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1. INTRODUCTION 
 
La présente étude part de la nécessité d’approfondir le sujet de l’érosion au Cap des Trois Fourches. 
En effet, ce sujet, qui apparaît comme un problème majeur dans ce SIBE de la Province de Nador, n’a 
jamais été traité en profondeur. L’érosion de la terre est un problème environnemental qui entraîne 
des conséquences négatives sur l’écosystème et la biodiversité mais aussi, compte tenu de  la perte 
de terre agricole, qui pose des problèmes socioéconomiques . Ainsi, telle qu’elle a été identifiée par 
des projets précédents (MedWetCoast, CAP Nador, ACCMA), la lutte contre l’érosion s’avère être une 
priorité pour la protection de la nature et le développement socioéconomique de cette contrée sans 
égale dans la région.  
 

 
Photo 1. Érosion par ravinement sur les terrains agricoles du Cap des Trois Fourches (avril 2011) 

 
En prenant en compte les pentes, l’occupation du sol et la géologie, la cartographie développée dans 
le projet ABIPA C3F montre très clairement la vulnérabilité du SIBE à l’érosion. Afin de proposer des 
mesures concrètes et spécifiques pour le SIBE, le projet a considéré qu’il était incontournable de 
réaliser des campagnes de terrain pour étudier les différents processus d’érosion, afin d’en 
déterminer la cause et de constater sur place les meilleures stratégies de prévention et de correction. 
En effet, cette étude a pour but d’offrir aux décideurs et à la population locale des actions concrètes 
pour lutter contre l’érosion. Il convient de souligner que le projet a déjà mis en place une action très 
importante pour freiner l’érosion sur des terrains agricoles privés : la plantation d’environ 18 ha 
d’arbres fruitiers (caroubier, olivier, amandier et figuier). 

Carte 1. Vulnérabilité à l’érosion du SIBE Cap des Trois Fourches (Kaouass et al, 2011). 
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Comme nous l’avons mentionné préalablement, cette étude ne part pas de zéro et nous avons pris en 
considération notamment les études sur la végétation du projet MedWetCoast (Haloui et al. 2003), 
l’étude sur la biodiversité d’ABIPA C3F (Moumen et Melhaoui, 2010) et la cartographie d’ABIPA C3F 
(Kaouass et al, 2011). 
 
Les campagnes de terrain se sont déroulées entre les 25 et 28 mai 2011. Elles ont été réalisées par 
l’ingénier forestier Miguel Ángel Argilés García et l’environnementaliste et coordinateur du projet 
Pedro Fernández Bautista. À partir des photos aériennes et des images GoogleEarth, les points 
d’échantillonnage les plus représentatifs ont été choisis afin de couvrir l’ensemble du SIBE. Ceci 
représente des repérages dans les douars de Tibouda, Kahf Dounia, Ajelmane et Tcharrana. Ces 
campagnes ont consisté notamment en l’étude des sols et de la végétation et à l’interprétation de la 
pression sur l’écosystème. C’est à partir de ces campagnes que les auteurs ont pu constater les 
principales caractéristiques de l’érosion pour proposer dans un second temps des mesures 
préventives et correctives adéquates aux spécificités naturelles, sociales et même historiques de la 
zone étudiée. 
 
On considère l’érosion comme le processus de perte du sol dû aux processus érosifs, que ce soit des 
processus naturels ou déclenchés par la pression anthropique. Ces processus entraînent la 
mobilisation du sol d’un point à l’autre. Les facteurs qui déterminent l’intensité de l’érosion sont des 
facteurs d’énergie et de résistance. On considère que les facteurs d’énergie sont la durée et l’intensité 
de la pluie, la force du vent, la pente et la longueur de la pente. Les facteurs de résistance sont le 
couvert végétal, la stabilité structurelle de sol, les modifications de la forme du versant et les 
ouvrages pour le contrôle de l’érosion.  
 
Enfin, cette étude se veut un outil pour les gestionnaires du SIBE, notamment la Commune de Beni 
Chiker et le HCEFLCD. Elle entend les aider à  mieux contrôler l’érosion, en proposant des mesures 
concrètes pour des localisations précisément étudiées. Il est essentiel de souligner l’importance 
d’associer la population à la mise en place des actions car c’est justement  au travers des actions des 
locaux, notamment au niveau de l’agriculture et du pâturage, que le problème de l’érosion s’accentue 
ou se freine.  
 
 



Étude de terrain sur l’érosion au Cap des Trois Fourches, Commune de Beni Chiker 

3 

2. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
La méthodologie de travail peut être divisée en trois étapes: 
 

2.1. Préparation de l’étude 
 
Afin de choisir les points d’échantillonnage, des photos aériennes et des images de GoogleEarth ont 
été utilisées, ainsi que la cartographie d’ABIPA C3F. Les critères utilisés pour le choix ont été les 
suivants : 

- dégré de végétalisation 
- dégré d’influence humaine 
- présence des ravins 
- orientation du versant 
- pente du versant 
- position sur le versant 
- longueur du versant 

 
Ces critères nous donnent une vaste gamme de possibilités sur la zone d’étude. Le tableau et la carte 
ci-après montrent la localisation et les caractéristiques des points de repère.  
 

     
Critère 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dégré de 
végétalisation 

Moyen Moyen Bas Moyen Fort Moyen Moyen Moyen 

Dégré 
d’influence 
humaine 

Moyen Fort Fort Bas Bas Bas Bas Fort 

Présence des 
ravins 

Non Non Oui Non Non Non Non Oui 

Orientation du 
versant 

SO SO SO N O SE SE 
 

NE 

Pente du 
versant 

Basse Moyen Moyen Moyen Fort Moyen Moyen Moyen 

Position sur le 
versant 

Basse Haute Milieu Milieu Haute Haute Basse Basse 

Longueur du 
versant 

Courte Courte Courte Moyenne Longue Longue Longue Longue 

Table 1. Caractéristiques des échantillonnages par rapport aux critères de séléction 

Numéro de   
parcelle 
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Carte 2. Localisation des parcelles et d’autres points de repère 
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Il a été nécessaire d’approfondir la connaissance de la végétation de la zone. Pour ceci, nous avons 
consulté l’étude de 2003 de MedWetCoast, l’étude de 2010 d’ABIPA C3F ainsi que le livre « Flora de 
Melilla ».  
 
Nous avons également étudié les techniques de mesure et d’estimation du degré d’érosion pour 
prendre des mesures ponctuelles ou bien pour interpréter la dégradation sur place en repérant des 
indicateurs. À ce propos, plusieurs publications ont été consultées : « Edafología para la agricultura y 
el medio ambiente » (López-Acevedo et al, 2003) 
 
Enfin, nous avons préparé des fiches type pour chaque parcelle, présentées dans l’Annexe I. Elles 
incluent les variables physiques et biologiques en relation avec l’érosion. L’objectif est d’identifier les 
processus érosifs à partir des facteurs suivants : géomorphologie, type et couverture de la végétation 
et caractéristiques édaphiques. 
 
Il convient de rappeler les différents types de processus érosifs que l’on peut trouver dans la zone 
d’étude, ainsi que les traits d’identification sur le terrain :  
 

PROCESSUS ÉROSIFS IDENTIFICATION SUR LE TERRAIN 

 
ÉROSION LAMINAIRE DIFFUSE 

 
Elle intègre les processus d’érosion 

hydrique par éclaboussement, 
écoulement diffus et écoulement en 

sillons 

 

• Absence d’horizon superficiel 

• Petites terrasses faisant obstacle au flux hydrique 
superficiel 

• Enrichissement d’éléments grossiers en surface 

• Sillons et décalages discontinus de l’ordre de 
centimètre ou moins. 

 
ÉCOULEMENT EN SILLONS 

 
C’est le mouvement du sol qui a lieu à 
cause de nombreux écoulements ou 
sillons. Ce type d’érosion peut être 

évité par les pratiques agricoles 
courantes 

• Sillons de profondeur centimétrique, plus ou moins 
continus et disjoints du réseau de drainage 

• Cônes de déjection à la fin du sillon 

• Les lignes de concentration du flot suivent les lignes 
de pente maximale et produisent des processus 
d’excavation de l’amont vers l’aval.  

• Grosses racines vivantes découvertes en surface  

 
ÉCOULEMENT EN RAVIN 

 
C’est le mouvement du sol causé par la 

formation de sillons relativement 
importants et qui ne peuvent pas être 

évités par des pratiques agricoles 
ordinaires. 

• Incisions d’ordre décimétrique à métrique avec des 
ruptures de la pente convexe au niveau des bords de 
la forme érosive 

• Ce processus s’étend par excavation depuis les parties 
inférieures vers des positions plus élevées. Il s’étend 
latéralement et au niveau de la source par 
mouvements de masse. 

• La zone de fond associée au ravin présente une 
morphologie en « V » ou en « U », selon les matériels 
affectés. 

 
ÉROSION EN TUNNELS 

 
Formation de galeries souterraines 

formées par flots hydriques superficiels 
concentrés. 

 

• Présence d’orifices d’écoulement de diverses 
morphologies 

• Systèmes de galeries sub-superficielles plus ou moins 
horizontales et variables en diamètre et sinuosité 
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MOUVEMENTS DE MASSE 
 
Transfert de matériel depuis les versants vers le bas comme un corps différencié. Les mouvements de 
masse ont été nommés de diverses manières et sont classés selon les forces impliquées dans la levée, 
le flot visqueux et le glissement. Ces forces sont l’expression de la force gravitaire sur des matériels 
avec un contenu différencié en humidité situés sur les versants. 
 
 
 

PROCESSUS EROSIFS IDENTIFICATION SUR LE TERRAIN 

 
REPTATION DES BLOCS 
 
 
 

Processus de versant avec une formation superficielle 
détritique de clastes de taille décimétrique à métrique nommé 
« Canchal ». C’est un processus moyennement rapide dans des 
conditions de faible contenu en eau dans le matériel, associé à 
une combinaison de forces de levée et de glissement. 
 
 

GLISSEMENT DE TERRE 
 
Processus relativement rapide dans des 
conditions variables de contenu en eau 
dans le matériel. Il a lieu sur les versants 
en forte pente. Il apparaît associé aux 
fissures de tension  
 

• Situation géomorphologie en versant à forte pente et 
avec quelques ruptures de pente 

• Fissures de tension dans les zones élevées qui 
apparaissent dans les phases initiales du processus 

• On peut observer différentes marches avec une 
surface plus ou moins horizontale.  

 
 
 

2.2. La campagne de terrain 
 
Après avoir sélectionné les points de repère, nous nous sommes rendus sur le terrain et avons pris les 
coordonnées de localisation. Pour tous les échantillonnages, les fiches ont été remplies presque en 
totalité, sauf pour la parcelle 8 où l’objet du repérage a été différent, comme on l’expliquera 
ultérieurement. Des parcelles de 10x10 m représentatives du versant ont été délimitées et les 
paramètres des fiches ont été mesurés : 

- Localisation 
- Géomorphologie : description de la pente, modification de la forme (influence humaine), 

pierrosité, orientation. 
- Végétation : physionomie, couverture et espèces, régénération. 
- Sols : horizons, profondeur, texture, structure, éléments gros, accumulations, activité 

biologique et limitations au système racinaire. 
- Processus érosifs : identification des processus et de leur magnitude à partir d’indicateurs 
- Autres considérations.  

 
Les fiches remplies sont présentées dans l’Annexe IV, en espagnol.  
 
Il faut noter que, même si l’étude porte sur la végétation, son objet n’a pas été de réaliser un 
inventaire floristique. Par contre, on a étudié la végétation en tant que facteur dans les processus 
érosifs. Pour des renseignements sur les espèces floristiques présentes dans le SIBE, nous 
recommandons vivement de consulter les publications de Haloui et al. 2003 et de Moumen et 
Melhaoui, 2010.  
 
Pour l’étude des sols, on a déterminé les caractéristiques physiques principales sur place. On a 
mesuré la texture des horizons à partir de la dissolution d’échantillonnages en eau selon les classes de 
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texture du Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA). La structure de chaque horizon a été 
déterminée en décrivant le degré, la forme et la taille des agrégats. On a également déterminé 
l’acidité-basicité du sol à travers l’application d’acide chlorhydrique (11%). 
 
Afin d’obtenir une meilleure interprétation des phénomènes érosifs, nous avons également noté les 
caractéristiques des environs qui n’étaient pas présentes dans la parcelle. 
 
Une enquête ponctuelle nous a amenés à mesurer la section et la longueur d’un ravin sur la parcelle 
8. Le but étant de commencer des mesures de suivi de l’évolution de l’érosion sur un point 
déterminé. Ainsi, la mesure prise sert de référence pour des mesures ultérieures afin de connaître la 
perte de terre. Pour ceci, la méthodologie utilisée est celle de Hudson N.W. 1997 « Mesure sur le 
terrain de l’érosion du sol et des eaux de ruissellement » (voir Annexe II). 
 
À côté de ces échantillonnages localisés dans l’espace sur l’ensemble de la zone d’étude, nous avons 
interprété qualitativement des processus érosifs et d’évolution des systèmes naturels en relation avec 
les activités humaines. Ils seront discutés dans le chapitre des résultats. 
 
 

2.3. Le traitement des résultats et la proposition des mesures 
 
Les coordonnées de localisation des points de repère prises par GPS ont été transférées en utilisant le 
logiciel MapSource et les cartes ont été élaborées avec ArcView. 
 
À partir des fiches, on peut extraire les résultats suivants : 
 
Pour la végétation, deux méthodes ont été utilisées: 
 

- Estimation du recouvrement de chaque espèce pour les parcelles de 10x10 m. Dans 
chaque relevé, les espèces sont représentées par leur abondance-dominance estimée selon 
l’échelle d’indices, variant de 1 à 5, adoptée par Braun-Blanquet (les espèces à recouvrement 
et à abondance très faibles ne sont pas prises en compte). 

5 : recouvrement > 75 %, abondance quelconque ; 
4 : recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque ; 
3 : recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque ; 
2 : très abondant ou recouvrement > 5 % ; 
1 : abondant et recouvrement faible ou assez peu abondant avec un plus grand 
recouvrement. 

+ : simplement présent (recouvrement et abondance très faibles). 
 
- Transects phytoécologiques. Pour quelques parcelles, nous avons mis en place la 
méthode d’interception linéaire. Il s’agit de constater ce qu’on trouve à chaque 10 cm sur 
une longueur de 10 m, de telle sorte que l’on estime le pourcentage d’espèces, de sol nu et 
de pierres. Cette méthode permet de conforter la méthode antérieure puisque le choix du 
transect est aléatoire.   

 
Nous avons déterminé les processus érosifs à partir des données de végétation, de structure des sols 
et d’activités humaines. À ce propos, la comparaison des parcelles proches et donc avec des 
caractéristiques semblables, offre des indications sur les différentes étapes de dégradation ou de 
régénération de l’écosystème. 
 
Ensuite, nous avons sélectionné les stratégies de contrôle de l’érosion qui s’adaptent le mieux aux 
conditions environnementales et sociales. Pour ceci, la consultation de l’inventaire des Technologies 
pour la Lutte contre la Désertification du Ministère de l’Environnement de l’Espagne 
(http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/lucha-contra-la-desertificacion/).  
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3. RÉSULTATS 
 
Dans un premier temps, on présentera une description générale du milieu pour montrer ensuite les 
résultats des observations et des mesures prises pendant la campagne de terrain pour chaque point 
d’échantillonnage à deux niveaux : celui des parcelles d’échantillonnage et celui des repères généraux 
sur la zone d’étude.  
 
 

3.1. Description générale du milieu 
 
Le Cap des Trois Fourches appartient à la Commune de Beni Chiker, Région de l’Oriental, Province de 
Nador, Royaume de Maroc. Il s’agit du point le plus saillant de la Méditerrannée 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 constituée de roches volcaniques avec des affleurements de 
roches calcaires. La végétation est de type matorral dominée par le lentisque et le site est notable au 
niveau d’espèces endémiques, rares, remarquables et menacées. Une grande partie du Cap a été 
identifiée comme Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (AEFCS, 1996) et 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).  
 

 
Figure 1. Localisation du Cap des Trois Fourches 

 
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 de 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). 
 



Étude de terrain sur l’érosion au Cap des Trois Fourches, Commune de Beni Chiker 

9 

Du point de vue de l’étude des processus érosifs, on peut noter, comme l’a mis en évidence la 
cartographie réalisée par le projet, que la géomorphologie et dominée par des versants très abrupts 
avec des pentes supérieures à 35% (voire carte 2), et que la couverture végétale est très dégradée, 
notamment aux alentours du bâti. En ce qui concerne l’édaphologie, la présence abondante de 
textures loam-sableuses et de structures granulaires et faibles, entraînent des facteurs de 
vulnérabilité notables des sols.   
 

Carte 3. Carte des tranches d’altitude (TIN) (Kaouass et al. 2011) 
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3.2. Les parcelles d’échantillonnage 

 
Parcelle 1 
 
 
Cette parcelle est située à proximité du phare, près 
de la route, sur un versant orienté sud-ouest avec 
une forme irrégulière-convexe. La pente générale 
est de 30%, mais avec témoignage d’anciennes 
terrasses agricoles qui ont modifié la pente 
jusqu’au 20%. La pierrosité est élevée (60%) et on 
note la présence d’affleurements rocheux 
(rhyolites). 
La végétation est caractérisée par du matorral bas, 
principalement de Launaea arborescens (en arabe, 
bou chlaba) et Avena ssp avec une couverture 
totale de 50%. Les espèces suivantes et leur 
abondance-couverture sont indiquées dans le 
tableau suivant: 
 

ESPÈCE
COUVERTUR

E (%)
BRAUN-

BLANQUET
Launaea arborescens 40 3

Lycium intricatum r r

Avena sp 15 2
Brachypodium retusum + +
Trifolium estrellatum <3 1
Boraginacea sp 1 1
Teucrium gnaphaloides + +
Asteriscus maritimus + +

PARCELLE 1

A
R

B
U

S
T

IV
E

 
B

A
S

S
E

A
R
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T
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E

 
R
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M
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A

N
T

E
H

E
R

B
A

C
É

E
S

 
Tableau 2. Couverture de la végétation dans la parcelle 1 

 
La présence de L. arborescens (voir photo dans l’Annexe III) favorise la présence des herbacées et 
retient le sol en formant de petits monticules.  
 
Le sol est caractérisé par une pierrosité superficielle élevée. Il est peu ou moyennement peu profond 
(<50 cm). La texture est loam-sableuse et une structure faible granulaire dans tous les horizons. La 
présence des terrasses a provoqué une modification de la forme du sol et de la disposition des 
horizons. Ainsi, dans la partie interne de la terrasse on trouve des affleurements rocheux tandis que 
vers l’extérieur de la terrasse il y a une accumulation d’éléments grossiers en profondeur surmontée 
par le du sol proprement dit (voire figure 2). 
 

Photo 2. Aperçu de la parcelle 1 
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Figure 2. Évolution du sol sous l’influence du terrassement (élaboration propre) 

 
On constate également qu’il s’agit d’une zone de pâturage à partir de la présence de chemins de 
passage du bétail et de traces de piétinement.   
 
Les processus érosifs suivants ont été constatés : 

- Présence de croûtes dans les zones dépourvues de végétation. Les croûtes ne sont pas 
très consistantes en raison de la texture loam-sableuse du sol. Le degré d’affection est 
modéré.  

- Érosion laminaire diffuse qui provoque l’accumulation d’éléments grossiers en surface et 
lavage d’éléments fins dans les zones sans végétation. Le degré d’affectation est 
modéré.  

 
On constate facilement une corrélation entre l’absence de végétation et les processus érosifs. On 
peut déduire à partir de cette parcelle l’importance d’espèces héliophiles comme L. arborescens pour 
la colonisation d’anciens terrains agricoles. Cette espèce, non pâturée par le bétail, se voit favorisée. 
Elle joue un rôle de protection du sol contre l’érosion même si le degré n’est pas aussi important que 
pour d’autres espèces.  
 
 
Parcelles 2 et 3  
 
Ces parcelles sont localisées sur le même versant, la 
2

ème
 dans une position plus haute que la 3

ème
. Il 

s’agit d’un monticule près du bâti à Kahf Dounia, la 
« fourche » au milieu du cap, où il y a un marabout, 
un endroit sacré où il n’y a pas de pression humaine 
(pâturage). La raison du choix de ces deux parcelles 
aux différentes positions sur la pente est motivée 
par le fait que l’on constate très bien la dégradation 
de la végétation à mesure que l’on s’éloigne du 
marabout. Le versant est orienté au sud-ouest  
avec une forme plane qui ne présente pas de  
modifications d’origine humaine. La pente générale est  
de 45%. Nous détaillons ci-dessous les caractéristiques de chaque parcelle. 

Photo 3. Aperçu des parcelles 2 et 3 

3 
2 
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Photo 4. Dégradation descendante de la couverture végétale sur la colline des parcelles 2 et 3. 

 
Dans la parcelle 2, la pierrosité superficielle est estimée au 50% en absence d’affleurements rocheux. 
La végétation occupe un 40% de la surface, dominée par espèces de matorral rampant et des 
herbacées. Les espèces et leur abondance-couverture sont montrées dans le tableau suivant. 
 

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Stipa tenacissima 25 3

Periploca laevigata 7 2

Heliantemus sp 4 1

Micromedia inodora r r

Asteriscus maritimus + +
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Tableau 3. Couverture de la végétation dans la parcelle 2 

 
Dans cette parcelle on a également suivi la méthodologie des transects phytoécologiques, dont les 
résultats sont montrés à continuation : 
 

 

sol nu 46 

pierre 14 

Stipa tenacisima 27 

Heliantemus sp 10 

Asteriscus maritimus 3 

  100 

Marabout 
Dégradation descendante de la couverture végétale 

Transect Parcelle 2

sol nu

pierre

Stipa tenacisima

Heliantemus sp

Asteriscus
maritimus

Figure 3. Transect dans la Parcelle 2 
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Les espèces principales sont la Stipa tenacissima (alfa) et la Periploca laevigata (périploca). Les deux 
espèces constituent des zones de rétention du sol en formant de petites terrasses. 
 
Le sol présente une pierrosité superficielle élevée. Il est peu ou moyennement peu profond (<50 cm) 
et présente une accumulation en profondeur d’éléments grossiers jusqu’à l’apparition d’un contact 
lithique. La texture superficielle est sableuse, tandis qu’en profondeur elle devient loam-limoneuse. 
Le niveau superficiel ne présente pas de structure due à la haute proportion de sable, et l’on trouve 
des structures granulaires faibles dans les autres horizons. Le sol est carbonaté avec une réaction 
modérée à l’acide chlorhydrique et le système radiculaire est limité par la présence d’un contact 
lithique à 50-60 cm de profondeur.   
 
En ce qui concerne les processus érosifs, on constate une déposition abondante en raison de la 
présence de mini-terrasses de végétation. Par contre, on trouve des zones lavées modérées entre les 
formations de l’alfa et de la périploca. Dans les zones nues, des petits ravins commencent à se 
former.  
 
Au niveau de la parcelle 3, la pierrosité superficielle est estimée au 80% avec de nombreux 
affleurements rocheux.  
 
La végétation occupe uniquement le 10% de la 
parcelle, dominée par une strate de matorral 
rampant - herbacée avec une forme de coussin 
notamment- à cause du pâturage et, dans un degré 
moins important, à cause du vent. Les espèces et leur 
abondance-couverture sont montrées ci-dessous: 
 
 
 
 
 

             Photos 5 et 6. Aperçu de la parcelle 2 et profile du sol 

Photo 7. Aperçu de la parcelle 3 
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Transect Parcelle 3 sol nu

pierre

Erica multiflora

Teucrium gnaphaloides

Phylagos ssp

Asteriscus maritimus

Heliantemus ssp

Genista triacanthos

Micromedia inodora

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Stipa tenacissima r r

Erica multiflora + +

Phylagos ssp + +

Genista triacanthos r r

Micromedia inodora + +

Teucrium gnaphaloides + +
Asteriscus maritimus + +
Centaurea ssp r r
Heliantemus ssp + +
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Tableau 4. Couverture de la végétation dans la parcelle 3 

 
Dans cette parcelle on a également suivi la méthodologie des transects phytoécologiques, dont les 
résultats sont montrés à continuation : 
 

sol nu 22 

pierre 50 

Erica multiflora 2 

Teucrium 

gnaphaloides 

2 

Phylagos ssp 6 

Asteriscus maritimus 3 

Heliantemus ssp 6 

Genista triacanthos 2 

Micromedia inodora 7 

  100 

 
 

Figure 4. Transect dans la Parcelle 3 
 
 
On constate la présence de nombreuses espèces avec une couverture basse. 
 
Si l’on compare cette parcelle avec la parcelle 2, on peut constater une perte presque en totale du sol, 
ce qui a entraîné une accumulation d’éléments grossiers en surface et des petites dépositions de sol 
sableux. 
 
Les processus érosifs remarqués sont : 

- Une érosion laminaire diffuse sur l’ensemble de la parcelle et qui provoque la perte du 
sol jusqu’à l’apparition des affleurements rocheux et l’accumulation d’éléments 
grossiers en surface. Le degré d’affectation est total. 

- Une érosion en ravin qui fait affleurer les roches. 
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Cependant, on constate de petites rétentions de sol associées à la végétation rampante. 
 
En comparant ces deux parcelles, on peut aboutir aux conclusions suivantes : 

- Le rôle fondamental de l’association périploca-alfa pour la rétention du sol et pour la 
modification locale de la pente, en formant des petites terrasses qui empêchent 
l’érosion. 

- L’effet du pâturage sur la végétation et, en conséquence, sur la perte de terre. 
- L’importance d’espèces comme Micromeria inodora pour la rétention du sol dans des 

milieux dégradés. 
 
 
Parcelle 4 
 
Cette parcelle est localisée à l’ouest de Kahf 
Dounia, près de Ras Taksaft (la « fourche » 
de l’ouest), au-delà des zones agricoles et de 
pâturage et à proximité du douar. L’accès est 
difficile, environ 2 km à pied sur un chemin 
rocheux avec une pente accusée. Le versant 
est orienté vers le nord avec une pente de 
45% et sans modification de la forme. La 
morphologie du versant est plane et la 
parcelle est localisée au milieu du versant. La 
pierrosité superficielle est d’environ 50% 
sans affleurements rocheux.  
Concernant la végétation, la couverture 
globale est de 40% avec une physionomie 
arbustive basse. Les tableaux ci-après montrent 
les espèces et leur abondance-couverture : 
 

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Erica multiflora 15 2
Ulex parviflorum 15 2
Lavandula dentata <5 1
Pistacea lentiscus 1 1

Brachypodium retusum 10 2
Avena ssp + +
Teucrium gnaphaloides r r
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PARCELLE 4

 
Tableau 5. Couverture de la végétation dans la parcelle 4 

 
 

Photo 8. Aperçu de la parcelle 6 
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Transect Parcelle 4
sol nu 

pierre

Erica multiflora

Genista triacantus

Lavandula dentata

Brachypodium
retusum
Avena ssp

Ainsi, les espèces dominantes sont Erica multiflora (bruyère) et Ulex parviflorum (Ajonc à petites 
fleurs). A côté de ces deux espèces, on peut souligner la présence d’une graminée comme le 
Brachypodium retusum (brachypode rameux) et, même s’il est absent dans cette parcelle, Cistus 

heterophyillus est abondant  sur le versant.  
 
Dans cette parcelle on a également suivi la méthodologie des transects phytoécologiques, dont les 
résultats sont montrés à continuation : 
 

sol nu  23 

pierre 27 

Erica multiflora 23 

Genista triacantus 11 

Lavandula dentata 6 

Brachypodium 

retusum 

9 

Avena ssp 1 

  100 

 
 
 
 

Figure 5. Transect dans la Parcelle 4 
 
 
Le sol est caractérisé par une pierrosité superficielle élevée. Il est peu profond (<25 cm). La texture est 
loam-sableuse avec une structure granulaire faible dans l’horizon superficiel et granulaire modérée 
dans le deuxième horizon. Le sol est acide sans réaction à l’acide chlorhydrique. La présence de 
contact lithique limite le système radiculaire. On constate des restes d’activité biologique (vers de 
terre).  
 
En ce qui concerne les processus érosifs, on constate qu’il s’agit d’un versant stable où les pertes de 
terre ne sont pas significatives. Cependant, on trouve sur le versant des affleurements rocheux 
décollés par le ruissellement de l’eau.  
 
On peut noter l’absence de 
processus érosifs malgré la 
présence de traces de pâturage, ce 
qui indique une pression du bétail 
basse et acceptable par 
l’écosystème. L’effet de l’ombre est 
ici assez remarquable puisque le 
versant opposé (orienté vers le sud) 
a un recouvrement végétal 
beaucoup plus faible, sûrement 
accentué par une intensité 
d’exploitation accentuée.  
 
 
 
 
 
 
 
On constate également des vestiges de petits incendies, possiblement comme conséquence de 
l’action humaine liée aux traditions superstitieuses (pour brûler un serpent). Si on compare cette 
parcelle aux autres parcelles plus proches du bâti, il est très remarquable de constater que la 

Photo 9. Différence du recouvrement végétal entre un versant N et S 
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régénération de la végétation est adéquate et suit le processus naturel de colonisation. À notre avis, 
ceci est la conséquence d’une pression du bétail plus souple. Par exemple, les nouvelles pousses 
tendres n’ont pas été mangées par le bétail. 
 
 
Parcelle 5 
 
Cette parcelle est localisée sur le 
sommet qui sépare Tibouda de Kahf 
Dounia. Elle est située en hauteur sur la 
pente, près du sommet. Le versant est 
orienté vers l’ouest avec une pente de 
60% et sans modification de la forme. La 
morphologie du versant est 
relativement lisse. La pierrosité 
superficielle est d’environ 60% avec 
présence de blocs rocheux de 20 à 30 
cm. Il y a des affleurements de la 
structure rocheuse en place. 
 
 
 
 
 
 
La couverture globale de la végétation est de 90%, principalement formée par une strate arbustive et 
rampante. Au dessous, on note la présence d’une strate d’herbacée abondante. Le tableau ci-après 
montre les espèces et leur abondance-couverture : 
 

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Erica multiflora 40 3
Cistus heterophyllus 15 2
Lavandula dentata 15 2
Pistacea lentiscus 5 1
Cistus salviifolius < 3 1
Phyllirea angustifolia + +

Brachypodium retusum 20 2
Teucrium gnaphaloides 5 1
Centaurea ssp + +
Avena ssp + +
Smilax aspera + +
Sedum sediforme r r
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Tableau 6. Couverture de la végétation dans la parcelle 5 

 
Il faut souligner la présence d’Erica multiflora, Cistus heterophylus, Lavandula dentata et 

Brachypodium retusum, qui caractérisent le matorral rampant.  

Photo 10. Aperçu de la parcelle 
5 
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Le sol est peu profond, de texture superficielle loam et loam-sableuse avec accumulation de matière 
organique en surface et de nature acide (réaction à l’acide chlorhydrique). En raison du fort couvert 
végétal, il n’y a pas de processus érosifs, et ce malgré la forte pente du versant. 
 
Cette parcelle est caractéristique des zones hautes des versants et des crêtes. En dessous de ces 
zones, on trouve des terrasses abandonnées où l’on observe des processus de colonisation. On ne 
constate pas une activité de pâturage intense. Il est à noter qu’il n’y a pas d’espèces arborées, comme 
le thuya, présent aux étages inférieurs. 
 
  
Parcelle 6 
  
Cette parcelle est localisée sur le versant qui fait 
face à l’école de Tibouda, sur la partie 
supérieure, orientée vers le sud-est avec une 
pente générale de 50%. Elle est modifiée par des 
anciennes terrasses, avec une pente d’environ 
40%. La pierrosité superficielle est élevée, 
d’environ 70% et accumulée sur la ligne des 
anciennes terrasses effondrées. La forme de la 
pente est concave et irrégulière. 
 
Concernant la végétation, elle est caractérisée 
par du matorral bas, principalement de Launaea 

arborescens (en arabe, bou chlaba) et Avena ssp 
avec une couverture totale de 30%. Les espèces et 
 leur abondance-couverture sont montrées ci-dessous : 
 

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Launaea arborescens 20 2

Lycium intricatum r r

Calycotome intermedia r r

Periploca laevigata r r

Avena ssp 1 + +
Avena ssp 2 + +
Sedum sediforme + +
Asteriscus maritimus r r
Boraginacea sp + +
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Tableau 7. Couverture de la végétation dans la parcelle 6 

 
On constate qu’il existe une pression certaine sur les espèces favorites du bétail, comme le 
Calycotome intermedia et l’Ononis fruticosum, de telle sorte qu’elles se présentent en forme de 

Photo 11. Aperçu de la parcelle 6 
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coussin.  En dehors de la parcelle, on observe la présence de thuya, signe clair d’un processus de 
régénération.  
 
Le sol est caractérisé par une pierrosité superficielle élevée. Il 
est peu ou moyennement peu profond (<50 cm). La texture 
est loam et loam-sableuse et la structure granulaire faible en 
surface et granulaire modérée dans les horizons inférieurs. 
C’est un sol acide. La présence d’anciennes terrasses entraîne 
des modifications de la forme telles qu’elles on été expliquées 
au sujet de la parcelle 1. 
 
Le processus érosif dominant et abondant est l’érosion par 
mouvement de masse, provoqué par l’effondrement des 
terrasses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malgré ce phénomène, le versant est actuellement assez stable sans montrer une perte de terre par 
érosion en sillons et ravins. 
 
 
Parcelle 7 
 
Cette parcelle est localisée entre les 
douars de Tcharrana et Tibouda, près de la 
route, dans les terrains de l’un des 
agriculteurs qui ont participé à la 
plantation de fruitiers du projet ABIPA 
C3F. Elle est orientée vers le sud-est avec 
une pente générale de 43%. On peut noter 
la présence d’anciennes terrasses assez 
effondrées. Elle est située sur le tiers 
inférieur de la pente et présente une 
forme concave. 
 
La végétation présente une couverture 
globale de 40% en une strate arbustive 
rampante associée aux lignes des anciens 
murs en pierre.  
 

Photo 14. Aperçu de la parcelle 7 

Photo 12. Profil du sol de la parcelle 6 

Photo 13. Éboulement des terrasses 
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Transect Parcelle 7
sol nu

pierre

Pistacia lentiscus

Cistus heterophylus

Asteriscus maritimus

Calycotome
intermedia
Sedum sediforme

Le tableau ci-dessous présente les espèces et leur abondance-couverture: 
 

ESPÈCE
COBERTURE 

(%)
BRAUN-

BLANQUET
Calycotome intermedia 2 1
Cistus heterophyllus 7 2
Micromedia inodora + +
Helichryisum ssp r 1
Lavandula dentata + +

Pistacea lentiscus 25 3

Avena ssp r 1
Asteriscus maritimus + +
Teucrium gnaphaloides r 1
Sedum sediforme r 1
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Tableau 8. Couverture de la végétation dans la parcelle 7 

 
Dans cette parcelle on a également suivi la méthodologie des transects phytoécologiques, dont les 
résultats sont montrés à continuation : 
 

sol nu 20 

pierre 31 

Pistacia lentiscus 5 

Cistus heterophylus 40 

Asteriscus maritimus 1 

Calycotome 

intermedia 

1 

Sedum sediforme 2 

  100 

 
 
 
 

Figure 6. Transect dans la Parcelle 7 
 
 
L’espèce qui présente le plus grand recouvrement est le lentisque. Quoique le thuya ne soit pas 
présent dans la parcelle, aux environs, l’association lentisque-thuya est abondante. 
 
Le sol est caractérisé par une présence élevée d’éléments grossiers en surface, de plus en plus 
abondants en profondeur. La texture superficielle est loam, tandis qu’elle est loam et loam-argileuse 
dans l’horizon inférieur. Le sol est de peu à modérément profond avec présence d’un contact lithique 
qui empêche le système radiculaire de se développer. La structure du sol est faite de blocs angulaires, 
de taille moyenne et de consistance moyenne. On constate la présence d’activité biologique qui 
facilite la formation des agrégats dans le sol.  
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En ce qui concerne les processus érosifs, le fait le plus 
remarquable est l’existence d’un petit mouvement de 
masse qui forme de petits cônes de déjection 
d’éléments grossiers entre les associations de 
lentisque-thuya. 
 
L’ensemble de la parcelle est stable avec alternance 
de zones d’érosion et de sédimentation, situation 
normale dans ce type de collines.  
 
On constate des vestiges de pâturage dans la parcelle 
et à proximité de celle-ci. La pression actuelle du 
bétail est acceptable pour cet écosystème. 
 
  

Photo 15. Cône de déjection 

Photo 16. Mouton à proximité de la parcelle 
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Point de repère 8 - Repérages au niveau des ravins 
 
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une parcelle mais de l’étude d’un ravin à côté de la route qui mène de 
Tibouda à Kahf Dounia. La campagne de terrain a été l’occasion d’entamer le relevé des données pour 
pouvoir évaluer la perte de sol sur un versant affecté par l’érosion en ravin et pour estimer son 
évolution dans l’avenir. 
 
Le versant est caractérisé par la présence de nombreux ravins qui ont une influence notable sur les 
dépôts en glacis qui occupent le tiers inférieur du versant. La partie la plus haute du versant est 
caractérisée par la présence d’une végétation dégradée principalement formée par une strate de 
matorral bas de Micromeria inodora, conséquence de l’utilisation intensive et du surpâturage. 

 
 
 

En descendant le versant, on trouve de nombreuses terrasses abandonnées dont les murs en pierre 
sèche sont éboulés. On peut remarquer que dans cette zone, qui montre des affleurements de la 
roche mère (voire photo 20) et les strates géologiques sont alignées sur la pente, ce qui facilite le 
lavage du sol. C’est dans cette zone que l’érosion laminaire commence à se concentrer et fait 
apparaître des ravins. 

 

 
 
Au milieu du versant, on remarque une alternance de petites terrasses cultivées de céréales et de 
secteurs abandonnés et pâturés. L’érosion en ravin est très accusée. Dans la zone basse, où les dépôts 
de sol sont très importants, l’érosion en ravin est accentuée, ce qui entraîne une perte de sol notable. 
Il s’agit d’une zone de terrasses où l’on cultive des céréales. 
 
 
 

Photos 17 et 18. Terrains d’orge très affectés par l’érosion en ravin et mesure d’une section du ravin 

Photos 19 et 20. Terrasses agricoles abandonnées et éboulement des murs, et  affleurement de la roche mère 



Étude de terrain sur l’érosion au Cap des Trois Fourches, Commune de Beni Chiker 

23 

 
 
 
 

Le sol est caractérisé par la présence d’un horizon superficiel (Ap) 
de texture loam-argileuse de 10 cm de profondeur avec une 
structure en bloques angulaires, qui corresponde à l’horizon que 
l’on travaille manuellement. L’horizon Bw est caractérisé par la 
présence d’une structure primaire de colonne et celle secondaire 
en bloques angulaires. La texture est loam-argileuse, mais avec plus 
d’argile que l’horizon superficiel. Au-dessous de cet horizon on 
trouve l’horizon calcaire au minimum jusqu’à 1 m de profondeur 
avec la présence de nodules et carbonate calcaire généralisé.  
 
À différence d’autres sols observés qui ne réagissent pas au HCl 
(11%), ce sol réagisse dans tous ces horizons, notamment au 
troisième horizon.  
 
 
 

 
L’étude du ravin et de son évolution dans l’avenir a été entreprise en suivant la méthodologie décrite 
par Hudson N.W. (1997) dans les Bulletins de sol de la FAO sur la « Mesure sur le terrain de l’érosion 
du sol et le ruissellement ».  
 
La méthodologie peut être consultée dans l’Annexe II. Pour estimer l’évolution de la perte de sol il est 
nécessaire de réaliser deux mesures séparées dans le temps, si possible avec des épisodes de forte 
pluie entre les deux mesures. 
 
Nous avons identifié et marqué deux sections du ravin, dont les données actuelles sont les suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 21 et 22. Exemples de terrasse au milieu du versant 

Photo 23. Profil du sol du point de repère 8 
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Figure 7. Profondeurs des deux sections au long du ravin. 
 

On constate que la section 1, situé en aval du ravin, a plus de profondeur et de surface que la section 
2, en raison de la situation en aval du ravin où la perte de terre a été majeure. 

Section 1 27/04/2011 

Longueur de la section 5,40 m 

Surface 4.3 m2 

    

Section 2 27/04/2011 

Longueur de la section 5,60 m 

Surface 3,8 m2 

  

Longueur du ravin 92,4 m 

Photo 24. Mesure de la longueur du ravin étudié 
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3.2. Interprétation générale du territoire 

 
Au cours de la campagne de terrain nous avons relevé des informations à caractère plus général sur 
les facteurs ayant une influence dans les processus érosifs. Elles seront analysées ci-dessous. Ces 
facteurs sont de natures diverses : anthropologique, socioéconomique, physique, géologique, etc. 
Cette diversité et la limitation de temps pour leur étude sont les raisons pour lesquelles on les 
analysera selon des critères qualitatifs plutôt que quantitatifs. 
 
� L’activité socioéconomique de ces douars est basée sur la pêche, l’agriculture et l’élevage. À 

l’exception de la pêche, ces activités, même si elles ne sont pratiquées que pour la subsistance 
des populations, exercent une pression très élevé sur les écosystèmes à proximité des noyaux de 
population.  

� Au cours des dernières décennies, on constate un exode des habitants vers les villes et régions 
plus riches (Nador, Melilla). Ceci entraîne l’abandon de terrains agricoles jadis cultivés en 
terrasses  

� Les familles sont fortement dépendantes du bois pour l’activité ménagère : chauffage, four pour 
cuire le pain, fabrication de quelques outils. Ces besoins ont provoqué la disparition d’espèces 
arborées comme le thuya (Tetraclinis articulata), le caroubier (Ceratonia silicua) et arbustives 
comme le lentisque (Pistacia lentiscus) et la Periploca laevigata, dans les zones proches des 
noyaux de population.  

 
 
� Chaque famille possède environ 10 à 15 moutons et chèvres qui pâturent dans les terrains 

agricoles à proximité des douars. Cette pression dépasse la capacité de charge de ces 
écosystèmes.  

 
 
 

Photos 25 et 26. Fours à bois pour cuire le pain et bois empilé pour le four, à Khaf Dounia 

Photo 27. Mouton pâturant sur un terrain agricole abandonné 
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� La récolte des céréales, réalisée par les femmes, se fait en arrachant la plante jusqu’à la racine et 
en la secouant pour enlever la terre. Cette technique implique la déstructuration de l’horizon 
superficiel et empêche l’incorporation de la matière organique  des racines dans le sol. D’autres 
techniques comme la moisson pourraient améliorer aussi bien la structure du sol que son  
contenu en matière organique, ce qui permettrait une meilleure tenue face aux processus 
érosifs. 

 
 
�  La végétation naturelle du cap présente une capacité de récupération notable en absence de 

pression. On a constaté qu’aux sommets et dans les zones éloignées des noyaux de population, 
la végétation naturelle est en passe de recouvrir la terre déforestée auparavant. On en trouve 
des exemples dans les parcelles 4 et 5 de l’étude, et surtout au niveau du secteur ouest du cap., 
Nous avons d’ailleurs pu constater la capacité colonisatrice exceptionnelle d’espèces comme le 
thuya, Launaea arborescens et Micromeria inodora. 

 
 
 

 

Photo 28. Groupe de femme récoltant l’orge à Tibouda 

Photo 29. Secteur ouest du cap : on constate que la végétation couvre la 
surface et minimise les processus érosifs 

Photo 30. Vue panoramique du cap : on observe les versants nus près du noyau de population de Kahf Donia, tandis que dans le 
secteur ouest, plus éloigné, la végétation se récupère 
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� Nous avons constaté au niveau des parcelles que lorsque la végétation arbustive récupère, les 

processus érosifs sont moins importants et l’écosystème reste stable. 
 
� La végétation a une portée rampante en raison de la pression du pâturage et du vent. 

 
� Le vent est un facteur d’érosion remarquable et a une influence sur la morphologie de la 

végétation. 
� Les zones « sacrées » où la pression humaine est faible, comme le. marabout de la pointe 

centrale du cap, à coté du douar de Kahf Dounia, et le cimetière de Tibouda, à l’entrée du douar, 
montrent une végétation particulière. Le premier site correspond aux parcelles 2 et 3 décrites 
auparavant. Dans la deuxième localisation, nous avons constaté la présence d’une végétation 
que l’on pourrait considérer comme potentielle pour une grande partie du territoire. Il s’agit 
d’une strate arborée formée par le thuya, le caroubier et le pin d’Alep, et une strate arbustive 
très variée où la portée des plantes n’est pas conditionnée par le bétail. On trouve du lentisque, 
de l’Olivier sauvage, Periploca laevigata, Launaea arborescens, et Phillyrea angustifolia. On 
trouve également d’autres espèces, introduites comme l’agave (Agave americana) et le figuier 
de Barbarie (Opuntia ficus-indica).  

 
 
� Nous avons constaté des différences de végétation significatives par rapport à l’exposition. Les 

secteurs exposés N-NE-NO présentent une couverture végétale  plus dense que les secteurs 
ensoleillées S-SE-SO, où la radiation solaire est majeure. 

 

� Les terrasses cultivées ont un rôle important pour la rétention du sol car elles mitigent la pente 
générale du versant. Elles sont entretenues par  les femmes (ramassage des pierres qui tombent 
etc.) qui essaient de freiner les processus érosifs.  

Photo 31. Portée rampante du lentisque 

Photo 32. Aperçu de la végétation du cimetière de Tibouda 
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� Dans les zones montrant des terrasses abandonnées on trouve deux processus apparemment 
contradictoires mais qui répondent en fait aux conditions particulières de chaque zone : 

o Dans beaucoup de ces zones, les terrasses sont éboulées, ce qui augmente les 
processus érosifs. De plus, les sillons et les ravins que l’on a tenté de corriger en 
ramassant les pierres, se voient accentués. Par ailleurs, ces zones sont pâturées. 
L’ensemble fait que les processus érosifs augmentent et que la végétation naturelle 
ne peut pas se régénérer avec la rapidité nécessaire pour freiner ces processus. 

 

 

o  
o Dans  d’autres zones montrant des terrasses abandonnées, la végétation naturelle 

commence à récupérer et les processus érosifs sont absents. Ceci peut être dû à des 
facteurs divers : une pression du bétail mineure en raison de l’éloignement des 
noyaux de population, ou bien à l’orientation nord qui favorise la régénération de la 
végétation.   

Photo 33. Mesure correctrice des agriculteurs au début d’un ravin : emplacement de 
pierres pour la correction hydrique 

 

Photo 34. Terrasses abandonnées et collapsées, favorisant la perte du sol 
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� Il existe de nombreux processus érosifs actifs, principalement l’érosion par ravinement associée 
à l’évacuation des eaux de ruissellement de la route qui relie le cap aux centres urbaines voisins 
(Beni Chiker, Nador, Beni Ensar, Melilla etc). Les déversoirs ont un impact sévère sur le versant 
en générant un ravin érosif en amont qui descend au long de la pente. Cette incision provoque la 
descente du niveau de base, entraînant une érosion ascendante sur tout le versant et donc 
générant d’autres ravins actifs.    

 

 

 

 

 

 

Photo 35. Terrasse abandonnée stable, colonisée par la végétation sauvage, notamment la lavande 
 

Photo 36. Génération des ravins à cause de l’effet du déversoir de la route 
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4. PROPOSITIONS POUR LE CONTROLE DE L’EROSION ET MISE EN PLACE 
 
Nous présenterons ci après quelques propositions de mesures visant à contrôler l’érosion. Le 
problème de l’érosion a des conséquences au niveau socioéconomique, en réduisant la capacité 
agricole et d’élevage, mais aussi au niveau écologique. Les solutions proposées comprennent par 
conséquent des domaines d’activité divers.  
 
�  Un aménagement sylvo-pastoral des zones proches des noyaux de population s’avère 

nécessaire pour réduire la pression du bétail. Il s’agit d’établir des zones pour le pâturage qui 
changerait au long des années pour laisser du temps pour la régénération de la végétation. 

 
� En complément de la mesure antérieure, on pourrait établir des parcelles pilotes clôturées où 

l’entrée du bétail serait limitée.  L’évolution de la végétation pourrait ainsi être constatée. Ces 
parcelles ne doivent pas être très grandes (50x50m) et se situer dans des environnements variés. 
Exemple : zones ensoleillées-ombre ; partie haute du versant-partie basse. 

 
�  Des plantations d’arbustes et 

d’arbres pour nourrir le bétail 
pourraient être envisagées. En 
particulier, des arbustes fourragers 
de type Atriplex halimus peuvent être 
utilisés pour le contrôle de l’érosion. 
Cette espèce arbustive autochtone 
des pays riverains de la méditerranée 
apparaît spontanément dans les 
zones arides-sèches, dépressions 
salines et steppes froides. Les 
troupeaux de chèvres et de moutons 
la consomment pendant les périodes 
sèches ou froides lorsque les espèces 

herbacées sont épuisées. Cette mesure permettrait de récupérer 
les terrains agricoles marginaux pour les transformer en pacages, 
afin de diminuer l’érosion et de développer des écosystèmes agroforestiers méditerranéens plus 
diversifiés et plus stables face aux périodes sèches.   

 
� Afin de fournir le bois nécessaire pour la population, nous proposons de planter des espèces à 

croissance rapide, comme l’Acacia retinoides et l’Eucaliptus globosus, mais uniquement à 
proximité des douars et avec un accès facile pour la population.    

 
� Nous proposons également de réaliser des plantations d’espèces autochtones dans les zones 

élevées des montagnes du cap et sur les versants en forte pente. Ces plantations protectrices 
ont pour but de réaliser une correction hydrologique, de réduire le ruissellement et donc 
l’érosion. Les espèces proposées sont le thuya, le caroubier, le pin d’Alep et l’olivier sauvage. Ce 
sont des espèces adaptées aux conditions environnementales et elles présentent une grande 
capacité de régénération.  

 
� Il conviendrait d’encourager l’entretien des terrasses cultivées. Ceci peut se faire par 

l’introduction d’autres cultures telles que les fruitiers (comme dans le projet ABIPA C3F) ou par 
l’installation de plantes aromatiques et médicinales (PAM). En effet, ces actions ont une forte 
potentialité de réussite et elles offrent de bonnes opportunités économiques pour les locaux. 

 
� En ce qui concerne la céréaliculture, il convient d’introduire la technique de la moisson pour la 

récolte et ainsi améliorer la qualité du sol. 
 

Photo 37. Atriplex halimus 
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� Par rapport à l’érosion occasionnée par les déversoirs de la route, le renforcement de ces zones 
d’évacuation est proposé à travers la mise en place de gavions en pierre sèche où ils n’existent 
pas.  

 
Concernant la mise en place de ces mesures, il faut tenir compte, dans le calendrier aussi bien que 
dans la méthodologie, du type de mesure proposé. Il est évident que la participation de la population 
est indispensable pour le succès de la mise en place. Les actions doivent, toujours être accompagnées 
et guidées par les autorités compétentes et par d’autres acteurs tels que les associations. 
 
Tous ces mesures peuvent être encadrées dans un programme global de lutte contre l’érosion, qui 
pourrait faire la suite au projet ABIPA C3F. En effet, ce projet a eu pur but de freiner l’érosion 
notamment par la plantation d’arbres fruitiers. Ce type de plantation pourrait s’étendre à d’autres 
emplacements du cap et ainsi bénéficier à davantage de familles. Au cours du projet, une association 
agricole a été mise en place, équipée avec du matériel agricole et les membres ont été formés pour 
mener à bien la plantation. On a profité de l’occasion pour acheter des faucilles au profit de 
l’association pour que les femmes en puissent les utiliser pour la récolte de l’orge. Ainsi, cette 
association, sensible aux problèmes de l’érosion et motivée pour renforcer le secteur agricole, 
pourrait être porteuse d’un tel plan contre l’érosion, notamment au travers de la concertation avec la 
population locale. 
 
Cependant, l’association n’est pas encore suffisamment mûre pour mener à bien un tel projet, il est 
nécessaire que les administrations et peut-être d’autres associations la soutiennent.  
 
Cette zone étant classée comme SIBE et Ramsar, l’administration forestière a un rôle important à 
jouer. Néanmoins, la situation non épurée du foncier est une contrainte majeure pour son 
intervention. Il faudrait ainsi donner priorité à la délimitation légale des terrains forestiers, en évitant 
toujours le conflit avec la population et en tenant compte des échecs du passé. Dans le cadre des 
actions proposées, le Service des Eaux et Forêts devrait être chargé des plantations arborées et 
arbustives. 
 
L’implication de la Commune de Beni Chiker est également souhaitable pour mener à bien ces 
actions. Elle peut intervenir essentiellement comme facilitateur des réunions au niveau des douars 
pour mettre en place l’aménagement sylvo-pastoral et le respect des zones restaurées. Ce rôle peut-
être renforcé par l’intervention d’une autre association qui pourrait faire le travail de sensibilisation 
et de renforcement des capacités pour la lutte contre l’érosion. Enfin, mais ce point nous semble très 
important, vu les problèmes de financement au niveau communal, cette association pourrait 
mobiliser des financements auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux,. Il serait 
souhaitable qu’une contribution financière soit apportée par l’administration forestière en vue de la 
protection de ce site écologiquement remarquable.  
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5. CONCLUSIONS 
 
 
Nous avons constaté dans cette étude les processus érosifs à l’origine de disfonctionnements 
écologiques et socioéconomiques dans le SIBE Cap des Trois Fourches. Si l’activité humaine les 
exacerbe, elle a également la potentialité de les freiner. En effet, les pratiques agricoles sont la clé 
pour lutter contre l’érosion. C’est donc sur elles que doivent s’appuyer les mesures préconisées, c’est 
elles qu’il s’agit d’infléchir pour un meilleur contrôle de l’érosion. 
 
Les mesures proposées prennent en considération le contexte local, qui est complexe. L’agriculture 
constitue le moyen de subsistance de nombreuses familles ainsi qu’un élément d’identité de la 
région. Cependant, un aménagement sylvo-pastoral s’avère primordial non seulement pour des 
raisons environnementales, mais aussi pour le bien-être de la population et le développement 
durable de la région. Les mesures cherchent à remédier aux problèmes écologiques tout en favorisant 
le développement socioéconomique, suivant ainsi la ligne d’action du projet ABIPA C3F. 
 
Il faut encore une fois mettre l’accent sur la nécessité de concertation entre la population locale et les 
administrations. La population doit comprendre l’ampleur du problème érosif et adapter ses activités 
au fonctionnement correct de l’écosystème. Pour ceci, les administrations, notamment celle des 
forestiers et de la Commune de Beni Chiker, doivent les aider en fournissant des moyens techniques, 
budgétaires et de sensibilisation.  
 
Par ailleurs, il conviendrait de rechercher les possibilités de renforcer la protection légale du SIBE en 
prenant en compte la nouvelle loi des aires protégées, et de mettre en place un plan global de 
valorisation et de protection du Cap des Trois Fourches. 
 
Pour conclure, il convient de souligner l’opportunité que ces actions de restauration écologique 
peuvent représenter pour le mieux être de la région et de ses habitants. 
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Annexe I. Fiche type pour l’analyse des parcelles 



CONDITIONS SUPERFICIELLES

PIERROSITÉ SUPERFICIELLE
AFFLEUREMENT ROCHEUX

GEOMORPHOLOGIE

Echelle d'observation

Forme (en plan) Forme (en profil)
Modification de la forme
Pente générale Pente locale
Morphologie Situation sur la pente
Orientation Longueur de la pente (m)

VÉGÉTATION 

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES ARBUSTIVE BASSE  15-50cm
Physionomie Recouvrement (%)
Stratification Espèce Quantité
Couverture globale (Fcc %)

ABORESCENTE (> 3m)
Recouvrement (%)
Espèce Quantité

ARBUSTIVE RAMPANTE  (0,5- 3m)

ARBUSTIVE HAUTE ( 0,5- 3m) Recouvrement (%)
Recouvrement (%) Espèce Quantité
Espèce Quantité

HERBACÉES
Recouvrement (%)
Espèce Quantité

NOM DU VERSANT:
DATE:
EQUIPE:
UTM X:
UTM Y:

PHOTOGRAPHIES

concave-plate-irrégulière-convexe

 
 

 

 



 

PROPOSITION DE GESTION

TRANSECTS

ESPÈCE ESPÈCE ESPÈCE ESPÈCE
1 26 51 76
2 27 52 77
3 28 53 78
4 29 54 79
5 30 55 80
6 31 56 81
7 32 57 82
8 33 58 83
9 34 59 84

10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89

15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 70 95

21 46 71 96
22 47 72 97
23 48 73 98
24 49 74 99
25 50 75 100

CODEESPÈCE COUVERTURE

 



 

ARBRE DIAMÈTRE HAUTER ClasseClasse Diamètrique (cm)

1 < 5

2 5 a 10

3 10 a 15

4 15 a 20

5 20 a 25

6 25 a 30

7 > 30 

8
9

10
11
12
13

HAUTHER DE 5 ARBRES PAR STRATE

 
 

 

 



 
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

ÉTAT DE L'HUMIDITÉ

TACHES

TEXTURE ÉLÉMENTS GROS

% Lithologie distribution
Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 4
Horizon 5
Horizon 6

Horizon 7

STRUCTURE ACCUMULATIONS
degré forme taille Quantité Composit.

Hz 1

Hz 2
Hz 3
Hz 4
Hz 5
Hz 6
Hz 7

ACTIVITÉ BIOLOGIQUE

SYSTÈME RADICULAIRE

taille

Forme

  

 

 

 

 

 

 



processus observations

Impact de gouttes /piédestal /  croûtes
DENOMINATION Hz GENETIQUE

Zones lavées / transport des cendres

Sillons sur sols
Dimensions  x              y             z
Incisions  dm/ m 
Dimensions  x              y             z

Sédiments en cavités et creux

Caractéristiques

Degré d'affection (peu, modéré, abondant, intense)

Caractéristiques

Degré d'affection (peu, modéré, abondant, intense)

Caractéristiques

Degré d'affection (peu, modéré, abondant, intense)

Caractéristiques

Degré d'affection (peu, modéré, abondant, intense)

Caractéristiques

Degré d'affection (peu, modéré, abondant, intense)

Sédimentation Croûtes de sédiments /  Bouts de bois et troncs retenant 
les matériels

6

Solifluxion /Chute de blocs / Effondrement par bancs /

Dynamique de ravin

Erosion par mouvement de 
masse

1

2

3

4

5

7

Erosion par éclaboussement

Erosion laminaire diffuse

Erosion laminaire concentrée

Erosin par sillons       Activité 
actuelle

OBSERVATIONSPROCESSUS ÉROSIFS

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe II. Méthodologie de Hudson N.W. 1997 

« Mesure sur le terrain de l’érosion du sol et des 

eaux de ruissellement » (en espagnol) 
 

Depuis la publication Somarriba M., Obando M. y Beltrán J.A., 2005. “Manual de Métodos sencillos para 

estimar erosión hídrica. Basado en Experiencias Nacionales” Manuagua, Nicaragua 

 



 



 



 





 





 

 

 

 

 

Annexe III. Photographies de la flore remarquable 

dans la campagne de terrain 



 

Nom commun Nom scientific Photo sur le terrain 

bou chlaba (en arabe) Launaea arborescens 

 

alfa Stipa tenacissima 

 

périploca Periploca laevigata 

 

 Micromeria inodora 

 



bruyère 

 
Erica multiflora 

 

Brachypode rameux Brachypodium retusum 

 

Thuya Tetraclinis articulata 

 



Ajonc à petites fleurs 

 
Ulex parviflorum 

 

 Cistus heterophyillus 

 

Lavande Lavandula dentata 

 

 Avena ssp 

 



 
Calycotome intermedia 

 

 

 
Ononis fruticosum 

 

 

Genévrier rouge 
Juniperus phoenicea 

turbinata 

 

Lentisque Pistacia lentiscus 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe IV. Fiches d’analyse des parcelles remplies 

(en espagnol) 

 






















































































