écologique dans le fonctionnement de l’écosystème  
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
 

- Ordre des SYNANTHERALES 
 
Famille des Compositae  
 
Andryalla maroccana 
 
Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant. 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sable. 
 

Répartition dans la zone d’étude  
 
Sables et Rochers maritimes du  Phare et  Mersa Souk. 
N35º 26’ 308, W002º 58’ 451. 

 
Evaluation du statut     
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de 2 à 3 
Statut de répartition : l’espèce est limitée  aux rochers maritimes du  Phare et  Mersa Souk 
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
       

Herbacées 
            

- Ordre des CENTROSPERMALES 
 
Famille des Caryophylaceae 
 
Silene rosulata 
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Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant 
Valeur écologique : néant 

 
Répartition dans la zone d’étude 
 
Rochers maritimes de Râs Taksaft 
 

Evaluation du statut   
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est divisée en petites populations éparpillées.  
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 
         

- Ordre des RHOEDALES 
 
Famille des Cruciferae  
 
Malcolmia arenaria 
 
Valeur patrimoniale : endémique algéro-marocaine 
Valeur économique : néant. 
Valeur écologique : bonne fixatrice du sable. 
 

Répartition dans la zone d’étude 
 
Occupe les sables et rochers maritimes au  niveau  Mersa Souk 
N35º 26’ 245, W002º 58’ 481 
 

Evaluation du statut       
 
Statut de la population : l’abondance -dominance varie de + à 1 
Statut de répartition : l’espèce est limitée à  Mersa Souk 
Statut écologique : l’espèce ne joue aucun rôle clé dans le fonctionnement de l’écosystème 
Statut de conservation : le  pâturage est la principale menace qui pèse sur cette plante 

 
III. 3 -     Analyse de résultats  
 

Sur le plan quantitatif, le recensement a montré que la végétation naturelle s’est 
bien maintenue malgré la sécheresse et les menaces et les contraintes anthropiques. 

- Les contraintes et menaces à la végétation naturelle  

• Dans la plupart des cas, l’exploitation des ressources naturelles du SIBE se 
fait de manière non rationnelle et sectorielle. En effet, à ce jour, la zone ne 
disposent pas de plan de gestion prenant en compte la dimension de la 
durabilité ;  

• L’insuffisance de moyens (matériels, humains et financiers) au niveau de la 
commune de Bni Chiker pour le suivi et l’encadrement des agriculteurs ;  

• La non opérationnalité des filières de production ;  
• Le manque et/ou non fonctionnalité des structures de gestion paysannes ;  
• L’insuffisance d’encadrement ;  
• La pauvreté de la population ;  
• Le non respect du droit d’usage en commun ;  
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• Le manque de concertation entre les intervenants (ONGs, Projets, société 
civile, services techniques, etc.). 

• Les changements climatiques deviennent également une menace de plus en 
plus pressante sous forme de canicules, sécheresses, ou autres phénomènes 
extrêmes, contribuent à une désertification accrue de cette zone semi-aride, 
entraînant la dégradation des plantes. 

Plusieurs hectares de forêts naturelles du C3F ont longtemps été menacés par 
une grande variété d’agents destructeurs, y compris le vent, les sécheresses, les 
incendies, les activités humaines et les invasions d’insectes nuisibles. La 
combinaison de ces événements au cours de ces dernières années a exercé une 
incidence négative sur les ressources forestières de la région. Au milieu des années 
80, le phénomène climatique a déterminé dans cette zone des conditions de 
sécheresse et l’accumulation de combustibles, ce qui a entraîné de graves incendies 
partout au C3F. Les vents violents et les pluies torrentielles de l’année 2009 et 2010 
ont  causé également des inondations et des coulées de boue qui ont ravagé les 
communautés locales, la végétation naturelle. 

Menaces sur la végétation naturelle du site 
 

Le site du C3F constitue un ensemble d’écosystèmes particulièrement précieux 
pour cette zone littorale méditerranéenne. En effet le site est un réservoir de 
biodiversité végétale et animale dont les populations profitent pour leur alimentation, 
leur habitat et leur santé. Aussi, le site est au cœur d’intenses activités économiques 
à forte valeur ajoutée.  

 
Sur le plan environnemental, il convient de noter que le site offre également des 

services précieux dans la séquestration du carbone, la régénération des sols, le 
recyclage des nutriments et la conservation de l’eau. Mais les zone à végétation 
connaissent un recul inquiétant. Les facteurs explicatifs sont entre autre : 
l’exploitation du bois de chauffe et d’autres produits forestiers, les incendies, la 
sécheresse, le surpâturage, le développement d’infrastructure, l’expansion des terres 
agricoles, les conflits d’usage. 

 
Sur le terrain, on note : 

- Absence de protection juridique ; problème de foncier non apuré 
- Forte dégradation des habitats 
- Dynamique régressive de toutes les formations végétales (pâturage, 

prélèvement de végétaux) 
- Faiblesse des revenus des populations et non organisation des habitants 

Proposition des mesures d’atténuation concrètes et précises 

- Création d’une zonation de l’espace;  
- Réhabilitation du couvert végétal par assistance à la régénération naturelle ; 
- Valorisation du site par la création de prestations écotouristiques  
- Installation d’une pépinière locale pour les plantes endémiques et rares. 
- Valorisation des zones érodées par des activités d’agroforesterie 
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Valorisation des zones érodées par des activités d’agroforesterie 

 

La zone d’étude limitée aux Douars Ras Tibouda et Kehf Eddounia est 
caractérisée par des pentes fortes, une couverture végétale faible et un substrat 
souvent friable. Différentes formes d’érosion hydrique (en nappe par ravinement ou 
solifluxion) sont observées. La zone est habitée par des agro-pasteurs amazigh 
(« berbères »), assez récemment sédentarisés, qui vivent traditionnellement de la 
pêche, de l’élevage du mouton, de la culture pluviale des céréales et d’un petit 
maraîchage irrigué de vallée. Les arbres fruitiers, plantés sporadiquement autour des 
habitations et en bordure de jardin, ne servaient traditionnellement qu’à 
l’autoconsommation. Cependant, depuis une dizaine d’années, avec le 
développement de la commune de Bni Chiker et l’ouverture de pistes carrossables 
de plus en plus nombreuses et l’apport de nouvelles techniques par les projets et les 
émigrés, certains agriculteurs ont réalisés que l’arboriculture des figues, des 
amandes et des olives pouvait leur permettre d’obtenir des revenus monétaires 
beaucoup plus importants. 

A partir de l’analyse de la situation cet été 2010 dans la C3F, nous 
recommandons l’adoption d’une démarche intégrée fondée sur l’approche 
participative impliquant les divers acteurs concernés, en vue de créer les conditions 
favorables à la responsabilisation des populations et assurer l’appropriation des 
techniques, leur entretien et leur diffusion à moindre coût. 

A cet effet, l’aménagement des bassins versants est conçu dans le cadre de 
projets de développement intégré impliquant tous les opérateurs et partenaires 
concernés et qui visent en plus de la gestion durable des ressources naturelles et 
l'amélioration des conditions de vie des populations qui en dépendent.  

Compte tenu de l’ampleur des besoins, des ressources mobilisables nous 
préconisons un programme d’action  pour la conservation des sols, la reconstitution 
des écosystèmes dégradés, la lutte contre l’érosion hydrique et le développement 
socio-économique des populations. Ce programme comprendra : 

� des reboisement de protection dans les zone à pente.  
� de plantations fruitières avec infrastructures antiérosives à proximité des 

Douars de Tibouda et Kehf Eddounia.  
� Quelques ha d’amélioration pastorale et sylvo-pastorale.  
� des traitements des ravins, des berges et des versants.  

L'intérêt des différentes espèces fruitières, alimentaires et autres pour 
l'agroforesterie dépend non seulement de leur rôle propre comme sources d'aliments 
et autres produits utiles, mais aussi de leur compatibilité avec d'autres cultures en 
mélange, de leur aptitude à supporter l'ombrage et la taille, et de leur efficacité dans 
la régénération des sols. En effet, les parcelles agroforestières sont 
multifonctionnelles ; Elles produisent du bois et des produits agricoles, protègent les 
sols, les eaux, la faune sauvage et diversifient les paysages ruraux.  
 

Localement des agriculteurs disposent d’un savoir faire traditionnel. Ils sont 
habitués à faire entourer les arbres par un fossé peu profond en demi-lune, dont le 
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bourrelet aval est renforcé par un mur en pierres sèches. Ces terrasses individuelles 
pour chaque arbre peuvent être disposées le long de fossés d’irrigation en légère 
pente. En cas de fortes pluies, l’eau en excès peut s’écouler entre les terrasses, sans 
les détruire. Le « paquet technologique banquette + arboriculture » est généralement 
accepté en raison de sa quasi-gratuité, malgré les dangers de la technique 
antiérosive. La « banquette fruitière » (photo. 7) est une méthode qui consiste à 
creuser des fossés d’environ 50 cm de largeur et de profondeur, en courbe de 
niveau, au fond desquels (ou parfois en bordure desquels) sont planté des arbres 
fruitiers. La hauteur du bourrelet se situe entre 30 et 70 cm. 

 

 
 

Photo 7. Banquettes fruitières au moment de la plantation 
 

Les agriculteurs constatent majoritairement que les banquettes contribuent à 
la lutte antiérosive puisqu’elles piègent l’eau de ruissellement et facilitent son 
infiltration, au moins dans un premier temps. Elles sont plus efficaces durant les 
orages intenses et courts qu’en périodes de longues pluies. Par contre, sur le long 
terme, leur efficacité n’est assurée qu’à la condition qu’elles soient entretenues 
régulièrement. En effet, une banquette mal entretenue peut entraîner la création de 
nouvelles rigoles qui engendrent la formation de ravines (Photo 8). 
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Photo 8. Exemple de Banquettes sur forte pente, non entretenues et ravinées 

 

De plus, des systèmes d’irrigation avec des petits canaux gravitaires (seguias) 
sont souvent installés par les agriculteurs pour arroser les arbres plantés sur les 
banquettes. Si ces systèmes ne sont pas maîtrisés durablement, ils peuvent 
accélérer gravement les processus de ravinement, comme cela a pu être observé 
chez les  agriculteurs, sur des pentes supérieures à 50 % à Ras Tibouda. 
 

D’après la majorité des personnes interrogées, l’arboriculture est une activité 
agricole fortement génératrice de revenus. Ainsi, le débat portant sur le choix entre 
céréaliculture et arboriculture est d’actualité chez les agriculteurs des deux Douars. Il 
leur semble que les plus grosses contraintes pour passer de la céréaliculture à 
l’arboriculture sont la possibilité d’irrigation et la disponibilité de moyens financiers. 
Pour le choix des espèces fruitières, les critères mis en avant par les agriculteurs 
sont la valeur commerciale des fruits et la possibilité de les commercialiser, ainsi que 
les exigences écologiques des différentes espèces (besoins en eau, minéraux, 
altitude, ensoleillement …). 
 

En terme de lutte antiérosive, agriculteurs et techniciens pensent tous que 
l’arbre a un effet direct sur l’érosion grâce à son couvert et à ses racines mais que 
celui-ci reste néanmoins faible. Par contre, les effets indirects du passage de la 
céréaliculture pluviale à l’arboriculture sur l’érosion sont jugés importants. 
L’agriculteur introduit parfois dans les parcelles irriguées des espèces fourragères 
comme la luzerne. Ainsi, l’augmentation des ressources fourragères disponibles sur 
l’exploitation favorise le développement d’un élevage bovin intensif et facilite la 
diminution du cheptel ovin qui participe souvent à la dégradation de la végétation 
naturelle du C3F. De plus, après la première récolte donnée par les arbres fruitiers, 
la pratique de la céréaliculture entre les arbres est normalement arrêtée. Le sol peut 
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ainsi s’enherber, ce qui diminue l’érosion hydrique et supprime l’érosion aratoire liée 
au labour du sol dans ces parcelles.  
 

Par ailleurs, les plantations des pentes et des ravins contribuent à la 
préservation et restauration de la biodiversité, notamment grâce à ses fonctions de 
remaillage des écosystèmes soumis à une fragmentation croissante. Les plantations 
forment des corridors écologiques permettant de relier des sites boisés ou systèmes 
de lisières ou clairières utiles ou nécessaires au déroulement des cycles biologiques 
de la faune : sites de nourrissage, de repos, d’hibernation, de reproduction, etc. Les 
plantations sont aussi un corridor essentiel pour certains champignons forestiers et 
pour des plantes forestières (soit par le transfert de leurs fruits ou graines par des 
animaux circulant soit par un bon transfert de pollen de certaines espèces. En outre, 
la biodiversité nécessitant à la fois une intégrité écologique, une certaine 
hétérogénéité écopaysagère et une complexité des écosystèmes ; les plantations 
différencie des zones plus ou moins abritées des intempéries, et des zones d'ombre 
et de soleil, plus sèches ou plus fraîches et humides, aux sols moins colmatés, etc. 
Elle offre à un grand nombre d’espèces le minimum de complexité écopaysagère 
nécessaire à leur survie.  
 

Pour augmenter encore le potentiel écologique des plantations, on peut y 
introduire et/ou conserver des arbres sénescents et du bois mort afin d’offrir aux 
insectes xylophages la nourriture et l'habitat dont ils ont besoin et aux oiseaux et 
mammifères cavernicoles les abris et la nourriture qui leurs sont vitaux.  

Pour le choix des essences. Il est recommandé de planter des espèces 
indigènes permettant de maintenir les équilibres écosystémiques de la région. En 
plantant les espèces locales, on favorise la mise en place de corridors écologiques et 
on contribue à rétablir les interconnexions entre les différents milieux. Le choix des 
essences sera déterminé par un grand nombre de facteurs, parmi lesquels on peut 
citer la composition du sol, l’exposition du terrain, l’espace disponible, ou encore la 
forme, le style ou le but recherché. Il est important d'utiliser des espèces indigènes 
méditerranéennes (espèces qui croissent naturellement et particulièrement adaptées 
au climat, à la faune et à la flore qui les entoure). On peut mélanger les espèces à 
feuilles caduques, persistantes et celles au feuillage marcescent. En effet, les arbres 
persistants resteront verts toute l'année, alors que les arbres à feuilles caduques 
perdent leurs feuilles en hiver, mais prennent des teintes très variés en fonction des 
saisons. Les arbres à feuillage marcescent ont leurs feuilles qui flétrissent pendant 
l'hiver mais sans tomber. 

 
III. 4 -  Photographie des espèces (voir fichier photos terrain) 
 
 

CHAPITRE VI    -  VOLET  FAUNE  

 
VI.1 - Stratégie d’échantillonnage de la faune 
 

Cette étude de diagnostic a pour objectif de réunir le maximum d’informations sur 
la biodiversité faunistique dans les zones d’étude concernées sauf pour 
l’ornithologie. La méthodologie adoptée dans la présente étude tente de répondre au 
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mieux aux objectifs fixés dans le cadre de conservation et valorisation des zones 
humides du littoral méditerranéen. Pour ce, nous nous sommes basés sur la mise en 
œuvre de plusieurs méthodes complémentaires, qui nous paraissent essentielles 
pour ce type d’approche en se basant sur le diagnostic réalisé dans le cadre du 
projet MedWetCoast de SEHHAR(2003) et FAHD (2003). 

- Exploration du terrain 

Les données d’exploration du terrain, nous renseignent sur la localisation et la 
validation de l’aire de répartition des animaux qui habitent dans les régions d’étude. 
Le choix des techniques à mettre en œuvre, tient compte de la biologie et de 
l’écologie des animaux. La présence des espèces sera déterminée par enquête sur 
les lieux d’étude (témoignages et indications fiables), par recherche directe des 
animaux (contact  visuel ou auditif avec les animaux), et par recherche indirecte en 
relevant des indices fiables pouvant témoigner de l’existence de l’animal dans les 
sites prospectés. 

Le déroulement des investigations du terrain couvre un cycle complet d’une 
année. La chronologie des opérations tient compte du rythme saisonnier d’activités 
des mammifères qui s’y rencontrent.  

- Enquête sur le terrain 

Les travaux d’enquête ont sont menés auprès des agents de l’administration des 
Eaux et Forêts, ainsi que des habitants des Douars, également, les chasseurs ou 
enfin, toute autre personne qui exploite ou qui connaît bien ces milieux. Pour mieux 
faciliter la communication et la compréhension avec les personnes abordées, le 
dialogue s’appuie sur un ensemble de moyens à caractère démonstratif comme, 
photos ou dessins d’animaux supposés présents dans la région.  

- Recherche des animaux (méthodes directes)  

Toutes les espèces rencontrées (contact visuel ou auditif) au moment des 
prospections dans les différentes unités représentatives du milieu d’étude. Pour 
augmenter la chance de rencontrer le maximum d’animaux, il a été accordé plus 
d’importance aux lieux de concentration des animaux, en l’occurrence, les lieux de 
gagnage, les lieux calmes peu fréquentés par l’homme ou ceux à accès difficile. 
Cette méthode concerne surtout les macro-mammifères et de moindre importance 
les micro-mammifères. Les animaux qui sont difficiles à observer par le fait d’avoir 
une activité nocturne ou bien, ils sont rares ou mènent une vie cachée dans la 
végétation ou en profondeur dans les terriers, sont diagnostiqués par des méthodes 
qui leur sont appropriées.  

• Observation à l’affût : sont concernées dans ce cas, surtout les espèces de 
Mammifères de taille importante, comme le sanglier la loutre, le chacal, le 
renard, le lièvre et le lapin etc. 
 

• Ecoute des cris des animaux aux moments crépusculaires, et pendant les 
premières heures de la nuit. 
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• Piégeage des animaux avec des moyens appropriés. Cette technique 
concerne essentiellement les micro-mammifères, notamment les rongeurs. 
Ces animaux représentent le groupe le plus prépondérant des micro-
mammifères. Le piégeage reste par excellence la technique d’échantillonnage 
la plus adéquate pour approcher la composition spécifique de ces animaux et 
suivre leur évolution qualitative et quantitative. Pour ne pas affecter la 
biodiversité des mieux étudiés, il est important de souligner la nécessité 
d’utiliser des pièges non destructifs et de relâcher surplace les animaux 
capturés. 
 

- Recherche d’indices de présence (méthodes indirectes)  

Il s’agit de relever ici toutes traces d’activité décelant l’existence de l’animal, 
comme, la présence de sentiers, de terriers, des restes alimentaires, des crottes 
ou présence  de cadavres ou des parties du corps comme os, poils, dents, griffes, 
etc.… 

Pour l’étude de la répartition des espèces, on s’est basé principalement sur 
l’observation des animaux et de leurs indices de présence que nous avons localisés.   
Les indications des personnes ressources ayant de bonnes connaissances du 
terrain, comme les agents forestiers, les chasseurs ou des habitants du SIBE, nous 
ont été également d’une aide précieuse. 

- Exploitation de la bibliographie 

Notre méthodologie d’approche s’appuie essentiellement sur l’exploitation de 
l’ensemble des publications en rapport avec la thématique de cette étude. Suite aux 
travaux anciens de HEIM DE BALSAC (1948), PANOUSE (1951), beaucoup d’autres 
études furent entreprises pendant les dix dernières années, notamment ceux 
d’AULANIER et THEVENOT (1986), AULANIER (1990, 1992) et de CUZIN (1996), 
l’étude des aires protégées du Maroc (1996), et enfin, l’étude nationale sur la 
biodiversité (Mammifères entre autres). 

Ces travaux représentent un fond très riche et diversifié de connaissances mis à 
profit de cette étude pour répondre à de nombreuses questions en rapport avec la 
thématique que nous nous proposons d’approcher. Il est également très important 
d’étendre la recherche à l’exploitation de la littérature ‘cryptique’’, ainsi qu’aux 
différentes sources d’informations comme rapports et compte rendus existants en 
archives dans les administrations des différents secteurs œuvrant dans le domaine 
des zones humides. Il importe d’insister aussi sur la nécessité de recourir aux 
différents systèmes d’informations, audiovisuelles et d’Internet qui nous permettront 
d’accéder à une masse considérable d’informations précieuses.  

 

          Il  est à noter enfin, que, quelle que soit la valeur et la précision des 
informations rapportées par la synthèse bibliographique, les données du terrain 
constituent un complément précieux permettant de valider et d’actualiser les résultats 
déjà existants. 
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VI. 2 - Résultats 

L’Exploitation de la bibliographie montre en général que les Mammifères du 
Maroc n’ont fait l’objet que de peu d’étude dont la plupart sont anciens cités ci 
sessus. Parmi les travaux les plus récents, il importe de citer ceux d’AULANIER et 
THEVENOT (1986), AULANIER (1990, 1992) et de CUZIN (1996),’’l’African 
Mammals Databank’’ réalisée en 1998 par l’Institut d’Ecologie Appliquée de Rome, 
l’étude et plan de gestion des aires protégées, 1996 et enfin, l’étude nationale sur la 
biodiversité (Mammifères entre autres). Ces études concernent essentiellement la 
biogéographie des espèces mammaliennes. Les connaissances actuelles sur les 
Mammifères sont loin d’être satisfaisantes. 

L’ensemble des informations relevées dans la bibliographie ancienne ou 
récente ne concerne que partiellement la région du Cap des Trois Fourches. Elles se 
limitent à de simples indications sur la répartition géographique de certains 
mammifères de la région. Toutefois, la population locale détient des informations 
même éparses, mais précieuses et pertinentes. Notre rôle était alors de valoriser ces 
connaissances en les mettant en œuvre pour apprécier les tendances et évolutions 
de la répartition et de l’abondance des Mammifères de la région. 

 

Localisation et abondance des espèces 
 

Liste des mammifères rencontrés ou présentes 

dans le SIBE du Cap de Trois fourches en été 2010 
Espèces en  gras : présence très probable mais, non attestée  

(*) : Espèces de passage dans le SIBE 

 
Espèces Observées durant le projet MedWetCoast Espèces présentes ou observées durant le projet ABIPA 

Artiodactyles   

1. Sus scrofa barbus* Linnaeus, 1758 +++ 

CARNIVORES  

2. Canis aureus, Linnaeus, 1758 +++ 
3. Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758 + 
4. Felis libyca, Foster, 17780 - 
5. Genetta genetta, Linnaeus, 1758 + 
6. Mustela nivalis, Linnaeus, 1766 - 
Lagomorphes  
7. Lepus capensis, Linnaeus, 1758 +++++ 
8. Oryctolagus cunuculus, Linnaeus, 1758 +++++ 
Insectivores  
9. Erinaceus algirus, Lereboullet, 1842 ++ 
10. Crocidura whitakeri, Winton, 1897 - 
11. Crocidura russula, Hermann, 1780 - 
Macroscélides  
12. Elephantilus rozeti, Duvernoy, 1833 + 
Rongeurs  
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13. Apodenus sylvaticus, Linnaeus, 1758 - 
14. Gerbillus campestris, Levaillant, 1857 + 
15. Meriones chawi, Duvernoy, 1842 ++ 
16. Lemnoscomys barbrus, Linnaeus, 1766 - 
17. Rattus rattus, Linnaeus, 1758 ++++ 
18. Rattus norvegicus, Berkenhout, 1769 ++ 
19. Mus musculus, Linnaeus, 1758 ++++ 
20. Mus spretus, Lataste, 1883 - 
21. Eliomys quercinus, Linnaeus, 1766 - 
22. Jaculus orientalis, Erxleben, 1777 + 
Chiroptères +++++ 
23. Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774 ++ 
24. Rhinolophus hipposideros, bechsttein, 1800 ++ 
25. Rhinolophus euryale, Blasius, 1853 ++ 
26. Rhinolophus mehelyi, Matschie, 1901 ++ 
27. Rhinolophus blasii, Peters, 1866 + 
28. Myotis emarginatus, Geoffroy, 1806 + 
29. Myotis capaccinii, Banaparte, 1837 + 
30. Myotis blythi, Tomes, 1857 + 
31. Pipistrellus pipistrellus, schreber, 1774 + 
32. Pipistrellus kuhli, Kuhl, 1819 + 
33. Miniopterus schreibersi, Kuhl, 1819 + 

    

 
- Localisation des espèces dominantes et répartition dans la zone 

d’étude 

 

Le milieu terrestre du SIBE du Cap des Trois Fourches a la particularité de 
présenter une faible densité d’habitants, un paysage fortement dégradé, une faible 
couverture végétale et une rareté de points d’eau. Ces caractéristiques rendent le 
milieu peu hospitalier pour le maintien et le développement des grands mammifères. 
Cependant, la présence de terrain accidenté, des milieux rocheux et de grottes, 
favorise en revanche, une importante richesse mammalienne composée 
essentiellement de Rongeurs, de Chiroptères et de Lagomorphes. Ces animaux de 
petites tailles constituent un support alimentaire assez riche pour les Carnivores de la 
région, notamment, le chacal, la Genette, le renard et la belette. 

 
Le peuplement mammalien du SIBE de Cap des Trois Fourches est composé 

de Rongeurs, des chiroptères, des Lagomorphes, les insectivores et un 
Macroscélide. On rencontre également le chacal, le renard, La genette, le chat ganté 
et la belette. Il importe de souligner que la disparition du porc-épic qui existait avant 
selon la population locale. A signaler également que cette zone fait l’objet, 
fréquemment, de brefs passages nocturnes de sangliers qui posent de plus en plus 
de sérieux problèmes aux agriculteurs et à la population locale. Le problème des 
sangliers est accentué par leur pullulation. En effet, lors du rut (période de 
reproduction), de novembre à janvier, les mâles rejoignent la harde et la portée peut 
atteindre en moyenne 4 à 6 marcassins. Les marcassins sont allaités durant 3 mois, 
mais ils se nourrissent rapidement. 
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Espèces communes observées en 2010: 
Lièvre,  
Lapin de garenne, 
Chacal,  
Renard roux,  
Sanglier 
 
Espèces remarquables observées en 2010 
Renard famélique 
Belette 
Genette 
Chat ganté 
 

    

III. 3 -     Analyse de résultats  
 

- Causes des changements, contraintes et menaces qui pèsent sur la 
faune  

 

Le peuplement mammalien de la région du Cap des Trois Fourches a fait 
l’objet d’une régression remarquable depuis le recensement du projet MedWetCoast 
en 2004 dont, les principales causes sont la dégradation du milieu, la chasse 
abusive, et le braconnage. Le porc-épic n’a plus été observé dans la région depuis 
plus d’une dizaine d’années. Le chacal est devenu très rare, l’état actuel de sa 
population impose la nécessité d’entreprendre avec urgence des mesures adéquates 
pour la sauvegarde de l’espèce. 

Causes de régression : Facteurs anthropiques : 
 

• Dégradation des milieux voire disparition de certains habitats  
• Faiblesse des revenus des populations et non organisation des habitants 
• Déforestation  
• Surpâturage 
• Braconnage (utilisation des armes modernes, commerce des animaux, 

sorcellerie..) 
• Développement des moyens de transport et facilité d'accès (routes, pistes) 
• Campagnes d'empoisonnement  
• Dérangement (tourisme, chiens de bergers,…) 
• Contraintes liés à la gestion et l’aménagement des ressources naturelles 

(institutionnel et juridique) 
• Absence de protection juridique ; problème de foncier non apuré 
• Manque de sensibilisation de la population locale 

 
 
Causes de régression : Facteurs naturels : 

 
• Forte dégradation des habitats et des abris sous végétation liée à la 

sécheresse et aux phénomènes d’érosion 
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• Dynamique régressive de toutes les formations végétales (pâturage, 
prélèvement de végétaux) 

• Disfonctionnement du système écologique ; 
• Fragmentation des habitats et réduction de leur superficie ; 
• Accroissement des populations de certaines espèces à caractère envahissant 

comme, le renard roux et les sangliers. 
 
 

-     Proposition des mesures d’atténuation 
 
 

La faune sauvage d’un Site Ramsar comme le C3F doit faire l’objet d’un 
programme de suivi est d’évaluer d’une façon périodique et régulière de la faune afin 
d’apporter de nouvelles orientations et proposer des mesures de redressement de la 
situation de déclin de la faune. L’objectif est : 

− Aucune espèce ne doit disparaître, 

− L’abondance des populations des espèces de grand intérêt pour la biodiversité 
mammalienne ne doit pas décliner. 

 
L’administration des Eaux et Forets devra mettre en place un plan d’action 

stratégique spécifique à la faune sauvage du C3F avec 3 axes principaux : 
 
1- Conservation et restauration des espèces et habitats 

 
2- Valorisation des atouts naturels et culturels du réseau des SIBE 

 
3- Sensibilisation - communication – Éducation 

  

Le programme de suivi devra tenir compte essentiellement des changements 
de paramètres ou d’indicateurs en rapport avec l’évolution structurelle et 
fonctionnelle de la biodiversité mammalienne comme : 

− Dysfonctionnement du système écologique (pullulation de certaines espèces et 
disparition d’autres); 

− Fragmentation des habitats (accroissement des terrains de cultures, 
aménagement de routes ou de pistes de circulation); 

− Variation des superficies des Habitats (réduction de la superficie du matorral) ; 

− Variation de structure et de la composition des peuplements mammaliens 

− Variation des effectifs des animaux d’intérêt écologique majeur ; 

− Variation des effectifs des espèces menacées ; 

− Changement de statut de conservation des espèces menacées ; 

− Disparition des espèces très sensibles comme le chat ganté ; 

− Chute des effectifs des espèces vulnérables notamment le Chacal et le chat 
ganté ; 

− Variation des densités des populations de prédateurs et de leurs proies ; 

− Variation de la fréquentation du site par les rapaces ; 

− Accroissement remarquable de certaines populations de Mammifères à caractère  
envahissant comme : le renard roux, le sanglier ou les rongeurs ( exemple, 



36 

 

l’accroissement de la population du renard roux semble être en rapport avec le 
déclin de celle du chacal). 

 

Perception des animaux  par la population 
 
             Concernant la prolifération notable de la population  sanglier, la population 
locale le considère comme le deuxième problème pour la population enquêtée après 
celui du manque d’eau. La population locale est très dérangée et pose fréquemment 
des questions quant à la gestion de ce fléau par l’administration des Eaux et Forets. 
Malgré leur aspect lourdaud, les sangliers sont rapides et endurants, sautant par-
dessus les barrières. Grâce à leur grande adaptabilité, les sangliers savent tirer parti 
des abondantes ressources offertes par l’agriculture moderne. Ils trouvent nourriture 
et refuge dans les petites parcelles agricoles à proximité des douars où ils sont 
considérés comme très nuisibles. Dans cette zone côtière, le sanglier se déplace 
depuis la mer jusqu’au limites du SIBE. Le sanglier dans cette zone littorale est 
omnivore, il se nourrit de plantes et d’animaux, de larves d’insecte jusqu’à l’animal 
sauvage agonisant. Quand la nourriture est abondante, il se montre plus sélectif.  
Les sangliers laissent sur le terrain des traces caractéristiques : l’empreinte du sabot 
est typique, avec les traces des gardes (doigts postérieurs rudimentaires) en forme 
de faucilles; les territoires fréquemment parcourus présentent des coulées 
caractéristiques. Le passage des sangliers à la recherche de nourriture se traduit 
par un terrain défoncé de manière typique. Les crottes varient selon la nourriture, 
passant d’une forme allongée à une véritable bouillie. Les troncs des arbres sont 
souvent maculés de boue et l’écorce déchiquetée, car les sangliers se frottent 
volontiers aux arbres après un bain de boue. En hiver, les mâles adultes marquent 
les écorces des arbres de profondes stries pour informer leurs rivaux de leur 
présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 
 
 

 
Photos 9 : Terrain défoncé par les sangliers (juillet 2010) 
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Contrôle pour la gestion du sanglier 
 
         La population locale demande l’organisation des battues administratives 
(autorisation régionale). Il ya eu quelques intervention par des chasseurs espagnols 
de Mellilia mais ces interventions restent inefficaces dans une zone vaste très pentu 
et à accès difficile et où l’effectif du sanglier devient de plus en plus important et 
menaçant. En plus, les rabatteurs sont matériellement exigeants. La réduction des 
effectifs est surtout liée à la mortalité des sangliers en particulier celle des juvéniles 
qui est très importante dans la zone. 
 
         La gestion de ce fléau s’impose et exige la connaissance de l’écologie et du 
comportement de cet animal dans la zone car le sanglier mène une vie sous forme 
de structure sociale en groupes (hardes), qui se composent de femelles adultes 
(laies), de leurs marcassins et de leurs filles des années précédentes. La stabilité de 
la harde est assurée par une hiérarchie stricte. Les mâles âgés vivent en solitaire, 
hormis durant le rut. Les jeunes mâles doivent quitter la harde et leur territoire à 
l’âge d’un an et demi pour trouver un nouveau territoire. La harde est conduite par la 
laie dominante, qui est la plus âgée et la plus expérimentée : elle détermine la 
plupart du temps les activités de tout le groupe (recherche de nourriture, choix des 
souilles et du gîte et début de la période des chaleurs). La disparition de la laie 
meneuse provoque une déstructuration de la harde, à moins qu’un individu du 
même âge et ayant une expérience équivalente ne prenne la relève. Le sanglier, 
espèce très sociable, a de nombreux modes de communication : odorat, émissions 
sonores et postures particulières. Chaque harde possède son propre territoire, 
défendu contre la harde voisine, et à laquelle elle reste, en règle générale, fidèle. 
Les sangliers non dérangés sont diurnes, mais ils peuvent devenir entièrement 
nocturnes en cas de dérangements répétés.  

 

Les mesures de gestion du sanglier que nous proposons  
 

- Délimiter l’unité de gestion et faire adhérer les acteurs concernés à l'unité de 
gestion. Cette unité de gestion nécessite une organisation et doit définir la 
coordination, les responsabilités et les délais. 
 
- Définir des objectifs de chasse sur la base d’une étude de dynamique des 
populations (effectifs, sex-ratio, structure d’âge, des tableaux de chasse ; 
 
- planifier des activités cynégétiques pendant l'année: zones de chasse intensive, 
cultures agricoles sensibles ; 
 
- Choix des modes de chasse adaptés : affût, chasse à l'approche, coordination, 
chasse intermittente ; 
 
- Limiter les dégâts aux cultures par l’information des agriculteurs sur la 
problématique du sanglier et les mesures de prévention raisonnables. 

 

 
Recommandations 
 

A l’issus de cet état des lieux, de la faune mammalienne dans le C3F, nous 
recommandons la mise en place des actions suivantes : 
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• Réseau d’observateurs (Personnel du terrain, guides, chercheurs,…..) 

 
• Implication de la société civile dans la sensibilisation et l’éducation 

environnementale 
 

• Suivi des programmes de réintroduction (surtout espèces rares ou menacées) 
 

• Réhabilitation des espèces réintroduites et régulation de la population des 
sangliers 
 

• Renforcement et adaptation de la législation de la gestion de la faune sauvage 
dans le cadre de la nouvelle loi sur les aires protégées (adoptée en 2010) 
 

• Création de l’Aire Marine Protégée du C3F (APM C3F) en gardant la 
délimitation marine et terrestre Ramsar. 
 

• Renforcement des capacités et compétences en matière de gestion de la 
faune sauvage. 

Il s’agit de la mise en place des protocoles d’évaluation des populations des 
Mammifères du site. Pour ce faire, il convient de procéder par : 

− Enquête à suivre auprès des personnes ressources comme le garde forestier, 
les habitants de la zone afin des confirmer la présence des espèces et avoir 
des informations sur le niveau de leur abondance 
 

− Recensement de certaines espèces indicatrices de l’état de la biodiversité. 
o L’accroissement des populations des micro-mammifères pouvant être 

en rapport avec la raréfaction des populations des carnivores de la 
zone. 

o La prolifération du renard roux peut être un indicateur de déclin de la 
population du chacal 

 
Pour approcher l’abondance des animaux, nous proposons la mise en œuvre 

des techniques suivantes : 
 

− Observation des mammifères pendant les heures crépusculaires, moments pleine 
activité de ces animaux. ; 

 

− Observation et écoute des cris des animaux sur des itinéraires fixes ; 
 

− Piégeage des petits animaux, cette technique reste le moyen le plus approprié 
pour suivre l’évolution du niveau d’abondance des rongeurs ; 
 

− Relever des traces et d’indices d’activité des animaux. Du fait de la grande 
discrétion des mammifères et de leurs activités en majeur partie nocturne, le 
contrôle d’indices de présence de ces animaux serait la technique la plus adoptée 
dans le protocole de suivi. 
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− Contrôle des terriers. Les animaux qui vivent dans les terriers ont l’avantage de 
rester plus stables dans l’espace, pouvant ainsi faire l’objet d’un suivi régulier. 
(Cas des rongeurs, vérifier l’activité des terriers par la présence de sentiers et de 
coulées). 

 

Cadre du travail : Les opérations de suivi doivent être menées par les techniciens 
des eaux et forets ou par des institutions de recherche compétentes dans le 
domaine. 

Équipement nécessaire : 
 

− 1 Véhicule tout terrain  

− des pièges de capture des micro- mammifères  

− 1GPS 

− 1 paire de jumelles  

− 1 appareil photo professionnelle 
    

    

III. 5 -  Photographie des espèces (voir fichier photos) 
 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE CONCLUSION GENERALE CONCLUSION GENERALE CONCLUSION GENERALE         

    

Le projet MWC a fourni l’opportunité de faire l’état des lieux en matière de 
ressources naturelles, d'écosystèmes et de politiques appliquées dans le cas du 
C3F.  Le Projet ABIPA vient après 7 années pour un état des lieux et voir s’il ya eu 
depuis des changements pour les analyser, les expliquer et agir. 

La richesse de la diversité biologique du C3F s’observe dans les nombreuses 
espèces de plantes qui ont colonisé les différentes zones bioclimatiques et des 
espèces animales très diversifiées. Les ressources naturelles sont des sources de 
nourriture, d'énergie, de médicaments et de matières premières pour certaines 
activités artisanales. Elles constituent également un patrimoine touristique important. 
Ces ressources sont la base du développement rural en particulier et du 
développement économique, social et culturel en général. Par conséquent, elles 
méritent d'être gérées raisonnablement par tous les acteurs concernés : cultivateurs, 
éleveurs, chasseurs, pêcheurs, artisans, opérateurs économiques, services 
techniques et décideurs politiques. 

 

A tous  ces acteurs, la Conservation de la Diversité Biologique du C3F 
demande un engagement résolu et des efforts importants et soutenus pour relever 
les défis suivant : arrêt de la dégradation des écosystèmes, restauration des zones 
dégradées, sauvegarde des espèces menacées d'extinction. 
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Il s’agit de créer les conditions permettant aux collectivités territoriales de la 
commune de Bni Chiker de renforcer les outils et les capacités humaines et 
techniques de conservation et d’utilisation durable des ressources de la diversité 
biologique. Les enjeux d’ordre politique, économique, socioculturel, écologique sont 
considérables mais ils sont à la portée de la population locale du C3F en particulier 
la zone de Ras Tibouda et Kehf Eddounia. 
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