
 
 
Le projet ABIPA C3F organise des journées de formation et d’échange avec le Parc 
Naturel du Cabo de Gata les 27 et le 28 juin 2011.  
La première journée se tiendra à la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des 
Services de Nador et portera sur les études écologiques menées au Cap des Trois 
Fourches, les possibilités de renforcement de sa protection, ainsi que sur le partage 
des expériences de gestion et de techniques avec le Parc Naturel de Cabo de Gata, en 
Espagne. En effet, la proximité géographique et la ressemblance de ces deux caps de la 
Mer d’Alboran constitue une opportunité pour échanger des expériences et pour 
établir une coopération, suivant les recommandations de la Déclaration d’Oujda de 
20091. 
La deuxième journée se déroulera au Cap des Trois Fourches pour constater sur le 
terrain les problèmes et les opportunités de ce SIBE, classé également au titre de 
RAMSAR. Au cours de cette sortie, les différents intervenants expliqueront les 
caractéristiques écologiques et socioéconomiques du site, ainsi que les actions de 
terrain du projet ABIPA C3F.   
 
Ci dessous, le programme des journées est détaillé. 
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 http://cmsdata.iucn.org/downloads/declaracion_oujda.pdf  



27 juin 2011 : 9.00 – 17.00 h. Chambre de Commerce, de l’Industrie et des 
Services de Nador.  
 

 
 

Intervenants Exposés 

Représentant du Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre 
la Désertification (HCEFLCD)  

Protection des aires protégées au Maroc, loi 
des aires protégées 

Abdelkarim Soumaa (ABIPA C3F – 
FUED) 

Présentation du SIBE Cap des Trois Fourches 

Oscar Ocaña (expert en biologie 
marine) 

Les fonds marins du Cap des Trois Fourches 

Pedro Fernández (ABIPA C3F – EUCC) 
Étude des recommandations : volet gestion et 
contrôle de l’érosion 

Discussion 

Déjeuner 

Emilio Roldán del Valle (Parc Naturel 
Cabo de Gata) 

Gestion et cadre légal du Parc Naturel Cabo 
de Gata 

Víctor Vargas Escudero/ 
Hedwig Schwarzer 
(Parc Naturel Cabo de Gata) 

Activités économiques et de promotion du 
site ; mesures contre l’érosion, conservation 
de la végétation ; expériences actuelles 

Discussion 

 



28 juin 2011. 8.30 - 15.00 h. Sortie de terrain au Cap des Trois Fourches 
 
Départ de Nador le matin en bus, vers 8.30. Rendez-vous au Club Mar Chica, en face du 
siège de la Province de Nador. 
 

 

 
 
1er arrêt : marabout. Dans cet endroit les intervenants expliqueront les différentes 
étapes de dégradation de la végétation et les conséquences sur le sol, constatant 
notamment l’effet du pâturage. On observera aussi les plantations en terrasse pour 
constater ce qui se passe quand elles sont abandonnées. Enfin, on montrera les 
espèces floristiques remarquables présentes dans ce site. 
 
2ème arrêt : L’érosion en ravin dans les terrains agricoles. Ici on expliquera le processus 
en cascade de rupture des terrasses agricoles et on mesurera la perte de terre dans 
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une ravine, en comparant avec la mesure prise en avril. On expliquera les mesures 
correctives et préventives suggérées par le projet. 
 
3ème arrêt : parcelle reboisée par ABIPA. Sur la parcelle 9, qui montre une érosion en 
ravin, on montrera les plantations réalisées par le projet ainsi que les étapes suivies 
pour y parvenir. 
 

Pause-café à Tibouda 

 
4ème arrêt : promenade le long de la vallée à l’entrée de Tibouda. Dans ce parcours on 
pourra observer une végétation bien développée au Cap des Trois Fourches. 
 
5ème arrêt : zones de ravines causées par la route. On observera les problèmes 
d’érosion posés par la route et les mesures correctrices qui pourraient être mises en 
place. 
 
Retour à Nador vers 15h 


