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   Résumé 

La restauration écologique est l‟une des mesures efficaces pour pallier à la dégradation du milieu 
naturel et pour améliorer la qualité de la vie humaine dans les zones semi-arides. Malgré cette 
importance reconnue, la restauration reste peu valorisée voire refusée par certains stakeholders 
(acteurs locaux). Dans la perspective d‟augmenter les chances du succès de la restauration 
écologique, ce travail propose une approche multicritère et participative qui se base sur la prise de 
conscience collective du rôle de la restauration dans l‟amélioration de la provision des services 
écosystémiques. 

Nous avons appliqué cette approche pour la zone de Béni Boufrah située au Rif Central marocain où 
la conjugaison des conditions biophysiques contraignantes et de la forte pression humaine sur le 
milieu naturel exacerbe la dégradation des ressources naturelles et justifie le recours à des 
interventions environnementales urgentes. Pour orienter le choix de ces interventions, nous avons 
considéré cinq options des usages du sol: les forêts de thuya (Tetraclinis articulata) et les plantations 
du pin d‟Alep (Pinus halepensis) en tant que cibles possibles de restauration, les cultures d‟amandier 
sur céréales et les champs du figuier de barbarie en tant qu‟interventions agricoles, et le matorral bas 
reflétant une situation de perturbation et d‟abandon de terrain. 

L‟estimation des priorités d‟intervention en termes de services écosystémiques a été faite de manière 
participative en considérant l‟opinion de 67 stakeholders incluant 19 scientifiques et gestionnaires, 20 
collaborateurs et 28 usagers directs des ressources naturelles. Malgré quelques légères différences 
entre les trois groupes, il y avait une certaine convergence sur la nécessité d‟accorder la priorité à la 
provision de l‟eau et aux services de régulation et de soutien, plus particulièrement le contrôle de 
l‟érosion, la régulation des inondations et le maintien de la fertilité du sol. Le niveau de cohérence 
cardinale et ordinale des jugements des scientifiques et gestionnaires était similaire à celui des 
collaborateurs et des usagers directs, ce qui prouve que les préférences de ces derniers sont assez 
précises qu‟il ne faut pas les négliger dans la phase d‟établissement des priorités. 

L‟analyse multicritère des cinq usages à la base des 17 services a montré que les forêts de thuya 
constituent l‟usage qui assure la provision globale des services écosystémiques la plus élevée, suivies 
du figuier de barbarie et des cultures d‟amandier sur céréales. Le classement direct des usages du sol 
par les même stakeholders et les discussions menées lors d‟un atelier participatif ont permis de 
valider les résultats de l‟analyse multicritère et ont révélé que les stakeholders locaux étaient 
conscients de l‟importance de la conservation et de la restauration des forêts du thuya quoiqu‟ils 
préfèrent en premier lieu les interventions basées sur les cultures d‟amandier sur céréales. Le 
classement direct a également montré que les plantations du pin d‟Alep n‟ont été que très faiblement 
appréciées par les trois groupes de stakeholders. 

Pour passer de la théorie à la pratique, nous avons mis en œuvre un projet de restauration 
participative du thuya dans une parcelle pilote d‟un hectare sise dans la commune de Béni Boufrah. 
Le projet se base sur (i) le partage du savoir, (ii) l‟augmentation de la confiance mutuel et (iii) 
l‟implication active des stakeholders dans les différentes phases de restauration. En total, 142 plants 
du thuya et 108 plants du lentisque ont été plantés par 90 participants dans une ambiance d‟entraide, 
d‟éducation à l‟environnement et de solidarité entre différentes composantes de la société. Seuls les 
agriculteurs restaient réticents à l‟initiative. Deux ans après plantation, la parcelle n‟a pas subi d‟actes 
de pâturage ou de vandalisme et elle commence déjà à présenter des signaux d‟amélioration du 
fonctionnement de l‟écosystème.  

Nous pensons que la bonne mise en œuvre de l‟approche multicritère et participative proposée passe 
par la disponibilité de données quantitatives sur les services écosystémiques évalués, et par  
l‟adoption d‟un langage, à la fois simple et précis, explicitant la notion de ces services à l‟ensemble 
des acteurs concernés. Nous pensons aussi que l‟application de cette approche à une échelle plus 
grande par l‟administration forestière permettrait d‟améliorer les niveaux d‟acceptation, de réussite et 
de durabilité des actions de restauration. 

Mots clés: Prise de décision, usages du sol, Rif Central, priorités, vision écosystémique, 
stakeholders, cohérence des jugements, collaboration, confiance, implication pratique. 
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   Resumen 

La restauración ecológica es una de las medidas eficientes para frenar la degradación del medio 
natural y para mejorar la calidad de vida en zonas semiáridas. A pesar de esta importancia 
reconocida, la restauración es todavía poco apreciada e incluso rechazada por algunos stakeholders 
(actores locales). En la perspectiva de mejorar el éxito de la restauración ecológica, este trabajo 
propone un enfoque multicriterio y participativo basado en la toma de consciencia colectiva sobre el 
papel de la restauración en la mejora de la provisión de servicios ecosistémicos. 

Hemos aplicado este enfoque en la zona de Béni Boufrah, situada en el Rif Central marroquí, donde 
las condiciones biofísicas desfavorables combinadas con la fuerte presión humana sobre el medio 
exacerban la degradación de los recursos naturales, justificando la intervención urgente. Para orientar 
la elección de las intervenciones, hemos considerado cinco usos de suelo diferentes: el bosque de 
Arar (Tetraclinis articulata) y la repoblación del pino carrasco (Pinus halepensis), como posibles metas 
de la restauración, los cultivos mixtos de almendro y cereales y los cultivos de chumberas, como 
intervenciones agrícolas, y el matorral bajo, reflejando una situación de perturbación y abandono del 
terreno. 

La estimación de las prioridades de intervención en términos de servicios ecosistémicos se hizo de 
manera participativa, considerando la opinión de 67 stakeholders que incluían 19 científicos y 
gestores, 20 colaboradores y 28 usuarios directos de los recursos naturales. A pesar de algunas 
diferencias leves entre los tres grupos, observamos un elevado nivel de concordancia entre los tres 
grupos sobre la necesidad de dar la prioridad a la provisión de agua, y a los servicios de regulación y 
suporte, como el control de la erosión, la regulación de las inundaciones y el mantenimiento de la 
fertilidad del suelo. El nivel de coherencia cardinal y ordinal de los juicios de científicos y gestores 
resultó parecido al de colaboradores y usuarios directos, lo cual demuestra que las preferencias de 
estos últimos no deben ser omitidas en el proceso de establecimiento de prioridades.          

Según el análisis multicriterio de los cinco usos en base a los 17 servicios, el bosque del Arar 
proporciona el nivel más alto de provisión integrada de servicios ecosistémicos, seguido por las 
chumberas y los cultivos de almendro y cereales. La ordenación directa de los cinco usos por los 
mismos stakeholders y las discusiones mantenidas durante un taller participativo posterior permitieron 
validar los resultados del análisis multicriterio, mostrando que los stakeholders locales eran 
conscientes de la importancia de la conservación y la restauración de los bosques del Arar, pese a 
que su primera elección se inclinaba hacia los cultivos de almendro y cereales. La ordenación directa 
mostró que la repoblación con pinos es muy poco valorada por los tres grupos de stakeholders. 

Para movernos de la teoría a la práctica, desarrollamos un proyecto de restauración participativa del 
Arar en una parcela piloto de una hectárea establecida en la zona de Béni Boufrah. Los principios que 
sustentaron el proyecto fueron (i) el intercambio de conocimiento entre los diferentes grupos, (ii) el 
aumento de la confianza mutua y (iii) la implicación activa de los stakeholders en las diferentes fases 
de la restauración. En total, 142 plantas de Tetraclinis articulata y 108 plantas de Pistacia lentiscus 
fueron plantadas por 90 participantes, en un ambiente de ayuda mutua, de educación ambiental, y de 
solidaridad entre diferentes componentes de la sociedad. Sólo los agricultores mostraron reticencias a 
participar en esta iniciativa. Dos años después de la plantación, la parcela no se ha visto afectada por 
actos de vandalismo ni pastoreo, y empieza a mostrar signos de mejora del funcionamiento del 
ecosistema. 

Pensamos que un buen uso del enfoque multicriterio y participativo propuesto requiere la 
disponibilidad de datos cuantitativos sobre los servicios ecosistémicos evaluados, y la adopción de un 
lenguaje, sencillo y preciso a la vez, ilustrando la noción de estos servicios al conjunto de los actores 
involucrados. Pensamos también que la aplicación de este enfoque a una escala mayor por la 
administración forestal permitiría aportar más aclaraciones sobre los factores que conllevarían una 
mejora de la aceptación, del éxito y de la sostenibilidad de las acciones de restauración.        

Palabras claves: Toma de decisión, usos de suelo, Rif Central, prioridades, enfoque ecosistémico, 
stakeholders, coherencia de juicios, colaboración, confianza, involucración práctica. 
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Summary 

Ecological restoration is an efficient measure to combat land degradation and enhance the quality of 
life in semiarid areas. Despite its acknowledged importance, restoration is often undervalued and even 
refused by some stakeholders. We propose a multicriteria and participative approach to enhance the 
success of restoration actions based on the stimulation of collective awareness on the role of 
ecological restoration to enhance the provision of ecosystem services. 

We applied this approach in the Béni Boufrah area, located in the Moroccan Central Rif where harsh 
biophysical conditions combined with intense human pressure on the environment exacerbate natural 
resource degradation, and justify urgent interventions. We considered five land use options which are 
common in the area: Tetraclinis articulata forests and Aleppo pine (Pinus halepensis) plantations, as 
potential restoration targets, almond and cereal crops and cactus groves, as agricultural interventions, 
and shrublands, representing perturbation and land abandonment. 

We followed a participatory approach to establish intervention priorities by considering the opinion of 
67 stakeholders, including 19 scientists and managers, 20 collaborators and 28 direct users of natural 
resources. Except from slight differences between the three groups, there was consensus on the 
importance of water provision and regulating and supporting services, particularly erosion control, 
flood regulation and the soil fertility conservation. Cardinal and ordinal consistency of scientists and 
managers‟ judgments was similar to that of collaborators and direct users, which demonstrates that 
the preferences of the latter groups should not be omitted in the definition of restoration priorities. 

Multicriteria analysis of the five landuses regarding the provision of ecosystem services showed that 
Tetraclinis forests ensured the highest level of overall provision of services, followed by cactus groves 
and almond and cereal crops. Direct ranking of landuses by the same stakeholders and discussions 
undertaken during a participatory workshop allowed validating multicriteria analysis results, and 
revealed that local stakeholders were aware of the interest in conserving and restoring Tetraclinis 
forests, although their first choice was almond and cereal crops. Direct ranking also showed that pine 
afforestation was barely appreciated by the three stakeholder groups. 

To move from theory to practice, we developed a participatory project by restoring a Tetraclinis forest 
in a one-hectare plot located in Béni Boufrah. The main principles behind this project were (i) 
knowledge exchange, (ii) mutual trust, and (iii) active stakeholder involvement in different phases of 
the project. In total, 142 seedlings of Tetraclinis and 108 seedlings of Pistacia lentiscus were planted 
by 90 participants in a spirit of mutual collaboration, environmental education and solidarity between 
different components of the community. Only farmers were reluctant to participate. Two years after 
plantation, the plot remains free of vandalism and grazing, and it show signs of improved ecosystem 
functioning. 

We believe that a good use of the proposed multicriteria and participatory approach requires 
availability of quantitative data on the assessed ecosystem services, and the adoption of easy and 
precise language when illustrating the notion of these services to a wide range of stakeholders. We 
believe also that a large scale application of the framework by the forest Administration may enhance 
forest restoration acceptance, success and sustainability. 

Key words: Decision making, landuses, Central Rif, priorities, ecosystem approach, stakeholders, 
judgments‟ consistency, collaboration, trust, active involvement.                
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INTRODUCTION GENERALE 

Dimension humaine de la restauration écologique 

Sous l‟effet du changement climatique et de la pression humaine, la dégradation du milieu 
naturel ne cesse de s‟aggraver. La restauration écologique se présente comme l‟une des 
mesures appropriées pour pallier à cette dégradation. La restauration n‟est pas une notion 
nouvelle mais elle date de plus d‟un siècle quand on commençait déjà à utiliser l‟expression 
restauration des terrains de montagne pour se référer à ce que nous appellerions aujourd‟hui 
sylviculture et lutte contre l’érosion (Vallauri et al., 2002). Vers le milieu des années 1970, la 
restauration apparaissait comme une approche nouvelle pour réduire les menaces liées à la 
perte des habitas et de la diversité biologique (Bradshaw et Chadwick, 1980). L‟expression 
restauration écologique et la discipline y afférente prenaient leur forme et signification 
actuelles lors de la conférence annuelle de la Société pour la restauration et la gestion 
écologique tenue en 1989 à Oakland, en Californie aux Etas Unies d‟Amérique. Avec 
l‟accumulation d‟expérience en termes de travaux restauration, la vision liée à la restauration 
écologique est devenue de plus en plus élargie (Clewell et Aronson, 2007).      

Actuellement, la restauration est devenue un pilier des stratégies de conservation et la 
gestion des ressources naturelles (Hobbs et al., 2011). Elle est désormais considérée 
comme un élément clé dans les initiatives d‟amélioration de la qualité de vie humaine 
(Nellemann et Corcoran, 2010; Suding et al., 2015), et ce grâce à son rôle à remédier à la 
perte de la biodiversité et au déclin des services écosystémiques (Société pour la 
Restauration Ecologique (SER), 2004; Rey Benayas et al., 2009; Bullock et al., 2011). Alors 
que des progrès considérables ont été achevés en termes de concepts écologiques et 
d'avancées technologiques dans le domaine de la restauration, (Bradshaw, 1984; Hobbs et 
Harris, 2001; Perring et al., 2015), il n‟en est pas de même pour sa dimension humaine qui 
reste toujours un sujet émergent (Egan et al., 2011).     

La restauration écologique prend souvent lieu dans un contexte socio-écologique complexe 
faisant intervenir une multitude d‟acteurs à différents besoins et intérêts. Au vu des multiples 
avantages qu‟elle présente, l‟implication des différentes composantes de la communauté est 
désormais considérée comme une nécessité dans les projets de restauration écologique 
(Gobster et Hull, 2000). En effet, la participation sociale fait de la restauration un processus 
démocratique et inclusif qui respecte les valeurs des différents acteurs concernés (Egan et 
al., 2011), renforce la connexion des gens au milieu naturel, et leur donne l‟opportunité de 
pallier aux dommages infligés à la nature par les humains (Higgs, 1997). En outre, la 
participation sociale dans les différentes phases des projets de restauration permet d‟inclure 
de nouvelles perspectives et alternatives à ces projets (Newman, 2011). C‟est pour ces 
raisons et bien d‟autres que de nombreux auteurs considèrent la participation sociale comme 
une garantie du succès et de la durabilité des projets de restauration (Lee et Hancock, 2011; 
Perring et al., 2015). 

Malgré ces avantages, la participation sociale reste une pratique encore peu fréquente dans 
les projets de restauration. Nombreux de ces projets continuent d‟être planifiés et réalisés 
par les scientifiques et les gestionnaires en suivant une approche technocratique et en 
excluant les autres groups d‟acteurs sauf lorsque des débats publics sont stipulés par la loi 
ou organisés juste comme formalités (Clewell et Aronson, 2007). Dans la majorité des cas, 
les scientifiques et les gestionnaires semblent être plus préoccupés par l‟acceptation de 
leurs visions que par les préférences et les besoins des autres acteurs (Menzel et Teng, 
2009). Mais dans d‟autres cas, et même avec des approches participatives convenables, les 
acteurs concernés, notamment les populations locales, restent souvent réticents aux actions 
de restauration et refusent d‟y collaborer du moment qu‟elles n‟apportent pas pour eux des 
bénéfices immédiats. Cette situation témoigne alors du besoin en mécanismes susceptibles 
de convaincre les citoyens de l'intérêt de la restauration pour leur propre bien-être et de les 
inciter à y participer activement.   
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Processus de décision relatif à la restauration 

Le problème se pose déjà lors de la planification des projets de restauration. La décision 
même de restaurer est parfois prise de manière automatique et subjective sans autant 
produire les arguments nécessaires pour justifier les actions envisagées ni procéder à une 
large concertation sociale avant de les réaliser. De plus, rares sont les projets de 
restauration qui émanent d‟un processus de décision objectif, structuré et participatif qui 
considère l‟option de restauration parmi l‟ensemble des options possibles de la gestion des 
usages du sol et qui vise la satisfaction d‟un large éventail de besoins et d‟intérêts et par 
conséquent l‟amélioration du bien être humain dans les zones considérées.  

L‟analyse multicritère (AMC) est une technique appropriée qui permet d‟améliorer le 
processus de décision lié à la gestion participative de l‟environnement et à la planification 
territoriale basée sur la notion des services écosystémiques (Mendoza et Martins, 2006). En 
effet, l‟AMC offre la possibilité de considérer une gamme variée de biens et services aussi 
bien marchands que non marchands; elle peut intégrer des données de différentes nature et 
elle permet la participation de différents groupes d‟acteurs concernés (Qureshi et al., 1999; 
Mendoza et Prabhu, 2000). Ces propriétés font de l‟AMC un outil adéquat pour comparer 
l‟ensemble des options possibles des usages du sol y compris celle relative à la restauration 
écologique des terrains dégradés (Koschke et al, 2012; Fontana et al., 2013; Derak et 
Cortina, 2014).  

Dans l‟AMC comme bien dans d‟autres techniques d‟aide à la prise de décision, il est 
nécessaire d‟établir des priorités pour les critères étudiés. Dans le domaine de la 
restauration écologique, ceci correspondrait à la détermination des priorités en termes des 
services écosystémiques à améliorer. Or, dans la pratique, ces priorités sont souvent 
identifiées par les scientifiques et les gestionnaires alors que l‟opinion des autres acteurs, 
notamment les populations locales, est rarement considérée (Khater et al., 2012). Un des 
facteurs derrière cette situation est que ces deux groupes (scientifiques et gestionnaires 
d‟une part, et acteurs locaux d‟une autre part) diffèrent dans leur manière de comprendre les 
écosystèmes et les services fournis par ceux-ci. Alors que pour les scientifiques et les 
gestionnaires, cette compréhension est généralement acquise à travers leur expérience 
scientifique et technique, pour les acteurs locaux, elle est acquise suite à leur interaction 
sociale et culturelle avec le milieu environnant et à leur savoir local cumulé pendant des 
années (McNeely, 2003; Reed, 2008). Les deux groupes diffèrent, entre autres, par leur 
niveau de dépendance aux ressources naturelles locales, leur proximité à la zone 
considérée, et leurs intérêts et besoins personnels. Plusieurs études ont débattu le sujet 
d‟intégration simultanée de l‟opinion des deux groupes dans les décisions relatives à la 
gestion de l‟environnement et l‟aménagement du territoire (ex. Mauro et Hardison 2000; 
Gadgil et al., 2003; Strager et Rosenberger, 2006; Chalmers et Fabricus, 2007). Dans le cas 
concret de la restauration écologique, de tels débats sont peu fréquents et ils nécessitent 
encore plus d‟éclaircissements. 

En tant que modèle, l‟AMC est une simplification et une abstraction de la réalité qui requiert 
une validité opérationnelle pour vérifier si ses résultats sont en harmonie avec le système 
réel (Dodgson el al., 2001; Munda, 2004). Alors que la majorité des études de l‟AMC 
participative prend l‟opinion des scientifiques et des gestionnaires comme base de validation 
des résultats obtenus (Paracchini et al., 2009; Qureshi et al., 1999), rares sont les études qui 
ont croisé les résultats de l‟AMC avec les choix directs des acteurs consultés eux-mêmes. 
Dans le domaine de la restauration écologique, la validation collective des résultats de l‟AMC 
reste un thème peu exploré et son application est susceptible de vérifier si la décision de 
restaurer, qui aurait éventuellement obtenu un score élevé par un exercice d‟AMC, serait 
réellement celle que les différents groupes d‟acteurs auraient choisie. Cette démarche peut 
constituer un vecteur d‟apprentissage mutuel et de dialogue constructif entre les différentes 
composantes de la communauté et une assise de démocratie délibérative dans la pratique 
de la restauration écologique. 
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De la théorie à la pratique 

Il est bien de faire participer différents acteurs dans les discussions sur les aspects 
théoriques de la restauration, mais il est encore mieux de les impliquer dans l‟exécution 
même des travaux de restauration. Ce faisant, la restauration peut être perçue comme un 
acte environnemental et social qui réunit autour de lui différentes composantes de la société 
et non seulement une tâche exclusive de l‟administration. Une telle exécution participative 
constitue également une opportunité pour l‟éducation à l‟environnement vu qu‟elle donne aux 
participants la possibilité d‟interagir avec la nature, et d‟acquérir des habilités, des 
connaissances, de la conscience et de la motivation pour trouver des solutions à des 
problèmes environnementaux communs (McCann, 2011).             

Durant les dernières décennies, les initiatives de restauration qui impliquent les citoyens, y 
compris dans la phase d‟exécution, se sont multipliées notamment dans les pays développés 
comme par exemple les Etas Unis d‟Amérique, le Canada, l‟Australie et l‟Angleterre (Gobster 
et Hull, 2000; Clewell et Aronson, 2007; Egan et al., 2011). Dans les pays en voie de 
développement comme ceux de la rive sud de la Méditerranée, de telles initiatives sont 
encore peu fréquentes (Khater et al. 2012). D‟un côté, les autorités responsables manquent 
de volonté de développer les mécanismes institutionnels, financiers et technologiques 
permettant l‟implication des différents acteurs dans la restauration. Mais d‟un autre côté, 
réaliser une action de restauration participative dans les zones rurales de ces pays suppose 
l‟affrontement d‟un contexte particulier marqué par une dégradation avancée des 
écosystèmes due aux activités humaines (Le Houérou, 2000) et des problèmes sérieux de 
pauvreté, d‟analphabétisme et de conflits pour les usages du sol.  

Au Maroc, les actions de restauration écologique n‟échappent pas à cette réalité. Malgré 
l‟adoption de stratégies nationales innovantes comme le Plan Directeur des Reboisements 
"PDR" (MDCEF, 1998) et le Programme Forestier National "PFN" (MDCEF, 1999) qui 
accordent une attention particulière aux principes de participation et de partenariat dans les 
programmes des reboisements forestiers (Ahizoune et al., 1999), ces derniers rencontrent 
rarement l‟acceptation et l‟adhésion des populations locales. Celles-ci préfèrent souvent des 
actions de développement agricoles et celles axées sur le renforcement des infrastructures 
de base et l‟amélioration des services sociaux que des actions de reboisement dont les 
effets ne sont perceptibles qu‟à long terme (Genin et Benchekroun, 2007). C‟est le cas par 
exemple au Rif Central marocain où les plantations fruitières rencontrent une large 
acceptation sociale, tandis que les reboisements forestiers se heurtent souvent à des 
réticences et des oppositions des populations locales pour les raisons précitées.  

Questions émergentes et objectifs de l’étude 

Dans un contexte écologique et socioéconomique compliqué comme celui du Rif Central, la 
restauration écologique est sujette à de vrais défis, et son application de manière 
participative requiert tout d‟abord des réponses aux questions suivantes:  

 Quel est l‟impact des différentes options des usages du sol, y compris la restauration 
écologique, sur la provision d‟un vaste éventail de services écosystémiques ? 

 La différence de connaissances et d‟expériences place-t-elle automatiquement les 
scientifiques et les gestionnaires en une position confortable pour décider seuls sur les 
priorités en termes de services écosystémiques  et négliger l‟opinion des acteurs locaux ?  

 L‟option de restauration est-elle empiriquement et socialement parmi les meilleures 
options de gestion des usages du sol susceptibles d‟amélioration le bien-être dans les 
zones à restaurer ?  

 Est-il possible que les différents groupes d‟acteurs mettent de côté leurs désaccords pour 
œuvrer ensemble pour un acte de restauration forestière?  

 Quels facteurs sont susceptibles d‟améliorer l‟acceptation et la durabilité des actions de 
restauration ?    
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En réponse à ces questions et en accordance avec la problématique générale discutée plus 
haut, les objectifs de la présente étude se résument comme suit: 

 Caractériser, à base de données empiriques, la contribution des différents usages du 
sol, y compris l‟option de la restauration, à la provision des services écosystémiques 
dans un contexte marocain. 

 Etablir les priorités à accorder à ces services selon l‟opinion d‟une gamme variée 
d‟acteurs concernés, et comparer la précision des jugements de ces derniers. 

 Evaluer, moyennant une analyse multicritère et participative, l‟option de la restauration 
en comparaison avec d‟autres options de gestion des usages du sol, selon leur 
contribution au bien-être humain. 

 Proposer et tester une approche de restauration des forêts incluant la participation 
sociale dans ses différentes phases.  

Structure du document 

La présente étude se veut une combinaison de la théorie et de la pratique afin d‟assoir de 
nouvelles perspectives dans le domaine de la restauration écologique des milieux semi-
arides dégradés. Ceci est reflété dans sa structure articulée autour de six chapitres dont les 
deux premiers sont de caractère bibliographique et descriptif, les trois suivants sont d‟ordre 
analytique et déductif, et le sixième et dernier est de nature pratique. 

C‟est ainsi que le premier chapitre est dédié à la synthèse bibliographique des concepts qui 
seront abordés tout au long de l‟étude, en l‟occurrence ceux relatifs aux notions de la 
restauration écologique, des services écosystémiques, des systèmes d‟aide à la décision et 
d‟analyse multicritère, et des approches participatives appliquées à la gestion de 
l‟environnement. 

Le deuxième chapitre résume la problématique de la dégradation des ressources naturelles 
dans la zone d‟étude en relation avec les contraintes biophysiques, les caractéristiques 
démographiques, les activités socioéconomiques et les stratégies de développement, de 
conservation et de restauration entreprises par les différents départements de l‟Etat. 

Le troisième chapitre compare, sur des bases empiriques, l‟option de la restauration 
écologique avec d‟autres options des usages du sol. C‟est ainsi que les pros et cons de 
chaque option sont analysés comparativement à travers l‟estimation quantitative et 
qualitative de la contribution de chaque option à la provision d‟une gamme variée de services 
écosystémiques. 

Le quatrième chapitre est consacré à la détermination, de manière participative non 
discriminante, des priorités en termes des services écosystémiques, et ce à la base des 
opinions de différents acteurs comprenant aussi bien les scientifiques et gestionnaires que 
les acteurs locaux. La précision comparative des jugements émis par ces deux groupes est 
analysée aussi pour voir si les deux groupes d‟opinions peuvent être intégrés ou non.   

Le cinquième chapitre, combinant les données empiriques et les jugements émis sur les 
services écosystémiques, illustre comment l‟analyse multicritère et participative peut être 
utile pour comparer l‟option de la restauration avec d‟autres options des usages du sol et ce 
en fonction de la contribution de chaque option à l‟amélioration du bien être humain. Les 
résultats de cette analyse sont ensuite soumis à une validation par les acteurs consultés 
eux-mêmes et ce dans le cadre d‟un débat social constructif et inclusif. 

Le sixième chapitre propose une approche de restauration participative à dimension 
technique, sociale et éducationnelle accordant une attention particulière à l‟implication active 
de différents acteurs dans toutes les phases de restauration. L‟approche est testée à travers 
un projet de démonstration portant sur la plantation participative du thuya dans une parcelle 
pilote dans la zone d‟étude. 
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1 CHAPITRE I: RÉVISION BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE 

1.1.1 Définition et buts 

La restauration écologique est le "processus qui assiste l’autoréparation d’un écosystème qui 
a été dégradé, endommagé ou détruit" (SER, 2004). Les origines de cette activité pratique 
sont de nature écologique étant donné que son but principal est de récupérer un écosystème 
qui se caractérise par son auto-maintenance et sa résilience face aux perturbations sans 
nécessiter une assistance additionnelle (Urbanska et al., 1997). Le but recherché aussi est 
de rétablir les caractéristiques de l‟écosystème, comme la biodiversité et les fonctions 
écologiques, qui prévalaient avant sa dégradation (Jordan et al., 1987). Durant les dernières 
décennies, il y a eu une reconnaissance croissante du but socioéconomique de la 
restauration à contribuer au rétablissement des flux des biens et des services naturels à 
incidence économique, et aussi de son but culturel à travers le renouvellement de la relation 
humaine avec la nature dans le domaine de l‟esthétique, de l‟épanouissement personnel et 
de l‟expérience partagée (Clewell et Aronson 2007). 

1.1.2 Ecosystème de référence   

La restauration est essentiellement conçue pour ramener un écosystème à son état initial. 
Par conséquent, dans tout projet de restauration, il est nécessaire de déterminer une 
référence qui renseigne sur cet état et qui peut être prise comme cible à atteindre, sinon le 
projet manquera de direction et ne devra probablement pas être qualifié comme restauration 
écologique (Clewell et Aronson, 2007). Cette référence est souvent connue sous la 
dénomination écosystème de référence qui peut être un site réel, sa description écrite ou les 
deux (SER, 2004).  

La description de l‟écosystème de référence est souvent une tâche compliquée car il est très 
difficile de connaître l‟état initial de l‟écosystème à restaurer et de prédire les variations 
spatiales et temporelles de ses processus écologiques (White et Walker, 1997). De plus, il 
est très rare de trouver des écosystèmes purement naturels car l‟action humaine est 
omniprésente depuis plusieurs milliers d‟années (Hobbs et al., 2011). En tout cas, un 
écosystème de référence doit satisfaire un certain nombre de conditions fondamentales: être 
situé dans la même zone bioclimatique, à proximité du site à restaurer, adapté aux mêmes 
types de perturbations naturelles (Hobbs et Harris, 2001), et contenant un minimum 
d‟attributs qui renseignent sur les traits structurels, fonctionnels et de résilience de 
l‟écosystème (SER, 2004).         

1.1.3 Restauration et services écosystémiques 

Les processus de dégradation engendrent une perte considérable des services fournis par 
les écosystèmes. Ces services, décrits en détail dans la section 1.2, sont reconnus 
indispensables pour le bien être humain (Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire; 
MEA, 2005). La restauration écologique a la capacité d‟améliorer la provision des services 
écosystémiques des sites restaurés en comparaison avec ceux dégradés (Rey Benayas et 
al., 2009). 

Les actions de restauration se focalisent souvent sur un nombre limité de services 
écosystémiques en négligeant leurs possibles impacts sur la biodiversité et sur d'autres 
services. Considérer une large gamme de services est devenu alors une nécessité pour une 
bonne planification des actions de restauration (Bullock et al., 2011). 
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1.1.4 Evaluation et suivi des projets de restauration 

Dans le domaine de la restauration écologique, l‟évaluation est une étape cruciale qui 
permet de juger le niveau d‟atteinte des objectifs fixés tant sur le plan écologique, 
socioéconomique et culturel, ce qui offre aux décideurs une meilleure visibilité quant à 
l‟adoption ou non des projets de restauration (Clewell et Aronson, 2007). En effet, 
l‟évaluation permet d‟examiner la justification des investissements réalisés, juger de 
l‟efficience des techniques utilisées, vérifier la qualité des travaux, améliorer la pratique de la 
restauration grâce aux progrès scientifiques et technologiques réalisés, apprendre des 
leçons antérieures, et contribuer aux efforts d‟information et de sensibilisation de la société 
sur la restauration (Vallauri et al., 2005; Bautista et Alloza, 2009).  

La SER (2004) a établi une liste de neuf attributs en guise de guide pour mesurer le succès 
d‟une action de restauration. Selon cette approche, un écosystème restauré doit avoir les 
neufs attributs suivants: (1) diversité et structure de la communauté écologique similaires à 
celles de l‟écosystème de référence; (2) présence d‟espèces indigènes; (3) présence de 
groupes fonctionnels nécessaires à l‟évolution continue et/ou à la stabilité de l‟écosystème; 
(4) capacité de l‟environnement physique à maintenir des populations reproductrices 
d‟espèces; (5) fonctionnement normal; (6) intégration avec le paysage; (7) élimination des 
menaces potentielles; (8) résilience face aux perturbations naturelles; et (9) auto-
maintenance. Selon la révision effectuée par Ruiz-Jaen et Aide (2005), aucune étude 
d‟évaluation n‟a mesuré les neuf attributs à la fois, et les paramètres mesurés peuvent être 
regroupés en trois grandes catégories: diversité des organismes, structure de la végétation 
et processus écologiques.    

L‟évaluation peut être envisagée aussi suivant deux autres stratégies: la comparaison directe 
et l‟analyse de la trajectoire (SER, 2004). Dans la comparaison directe, 20 à 30 critères, 
incluant à la fois les aspects du biote et de l‟environnement abiotique, sont déterminés ou 
mesurés dans la référence et sur les sites de restauration. Dans l‟analyse de la trajectoire, 
les données collectées périodiquement sur le site de restauration sont analysées pour 
déterminer les différentes tendances possibles. Si ces dernières mènent vers la condition de 
référence, il est possible de confirmer que la restauration suit sa trajectoire attendue. 

Dans les milieux semi-arides, l‟évaluation des efforts de restauration a connu le 
développement d‟un certain nombre de méthodes focalisées sur l‟évaluation de l‟état 
fonctionnel des écosystèmes semi-arides. Parmi ces méthodes, on cite la méthode de 
l‟analyse fonctionnelle du paysage, connue sous le nom méthode LFA (Landscape Function 
Analysis, Tongway 1995; Tongway & Hindley 2004). Cette méthode, dont l‟application est 
simple, rapide et peu chère, est basée sur des indicateurs de végétation et du sol mesurés 
au terrain. Elle vise à évaluer le fonctionnement géochimique des écosystèmes à l‟échelle du 
versant. Une autre méthode appliquée est celle de l‟Evaluation Qualitative IRH (Indicators of 
Rangeland Health) qui permet une évaluation spécifique de trois attributs fondamentaux de 
l‟écosystème: la stabilité du sol, la fonction hydrologique et l‟intégration biotique (Herrick et 
al., 2006). 

Dans la pratique, l‟évaluation du degré de succès des projets de restauration se base 
souvent sur des indicateurs écologiques sans autant accorder l‟intérêt nécessaire à 
l‟identification des bénéfices socioéconomiques fournis par les écosystèmes restaurés. 
Selon une révision récente de 301 articles publiés dans le domaine de la restauration 
écologique, 94% des articles utilisent uniquement des mesures d‟attributs écologiques et 
seulement 3,5% des articles incluent des attributs socioéconomiques (Wortley et al., 2013).  

Le suivi est une autre composante fondamentale des actions de restauration qui permet la 
gestion adaptative des écosystèmes restaurés et l‟identification des mesures correctives et 
des adaptations nécessaires (Vallauri et al., 2005; Aronson et Vallejo, 2006). A travers un 
programme efficient de suivi, il est possible de produire de l‟information précise, actualisée et 
intelligible par le grand public sur l‟évolution de l‟écosystème restauré (Dickinson et al., 
2016).     
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1.2 LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

1.2.1 Définitions et classifications 

La deuxième moitié du XXème siècle a connu une prise de conscience croissante des 
créneaux relatifs à la pollution environnementale, à la rareté des ressources naturelles, et à 
la perte de la biodiversité. Cette prise de conscience a été culminée par l‟adoption du 
concept des services écosystémiques qui constitue une approche innovante cadrant la 
liaison entre le bien-être humain et la nature (Ehrlich et Ehrlich, 1981). Dans la littérature, on 
ne trouve pas une définition unique de ce concept mais les définitions qui y ont été avancées 
ont évolué au fil des années. En effet, les services écosystémiques ont été définis comme 
"les conditions et processus à travers lesquels les écosystèmes naturels et leurs espèces 
soutiennent et enrichissent la vie humaine" (Daily, 1997a), "les bénéfices que les humains 
tirent directement ou indirectement des fonctions de l’écosystème" (Costanza et al., 1997), 
"les bénéfices tirés par les humains des écosystèmes" (MEA, 2005), "les composantes 
écologiques directement consommées ou jouies pour produire le bien-être humain" (Boyd et 
Banzhaf, 2007), "les aspects des écosystèmes activement ou passivement utilisés pour 
produire le bien-être humain" (Fisher et al., 2009), et "les contributions directes et indirectes 
des écosystèmes au bien être humain" (Fondations TEEB, 2010). Ces définitions, variant en 
fonction des dimensions écologiques et économiques considérées, gravitent toutes autour 
de l‟importance des écosystèmes pour le bien être humain.  

La classification des services écosystémiques proposée par le MEA (2005) est de loin la plus 
connue et la plus utilisée dans la bibliographie (Fisher et al., 2009; Tancoigne et al., 2014). 
Le MEA distingue quatre catégories de services: services de soutien, d’approvisionnement, 
de régulation et services culturels (Figure 1). Cette approche se veut holistique conciliant les 
perspectives écologiques, socioéconomiques et institutionnelles (Seppelt et al., 2011). Elle 
permet aussi la sensibilisation sur la diversité des services en reconnaissant l‟intérêt des 
services d‟approvisionnement et des trois autres catégories, celles-ci souvent moins perçues 
et reconnues (Chevassus-Au-Louis, 2012). La biodiversité, amplement reconnue comme 
source directe des biens (Daily, 1997b; Eigenbrod et al., 2010), apparaît comme un service 
pour certains aspects mais pas autant pour d‟autres. Pour éviter de telles complexités, le 
MEA considère la biodiversité dans son aspect général étant une condition nécessaire pour 
la provision des services écosystémiques. 

Services d’approvisionnement 

Bénéfices liés aux biens fournis par 
les écosystèmes 

Services de régulation 

Bénéfices tirés de la régulation des 
processus des écosystèmes 

Services culturels 

Bénéfices immatériels tirés des 
écosystèmes 

 Nourriture 
 Eau douce 
 Bois 
 Fibres 
 Fourrage 
 Bioénergies, etc. 

 Hydrologie (crues, étiages) 
 Purification de l‟eau 
 Pollinisation et dispersion des 

graines 
 Régulation climatique locale et 

mondiale 
 

 Esthétiques 
 Récréatifs 
 Spirituels 
 Patrimoniaux 
 Educatifs et pédagogiques, etc. 

Services de soutien 

Services qui maintiennent les conditions de vie sur Terre 

  Formation et conservation des 
sols 

 Production primaire 
 Cycles des nutriments 

 

Figure 1: Classification des services écosystémiques (MEA, 2005). 
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Une autre classification similaire à celle du MEA est proposée par De Groot et al. (2002) 
dans laquelle la notion des services écosystémiques est considérée comme étant 
intimement liée à celle des fonctions écosystémiques, celles-ci représentent "les 
composantes, propriétés et processus des écosystèmes capables de fournir les biens et 
services". Quatre catégories de fonctions écosystémiques sont alors différenciées: fonctions 
de régulation (incluant des services comme la purification de l‟air, la régulation des flux 
hydriques, le recyclage des nutriments), fonctions d’habitat (relatives à la capacité de 
l‟écosystème de fournir le refuge pour les animaux et de maintenir la diversité génétique), 
fonctions de production (liées aux bien et services fournis par l‟écosystème comme les 
aliments, le bois, les matières premières, les sources d‟énergie, les ressources génétiques, 
etc.) et fonctions d’information (incluant des aspects comme l‟information esthétique, la 
récréation, l‟écotourisme, l‟inspiration culturelle et artistique, etc.).   

Une troisième classification qu‟on trouve dans la bibliographie est celle proposée par Fisher 
et al. (2009) et qui s‟appuie sur la distinction économique des biens à la base de deux 
critères: la rivalité (l‟usage par les uns restreint l‟usage fait par les autres) et l‟exclusion 
(possibilité d‟empêcher l‟usage à certains). Ceci amène à considérer quatre types de biens: 
les biens publics (biens non-rivaux et non-excluables comme la fixation du carbone, la 
beauté esthétique du paysage ou la protection contre les rayons ultra-violets), les biens 
privés (biens rivaux et excluables comme la production du bois ou la chasse), les biens 
communs (biens rivaux et non-excluables comme la cueillette des fruits ou champignons en 
forêt publique) et les biens de club (biens non-rivaux et excluables comme la promenade en 
forêt publique).  

Une quatrième classification prend en considération la dimension géographique, c.à.d. les 
lieux où les services sont respectivement produits et utilisés (Fisher et al., 2009). Cette 
approche différencie entre les services in situ produits et utilisés en même endroit (par 
exemple la fertilité du sol et la provision de matières primaires), les services 
omnidirectionnels pouvant avoir une dimension locale, régionale ou globale (comme la 
production d‟insectes pollinisateurs et la fixation du carbone), et les services directionnels qui 
ne sont pas utilisés sur place mais plutôt à des endroits proches ou distants (par exemple le 
contrôle de l‟érosion par les forêts de montagne et la production de l‟énergie 
hydroélectrique). Cette approche soulève la question de la solidarité écologique, c.à.d. le 
transfert des services entre territoires "producteurs" et ceux "consommateurs" de services 
(Chevassus-Au-Louis, 2012).    

Il est à signaler que chaque classification des services écosystémiques a ses propres 
caractéristiques et le choix d‟appliquer telle ou telle classification dépend, entre autres, des 
objectifs de l‟étude, du public cible, de l‟échelle spatiale et temporelle considérée, des 
mécanismes de prise de décisions adoptés, des enjeux économiques, sociaux et 
institutionnels (Fisher et al., 2009; Chevassus-Au-Louis, 2012).     

1.2.2 Interactions entre services écosystémiques 

Les services écosystémiques ne fonctionnent pas indépendamment l‟un de l‟autre mais ils 
sont souvent objet d‟interactions qui se produisent quand plusieurs services répondent à un 
même vecteur de changement ou bien quand les services eux-mêmes interagissent pour 
causer le changement dans un service et l‟altération de la provision d‟un autre (Pereira et al., 
2005; Bennet et al., 2009). Ces interactions varient dans le temps et dans l‟espace et 
peuvent correspondre à des synergies marquées par l‟amélioration simultanée de plusieurs 
services, ou bien à des antagonismes (trade-offs) pouvant entraîner une réduction dans la 
provision d‟un service suite à l‟augmentation de l‟usage d‟un autre (Raudsepp-Hearne et al., 
2010).  

Les trade-offs représentent les types d‟interactions les plus préoccupants et sont le résultat 
de pratiques déséquilibrées de gestion des usages du sol, souvent orientées vers la 
provision d‟un type de services au détriment des autres. Par exemple, la conversion de 
forêts en systèmes agro-pastoraux pour la production d‟aliments et de fourrage (service 
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d‟approvisionnement) peut réduire la capacité du contrôle d‟érosion et de crue (service de 
régulation) en aval du bassin versant (Maass et al., 2005). Inversement, le reboisement 
forestier peut augmenter la séquestration du carbone (service de régulation) mais peut 
engendrer une baisse de la disponibilité de l‟eau (service d‟approvisionnement) suite à 
l‟évapotranspiration élevée des arbres (Engel et al., 2005).  

La compréhension des mécanismes régissant les différentes interactions entre services 
écosystémiques est d‟une importance capitale du moment qu‟elle permet aux gestionnaires 
de connaître les effets à long terme de leur choix de privilégier tel ou tel service (Rodríguez 
et al., 2006; Bennet et al., 2009) tout en les aidant à adopter des stratégies de gestion des 
usages du sol basées sur des solutions gagnant-gagnant ou petites pertes-grands gains 
(DeFries et al., 2004; Egoh et al., 2012).  

1.2.3 Opérationnalisation du concept des services écosystémiques 

Les fondements théoriques du concept des services écosystémiques ont connu des progrès 
considérables durant les dernières décennies. Sur le plan pratique, ce concept est 
progressivement intégré dans les stratégies de planification et de gestion du territoire (Van 
Wensem et al., 2017). Cependant, la mise en œuvre opérationnelle de ce concept connaît 
toujours certaines déficiences. Souvent, les projets de conservation et de développement 
sont guidés par des données biophysiques ou des concepts abstraits au lieu d‟être orientés 
par les choix des divers acteurs concernés, ceux-ci ayant des intérêts et des besoins 
hétérogènes, parfois conflictuels (Menzel et Teng, 2009). Aussi, la majorité de ces projets 
accordent l‟attention à un nombre limité de services qui ne représente qu‟une portion très 
étroite de l‟ensemble des services fournis par les écosystèmes (Bateman et al., 2013). Une 
meilleure mise en œuvre de ce concept requiert alors la considération d‟une gamme variée 
de services suivant une vision interdisciplinaire mêlant intimement sciences de la nature et 
de la société (Peyron, 2012) et incorporant les perceptions et droits des différents acteurs 
dans toutes les phases du processus de prise de décision, sinon ce dernier manquera de 
légitimité (Turner et Daily, 2008; Bullock et al., 2011). 

Le succès des projets de développement et de conservation est fortement lié à la pratique 
d‟une bonne gouvernance axée sur la durabilité des ressources naturelles (Tallis et al., 
2008). Pour ce faire, Primmer et Furman (2012) identifient trois approches fondamentales: (i) 
identification et mesure des services écosystémiques, (ii) cartographie des services pour une 
meilleure planification spatiale, et (iii) estimation des bénéfices des services pour le bien-être 
humain à travers leur valorisation économique. Ces approches aident à avoir une bonne 
gouvernance dans la gestion pratique des services écosystémiques  

1.2.4 Valorisation économique des services écosystémiques 

L‟expression de la valeur des biens et des services écosystémiques en termes monétaires 
permet de mettre la lumière sur les bénéfices économiques offerts par les écosystèmes aux 
sociétés; des bénéfices qui peuvent être perdus si ces écosystèmes sont détruits, ou gagnés 
s‟ils sont restaurés (De Groot et al., 2012). En économie conventionnelle, la valorisation des 
services écosystémiques consiste essentiellement à déterminer la valeur marginale, c.à.d. le 
changement dans la quantité ou la qualité de ces services qui peut engendrer des coûts ou 
des bénéfices qui ont des répercussions sur le bien-être humain (Costanza et al., 1997). 
Pour les services générant des biens marchands (bois, fruits, champignons, condiments, 
poissons, etc.), leur valeur monétaire peut être déterminée à travers les prix de ces biens 
commercialisés dans des marchés conventionnels. Pour d‟autres types de services ne 
disposant pas de tels marchés (amélioration de la qualité de l‟eau, contrôle des crues, 
pollinisation des cultures, maintien de la biodiversité, etc.), leur valeur peut être approchée 
par l‟application de certaines méthodes basées sur le principe de prédisposition à payer 
comme le coût des dommages évités, le coût de remplacement, la valorisation contingente, 
le coût de voyage et les prix hédoniques (De Groot et al., 2002). 
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Souvent, les citoyens ne sont pas conscients de la valeur des services à caractère de bien 
public dont la sous-valorisation économique constitue une vraie menace pour leur provision 
durable (Daily, 1997b). Cette situation peut aboutir à des comportements peu désirables 
comme celui du "free riding", qui correspond à des cas de passagers clandestins qui profitent 
des services sans payer tous les coûts sociaux correspondants (Jaeger, 2011). On cite aussi 
les cas d‟externalités négatives se manifestant par exemple par la dégradation d‟un 
écosystème qui peut causer des dommages sur les écosystèmes en aval ou alentour et sur 
les services qu‟ils fournissent sans qu‟il y ait compensation pour ces dommages (Teyssèdre 
et al., 2012). De là l‟intérêt de l‟intervention des pouvoirs publics pour réconcilier les intérêts 
publics et privés, veiller à une répartition juste et démocratique des bénéfices tirés des 
services et assurer que les parties exerçant une activité destructive des services 
écosystémiques payent pour les pertes causées à ces services (Chevassus-Au-Louis, 2012; 
Farley, 2012).  

A partir des années 2000, des chercheurs économistes ont développé des mécanismes qui 
permettent la valorisation des services à caractère de bien public et la conservation et 
l‟aménagement des écosystèmes qui les fournissent. Ces mécanismes peuvent prendre la 
forme de reconnaissance de droits de propriété, d‟indemnisation, de compensation, de 
rémunération ou de contractualisation permettant un retour financier pour ces services 
aujourd‟hui offerts gratuitement par la gestion des écosystèmes (Turner et Daily, 2008; 
Picard, 2012). Parmi les mécanismes innovants dans ce domaine, on cite le Paiement pour 
les Services Ecosystémiques (PES) qui peut être définit comme étant "une transaction 
volontaire dans laquelle un service écosystémique identifié et défini est acheté par au moins 
un acheteur à au moins un offreur qui en assure la fourniture" (Wunder, 2005). Les PES 
constituent des mécanismes flexibles et adaptables qui aident à imbriquer les 
préoccupations environnementales et sociales dans les modes de gestion des écosystèmes. 
Cependant, la mise en place des PES est souvent confrontée à une multitude d‟obstacles: 
dispersion et fragmentation des propriétaires de certains écosystèmes comme les forêts 
privées, difficulté d‟identification précise des usagers, manque d‟information sur l‟usage d‟un 
service et son mode de fourniture et de gestion, décalage temporel entre le changement de 
gestion imposé et les résultats observables en termes d‟offre de services, absence 
d‟indicateurs ou de mesures directes de l‟externalité ou des services rendus, et manque 
d‟outils institutionnels adéquats (Stenger, 2012). 

Les valorisations monétaires constituent un complément d‟information quantitative et 
qualitative permettant aux décideurs d‟approcher la valeur des services écosystémiques. 
Néanmoins, ces valorisations présentent un certain nombre de limitations, surtout celles 
réalisées au niveau régional ou global. On cite, entre autres, l‟indisponibilité ou la faible 
fiabilité des données monétaires sur certains services, la variation des méthodes de 
valorisation par catégories de services, la dépendance aux conditions socio-économiques 
locales, le biais lié aux variables estimatives des valeurs monétaires, l‟éventuel manque 
d‟information lors de la valorisation économique des services pour les individus y participant 
par leurs préférences (De Groot et al., 2012). Des nouvelles approches alternatives, comme 
les analyses multicritères, sont alors proposées pour approcher le déclin du capital naturel, 
tout en impliquant différents acteurs montrant une multitude d‟intérêts et préférences (Braat 
et De Groot, 2012). Ces analyses sont désormais considérées de grande utilité pour aider le 
décideur dans le processus de prise de décision afférente à la gestion et à l‟amélioration des 
services écosystémiques.      
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1.3 LES ANALYSES MULTICRITÈRES 

1.3.1 Concept et terminologie 

L‟analyse multicritère (AMC) est un "ensemble de procédures qui prennent en considération 
une multitude de critères pour aider les individus ou les groupes à explorer des décisions 
adéquates" (Belton et Stewart, 2002). Moyennant l‟AMC, il est possible de déterminer des 
alternatives, les classifier, les ordonner, identifier l‟optimale parmi elles, choisir un sous-
ensemble d‟alternatives répondant à des conditions spécifiques, ou tout simplement 
différencier entre des alternatives acceptables ou inacceptables (Malczewski, 1999; Kiker et 
al., 2005; Montserrat et Cano, 2005).  

Par rapport à l‟analyse monétaire, l‟AMC présente l‟avantage de considérer aussi bien les 
critères monétaires que non monétaires, d‟intégrer des données quantitatives et qualitatives, 
et de prendre en considération l‟opinion de différents acteurs concernés, et ce de manière 
structurée et solide (Dodgson el al., 2001; Nordström et al., 2012). L‟AMC présente toutefois 
une certaine subjectivité lors de l‟établissement des jugements individuels sur les critères et 
les alternatives. En outre, le principe d‟amélioration de Pareto n‟est pas explicitement 
observé dans le sens où l‟alternative choisie ne garantit pas que les bénéfices soient 
supérieurs aux coûts (Dodgson el al., 2001).   

Vues la multitude des champs d‟application de l‟AMC et la diversité des perspectives des 
références bibliographiques correspondantes, nous avons opté pour l‟adoption d‟une 
terminologie unifiée tout au long de cette étude pour décrire les termes clés afférents à cette 
technique. Les définitions présentées ci-après sont extraites de quelques sources 
bibliographiques spécialisées en la matière, en l‟occurrence Romero (1996), Beinat (1997), 
Malczewski (1999), Montserrat et Cano (2005) et Kiker et al. (2005): 

 Centre de décision: groupe d‟individus impliqués dans le processus de 
conceptualisation, analyse et émission de préférences en relation avec un problème 
décisionnel donné. 

 Alternative: possibles choix ou solutions pour un problème décisionnel donné. 

 Attribut: mesure quantitative ou qualitative d‟une entité. Il peut être considéré comme 
moyen ou source d‟information pour formuler et atteindre les objectifs fixés. Les attributs 
sont indépendants des désirs du centre de décision. Ils peuvent être naturels, construits 
ou proxy. 

 Objectif: état désiré d‟un système donné. Il indique les directions d‟évolution d‟un ou 
plusieurs attributs. Souvent, plusieurs attributs sont requis pour décrire le niveau 
d‟achèvement d‟un objectif. 

 Critère: attribut, objectif ou but considérés déterminants pour un problème décisionnel. 
Les critères aident à évaluer la force relative des alternatives. 

 Indicateur: valeur observée représentative d‟un phénomène ou d‟un critère, souvent 
issue de l‟agrégation de différentes données, facilitant ainsi la communication. 

1.3.2 Méthodes d’AMC 

Parmi les classifications des méthodes d‟AMC les plus utilisées, on cite celle qui différencie 
entre le groupe des méthodes multi-attributs (MADM: Multi-attribute Decision Methods) 
basées sur des critères exprimés en termes d‟attributs et dont le nombre des alternatives est 
limité, et le groupe des méthodes multi-objectifs (MODM: Multi-objective Decision Methods) 
dont les critères correspondent à des objectifs et les alternatives sont implicitement définies 
par une série de contraintes (Malczewski, 1999). Le Tableau 1 présente une description 
comparative de ces deux groupes avec quelques exemples des méthodes les plus connues 
de chacun. Il existe d‟autres classifications des méthodes d‟AMC comme celles distinguant 
entre méthodes compensatoires et non compensatoires (Dodgson el al., 2001) et entre 
méthodes discrètes et continues (Zanakis et., 1998). 
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Pondération 

Structuration 

Analyse de sensibilité 

Standardisation 

Évaluation intégrée 

Tableau 1: Principales caractéristiques des méthodes décisionnelles multi-attributs (MADM) 
et multi-objectifs (MODM) (Malczewski, 1999; Mendoza et Martins, 2006). 

Caractéristiques MADM MODM 

Critères par: Attributs Objectifs 

Nombre 
d‟alternatives: 

Fini et discret Très  grand ou infini (continu)  

Définition des 
variables: 

Les attributs servent comme variables 
de décision et variables de critères. 

Les variables de décision et les critères se 
trouvent  séparées, tout en décrivant la 
relation causale et les restrictions imposées 
pour les variables de décision. 

Définition des 
contraintes: 

Implicitement Explicitement 

Solution optimale: 
Alternative dont la valeur de la 
fonction d‟utilité est la plus haute. 

Ensemble de valeurs des variables de 
décision qui optimisent l‟ensemble des 
fonctions objectif. 

Facilité 
d‟application: 

Application facile 
Nécessité d‟une méthodologie de 
programmation mathématique. 

Adéquates pour: Evaluation/choix Conception/recherche 

 

 

Principales 
méthodes: 

 

 

- Somme linéaire pondérée          
(SAW: Simple Additive Weighting) 

- Méthodes de fonction d‟utilité      
(Utility Function Methods) 

- Processus d‟Analyse Hiérarchique 
(AHP: Analytic Hierarchical Process) 

- Méthodes du point idéal                
(Ideal Point Methods)   

- Méthodes de sur-classification 
(Outranking Methods) 

- Opérations d‟agrégation diffuse                                   
(Fuzzy Aggregation Operations)                                

- Méthodes de fonction d‟utilité                
(Utility Function Methods) 

- Programmation par buts                         
(Goal Programming) 

- Programmation interactive            
(Interactive Programming) 

- - Programmation en compromis        
(Compromise Programming)                                     

Il n‟existe pas de règles générales qui identifient la méthode d‟AMC la plus appropriée pour 
résoudre un problème décisionnel donné (Zanakis et al., 1998). Chaque méthode a des 
forces et des faiblesses et il n‟y a pas de raison définitive pour établir la supériorité théorique 
ou opérative d‟une méthode par rapport à une autre (Romero, 1996). Le choix de la méthode 
la plus adéquate dépend, entre autres, du contexte du problème décisionnel, de la 
complexité du problème (nombre d‟alternatives et de critères, présence de restrictions et des 
incertitudes), du temps disponible pour effectuer l‟analyse, de la qualité des données 
disponibles, de l‟habilité et volonté des personnes concernées à exprimer leurs préférences, 
de la capacité analytique du centre décideur, de la disponibilité des logiciels adéquats 
(Barba-Romero et Pomerol 1995; Malczewski, 1999; Kiker et al., 2005). 

1.3.3 Phases d’une AMC 

L‟AMC se présente souvent comme un processus itératif formé des cinq phases illustrées 
dans la Figure 2: 

  

 

 

 

 

Figure 2: Principales phases d‟une AMC. 
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1.3.3.1 Structuration 

Il s‟agit de décrire le contexte décisionnel en précisant les objectifs, le cadre administratif, 
socioéconomique et technologique, le centre de décision et les acteurs concernés, et la liste 
des alternatives. (Dodgson el al., 2001; Ananda et Herat, 2003). Cette phase comprend 
également le choix des critères qui feront la base de jugement des alternatives. Ces critères 
doivent répondre à un certain nombre de conditions dont les principales sont (Barba-Romero 
et Pomerol 1995; Malczewski, 1999): 

 Intégrité: Tous les critères nécessaires pour couvrir les différents aspects du problème 
doivent être inclus. 

 Non redondance: les critères non nécessaires, dupliqués ou redondants sont à éliminer. 

 Opérationnalité: chaque alternative doit être jugée objectivement et significativement par 
rapport à chaque critère. 

 Indépendance mutuelle: une valeur de jugement d‟une alternative par rapport à un critère 
doit être attribuée sans nécessité de savoir la valeur des jugements sur cette alternative par 
rapport aux autres critères. 

 Nombre: un nombre excessif de critères rend difficile l‟effort analytique et le processus de 
communication.  

Généralement, la relation entre les critères et les alternatives est représentée sous forme de 
matrice. Celle-ci est appelée matrice de décision (Barba-Romero et Pomerol 1995; Romero, 
1996; Malczewski, 1999; Linkov et al., 2004; Kiker et al., 2005). D‟autres noms sont 
proposés pour cette matrice comme la matrice de performance (Dodgson el al., 2001) ou la 
matrice d‟évaluation (Montserrat et Cano, 2005). Cette matrice est structurée de la manière 
illustrée dans la Figure 3: chaque colonne contient une des alternatives considérées et 
chaque ligne correspond à un critère de jugement des alternatives. La représentation des 
alternatives en lignes et les critères en colonnes peut être aussi envisagée. Les cases de la 
matrice (xij), appelées performances, correspondent aux valeurs qui décrivent comment se 
manifeste chaque alternative par rapport à chaque critère. 

 
Alternatives 

1 2 3 ………….j 

C
ri

tè
re

s
 

1 

Performances (xij) 

2 

3 

. 

. 

i 

Figure 3: Structure standard d‟une matrice de décision. 

L‟échelle de mesure des performances peut être quantitative ou qualitative selon la nature 
des données utilisées. Pour l‟échelle quantitative, il existe deux principaux types de mesures: 
ordinale et cardinale (intervalle ou ratio). L‟échelle qualitative peut consister en des 
qualifications de type « excellent, bon, normal, ordinaire, ou mal » qui sont bien 
compréhensibles par le centre décideur mais leur inconvénient réside dans leur imprécision 
et les différentes interprétations auxquelles elles peuvent faire objet. 

1.3.3.2 Standardisation 

Dans la majorité des contextes décisionnels, les critères sont de différentes natures et leurs 
unités de mesure et amplitudes d‟extension sont très hétérogènes. Pour rendre les critères 
comparables, on applique souvent une standardisation des valeurs sur une échelle 
commune de 0 à 1 qui mesure l‟aspiration, la désirabilité ou l‟utilité de chaque critère. Le 
choix de la méthode de standardisation la plus appropriée requiert exclusivement une 
information de type technique qui résume la fonction mathématique du critère qui peut être 
linéaire ou non linéaire (Dodgson el al., 2001; Montserrat et Cano, 2005). Parmi les 
méthodes de standardisation les plus utilisées, on cite la somme, le maximum, l‟intervalle et 
le but (Tableau 2). 
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Tableau 2: Description de trois méthodes de standardisation les plus utilisées. 

Méthode de 
standardisation 

Description 

Somme 
Les valeurs sont standardisées moyennant une fonction linéaire entre 
zéro et la somme de toutes les valeurs. 

Maximum 
Les valeurs sont standardisées moyennant une fonction linéaire entre 
zéro et la valeur absolue la plus élevée. 

Intervalle 
Les valeurs sont standardisées moyennant une fonction linéaire entre la 
valeur absolue la plus basse et la plus élevée. 

But 
L‟amplitude de standardisation se trouve entre une valeur minimale y 
une valeur idéale (but) établie par l‟analyste. 

Bien que le terme "standardisation" soit le plus utilisé dans la littérature afférente à l‟AMC, 
certains auteurs utilisent le terme "normalisation" pour se référer à la même opération de 
mise en échelle des valeurs entre 0 et 1 (voir par exemple Romero, 1996;  Paracchini et al., 
2009). 

1.3.3.3 Pondération 

 Principe 

Cette phase consiste en l‟estimation de l‟importance relative de chaque élément de décision 
(critère ou alternative) moyennant l‟affectation de poids qui reflètent le point de vue des 
personnes concernées par le processus de décision. Cette estimation est sujette à une 
charge subjective qui peut être atténuée en consultant une gamme variée et représentative 
des personnes afin d‟améliorer la fiabilité du processus de pondération.  

 Techniques de pondération 

La pondération peut être réalisée moyennant des techniques comme le classement 
(ranking), la notation (rating) ou la comparaison par paires (pairwise comparisons). La 
description de chaque technique, synthétisée à partir de différentes sources bibliographiques 
(Romero, 1996; Malczewski, 1999; Mendoza et Prabhu, 2000; Montserrat et Cano, 2005), se 
présente comme suit: 

Classement: consiste à affecter une classe à chaque élément (critère ou alternative). 
L‟importance relative (poids) d‟un élément est calculée à la base de la position de sa classe 
par rapport au reste des éléments. Diverses procédures permettent de réaliser ce calcul 
comme la somme des classes (rank sum), la classification réciproque (rank reciprocal) et la 
classification par exposant (rank exponent). 

Notation: il s‟agit d‟affecter un poids à chaque élément de décision en distribuant par 
exemple un total de 100 points sur l‟ensemble des éléments. Dans ce cas, le poids de 
chaque élément est compris entre 0 et 100 et la somme des tous les poids est égale à 100. 
Plus les points reçus par un élément sont grands, plus son importance relative est élevée. 

Comparaison par paires: consiste à comparer les éléments l‟un contre l‟autre, en affectant 
à chaque comparaison un jugement dont la valeur correspond à l‟une des valeurs de 
l‟échelle de 1 à 9 (Saaty, 1980) (Tableau 3). La matrice résultante des comparaisons par 
paires est réciproque, c.à.d. que les valeurs affectées à chaque côté de la diagonale sont 
inverses (Figure 4). Pour une matrice à n éléments, le nombre de comparaisons par paires 
est de n*(n-1)/2. Le poids de chaque élément peut être calculé par plusieurs méthodes 
comme le vecteur propre, les moindres carrées directs, la priorisation à double objectifs, 
l‟optimisation de la distance moindre, la minimisation de χ2, la programmation par but, et la 
régression (Siraj, 2011). 
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Tableau 3: Echelle de comparaison par paires de Saaty. 

Intensité de l‟importance Définition 

1 Importance similaire 
3 Importance modérée 
5 Importance forte 
7 Importance très forte 
9 Importance extrême 

 
1 a12 a13 … a1n 

1/a12 1 A23 … A2n 

1/a13 1/a23 1 … … 

… … … … … 

1/a1n 1/a2n … … 1 

Figure 4: Exemple d‟une matrice A de comparaison par paires. 

Les comparaisons par paires sont établies à la base de jugements et préférences humaines 
qui n‟ont pas une proportionnalité mathématique exacte, ce qui peut donner lieu à un 
éventuel problème de manque d‟harmonie des jugements connu sous le nom d‟incohérence. 
Celle-ci peut induire à des erreurs dans le calcul des poids des éléments comparés, 
appelées violations de priorité, c.à.d. des contradictions entre les jugements émis et les 
poids correspondants. C‟est le cas, par exemple, d‟un élément i jugé plus important qu‟un 
élément j, mais les poids correspondants montrent le contraire, c.à.d. le poids de i est 
inférieur au poids de j (Ali et al., 1986). On distingue deux types d‟incohérences: 
l‟incohérence cardinale et l‟incohérence ordinale.  

L’incohérence cardinale traduit un déséquilibre dans la force des préférences entre elles, de 
telle sorte que pour la matrice A de la figure 4, il existe au moins un cas où aij ≠ aikakj pour 
certains i, j et k, avec i≠j≠k.  

Une des mesures les plus connues pour calculer l‟incohérence cardinale est le Ratio de 
Cohérence (CR) de Saaty (1980): 

CR=CI/RI 

dont CI est l‟Indice de Cohérence calculé par l‟équation: 

CI = (λmax -n)/(n-1) 

λmax étant la valeur propre la plus grande. 

RI est l‟Indice de Cohérence Aléatoire, qui correspond à la valeur moyenne de CI pour des 
comparaisons aléatoirement générées. Les valeurs de RI établies par Saaty pour les 
matrices de dimensions allant de 3 à 9 sont consignées dans le Tableau 4. CR=0 quand les 
comparaisons sont réalisées de manière parfaite et CR=1 quand elles sont aléatoirement 
réalisées. Au dessous du seuil 0,10 établi par Saaty, les comparaisons sont considérées 
acceptables, et au dessus de ce seuil, les comparaisons sont considérées inacceptables et 
la personne concernée est appelée à réviser certains jugements pour résoudre le problème 
d‟incohérence (Saaty, 1980). 

Tableau 4: Valeurs établies par Saaty (1980) pour les indices de cohérence aléatoire (RI) 
correspondant aux matrices de comparaisons par paires de dimensions allant de 3 à 9. 

Dimension 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 

A= 
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En ce qui concerne l’incohérence ordinale, elle résulte du non respect de la direction des 
préférences. Une des manières d‟estimer ce type d‟incohérence, est la vérification du 
respect ou non du principe de la transitivité. Pour la matrice A de la Figure 4, si aij > 1 
(l‟élément i est plus préféré que l‟élément j), et ajk > 1 mais aik < 1, on parle d‟un cycle à trois 
sens (three way cycle) qui signifie le non respect de la transitivité. L‟incohérence peut être 
exprimée donc par le nombre L de cycles de trois sens (Kendall et Smith, 1940). Une matrice 
est transitive quand L=0 et non transitive quant L≠0. 

L‟incohérence ordinale peut être visualisée davantage en calculant la valeur de la 
dissonance qui mesure la violation de la relation ordinale entre un jugement et les jugements 
indirects correspondant (Siraj, 2011). Si ajk >1, alors la condition aikakj doit être remplie pour 
tout k = 1, 2…n, sinon on assiste à une violation latente qui signifie une contradiction dans 
l‟expression simultanée de deux jugements. La formulation mathématique de la valeur 
individuelle de la dissonance ψij d‟un tel jugement est: 

)loglog(
)2(

1
kjik

k

ijij aaastep
n

 


  

Avec: i ≠ j ≠ k et la fonction step est définie comme suit: 

si x > 0 alors step(x) = 1; sinon step(x) = 0 

La cohérence ordinale de toute la matrice de comparaison par pairs (incluant l‟ensemble des 

jugements) peut être estimée par la dissonance globale  tel que: 
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 Choix de la méthode de pondération  

Le choix de la méthode de pondération la plus appropriée dépend de la nature des éléments 
à pondérer, du degré de compréhension de ces critères par les personnes enquêtées, du 
degré de précision recherché et de l‟adéquation des programmes informatiques du calcul 
des poids. Chacune des trois méthodes précitées possède des avantages et des 
inconvénients (Tableau 5). Ainsi, les méthodes de classement et de notation sont faciles à 
appliquer et supposent un investissement moindre en temps et effort. Or, vue l‟absence d‟un 
fondement théorique précis pour ces deux méthodes, il est difficile de justifier la signification 
des poids affectés aux éléments. Quant à la méthode des comparaisons par paires, elle est 
plus précise et permet de focaliser la comparaison sur deux éléments à la fois. En outre, elle 
se base sur une théorie de base solide qui peut être statistique ou heuristique. Parmi les 
problèmes liés à cette méthode, on cite la complexité de l‟échelle de comparaison et la 
possibilité d‟incohérence des jugements. 

 Agrégation des préférences individuelles 

Dans la pratique, les préférences sont émises par différentes personnes et non pas par une 
seule. L‟agrégation de toutes ces préférences en une seule préférence, qui exprimera l‟avis 
social ou collectif, est d‟une importance capitale pour l‟analyse multicritère. Il existe une série 
de techniques standards d‟agrégation comme la moyenne arithmétique, la moyenne 
géométrique ou la moyenne pondérée. D‟autres techniques sont plus élaborées comme la 
programmation étendue par but visant d‟obtenir un consensus entre les points de vue de la 
minorité et de la majorité (González-Pachón et Romero, 2007). Le choix d‟une telle ou telle 
technique d‟agrégation requiert la considération du contexte décisionnel, notamment 
l‟interaction ou non entre personnes enquêtées lors de l‟opération de la pondération et le 
degré de consensus ou de conflits de leurs opinions et intérêts (Dodgson el al., 2001; 
Nordström et al., 2012).  
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Tableau 5: Résumé des caractéristiques des trois principales méthodes de pondération 
(Malczewski, 1999). 

Caractéristiques 

Méthode 

Classement Notation Comparaison par paires 

Nombre de jugements n n n*(n-1)/2 

Echelle de réponse Ordinale Intervalle Ratio 

Hiérarchie Possible Possible Oui 

Théorie de base Aucune Aucune Statistique/heuristique 

Facilité d‟application Très facile Très facile Facile 

Fiabilité Basse Haute Haute 

Précision Approximative Non précise Assez précise 

Disponibilité de logiciel Feuille de calcul 
Feuille de 
calcul 

EXPERT CHOICE, 

DEFINITE, PriEsT, etc. 

Un autre aspect relatif à l‟agrégation des préférences, est la possibilité d‟affecter des poids à 
différents groupes de personnes enquêtées à la base de leur connaissances, expériences, 
rendements, habilité persuasive, intérêt porté au problème, etc. (Saaty, 1994). Cette 
approche est largement critiquée car elle suscite le doute quant à la rationalité et la 
transparence de la distinction entre les personnes et quant à l‟entité habilité à effectuer une 
telle distinction (Forman et Peniwati, 1998). Pour cette raison, et dans la majorité des cas de 
pondération, les différents groupes de personnes sont considérés d‟importance égale. 

1.3.3.4 Evaluation intégrée 

C‟est l‟agrégation des alternatives et leur classement selon les valeurs finales ou scores 
obtenus pour chacune. Pour accomplir cette tâche, il est nécessaire de disposer d‟une règle 
de décision selon laquelle l‟évaluation sera réalisée (Malczewski, 1999). Il existe deux 
grands types de procédures liées à la règle de décision: la fonction de sélection, qui vise la 
classification des alternatives en fonction de certaines caractéristiques mesurables, et la 
fonction heuristique, qui cherche à obtenir une sélection de certaines alternatives parmi 
l‟ensemble de celles-ci (Montserrat et Cano, 2005). La phase d‟agrégation constitue l‟un des 
principaux aspects de différenciation entre les méthodes d‟AMC décrites dans la section 
1.3.2. 

1.3.3.5 Analyse de sensibilité 

Il s‟agit de tester la stabilité de la classification des alternatives suite aux éventuelles 
incertitudes et possibles changements dans les valeurs des performances ou celles des 
poids des critères. Chaque changement dans la classification des alternatives correspond à 
un scénario différent, ce qui agrandit la gamme d‟options et le champ de manœuvre pour les 
décideurs (Malczewski, 1999). Comme illustré auparavant dans la Figure 2, l‟AMC est un 
processus itératif, ce qui donne la possibilité d‟effectuer une série d‟analyses de sensibilité et 
donc d‟élaborer de nouveaux critères et/ou alternatives qui peuvent s‟avérer meilleurs que 
ceux initialement considérés. L‟itération peut se répéter jusqu‟à l‟obtention de la meilleure 
solution, insensible aux changements des performances et des poids (Dodgson el al., 2001). 
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1.4 LA PARTICIPATION SOCIALE DANS LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT    

1.4.1 Concept et bénéfices 

La participation sociale peut être définie comme "le processus dans lequel les individus, les 
groupes et les organisations choisissent d’avoir un rôle actif dans la prise de décision qui les 
affecte" (Wilcox, 2003; Rowe et al., 2004). La participation inclut la notion d‟acteurs 
concernés ou partenaires, connus souvent sous le nom de stakeholders qui sont "ceux 
affectés ou affectant une décision" (Freeman, 1984). Les stakeholders peuvent être définis 
également comme "le groupe de personnes, organisées ou non, qui partagent un intérêt ou 
liaison communs pour un sujet ou un système donnés" (Grimble et Wellard, 1997).    

La participation concrétise les notions de démocratie sociale, de citoyenneté et d‟équité 
(Slocum et al., 2006; Reed, 2008). Elle contribue aussi à transformer les relations d‟adversité 
en des efforts de collaboration et entraide (Richards et al., 2004; Stringer et al., 2006). Les 
décisions liées aux ressources naturelles sont plus efficaces et moins conflictuelles quand 
les stakeholders y sont activement impliqués (Pilz et al., 2006). La participation permet 
également une meilleure adaptation des intervenions et technologies aux conditions 
socioculturelles et environnementales locales, améliorant ainsi la qualité et la durabilité des 
décisions environnementales prises (Reed, 2008).  

1.4.2 Formes de participation 

Une des typologies les plus utilisées pour caractériser les formes de participation est celle 
d‟Arnstein (1969) qui détermine huit niveaux de participation et de non participation selon le 
degré du pouvoir des participants à influencer le résultat décisionnel final (Figure 5). Les 
niveaux hauts sont plus souhaités que les niveaux bas. Au niveau bas, l‟accent est mis sur 
deux méthodes prétendues être participatives mais qui ne le sont pas réellement. Il s‟agit de 
la manipulation des participants en profitant de leur appui pour des fins qui ne leur sont pas 
bénéfiques, et de la thérapie des participants en les engageant dans des activités intensives 
pour les soigner des problèmes intellectuels et physiques. Le premier pas légitime de 
participation consiste en l’information des citoyens de leurs droits, responsabilités et options 
à travers des moyens comme les médias, les dépliants et les posters. La consultation des 
citoyens permet d‟avoir leur opinion sur une action donnée et ce à travers des sondages, 
réunions ou écoute publique. A un niveau supérieur, on trouve la réassurance, qui consiste à 
donner aux participants, notamment ceux marginalisés auparavant, un degré d‟influence 
dans la décision. A travers le partenariat, la distribution du pouvoir peut être négociée entre 
citoyens et détenteurs du pouvoir en partageant planification et responsabilité de prise de 
décision. Les négociations entre citoyens et services publics peuvent déboucher aussi sur 
une délégation du pouvoir accordant aux citoyens une autorité dominante sur la prise de 
décision concernant un plan ou un programme donné. Le niveau supérieur de participation, 
selon la même typologie, correspond au contrôle citoyen dans lequel les participants 
gouvernent eux-mêmes un programme ou une institution, en ayant un pouvoir complet 
concernant les aspects décisionnels et manageriels.       

8 Contrôle citoyen 
Pouvoir effectif des 

citoyens 
7 Délégation du pouvoir 

6 Partenariat 

5 Réassurance 

Coopération symbolique 4 Consultation 

3 Information 

2 Thérapie 
Non participation 

1 Manipulation 

Figure 5: Typologie des formes de participation (Arnstein,1969). 
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1.4.3 Méthodes de participation 

Il existe une variété de méthodes de participation qui vont de la contribution en forme du 
sondage de l‟opinion publique, à l‟émission de jugements et décisions dont dérivent les 
politiques adoptées, comme les conférences de consensus et le jury de citoyens (Tableau 
6). La méthode la plus appropriée dépend fortement du contexte spécifique de chaque zone 
et des circonstances dans lesquelles la participation prend lieu (Rowe et Frewer, 2000; 
Richards et al., 2004). 

1.4.4 Conditions de bonne participation 

Dans la pratique, l‟approche participative n‟est pas facile à appliquer et une mauvaise 
conduite peut aboutir à des effets adverses. L‟augmentation des chances de réussite de la 
participation sociale passe par la satisfaction d‟un certain nombre de conditions dont les plus 
importantes sont les suivantes (Rowe et Frewer, 2000; Reed, 2008): 

 Représentativité: les participants doivent former un échantillon qui reflète les opinions et 
les intérêts de la population affectée par la décision.  

 Indépendance: le processus participatif doit être mené d‟une manière impartiale, 
indépendante et non biaisée, en minimisant l‟influence exercée par les gestionnaires et les 
animateurs. 

 Implication précoce: le public doit être impliqué dans le processus participatif aussi tôt 
que possible et de manière continue depuis la conception et la planification. 

 Influence dans la décision: les résultats de la participation doivent avoir un impact réel et 
explicite sur la politique adoptée, en évitant d‟user la participation comme simple justificatif 
de la légitimité des décisions à prendre. 

 Transparence: le processus doit être transparent en facilitant au public l‟information sur les 
enjeux du problème abordé, les procédures adoptées, les mécanismes suivis pour la prise 
de décision ainsi que les résultats du processus et les bénéfices pour les participants. 

 Accessibilité aux ressources: Les participants doivent avoir suffisamment accès aux 
ressources en information, temps et moyens humains afin de leur permettre de remplir 
facilement les tâches demandées dans un climat d'équité et de partage. 

 Définition des tâches: la nature et l‟amplitude des tâches de participation doivent être 
clairement définies, afin d‟éviter toute confusion sur l‟amplitude de l‟exercice de 
participation, les résultats espérés et les mécanismes des procédures. 

 Structuration de la prise de décision: l‟exercice de participation doit être structuré en 
clarifiant les objectifs et les mécanismes du processus de prise de décision, afin de 
permettre de comprendre la liaison entre les résultats obtenus et les raisons de prise de 
décision. 

 Coût-efficacité: la procédure doit être rationnelle du point de vue coût-efficacité, en 
considérant les ressources disponibles en argent, temps et logistique. 

 Apprentissage: la participation doit être conçue avec une philosophie qui concrétise 
l‟apprentissage itératif et bidirectionnel entre les participants, notamment entre locaux et 
praticiens. 
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Tableau 6: Principales méthodes de participation (Slocum et al., 2006). 

Méthode Description Participants 
Délai 

Coût 
Evénement Total 

Jury de 
citoyens 

Groupe de personnes sélectionnées pour représenter les 
différents avis et positions de la communauté. 

12 à 24 citoyens 
sélectionnés au hasard, 
incluant spécialistes, 
populations et politiciens. 

3 jours 4-5 mois Très élevé 

Conférence de 
consensus 

Réunit différents citoyens afin de dialoguer et de s‟exprimer sur 
un sujet controversé. Les avis et recommandations qui en 
découlent sont rendus publics et remis aux instances politiques. 

10 à 30 citoyens 
sélectionnés au hasard. 

3 week-ends 7-12 mois Très élevé 

Méthode 
Delphi 

Consultation itérative de spécialistes servant à exposer toutes 
les opinions et options concernant un sujet complexe. 

Spécialistes Variable Variable 
Bas à 
modéré 

Panel d‟experts 

Acte dont le principal objectif de synthétiser différentes 
contributions (témoignages, rapports de recherche, résultats de 
méthodes de prévision, etc.) et de fournir une vision des 
possibilités et besoins futurs pour les thèmes abordés. 

Spécialistes Variable Variable Modéré 

Focus groupe 

Discussion planifiée au sein d‟un petit groupe de parties 
prenantes permettant d‟obtenir des informations sur les 
préférences et valeurs des personnes concernant un sujet défini, 
ainsi que sur les raisons qui les sous-tendent. 

Différents stakeholders 
2 heures - 1 
jour 

1 mois Bas 

Suivi et 
évaluation 
participatifs 
(SEP) 

Evaluation participative où les intervenants d‟un projet 
réfléchissent aux expériences passées pour bien planifier les 
décisions à prendre dans l‟avenir. 

Différents stakeholders Variable Variable Variable 

Construction 
de scénario 

Réunions de travail dont l‟objectif est de permettre, à partir de 
plusieurs scénarios possibles sur un problème complexe, 
l‟échange de connaissances et d‟expériences, le développement 
de visions communes et la génération de lignes directrices. 

Elus, spécialistes, 
représentants du monde 
socio-économique, habitants, 
etc. 

2-5 jours 6 mois 
Bas à 
modéré 
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1.5 AMC PARTICIPATIVE 

La participation sociale constitue un outil important qui permet de valider la structure et les 
résultats de l‟AMC et ce à travers la considération des opinions des stakeholders dans ses 
différentes phases: identification des problèmes et des objectifs de l‟analyse, élaboration de 
la liste des critères et alternatives, pondération des critères (et éventuellement des 
alternatives), interprétation des résultats, et formulation des recommandations pratiques 
(Stirling, 2001).  

L‟AMC participative est d‟autant plus efficace que si elle est conçue non pas comme une 
simple formalité mais plutôt comme un processus inclusif et transparent qui intègre différents 
intérêts et valeurs sociaux et qui donne place aux perspectives marginalisées et aux sujets 
habituellement négligés (Stirling, 2006). Ceci passe par la communication, le respect et la 
confiance mutuels et l‟échange des connaissances et des expériences (Munda, 2004; 
Mendoza et Martins, 2006). 

La principale finalité de l‟AMC participative n‟est pas de donner des justificatifs à des 
décisions établies en avance mais plutôt de fournir aux décideurs un éventail de 
recommandations sur les lignes de conduites les plus préférables qui répondent à la fois aux 
évidences scientifiques et aux intérêts des stakeholders (Stirling, 2006). Une telle démarche 
est susceptible d‟accroître les chances d‟acceptabilité sociale des décisions prises (Dodgson 
el al., 2001). 

1.6 SYNTHÈSE DU PREMIER CHAPITRE 

La restauration écologique est l‟une des principales stratégies de gestion et de conservation 
des ressources naturelles qui vise l‟amélioration du bien être humain dans les zones 
dégradées, et ce à travers sa capacité à promouvoir la provision des services rendus par les 
écosystèmes, connus sous le nom des services écosystémiques. L‟intégration de l‟opinion 
des acteurs concernés ou stakeholders dans le processus de prise de décision via des 
techniques comme l‟analyse multicritère, est d‟une grande utilité pour améliorer la prise de 
conscience collective du rôle de la restauration, atténuer la réticence sociale envers cette 
pratique et augmenter les chances de sa réussite et durabilité. Ceci ne peut être atteint qu‟à 
travers des approches participatives appropriées basées sur l‟équité, le respect et la 
confiance mutuels, et où les stakeholders sont activement impliqués dans les différentes 
phases de la restauration, y compris la planification, l‟exécution, l‟évaluation et le suivi. Cette 
participation est particulièrement importante dans les zones rurales des pays en voie de 
développement, caractérisées par des problèmes de pauvreté, analphabétisme et forte 
pression sur le milieu naturel, et où les efforts de restauration sont souvent peu appréciés 
par certains groupes de stakeholders notamment les populations locales.   
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2 CHAPITRE II: ZONE D’ETUDE 

2.1 CRITÈRES DE SÉLECTION 

La zone d‟étude correspond à la vallée de Béni Boufrah (34°58‟-35°10‟N; 4°14‟-4°25‟O) 
d‟une superficie d‟environ 186 km2. Elle est située au Rif Central marocain à 55 km à l‟ouest 
de la ville d‟Al Hoceima (Figure 6).     

Les principales raisons pour le choix de cette zone sont les suivantes: 

- La vallée est représentative des milieux semi-arides de la façade méditerranéenne et elle 
est marquée par des processus avancés de dégradation du sol (érosion avancée, 
inondations dévastatrices, couvert végétal réduit, etc.). 

- La vallée comprend un étagement d‟altitudes comprenant une multitude de conditions 
écologiques qui lui confère une diversité de topographie, de sol, de végétation et d‟usages 
du sol. 

- Les limites naturelles de la vallée coïncident sur une grande partie avec les limites 
administratives de la commune de Béni Boufrah (Figure 6), ce qui facilite l‟intégration de la 
collectivité locale dans les interventions de conservation et de restauration envisagées. 

- L‟existence de plusieurs associations environnementales actives, comme le Réseau des 
Organisations Non Gouvernementales (ONGs) pour le Développement du Parc d‟Al 
Hoceima (RODPAL), l‟association Mouvement pour la Paix (MPDL) et l‟association AZIR 
pour le Développement, constitue une condition favorable pour la mise en œuvre des projets 
participatifs. 

- La zone a fait objet d‟un bon nombre d‟études touchant les aspects historiques, 
écologiques, socioéconomiques et culturels et fournissant une quantité considérable de 
données d‟une grande utilité pour la réalisation de l‟analyse multicritère. A titre d‟exemple, 
nous citons les travaux de Pascon et Wusten (1983), Al Karkouri (2003), Aboulabbes et al. 
(2005), Ortiz (2010) et Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification (DREFLCD) du NE (2012).     

 

Figure 6: Carte de localisation de la vallée de Béni Boufrah et de ses douars. 
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Les limites de la vallée et de la commune ne se superposent pas exactement. Dans le reste 
de texte, et pour des raisons de facilité, nous allons considérer que les appellations "vallée", 
"bassin versant" et "commune" renseignent de manière similaire à notre zone d‟étude. 
Cependant, quand nécessaire, nous allons faire référence à la vallée et au bassin versant 
lors de l‟étude des traits ethniques et de l‟environnement biophysique de la zone, et à la 
commune lors de l‟analyse de ses données humaines. 

2.2 CONDITIONS BIOPHYSIQUES 

2.2.1 Topographie 

Le bassin versant de Béni Boufrah, d‟une longueur de 21 km, possède une forme ovale à 
ovale-oblongue. Presque 55% du bassin est orienté vers le Nord (N, NE et NO) avec  une 
dissymétrie entre ses deux versants et des proportions presque égales des terres orientées 
vers l‟Est et l‟Ouest. La majorité de la zone (82%) se trouve à une altitude ne dépassant pas 
1000 m, avec existence de deux tranches d‟altitudes: la première tranche correspond à la 
moitié nord du bassin, située entre le niveau de mer et 500 m d‟altitude et comprenant les 
basses collines, les croupes de glacis et les terrasses alluviales entourant le cours d‟eau 
principal, et la deuxième tranche correspond à la moitié sud du bassin, comprenant des 
altitudes allant de 500 m à 1750 m (Jbel Izoural) et ayant un aspect montagneux marqué (Al 
Karkouri, 2003). La présence humaine est partout dense dans la vallée et la majorité des 
douars sont alignés le long de l‟oued principal, avec certains douars qui sont situés en pleine 
montagne et éloignés de l‟oued et des axes routiers (Figure 6). 

La zone est caractérisée par un relief accidenté marqué par des pentes abruptes. En effet, 
les pentes dépassant les 20% concernent plus de 62% de la superficie totale, alors que 
celles de 5% et moins, favorables à l‟activité agricole mécanisée, ne concernent que 10% de 
la superficie totale et se localisent le long de l‟oued principal, les terrasses alluviales et les 
bas des versants (Al Karkouri, 2003). 

Le bassin versant est traversé longitudinalement par l‟Oued Béni Boufrah de régime 
intermittent et de caractère torrentiel avec un profil très redressé en amont en descendant 
progressivement jusqu‟à la rencontre de l‟oued avec la mer (Photo 1). Le lit de l‟oued est 
large, sec, pierreux et à gradin escarpé. 

 

Photo 1: Vue panoramique de l‟oued Béni Boufrah descendant de l‟amont à gauche vers l‟aval à 
droite. 

2.2.2 Climat 

Située au Rif central, la vallée de Béni Boufrah se trouve privée des pluies abondantes 
générées par les perturbations océaniques venant de l'Ouest. Parfois ces perturbations 
arrivent à franchir les barrières orographiques donnant lieu à des précipitations de faibles 
intensités. 
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2.2.2.1 Précipitations 

En termes moyens, la vallée reçoit une faible quantité de précipitations traduite par une 
moyenne annuelle de 298 mm qui tombent pendant une moyenne de 33 jours (Tableau 7). 
Ces précipitations, de caractère irrégulier et aléatoire et parfois torrentiel, se concentrent 
principalement durant la période fin automne-fin hiver. L‟été est trop sec, engendrant un 
déficit hydrique très marqué. 

Tableau 7: Précipitations moyennes mensuelles et annuelles entre 1980 et 2015 (Source: 
Centre Technique d‟Agriculture de Béni Boufrah). 

 
Moyennes mensuelles Moyenne 

annuelle S O N D J F M A M J J A 

Précipitations 
(mm) 

16 37 47 32 41 34 31 29 22 7 0.3 5 298 

Nombre de 
jours 

2 4 5 4 5 5 4 4 3 1 1 1 33 

L‟évolution des précipitations annuelles entre 1980 et 2015 (Figure 7) montre une certaine 
irrégularité des pluies marquée par une succession d‟années sèches (moyennes annuelles 
atteignant à peine les 200 mm) et d‟années relativement plus pluvieuses (moyennes 
annuelles supérieures à 400 mm). Il s'agit d'oscillations assez régulières (entre 200 et 400 
mm) de type "année sèche - année moyenne - année pluvieuse" à l'exception d'épisodes 
exceptionnellement secs ou pluvieux plus ou moins prolongés. Notons dans les dernières 
décennies (Figure 7), une longue période sèche (1980-87) et une courte phase pluvieuse 
(2008-10).       
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Figure 7: Variabilité annuelle des précipitations dans la zone de Béni Boufrah entre 1980 et 2015. 
L‟année agricole commence et se termine au mois de septembre. (Source: Centre Technique 

d‟Agriculture de Béni Boufrah). 
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2.2.2.2 Températures 

Nous présentons ici les données de températures pour la station de Béni Boufrah obtenues 
pour la période 1972-1987 (Al Karkouri, 2003), sachant que les données obtenues jusqu‟à 
des dates plus récentes ne sont disponibles que pour la station d‟Al Hoceima située à 57 km 
de Béni Boufrah. La température moyenne annuelle est de 17,6°C, avec un hiver doux et un 
été frais à chaud (Tableau 8). La moyenne des maximas du mois le plus chaud est de 
28,8°C et celle des minimas du mois le plus froid est de 9,8°C, donnant lieu à une amplitude 
thermique de 19,0°C. 

Tableau 8: Températures moyennes mensuelles et annuelles enregistrées pour la zone de 
Béni Boufrah entre 1972 et 1987 (source: Al Karkouri, 2003). 

 
Moyennes mensuelles Moyenne 

annuelle 
S O N D J F M A M J J A 

Températures 
(°C) 

21,5 19,3 14,8 14,1 12,3 14 14,3 16,0 17,7 21,1 23,10 23,3 17,6 

2.2.2.3 Synthèse bioclimatique 

Le coefficient d‟Emberger Q2 calculé pour les stations de Béni Boufrah (1972-1987) et de 
Targuist (1971-1991) varie respectivement de 39,3 à 50,8 (Al Karkouri, 2003), ce qui place la 
zone dans l‟étage semi-aride à hiver chaud pour la majorité de la vallée (altitude inférieure à 
1000 m) et dans l‟étage subhumide à hiver tempéré pour sa partie sud (altitude dépassant 
1000 m). Par manque de données, nous n‟avons pas pu établir une carte détaillée rapportant 
la répartition des étages bioclimatiques dans la zone et décrivant le climat local pour ses 
différentes parties.       

2.2.3 Géologie, lithologie et types du sol 

Le bassin versant de Béni Boufrah fait partie de la chaîne rifaine et s‟étend dans sa majorité 
sur la nappe de Tizirène caractérisée par une série jurassico-crétacée assez épaisse de type 
flysch. Le bassin peut être divisé en trois unités physico-géographiques renfermant 
différentes formations lithologiques (Pascon et Wusten, 1983): 

- Unité nord dominée par le massif de Bokkoya et caractérisée par la prédominance des 
calcaires comprenant des bancs de marnes et d‟argile schisteux. 

- Unité centrale dominée par les flyschs avec alternance de pelites, marnes et grès fins. 

- Unité sud marquée par la présence de la nappe de Ketama qui contient des bancs de 
grès sur les pelites appartenant aux flyschs. 

La dominance des structures à flysch rend la zone instable et sujette à des mouvements de 
masse augmentant ainsi sa sensibilité aux processus de dégradation. 

La majorité des sols sont plus ou moins dégradés (sols rouges tronqués, sols bruns 
calcaires, sols peu évolués d'érosion ou d'apport récent). Les sols originaux reliques (sols 
rouges fersiallitiques lessivés et sols brunifiés) occupent une superficie réduite au sud du 
bassin (Al Karkouri et al., 2002). De manière générale, les sols de la zone de Béni Boufrah 
présentent des signes de vulnérabilité exprimée par une texture dominée par les sables fins 
et les limons, de faibles contenances en matière organique et une sensibilité élevée à la 
battance. Toutefois, ces sols présentent quelques caractéristiques favorables à la résistance 
aux processus érosifs comme la bonne couverture en éléments grossiers et le pH basique 
(Al Karkouri, 2003). Selon le même auteur, la dynamique d‟infiltration est plus liée à 
l‟utilisation du sol qu‟à la texture ou au type du sol dans le sens où les sols couverts de 
végétation et moins pâturés sont les plus filtrants. Les détails des différentes caractéristiques 
des sols sont consignés dans l‟Annexe 1. 
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2.2.4 Processus érosifs et inondations 

L‟érosion hydrique représente une des principales formes de dégradation du milieu naturel à 
Béni Boufrah. Elle est essentiellement due à la dominance du relief accidenté marqué par 
des pentes longues et raides et à l‟existence d‟un faible couvert de la végétation naturelle, 
conséquence d‟une utilisation intense de la terre qui remonte à des époques antérieures 
bien avant le XXème siècle (Pascon et Wusten, 1983). Les types de processus érosifs 
dominants dans la zone sont les suivants (Aboulabbes et al., 2005): 

- Erosion superficielle touchant l‟ensemble des terres du bassin qui sont fortement pâturées 
et donc sujettes au problème de la compaction du sol (Photo 2). 

- Erosion par ravinement surtout pour les terres à pente raides où les ravins se trouvent en 
état actif (Photo 3). 

- Erosion des berges, localisée le long des berges de l‟Oued Béni Boufrah et des cours d‟eau 
secondaires (Photo 4). 

- Mouvements de masse (écroulements, éboulements, effondrements et glissements) 
concentrée sur une superficie réduite en amont du bassin. 

  

Photo 2: Versant montrant une forte érosion 
superficielle à l‟ouest du bassin versant. 

Photo 3: Erosion par ravinement causant des 
dégâts aux terrains de cultures aux alentours du 

douar Talzda. 

 

Photo 4: Dislocation du terrain suite au sapement des berges de l‟oued Béni Boufrah. 

La torrentialité est un autre phénomène très marquant dans le bassin versant de Béni 
Boufrah. Elle est due à plusieurs facteurs: profil en long de l‟oued en forme concave très 
redressée vers le SW, pluies brutales, dominance de flysch hétérogène et des formations 
superficielles peu consolidées, et aptitude du sol à développer les organisations pelliculaires 
de surface. 

Les pluies torrentielles aboutissent souvent à des inondations dont l‟effet dévastateur est 
aggravé par les apports solides de grandes dimensions emportés les masses d‟eau. Ces 
inondations causent des dégâts énormes aussi bien pour les terrains de cultures qu‟aux 
infrastructures de base telles que les routes et les ponts comme survenu lors des 
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inondations du 22 novembre 2003 (Photos 5 et 6; source: El Azzouzi El Hassan) ou celles du 
27 octobre 2008 (photos 7, 8, 9 et 10; source: Essaàdi Ismail). Quand elles prennent lieu, 
ces inondations se convertissent en une vraie catastrophe qui sème la panique auprès des 
populations locales. Lors de nos différents entretiens avec les habitants de la vallée, 
plusieurs d‟entre eux nous ont raconté, avec beaucoup d‟émotion, des séquences de terreur 
et de chaos qu‟ils ont vécues avec les inondations successives qui ont frappé la zone. 
Certains nous ont même affirmé qu‟ils souffrent de troubles psychologiques à cause de ces 
inondations.  

  
Photo 5: Exemple d‟apports solides emportés par 

les inondations du 22 novembre 2003. 
Photo 6: Traces du niveau d‟eau à hauteur des 
fenêtres après les crues  du 22 novembre 2003. 

  

Photo 7: Débordement de l‟Oued Béni Boufrah 
lors des inondations du 27 octobre 2008. 

Photo 8: Coupure au niveau de l‟embranchement 
de la route menant à Torres et à Cala Iris suite 

aux inondations du 27 octobre 2008. 

  

Photo 9: Maison détruite suite aux inondations du 
27 octobre 2008. 

Photo 10: Destruction d‟un pont sous la force des 
inondations du 27 octobre 2008. 
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Pour pallier au problème de l‟érosion et des inondations, plusieurs interventions de 
conservation des eaux et du sol ont été mises en œuvre aussi bien par les paysans que par 
l‟Etat. Les interventions des paysans consistent essentiellement en la confection de certains 
ouvrages: talus, murettes et cordons de pierres sèches, terrasses et arboriculture 
traditionnelle. Celles appliquées par l‟Etat portent principalement sur la réalisation des 
plantations forestières (Photo 12) et fruitières, et la confection de banquettes sur des 
centaines d‟hectares du bassin (Al Karkouri et al., 2002). 

2.2.5 Types et répartition de la végétation 

La répartition du couvert végétal diffère selon qu‟on se trouve dans l‟un des deux étages 
bioclimatiques qui caractérisent la zone. Dans l‟étage Thermo-méditerranéen à climat semi-
aride, la végétation est composée essentiellement du thuya (Tetraclinis articulata Vahl 
Masters) en état de jeune forêt ou de matorral bas à moyen (Photo 11). Parmi les espèces 
remarquables, on note la présence du lentisque (Pistacia lentiscus L), la lavande (Lavandula 
dentata L.),  le thym (Thymus vulgaris L. et Thymus targuistii Tahiri & Rejdali) et le caroubier 
(Ceratonia siliqua L.). Dans l‟étage Méso-méditerranéen à climat subhumide, on trouve le 
chêne vert (Quercus ilex Subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais) en état pur ou en mélange 
avec d‟autres espèces comme le lentisque, l‟arbousier (Arbutus unedo L.), la filaire (Phillyrea 
angustifolia L.) et les cistes (Cistus albidus L., Cistus monspeliensis L. et Cistus ladanifer L.).      

La zone renferme également des peuplements artificiels issus de reboisements forestiers 
effectués par les autorités espagnoles et ensuite par l‟Administration marocaine représentée 
par le service des Eaux et Forêts. Le but étant la défense et la restauration du sol. La 
majorité de ces peuplements est constituée de pin d‟Alep (Pinus halepensis Mill.; Photo 12) 
en plus de certains feuillus comme l‟Acacia (Acacia cyanophylla (Labill.) H.L.Wendl.) et 
l‟Eucalyptus (Eucalyptus gomphocephala D.C.; Photo 13). 

  

Photo 11: Forêt de thuya occupant l‟étage 
Thermo-méditerranéen. 

Photo 12: Reboisement de protection à base de 
pin d‟Alep à Torres, en aval du bassin versant. 

 

Photo 13: Plantations d‟eucalyptus en milieu dominé par le thuya à Cala Iris, au NO du bassin 
versant. 
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2.3 MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE 

2.3.1 Aperçu historique 

Les traits généalogiques et historiques de la vallée de Béni Boufrah ont été minutieusement 
rapportés par le livre de Pascon et Wusten (1983). Ce dernier constitue la principale source 
bibliographique sur laquelle nous nous sommes basés pour élaborer l‟aperçu historique 
présenté dans cette section. 

La vallée de Béni Boufrah a historiquement été influencée par la succession des 
événements majeurs qui ont marqué la région du Rif, plus particulièrement le Rif Central. 
Cependant, la vallée a ses propres particularités historiques qui lui confèrent une certaine 
spécificité. Ceci se rapporte à deux principaux facteurs. Le premier facteur est dû à sa 
situation dans le Moyen âge en tant que zone de frontière entre les Rhomara à l‟Ouest et les 
Senhaja à l‟Est, deux grandes familles qui dominaient le territoire rifain avant l‟arrivée des 
arabes et qui maintenaient souvent des relations de rivalité et de conflit. Le deuxième facteur 
est lié à la position géographique de la vallée marquée par un contraste entre sa partie 
maritime s‟ouvrant sur la côte méditerranéenne et connaissant la présence de deux anciens 
ports, Badis à l‟Est et Yalliche à l‟Ouest, et sa partie terrestre caractérisée par une remontée 
en altitude jusqu‟à la rencontre des hautes montagnes du Rif Central qui ont longtemps 
constitué une sorte de réserve humaine pour la vallée. Cette position géographique 
particulière poussait souvent les populations de Béni Boufrah à vivre en altitude et ce afin 
d‟éviter l‟invasion militaire de l‟ennemi et les assauts des pirates venant de la mer et pour 
rester aussi à l‟abri des attaques des coupeurs de la route, notamment ceux qui se cachaient 
dans le massif forestier de Boukhachkhach au Nord-Ouest de la vallée. 

Dans son histoire, la vallée de Béni Boufrah a connu une alternance des mouvements de 
refoulement et de repeuplement qui ont profondément marqué la dynamique de son 
évolution. Le refoulement était principalement dû à la succession des périodes de révoltes, 
d‟épidémies et de famines. Quant au repeuplement, il était principalement favorisé par le flux 
migratoire venant aussi bien de la mer méditerranéenne que des hautes montagnes. 

Selon des récits légendaires, soutenus par des faits réels, la vallée aurait été anciennement 
occupée par un peuplement Soussi berbérophone qui aurait ensuite fui aux alentours du 
XVème siècle laissant la vallée dépeuplée. Après ce départ, la vallée a joué le rôle de terre 
d‟asile pour de longues époques. Hors les Chorfa et les juifs, qui constituent des cas 
particuliers de migration et d‟essaimage, la vallée a connu l‟installation de cinq principaux 
groupes de peuplements:  

 Les immigrants de l‟Espagne, descendus de l‟Andalousie et installés dans la vallée entre 
le XVème et le XVIIème siècle. 

 Les immigrants du Rharb, notamment les deux familles les Qassimi et les Wazzani 
venues vers le XVIIIème siècle. 

 Les Ghomara, venant plus particulièrement de Béni Mansour vers le XIXème siècle. 

 Les immigrants du Rif, qui arrivaient avec intensité vers le XIXème siècle en provenance de 
Béni Uriaghel, Gzenaya, Boqquya, Gelàaya et Béni Iteft. 

 Les Senhaja, dont la descente des hautes montagnes vers Béni Boufrah se fût entre le 
XVIIIème et le XIXème siècle. 

Le départ du peuplement berbérophone originaire et l‟arrivée de nouvelles populations 
arabes constituent les principaux motifs qui expliquent pourquoi la langue arabe reste la plus 
dominante dans la vallée de Béni Boufrah, alors que dans d‟autres vallées avoisinantes du 
Rif Central, c‟est l‟Amazigh (langue berbère) qui constitue la langue la plus utilisée. 

Entre 1880 et 1920, période précoloniale connue sous le nom de la réfoublique, et à l‟instar 
de plusieurs zones rifaines, le pouvoir du système du Makhzen dans la vallée de Béni 
Boufrah était faible par rapport à celui des Chioukh autocrates. L‟émergence de ces derniers 
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a donné lieu à d‟innombrables conflits intra et intertribales pour confirmer le pouvoir et la 
prééminence. Ces conflits prenaient souvent un aspect sanglant qui se manifestait par des 
assassinats et de nombreuses vendettas. Durant cette période, trois principaux lignages ont 
pu s‟accaparer du commandement de la vallée de Béni Boufrah: le lignage de Muhammad 
Ben Laarbi d‟Agni (vers 1892), celui d‟Abdeslam Qsuri de Jnanate (vers 1990) et celui des 
Chaàra (avant 1886 et de 1900 à 1920). Toutes ces hostilités se sont arrêtées en 1923 sous 
les ordres de Muhammad Ben Abdelkrim El Khattabi réquisitionnant toutes les armes contre 
l‟invasion étrangère et interdisant aux lignages et aux tribus de s‟entretuer. Durant cette 
période précoloniale, et comme conséquence des phénomènes de la croissance 
démographique, de l‟organisation militaire et de l‟autonomie politique au pouvoir central, la 
vallée a connu le glissage progressif du centre de gravité démographique et politique de 
l‟amont vers l‟aval le long des rives de l‟Oued où les populations s‟y sont durablement 
installées en établissant leurs constructions, plantations et irrigations. 

Pendant la période de protectorat (1912-1956), le Maroc a été partagé entre les Espagnols 
au nord et les Français au sud. Le Rif était donc sous contrôle des Espagnols, mais 
l‟établissement réel de ces derniers à Béni Boufrah n‟eut lieu qu‟en automne 1926. En raison 
de la frontière française installée au sud du Rif (vers la région de Fès), les relations 
commerciales et familiales de la vallée ont pris la direction de l‟axe est-ouest, plus 
particulièrement vers Tétouan. La politique des Espagnols dans la vallée était relativement 
permissive, en évitant d‟intervenir dans ses affaires locales. La présence des Espagnols n‟a 
eu de retombées économiques significatives sur la vallée que tardivement vers les années 
1950 qui ont connu la réalisation d‟un certain nombre d‟activités socioéconomiques dont la 
plus remarquable est la plantation massive d‟amandier. 

Au lendemain de l‟indépendance, le Rif est passé de la tutelle du protectorat espagnol à 
celle de l‟Etat marocain dont l‟appareil administratif était composé de fonctionnaires 
francophones. Ce passage n‟était pas facile et les mesures restrictives imposées par les 
autorités publiques au sujet des forêts et des pâturages conjuguées aux difficultés 
socioéconomiques (suppression des opportunités de travail en contrebande avec la zone 
française, récoltes agricoles déficitaires) entrainaient un mécontentement auprès des 
populations qui s‟est culminé en 1958 par le mouvement de la révolution de la montagne. La 
vallée de Béni Boufrah n‟échappait pas à ces troubles mais ces dernières se terminaient de 
manière pacifique sans écoulement de sang. La période qui a suivi l‟indépendance a 
également connu l‟instauration des structures administratives, politiques et sociales de la 
vallée: adoption d‟un découpage administratif local (désignation du caïd, établissement des 
limites communales, élection du conseil communal, etc.), réalisation de nombreuses 
interventions de développement socioéconomique, et amélioration des services sociaux 
(centres de santé, poste, écoles, etc.). 

2.3.2 Evolution démographique 

Pour étudier l‟évolution de la population dans la commune de Béni Boufrah entre 1924 et 
2014, nous nous sommes basés sur les données issues du livre de Pascon et Wusten 
(1983) et des Recensements Généraux des Habitats et des Populations (RGHP) de 1994, 
2004 et 2014. Malgré la différence entre ces deux sources de données en termes de 
précision et de méthode de collecte d‟information, leur combinaison permet quand même 
d‟approcher la dynamique d‟évolution démographique à Béni Boufrah. De manière générale, 
cette évolution est passée par quatre grandes périodes (Figure 8): une croissance aigue 
pendant les années vingt et trente correspondant à une phase de repeuplement de la vallée, 
une diminution abrupte suite à la famine de 1945, une phase de récupération vers les 
années 1950 et 1960 qui a continué jusqu‟aux années 1990, et une évolution plus ou moins 
stable de 1990 à 2014 due essentiellement à la migration interne et vers l‟étranger. 
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Figure 8: Evolution de la population de Béni Boufrah entre 1924 et 2014. 

2.3.3 Etat actuel de la population 

Dans cette section, nous présentons les principales données sur l‟état actuel de la 
population dans la commune de Béni Boufrah, issues des résultats RGHP de 2014. L‟accent 
sera particulièrement mis sur le profil démographique, l‟alphabétisation et l‟éducation, les 
langues utilisées localement, les conditions d‟habitats et la situation d‟activité et d‟emploi.  

2.3.3.1 Profil démographique 

Avec une population totale de 9653 personnes, la commune de Béni Boufrah constitue l‟une 
des communes de la province d‟Al Hoceima les plus peuplées (Figure 9). Cependant, c‟est 
une commune qui reste relativement moins dense à l‟échelle provinciale, ce qui est reflété 
par sa densité démographique de 67,5 habitants par km2, soit presque la moitié de celle de 
la province d‟Al Hoceima (113 habitants par km2). 

 

Figure 9: Population totale de la commune de Béni Boufrah et du reste des communes de la province 

d‟Al Hoceima. Source: RGHP (2014).  

Commune de Béni Boufrah 



46 

 

La population de la commune de Béni Boufrah se compose de presque autant d‟hommes et 
de femmes, soient respectivement des proportions de 49% et 51%. C‟est une population qui 
est relativement jeune, avec presque le quart des effectifs qui ont moins de 15 ans (Figure 
10). Cette proportion est proche de celles enregistrées au niveau provincial (27%), régional 
(28%) et national (28%). La population d‟âge actif (entre 15 et 59 ans) constitue la tranche 
d‟âge dominante dans la commune, soit 65% de la population totale. Ceci est dû à l‟élan 
démographique des années passées caractérisées par une forte fécondité. 

Moins de 15 
ans             

24,7%

De 15 à 59 ans 
64,5%

60 ans et plus 
10,8%

 
Figure 10: Population de la commune de Béni Boufrah selon les grands groupes d‟âge. 

La structure de la population peut être visualisée davantage en examinant la pyramide 
d‟âges (Figure 11). Celle-ci est large dans sa base, notamment pour les tranches d‟âges de 
moins de 15 ans et d‟entre 15 et 24 ans, ce qui confirme le caractère jeune de la population.       
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Figure 11: Pyramide des âges de la population de la commune de Béni Boufrah. 

L‟indice synthétique de fécondité est de 1,7 enfant par femme. Cet indice reste inférieur à la 
valeur 2,2 qui constitue la moyenne obtenue au niveau provincial, régional et national. En 
termes d‟état matrimonial, on constate que le phénomène de célibat est relativement élevé 
(60%) et il touche les hommes de manière légèrement plus accentuée que les femmes, 
soient respectivement des taux de 62% et 57%. Cette situation, similaire à celle connue à 
l‟échelle provinciale et régionale, peut être expliquée par les transformations dans les modes 
de vie dans les dernières décades qui ont fait que les jeunes des deux sexes cherchent 
désormais à prolonger leur célibat pour avoir plus d‟opportunités d‟études et d‟emploi. Ceci 
est confirmé par l‟âge moyen du premier mariage, qui est respectivement de 35 et 31 ans 
pour les hommes et les femmes, et qui reste un peu élevé par rapport aux anciennes 
tendances connues dans les milieux ruraux. Par ailleurs, le veuvage touche les deux sexes 
de manière différente puisque sa proportion chez les femmes est de 6% contre 1% chez les 
hommes. Ceci peut être expliqué, entre autres, par la facilité chez les hommes de nouer de 
nouvelles relations de mariage.  
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2.3.3.2 Langues utilisées localement 

Comme évoqué dans la section 2.3.1, la vallée de Béni Boufrah a constitué depuis des 
siècles une particularité sur le plan linguistique puisque l‟arabe y était historiquement la 
langue dominante, contrairement aux autres vallées du voisinage où l‟Amazigh était 
largement le plus utilisé. Cette particularité reste valable jusqu‟à nos jours puisque les 
chiffres actuels montrent que 99% de la population de la commune de Béni Boufrah utilisent 
le dialecte arabe (Darija) contre 4% seulement qui parlent l‟Amazigh rifain (Tarifit), tandis 
qu‟au niveau de la province d‟Al Hoceima, le Darija et le Tarifit sont respectivement utilisés 
par 75% et 63% de la population. Notons que les taux afférents aux deux langues ne sont 
pas exclusifs dans la mesure où certaines personnes peuvent parler à la fois l‟arabe et 
l‟Amazigh. 

2.3.3.3 Alphabétisation et éducation 

Durant les dix dernières années, le taux d‟analphabétisme dans la commune a connu une 
légère baisse en passant de 65% en 2004 à 43% en 2014. Cependant, ce taux reste élevé si 
on le compare à celui enregistré au niveau provincial (39%) et régional (31%). Cette situation 
n‟est pas spécifique à la commune de Béni Boufrah mais elle constitue un trait commun des 
milieux ruraux de la province d‟Al Hoceima (comme cela peut être le cas pour d‟autres 
provinces de la région), ceux-ci souffrant plus du phénomène d‟analphabétisme 
comparativement aux milieux urbains. En effet, si on prend l‟exemple de Béni Gmil et de 
Snada, deux communes rurales avoisinantes à la commune de Béni Boufrah, on obtient 
respectivement des taux d‟analphabétisme de 49% et 50%. Par contre, si on considère les 
centres urbains d‟Al Hoceima et de Targuist, on obtient des taux plus bas qui sont 
respectivement de 23% et 26%. 

Les femmes sont plus touchées par le phénomène d‟analphabétisme que les hommes, 
soient des taux respectifs de 58% et 28%. Cette tendance est similaire à celle enregistrée au 
niveau provincial, avec un taux de 53% pour les femmes contre 26% pour les hommes. 

Le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est assez élevé (95%) et il se 
répartit de manière presque égale chez les garçons (95,3%) et chez les filles (95,4%). Ces 
taux sont similaires à ceux enregistrés pour les deux sexes au niveau provincial (93%) et 
régional (95%) et témoignent des efforts fournis en matière d‟infrastructures scolaires et de 
vulgarisation auprès des familles pour les inciter à inscrire leurs enfants (y compris les filles) 
dans les écoles. 

La commune connait toujours un retard dans le niveau d‟étude et une rupture dans la 
continuité d‟un cycle d‟étude à un autre. En effet, la répartition de la population âgées de 10 
ans et plus selon le niveau d‟étude (Tableau 9) montre une prédominance des personnes qui 
n‟ont aucun niveau d‟étude (46%) suivies de celles ayant un niveau primaire (29%). Ce 
retard est plus accentué chez les femmes que chez les hommes, surtout pour les personnes 
qui n‟ont aucun niveau qui constituent 60% des femmes et 32% des hommes. Notons que la 
proportion des personnes à niveau d‟études supérieures est très faible (3%) et elle est 
inférieure à celle enregistré au niveau provincial (4%) et régional (5%).  

Tableau 9: Répartition (en %) de la population de la commune de Béni Boufrah âgée de 10 
ans et plus selon le niveau d‟étude. 

Niveau d‟étude Masculin Féminin Ensemble 

Néant 32,4 59,6 46,2 
Préscolaire 12,1 1,2 6,5 
Primaire 31 27,1 29 
Secondaire collégial 14,1 6,8 10,4 
Secondaire qualifiant 6,8 3,3 5,1 
Supérieur 3,6 2 2,8 

Total 100 100 100 
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2.3.3.4 Conditions d’habitats 

Le nombre de ménages est de 1875, soit une taille de 5 personnes/ménage. C‟est une taille 
qui est relativement grande et qui reflète une situation commune au niveau provincial (5 
personnes/ménage) et régional (4 personnes/ménage). 

Le type d‟habit dominant est constitué presque à part égal des logements ruraux (53%) et 
des maisons marocaines modernes (45%). La majorité des ménages (83%) sont 
propriétaires de leurs logements. Les habitas sont relativement anciens puisque 58% des 
ménages résident dans des logements de 20 ans et plus contre 42% qui résident dans des 
logements de moins de 20 ans. 

Les logements sont moyennement dotés d‟équipements de base. En effet, le taux des 
ménages habitant des logements raccordés au réseau d‟électricité est de 94%, tandis que le 
taux relatif au raccord au réseau d‟eau potable est de 15% et celui relatif au réseau 
d‟évacuation des eaux usées n‟est que 5%. De même, le mode d‟évacuation des déchets 
ménagers connait une carence considérable puisque seulement 0,6% des ménages 
disposent d‟un bac communal à ordure et 5% bénéficient des services des camions 
communaux ou privés. 

2.3.3.5 Situation d’activité et d’emploi 

Le taux d‟activité de la population (pourcentage de la population en activité parmi celle de 15 
ans à 59 ans) est de 46%. Ce taux cache une disparité frappante entre les deux sexes, 
soient un taux d‟activité de 77% pour les hommes contre 17% seulement pour les femmes. 
Pour le taux de chômage de la population en âge d‟activité, il est de 8%, et il est répartit de 
manière similaire entre les hommes (9%) et les femmes (7%). En termes de situation des 
actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé, la majorité d‟eux sont des 
indépendantes (35%), des personnes recevant de l‟aide familiale (34%) et des salariés dans 
le secteur privé (20%). Encore une fois, ces taux cachent une disparité significative entre les 
deux sexes, puisque les taux relatifs aux femmes et aux hommes sont respectivement de 
7% contre 42% pour les indépendants, de 80% contre 23% pour les personnes recevant de 
l‟aide familiale et de 4% contre 24% pour les salariés dans le secteur privé. 

Ces chiffres illustrent les opportunités limitées des femmes dans la commune de Béni 
Boufrah pour avoir de l‟emploi. De plus, et comme bien dans d‟autres zones du Rif, les 
femmes vivent dans des conditions difficiles et accomplissent pendant de longues heures 
des tâches très dures pour le maintien de leur foyer (ramassage de bois de chauffage et de 
cuisson (Photo 14), approvisionnement en eau, entretien des animaux de basse-cour, etc.). 
Ce fait peut être expliqué par la pauvreté générale qui sévit dans la zone et qui pousse 
souvent les femmes (plus particulièrement les jeunes filles pauvres, les veuves et les 
divorcées) à travailler dans les champs et dans les forêts pour subvenir aux besoins de leurs 
foyers. Ceci a également rapport avec l‟extension de la cannabiculture qui a causé une 
certaine passivité chez les hommes qui la pratiquent, ceux-ci préfèrent souvent de fournir un 
effort physique moindre et d‟obtenir un gain élevé et rapide. Par ailleurs, certains riverains 
expliquent cette situation par les multiples conflits sanglants qui régnaient entre les 
différentes tribus de la vallée et qui faisaient que les femmes accomplissent les tâches 
physiques et les hommes celles de la sécurité, de la protection et de la gestion politique 
(Pascon et Wusten, 1983).  
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Photo 14: Le ramassage du bois par certaines femmes est une pratique 
courante dans la vallée. 

2.3.4 Systèmes productifs 

En guise d‟adaptation aux conditions climatiques et biophysiques difficiles (climat semi-aride, 
relief accidenté, ressources naturelles limitées), les habitants de Béni Boufrah ont depuis 
longtemps développé un système de production polyvalent basé sur l‟activité agropastorale 
et intégrant aussi l‟exploitation des ressources forestières (Tableau 10). 

Tableau 10: Principales activités génératrices de revenus. 

Activité 
Nombre de chefs 

de ménages 
% 

Agricole (exploitation) 3879 81,2 

Industrie et énergie  148 3,1 

Artisanat 43 0,9 

Commerce et service 182 3,8 

Administration 24 0,5 

Autres 502 10,5 

Total 4777 100 

     Source: Enquête socioéconomique (DREFLCD-NE, 2012) 

2.3.4.1 Agriculture  

 Structures agraires et modes d’exploitation 

La Surface Agricole Utile (SAU) totale est de 2319 ha, soit 14% de la superficie totale de la 
zone. Selon le Recensement Général Agricole de 1996, environ 98% des terres agricoles 
dans la commune de Béni Boufrah sont privées et ont un statut de Melk. Les parcelles sont 
très morcelées, présentant une moyenne de 1,6 ha/exploitation (Tableau 11). Le 
morcellement est plus accentué en amont du bassin versant comme conséquence de 
l‟adaptation avec les pentes raides et les sinuosités de l‟Oued. Ce morcellement est dû 
également aux partages successoraux des terres qui ont conduit à la dispersion de la 
propriété des terres. 

Tableau 11: Situation des terres agricoles à Béni Boufrah. SAU: Surface Agricole Utile. 

Nombre d‟exploitations SAU (ha) SAU irriguée (ha) Ratio (SAU/exploitation) 

1441 2319 74 1,6 

     Source: Enquête socioéconomique (DREFLCD-NE, 2012) 
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Les terres de cultures peuvent être divisées en deux catégories. La première correspond aux 
parcelles autour des douars qui sont intensivement utilisées en mode de faire-valoir direct, 
surtout pour la culture du cannabis. Elles sont généralement bien entretenues mais leur 
fertilité se voit altérée avec le temps. La deuxième catégorie correspond aux parcelles 
situées loin des douars et sont généralement exploitées de manière extensive et irrégulière 
et souvent en mode de location. La majorité de ces parcelles se trouvent en amont du bassin 
sur des pentes raides, et leur qualité est souvent médiocre (Pascon et Wusten, 1983; Al 
Karkouri, 2003).  

A cause du morcellement des parcelles, de la nature accidentée du terrain et de la pierrosité 
des sols, la mécanisation des travaux agricoles est très peu développée. Le semis est 
réalisé à la volée suivi par le recouvrement à l‟araire tirée par des mules. L‟utilisation des 
produits phytosanitaires est très limitée. Elle est négligeable pour l‟arboriculture et elle 
concerne seulement quelques cultures maraichères.  

 Types de cultures 

La majorité de la SAU de la zone (97%) est constituée des cultures sèches (bours). Les 
cultures les plus fréquentes sont la céréaliculture, le cannabis et l‟amandier (Tableau 12), en 
mode de monoculture ou de mélange l‟un avec l‟autre. La céréaliculture est basée 
essentiellement sur l‟orge et le blé tendre (Tableau 13). La production céréalière est destinée 
à l‟autoconsommation. Certains habitants s‟approvisionnent en farine pour combler leur 
déficit et satisfaire leur besoins. On note également la présence des cultures légumineuses 
(fève, petit pois, et lentilles) et maraichères (pommes de terre, tomates, oignons et 
cucurbitacées) destinées à l‟autoconsommation. Les rendements sont généralement faibles 
et sont, en moyenne, de 12.500 Kg/ha pour les maraichères, 10.000 Kg/ha pour l‟orge et 
9.000 Kg/ha pour le blé tendre. 

Tableau 12: Utilisation de la SAU. 

Cultures SAU (ha) Pourcentage (%) 

Céréales 1148,5 49,5 
Cannabis 675 29,1 
Arbres fruitiers 199,8 8,6 
Maraichage 46,1 2,0 
Légumineuses 40,2 1,7 
Cultures industrielles 17,0 0,7 
Fourrage 0,6 0,03 
Jachère 191,3 8,3 

Total 2319 100 

     Source: Enquête socioéconomique (DREFLCD-NE, 2012) 

Tableau 13: Fractions des types de céréales. 

Type de céréale Pourcentage 

Orge 70% 
Blé tendre 20% 
Blé dur 10% 

Total 100% 

     Source: Enquête socioéconomique (DREFLCD-NE, 2012) 

Les cultures irriguées, ne formant que 3% de la SAU, sont constituées des maraichages en 
aval du bassin et des périmètres réservés à la cannabiculture à l'amont. Les systèmes 
traditionnels d‟irrigation se basaient sur des petites terrasses en amont gérées 
collectivement et profitant des eaux d‟écoulement le long des pentes, des seguias installées 
le long de l‟Oued, et des puits individuels d‟une profondeur allant de 6 a 14 m (Pascon et 
Wusten, 1983; Al Karkouri, 2003). Si les puits continuent de jouer leur rôle 
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d‟approvisionnement en eau, les deux autres systèmes ont presque disparu. L‟extension des 
cultures irriguées est freinée par plusieurs facteurs: baisse de disponibilité en eau, relief 
accidenté, caractère intermittent des cours d‟eau, conflits d‟usage entre riverains, destruction 
des parcelles par érosion, manque de moyens d‟acquisition et d‟entretien du matériel 
nécessaire (motopompe, noria), manque de connaissances techniques, et réticences des 
jeunes aux activités agricoles. 

 Arboriculture 

Les espèces d‟arbres fruitiers qui caractérisaient historiquement la zone de Béni Boufrah 
sont le figuier et la vigne en plus d‟autres espèces comme l‟amandier, le grenadier, l‟olivier et 
l‟abricotier. L‟arboriculture a connu une impulsion importante pendant les années 1930 avant 
de subir une chute brusque à cause de la sécheresse de 1945. Vers les années 1950, la 
situation se redressa avec la politique espagnole d‟encouragement des plantations fruitières 
notamment celles de l‟amandier qui a gagné d‟espace au détriment du figuier et de la vigne. 
Cet effort a été renforcé depuis les années 1960 par l‟Administration marocaine notamment 
dans le cadre du projet de Développement Economique Rural du Rif Occidental (DERRO).   

Actuellement, l‟amandier domine le paysage de Béni Boufrah (Photo 15). Son rendement est 
de l‟ordre de 90 Kg/ha. Il est essentiellement localisé aux douars Agni, Izlouguen-Aounout, 
Bouhessen, Ghanessas, Talazda, Jnanate et Idghiren (Centre Technique d‟Agriculture de 
Béni Boufrah, 2008). Deux principaux types d‟amandier dominent dans la zone: le Beldi 
(local) et Roumi (étranger). Le Beldi, considéré comme un héritage culturel des ancêtres, se 
propage essentiellement par la plantation des semences. Il fait partie des systèmes 
arboricoles traditionnels en interaction avec les céréales et l‟élevage et il nécessite peu 
d‟entretien. Le Roumi, introduit par les espagnols et ensuite par l‟administration marocaine, 
est basé sur des variétés génétiquement sélectionnées et améliorées comme Marcona, 
Mollar, Desmayo et Nec Plus Ultra (Delplancke et al., 2011). L‟amandier est confronté à 
divers problèmes comme le vieillissement des plantations, les attaques parasitaires, 
l‟absence d‟entretien, et le manque de main d‟œuvre suite à l‟exode rural, à l‟émigration et 
au désintéressement des jeunes aux travaux agricoles (Al Karkouri et al., 2002). 

 

 

Photo 15: Vue panoramique des vastes plantations d‟amandier sur céréales. 

 Culture du cannabis 

A la fin des années 70, et à l‟instar des autres zones marginales du Rif central, les habitants 
de Béni Boufrah ont trouvé dans le cannabis un moyen pour affronter les difficultés 
socioéconomiques et diversifier leurs sources de revenus. Le cannabis, dont le cycle 
végétatif correspond à la période avril-juillet, s‟adapte bien aux conditions climatiques de la 
zone, échappant ainsi aux pluies torrentielles de l‟hiver et aux chaleurs excessives de l‟été. 
Cette culture, dont le rendement en matière sèche varie de 600 à 1000 kg/ha, a connu une 
extension spectaculaire notamment dans les années 80 qui ont enregistré une hausse de la 
demande du chanvre à fumer dont le prix d‟1 kg a passé de 15 DH en 1979 à plus de 40 DH 
en 1986 (Ahmadan, 1998). Le cannabis s‟est progressivement propagé dans différentes 
parties du bassin avec une concentration élevée dans sa partie amont, plus particulièrement 
au niveau de la fraction d‟Agni (Photo 16). 
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Photo 16: Vue panoramique de la partie amont du bassin où les champs du cannabis (couleur 
verdâtres claire) sont intimement mélangés avec ceux des céréales et d‟amandier (couleur jaunâtre et 

marron). 

Sur le plan stratégique, la politique de l‟Etat entre 1978 et 1994 était plutôt tolérante vis-à-vis 
de la cannabiculture pour ne pas aggraver les souffrances de la population affrontée à des 
années de sécheresse et une crise socioéconomique aigue. En 1994, et suite aux pressions 
européennes, le gouvernement marocain a mené des campagnes d‟assainissement de 
grande envergure qui ont conduit au rétrécissement des superficies cultivées par le cannabis 
surtout dans les zones proches des axes routiers et des centres administratifs. Actuellement, 
la culture du cannabis continue d‟être prohibée mais la politique de l‟Etat tend vers une 
approche plus intégrée à travers des projets visant à contribuer au désenclavement de la 
région rifaine par le renforcement des réseaux de communication tels que la route côtière, 
l‟encouragement des cultures alternatives au cannabis notamment dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, et la multiplication des actions génératrices de revenus. Le débat sur cette 
culture a même suscité des réflexions politiques sur la possibilité de la légitimer et l‟orienter 
vers des usages bénéfiques tels que l‟usage médicinal et pharmaceutique. 

 Figuier de Barbarie 

Le bassin versant de Béni Boufrah est bien connu par le figuier de Barbarie (Opuntia ficus 
indica) qui est cultivé à proximité des maisons en guise de clôture mais qui s‟étend 
également sur des versants en entier en colonisant facilement les terres marginales et 
fortement érodées (Photo 17). Cette espèce se caractérise en effet par sa très faible 
exigence hydrique présentant ainsi une grande adaptation aux conditions climatiques et 
édaphiques de la zone. Trois cultivars existent dans la zone: Dellahia, Al Horra et Al Hamra. 
C‟est particulièrement le cultivar Dellahia qui suscite le plus grand intérêt grâce à ses fruits 
très juteux, sucrés, résistants au transport et à la conservation, et à pulpe blanche et pépins 
très fin. La commercialisation de ce cultivar a connu une impulsion ces dernières années 
aussi bien à l‟échelle locale que régionale. 
 

 

Photo 17: Versant colonisé par le figuier de Barbarie. 
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2.3.4.2 Elevage  

L‟activité pastorale est moins importante dans la zone comparativement à l‟agriculture et la 
cannabiculture. Elle est basée essentiellement sur les caprins, qui s‟adaptent mieux à la 
nature accidentée du terrain et aux conditions difficiles de déficit fourrager, suivis des ovins 
et dans une moindre mesure des bovins. Le mode d‟élevage dominant est celui de type 
extensif lié à l‟exploitation des ressources naturelles, celles forestières en premier lieu. En 
effet, le calendrier fourrager dans la zone est basé dans sa majorité sur la forêt suivie des 
jachères (Figure 12). La forêt supporte une charge animale élevée en octobre et novembre 
estimée à 84% de l‟effectif total. Même en été, la forêt est bien sollicitée supportant une 
charge d‟environ 54% de l‟effectif total. 
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Figure 12: Calendrier fourrager montrant le pourcentage de l‟effectif du cheptel (en % des Unités Petit 

Bétail (UPB) des petits ruminants) obtenu pour chaque type d‟alimentation par mois. 
Source: Enquête socioéconomique DREFLCD-NE (2012). 1 UPB = 1 ovin = 1,25 caprin = 0,2 bovin. 

L‟analyse de l‟évolution du cheptel par type d‟animaux montre que durant la période allant de 
1984 à 1994, marquée par des sécheresses sévères, l‟activité pastorale a été sérieusement 
affectée (Figure 13). En effet, durant cette période, le nombre de caprins a chuté d‟environ la 
moitié, tandis que le nombre des ovins et de bovins est resté pratiquement stable. Ce n‟est 
que vers les années 1996 que le nombre du cheptel va connaitre une augmentation 
relativement importante, avec les caprins qui continuent d‟être le type du cheptel dominant. 
Cette augmentation est principalement due aux conditions climatiques favorables des 
années 1996-1997 et à l‟utilisation croissante des cultures agricoles (orge, mais) et de leurs 
dérivés (paille son) dans l‟alimentation des animaux.      

Actuellement, l‟activité pastorale se heurte à plusieurs difficultés comme la dégradation des 
terrains de parcours, la disparition de l‟ancien système de culture itinérante sur brûlis, les 
changements sociodémographiques marqués par l‟exode rural et la réticence des jeunes à 
ce type d‟activité. La production moyenne en termes d‟UPB est de 11 kg/UPB/an. 
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Figure 13: Evolution du cheptel à Béni Boufrah entre 1984 et 2008.  

Elaboration à partir d‟Al Karkouri (2003) et du Centre Technique d‟Agriculture de Béni Boufrah (2008). 

2.3.4.3 Autres activités socioéconomiques  

 Pêche 

La pêche est une activité ancienne dans la partie avale de la vallée de Béni Boufrah 
notamment les douars de Kobi, Djoub, et Jnanate. Jusqu‟à la moitié du XXème siècle, la 
pêche se réalisait à l‟aide de filets tirés au près de la côte. A partir de 1948, les Espagnols 
ont introduit du nouveau matériel: barques à moteur, tirage mécanique des filets et usages 
des lampes. Après l‟indépendance, les pêcheurs ont continué avec ces mêmes méthodes de 
pêche (Pascon et Wusten, 1983). Actuellement, la pêche se concentre en grande partie au 
niveau du port de Cala Iris (Photo 18). Malgré l‟amélioration considérable dans 
l‟infrastructure et les équipements de ce dernier, l‟activité piscicole y reste limitée et ses 
retombées économiques sont faibles vu que la flottille existante ne dispose pas des moyens 
et équipement lui permettant d‟exploiter les grandes potentialités halieutiques de la zone, 
comparativement aux bateaux venant de Tétouan ou Al Hoceima ou même de l‟Espagne. 

 

Photo 18: Port de Cala Iris situé en aval de la vallée de Béni Boufrah 

 Exploitation des PAM 

La zone offre un potentiel naturel important de Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) 
dont les plus exploitées actuellement sont: Thymus vulgaris, Lavandula dentata, Lavandula 
stoechas, Teucrium polium et Ononis natrix. Ce secteur contribue faiblement au 
développement local puisque la population récolte diverses PAM et les vend à des 
intermédiaires qui les revendent à leur tour à des exploitants et des industriels situés à des 
villes voisines comme Fès, Taza et Al Hoceima. Ceci laisse échapper une grande valeur 
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ajoutée aux usagers locaux. Les pratiques d‟extraction sont généralement non durables et 
causent des dégâts aux plantes. Actuellement, la population a commencé à s‟organiser 
autour de coopératives comme c‟est le cas de la Coopérative Béni Boufrah des PAM qui est 
en activité depuis 2004. Cette coopérative, dont les membres sont formés par des femmes 
de la zone, cherche à optimiser ses bénéfices économiques tout en suivant des méthodes 
rationnelles d‟exploitation des PAM et des techniques moderne de leur destination et mise 
en valeur.  

 Apiculture 

L‟activité apicole permet à certains habitants de dégager des revenus supplémentaires à 
ceux liés à l‟agriculture et à l‟élevage. Le miel est vendu à des clients habituels et passe 
ensuite à des intermédiaires installés dans des villes voisines. Les prix de vente sont de 150 
à 300 Dh/litre. Le principal mode d‟apiculture est le mode traditionnel basé sur 
des Jbbeh (vannerie cylindrique d'environ 90 cm de longueur et 25 cm de diamètre, souvent 
couverte de bouse de vache ou d'argile). Les apiculteurs traditionnels connaissent assez 
bien la biologie des abeilles, leur cycle saisonnier, les plantes préférées, et les facteurs 
influençant l‟essaimage et la productivité. Cependant, la récolte traditionnelle cause souvent 
des dégâts mortels aux colonies d‟abeilles. L‟apiculture moderne est peu répandue dans la 
zone vu son coût élevé pour les apiculteurs traditionnels et la méconnaissance de ces 
derniers des bonnes conduites d‟utilisation des équipements auxiliaires. 

 Ecotourisme 

La zone de Béni Boufrah renferme des écosystèmes forestiers remarquables et des 
paysages continentaux et côtiers très beaux. La zone est connue aussi par ses traits 
historiques, sa culture rifaine conservative et le mode de vie traditionnel de ses habitants. En 
outre, la vallée renferme des potentialités archéologiques importantes dont les plus saillantes 
sont: (i) les habitas anciens comme les ruines de Boukhashkhash et celles de Torres de 
Alcalá, (ii) le site portuaire de Cala Iris considéré historiquement comme port annexe à celui 
de Badis, (iii) la forteresse de Torres de Alcalá qui avait un rôle de surveillance de 
l‟embouchure de la vallée, du rivage et de la navigation maritime, (iv) la fortification rurale de 
Sür al Qasba à l‟amont de la vallée, et (v) les structures hydrauliques comme les puits de 
noria et la citerne d‟El Joub (El Boudjay, 1990).  

La partie nord du bassin versant fait partie du parc d‟Al Hoceima et peut alors bénéficier de 
diverses actions réalisées par l‟administration forestière. A titre d‟exemple, on cite la 
conservation des écosystèmes naturels (terrestres et marins), le développement des 
infrastructures de base, l‟information et la sensibilisation du grand public de l‟intérêt des sites 
touristiques, et l‟organisation et l‟implication de la population locale dans des activités 
écotouristiques durables comme la location des gites, l‟encadrement des randonnées, la 
valorisation des produits artisanaux, etc. L‟ouverture de la route côtière méditerranéenne en 
fin 2012 constitue également une opportunité précieuse pour le désenclavement de la zone 
en général et pour la valorisation de son potentiel touristique en particulier. 

 Commerce: 

L‟activité commerciale se concentre essentiellement dans le marché (souk) du centre de 
Béni Boufrah. Ce marché bénéficie d‟une localisation avantageuse (proximité aux sites 
touristiques balnéaires de Cala Iris et Torrès, zone de passage sur la route menant vers 
Targuist), mais le flux commercial y afférent reste modeste portant principalement sur les 
consommateurs locaux. Les principaux produits commercialisés et qui ont des retombées 
économiques considérables sont: les amandes, le miel, les fruits du figuier de barbarie, les 
PAM, les caprins et les ovins. Comparativement à l‟agriculture et à l‟élevage, qui constituent 
81% des occupations des chefs de ménages, le commerce (avec les services) ne constitue 
que 4% de cette occupation (Tableau 10). Néanmoins, la tendance actuelle montre un 
passage progressif de l‟agriculture au commerce pour certains habitants locaux qui 
cherchent à augmenter leurs revenus, en l‟occurrence ceux issus de foyers à taille de 
ménage élevée (DREFLCD-NE, 2012).      
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2.4 OCCUPATION ACTUELLE DU SOL 

Pour élaborer la carte des usages du sol les plus dominants dans le bassin versant de Béni 
Boufrah, nous nous sommes basés sur une scène de l‟image satellitaire Landsat 5-TM d‟une 
résolution spatiale de 30 m, acquise le 9 décembre 2010. Alors que la correction 
géométrique a été déjà effectuée par le fournisseur, nous avons procédé à une correction 
radiométrique à l‟aide d‟un modèle permettant de convertir les luminances spectrales en 
réflectances. La classification non supervisée de l‟image a permis d‟identifier quatre classes: 
mer, cultures, matorral et herbacées, et forêts. Pour détailler cette dernière classe, nous 
avons utilisé la carte des essences forestières élaborée par la DREFLCD-NE (2012) qui 
nous a permis de distinguer entre forêt de thuya, reboisement de pin d‟Alep, reboisement 
des feuillus et chênaie verte. Quant au figuier de barbarie, il a été identifié grâce à l‟image de 
Google Earth et à la reconnaissance sur le terrain. Le détail de l‟approche méthodologique 
adoptée pour l‟élaboration de la carte des usages du sol est consigné dans l‟Annexe 2.   

La majeure partie du bassin est occupée par les cultures, essentiellement les céréales, 
l‟amandier et le cannabis (Figure 14). L‟extension des champs de cultures a connu une allure 
croissante et elle a même atteint les terrains accidentés de montagne où on remarque que la 
végétation naturelle ne forme plus de grandes masses continues mais plutôt des tâches 
rétrécies "envahies" de terrains de cultures, plus particulièrement le cannabis. Le thuya 
forme des masses forestières relativement bien conservées notamment au nord-ouest et à 
l‟est du bassin. Le chêne vert se maintient encore au sud-est du bassin notamment aux 
hautes altitudes s‟étendant dans le bioclimat subhumide. Quant aux plantations artificielles 
issues des reboisements forestiers, elles sont principalement formées des masses de pin 
d‟Alep qui se trouvent au voisinage ou en mélange avec le thuya au nord-est, nord-ouest et 
ouest du bassin et au chêne vert au sud du bassin.  

2.5 DÉGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES 

Comme décrit dans la section 2.3.1, la vallée de Béni Boufrah a historiquement connu une 
dynamique d‟évolution marquée par les processus de refoulement et de peuplement, les 
conflits de lignage et les sécheresses récurrentes (comme celles des périodes 1776-1782, 
1867-1869 et 1904-1905). Cette dynamique a anciennement permis une régulation dans la 
relation entre l‟homme et le milieu naturel, ce qui conférait à l‟écosystème un certain 
équilibre. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, cet équilibre va perdre son 
importance à causes des prélèvements excessives des ressources naturelles infligés d‟une 
part par la population locale en pleine croissance démographique, et d‟autre part par les 
Espagnoles (Al Karkouri, 2003). 

A partir des années 1960 et 1970, l‟emprise humaine sur l‟espace agricole a aboutit à un 
changement substantiel dans le mode d‟exploitation agricole sous différentes formes: labour 
des terres marginales, manque de fumures, réduction ou suppression de la jachère et forte 
charge pastorale. Cette exploitation intense a eu des conséquences néfastes sur le milieu 
qu‟on peut remarquer jusqu‟à nos jours à travers des terres stérilisées et abandonnées et 
des versants entiers présentant un sol squelettique et des traces d‟érosion intensive. 

La dégradation se manifeste aussi par la forte régression des peuplements forestiers qui 
remonte déjà à la période coloniale, notamment vers les années 30 du siècle passé, où 
l‟exploitation des ressources forestières par les Espagnols était abusive et causait la 
disparition de grandes superficies de forêts constituées des principales espèces qui 
caractérisaient la zone comme le thuya, l‟arbousier, le lentisque, les chênes, les pins, etc. 
Cette époque a également connu une certaine anarchie dans l‟appropriation du terrain et 
une exploitation irrationnelle des ressources forestières par la population locale qui a profité 
de la faible cadence de déclaration des forêts comme terrains domaniaux par le protectorat 
espagnol, celui-ci étant plus permissif dans cet aspect que son homologue français (Pascon 
et Wusten, 1983). 
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Figure 14: Carte de l‟occupation actuelle du sol dans le bassin versant de Béni Boufrah. 
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La tension entre l‟Administration marocaine et les riverains se fera sentir au lendemain de 
l‟indépendance. En effet, l‟appareil administratif a procédé à des mesures restrictives 
sévères au sujet de la forêt et du pâturage en créant un impôt foncier (tertib). En outre, la 
tentative de l‟Administration forestière de délimiter tout espace supportant des formations 
naturelles ou ayant perdu sa vocation agricole a aboutit à une certaine confusion dans le 
sens où les limites entre les terrains qui ressortent de l‟Etat et ceux en "possession" des 
paysans restaient dans plusieurs cas imprécis. Cette situation a fait que la relation entre les 
riverains et l‟Administration forestière soit souvent marquée par la méfiance entre les deux 
parties, ce qui constitue un vrai obstacle entravant la réalisation des actions de conservation 
et de développement des espaces forestiers comme le reboisement et la délimitation 
forestiers; ces derniers se heurtent fréquemment à une opposition massive des habitants 
locaux.  

Un autre pilier du problème est l‟extension de la cannabiculture qui a progressivement 
envahit le bassin, notamment sa partie amont, tel que décrit dans la section 2.3.4.1. Le 
défrichement pour la culture du cannabis continue d‟être une pratique fréquente dans la zone 
(Photo 19) qui dévaste à son passage de grandes superficies forestières. L‟introduction du 
cannabis a profondément transformé les systèmes agricoles traditionnels basés sur le trio 
céréales-élevage-arboriculture. Le système rotatif cannabis-céréales permet aux agriculteurs 
de maximiser leurs bénéfices économiques mais au détriment du sol dont la fertilité se voit 
altérée au fil des années. 

 

Photo 19: Défrichement et mise à feu du terrain en 
guise de préparation à la culture du cannabis. 

 

Pour satisfaire leurs besoins de chauffage et de cuisson, bon nombre de foyers utilisent le 
bois de forêt. Ce dernier constitue environ 75% des combustibles consommés, le reste 
provient des tailles des arbres fruitiers, des broussailles et du matorral (Aboulabbes et al., 
2005). C‟est particulièrement le cas des parties montagneuses de la vallée, caractérisées 
par un froid très rigoureux, où le bois mort gisant (dont le ramassage est autorisé par la 
législation forestière) fait défaut, ce qui pousse les riverains à couper le bois vif. En 
moyenne, les besoins en bois sont estimés à 6,5 tonnes/famille/an (DREFLCD-NE, 2012). 
L‟introduction des bouteilles de camping-gaz et la construction d‟un four à mazout vers les 
années 1970‟ n‟ont que partiellement allégé la pression humaine sur les forêts (Pascon et 
Wusten, 1983). La coupe du bois vif et les défrichements constituent la principale source des 
dégâts infligés aux forêts. Ceci est reflété par le nombre de délits de défrichements 
combinés au labour et la coupe du bois vif, qui ont respectivement fait objet de 626 et 352 
procès verbaux sur un nombre total de 1068 procès des délits forestiers enregistrés entre 
1998 et 2008 dans la forêt de Béni Boufrah (Annexe 3). 
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2.6 ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT, CONSERVATION ET RESTAURATION  

A l‟instar des autres zones rurales du Rif, la zone de Béni Boufrah a connu depuis des 
décennies la réalisation d‟actions visant à lutter contre la pauvreté et à redynamiser le 
rythme de développement socioéconomique. Ainsi, après la famine de 1945, le protectorat 
espagnol a introduit des cultures d‟une haute rentabilité telles que le tabac, la vigne et 
l‟amandier. Cet effort a continué avec l‟Administration marocaine notamment à travers le 
projet DERRO. Ce projet cherchait à ce que les zones rifaines passent des systèmes agro-
pastoraux traditionnels vers des modes de vie plus productifs et plus sédentaires (Perry, 
2014). C‟est ainsi que la zone de Béni Boufrah a connu la réalisation de plusieurs actions 
dans le cadre de ce projet comme la confection d‟ouvrages antiérosifs, la construction de 
petits ensembles d‟irrigation, la construction et l‟ouverture de pistes, la vulgarisation auprès 
des agriculteurs, la plantation d‟amandier sur plus de 1420 ha, et le reboisement forestier à 
base du pin d‟Alep (Pascon et Wusten, 1983; Al Karkouri et al., 2002). 

Les plantations d‟amandier constituent l‟intervention qui témoigne le plus du changement du 
paysage et des systèmes productifs dans la zone de Béni Boufrah. En plus d‟offrir de 
grandes opportunités de travail en périmètres et pépinières, ces plantations ont contribué à 
redynamiser l‟économie locale de la vallée. Cependant, ces plantations n‟ont pas échappé à 
un certain nombre de problèmes: abandon de certaines plantations par leurs propriétaires à 
cause des sommes élevées qui leur ont été imposées par l‟Administration marocaine pour 
récupérer leur lots qui avaient été plantés en amandier par les autorités Espagnoles 
(équivalent de 40 quintaux de blé tendre), retard de perception d‟indemnités pour certains 
riverains ayant cessé l'élevage et la culture de l'orge en faveur de l‟amandier, et manque 
d‟entretien de certaines plantations par insuffisance de moyens de leurs propriétaires 
(Pascon et Wusten, 1983). Sur le plan technique, malgré les qualités de la variété Beldi (goût 
sucré, robustesse, longévité, vigueur, résistance à la sécheresse, haute valeur pastorale et 
valeur culturelle et patrimoniale), souvent appréciées par les agriculteurs  locaux, le choix 
des techniciens et décideurs d‟opter dans les dernières décennies pour le Roumi, 
essentiellement pour ses avantages économiques (grande coquille, prix de vente élevé), a 
été critiquée pour ne pas prendre en considération le savoir écologique local et pour ne pas 
intégrer toutes les composantes des agro-écosystèmes (Delplancke et al., 2011). 

Dans les dernières années, les projets de développement sont de plus en plus réalisés  dans 
la zone suivant une démarche intégrée conciliant les dimensions socioéconomiques, 
environnementales et éducatives et diversifiant les sources de revenus pour les populations 
locales. Dans ces projets, une priorité croissante est accordée aux cultures alternatives au 
cannabis ainsi qu‟à la formation et à la capacitation des femmes à travers la création et 
l‟appui aux coopératives féminines locales. Sur le plan agricole par exemple, on trouve une 
multitude d‟actions réalisées à Béni Boufrah durant la dernière décennie. A titre d‟exemple, 
on cite les plantations fruitières (amandier, olivier, vigne), l‟épierrage des terres agricoles, 
l‟élevage de chèvres et de lapins, la promotion des filières apicole et des PAM, et la 
plantation et la commercialisation du  cultivar du figuier de Barbarie Dellahia (Annexe 4). 
Dans la même perspective, les actions de conservation et de développement des ressources 
forestières réalisées par les services forestiers (reboisement, régénération, délimitation, 
travaux sylvicoles, renforcement des infrastructures anti-incendie, correction des ravins, etc.) 
sont désormais accompagnées par des activités visant l‟amélioration des conditions de vie 
des populations locales et la diversification de leurs sources de revenus comme la 
compensation pour mise en défens, la distribution des plants fruitiers, la distribution des 
ruches, etc. 
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2.7 SYNTHÈSE DU DEUXIÈME CHAPITRE 

La vallée de Béni Boufrah jouit d‟une diversité d‟atouts: localisation géographique 
remarquable, traits historiques et culturels singuliers, richesses forestières importantes, et 
potentialités écotouristiques considérables. Cependant, la vallée est confrontée à une 
multitude problèmes dont les plus saillants sont résumés dans la Figure 15. En effet, la 
vallée se caractérise par des conditions biophysiques contraignantes marquées par des 
précipitations déficientes et torrentielles, une topographie abrupte et un sol pauvre. A cela 
s‟ajoutent des traits sociodémographiques défavorables caractérisés par une taille de 
ménage grande au vu des moyens économiques disponibles, une forte densité 
démographique, et des problèmes sérieux d‟analphabétisme des femmes et d‟émigration 
des jeunes. La conjugaison des contraintes biophysiques et sociodémographiques et la forte 
pression humaine sur le milieu naturel exacerbe la dégradation des ressources naturelles 
sous différentes formes: réduction du couvert végétal notamment les forêts naturelles, 
processus érosifs avancés et inondations dévastatrices. Ceci affaiblit davantage les 
systèmes productifs qui sont déjà peu diversifiés se basant essentiellement sur une 
agriculture de subsistance et se caractérisant par une faible rentabilité économique. Cette 
situation aboutit à des taux élevés de chômage et de pauvreté poussant certains à migrer de 
la zone et d‟autres à maintenir leur forte pression sur le milieu naturel, ce qui fait entrer la 
zone dans une spirale de dégradation sans cesse. 

Cette spirale de dégradation ne peut être freinée alors que si les différents acteurs 
intervenant dans la zone, plus particulièrement la population locale, aient une vraie 
conscience de la gravité de la situation, de la nécessité de changer les modes d‟exploitation 
des ressources naturelles, et du devoir d‟œuvrer collectivement pour améliorer les conditions 
de vie dans la zone. De là l‟intérêt de la participation sociale dans les efforts de la lutte 
contre la dégradation du sol en général, et dans celles portant sur la restauration des 
écosystèmes dégradés en particulier.   
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Figure 15: Diagramme synthétique de la problématique de la dégradation des ressources naturelles 
dans la vallée de Béni Boufrah. PAM: Plantes Aromatiques et Médicinales. 
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CHAPITRE III: CONTRIBUTION DES USAGES DU 
SOL À LA PROVISION DES SERVICES 

ÉCOSYSTÉMIQUES 

3.1 INTRODUCTION 

Les interventions d‟ordre environnemental, comme les actions de restauration des forêts et 
les plantations fruitières, sont fréquemment réalisées pour lutter contre la dégradation du sol 
et contribuer au développement socioéconomique des populations concernées. Ces 
interventions sont souvent planifiées sur des bases financières, techniques et 
environnementales sans que leur impact sur la provision d'un maximum de services 
écosystémiques soit explicitement considéré lors du processus de prise de décision (de 
Groot et al., 2010). Dans la majorité des cas, l‟attention est accordée à un nombre très limité 
des services écosystémiques (Tallis et al., 2008), comme le contrôle de l‟érosion hydrique ou 
la provision en aliments, en négligeant d‟autres services comme ceux liés à la balance 
hydrique, au cycle du carbone, à la beauté esthétique du paysage ou à la biodiversité 
(Calder, 2007; Cortina et al., 2011). 

La zone de Béni Boufrah et les zones semi-arides similaires du Rif Central marocain 
n‟échappent pas à cette réalité et les décisions liées aux interventions environnementales 
sont souvent prises selon une perspective sectorielle sans autant fournir les arguments 
nécessaires justifiant le recours à un type d‟intervention et non pas à un autre. Chaque 
intervention est étroitement liée à un mode donné de gestion des usages du sol. Ces 
derniers peuvent être complémentaires mais aussi conflictuels comme c‟est souvent le cas 
des usages forestiers et agricoles. Vue la grande inversion en jeu, aussi bien en termes 
d‟argent que d‟effort, l‟un peut légitimement se demander pourquoi s‟investir dans la 
régénération des forêts naturelles et non pas dans les plantations fruitières? Pourquoi  
recourir à des plantations forestières artificielles au lieu de maintenir les formations du 
matorral existant? De là le besoin en approches socio-écosystémiques qui permettraient 
d‟éclaircir ce genre de préoccupations et de déterminer quelles interventions font réellement 
partie des meilleures options des usages du sol susceptibles d‟améliorer la provision des 
services écosystémiques et donc de promouvoir le bien-être humain dans les zones 
considérées.    

C‟est dans cette perspective que s‟inscrit le présent chapitre dont l‟objectif principal est de 
comparer, sur des bases empiriques, les répercussions des actions de restauration 
forestière et de plantations fruitières sur la provision d‟une variété de services 
écosystémiques dans la zone de Béni Boufrah.   

3.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.2.1 Structure de la matrice de décision 

Dans notre étude, la matrice de décision, qui sera la base de l‟AMC (Chapitre V), est 
constituée des usages du sol (alternatives) évalués en fonction d‟un certain nombre de 
services écosystémiques (critères). 

Nous avons retenu les cinq usages du sol les plus dominants dans la zone de Béni Boufrah 
et qui sont en étroite relation avec sa problématique générale et avec les solutions 
envisageables pour la mitigation des effets de la dégradation des ressources naturelles. 
Ainsi, nous avons considéré deux usages de type forestier qui peuvent être considérés 
comme des cibles des actions de la restauration écologique, à savoir les forêts naturelles de 
thuya (Tetraclinis articulata) et les plantations forestières à base de pin d‟Alep (Pinus 
halepensis); un usage marquant l‟absence d‟intervention qui est le matorral bas à base de 
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lavande (Lavandula dentata L.) et de thym (Thymus vulgaris L.); et deux usages qui 
représentent les interventions de type agricole qui sont les cultures d‟amandier sur céréales 
et les champs du figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica) en état naturalisé (Tableau 14). Le 
choix des sites à échantillonner a été fait en deux phases: une première phase du bureau 
dans laquelle nous avons exploré la répartition des cinq usages du sol dans la zone, et une 
deuxième phase de prospection du terrain durant laquelle nous avons déterminé les états 
dans lequel se trouvent les cinq usages et par conséquent nous avons localisé les sites 
représentatifs susceptibles de refléter ces états, tel que consigné dans le Tableau 14. 

Pour appliquer le concept des services écosystémiques, nous nous sommes basés sur la 
classification du MEA décrite dans la section 1.2.1. Ainsi, nous avons retenu cinq catégories 
de services; les services de soutien, d‟approvisionnement, de régulation et services culturels, 
en plus des services liés à la biodiversité. Le MEA reconnaît explicitement le rôle 
économique des services écosystémiques à améliorer le bien-être humain et à atténuer la 
pauvreté, mais les bénéfices économiques ne sont que faiblement représentés dans sa 
classification. Selon certains auteurs, l‟emploi et les revenus sont parmi les bénéfices les 
plus importants que l‟on peut tirer de l‟écosystème et par conséquent ils ont le mérite d‟être 
considérés comme des services écosystémiques (Daw et al., 2011). C‟est dans cet état 
d‟esprit que nous avons retenu une sixième catégorie de services incluant l‟offre d‟emploi et 
la génération de revenus.  

Le choix des services spécifiques à retenir pour chacune des six catégories a été fait à la 
lumière des considérations suivantes: élection des services pertinents pour la zone d‟étude, 
facilité de mesure ou d‟estimation, disponibilité de données élaborées, et facilité de 
compréhension par une gamme variée d‟acteurs et partenaires. Nous avons aussi fait appel 
à notre propre expérience en matière d‟étude des services écosystémiques dans les zones 
semi-arides (Derak et Cortina, 2014). En outre, nous avons consulté l‟opinion de six 
spécialistes en hydrologie, foresterie et sociologie, et nous avons collecté les 
recommandations des représentants locaux de différents départements de l‟Etat, des 
membres des associations environnementales et des habitants locaux. En définitif, nous 
avons retenu un total de 17 services (Tableau 15) dont la description détaillée est présentée 
dans la section suivante.  

Dans l‟AMC, il est souvent utile de compléter l‟évaluation des alternatives en fonction des 
critères par l‟examen des contraintes et des restrictions auxquelles les alternatives sont 
sujettes, tel que le coût monétaire correspondant à chacun d‟elles (Dodgson el al., 2001). 
Dans notre cas, nous avons caractérisé chaque usage du sol par le coût de son installation 
comprenant les opérations du terrain et les tâches y afférentes comme la clôture, l‟ouverture 
des trous, la plantation, l‟irrigation, etc. (Tableau 15). 

3.2.2 Collecte des données 

Dans le domaine d‟évaluation des services écosystémiques, il n‟est pas fréquent que les 
attributs des services étudiés soient tous estimés moyennant des mesures directes au 
terrain (Eigenbrod et al., 2010; Primmer et Furman, 2012). Dans la majorité des cas, les 
résultats des études en la matière sont dérivés des mesures directes combinées à des 
données secondaires issues des approximations ou des proxys (Seppelt et al., 2011). Il en 
est de même dans cette étude car nous avons évalué les 17 services écosystémiques 
retenus à travers 17 indicateurs issus de trois sources d‟information différentes et établis, 
selon les cas, sur une échelle quantitative ou semi-quantitative. Ainsi, les valeurs de huit 
indicateurs ont été calculées à l‟aide de nos propres mesures sur le terrain, celles de deux 
indicateurs ont été établies suite à l‟exploitation des bases de données globales, et celles de 
sept indicateurs ont été extraites des études et rapports antérieures réalisés dans la zone de 
Béni Boufrah et des zones proches similaires. Dans les paragraphes suivants, nous 
présentons une description succincte de la méthodologie adoptée pour l‟obtention des 
valeurs de chaque indicateur. 
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Tableau 14: Illustrations photographiques des cinq usages du sol et description des sites 
échantillonnés. 

Usage Photo Description des sites échantillonnés 

Forêt de 
thuya 

 

Peuplement de thuya bien venant, dense à très 
dense, à une dynamique modérée de régénération. 
Se trouve sur des pentes fortes montrant de 
légères traces d'érosion par ravinement. 

Plantations 
de pin d‟Alep 

 

On y distingue deux cas: (i) plantations de pin 
d'Alep sur banquettes, de densité faible à moyenne 
et (ii) plantations anciennes de pin d'Alep en 
altitude, de forte densité et de haute dynamique de 
régénération. 

Matorral 

 

Matorral bas à base de lavande et de thym, 
s‟étendant sur des terrains abandonnés, érodés et 
généralement très pâturés. 

Amandier 
sur céréales 

 

Champs de cultures à base d'amandier plantés en 
banquettes, en mélange avec le blé tendre. 
Présence d‟anciennes terrasses traditionnelles non 
entretenues. 

Figuier de 
barbarie 

 

Champs du figuier de barbarie, de forte densité et 
occupant des versants en entier, notamment à côté 
des berges de l'Oued Béni Boufrah. 
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3.2.2.1 Données issues des mesures au terrain 

 Richesse spécifique de plantes, endémisme et rareté, richesse en PAM et offre fourragère  

Pour estimer ces quatre indicateurs de végétation, nous avons établi 15 parcelles 
d‟échantillonnage de dimension 20 x 20 m, à raison de 3 parcelles par type d‟usage du sol. 
La valeur finale d‟un indicateur pour un usage du sol donné correspond à la moyenne des 
trois répétitions. Dans chaque parcelle, nous avons établi deux transects linéaires de 20 m 
en notant le nom des espèces rencontrées tous les 50 cm; soit un total de 41 points 
d‟intersection par parcelle (Photo 20). A l‟aide de ces transects et de l‟identification visuelle 
par prospection sur le reste de la parcelle, nous avons déterminé la richesse spécifique en 
plantes vasculaires. Les mêmes transects ont servi pour estimer le recouvrement des 
espèces. 

 

Photo 20: Mesures de végétation le long d‟un transect 
établi dans une parcelle de matorral bas. 

A partir de la liste des espèces par type d‟usage du sol, nous avons établi le nombre des 
espèces endémiques et celles rares en consultant deux sources bibliographiques largement 
utilisées au Maroc, à savoir Fennane et Ibn Tattou (1998) et El Oualidi et al. (2012). Nous 
avons considéré uniquement les espèces endémiques du Maroc et celles rares à très rares. 

De la même manière, nous avons établi le recouvrement des espèces de PAM (%) par 
usage du sol en consultant les recueils élaborés par Hmamouchi (2002) et HCEFLCD (2008; 
2013). Selon nos enquêtes avec différents acteurs locaux (Centre Technique d‟Agriculture, 
coopérative des PAM, population locale), les plantes aromatiques et médicinales les plus 
utilisées dans la zone de Béni Boufrah sont constituées d‟herbacées et d‟arbustes. Par 
conséquent, pour le figuier de barbarie et les espèces arborées (thuya, pin d‟Alep, chêne 
kermès, oléastre, etc.), dont l‟usage dans la zone est plutôt incliné à d‟autres produits (bois, 
fourrage, fruits, etc.), leur usage aromatique et médicinal, encore peu développé dans la 
zone, a été considéré comme négligeable. 

L‟offre fourragère de chaque usage du sol est représentée par sa valeur pastorale (VP), 
calculée en fonction du pourcentage de recouvrement global de la végétation (RGV, en %) 

suivant la formule: VP=RGV*0.1*


n

i

ii IsCs
1

* ; avec: Csi : contribution spécifique de l‟espèce 

fourragère i, et Isi : indice spécifique de qualité de cette espèce dont les valeurs, de 0 à 10, 
ont été attribuées en se basant sur les valeurs fournies par Daget et Poissonet (2010). 
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 Fertilité du sol 

Les mesures du sol ont été effectuées dans les mêmes 15 parcelles précitées. Pour chaque 
parcelle, nous avons collecté trois échantillons du sol superficiel (0-10cm) dans trois endroits 
différents puis nous les avons séchés à l‟air libre puis mélangés pour aboutir à un échantillon 
par parcelle, soit trois échantillons par usage du sol. Tous les échantillons ont été 
postérieurement analysés dans le laboratoire du Département d‟Ecologie de l‟Université 
d‟Alicante en Espagne à l‟aide de la méthode Moebius. En fin, pour chaque usage du sol, 
nous avons calculé la valeur moyenne (trois répliques) de la teneur du carbone organique du 
sol (en %). 

 Valeur esthétique et valeur traditionnelle 

L‟estimation de ces deux indicateurs de services culturels a été faite par comparaison 
visuelle des paysages représentés par les photos des cinq usages du sol illustrées dans le 
Tableau 14. Ces photos ont été choisies de manière à ce qu‟elles soient comparables et 
sans contenir assez d‟éléments externes pouvant influencer l‟appréciation visuelle et donc 
engendrer une comparaison biaisée. Parmi les facteurs contrôlés, citons la composition 
chromatique, l‟éclairage, la brillance, la profondeur, la saison, les conditions climatiques, et le 
moment du jour (Kaltenborn et Bjerke, 2002; Arriaza et al., 2004). Nous avons demandé aux 
67 personnes enquêtées, représentant différents groupes de stakeholders (voir Chapitre IV), 
de classer ces photos selon leur beauté esthétique et ensuite selon leur représentation ou 
non des paysages traditionnels de la zone. Pour ces deux indicateurs, la valeur 5 a été 
attribuée à l‟usage le plus préféré et la valeur 1 à celui le moins préféré. La valeur finale de 
chaque usage a été obtenue en calculant la moyenne des 67 valeurs attribuées.     

 Richesse cynégétique 

Pour estimer la valeur de la richesse cynégétique des usages du sol, nous nous sommes 
basés sur la contribution de chaque usage à offrir de la nourriture et de l‟habitat au petit et au 
grand gibier qui vit dans la zone (perdrix, lièvre, lapin, sanglier). Pour ce faire, nous avons 
demandé à 12 chasseurs locaux de classer les cinq photos précitées selon la richesse 
cynégétique des usages du sol correspondants. La valeur 5 a été attribuée à l‟usage 
considéré le plus riche et la valeur 1 à celui le moins riche. La moyenne des 12 valeurs 
attribuées a été retenue comme valeur finale de chaque usage du sol. 

3.2.2.2 Données dérivées des bases de données globales 

 Production primaire 

Pour estimer la production primaire, nous avons exploré la base de données globale NASA 
MODIS qui fournit gratuitement des images MOD13 (1 km de résolution) permettant d‟obtenir 
la Productivité Primaire Nette (PPN, en valeur digitale des pixels). Nous avons utilisé 14 
images MOD13 couvrant la période 2000-2013. Une des limitations de ces images est leur 
faible résolution spatiale qui fait qu‟un pixel peut correspondre à plusieurs usages du sol. 
Pour remédier à ce problème, nous avons procédé à une mise en échelle en considérant, 
pour chaque pixel, la fraction de la superficie occupée par les différents usages du sol. Pour 
cela, nous avons appliqué un modèle de mixage linéaire, en supposant que la valeur 
observée yp pour chaque pixel p correspond à la moyenne des valeurs pures xl des usages 

du sol pondérée par la fraction fpl de chaque usage, soit: yp= lpl xf . (Verbeiren et al., 2008). 

A l‟échelle de l‟image, ceci correspond à un produit matriciel Y = F * X, où Y est la matrice 
contenant les valeurs observées yp des pixels, F est la matrice des fractions fpl et X est la 
matrice des valeurs pures xl. En utilisant la fonction Identify du logiciel ArcGIS 9.3, nous 
avons croisé chaque image MOD13 avec la carte des usages du sol de la zone de Béni 
Boufrah puis nous avons obtenu pour chaque image les valeurs fpl. Ensuite, nous avons 
calculé les valeurs X à l‟aide de l‟équation X = (Ft * F)-1 * Ft * Y; où Ft est la transposée de la 
matrice F. Ces derniers calculs ont été effectués moyennant le programme Matlab R2011a 
(The Math Works, Inc., USA). Ainsi, nous avons obtenu pour chaque usage du sol la valeur 



67 

 

pure X comme étant la moyenne des valeurs X pour les 14 images couvrant la période 2000-
2013. Finalement, pour passer des valeurs digitales aux valeurs biophysiques, nous avons 
multiplié les valeurs X par le facteur d‟échelle 0.0001 établi pour les images MODIS, ce qui a 
permis d‟obtenir les valeurs biophysiques de la PPN représentant le carbone séquestré en 
Kg C m-2 an-1. Celles-ci ont été converties ensuite en g C m-2 an-1. 

 Régulation climatique locale 

La régulation climatique locale a été estimée à travers la Température à la Surface du Sol 
(Land Surface Temperature; LST) en considérant qu‟une valeur élevée de cette température 
pour un usage du sol indique une faible contribution de ce dernier à la régulation climatique. 
Pour générer la carte des LST, nous avons utilisé une image Landsat-5 TM (colonne: 200; 
ligne: 036) fournie gratuitement par le Système Géologique Américain (USGS) et acquise le 
19 juin 2011 à 10h40‟ GMT. Le choix de cette date est justifié par la bonne qualité de l‟image 
et l‟absence de nuages sur sa partie couvrant notre zone. Ainsi, nous avons converti les 
luminances spectrales Lλ [en W / (m2 sr μm)] aux températures effectives au capteur LST (en 
Kelvin) en adoptant le principe d‟émissivité uniforme (Landsat Project Science Office, 2002) 
et en utilisant les deux constantes de calibration K1 et K2  de telle sorte que: LST=K2 / ln(K1/Lλ 

+ 1), avec K1=607.76 W / (m2 sr μm) et K2= 1260.56 K. Les valeurs de LST ont été ensuite 
converties en °C. En croisant la carte des LST avec la carte des usages du sol de la zone de 
Béni Boufrah à l‟aide du logiciel ArcGIS 9.3, nous avons obtenu les valeurs moyennes des 
LST (°C) par usage du sol. 

3.2.2.3 Données extraites des études antérieures  

 Contrôle d’érosion et d’inondations 

La contribution des cinq usages du sol au contrôle de l‟érosion a été déduite des résultats de 
l‟étude d‟Al Karkouri (2003) et d'Ortiz (2010) qui ont calculé les valeurs des pertes moyennes 
du sol (t ha -1 an-1) pour différents usages du sol à Béni Boufrah en appliquant le modèle 
USLE (Universal Soil Loss Equation). Vu que les usages du sol décrits dans ces trois études 
correspondent à des extensions spatiales et des conditions du milieu légèrement plus 
variées que pour les cinq usages considérés dans notre étude, nous avons opté pour la 
caractérisation de ce service sur une échelle semi-quantitative de type +++/---. La 
correspondance entre les valeurs des pertes du sol calculées par les deux auteurs précités 
et la contribution au contrôle de l‟érosion retenue dans notre étude est consignée dans 
l‟Annexe 5. 

Pour la contribution au contrôle des inondations, elle a été déduite des valeurs des 
coefficients de ruissellement (%) obtenues par Al Karkouri (2003) pour différents usages du 
sol de la zone de Béni Boufrah. Nous avons également exploité la carte du degré de 
protection du sol élaborée par Aboulabbes et al. (2005). Comme pour le service précédent, 
nous avons caractérisé le service de protection contre les inondations sur une échelle semi-
quantitative de type +++/---. 

 Accumulation de la biomasse 

L‟accumulation de la biomasse (Kg de matière sèche par hectare) a été estimée à l‟aide des 
données issues des inventaires et des études réalisées dans la zone de Béni Boufrah et des 
zones semi-arides proches. Ainsi, l‟accumulation de la biomasse pour les forêts du thuya et 
les plantations du pin d‟Alep a été obtenue à partir des volumes calculés par l‟inventaire 
réalisé dans le cadre de l‟étude d‟aménagement de la forêt de Béni Boufrah (DREFLCD NE, 
2012). La conversion du volume (m3 ha-1) en poids (Kg ha-1) a été effectuée en appliquant un 
facteur de masse volumique de 650 kg m-3 pour le pin (Bettayeb et Azzaoui, 2010) et de 750 
kg m-3 pour le thuya (Xycol, 2015). Pour estimer la biomasse des cultures (céréales + fruits 
et troncs d‟amandier), nous avons considéré la somme des valeurs moyennes des 
rendements agricoles en grains de céréales et en fruits d‟amandier (Centre Technique 
d‟Agriculture de Béni Boufrah, 2008) et du poids moyen du tronc d‟amandier. Ce dernier a 
été calculé à partir de la valeur moyenne du volume du tronc de trois arbres d‟amandier 
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échantillonnés dans nos parcelles de cultures en supposant une forme cylindrique du tronc 
et en calculant son volume comme étant le produit de la surface basale et de la hauteur. La 
biomasse du figuier de barbarie a été obtenue à partir de la somme du rendement en fruits et 
du poids des raquettes (Centre Technique d‟Agriculture de Béni Boufrah, 2008); la matière 
sèche de figuier étant estimée à 10% seulement de la matière verte (Araba et al., 2000). La 
biomasse du matorral a été déterminée à l‟aide des valeurs de la matière sèche de la 
lavande dentée (Lavandula dentata) calculées par Fechtal et al. (1995) pour la zone de 
Stihate-Targha à climat semi-aride et à caractéristiques climatiques et de végétation proches 
de celles de Béni Boufrah. 

 Offre de nourriture 

La contribution des usages du sol à fournir de la nourriture pour les besoins humains a été 
estimée à travers la valeur nutritive (106 Kcal ha-1) de chaque usage. Cette dernière a été 
obtenue en multipliant les rendements moyens (Kg ha-1) des cultures (céréales + amandier) 
et du figuier de barbarie (Centre Technique d‟Agriculture de Béni Boufrah, 2008) par leurs 
valeurs caloriques respectives. 

 Provision d’eau 

Cet indicateur a été estimé à travers la fraction d‟eau souterraine qui alimente la nappe 
phréatique. En termes de bilan hydrique, cette fraction correspond à la somme de l‟infiltration 
et de la teneur en eau du sol. A défaut d‟un bilan hydrique précis pour notre zone d‟étude, 
nous avons déduit cette fraction à partir de la capacité d‟infiltration (mm h-1) calculée par Al 
Karkouri (2003) pour la zone de Béni Boufrah et de la fraction d‟eau souterraine du bilan 
hydrique élaborée par Derak et Cortina (2014) pour différents usages du sol des zones semi-
arides du SE de l‟Espagne. Les valeurs de cet indicateur ont été établis sur une échelle 
semi-quantitative de type +++/---. Les valeurs issues des deux études précitées ayant servi à 
la détermination de la contribution à la provision d‟eau sont consignées dans l‟Annexe 6. 

 Offre d’emploi et génération de revenus 

Les valeurs de ces deux indicateurs ont été extraits des rapports administratifs des 
départements de l‟Agriculture et des Eaux et Forêts (Centre Technique d‟Agriculture de Béni 
Boufrah, 2008; DREFLCD-NE, 2012) et de nos propres enquêtes auprès des coopératives et 
des associations locales. L‟offre d‟emploi (jour ha-1 an-1) a été calculée selon le type 
d‟activités rémunérées pouvant être réalisées dans chaque type d‟usage du sol: travaux de 
régénération pour les forêts naturelles du thuya, travaux de plantation pour le pin d‟Alep, 
activités productives des coopératives des PAM et du miel pour le matorral, travaux agricoles 
pour les céréales et l‟amandier (labour, taille, traitement phytosanitaire, récolte) et activités 
de production réalisées par la coopérative du figuier de barbarie active dans la zone. La 
contribution des usages du sol à la génération des revenus  a été estimée par les revenus 
monétaires (Dh ha-1 an-1) issus de la vente des produits extraits, à savoir le bois pour le pin 
d‟Alep, les produits des PAM et le miel pour le matorral, les fruits et les autres produits 
obtenus du figuier de barbarie, et les grains de céréales et les fruits d‟amandier pour les 
cultures. Pour la forêt du thuya, ces revenus ont été estimés à partir des quantités de bois de 
feu extraits par les populations locales et qui sont renseignées dans l‟étude d‟aménagement 
de la forêt de Béni Boufrah. La valeur monétaire équivalente de ces quantités a été calculée 
en appliquant les prix courants dans les marchés organisés de la vente du bois. 

 

 

 



69 

 

3.3 RÉSULTATS 

Le Tableau 15 présente les valeurs des 17 indicateurs des services écosystémiques 
obtenues pour les cinq usages du sol retenus. Chaque usage contribue à la provision et 
l‟amélioration de certains services tout en présentant des effets nuls ou indésirables sur 
d‟autres.  

3.3.1 Services de soutien 

Les niveaux les plus élevés de la teneur en carbone organique du sol sont observés pour la 
forêt du thuya (4,1%), ceux les plus bas sont enregistrés pour les cultures d‟amandier sur 
céréales (1,5%). Les plantations du pin montrent une valeur intermédiaire (3,2%) proche à 
celle du matorral et du figuier de barbarie.  

Les valeurs de la production primaire nette (PPN) les plus élevées sont obtenues pour les 
usages de type forestier, c.à.d. les forêts de thuya (620 g C m-2 an-1) et les plantations de pin 
d‟Alep (615 g C m-2 an-1). Ces valeurs sont presque deux fois plus grandes que celles du 
matorral et des cultures et trois fois plus grandes que celles du figuier de barbarie.      

3.3.2 Services de régulation 

La contribution à la régulation hydrique la plus élevée est obtenue pour les usages forestiers. 
En effet, le contrôle de l‟érosion du sol et des inondations le plus important est celui des 
forêts de thuya suivi de celui assuré par les plantations de pin. Alors que la contribution du 
figuier de barbarie à cette régulation est relativement moyenne, celle du matorral et des 
cultures est très faible. Ces deux derniers usages accentuent même l‟apparition et 
l‟aggravation des processus érosifs et des inondations, comme reflété par les valeurs 
négatives obtenues. 

De manière similaire, la contribution à la régulation climatique locale est plus importante pour 
les usages forestiers. Ceci est reflété par des températures au sol qui se montrent plus 
basses pour les forêts du thuya et les plantations du pin (LST entre 31 et 32 °C) que pour les 
trois autres usages (LST entre 33 et 34 °C). 

3.3.3 Services d’approvisionnement    

Avec une valeur de biomasse de 10650 Kg ha-1, les plantations du pin d‟Alep constituent 
l‟usage qui contribue le plus à l‟accumulation de la biomasse suivi des forêts de thuya. Le 
figuier de barbarie montre des valeurs intermédiaires, tandis que les cultures et le matorral 
ont de faibles valeurs, soient respectivement 1/4 et 1/6 de la biomasse des pins. 

Pour l‟offre fourragère, elle est plus importante pour les cultures et le matorral, soient 
respectivement des valeurs pastorales de 10 et 4%. Alors que l‟offre fourragère du figuier de 
barbarie et du thuya est très faible, celle des plantations du pin est nulle. 

Parmi les cinq usages du sol étudiés, les seuls qui offrent de la nourriture pour les humains 
sont les deux usages agricoles, avec une valeur nutritive du figuier de barbarie (2,9 106 Kcal 
ha-1) qui se montre légèrement plus grande que celle des céréales et de l‟amandier (2,5 106 

Kcal ha-1). 

La richesse en PAM la plus importante est enregistrée pour le matorral et le thuya dont 
respectivement la moitié et le quart du recouvrement global sont occupés par des espèces à 
intérêt aromatique ou médicinal. Les espèces de PAM les plus importantes en termes de 
présence et recouvrement sont: Lavandula dentata, Thymus vulgaris, Pistacia lentiscus et 
Viola arborescens. La richesse en PAM pour les trois autres usages n‟est que faible. 

Les cinq usages du sol contribuent faiblement à la provision d‟eau superficielle et souterraine 
et donc à l‟amélioration du bilan hydrique dans le bassin, à l‟exception des forêts de thuya 
dont la contribution est relativement plus grande que les autres usages 
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Tableau 15: Valeurs de 17 indicateurs des services écosystémiques estimés pour cinq usages du sol dans la zone de Béni Boufrah. L‟erreur standard es t 
montrée quand disponible. La source des données et les coûts d‟installation sont également montrés. PAM: Plantes Aromatiques et Médicinales. 

Catégorie Service Indicateur 
Usage du sol 

Source de données Forêt de 
thuya 

Plantation 
de Pin 

Matorral 
Céréales + 
amandier 

Figuier de 
barbarie 

Services de 
soutien 

Fertilité du sol Teneur en carbone organique du sol (%) 4,1±1,5 3,2±1,4 3,5±0,2 1,5±0,3 3,1±0,7 Echantillonné 

Production primaire Production Primaire Nette (g C m-2 an-1) 620±20 615±52 370±20 360±9 205±32 
Base de données 
NASA MODIS 

Services de 
régulation 

Control d‟érosion  Contribution au contrôle de l‟érosion +++ ++ - - + 
Al Karkouri (2003) et 
Ortiz (2010) 

Régulation des 
inondations  

Contribution à la régulation des inondations +++ ++ - - + 
Al Karkouri (2003) et 
Aboulabbes et al. 
(2005) 

Régulation climatique 
locale  

Température à la surface du sol (°C) 32,2±0,2 31,5±0,5 33,7±0,2 34,3±0,1 33,8±1,1 
Base de données 
Landsat-5 TM 

Services 
d‟approvisionne
ment  

Accumulation de 
biomasse  

Accumulation de la biomasse (kg ha-1) 7850 10650 1710 2700 6000 
Etudes antérieures 
(voir section 1.2.2.3) 

Offre fourragère Valeur pastorale (%) 1 0 4 10 2 Echantillonné 

Offre de nourriture Valeur nutritive (106 Kcal ha-1) 0,0 0,0 0,0 2,5 2,9 Rapports administratifs 

Richesse en PAM  Recouvrement des PAM (%) 25 14 46 8 14 Echantillonné 

Provision d‟eau Contribution à la provision d‟eau ++ + + + + 
Al Karkouri (2003) et 
Derak et Cortina 
(2014) 

Services 
culturels 

Valeur esthétique  Valeur esthétique (score) 3,9±0,1 2,2±0,1 3,4±0,1 3,6±0,1 1,9±0,1 Echantillonné 

Valeur traditionnelle  Valeur traditionnelle (score) 3,2±0,2 1,4±0,1 2,8±0,9 3,8±0,1 3,8±0,1 Echantillonné 

Biodiversité 

Richesse spécifique Nombre des espèces de plantes 21 19 33 30 47 Echantillonné 

Endémisme & rareté 
Nombre des espèces de plantes endémiques 
ou rares 

1 0 2 2 3 Echantillonné 

Richesse cynégétique 
Offre de nourriture et d‟habitat pour petit et 
grand gibier (score) 

3,6±0,4 1,7±0,3 3,6±0,4 2,9±0,4 3,2±0,4 Echantillonné 

Bénéfices 
économiques  

Offre d‟emploi Offre annuelle d‟emploi (jours ha-1 an-1) 20 75 15 30 10 Rapports administratifs 

Génération de revenus  
Revenus monétaires par vente des produits 
marchands (Dh ha-1 an-1) 

1300 4000 3750 6150 4200 Rapports administratifs 

         

Coût --- Coût d‟installation (Dh ha-1 an-1) 6000 5000 3000 8000 2000 Rapports administratifs 
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3.3.4 Services culturels 

Les forêts du thuya et les cultures d‟amandier sur céréales se montrent comme les deux 
usages les plus appréciés aussi bien du point de vue esthétique que culturel traditionnel. Le 
matorral a une valeur esthétique élevée mais une faible valeur culturelle traditionnelle. A 
l‟opposé, le figuier de barbarie a une valeur culturelle traditionnelle élevée mais une valeur 
esthétique basse. Les plantations de pin d‟Alep constituent l‟usage le moins préféré tant sur 
le plan esthétique que culturel traditionnel. 

3.3.5 Biodiversité 

Le nombre total d‟espèces de plantes vasculaires échantillonnées a été de 204 espèces 
(Annexe 7). La lecture des valeurs moyennes consignées dans le tableau 15 montre une 
dominance claire du figuier de barbarie avec un nombre moyen d‟espèces de 47 nettement 
plus grand que celui des autres usages. Le nombre moyen d‟espèces le plus bas est obtenu 
pour les plantations du pin d‟Alep, soit 19 espèces, alors que les trois autres usages ont des 
valeurs intermédiaires.  

Le nombre moyen d‟espèces endémiques et rares est faible pour l‟ensemble des usages.  Le 
figuier de barbarie a le plus grand nombre soient 3 espèces qui sont: Bellis perennis, 
Caralluma hesperidium et Silene cuatrecasasii.          

En termes de richesse cynégétique, les forêts de thuya et le matorral sont les usages les 
plus préférés par le petit et le grand gibier pour satisfaire leur besoins en nourriture et 
habitat. Les cultures et le figuier de barbarie ont une préférence moyenne alors que les 
plantations de pin d‟Alep représentent l‟usage le moins préféré. 

3.3.6 Bénéfices économiques    

Les activités relatives à la plantation du pin d‟Alep génèrent une offre moyenne d‟emploi de 
l‟ordre de 75 jours ha-1 an-1; la plus grande parmi les cinq usages. En deuxième lieu, les 
cultures d‟amandier sur céréales fournissent une offre de 30 jours ha-1 an-1. Les trois autres 
usages n‟ont qu‟une contribution faible à moyenne à cette offre. 

Pour la vente des produits, les revenus monétaires les plus élevés dépassent légèrement les 
6000 Dh ha-1 an-1 et ont été obtenus pour les cultures d‟amandier sur céréales, tandis que 
ceux du figuier de barbarie et des pins, ils sont de l‟ordre de 4000 Dh ha-1 an-1. La génération 
des revenus par le matorral est faible alors que celle des forêts du thuya est très faible. 

3.3.7 Coût d’installation 

Parmi les cinq usages du sol, le figuier de barbarie montre le coût d‟installation le plus bas, 
soit 2000 Dh ha-1an-1, alors que le coût le plus élevé est celui des cultures d‟amandier sur 
céréales, soit 8000 Dh ha-1an-1. 

3.4 DISCUSSION 

Le tableau 15 a permis d‟avoir une vision empirique générale sur les effets des cinq usages 
du sol sur les 17 services écosystémiques étudiés. Certains services sont fournis ou 
améliorés de manière similaire par plus d‟un usage du sol, alors que d‟autres services sont 
exclusivement fournis ou améliorés par un type donné d‟usage. En outre, il y a eu une 
tendance générale marquée par une différence de provision et d‟amélioration des services 
entre les usages forestiers et agricoles. Dans les paragraphes suivants, nous discutons ces 
effets de manière comparative en mettant l‟accent sur les points forts et les points faibles les 
plus saillants de chaque usage.    

3.4.1 Services de soutien 

Le niveau élevé de la teneur en carbone organique du sol (COS) observé pour les forêts du 
thuya confirme les résultats de l‟étude d‟Al Karkouri (2003) qui indiquent que ces forêts 
naturelles constituent effectivement la couverture du sol le plus riche en matière organique 
dans la zone de Béni Boufrah, et ce grâce à leur couvert végétal continu assurant un grand 
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apport en résidus organiques. Les terrains de cultures d‟amandier sur céréales ont montré 
une faible teneur en COS qui est en dessous du seuil de 2% établi par Loveland et Webb 
(2003) traduisant ainsi une perte importante dans la qualité du sol et une altération de son 
fonctionnement. Ceci est essentiellement dû à l‟intensité de l‟usage agricole de ces sols et 
au rythme accéléré de minéralisation de la matière organique en conditions semi-arides 
(Romanyà et al., 2007). Les plantations du pin d‟Alep ont montré une teneur relativement 
importante en COS, mais à l‟instar des autres résultats obtenus pour certaines zones semi-
arides méditerranéennes comme celles du SE de l‟Espagne (Chirino, 2003; Ruiz-Navarro et 
al., 2009) ou du N de la Grèce (Papanastasis et al., 2015), cette teneur reste proche à celle 
des milieux non reboisés, en l‟occurrence ceux occupés par le matorral. 

Les occupations forestières, constituées des forêts naturelles du thuya et des plantations 
artificielles du pin d‟Alep, possèdent des valeurs de PPN plus grandes que celles du matorral 
et des deux usages agricoles. Ce résultat corrobore celui de Padilla et al. (2010) qui ont 
trouvé que les forêts naturelles du chêne vert et les plantations des pins des milieux semi-
aride du SE de l‟Espagne possèdent des valeurs de PPN plus grandes que celles du 
matorral, des céréales et d‟amandier. La grande valeur de la PPN des masses forestières 
est essentiellement due à leur capacité de stocker une grande quantité de biomasse 
aérienne et souterraine, ce qui leur confère un rôle vital dans la séquestration du CO2 
atmosphérique (Fahey et al., 2010).  

3.4.2 Services de régulation 

La contribution des forêts du thuya à la protection contre l‟érosion du sol et les inondations 
dans la zone de Béni Boufrah est élevée. Cette protection est particulièrement assurée par 
les forêts éloignées des agglomérations humaines qui sont moins pâturées, peu défrichées 
et qui gardent encore une couverture végétale dense et continue (Al Karkouri, 2003). En 
effet, cette couverture végétale intercepte l‟eau des pluies et module ses flux, augmente 
l‟infiltration grâce à l‟action des racines, litière et organismes vivants, et par conséquent 
minimise le risque d‟érosion et des inondations. Les plantations de pin contribuent aussi à la 
régulation hydrique, surtout si la préparation du sol est réalisée de manière non destructive 
en gardant les espèces arbustives et herbacées autochtones (Pastor, 1995). Le figuier de 
barbarie a montré une contribution moyenne à la régulation hydrique, ce qui confirme le rôle 
protecteur et stabilisateur du sol qu‟il peut jouer dans les milieux semi-arides (Nefzaoui et El 
Mourid, 2010). Soumis à un usage agricole intensif, les terrains d‟amandier sur céréales ont 
montré un risque élevé d‟érosion et d‟inondations. Cette situation est exacerbée par 
l‟abandon des techniques traditionnelles de conservation des eaux et du sol, un phénomène 
qui a marqué la zone de Béni Boufrah pendant les dernières décennies (Jungerius et al., 
1985; Al Karkouri et al., 2006) à l‟instar des autres zones de la Région du Rif (Sabir et al., 
2004; Gauché, 2006).    

Comme soulevé dans la section 3.4.1, les masses forestières jouent un rôle important de 
régulation climatique à travers la séquestration du CO2 atmosphérique. Ce rôle est confirmé 
davantage par les valeurs de la température au sol obtenues pour les forêts du thuya et les 
plantations du pin qui sont inférieures à celles du matorral et des deux usages agricoles. 
Notre résultat est en harmonie avec celui obtenu par García et al. (2005) pour les milieux 
semi-arides du SE de l‟Espagne. Les auteurs ont trouvé que les flux d‟énergie au sol 
(mesurés par le rapport "chaleur sensible (H) /radiation nette (Rn)" contrasté à l‟indice de 
végétation NDVI), étaient plus modérés pour les plantations de pin que pour les amandaies 
ou les milieux dégradés occupés par le matorral. Le rôle de régulation climatique locale 
assuré par les masses forestières est dû à leur grand volume de phytomasse qui intercepte 
les radiations solaires et réduit les variations de température à la surface du sol. 
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3.4.3 Services d’approvisionnement    

En comparaison avec le matorral et les deux usages agricoles, les espaces forestiers ont 
des valeurs élevées de biomasse, soient respectivement 10650 Kg ha-1 et 7850 Kg ha-1 pour 
les plantations du pin d‟Alep et les forêts de thuya. Ces deux valeurs sont proches de celles 
obtenues dans la province de Taza, soient respectivement 9370 Kg ha-1 et 8430 Kg ha-1 pour 
les plantations du pin d‟Alep et les forêts de thuya (Khabbach et al., 2012). L‟importance de 
la biomasse du pin d‟Alep réside dans son rôle écologique de stockage de carbone plutôt 
que dans son rôle socioéconomique à fournir un bien exploitable et commercialisable. En 
effet, les reboisements du pin d‟Alep dans de telles zones montagneuses semi-arides sont 
moins productifs que ceux des milieux subhumides et humides, et leur objectif consiste 
principalement en la protection du sol. L‟exploitation régulière de leur biomasse n‟est alors 
que rarement envisagée. Pour le thuya, l‟exploitation et la commercialisation de son bois 
d‟œuvre et de service dans la région sont faibles en comparaison avec d‟autres provinces 
comme Essaouira, Agadir et Khémisset (Khotbi, N., 2004). Par contre, son bois de feu 
suscite un intérêt socioéconomique considérable puisqu‟il constitue toujours la principale 
source d‟énergie pour le chauffage et la cuisson dans bon nombre des douars de la vallée 
(Aboulabbes et al., 2005).   

Dans les milieux semi-arides, la production fourragère est généralement plus importante 
dans les zones ouvertes occupées par les arbustes et les herbacées que dans les milieux 
forestiers denses (Le Houérou, 1981; Robles et al., 2001). Ceci a été confirmé dans notre 
étude dans la mesure où les valeurs pastorales des terrains de cultures et du matorral sont 
plus élevées que celles des forêts du thuya à couvert végétal continu, et ce grâce à leur 
richesse en herbacées et arbustes palatables. Pour les plantations de pin, certaines études 
portant sur des milieux méditerranéens semi-arides ont souligné leur effet négatif sur l‟offre 
fourragère (Alrababah, 2007; Papanastasis, 1982), tandis que pour d‟autres études, cet effet 
a été positif (Jeddi et al., 2009). Notre résultat tend vers la première affirmation vu que ces 
plantations ont montré une valeur pastorale nulle.    

Les forêts du thuya, les plantations du pin et le matorral ne présentent aucun intérêt potentiel 
pour la nutrition humaine. Par contre, les terrains de cultures apportent une offre 
considérable de nourriture exprimée par des valeurs nutritives importantes aussi bien pour 
l‟amandier que les céréales. Ceci reflète le rôle que ces cultures ont joué et continuent de 
jouer pour la sécurité alimentaire dans la zone de Béni Boufrah (Jungerius et al., 1985). Pour 
le figuier de barbarie, sa valeur calorique est relativement faible, mais son grand rendement 
fait que sa valeur nutritive soit importante en dépassant légèrement celle des cultures. Ceci 
confirme l‟intérêt croissant accordé à cette espèce en tant que source alimentaire importante 
dans les zones semi-arides du Nord d‟Afrique (Mulas et al., 2012). 

Parmi les cinq usages du sol, le matorral est l‟usage le plus riche en espèces de PAM. 
D‟ailleurs, le matorral constitue le premier choix des habitants locaux de la zone de Béni 
Boufrah pour récolter ces espèces à des fins gastronomiques et thérapeutiques individuelles 
et aussi pour des raisons de commercialisation par la coopérative des PAM active dans la 
zone. Les forêts du thuya montrent également une richesse considérable en PAM, ce qui 
confirme leur rôle en tant que forêts naturelles à abriter une variété importante de ces 
espèces (Rao, 2004). 

La disponibilité en eau souterraine est relativement plus importante pour les forêts que pour 
le matorral, les cultures et le figuier de barbarie. Pour les trois derniers usages, leur 
contribution à la recharge de l‟aquifère et au maintien de l‟humidité du sol reste faible. Les 
formations forestières contribuent à l‟amélioration des propriétés du sol et donc à 
l‟augmentation de l‟infiltration de l‟eau et à l‟accroissement des réserves en eau souterraine. 
En comparant les deux usages forestiers entre eux, on note une contribution à l‟amélioration 
du bilan hydrique relativement élevée pour les forêts naturelles du thuya que pour les 
plantations des pins, conséquence de la faible dynamique d‟infiltration de ces dernières. Il 
existe encore un débat sur les conséquences des plantations forestières sur la balance 
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hydrique qui dépendent, entre autres, de la physiologie des arbres, des techniques de 
plantation, de l‟étendue spatiale et la localisation des plantations, des traitements sylvicoles, 
et du mode de gestion des usages du sol (Andreassian, 2004; Calder, 2007; van Dijk et 
Keenan, 2007). En milieux semi-arides, l‟adéquation de ces plantations en tant que mesure 
de restauration est souvent questionnée à cause de son effet négatif sur la recharge de 
l‟aquifère (Bellot et al., 1999; Chirino, 2003). 

3.4.4 Services culturels 

La grande valeur esthétique obtenue pour les forêts de thuya est principalement due, selon 
les affirmations des personnes enquêtées, à leur couverture verte et continue imprégnée 
dans une zone semi-aride marquée par la dominance des sols érodés et dépourvus de 
végétation. La beauté esthétique des cultures est liée à l‟amandier qui, en période de 
floraison, donne un aspect blanchâtre au paysage hautement apprécié par les habitants 
locaux et les visiteurs de la zone. Depuis des décennies, le thuya et les cultures ont joué un 
rôle vital dans l‟économie locale de la zone de Béni Boufrah où les traditions et les coutumes 
locales sont intimement liées à ces deux usages (Pascon et Wusten, 1983). Ceci explique la 
grande valeur culturelle traditionnelle qui leur a été accordée. Pour le matorral, il n‟a pas 
suscité d‟intérêt sur le plan culturel traditionnel, mais sa valeur esthétique était élevée due à 
la présence des espèces colorées comme la lavande et le thym, qui teintent le paysage par 
un mélange de couleurs mauve et verdâtre, surtout en période de floraison. Le figuier de 
barbarie n‟a pas suscité d‟attraction esthétique mais il était très apprécié par sa valeur 
traditionnelle liée principalement à la variété Dellahia qui est devenue un symbole marquant 
les zones semi-arides du Rif central, plus particulièrement la vallée de Béni Boufrah. 
Certaines études ont montré le rôle des plantations de pin dans l‟amélioration de la valeur 
esthétique du paysage en milieux semi-arides (Derak et Cortina, 2014), alors que pour 
d‟autres études ces plantations restent esthétiquement moins appréciées que les forêts 
naturelles et le matorral (Muñoz-Pedreros et Larrain, 2002). Nos résultats actuels tendent 
vers la deuxième affirmation vu que la valeur esthétique des plantations du pin d‟Alep n‟a été 
que très faiblement appréciée à Béni Boufrah. Etant des plantations artificielles, relativement 
récentes dans l‟histoire de la vallée, elles n‟ont obtenu qu‟une faible valeur traditionnelle, la 
plus basse parmi les cinq usages du sol étudiés.             

3.4.5 Biodiversité 

Le figuier de barbarie a montré une valeur moyenne de richesse spécifique nettement plus 
grande que celle des autres usages du sol. Ce résultat est en concordance avec celui de 
Neffar et al. (2013) qui ont rapporté une augmentation de la richesse spécifique sous les 
touffes du figuier de barbarie dans une zone aride du NE de l‟Algérie. Cette grande richesse 
est essentiellement due au grand recouvrement de ces touffes, à leur structure complexe et 
à la protection assurée par les épines. Ces caractéristiques contribuent à créer des micro-
habitats protecteurs contre les radiations solaires et les dents des herbivores, favorisant ainsi 
l‟installation et le développement de bon nombre d‟espèces herbacées et arbustives. De 
manière similaire à celle observée pour le matorral, les terrains de cultures d‟amandier et de 
céréales ont montré une valeur relativement élevée de la richesse spécifique. Ceci est 
probablement dû à la structure ouverte de la végétation des terrains de culture et à la facilité 
de dissémination des espèces notamment à partir de leurs lisières. Les plantations du pin 
d‟Alep ont constitué l‟usage le moins riche en plantes vasculaires.  Ceci est principalement 
dû aux impacts des techniques de plantation adoptées dans la zone et ailleurs, en 
l‟occurrence la destruction des strates herbacées et arbustives lors de la préparation du sol 
et la forte densité de plantation. De telles techniques sont souvent critiquées à cause de leur 
effet négatif sur la richesse spécifique de certaines zones méditerranéennes semi-arides 
comme celles du NE de la Jordanie (Alrababah, 2007), du SE de l‟Espagne (Gómez-Aparicio 
et al., 2009) ou du N de la Grèce (Papanastasis et al., 2015). Quand elles sont moins denses 
et réalisées de manière manuelle et conservatrice de la végétation spontanée, ces 
plantations peuvent donner lieu à des valeurs élevées de richesse spécifique comme 
observé pour des anciennes plantations de pin au SE de l‟Espagne (Derak et Cortina, 2014). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112707004628
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112707004628
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En termes d‟espèces endémiques et rares, il n‟y avait pas de différence notable entre les 
cinq usages du sol sauf pour le figuier de barbarie qui a montré une très légère supériorité 
numérique. Notons que la distribution de ces espèces dépend d‟un certain nombre de 
facteurs comme l‟existence de types d‟habitat particuliers, la capacité de dispersion des 
espèces, l‟existence de barrières biogéographiques, le degré d‟isolement, et la force des 
perturbations humaines (Laguna et al., 1998). L‟étude de ces espèces sur une échelle plus 
grande que la notre, en tenant compte des facteurs précités, permettrait probablement une 
meilleure comparaison sur cet aspect entre les différents usages du sol. 

Les forêts du thuya et le matorral constituent les usages les plus appropriés pour fournir de 
la nourriture et de l‟habitat pour le gibier. Alors que le thuya offre un couvert végétal haut et 
continu préféré par le grand gibier comme le sanglier, le matorral proportionne des habitats 
formés par des touffes de végétation basse appréciées par le petit gibier comme la perdrix, 
le lièvre et le lapin. La plus faible valeur de la richesse cynégétique a été obtenue par les 
plantations du pin d‟Alep qui, en milieux semi-arides, sont généralement peu préférées par le 
petit gibier, et si elles présentent un couvert végétal clair, comme dans notre cas, elles 
peuvent être aussi peu fréquentées par le sanglier (Belda et al., 2011).     

3.4.6 Bénéfices économiques    

Les plantations du pin d‟Alep montrent la plus grande offre d‟emploi avec une moyenne de 
75 jours ha-1 an-1. Cette offre est similaire à celle rapportée par Khabbach et al. (2012) pour 
le même type de plantations réalisées dans la province de Taza, soit 98 jours ha-1 an-1. Dans 
les zones semi-arides pauvres, les plantations forestières peuvent avoir un rôle dans la 
diversification des opportunités d‟emploi comme survenu en Espagne vers les années 1940 
au lendemain de l‟adoption en 1939 du Plan Général du Reboisement. Ce dernier avait 
comme objectif principal la conservation et la restauration des richesses forestières du pays 
(MMA, 2002) et la lutte contre le chômage dans les zones pauvres (Ortuño, 1990; Pastor, 
1995). Pour le thuya, jusqu‟à ces dernières années, les travaux y afférents consistent 
essentiellement à la régénération des peuplements existants supposant un effort moindre 
dans les tâches de plantation comme l‟ouverture des trous, ce qui explique leur faible offre 
d‟emploi par rapport aux plantations du pin. De même, les cultures d‟amandier sur céréales, 
bien qu‟elles constituent la principale activité socioéconomique dans la zone,  fournissent 
une offre d‟emploi plus basse que celle des plantations de pin. Ceci est principalement dû à 
leur nature bour, à leur faible rendement, et au manque des moyens qui empêche les 
agriculteurs de développer une agriculture encore plus rentable susceptible de générer plus 
d‟opportunités d‟emploi. Pour le matorral et le figuier de barbarie, leur offre d‟emploi reste 
faible et elle est principalement liée aux activités exercées par les coopératives apicoles, de 
PAM et du cactus qui sont actives dans la zone.            

En comparaison avec les autres usages du sol, les cultures constituent l‟usage qui rapporte 
le plus de revenus monétaires par vente d‟amandier et du blé, ce qui explique en partie 
pourquoi les agricultures se tiennent toujours à cette activité agricole malgré son faible 
rendement. En deuxième lieu, on trouve le figuier de barbarie qui doit son importance à la 
valeur croissante que les fruits et les produits dérivés (confitures, salades, etc.) de la variété 
Dellahia ont gagné auprès des consommateurs à l‟échelle locale, régionale voire nationale. 
Ce figuier est de plus en plus considéré comme une alternative attirante permettant 
d‟améliorer les revenus des populations dans les zones semi-arides pauvres du Nord de 
l‟Afrique (Mulas et al., 2012). En troisième lieu, on trouve les plantations du pin qui génèrent 
des revenus similaires à ceux du figuier de barbarie, dont 80% sont versés au bénéfice de la 
commune rurale, et ce conformément au Dahir du 20 septembre 1976, relatif à l‟organisation 
de la participation de la population dans le développement de l‟économie forestière. Le 
matorral vient en quatrième position avec des revenus relativement faibles. Comme signalé 
dans la section 2.3.4.3., ceci est dû à la perte de la valeur ajoutée par vente directe des 
produits récoltés aux intermédiaires et du manque de moyens nécessaires pour créer des 
coopératives apicoles et de PAM spécialisées et de haute capacité de production, 
transformation et commercialisation. Pour le thuya, ses revenus monétaires restent faibles à 
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cause de l‟absence d‟un marché organisé pour la vente de ses produits (bois de feu, bois de 
service, gomme sandaraque) et de la carence en opportunités de production et de 
commercialisation du bois d‟œuvre nécessaire pour le développement du secteur artisanal 
autour de cette espèce, à différence de certaines provinces comme Essaouira, Agadir et 
Khémisset (Khotbi, 2004). 

3.4.7 Coût d’installation 

Parmi les cinq usages du sol, le figuier de barbarie a le coût d‟installation le plus bas, et ce 
grâce à sa faible exigence hydrique et son adaptation aux conditions climatiques et 
édaphiques de la zone lui conférant une grande capacité de croissance et de colonisation 
des terres marginales et érodées. Le coût le plus élevé a été celui des cultures d‟amandier 
sur céréales. Notons que ce coût apparaît comme supérieur aux revenus de vente précités 
car il inclut les travaux de plantation d‟amandier par entreprise, une pratique peu fréquente 
dans la zone sauf pour les plantations subventionnées par l‟état ou réalisées dans le cadre 
de projets publics. Pour le thuya, les travaux de régénération supposent un effort 
supplémentaire de recherche des endroits de plantation, ce qui explique pourquoi leur coût 
d‟installation est relativement plus élevé que celui de la plantation du pin d‟Alep.    

3.5 SYNTHÈSE DU TROISIÈME CHAPITRE 

L‟approche d‟analyse empirique présentée dans ce chapitre a permis de visualiser les effets 
des usages du sol sur les services écosystémiques. La Figure 16 présente un résumé des 
points forts et des points faibles les plus saillants de chaque type d‟usage du sol. La 
considération simultanée de ces effets permet d‟avoir une vision holistique des possibles 
répercussions des modes individuels d‟usage du sol et des interventions de conservation et 
de développement réalisées par les départements de l‟Etat sur le bien être humain dans la 
zone de Béni Boufrah et les zones semi-arides similaires. 

Ainsi, la conservation et la restauration des forêts de thuya signifie la garantie de la provision 
de la majorité des services écosystémiques: amélioration de la fertilité du sol, contrôle de 
l‟érosion du sol et des inondations, contribution à la régulation climatique locale et à la 
séquestration du CO2 atmosphérique, approvisionnement en biomasse pour le bois de feu, 
provision de l‟eau, amélioration de la beauté esthétique du paysage, conservation de 
l‟identité traditionnelle de la zone, et offre d‟habitat et de nourriture pour la faune 
cynégétique. Ces forêts n‟offrent pas de bénéfices alimentaires aux humains et leur faible 
contribution actuelle à la génération des revenus est susceptible d‟être améliorée. 

Le recours à des plantations du pin d‟Alep en tant que mesure de restauration est 
susceptible d‟engendrer assez d‟effets négatifs que positifs sur les services écosystémiques. 
Les principaux bénéfices de ces plantations résident dans l‟augmentation de la production 
primaire, le contrôle de l‟érosion du sol et des inondations, la contribution à la régulation 
climatique locale et au stockage du carbone dans sa biomasse, et la génération des 
opportunités d‟emploi. Leurs effets négatifs, notamment pour les plantations réalisées de 
manière destructive de la végétation spontanée, se résument comme suit: absence d‟intérêt 
nutritif et pastoral, faible appréciation par les populations de leur beauté esthétique et de leur 
valeur culturelle traditionnelle, appauvrissement de la richesse spécifique en plantes 
vasculaires, et inadéquation pour la faune cynégétique. 

Dans la zone de Béni Boufrah, comme bien dans d‟autres zones similaires du Rif, le matorral 
occupe des terres marginales et dégradées (Avril, 1966). Ses bénéfices consistent 
essentiellement en sa valeur pastorale importante, son grand potentiel en PAM et son 
adéquation pour la faune cynégétique, notamment le petit gibier. Sa contribution aux autres 
services écosystémiques est faible. 
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Figure 16: Synthèses des principaux points forts et points faibles des cinq usages du sol vis-à-vis de 
la provision des services écosystémiques.  

Les terrains de cultures d‟amandier sur céréales présentent une contribution importante à la 
provision d‟un certain nombre de services écosystémiques: garantie de la sécurité 
alimentaire dans la zone, amélioration de l‟offre fourragère, amélioration de la beauté 
esthétique du paysage, conservation de l‟identité traditionnelle de la zone, et génération de 
revenus monétaires relativement importants. Cependant, l‟extension de ces cultures ne peut 
être sans effets indésirables sur certains services, notamment par l‟épuisement de la fertilité 
du sol et l‟aggravation des risques d‟érosion du sol et des inondations. Ces effets peuvent 
être évités par l‟adoption de techniques conservatrices des eaux et du sol telles que celles 
traditionnellement utilisées par les paysans locaux comme la culture itinérante et la 
confection des terrasses et des murettes. En termes du coût d‟installation de ces cultures, il 
est le plus élevé par rapport aux autres usages. 

L‟extension du figuier de barbarie présente un nombre considérable d‟avantages, notamment 
le maintien d‟une richesse spécifique très importante, l‟accumulation de biomasse, la 
contribution à l‟offre de nourriture et la conservation de l‟identité traditionnelle de la zone. De 
plus, son coût d‟installation est le plus bas parmi les cinq usages considérés. Ses principaux 
points faibles résident dans sa nature en tant qu‟espèce exotique colonisatrice, son aspect 
esthétique peu apprécié et sa faible contribution à la génération des opportunités d‟emploi. 
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La multitude de ces effets positifs et négatifs témoigne de la difficulté qu‟affronte un décideur 
qui ne peut pas garantir que sa décision aboutisse à une amélioration de tous les services à 
la fois. De là l‟intérêt de compléter l‟analyse empirique, décrite ci-avant, par un exercice 
d‟identification des priorités en termes de services écosystémiques en considérant l‟opinion 
d‟une gamme variée d‟acteurs concernés et en tenant compte du contexte spécifique de la 
zone considérée. L‟identification de ces priorités pour la zone de Béni Boufrah fera objet du 
chapitre suivant. 
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4   CHAPITRE IV: PONDERATION DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES 

4.1 INTRODUCTION 

Les décisions liées à la gestion des services écosystémiques affectent ou peuvent être 
affectés par différents groupes de personnes impliqués, connus sous le nom de stakeholders 
(voir section 1.4.1.). Ces derniers perçoivent et valorisent les services écosystémiques de 
manières différentes et y accordent des intérêts qui peuvent être complémentaires mais 
aussi compétitifs (Turner et Daily, 2008). L‟intégration des préférences d‟une variété de 
groupes de stakeholders est de plus en plus considérée comme une approche démocratique 
qui permet d‟identifier les services écosystémiques les plus importants pour une zone 
donnée (Seppelt et al., 2011) et de prévenir d‟éventuels conflits de jouissance de ces 
services (Anton et al., 2010). Or, dans la pratique, cette intégration reste peu fréquente et la 
pondération des services écosystémiques, c.à.d. la détermination des priorités à y accorder, 
continue d‟être établie par les scientifiques et les gestionnaires qui semblent être plus 
préoccupés par l‟acceptation de leurs visions que par la considération des autres opinions 
comme celles des stakeholders locaux (Menzel et Teng, 2009; Khater et al., 2012).  

La zone de Béni Boufrah n‟échappe pas à cette réalité et il n‟y a toujours pas d‟études 
scientifiques de pondération des services écosystémiques qui se basent sur le sondage des 
opinions de différentes stakeholders de la zone y compris celles des stakeholders locaux. En 
effet, l‟opinion de ces derniers n‟est généralement sondée que pour des fins de consultation 
et elle n‟est que rarement considérée comme influençant le processus de décision. Un des 
facteurs derrière cette situation, est la méfiance avec laquelle les connaissances et les 
habilités des stakeholders locaux sont perçues au point de douter de la cohérence et de la 
validité de leurs jugements. Il nous semble légitime alors d‟abandonner cette vision classique 
et d‟intégrer l‟opinion de différents groupes de stakeholders, à différentes aspirations et 
besoins. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu‟une telle intégration requiert la 
considération des différences existantes dans les connaissances et les habilités de ces 
groupes et les disparités entre eux en termes de moyens économiques, de conditions 
socioculturelles, du niveau de dépendance des services écosystémiques, et du degré 
d‟influence dans le processus de prise de décision. De là l‟intérêt d‟adopter une approche 
simple, flexible et non discriminante permettant de couvrir un large éventail d‟opinions et de 
vérifier s‟il existe réellement des différences de cohérence dans les jugements des différents 
groupes de stakeholders.    

En accordance avec ces considérations, le présent chapitre se fixe deux objectifs: (i) 
élaboration des priorités en termes des services écosystémiques à la base des jugements 
émis par différents groupes de stakeholders de la zone de Béni Boufrah, et (ii) comparaison 
de la cohérence des jugements de ces derniers. 

4.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

4.2.1 Mise en place de la plateforme de stakeholders 

Nous avons établi notre plateforme de stakeholders en incluant les personnes concernées 
par les décisions liées aux modes de gestion des usages du sol et aux stratégies de 
conservation des ressources naturelles et de développement socioéconomique dans la zone 
de Béni Boufrah, telles que les reboisements forestiers, la régénération des forêts naturelles 
et les plantations fruitières. Dans ce genre de plateformes, il n‟existe pas de procédures 
standards pour arrêter le nombre de personnes enquêtées. Ce dernier dépend plutôt des 
objectifs de l‟étude, du temps et des moyens disponibles, et du contexte spécifique de la 
zone considérée (Noble, 2004). Ainsi, au lieu d‟appliquer un taux de sondage prédéterminé, 
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nous avons veillé à obtenir un échantillon représentatif du point de vue genre, âge, niveau 
d‟études, profil socioprofessionnel, dépendance des ressources naturelles, proximité à la 
zone, implication et influence dans le processus de décision lié à la gestion des usages du 
sol, et engagement possible dans des futures interventions environnementales (Tableau 16). 
En outre, nous avons suivi le principe de référence en chaine jusqu‟à saturation (Bautista et 
Orr, 2011), en enquêtant un groupe initial de stakeholders qui lui-même nous a renseigné et 
suggéré de contacter d‟autres personnes, et le processus continuait de manière itérative 
jusqu‟à ce que les personnes suggérées devenaient redondantes. Nous avons contacté des 
personnes appartenant à différentes organisations et institutions, mais nous avons veillé 
aussi à ce que les personnes agissant à titre individuel et celles traditionnellement 
marginalisées dans ce genre d‟exercices (femmes, pauvres, jeunes) soient suffisamment 
représentées. 

Notre plateforme est formée de 67 personnes (Tableau 16). L‟âge moyen est de 47 ans, 
avec 55% des personnes qui dépassent cet âge. Nous avons eu une proportion relativement 
faible des femmes (21%). Ceci s‟explique principalement par les coutumes sociales locales  
qui rendent difficiles les rencontres mixtes et compliquent l‟accès des femmes à des 
ambiances participatives comme celles de la formation et de l‟enseignement. De l‟ensemble 
des personnes de la plateforme, 18% sont analphabètes, 40% ont un niveau d‟études 
primaire ou secondaire, et 42% ont un niveau universitaire. 

Dans ce genre d‟exercices participatifs, et en vue de créer un échantillon représentatif de 
stakeholders, Scheele (1975) suggère d‟inclure des personnes appartenant à trois principaux 
groupes: (i) les experts, ceux ayant une spécialité pratique ou une expérience notable, (ii) les 
facilitateurs, ceux ayant des habilités à stimuler la participation sociale et à intégrer des 
visions sociales différentes, et (iii) les stakeholders proprement dits, qui sont ou qui peuvent 
être affectés par une action. Dans notre cas, nous avons veillé à inclure ces différents 
groupes de personnes mais en les qualifiant tous de stakeholders, sachant qu‟en principe, 
chacun d‟entre eux est expérimenté et expert dans son domaine (Spangenberg et al., 2015). 
Pour prendre en considération la diversité des profils sociodémographiques des 
stakeholders et l‟hétérogénéité de leurs intérêts et aspirations, nous avons distingué dans 
notre plateforme entre trois groupes (Tableau 16):  

(i) les scientifiques et les gestionnaires 
(ii) les collaborateurs 
(iii) les usagers directs.  

Les deux derniers groupes ont été considérés comme étant des stakeholders locaux. Les 
scientifiques et les gestionnaires ont des connaissances scientifiques et technologiques 
approfondies, notamment dans le domaine de la restauration écologique et des actions de 
développement socioéconomique. La plupart d‟entre eux ont des revenus relativement 
élevés et proviennent de la classe sociale moyenne. Toutes les personnes de ce groupe 
vivent à l‟extérieur de la zone de Béni Boufrah (particulièrement à Al Hoceima et à Rabat) et 
ils sont bien familiarisés avec les activités participatives à caractère environnemental. En 
général, ils ont une responsabilité administrative ou scientifique dans les décisions liées à la 
gestion des ressources naturelles. Pour les collaborateurs, ils ont un niveau d‟études 
secondaire à universitaire, et leurs connaissances scientifiques et expériences pratiques 
dans les thèmes environnementaux sont relativement inférieures à celles du premier groupe. 
La plupart d‟entre eux ne vivent pas constamment dans la zone et ils sont issus de la classe 
socioéconomique moyenne. Ils sont généralement familiarisés avec les activités 
participatives environnementales et agissent souvent comme des intermédiaires et des 
interlocuteurs dans les projets de conservation et de développement. Quant aux usagers 
directs des ressources naturelles, ils ont un niveau d‟études bas à très bas. En général, ces 
usagers perçoivent de faibles revenus et souffrent des difficultés économiques. Ils vivent 
tous dans la zone de Béni Boufrah et dépendent fortement de ses ressources naturelles pour 
subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils n‟ont presque pas d‟expériences antérieures dans les 
activités participatives environnementales. 
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Tableau 16: Composition et principales caractéristiques de la plateforme des stakeholders établie pour l‟évaluation des stratégies de gestion 
des usages du sol à base des services écosystémiques dans la zone de Béni Boufrah. (*) Selon le Haut Commissariat au Plan, la classe 
moyenne se réfère au rang central de la distribution sociale des revenus ou des dépenses de consommation, soit approximativement des 
revenus moyens de 5300 Dh/mois (données de l‟année 2007). 

Groupe Stakeholders 
Nbr. de 

personnes 
Sous
-total 

Age 
moyen 
(ans) 

Femmes 
(%) 

Niveau d’études (%) 

Personnes 
de la 

classe 
moyenne

(*)
 

(%) 

Lieu de 
résidence 

par 
rapport à 

Béni 
Boufrah 

Dépendance 
aux 

ressources 
naturelles 

locales 

Expériences en 
participation 

environnementale 
(% des 

stakeholders) 

Responsabilité 
dans les 

décisions 
environnementa

les 

S
a
n
s
 

P
ri
m

a
ir
e
 

S
e
c
o
n
d
a
ir
e
 

U
n
iv

e
rs

it
a
ir
e

 

Scientifiques & 
gestionnaires 

Chercheurs, Professeurs 
d‟Université 

8 

19 45 11% 0% 0% 16% 84% 89% Externe Faible 89% Elevée 
Personnel forestier 6 

Ingénieurs et techniciens 
agronomes 

4 

Ingénieurs hydrologues 1 

Collaborateurs 

Autorités locales 2 

20 48 15% 0% 5% 40% 55% 65% Plutôt local Moyenne 85% Faible 

Représentants communaux 3 

Membres des ONGs 6 

Guides et agents touristiques 2 

Professeurs du primaire 1 

Agents de développement local 2 

Autres fonctionnaires 4 

Usagers directs 

Agriculteurs 6 

28 47 32% 39% 39% 18% 4% 11% Local Très élevée 14% Faible 

Membres des coopératives 8 

Pêcheurs 5 

Chasseurs 1 

Exploitants forestiers 1 

Autres habitants 7 

 Total  67 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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4.2.2 Pondération des services écosystémiques 

4.2.2.1 Interviews avec les stakeholders 

La phase de la pondération a consisté en l‟attribution de poids qui reflètent l‟importance 
relative des 17 services écosystémiques étudiés. La pondération a été réalisée de manière 
participative et ce à la base des préférences émises par les 67 personnes enquêtées. Pour 
ce faire, nous avons tenu des interviews individuelles (Photo 21) de 15-20 minutes durant la 
période allant du 12 novembre 2012 au 9 juin 2013. Toutes les interviews ont été effectuées 
par le même facilitateur; l‟auteur du présent mémoire de thèse, afin de garantir que les 
questions soient posées de la même manière pour toutes les interviews et éviter donc tout 
éventuel biais méthodologique. Nous avons entamé les interviews par une introduction brève 
et succincte des services écosystémiques objet de pondération, en renforçant l‟explication 
par des photos illustratives prises dans la région. En total nous avons utilisé 41 photos 
réparties en 23 posters (6 posters pour les catégories et 17 posters pour les services 
individuels). Ces posters sont de petite taille et il est facile de les manipuler et de les étaler 
au sol ou sur une table pour rendre l‟exercice de pondération plus interactif (Photo 21). Nous 
avons veillé à utiliser un langage simple pouvant être compris de manière plus ou moins 
similaire par l‟ensemble des stakeholders. Les interviews ont été réalisées à l‟aide d‟un 
questionnaire structuré à questions fermées (Annexe 8), mais les participants avaient la 
liberté de justifier leur choix et d‟apporter des informations additionnelles. Ces dernières ont 
été enregistrées à part pour servir postérieurement comme éléments d‟aide à l‟interprétation 
des résultats. Les questionnaires ont été préparés en deux langues; l‟Arabe et le Français, et 
les interviews ont été réalisées par une de ces deux langues selon le propre choix des 
participants. 

Dans les deux premières parties du questionnaire, la pondération des 6 catégories a été faite 
à l‟aide de la méthode de notation et celle des 17 services écosystémiques a été effectuée 
moyennant  la comparaison par paires, les deux méthodes étant décrites en détail dans la 
section 1.3.3.3. Avant d‟entamer les enquêtes avec les 67 participants, nous avons effectué 
une épreuve préliminaire de pondération avec quelques collègues, et ce afin de tester le 
protocole de pondération adopté, et d‟y apporter les rectifications et les améliorations 
nécessaires.  

 

Photo 21: Interview réalisée avec un agriculteur en utilisant un questionnaire 
structuré et des photos illustratives. 
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4.2.2.2 Pondération des catégories 

Cette opération consiste à demander aux participants d‟exprimer leurs appréciations sur les 
six catégories des services retenues en affectant une note de 1 à 6 à chacune d‟elles selon 
son importance pour l‟amélioration du bien-être humain dans la zone de Béni Boufrah. La 
valeur 6 a été attribuée à la catégorie la plus importante et la valeur 1 à la moins importante. 
A partir de la valeur attribuée, nous avons calculé le poids de chaque catégorie. 

4.2.2.3 Pondération des services 

Dans cette deuxième partie de la pondération, nous avons demandé aux stakeholders de 
comparer des paires de services selon leur importance dans chacune des catégories 
respectives. Vu que l‟échelle de pondération 1-3-5-7-9 recommandée par Saaty (1980) peut 
résulter compliquée pour ce genre d‟exercices (Kangas, 1994; Strager et Rosenberger, 
2006), et en vue de rendre faciles les comparaisons, notamment pour les personnes 
analphabètes, nous avons adopté une échelle simplifiée 1-3-5. Pour une comparaison de 
deux services, la valeur 1 est attribuée aux deux services s‟ils ont une même importance, la 
valeur 3 au service modérément plus important que l‟autre, et la valeur 5 au service 
fortement plus important que l‟autre. 

Il convient de signaler que nous avons choisi d‟appliquer la méthode de la comparaison par 
paires pour la pondération des services, et ce afin d‟avoir un niveau élevé de précision. 
Cependant, cette méthode n‟a pas été appliquée pour la pondération des six catégories pour 
deux principales raisons. Tout d‟abord, la comparaison par paires est plus utile et confortable 
quand deux éléments concrets sont comparés, alors que dans notre cas, chaque catégorie 
englobe une variété de services dont la comparaison par paires avait créé des confusions 
chez certaines collègues enquêtées lors de l‟épreuve préliminaire. En outre, une éventuelle 
comparaison par paires de catégories suppose 15 comparaisons additionnelles qui s‟joutent 
aux 22 comparaisons des services, ce qui risquait de rendre l‟opération lourde et ennuyante. 
C‟est pour cela que nous avons demandé aux participants tout simplement d‟attribuer une 
note à chacune des six catégories, comme décrit ci-avant. Notons que, malgré la différence 
entre les deux opérations de pondération, nous avons veillé à ce que les deux soient 
effectuées sur une échelle cardinale, pour que les poids y afférents soient déduits à partir 
des métriques et des échelles comparables.     

4.2.2.4 Calcul de l’incohérence des comparaisons par paires 

Les comparaisons par paires pour les trois catégories de services de régulation, services 
d‟approvisionnement et biodiversité ont donné lieu à des matrices réciproques qui sont 
respectivement de type 3x3, 5x5 et 3x3. Pour prévenir un éventuel problème de violation des 
priorités lors du calcul des poids des services correspondants, nous avons vérifié la 
cohérence des jugements émis lors des comparaisons par paires en calculant leur 
incohérence cardinale et ordinale. 

Nous avons également exploité les propriétés des mesures des incohérences cardinales et 
ordinales pour comparer le degré de précision et d‟harmonie des jugements émis par les 
trois groupes de stakeholders, c.à.d. les scientifiques et les gestionnaires, les collaborateurs, 
et les usagers directs.     

 Calcul de l’incohérence cardinale 

L‟incohérence cardinale a été analysée en utilisant le Ratio de Cohérence (CR) de Saaty 
(1980). Comme cela a été décrit dans la section 1.3.3.3, ce Ratio est calculé de la manière 
suivante: 

CR= CI/RI 

Avec: CI est l‟Indice de Cohérence; CI = (λmax -n)/(n-1),  
           λmax est la valeur propre la plus grande 

RI est l‟Indice de Cohérence Aléatoire (valeur moyenne de CI pour des comparaisons 
aléatoirement générées) 
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Le ratio CR dépend fortement de l‟échelle 1-3-5-7-9 de Saaty (Bozóki et Rapcsák, 2008). Vu 
que notre échelle de comparaison inclut uniquement les valeurs 1, 3 et 5, dont la signification 
n‟est pas exactement la même que celle de l‟échelle de Saaty, nous avons procédé à 
l‟ajustement du CR pour les matrices de dimension 3 et 5. Ainsi, pour chaque dimension, et 
en utilisant le programme Matlab R2011a (The Math Works, Inc., USA), nous avons généré 
500 matrices de comparaisons par paires (comme effectué par Saaty) dont les éléments ont 
été arbitrairement choisis à partir des valeurs 1/5, 1/3, 1, 3 et 5. Nous avons ensuite calculé 
la valeur moyenne de λ*max qui nous a permis d‟obtenir l‟Indice de Cohérence Aléatoire RI* 
qui a été retenu pour calculer les valeurs de CR*. Les étoiles ont été ajoutées à ces trois 
paramètres ajustés pour les distinguer des paramètres originels de Saaty. Comme illustré 
dans le Tableau 17, RI* ≈ 1/2RI pour les deux dimensions, ce qui signifie que, dans notre 
cas, les comparaisons par paires sont réalisées au sein d‟un éventail de comparaisons 
aléatoires réduit de moitié par rapport à celui de Saaty. Si le seuil d‟acceptabilité des 
comparaisons est CR=0,10 selon Saaty, le notre sera alors double avec CR*=0,20.  

Tableau 17: Valeur propre (λmax) moyenne et Indice de Cohérence Aléatoire (RI) calculés 
pour les matrices de dimension 3 et 5, en utilisant l‟échelle 1-3-5-7-9 de Saaty et notre 
échelle ajustée 1-3-5.  

Dimension de la matrice 
Echelle de Saaty Echelle ajustée 

λmax moyenne RI λ*max moyenne RI* 

3 4,16 0,58 3,57 0,29 
5 9,48 1,12 7,28 0,57 

 Calcul de l’incohérence ordinale 

L‟incohérence ordinale a été examinée en vérifiant tout d‟abord le respect du principe de la 
transitivité des matrices de comparaisons par paires. Comme précisé dans la section 1.3.3.3, 
une matrice est transitive quand le nombre L de cycles de trois sens est égal à 0 et non 
transitive quant ce nombre diffère de 0.   

Nous avons également fait appel à une autre mesure de l‟incohérence ordinale qui est la 
dissonance. Comme décrit dans section 1.3.3.3, la dissonance permet de mesurer le degré 
de violation de la relation ordinale entre un jugement et les jugements indirects 
correspondants dans une même matrice de comparaison. La cohérence ordinale de toute la 

matrice a été estimée par la dissonance globale . 

4.2.2.5 Calcul des poids des services 

Les 17 services écosystémiques n‟ont pas été comparés entre eux tous à la fois; les 
comparaisons ont été réalisées par paires de services appartenant à chacune des six 
catégories. Par conséquent, et pour rendre logique l‟interprétation des résultats, nous avons 
calculé premièrement le poids partiel de chaque service à l‟intérieur de sa catégorie 
respective, et ensuite nous avons calculé les poids globaux des 17 services en tenant 
compte des poids de leurs catégories respectives. 

 Calcul des poids partiels des services à l’intérieur des six catégories 

Pour les catégories des services de soutien, des services culturels et des bénéfices 
économiques, les comparaisons ont porté sur deux services seulement, ce qui rendait facile 
et direct le calcul de leurs poids. Par contre, pour les catégories composées de plus de deux 
services (régulation, approvisionnement et biodiversité), le calcul des poids des services 
nécessitait tout d‟abord la vérification de la cohérence des jugements pour prévenir tout 
éventuel problème de violation des priorités. En principe, pour les comparaisons à CR*>0.20, 
les participants concernés devaient être invités à réviser et à rectifier leur jugements 
incohérents. Or, pour la majorité des cas, il nous était très difficile de répéter l‟exercice de 
pondération pour une deuxième fois avec les stakeholders, une répétition qui risquait en 
outre de créer la confusion auprès d‟eux. C‟est pour cela que nous avons opté pour le calcul 
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des poids après correction mathématique des jugements incohérents à l‟aide du programme 
PriEsT (School of Computer Science, University of Manchester, UK; 
www.sourceforge.net/projects/priority/files/). Pour ce faire, nous avons appliqué trois 
méthodes de priorisation: la méthode du vecteur propre pour les matrices à CR*≤0.2; la 
méthode des moindres carrées directes pour les matrices à CR*>0.2 et Ψ=0; et la méthode 
multi-objectifs pour les matrices à CR*>0.2 et Ψ>0 (Siraj, 2011). 

 Calcul des poids globaux des services 

La structure du problème décisionnel est de type hiérarchique et une approche de calcul du 
poids global d‟un service serait de multiplier son poids partiel par le poids de sa catégorie 
respective. Or, dans notre cas, le nombre de services par catégorie n‟était pas le même (2, 3 
et 5 services), et donc une telle multiplication risquait d‟engendrer une sous-estimation de 
certains services et une surestimation d‟autres. Pour pallier à ce problème, nous avons 
construit une matrice réciproque 17 x 17 qui croise tous les services comme s‟ils avaient été 
comparés tous entre eux. Pour les services d‟une même catégorie, les valeurs des 
jugements provenaient des comparaisons par paires effectuées auparavant (deuxième partie 
du questionnaire relative à la pondération des services). Pour les comparaisons croisant des 
services appartenant à deux catégories différentes, les valeurs des préférences 
correspondaient au rapport des valeurs attribuées à ces deux catégories (première partie du 
questionnaire relative à la pondération des catégories). Les poids globaux des 17 services 
ont été ensuite calculés par la méthode des valeurs propres. 

4.2.2.6 Calcul des poids collectifs des catégories et des services 

L‟opération de la pondération a été réalisée durant des interviews individuelles et les 
stakeholders ont été considérés comme agissant pour leur propre compte et non pas comme 
une seule personne ou avec un but de trouver un consensus. C‟est pour cela que les poids 
collectifs des catégories et des services, correspondant aux 67 participants et à chacun des 
trois groupes, ont été obtenus à travers la moyenne arithmétique des poids individuels 
(Forman et Peniwati, 1998). 

4.2.3 Analyses statistiques 

Pour vérifier les différences statistiques entre les poids des six catégories de services, et vu 
que ces poids sont interdépendants, nous avons utilisé le test non paramétrique de 
Friedman suivi par le test post-hoc de Wilcoxon. Ces deux tests ont servi également pour 
vérifier la différence significative entre les poids partiels des services au sein d‟une même 
catégorie, quand celle-ci contenait plus de deux services. Pour les catégories à deux 
services, nous avons appliqué le test de Wilcoxon. La différence significative entre les trois 
groupes de stakeholders en termes de valeurs du Ratio de Cohérence CR* et de la 

dissonance globale  a été vérifiée en appliquant une analyse de variance (ANOVA) à un 
facteur suivie du test post-hoc de Tukey. Les analyses statistiques ont été réalisées à l‟aide 
du programme SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).            

4.3 RÉSULTATS 

4.3.1 Poids des catégories et des services écosystémiques 

Selon l‟opinion de l‟ensemble des participants représentant les trois groupes de 
stakeholders, les services de régulation et de soutien ont été considérés comme les 
catégories les plus importantes dans la zone de Béni Boufrah. Les services 
d‟approvisionnement ont occupé une position intermédiaire, tandis que la biodiversité, les 
bénéfices économiques et les services culturels ont occupé la dernière position (Tableau 
18). A l‟échelle des services, les résultats ont montré que certains services ont été 
considérés comme nettement plus importants que d‟autres services d‟une même catégorie. 
C‟est le cas du contrôle de l‟érosion et de la régulation des inondations pour les services de 
régulation, le maintien de la fertilité du sol pour les services de soutien, la provision de l‟eau 
pour les services d‟approvisionnement, la richesse spécifique pour la biodiversité, et la 
valeur traditionnelle pour les services culturels. 

http://www.sourceforge.net/projects/priority/files/
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Tableau 18: Poids (moyenne ± ES) des catégories et des services écosystémiques dérivés des jugements émis par les 67 participants et par 
chacun des trois groupes. Les différences dans les lettres en exposant (a, b et c) indiquent des différences significatives entre catégories et 
entre services d‟une même catégorie. Les services d‟une importance nettement plus élevée para rapport aux autres services d‟une même 
catégorie sont distingués en caractère gras. PAM: Plantes Aromatiques et Médicinales. 

Catégorie 

 Groupes de stakeholders 

Service 

 Groupes de stakeholders 

 Ensemble des 
participants 

Scientifiques & 
gestionnaires 

Collaborateurs Usagers 
 Ensemble 

des 
participants 

Scientifiques 
& 

gestionnaires 
Collaborateurs Usagers 

Régulation 0,232
a
±0,008 0,222

a
±0,017 0,232

a
±0,016 0,240

a
±0,012 

Contrôle d’érosion 0,455
a
±0,012 0,502

a
±0,037 0,470

a
±0,033 0,413

a
±0,032 

Régulation des 
inondations 

0,397
a
±0,020 0,377

a
±0,039 0,381

a
±0,034 0,422

a
±0,032 

Régulation climatique 
locale 

0,148
b
±0,015 0,122

b
±0,007 0,149

b
±0,037 0,165

b
±0,024 

Soutien 0,209
a
±0,008 0,195

a
±0,0134 0,204

ab
±0,018 0,222

a
±0,010 

Fertilité du sol 0,598
a
±0,032 0,517±0,064 0,612±0,061 0,643

a
±0,046 

Production primaire 0,402
b
±0,032 0,482±0,064 0,388±0,061 0,357

b
±0,046 

Approvisionn
ement 

0,179
b
±0,008 0,175

ab
±0,018 0,176

b
±0,013 0,183

b
±0,011 

Provision d’eau 0,429
a
±0,010 0,439

a
±0,019 0,434

a
±0,020 0,418

a
±0,014 

Offre de nourriture 0,262
b
±0,012 0,194

b
±0,023 0,291

b
±0,022 0,287

b
±0,016 

Accumulation de biomasse  0,110
c
±0,009 0,100

c
±0,016 0,107

c
±0,014 0,120

c
±0,015 

Richesse en PAM  0,103
c
±0,010 0,158

c
±0,028 0,071

c
±0,011 0,087

c
±0,010 

Offre fourragère 0,097
c
±0,007 0,109

c
±0,016 0,097

c
±0,014 0,088

c
±0,008 

Biodiversité 0,138
c
±0,008 0,165

ab
±0,019 0,130

c
±0,013 0,124

c
±0,011 

Richesse spécifique 0,508
a
±0,025 0,512

a
±0,044 0,533

a
±0,050 0,487

a
±0,040 

Richesse cynégétique 0,252
b
±0,017 0,212

b
±0,024 0,244

b
±0,038 0,284

b
±0,026 

Endémisme & rareté 0,241
b
±0,021 0,276

a
±0,042 0,223

b
±0,036 0,229

b
±0,034 

Bénéfices 
économiques  

0,133
c
±0,010 0,137

bc
±0,018 0,126

c
±0,018 0,135

c
±0,080 

Génération de revenus  0,540±0,032 0,592±0,061 0,625
a
±0,056 0,443±0,047 

Offre d‟emploi 0,460±0,032 0,408±0,061 0,375
b
±0,056 0,556±0,047 

Culture 0,110
c
±0,008 0,106

c
±0,014 0,132

c
±0,017 0,096

c
±0,058 

Valeur traditionnelle  0,639
a
±0,029 0,570±0,058 0,646

a
±0,054 0,682

a
±0,041 

Valeur esthétique  0,361
b
±0,029 0,430±0,058 0,354

b
±0,054 0,318

b
±0,041 



87 

 

Une tendance similaire a été obtenue pour les trois groupes de stakeholders, avec quelques 
légères différences constatées. A l‟échelle des catégories, les scientifiques et les 
gestionnaires ont considéré que la biodiversité a une importance intermédiaire au même 
degré d‟intérêt que les services d‟approvisionnement, alors que les stakeholders locaux, 
c.à.d. les collaborateurs et les usagers, ont placé la biodiversité en dernière position avec les 
bénéfices économiques et les services culturels. A l‟échelle des services, ce sont les 
usagers qui ont considéré la fertilité du sol comme étant d‟une importance nettement plus 
significative que celle de la production primaire. A l‟opposé des collaborateurs et des 
usagers, les scientifiques et les gestionnaires ont considéré l‟endémisme et la rareté des 
plantes d‟une importance similaire à celle de la richesse spécifique, et l‟importance de la 
valeur traditionnelle des usages du sol comme similaire à celle de la beauté esthétique de 
ces derniers. 

Les poids globaux calculés (selon la méthode décrite dans la section 4.2.2.5) ont confirmé la 
tendance précitée (Tableau 19), c.à.d. l‟importance critique accordée à la provision en eau 
(service d‟approvisionnement), au contrôle de l‟érosion et à la régulation climatique (services 
de régulation), et à la fertilité du sol (service de soutien). Presque les mêmes légères 
différences susmentionnées entre les trois groupes de stakeholders ont été constatées. En 
effet, les usagers ont accordé une haute importance à la fertilité du sol et les scientifiques et 
les gestionnaires ont donné une place relativement privilégiée aux composantes de la 
biodiversité, en particulier la richesse spécifique et l‟endémisme et rareté des plantes. 

Tableau 19: Poids globaux (moyenne ± ES) des 17 services écosystémiques dérivés des 
préférences de l‟ensemble des participants et de chacun des trois groupes. Les poids sont 
ordonnés selon les préférences de l‟ensemble des stakeholders. Les différences les plus 
saillantes entre les trois groupes sont indiquées en caractère gras italique. SA: services 
d‟approvisionnement; SR: services de régulation; SS: services de soutien; B: biodiversité; BE: 
bénéfices économiques et SC: services culturels. PAM: Plantes Aromatiques et Médicinales. 

Service 
 Ensemble des 

participants 

Groupe de stakeholders 

Scientifiques & 
gestionnaires 

Collaborateurs Usagers 

Provision d‟eau (SA) 0,089±0,003 0,084±0,007 0,088±0,005 0,092±0,005 
Contrôle d‟érosion (SR) 0,086±0,003 0,085±0,007 0,090±0,006 0,083±0,004 
Régulation des inondations (SR) 0,084±0,003 0,080±0,007 0,085±0,006 0,086±0,005 
Fertilité du sol (SS) 0,072±0,003 0,064±0,004 0,071±0,007 0,077±0,004 
Offre de nourriture (SA) 0,070±0,003 0,062±0,006 0,073±0,005 0,074±0,005 
Régulation climatique locale (SR) 0,068±0,002 0,065±0,006 0,069±0,004 0,070±0,003 
Production primaire (SS) 0,067±0,003 0,064±0,006 0,064±0,006 0,070±0,004 
Accumulation de biomasse (SA) 0,055±0,002 0,054±0,006 0,055±0,004 0,057±0,003 
Offre fourragère (SA) 0,053±0,002 0,053±0,004 0,054±0,003 0,053±0,003 
Richesse en PAM (SA) 0,053±0,002 0,057±0,005 0,049±0,004 0,052±0,003 
Richesse spécifique (B) 0,052±0,003 0,062±0,007 0,050±0,005 0,047±0,004 

Génération de revenus (BE) 0,045±0,003 0,048±0,007 0,043±0,006 0,044±0,005 
Richesse cynégétique (B) 0,045±0,003 0,053±0,006 0,042±0,004 0,042±0,004 
Offre d‟emploi (BE) 0,044±0,004 0,043±0,006 0,040±0,006 0,048±0,006 
Endémisme & rareté (B) 0,044±0,003 0,053±0,007 0,042±0,005 0,038±0,003 
Valeur traditionnelle (SC) 0,039±0,002 0,037±0,004 0,044±0,005 0,035±0,003 
Valeur esthétique (SC) 0,036±0,002 0,036±0,004 0,041±0,005 0,032±0,003 

4.3.2 Analyse de la cohérence des jugements 

Les valeurs du Ratio de Cohérence CR* montrent que certaines personnes enquêtées ont 
été cardinalement plus cohérents que d‟autres lors de la comparaison des paires de services 
de régulation, d‟approvisionnement et de la biodiversité (Figure 17a). En effet, l‟incohérence 
des comparaisons était nulle (CR*=0) à extrême (CR*=2,28), et la majorité des valeurs de 
CR* étaient inférieures à 0,50. En termes moyens, aucun groupe de stakeholders n‟a été 
significativement plus cohérent sur le plan cardinal que les deux autres groupes (F2,64=1,328 
avec p=0,272 pour les services de régulation, F2,64=0,533 avec p=0,589 pour les services 
d‟approvisionnement et F2,64=1,395 avec p=0,255 pour la biodiversité). Les résultats 
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montrent également un manque élevé de précision cardinale dans sept cas (incluant six 
personnes) traduit par des valeurs aberrantes et extrêmes de CR*. Dans notre cas, les 
valeurs aberrantes de CR* sont situées entre 1 et 1,5 et les valeurs extrêmes dépassent 1,5. 
Ce problème était légèrement plus accentué chez les collaborateurs (deux valeurs 
aberrantes et deux valeurs extrêmes) que chez les usagers (une valeur aberrante et une 
valeur extrême) et les gestionnaires et les scientifiques (une valeur extrême). 
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Figure 17: Diagrammes en boites montrant les valeurs du Ratio de Cohérence CR* (a) et de la 

Dissonance  (b) correspondant aux comparaisons par paires des services de régulation, 
d‟approvisionnement et de la biodiversité. Les résultats sont montrés pour chacun des trois groupes 

de stakeholders. Les valeurs aberrantes et extrêmes des incohérences sont indiquées par des 
cercles et des étoiles, respectivement. L‟annotation "Stk" suivie par un numéro indiquent le code 

attribué à chaque participant dans la plateforme de stakeholders. 



89 

 

Le niveau de cohérence ordinale a été acceptable pour l‟ensemble des 67 participants qui 
ont tous respecté le principe de transitivité (L=0) pour les trois catégories des services objets 
de comparaisons par paires. Cependant, la valeur de la dissonance globale, a montré que 
certains participants ont pu maintenir un lien logique entre leurs jugements sur les services 
comparés par paires dans une même catégorie, alors que d‟autres n‟ont pas pu le faire. Le 

nombre total de violations de priorités était nul ( =0) à élevé ( =0,67), et la majorité des 

valeurs de  étaient inférieures à 0,15 (Figure 17b). En moyenne, la cohérence ordinale a 
été similaire pour les trois groupes de stakeholders (F2,64=1,466 avec p=0,239 pour les 
services de régulation; F2,64=3,083 avec p=0,055 pour les services d‟approvisionnement et 
F2,64=1,410 avec p=0,252 pour la biodiversité). Les résultats montrent également huit cas du 
manque d‟harmonie ordinale des jugements incluant six personnes, dont trois sont les 
mêmes ayant montré des valeurs aberrantes et extrêmes de CR*. Ce manque d‟harmonie 
ordinale est traduit par des valeurs extrêmes de dissonance dépassant dans notre cas la 
valeur 0,3. Ces valeurs extrêmes sont distribuées presque à part égale entre les trois 
groupes de stakeholders. 

Les résultats illustrés dans les Figures 17a et 17b montrent également que certains 
participants ont éprouvé des difficultés de cohérence cardinale et ordinale dans la 
comparaison des services de la biodiversité. En effet, parmi les sept valeurs aberrantes et 
extrêmes de CR*, cinq cas impliquaient des comparaisons des services de la biodiversité. 

En outre, la biodiversité a montré la plus grande variabilité des valeurs de , surtout pour 
les collaborateurs et les usagers. Les services d‟approvisionnement ont été les moins 
problématiques lors des comparaisons vu qu‟ils ont montré une faible variabilité sans 

enregistrer aucun cas de valeurs extrêmes de CR* ou de . Pour les services de régulation, 

la variabilité des valeurs de CR* était plus grande que celle de .   

4.4 DISCUSSION 

4.4.1 Ordre des priorités des services écosystémiques 

Selon Rodríguez et al. (2006), les préférences humaines en termes de catégories de 
services écosystémiques sont généralement inclinées vers les services 
d‟approvisionnement, suivis successivement des services de régulation, des services 
culturels et des services de soutien. Les auteurs justifient le grand intérêt accordé aux 
services d‟approvisionnement à leur nature tangible et à leur valeur facilement identifiable 
par les sociétés, tandis que les trois autres catégories de services restent difficilement 
quantifiables. Dans notre étude, nous avons obtenu un résultat légèrement différent à ce 
constat, dans le sens où les comparaisons faites entre les six catégories de services ont 
montré que les services d‟approvisionnement n‟ont occupé qu‟une place intermédiaire, 
moins importante que celle des services de régulation et de soutien, et plus importante que 
celle de la biodiversité, des bénéfices économiques et des services culturels (Tableau 18). 
Cet ordre de priorité n‟est pas applicable de la même manière pour tous les services d‟une 
même catégorie. En effet, selon les poids globaux des 17 services (Tableau 19), ce ne sont 
pas tous les services d‟approvisionnement qui occupent une place intermédiaire mais plutôt 
les services autres que la provision d‟eau, celle-ci suscitant un intérêt vital chez les 
personnes enquêtées dont 54% l‟ont placé à la tête des 17 services. De la même manière, 
l‟importance accordée aux services de régulation concerne beaucoup plus la régulation 
hydrique (contrôle d‟érosion et régulation d‟inondations) que la régulation climatique locale. 
Aussi, l‟importance assignée aux services de soutien concerne particulièrement le maintien 
de la fertilité du sol, surtout que la majorité des participants sont conscients de la perte 
continue de cette fertilité à cause de l‟érosion et des pratiques agricoles non appropriées. 

Tel que décrit dans la section 2.2.4, la vallée de Béni Boufrah est caractérisée par des 
processus avancés d‟érosion du sol et des inondations fréquentes qui constituent un danger 
sérieux sur les vies humaines, causent des dégâts énormes au niveau des infrastructures de 
base et  affectent sérieusement la fertilité du sol, l‟approvisionnement en eau et les activités 
agricoles. Ceci explique pourquoi les stakeholders ont placé les services de régulation et de 
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soutien et la provision d‟eau à la tête de leurs préoccupations. Selon les affirmations de la 
majorité des stakeholders, si ces catégories de services sont conservées et améliorées, les 
services culturels et la biodiversité peuvent progressivement gagner un intérêt social 
considérable. De cette manière, les écosystèmes peuvent être aussi perçus comme ayant 
une contribution significative à la génération de bénéfices économiques à travers la création 
des opportunités d‟emploi et la diversification des sources de revenus. 

La grande importance accordée aux services de régulation et de soutien confirme les 
résultats de certaines études antérieures menées dans des zones semi-arides 
méditerranéennes à conditions biophysiques similaires. Par exemple, au sud et au sud-est 
de l‟Espagne, la priorité a été accordée par les stakeholders aux services de régulation et à 
la formation du sol (Castro et al., 2011; Martín-López et al., 2012; Derak et Cortina, 2014). 
Aussi bien dans les zones semi-arides du Maroc que celles de l‟Espagne, la conservation et 
l‟amélioration des services de régulation et de soutien ont historiquement été une priorité 
justifiant le développement des pratiques agricoles conservatrices comme les terrasses 
(Butzer, 2005; García-Llorente et al., 2012; Laouina et al., 2006). Toutefois, la préoccupation 
envers les questions hydrologiques et agricoles se présente avec plus d‟acuité dans le 
premier pays que dans le deuxième. En effet, les milieux naturels semi-arides du nord du 
Maroc, comme dans tout le Maghreb, sont sujets à une pression humaine continue qui se 
manifeste surtout par le défrichement des forêts et leur conversion en terrain agricoles (Al 
Karkouri et al., 2006), tandis que dans l‟Espagne, comme bien dans d‟autres pays de la rive 
nord de la Méditerranée, l‟abandon des terrains agricoles constitue depuis des décennies la 
tendance dominante (Rodríguez-Aizpeolea et Lasanta-Martínez, 1992). 

4.4.2 Comparaison des priorités exprimées par les trois groupes de stakeholders 

Les trois groupes de stakeholders ont montré une grande convergence lors de l‟expression 
de leurs priorités accordées aux catégories et aux types spécifiques de services 
écosystémiques. Néanmoins, quelques différences légères ont été détectées donnant lieu à 
deux grands ensembles d‟opinions, l‟un est représenté par les scientifiques et les 
gestionnaires et l‟autre par les stakeholders locaux, c.à.d. les collaborateurs et les usagers 
directs.  

Les scientifiques et les gestionnaires ont montré une conscience du rôle de la biodiversité 
pour le bien être humain, et ont reconnu sa relation intime avec d‟autres services de 
l‟écosystème. A l‟opposé, les stakeholders locaux n‟ont pas considéré la biodiversité comme 
une de leurs préoccupations urgentes. Selon des études antérieures, les préférences de 
stakeholders pour la biodiversité sont souvent influencées par les conditions 
socioéconomiques et culturelles (Castro et al., 2011; Martín-López et al., 2007). Nos 
résultats supportent ces affirmations dans la mesure où les stakeholders locaux (surtout les 
usagers directs) ont un niveau d‟éducation plus bas, une expérience en matière d‟activités 
environnementales plus faible, une dépendance aux ressources naturelles plus étroite et des 
possibilités économiques plus faibles en comparaison avec celles des scientifiques et des 
gestionnaires (Tableau 16). Nos résultats confirment également certaines études antérieures 
qui ont trouvé que les stakeholders locaux, en comparaison avec les experts externes, sont 
plus préoccupés par la provision de certains services spécifiques dont dépend leur vie 
quotidienne que par des questions d‟ordre général comme celles liées à la conservation de 
la biodiversité (Lamarque et al., 2011; Strager et Rosenberger, 2006). La faible valeur 
attribuée par les stakeholders locaux à la biodiversité ne signifie pas forcément qu‟ils sont 
contre sa conservation et son développement mais cela signifie que leurs préoccupations 
majeures sont inclinées vers d‟autres services écosystémiques que les scientifiques et les 
gestionnaires qualifient aussi de prioritaires. Ceci appelle à des stratégies plus flexibles de 
restauration et de conservation de la biodiversité qui ne doivent pas être appliquées à l‟insu 
des stakeholders locaux mais plutôt en concertation avec eux et en considérant leurs 
besoins et intérêts prioritaires, ce qui permettrait de réduire la tension et de minimiser les 
conflits qui entravent souvent la mise en œuvre de ces stratégies.         
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Les préférences exprimées par les stakeholders dépendent aussi de leur lieu de résidence et 
donc de leur degré d‟attachement à la zone considérée (Martín-López et al., 2012). Dans 
notre cas, et lors des discussions que nous avons tenues en marge des interviews, les 
scientifiques et les gestionnaires, vivant loin de Béni Boufrah (Tableau 16), ont montré une 
connaissance moindre des particularités culturelles de la zone et de ses usages traditionnels 
comme ceux lié aux forêts du thuya et aux plantations d‟amandier. C‟est probablement la 
raison pour laquelle ils ont considéré la valeur traditionnelle des paysages comme étant 
d‟une importance similaire à celle de leur valeur esthétique. De leur part, les usagers directs, 
normalement plus impliqués dans les activités agricoles, ont considéré la fertilité du sol 
comme étant significativement plus importante que la production primaire, ce qui confirme 
les résultats de l‟étude de Jungerius et al. (1985) qui ont indiqué que les agriculteurs de la 
zone de Béni Boufrah sont généralement conscients des conditions pauvres de leurs terres 
et de la nécessité d‟améliorer la fertilité du sol par des amendements organiques. 

Comme souligné par Martín-López et al. (2012), la diversité de perceptions des stakeholders 
enrichit le processus de réflexion et permet d‟intégrer une large gamme de services 
écosystémiques dans les décisions liées à la gestion de l‟environnement. Cet aspect a été 
hautement valorisé dans certaines approches focalisées sur la recherche technologique et 
scientifique. Par exemple, dans l‟approche de science post-normale, Funtowicz et Ravetz 
(2000) mettent en évidence l‟importance de considérer l‟opinion des personnes locales 
directement affectées par les décisions et de celle des personnes à une haute accréditation 
institutionnelle. Les auteurs ajoutent que les personnes directement affectées par un 
problème environnemental sont plus conscients de sa gravité et de ses symptômes que ceux 
normalement moins affectés par ce problème.                 

4.4.3 Analyse de la cohérence des jugements 

Dans le domaine de la gestion de l‟environnement, les connaissances et les compétences 
locales sont de plus en plus reconnues comme complémentaires à celles des scientifiques et 
des gestionnaires professionnels (González et al., 2009; Elbroch et al., 2011; Spangenberg 
et al., 2015). Cependant, en termes de précision des jugements, certaines études 
antérieures, focalisées sur la comparaison par paires des critères environnementaux et 
socioéconomiques, ont trouvé que les experts scientifiques et professionnels ont un niveau 
de cohérence de jugements supérieur à celui des stakeholders locaux (Kangas, 1994), 
tandis que d‟autres études ont trouvé des niveaux similaires de cohérence pour les deux 
groupes (Noble, 2004; De Feo et De Gisi, 2010). Nos résultats tendent vers ce dernier 
constat et montrent qu‟en moyenne, les cohérences cardinales et ordinales des jugements 
émis par les stakeholders locaux (collaborateurs et usagers) sont significativement similaires 
à celles des scientifiques et des gestionnaires. En outre, le principe de transitivité n‟a pas été 
rompu par aucun des participants à l‟enquête, et les quelques cas d‟incohérence (surtout 
l‟incohérence ordinale) étaient distribués de manière équilibrée entre les trois groupes. Tous 
ces résultats signifient que, malgré leur faible niveau scientifique et technique, les 
stakeholders locaux sont capables d‟exprimer leurs jugements sur les services 
écosystémiques de manière aussi cohérente que celle des scientifiques et des 
gestionnaires. Cette similitude de cohérence supporte l‟idée stipulant que les jugements des 
scientifiques et des gestionnaires ne doivent être en aucun cas considérés comme plus 
crédibles ou plus précis de ceux des stakeholders locaux (Noble, 2004). 

Le savoir n‟est pas le seul facteur responsable de l‟incohérence des jugements. Celle-ci 
dépend également de certains traits personnels et psychologiques comme le manque de 
concentration durant l‟émission des jugements (Sugden, 1985; Siraj, 2011), le degré de 
motivation et d‟implication dans les interviews (Accorsi et al., 1999), la familiarité avec les 
exercices qui requièrent l‟émission des jugements logiques (Noble, 2004), et la manière avec 
laquelle les personnes sont enquêtés et le langage utilisé par les facilitateurs (Goma et al., 
2011). Dans la plupart des cas, on se méfie des réponses des personnes analphabètes ou à 
faible niveau académique, alors que souvent, les questions sont établies par les analystes 
qui utilisent leurs propres références culturels, terminologiques et sémantiques qui ne sont 
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pas toujours bien adaptées à la réalité de la zone considérée et aux niveaux culturels et 
intellectuels de toutes les personnes enquêtées. Ceci constitue une source non négligeable 
de biais pouvant affecter les réponses obtenues. Dans notre cas, nous avons tenté de 
réduire ce genre de biais par l‟adoption d‟un certain nombre de mesures: réalisation de 
toutes les interviews par un seul facilitateur, utilisation de la langue Arabe et Française dans 
les interviews selon les cas, usage des photos illustratives des services écosystémiques, et 
adoption d‟une échelle simplifiée (1-3-5) des comparaisons par paires. Cette stratégie a 
probablement contribué au maintien du degré d‟incohérence faible et similaire pour les trois 
groupes de stakeholders, condition cruciale pour s‟assurer de l‟adéquation et de la précision 
du calcul des poids des différents services écosystémiques. 

La cohérence des jugements reflète le degré de compréhension par les stakeholders du 
sujet traité et des critères y afférents (Noble, 2004). Dans notre étude, les comparaisons 
liées à la biodiversité ont donné lieu à des cas des valeurs aberrantes et extrêmes 
d‟incohérence. Durant les interviews, certains collaborateurs et usagers ont éprouvé des 
difficultés de compréhension du concept de la biodiversité notamment la notion des espèces 
endémiques et rares, ce qui est probablement derrière les incohérences constatées. Il 
convient cependant de rappeler ici, que les questions étaient formulées suivant notre propre 
concept pour la biodiversité et non forcément selon celui des stakeholders locaux, ce qui 
pouvait avoir aboutit à un biais de compréhension, tel que décrit ci-avant. La compréhension 
de la biodiversité par les stakeholders locaux peut être améliorée en sondant leur perception 
de ce volet et en construisant avec eux un concept commun susceptible d‟inclure leur vision 
sur la biodiversité. Comme souligné par certains auteurs (Sodhi et al., 2010; Martín-López et 
al., 2012), cette amélioration peut être atteinte aussi à l‟aide d‟activité environnementales 
appropriées.  

Les services d‟approvisionnement ont nécessité un nombre total de comparaisons par paires 
(dix comparaisons) qui était plus élevé que celui requis pour les services de régulation et la 
biodiversité (trois comparaisons). Pourtant, cette première catégorie de services a montré un 
niveau très bas d‟incohérence, vu que les stakeholders se sentaient plus à l‟aise en 
comparant des biens tangibles entre eux comme l‟eau, les aliments le fourrage ou la 
biomasse. En outre, la description de ces biens ne nécessitait qu‟un langage simple et 
commun. Ceci confirme les résultats d‟études antérieures stipulant que, plus les 
stakeholders sont familiarisés avec les critères objet de comparaison et que ces derniers 
sont tangibles et concrets, plus le niveau de cohérence de leur jugements est élevé (Kangas, 
1994).  

Pour la catégorie des services de régulation, les stakeholders semblent avoir eu une vision 
claire de la priorité relative à accorder au contrôle de l‟érosion, à la régulation des 
inondations et à la régulation climatique, vu qu‟ils n‟ont pas montré de difficulté à maintenir la 
cohérence ordinale de leurs jugements. Les difficultés qu‟ils ont éprouvées sont plus liées au 
manque d‟harmonie cardinale lors de la comparaison des pairs de services de régulation. 
Ceci explique pourquoi la variabilité des valeurs de CR* était plus grande que celle de 

 pour cette catégorie de services.   

Les adaptations méthodologiques et les activités environnementales précitées peuvent être 
de grande utilité pour minimiser le biais lors de la pondération des services écosystémiques. 
Néanmoins, nous pensons qu‟il reste encore un long chemin à parcourir pour trouver un 
langage à la fois simple, concis et non orienté à adopter par les facilitateurs lors de ce genre 
d‟exercices. Ce langage devra également prévoir la multitude des systèmes de valorisation 
des services écosystémiques adoptés par différents stakeholders tout en considérant la 
dimension ontologique du vocabulaire utilisé par ces derniers (Spangenberg et al., 2015). 
Les enquêtes en la matière peuvent être encore efficaces si le discours adopté s‟éloigne de 
l‟approche Top-Down et concrétise plutôt les notions d‟équité et d‟échange mutuel. Nous 
pensons également que la participation des stakeholders locaux à l‟élaboration des 
questionnaires permettrait de réduire le biais en termes de compréhension des questions, 
des termes linguistiques utilisés, et de l‟approche méthodologique adoptée. 
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4.4.4 Implications pour les stratégies de gestion des usages du sol 

Malgré les quelques légères différences d‟opinions entre les trois groupes de stakeholders, il 
y avait une convergence sur la nécessité de focaliser les stratégies de gestion des usages 
du sol dans la zone de Béni Boufrah, incluant celles liées à la restauration écologique et aux 
plantations fruitières, sur la provision de l‟eau, le contrôle de l‟érosion, la régulation des 
inondations et le maintien de la fertilité du sol. La conservation des eaux et du sol n‟est pas 
une question récente au Rif Central mais depuis les années 1950 et 1960, elle était 
considérée comme une priorité extrêmement urgente et une des principales raisons de 
l‟adoption du projet intégré DERRO (Avril, 1966; Perry, 2014). Nos résultats montrent, que 
malgré les efforts fournis dans ces projets et dans d‟autres projets et actions de conservation 
et de développement, les stakeholders de la région sont toujours préoccupés par les 
problèmes d‟ordre hydrologique et agricole. 

Nos résultats ont montré que les différents groupes de stakeholders sont appelés à 
apprendre l‟un de l‟autre dans le domaine de la valorisation des services écosystémiques. 
Alors que les stakeholders locaux (collaborateurs et usagers directs) montrent une faible 
valorisation de la biodiversité, les scientifiques et les gestionnaires, de leur part, peuvent 
avoir des connaissances limitées des traits traditionnels spécifiques de la zone et de ses 
conditions agricoles. Nos résultats suggèrent également que, lors de l‟établissement des 
priorités d‟intervention, la cohérence des jugements des stakeholders locaux peut être 
garantie si des approches méthodologiques appropriées sont adoptées. La complémentarité 
des connaissances formelles et des habilités locales est nécessaire dans les processus qui 
se veulent d‟être inclusifs et démocratiques, et elle peut être très bénéfique pour garantir la 
provision d‟une variété de services écosystémiques et pour prévenir d‟éventuels conflits des 
usages du sol. La convergence des opinions des différents groupes de stakeholders pour la 
majorité des priorités en termes des services écosystémiques et les légères différences 
observées pour certains services enrichissent le processus de réflexion sur les stratégies de 
gestion des usages du sol et permettent d‟améliorer la qualité des décisions y afférentes.  

4.5 SYNTHÈSE DU QUATRIÈME CHAPITRE 

La consultation de l‟opinion d‟une gamme variée de stakeholders nous a permis d‟approcher 
les priorités en termes de services écosystémiques dans la zone de Béni Boufrah. Selon 
l‟opinion de l‟ensemble des stakeholders, et en dépit de la légère différence entre les trois 
groupes consultés, ces priorités sont inclinées vers la provision de l‟eau et les services de 
régulation et de soutien, plus particulièrement le contrôle de l‟érosion, la régulation des 
inondations et le maintien de la fertilité du sol. Le niveau des connaissances et des habilités 
des scientifiques et des gestionnaires se présente comme complémentaire à celui des 
collaborateurs et des usagers et il n‟y a pas de raison de méfiance des préférences de ces 
deux derniers groupes car ils ne présentent pas de risque potentiel d‟incohérence ou 
d‟imprécision dans leurs jugements. Les poids des services calculés pour les trois groupes 
de stakeholders ont tous le mérite alors d‟être intégrés dans l‟analyse multicritère des 
usages du sol, celle-ci sera décrite en détail dans le chapitre suivant.        
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5 CHAPITRE V: ANALYSE MULTICRITÈRE DES 
OPTIONS DES USAGES DU SOL 

5.1 INTRODUCTION 

Dans les deux chapitres précédents, nous avons caractérisé les cinq usages du sol 
dominants à Béni Boufrah selon les valeurs empiriques de leur contribution à la provision de 
17 services écosystémiques (troisième chapitre) et nous avons calculé les poids de chacun 
de ces services à partir de l‟opinion des stakeholders appartenant à trois groupes différents 
(quatrième chapitre). L„intégration de ces valeurs empiriques et de ces poids requiert une 
technique d‟aide à la décision capable de synthétiser les données quantitatives et 
qualitatives sur les services écosystémiques de manière structurée et d‟offrir un cadre 
participatif de réflexion. C‟est précisément l‟avantage de l‟analyse multicritère (AMC) qui 
permettra, dans notre cas, d‟ordonner les cinq usages du sol et de déterminer quel(s) 
usage(s) présente(nt) la contribution globale la plus élevée à la provision des services 
écosystémiques et donc à l‟amélioration du bien-être humain. Ce faisant, le choix de l‟usage 
du sol le plus approprié peut compter sur l‟intégration du savoir scientifique et des valeurs et 
besoins humains (Menzel et Teng, 2009; Koschke et al, 2012; Fontana et al., 2013). 

Les résultats de l‟AMC participative sont de grande utilité pour orienter les décisions relatives 
aux interventions à caractère environnemental dans la zone de Béni Boufrah. Pour rendre 
ces décisions encore plus efficientes et transparentes, il convient de vérifier si la meilleure 
option des usages du sol résultant de l‟AMC serait effectivement celle que les stakeholders 
(ayant participé par leur opinion dans la phase de la pondération des services) auraient 
effectivement choisi comme l‟option la plus adéquate pour la zone. Cette manière de valider 
les résultats de l‟AMC peut être envisagée lors d‟actes collectifs où les différents 
stakeholders peuvent commenter et discuter les résultats selon leurs propres visions et en 
conformité avec leurs besoins réels. Cette approche de validation collective est susceptible 
de concrétiser les notions d‟apprentissage mutuel et de démocratie délibérative (Munda, 
2004; Zhang et al., 2012). 

C‟est dans ce cadre que s‟inscrit le présent chapitre dont l‟objectif principal est d‟évaluer, 
moyennant une AMC participative, la contribution globale des options de gestion des usages 
du sol à l‟amélioration du bien-être humain, tout en procédant à la validation sociale 
collective des résultats obtenus. 

5.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

5.2.1 Analyse multicritère 

Des deux groupes de méthodes d‟AMC présentées dans la section 1.3.2, nous avons opté 
pour la méthode multi-attributs (MADM) dont la matrice de décision élaborée dans la phase 
de la structuration (Chapitre III) croise un nombre fini d‟alternatives (cinq usages du sol) et 
un nombre fini de critères exprimés en attributs (17 services écosystémiques). La deuxième 
phase de l‟AMC a consisté en la pondération des services précités (Chapitre VI). Le présent 
chapitre sera consacré à la réalisation de l‟AMC proprement dite, en effectuant les 
opérations correspondant aux trois phases restantes, c.à.d. la standardisation, l‟évaluation 
intégrée et l‟analyse de sensibilité. 

5.2.1.1 Standardisation   

Pour chacun des 17 indicateurs des services écosystémiques, les valeurs obtenues pour les 
cinq usages du sol ont été linéairement standardisées sur l‟échelle [0-1] en divisant chaque 
valeur par la somme correspondant aux cinq usages. La valeur 0 correspond à la situation la 
moins désirée et la valeur 1 à la plus désirée. Pour la régulation climatique locale, la 
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standardisation est basée sur l‟inverse des valeurs, en considérant qu‟une augmentation 
dans la Température à la Surface du Sol correspond à une contribution moindre à ladite 
régulation. 

5.2.1.2 Evaluation intégrée   

Pour chacun des participants, le score global de chaque usage du sol a été calculé par la 
méthode de la somme linéaire pondérée combinant les valeurs standards des indicateurs 
des services et les poids y afférents. La somme des cinq scores globaux est égale à 1. La 
contribution globale de l‟usage du sol à la provision des services écosystémiques, et donc à 
l‟amélioration du bien-être humain, a été considérée comme étant proportionnelle au score 
global y correspondant. Comme dans la phase de la pondération, les scores globaux 
collectifs, correspondant à l‟ensemble des 67 personnes et à chacun des trois groupes, ont 
été obtenus en calculant la moyenne arithmétique des scores individuels.         

5.2.1.3 Analyse de sensibilité 

Nous avons réalisé une analyse de sensibilité pour vérifier la stabilité de la classification des 
cinq usages du sol suite à de possibles changements dans les poids des 17 services 
écosystémiques. Dans la section correspondant à l‟analyse de sensibilité, nous ne 
présentons que les résultats afférents aux services dont le changement possible du poids a 
eu une nette influence sur la classification des cinq usages. Pour les services montrant une 
très faible ou nulle influence et pour ceux nécessitant un changement irréaliste pour aboutir 
au changement de classification, les résultats correspondant sont considérés d‟une 
importance moindre et donc ils ne sont pas présentés dans cette étude. Nous n‟avons pas 
pu réaliser une analyse de sensibilité additionnelle vérifiant la stabilité de la même 
classification suite aux éventuelles incertitudes sur les valeurs des indicateurs car nous nous 
ne disposions des données sur ces incertitudes que pour un nombre limité d‟indicateurs 
(Tableau 15). 

5.2.2 Classement direct des usages du sol 

Dans la cinquième partie du questionnaire utilisé dans les interviews (Annexe 8), nous avons 
demandé à chacun des 67 participants de donner un classement direct et simple des cinq 
usages du sol selon leurs contributions globales à la fourniture de l‟ensemble des services 
écosystémiques étudiés. En effectuant ce classement, les participants agissaient comme 
réalisant "leurs propres AMC" en intégrant rapidement (dans leurs esprits) les niveaux des 
services par usage du sol et les poids qu‟ils avaient attribué à ces services. Les scores 
obtenus ont été réajustés sur l‟échelle [0-1] pour qu‟ils soient comparables à ceux obtenus 
par AMC. 

5.2.3 Atelier de restitution des résultats 

Après achèvement des interviews, nous avons organisé un atelier de restitution des résultats 
préliminaires à la maison des jeunes de Béni Boufrah, et ce le 11 juin 2013 (Photo 22). 
Parmi les 26 participants, 20 personnes appartenaient à notre plateforme initiale avec une 
représentation plus importante des stakeholders locaux que des scientifiques et des 
gestionnaires dont la majorité avait des empêchements du travail (Tableau 20). La 
participation était à proportion égale entre les deux sexes, soient 13 hommes et 13 femmes. 
L‟atelier avait comme objectif principal de partager et de discuter avec les assistants les 
résultats de la pondération des services écosystémiques et de la classification des usages 
du sol par AMC et par classement direct. Ces résultats ont été présentés sous forme 
graphique afin de faciliter leur visualisation et interprétation. L‟atelier était également 
l‟occasion pour stimuler un débat ouvert et constructif sur les meilleures attitudes 
individuelles et les interventions des départements de l‟Etat susceptibles de contribuer à la 
préservation des ressources naturelles de la zone et à la restauration de ses milieux 
dégradés. 
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Photo 22: Partage d‟information et d‟opinions lors de l‟atelier de restitution des résultats. 

Tableau 20: Catégories et représentants des stakeholders ayant participé à l‟atelier de 
restitution des résultats. 

Groupe Stakeholders Nbr. de personnes 

Scientifiques & gestionnaires 

 

Ingénieurs forestiers 1 

Techniciens agronomes 1 

Collaborateurs 

Autorités locales 2 

Représentants communaux 1 

Membres des ONGs 4 

Guides et agents touristiques 2 

Professeurs du primaire 1 

Usagers directs 

Agriculteurs 1 

Membres des coopératives 11 

Pêcheurs 1 

Autres habitants 1 

 Total 26 

5.2.4 Analyses statistiques 

Les scores globaux des cinq usages du sol issus de l‟AMC et du classement direct sont 
interdépendants. C‟est pour cela que nous avons utilisé le test non paramétrique de 
Friedman suivi par le test post-hoc de Wilcoxon pour vérifier les différences significatives 
entre les cinq scores obtenus pour l‟ensemble des 67 participants et pour chacun des trois 
groupes de stakeholders. Les analyses statistiques ont été réalisées à l‟aide du programme 
SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). 

 

 



97 

 

5.3 RÉSULTATS 

5.3.1 Classification des usages du sol par AMC 

La combinaison des données empiriques (valeurs de services par usage du sol) et des 
préférences des 67 participants (poids des services) en une AMC a permis de classer les 
cinq usages du sol selon leur contribution globale à la provision des services 
écosystémiques dans la zone de Béni Boufrah. La contribution globale la plus élevée est 
obtenue pour les forêts naturelles du thuya et celle la plus basse est obtenue pour le 
matorral. Le figuier de barbarie, les cultures d‟amandier sur céréales et les plantations du pin 
d‟Alep occupent une position intermédiaire (Figure 18). Cette tendance de classification est 
similaire à celle obtenue pour chacun des trois groupes de stakeholders (Figure 19). 
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Figure 18: Classification des cinq usages du sol par AMC combinant les données empiriques et les 
préférences des stakeholders. Les données numériques affichées correspondent aux résultats du 

test non paramétrique de Friedman. Les lettres indiquent les différences significatives entre les 
usages du sol (test post-hoc de Wilcoxon, p<0.05). 

L‟analyse de sensibilité correspondant à l‟ensemble des 67 participants montre que la 
classification des cinq usages du sol est particulièrement sensible aux possibles 
changements des poids de quatre services écosystémiques: l‟offre de nourriture, l‟offre 
fourragère, la génération des revenus et l‟offre d‟emploi. Ainsi, une augmentation du poids 
de l‟offre de nourriture de 0,070 (poids initial) à 0,122 (poids hypothétique identifié par 
l‟analyse de sensibilité) aboutirait à un changement substantiel des résultats de l‟AMC dans 
le sens où l‟usage le plus préféré, par rapport à l‟ensemble des 67 participants, serait le 
figuier de barbarie suivi par les cultures et les forêts de thuya (Figure 20a). Par un 
raisonnement similaire, l‟augmentation du poids de l‟offre fourragère de 0,053 à 0,119 ou de 
celui de la génération des revenus de 0,045 à 0,150 placerait les cultures en première 
position (Figures 20b et 20c, respectivement). Quant au reboisement du pin d‟Alep, il 
constituerait l‟option la plus préférée si le poids de l‟offre d‟emploi augmentait de 0,044 à 
0,130 (Figure 20d). 
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(b) Collaborateurs 
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(c) Usagers directs 
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Figure 19: Classification des cinq usages du sol par AMC combinant les données empiriques et les 
préférences des scientifiques et des gestionnaires (a), des collaborateurs (b) et des usagers directs 

(c). Les données numériques affichées correspondent aux résultats du test non paramétrique de 
Friedman. Les lettres indiquent les différences significatives entre les usages du sol (test post-hoc de 

Wilcoxon, p<0.05). 
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Figure 20: Analyse de sensibilité montrant des modifications dans la classification des usages du sol 
suite à d‟éventuels changements des poids de quatre services: offre de nourriture (a), offre 

fourragère (b), génération des revenus (c) et offre d‟emploi (d). 
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5.3.2 Classement direct des usages du sol 

Selon le classement direct obtenu pour l‟ensemble des 67 participants (Figure 21), l‟usage 
du sol qui est significativement le plus adéquat pour assurer une meilleure provision des 
services écosystémiques est celui des cultures d‟amandier sur céréales. En deuxième lieu, 
les stakeholders ont choisi le figuier de barbarie et les forêts naturelles du thuya. Le matorral 
a suscité une importance relativement faible, et les plantations du pin d‟Alep ont été 
considérées l‟usage le moins préféré. 
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Figure 21: Classement direct des cinq usages du sol selon l‟avis de l‟ensemble des stakeholders. Les 
données numériques affichées correspondent aux résultats du test non paramétrique de Friedman. 

Les lettres indiquent les différences significatives entre les usages du sol (test post-hoc de Wilcoxon, 
p<0.05). 

L‟analyse séparée des classements directs des usages du sol par groupe de stakeholders 
révèle certaines différences d‟opinion entre les trois groupes (Figure 22). Alors que le 
premier choix des usagers est nettement incliné vers les cultures, celui des scientifiques et 
des gestionnaires est partagé entre les cultures et les forêts du thuya, et celui des 
collaborateurs est orienté vers les cultures, le figuier de barbarie et les forêts du thuya. Pour 
le matorral, il est considéré d‟une importance moyenne pour les scientifiques et les 
gestionnaires, faible pour les collaborateurs et très faible pour les usagers. Pour les 
plantations du pin, elles constituent l‟usage le moins préféré pour les trois groupes.  

5.3.3 Classification par AMC vs. classement direct des usages du sol 

La Figure 23 donne une représentation simultanée des deux classifications des cinq usages 
du sol correspondant aux trois groupes de stakeholders, l‟une obtenue par AMC et l‟autre 
par classement direct. Cette représentation permet de visualiser davantage le degré de 
rapprochement des deux classifications pour chacun des trois groupes, notamment en 
termes des usages les plus adéquats et ceux les moins adéquats. En effet, les scientifiques 
et les gestionnaires ont choisi le thuya comme l‟usage le plus adéquat aussi bien 
indirectement par AMC (valeurs élevées de l‟axe des abscisses de la Figure 23a) que par 
classement direct (valeurs élevées de l‟axe des ordonnées de la Figure 23a). Si dans l‟AMC, 
le matorral constitue l‟usage le moins préféré pour les trois groupes (côté gauche des 
projections des cinq points sur l‟axe des abscisses des Figures 23a, 23b et 23c), dans le 
classement direct, ce sont les plantations du pin qui sont considérées comme l‟usage le 
moins adéquat (côté bas des projections des cinq points sur l‟axe des ordonnées des 
Figures 23a, 23b et 23c).               
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Figure 22: Classement direct des cinq usages du sol selon l‟avis des scientifiques et gestionnaires 

(a), les collaborateurs (b) et les usagers directs (c). Les données numériques affichées 
correspondent aux résultats du test non paramétrique de Friedman. Les lettres indiquent les 

différences significatives entre les usages du sol (test post-hoc de Wilcoxon, p<0.05). 
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Figure 23: Classification par AMC vs. classement direct des cinq usages du sol selon leur 
contribution globale à la provision des services écosystémiques. Les résultats sont montrés pour les 

scientifiques et les gestionnaires (a), les collaborateurs (b) et les usagers directs (c). 
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5.3.4 Conclusions de l’atelier de restitution des résultats 

La majorité des participants à l‟atelier ont salué l‟initiative de faire participer une variété 
d‟acteurs dans le processus d‟évaluation des options des usages du sol, d‟identification de 
leurs besoins, et du sondage de leurs opinions et aspirations. Ils ont également manifesté 
leur compréhension des résultats de l‟AMC, notamment le haut score global obtenu par les 
forêts naturelles du thuya. En outre, les participants ont exprimé leur appréciation des efforts 
de conservation de ces forêts et leur prédisposition à participer à une éventuelle action 
visant leur restauration. Cependant, bon nombre de participants ont insisté sur le fait qu‟ils 
voient dans les cultures d‟amandier sur céréales l‟usage le plus adéquat et le plus prioritaire 
pour la zone. De plus, ils ont sollicité un certain nombre d‟interventions susceptibles de 
promouvoir les activités agricoles, en l‟occurrence l‟ouverture de pistes, l‟approvisionnement 
en eau, et la distribution de plants fruitiers. En discutant les stratégies de gestion du territoire 
dans la zone, et en demandant à nouveau aux participants de choisir parmi les cinq usages 
du sol celui qu‟une immédiate intervention devrait cibler, 55% des participants ont choisi les 
cultures et 45% ont choisi le thuya. 

5.4 DISCUSSION 

5.4.1 Evaluation par AMC de la contribution globale des usages du sol à la provision 
des services écosystémiques  

L‟intégration des données empiriques et des priorités sociales en une AMC a montré que les 
forêts naturelles du thuya sont l‟usage du sol qui contribue le plus à la fourniture globale des 
services écosystémiques dans la zone de Béni Boufrah. Ceci est principalement dû à la 
contribution élevée de ces forêts à la provision d‟un certain nombre de services hautement 
valorisés par l‟ensemble des stakeholders, en l‟occurrence l‟approvisionnement en eau, le 
contrôle de l‟érosion, la régulation des inondations et le maintien de la fertilité du sol. Ce 
résultat confirme l‟intérêt écologique et socioéconomique imminent de ces forêts naturelles, 
citées parmi les options des usages du sol les plus importantes aussi bien dans la vallée de 
Béni Boufrah (Pascon et Wusten, 1983) que dans le reste des vallées du Rif Central (Grovel, 
1996). 

Comparativement aux forêts du thuya, les reboisements du pin d‟Alep se montrent nettement 
moins appropriés car leurs points forts ne compensent pas leurs points faibles. En effet, les 
points forts les plus significatifs de ces reboisements sont pour des services considérés 
d‟une importance moindre par l‟ensemble des stakeholders, comme la régulation climatique 
locale, l‟accumulation de la biomasse, et la génération des opportunités d‟emploi. En outre, 
ces reboisements n‟améliorent que moyennement les services hautement valorisés par les 
stakeholders, comme le contrôle de l‟érosion du sol et des inondations, alors que leurs points 
faibles portent sur des services relativement bien appréciés, tels que l‟offre fourragère, la 
richesse spécifique en plantes vasculaires et la richesse cynégétique. Néanmoins, ces 
reboisements ont obtenu un score global supérieur à celui du matorral, ce qui est en 
harmonie avec les résultats d‟une AMC similaire réalisée dans une zone semi-aride du SE 
de l‟Espagne et qui a montré un score global des services écosystémiques supérieur pour 
les reboisements du pin d‟Alep que pour les terrains non restaurés comme le matorral, les 
pelouses ou les terrains abandonnés (Derak et Cortina, 2014). 

En ce qui concerne les deux usages agricoles, le score relativement élevé obtenu par le 
figuier de barbarie est un résultat relativement frappant. Ce score est principalement dû à la 
contribution élevée de ce figuier à l‟amélioration de certains services vitaux hautement 
apprécié par les stakeholders notamment la fertilité du sol, la richesse spécifique et l‟offre de 
nourriture. Par ailleurs, le rôle nettement significatif des cultures d‟amandier sur céréales 
dans la fourniture de certaines services vitaux, comme l‟offre de la nourriture, l‟offre 
pastorale et la génération des revenus monétaires, est contrasté par leurs effets indésirables 
sur d‟autres services hautement valorisés comme le maintien de la fertilité du sol, le contrôle 
de l‟érosion du sol et la régulation des inondations. C‟est pour cette raison que les cultures 
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n‟ont occupé qu‟une place intermédiaire et n‟ont pas eu une nette dominance sur les autres 
usages comme cela pourrait être pensé. 

A la différence de certaines approches d‟AMC participative qui établissent les performances 
(scores) des critères pour chaque alternative à la base des préférences des stakeholders 
(ex. Davies et al., 2003; Stagl, 2006), dans notre étude, ces performances correspondent 
aux données établies de manière empirique, tel que décrit dans le troisième chapitre. Ces 
données sont les mêmes pour les trois groupes de stakeholders, et ces derniers ne différent 
que par les poids qu‟ils avaient attribué aux 17 services écosystémiques. La similitude dans 
les poids attribués (section 4.3.1) explique pourquoi les classifications des cinq usages du 
sol obtenues par AMC pour ces trois groupes sont également très rapprochées. 

Il convient de rappeler que la finalité d‟une AMC n‟est pas d‟apporter des solutions uniques, 
mais de faciliter aux décideurs la synthèse et l‟interprétation des données en vue d‟une prise 
de décision judicieuse (Roy, 1985; Malczewski, 1999). Ceci est confirmé dans notre étude 
dans le sens où le classement des cinq usages du sol dans la zone de Béni Boufrah se 
montre sensible aux possibles variations des conditions socioculturelles, institutionnelles et 
politiques. Comme illustré dans l‟analyse de sensibilité, si les stakeholders avaient accordé 
une priorité plus grande à la question de la sécurité alimentaire, les meilleures options 
résultant de l‟AMC seraient le figuier de barbarie et les cultures et non pas les forêts 
naturelles du thuya. De manière similaire, si la préoccupation dominante dans la zone était 
particulièrement orientée vers l‟offre fourragère ou la génération des revenus, les cultures 
constitueraient alors le premier choix. Par un même raisonnement, si la priorité critique était 
exclusivement accordée à la réduction considérable du taux de chômage, les reboisements 
du Pin d‟Alep occuperaient alors la première position.   

5.4.2 Comparaison des résultats obtenus par AMC et par classement direct 

Les différences entre les groupes de stakeholders en termes de scores globaux obtenus par 
AMC sont généralement moins accentuées que celles correspondant aux choix directs 
exprimés par ces groupes, et ce en raison de la divergence de leurs intérêts et besoins réels 
(Davies et al., 2003). Nos résultats confirment cette tendance dans le sens où l‟AMC a abouti 
à un classement des usages du sol qui est similaire pour les trois groupes de stakeholders, 
tandis que le classement direct a donné lieu à deux ensembles d‟opinions, l‟un correspond 
aux gestionnaires et aux scientifiques, et l‟autre aux stakeholders locaux (collaborateurs et 
usagers directs).   

Dans cet ordre d‟idées, le choix des forêts du thuya comme l‟option la plus adéquate par les 
scientifiques et les gestionnaires parait compatible avec le résultat de l‟AMC leur 
correspondant. On peut dire alors que les stakeholders de ce groupe ont dû considérer 
simultanément l‟ensemble des services écosystémiques qu‟ils avaient pondéré, et qu‟ils ont 
probablement choisi le thuya pour sa haute contribution à la provision des services 
prioritaires dans la zone. Ce groupe se montre conscient aussi de l‟importance des cultures 
d‟amandier sur céréales dans la zone. 

Comme décrit dans le Chapitre 4, les stakeholders locaux ont attribué des priorités aux 
services écosystémiques de manière similaire à celle des scientifiques et des gestionnaires. 
Cependant, leur classement direct ne reflète pas ces priorités puisque leur premier choix est 
nettement incliné vers les cultures et le figuier de barbarie. Ceci traduit probablement leur 
grand intérêt pour les bénéfices immédiats qu‟ils peuvent tirer des écosystèmes. Ce n‟est 
pas surprenant car dans ce genre d‟exercices participatifs, le plus souvent est que les 
personnes se focalisent sur leurs intérêts personnels beaucoup plus que sur les thèmes 
d‟intérêt commun (Van den Hove, 2006). Nos résultats suggèrent alors que, lors du 
classement direct, les stakeholders locaux accordaient plus d‟importance à un nombre limité 
de services comme l‟offre d‟aliments et du fourrage et la génération de revenus. L‟analyse de 
sensibilité confirme cette suggestion et montre que lorsque des priorités hypothétiques sont 
hautement accordées à un de ces trois services, les cultures et le figuier de barbarie 
deviennent clairement les usages les plus préférés. Cette différence entre l‟ordre obtenu par 
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AMC et par classement direct a été confirmée encore une fois lors de l‟atelier de restitution 
des résultats où les stakeholders locaux ont reconnu le rôle imminent des forêts du thuya 
dans la provision et l‟amélioration de la majorités des services écosystémiques, mais en 
insistant sur les cultures et le figuier de barbarie comme étant leur choix prioritaire.  

En ce qui concerne les plantations du pin d‟Alep, alors que l‟AMC montre qu‟elles ont une 
importance intermédiaire en termes de provision globale des services écosystémiques, et 
qu‟elles sont plus appropriées que matorral, le classement direct révèle, par contre, que cet 
usage est considéré par les trois groupes de stakeholders comme l‟usage le moins adéquat 
pour la zone de Béni Boufrah. 

5.4.3 Implication pour les stratégies de gestion des usages du sol 

Dans le Rif Central, la dégradation du sol constitue depuis longtemps un problème 
environnemental sérieux qui nécessite des interventions urgentes à travers des mesures de 
conservation et de restauration des écosystèmes dégradés (Grovel, 1996). Certaines études 
antérieures ont souligné l‟importance de focaliser l‟effort fourni dans ces mesures sur la 
régénération et la plantation du thuya que sur le reboisement du pin d‟Alep, et ce en vue 
d‟apporter plus de bénéfices écologiques comme la garantie d‟un meilleur équilibre avec le 
sol et la flore, et l‟amélioration de l‟offre pastorale (Benabid, 1983; Ortiz, 2010). Nos résultats 
confirment ces recommandations et montrent qu‟effectivement, le thuya est plus approprié 
que le pin d‟Alep aussi bien en termes de fourniture de services écosystémiques que 
d‟acceptation sociale. Nous pensons alors que la décision récente des services forestiers 
d‟Al Hoceima de focaliser leurs efforts de plantation sur le thuya plutôt que sur le pin d‟Alep 
est bien justifiée, surtout qu‟elle est en harmonie avec la stratégie actuelle du Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification visant à donner la 
priorité à la reconstitution des écosystèmes à base d‟espèces autochtones. 

La plantation du figuier de barbarie est de plus en plus considérée comme une alternative 
peu chère et efficiente pour lutter contre la dégradation du sol et améliorer les conditions 
socioéconomiques des populations dans les milieux semi-arides du Nord de l‟Afrique 
(Nefzaoui et El Mourid, 2010; Mulas et al., 2012). Nos résultats confirment ce constat et 
montrent que, parmi les cinq options des usages du sol évaluées, le figuier de barbarie 
constitue l‟option la moins chère, offre plusieurs services vitaux et bénéficie d‟une large 
acceptation sociale, surtout auprès des stakeholders locaux. Par conséquent, elle nous 
parait justifiée l‟initiative récente du Centre Technique Agricole de Béni Boufrah de planter ce 
figuier sur plus de 500 ha de terrains marginalisés et abandonnés avec l‟objectif d‟améliorer 
les conditions écologiques et socioéconomiques dans la zone. Toutefois, le genre Opuntia 
montre une haute faculté de naturalisation dans la zone notamment dans l‟îlot de Cala Iris 
(Ibn Tattou et al., 2014) et un risque élevé d‟attaques parasitaires principalement par la 
mouche méditerranéenne (Ceratitis capitata Wied), la gale (Phyllostica opuntiae) et le 
phytophtora sp. (Araba et al., 2000). Par conséquent, la plantation de ce figuier doit être 
entreprise avec beaucoup de précaution pour contrôler son expansion et éviter une 
transformation indésirable du paysage. 

Dans notre étude, le rôle des forêts naturelles du thuya dans l‟amélioration des services 
écosystémiques a été empiriquement montré par AMC alors que pour les cultures 
d‟amandier sur céréales et le figuier de barbarie, leur importance a été essentiellement liée à 
la grande valeur qui leur a été accordée par les stakeholders locaux en tant qu‟alternative 
imminente pour répondre à leurs besoins immédiats. Pour une meilleure application pratique 
de ces résultats, nous suggérons qu‟il y ait plus d‟harmonie et de coordination entre les 
efforts fournis par les services provinciaux des Eaux et Forêts et de l‟Agriculture pour que les 
interventions ciblant les forêts et les terrains de cultures soient perçues comme 
complémentaires et couvrant une gamme variée de nécessités et d‟aspirations de différentes 
composantes de la société. Ainsi, nous proposons que les actions de restauration des forêts 
naturelles, de plantations fruitières et de plantation de figuier de barbarie soient réalisées de 
manière coordonnée, tout en respectant les recommandations des études antérieures ayant 
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fixé des guides d‟actions selon les principales vocations du terrain dans le Rif Occidental 
(Avril, 1966) et la distribution spatiale des processus érosifs dans la zone de Béni Boufrah 
(Aboulabbes et al., 2005). 

Nous suggérons également que les interventions forestières et agricoles précitées soient 
mises en œuvre en veillant à la diversification de la mosaïque de paysage, et ce afin de 
réduire le risque d‟incendies lié à l‟augmentation de la biomasse forestière combustible, 
diversifier les passages écologiques pour la faune, et améliorer la richesse spécifique en 
plantes.    

5.4.4 Complémentarité entre l’AMC, le classement direct et les discussions 
collectives 

Notre étude a mis en évidence l‟importance de la complémentarité entre l‟AMC et le 
classement direct pour orienter le processus de décision afférent aux stratégies de gestion 
des usages du sol. Nous pensons que cette complémentarité peut être explorée davantage 
dans des études futures, faisant intervenir les sciences sociales et humaines, celles-ci sont 
de plus en plus considérées comme déterminantes pour approcher les réalités sociales dans 
ce genre de processus participatifs (Davies et al., 2003).  

Signalons par cette occasion que les résultats de l‟AMC sont issus de calculs 
mathématiques relativement "objectifs", alors que le classement direct réalisé par les 
participants comporte une certaine charge de "subjectivité" comme par exemple les préjugés 
des stakeholders locaux sur les reboisements du pin d‟Alep, ou leur fort attachement aux 
cultures agricoles. Le besoin existe alors pour des travaux de recherche susceptibles 
d‟établir des procédures mathématiques précises permettant de réduire la subjectivité des 
réponses et de mesurer la distance entre les valeurs numériques correspondant aux choix 
directs des stakeholders et celles résultant de l‟AMC. En outre, le fait de demander aux 
participants de procéder à un classement direct des cinq usages du sol après pondération 
des services écosystémiques, peut avoir eu une influence sur leurs réponses, probablement 
en stimulant leur attention à un nombre limité de services. Il faut préciser aussi qu‟au 
moment de réaliser le classement direct, les stakeholders ont éventuellement fait appel à 
des critères autres que ceux retenus dans l‟AMC et qui peuvent avoir relation avec leurs 
expériences personnelles, leurs intérêts immédiats, leurs propres convictions, leurs sources 
d‟information, etc. Ceci témoigne du besoin en termes d‟études susceptibles d‟établir des 
mécanismes empiriques permettant d‟explorer les résultats de l‟AMC en fonction  des 
valeurs et des comportements des personnes (Stagl, 2006).  

L‟évaluation collective des résultats obtenus est d‟une importance capitale pour stimuler la 
réflexion auprès des stakeholders et renforcer leur sentiment d‟appropriation du processus 
de prise de décision (Spangenberg et al., 2015). Dans cet ordre d‟idées, nous avons soumis 
les résultats de l‟AMC aux discussions menées lors de l‟atelier participatif en optant pour la 
communication ouverte et l‟apprentissage social. Ainsi, chaque participant a pu visualiser et 
justifier les résultats de l‟AMC lui correspondant et ceux correspondant aux autres 
participants, tout en apportant ses commentaires et suggestions quant aux différentes 
stratégies de gestion des usages du sol. Les participants ont pu également éprouver la 
difficulté rencontrée par les décideurs lors du choix des interventions environnementales les 
plus appropriée pour une zone donnée.  L‟atelier a permis aussi aux stakeholders locaux 
d‟exprimer librement leurs opinions et besoins et de débattre publiquement leurs intérêts 
inclinés vers les usages agricoles. Une telle combinaison d‟approches analytiques et 
participatives est susceptible d‟améliorer la robustesse, la flexibilité et l‟efficience des 
décisions prises (Davies et al., 2003; Stirling, 2006). Ces dernières ne requièrent pas 
forcément un consensus entre les différents groupes de stakeholders mais elles peuvent 
plutôt être prises à la lumière d‟un accord commun qui sera fruit de coopération et de 
négociation entre eux (Van den Hove, 2006). 
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5.5 SYNTHÈSE DU CINQUIÈME CHAPITRE 

Dans ce chapitre, nous avons intégré les données empiriques et les priorités sociales en 
termes de services écosystémiques en une AMC afin d‟évaluer comparativement la 
contribution des usages du sol à l‟amélioration du bien être humain dans la zone de Béni 
Boufrah. Les résultats de l‟AMC ont été comparés à ceux obtenus par classement direct puis 
validés collectivement lors de l‟atelier participatif. Cette démarche a permis de déceler des 
divergences d‟opinions et d‟aspirations entre les gestionnaires et les scientifiques, d‟une 
part, et les stakeholders locaux, d‟autre part. La même démarche a permis aussi d‟identifier 
des espaces communs entre ces groupes donnant lieu à une image globale de l‟intérêt 
comparatif des usages évalués. Dans cette image, les forêts du thuya, les cultures 
d‟amandiers sur céréales et le figuier de barbarie apparaissent comme les usages les plus 
appropriés pour la zone en termes de provision globale des services écosystémiques, tandis 
que les plantations du pin d‟Alep et le matorral se présentent comme les usages les moins 
appropriés. 

Le choix premier des stakeholders locaux était focalisé sur les usages agricoles. Ce groupe 
a témoigné aussi d‟une conscience élevée des services rendus par les forêts du thuya et 
d‟une volonté accentuée de participer à d‟éventuels efforts visant la conservation et la 
restauration de ces forêts. Nous pensons que cette prédisposition mérite d‟être capitalisée 
en donnant aux différents stakeholders l‟opportunité de traduire leur volonté en des actes 
pratiques et tangibles. A cet effet, des initiatives de restauration participative, telle que celle 
présentée dans le chapitre suivant, sont susceptibles de stimuler l‟esprit de collaboration et 
d‟entraide chez différents stakeholders dans le domaine de la préservation et de 
développement des ressources naturelles et d‟améliorer l‟acceptation sociale des projets de 
restauration des forêts. 
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6 CHAPITRE VI: RESTAURATION PARTICIPATIVE 
DES FORÊTS DANS LA ZONE DE BÉNI BOUFRAH 

- DES PAROLES AUX GESTES- 

6.1 INTRODUCTION 

La participation sociale est devenue un facteur clé pour la réussite des interventions d‟ordre 
environnemental. En effet, la participation permet d‟intégrer la notion de citoyenneté et de 
démocratie sociale et contribue à établir la confiance entre des groupes hétérogènes de 
stakeholders (Stringer et al., 2006; Metcalf et al., 2015). Ceci facilite la réalisation des 
interventions environnementales et augmente les chances de leur acceptation sociale et de 
leur durabilité à long terme (Richards et al., 2004). Toutefois, et comme évoqué dans la 
section 1.4.4, la réussite de la participation reste tributaire de la satisfaction d‟un certain 
nombre de conditions, en l‟occurrence l‟adoption d‟une approche qui concrétise les notions 
du partage du pouvoir, d‟égalité et d‟apprentissage, l‟implication de groupes représentatifs de 
stakeholders à un stade précoce du processus, la reconnaissance des droits des acteurs 
traditionnellement marginalisés comme les pauvres et les femmes, l‟exploration des sujets 
imminents, le recours à des facilitateurs compétents, et l‟intégration du savoir scientifique et 
local (Reed, 2008; Oettle et al., 2014). 

Dans le domaine de la restauration écologique, la participation sociale a gagné un intérêt 
significatif traduit par le nombre croissant d‟initiatives de restauration participative mises en 
œuvre durant les dernières décades (Clewell et Aronson, 2007; Egan et al., 2011). Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que de telles initiatives sont souvent soumises à plusieurs 
contraintes. D‟une part, l‟approche descendante (Top-Down) adoptée par les décideurs 
aboutit à une certaine méfiance entre les autorités administratives et le grand public, ce qui 
n‟aide pas à atténuer les conflits déjà existants entre eux (Metcalf et al., 2015). D‟une autre 
part, même avec des approches participatives appropriées, les actions de restauration sont 
rarement soutenues par les populations locales qui sont généralement moins optimistes pour 
les pratiques durables qui ne répondent pas à leurs intérêts et besoins immédiats (Hou, 
2016). En outre, les stakeholders tendent rarement à montrer le même degré de motivation 
pour répondre à un appel à la restauration participative et ce en raison de la différence dans 
leur pouvoir et leur rôle dans le processus de prise de décision et de la divergence de leurs 
conditions professionnelles, socioéconomiques et culturelles (Buchy et Hoverman, 2000). 

Dans les pays du Nord de l‟Afrique, les expériences de la restauration participative des forêts 
ne sont pas fréquentes (Khater et al., 2012). Outre les contraintes citées plus haut, une telle 
restauration est souvent confrontée à des contextes ruraux compliqués. Ainsi, l‟existence 
des formes collectives et coutumières de l‟exploitation des ressources naturelles et le retard 
accusé dans les travaux de délimitation de certaines forêts engendrent parfois une situation 
foncière confuse, ce qui crée des conflits de propriété du terrain avec les populations locales, 
en particuliers les agriculteurs (Genin et Benchekroun, 2007). A cela s‟ajoutent les obstacles 
politiques et institutionnels empêchant une vraie participation des populations locales dans la 
gestion des forêts. En effet, ces populations ont rarement un rôle déterminant dans le 
processus de prise de décision relatif à la gestion des ressources naturelles et elles sont 
souvent considérées comme de simples bénéficiaires et non pas comme de vrais 
partenaires (Alden Wily, 2002). 

Le Rif central marocain n‟échappe pas à cette réalité et les actions de restauration des forêts 
bénéficient très rarement de l‟adhésion des populations locales. Il convient de citer à cet effet 
que la majorité des efforts de restauration dans le domaine forestier sont focalisés sur le 
reboisement du pin d‟Alep malgré sa faible adéquation écologique pour la région (Benabid, 
1983) et en dépit de ses effets négatifs sur plusieurs services écosystémiques, tel que décrit 



109 

 

dans la section 3.4.8. De plus, la réalisation des travaux de reboisement est désormais 
confiée à des entreprises privées qui n‟embauchent pas forcément des ouvriers locaux, ce 
qui représente une perte du rôle économique des reboisements pour les populations locales 
qui deviennent ainsi plus réticentes à ce genre de travaux. A cela s‟ajoute le fait que les 
actions de restauration sont rarement accompagnées par des activités d‟éducation à 
l‟environnement qui sortent du caractère publicitaire et qui visent plutôt à sensibiliser 
profondément les populations locales du rôle de telles actions à freiner la dégradation du 
milieu naturel et à améliorer leur propre bien-être. 

Toutes ces difficultés justifient la nécessité de changer la vision classique des actions de 
restauration des forêts et de veiller à l‟intégration explicite de la dimension humaine dans de 
telles actions. Cette intégration passe par deux principales étapes; tout d‟abord la prise de 
conscience sociale de la gravité du problème de dégradation du milieu naturel et la réflexion 
collective sur les solutions envisageables, et ensuite la réunion des efforts de toutes les 
composantes de la société pour pallier à ladite dégradation. 

Dans notre étude, la première étape de l‟intégration de la dimension humaine dans la 
restauration a été abordée dans les trois chapitres précédents où différents groupes de 
stakeholders ont participé à une série d‟activités individuelles et collectives dans lesquelles 
ils ont exprimé leurs visions et aspirations quant aux modes de gestion des usages du sol 
susceptibles de garantir une meilleure provision des services écosystémiques et donc une 
amélioration du bien-être humain dans la zone de Béni Boufrah. A l‟issue de ces activités, 
les forêts naturelles du thuya se sont montrées comme une des options les plus adéquates 
dans la zone qui suscite un grand intérêt social comparable à celui accordé aux cultures 
d‟amandier sur céréales. En outre, la majorité des stakeholders ont exprimé leur 
compréhension des efforts de conservation de ces forêts et ont manifesté leur prédisposition 
à collaborer dans toute éventuelle action visant leur restauration.  

Ceci nous amène à la deuxième étape de l‟intégration humaine précitée qui consiste à 
passer de la théorie à la pratique et à faire participer activement différents groupes de 
stakeholders dans les actions de restauration des forêts. Une telle participation requiert 
l‟adoption d‟une approche de restauration qui s‟efforce à réunir un ensemble de conditions 
administratives, techniques et socioéconomiques favorables à la réussite des actions 
envisagées.      

C‟est dans cette perspective qu‟intervient le présent chapitre qui vise à: (i) proposer une 
approche de restauration participative des forêts basé sur la partage du savoir, la confiance 
et l‟implication active des stakeholders, et à (ii) tester cette approche à travers un projet de 
démonstration focalisé sur la plantation participative du thuya dans une parcelle pilote. 

6.2 APPROCHE PROPOSÉE POUR LA RESTAURATION PARTICIPATIVE DES 
FORÊTS 

L‟approche proposée s‟articule autour de quatre phases typiques d‟un projet de restauration 
qui sont la planification conceptuelle, les activités préliminaires, la réalisation des travaux, et 
l‟évaluation et le suivi (Clewell et Aronson, 2007). Les quatre phases sont interconnectées de 
manière successive et itérative, ce qui rend le processus ouvert à d‟éventuelles adaptations 
et améliorations. Dans l‟approche proposée, focalisée sur la restauration des forêts dans les 
milieux semi-arides, nous considérons la participation des stakeholders comme 
indispensable dans chacune des quatre phases du processus, et nous proposons une série 
d‟activités et de tâches susceptibles de rendre cette participation massive et efficiente 
(Figure 24). Tout au long des quatre phases, il est possible que de nouveaux participants 
adhèrent au processus de restauration et d‟autres le quittent. Ceci ne doit pas être 
problématique surtout si un même groupe noyau de stakeholders est présent dans chaque 
étape, et que différentes composantes de la société sont systématiquement et suffisamment 
représentées. 
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Figure 24: Approche proposée pour la restauration participative des forêts articulée autour de quatre 
phases incluant des exemples d‟activités et de tâches à réaliser par les stakeholders. Etant itérative, 

l‟approche admet des adaptations et des améliorations. 

6.2.1 Planification conceptuelle 

L‟implication de différents groupes de stakeholders dès le début du processus de la 
restauration est une question cruciale car elle permet de vérifier tout d‟abord si l‟option de la 
restauration est bien justifiée et ensuite d‟en fixer des objectifs réalistes qui répondent le 
mieux à la problématique générale de la zone considérée. Ceci peut être achevé à travers 
une démarche structurée où les stakeholders peuvent clairement percevoir comment les 
discussions sur la restauration peuvent aboutir à des interventions pratiques qui s‟adaptent 
bien aux stratégies en marche de la gestion des usages du sol (Kozak et Piazza 2015). Ce 
faisant, une variété d‟opinions peuvent être intégrées et la décision de restaurer peut 
bénéficier d‟un certain degré du consensus social, condition essentielle pour garantir la 
réussite de tout projet de restauration (SER, 2004). 

L‟implication des stakeholders dans la restauration peut être envisagée dans le cadre de 
petits projets de démonstration qui  sont plus flexibles que les grands projets à intégrer 
différent intérêts et valeurs, et permettent de donner de bons exemples d‟actions de 
restauration réussies, augmentant ainsi la confiance sociale à leur égard (Metcalf et al., 
2015). 

6.2.2 Activités préliminaires 

Les questions d‟ordre administratif, financier et logistique doivent être collectivement 
discutées afin d‟optimiser la contribution de différentes composantes de la société dans 
l‟effort de la restauration. Ces discussions doivent porter également sur la procédure 
technique à adopter (choix de l‟espèce, qualité des plants et des semences, technique de 
plantation, disponibilité de l‟eau autour des plants, etc.) car cette dernière constitue un 
facteur important pour la réussite des actions de restauration, notamment en milieux semi-
arides (Vallejo, 1997; Cortina et al., 2004). Avant d‟entamer les travaux sur le terrain, il est 

Restauration 
participative 

des forêts 

1. Planification conceptuelle: 

 Discussion collective de la 
faisabilité et des objectifs de la 
restauration.  

 Consensus sur la décision de 
restauration. 

 

2. Activités préliminaires: 

 Accord sur les questions 
administratives, financières et 
logistiques, et sur la procédure 
technique. 

 Information et sensibilisation 
du grand public. 

3. Réalisation des travaux: 

 Participation volontaire (petits 
projets). 

 Participation  rémunérée 
(lourdes tâches, grands 
projets). 
 

 

4. Evaluation et suivi: 

 Collecte des commentaires, 
critiques et suggestions. 

 Gardiennage du site. 
 Suivi technique et scientifique. 
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très important d‟informer le grand public du rôle de l‟action de restauration envisagée dans 
l‟amélioration du bien-être humain. Ceci peut être atteint à travers des activités et des outils 
appropriés d‟information et d‟éducation à l‟environnement (réunions, visites de terrain, 
diffusion de dépliants, exposition de dessins, photos et posters, etc.), qui doivent être 
intégrés dans une dynamique d‟interaction entre différents stakeholders basée sur l‟échange 
de connaissances et l‟apprentissage mutuel (McCann, 2011). 

6.2.3 Réalisation des travaux 

Dans le domaine de la gestion des ressources forestières, la participation sociale est 
considérée incomplète s‟il n‟y a pas une complémentarité entre la théorie et la pratique 
(Buchy et Hoverman, 2000). De là l‟intérêt d‟inviter les stakeholders à contribuer à la 
réalisation des travaux de terrain afférents à la restauration des forêts, comme l‟ouverture 
des trous, la plantation, l‟arrosage et le gardiennage. Pour les petits projets de restauration, 
cela peut être fait d‟une manière volontaire où les stakeholders peuvent sacrifier leur temps 
et fournir un effort sans attendre une rémunération en retour (Lee et Hancock, 2011). Pour 
les grands projets, la rémunération des travaux de terrains est obligatoire et il est hautement 
recommandé qu‟elle soit adressée aux habitants locaux pour les aider à améliorer leur 
situation économique (DellaSala et al., 2003). Ces participants ne doivent cependant pas 
être considérés comme de simples salariés mais plutôt comme des acteurs actifs qui 
peuvent s‟approprier des projets, jouir des bénéfices tangibles et intangibles de ces derniers 
et jouer un rôle important dans la conservation et le développement des ressources 
naturelles (Genin et Benchekroun, 2007). 

6.2.4 Evaluation et suivi 

Dans la majorité des projets de restauration des forêts, l‟évaluation des résultats obtenus se 
limite aux premières années après plantation. Or, la restauration est un processus long qui 
requiert un effort continu d‟évaluation et de suivi participatifs afin de suivre l‟évolution du site 
restauré, vérifier l‟efficience des techniques appliquées et apporter les adaptations 
nécessaires pour faire face aux éventuelles variations temporelles et spatiales dans les 
conditions écologiques et socioéconomiques (Vallauri et al., 2005; Bautista et Alloza, 2009). 
Ce faisant, l‟effort investi peut être optimisé et l‟esprit d‟appropriation des projets réalisés par 
les stakeholders eux-mêmes peut être stimulé (Oettle et al., 2014), augmentant ainsi les 
chances de durabilité et de réussite à long terme du processus de la restauration.       

6.3 MISE EN ŒUVRE DU PROJET RESEP2B 

Pour tester l‟approche de restauration participative proposée, nous avons mis en œuvre un 
projet de démonstration intitulé "Restauration Ecologique et Participative des forêts dans la 
zone de Béni Boufrah (RESEP2B; 2013-2015)". Le projet se veut d‟établir des assises d‟un 
processus de collaboration à long terme entre différents stakeholders concernés par les 
efforts de préservation et de restauration des ressources forestières de la zone. Comme sera 
décrit dans les paragraphes suivants, les différents groupes de stakeholders ont été 
impliqués dès le début du projet et ont eu un rôle déterminant dans toutes ses phases, et ce 
à travers une série d‟activités individuelles et collectives. C‟est ainsi que le processus de 
restauration a été continuellement orienté par les préférences et les suggestions des 
stakeholders notamment en ce qui concerne les aspects conceptuels, techniques et 
organisationnels. En outre, les participants ont apporté un appui logistique considérable et 
ont activement contribué à la réalisation, l‟évaluation et le suivi du projet.     

6.3.1 Planification conceptuelle 

6.3.1.1 Justification du projet 

Au lieu d‟opter pour la restauration comme une solution prédéfinie, nous avons mené dans 
les trois chapitres précédents une réflexion sur l‟adéquation de l‟option de la restauration des 
forêts en comparaison avec les autres options dominantes des usages du sol, en incluant 
une gamme variée de stakeholders à différents besoins et aspirations. A l‟issue de cette 
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réflexion, il y avait une évidence scientifique et sociale du rôle de la restauration des forêts 
du thuya dans l‟amélioration de la provision d‟une multitude de services écosystémiques et 
donc dans l‟amélioration du bien-être humain dans la zone. Conscients de ce rôle, les 
différents stakeholders ont exprimé leur accord pour une action démonstrative de 
restauration et ont manifesté leur volonté d‟y participer.    

6.3.1.2 Objectifs du projet 

Le projet a trois principaux objectifs d‟ordre technique, social et éducationnel, ventilés 
chacun en un certain nombre d‟objectifs spécifiques: 

(i) Echanger les connaissances et les expériences en matière des techniques de 
restauration écologique en milieux semi-arides: 

i.1. Réunir différents groupes de stakeholders pour discuter et établir les meilleures 
techniques de restauration applicables pour la zone de Béni Boufrah. 

i.2. Tester une procédure technique pour la restauration des forêts du thuya dans une 
parcelle pilote. 

i.3. Obtenir l‟adhésion de l'Administration forestière pour l‟application de la procédure 
technique proposée. 

(ii) Renforcer la collaboration entre l‟Administration forestière et les populations locales: 

ii.1. Faire participer une gamme variée de stakeholders dans un acte collectif de 
plantation forestière. 

ii.2. Réduire la distance entre l'Administration forestière et les agriculteurs. 

(iii) Améliorer la conscience collective sur les risques de la dégradation du sol et sur les 
opportunités offertes par la restauration écologique: 

iii.1. Impliquer les jeunes générations dans l'effort de la restauration écologique. 

iii.2. Contribuer à la dissémination du savoir sur la pratique de la restauration écologique. 

6.3.1.3 Réunions de concertation 

En Janvier 2014, nous avons tenu une série de réunions avec différents groupes de 
stakeholders afin de bénéficier de leur expérience et de leur profonde connaissance de la 
zone et de ses spécificités. Les principales entités contactées sont: le Service des Etudes 
des Aménagements Forestiers et la Direction Provinciale des Eaux et Forêts d‟Al Hoceima, 
la Direction Provinciale d‟Agriculture d‟Al Hoceima, le Centre Technique d‟Agriculture de 
Béni Boufrah, le réseau des ONGs pour le Développement du Parc d‟Al Hoceima 
(RODPAL), l‟association Mouvement pour la Paix (MPDL), l‟association AZIR pour le 
Développement, et les autorités locales. Nous avons également contacté le Directeur de la 
Maison des Jeunes des Béni Boufrah, les membres des coopératives locales et un certain 
nombre d‟habitants locaux. 

Les discussions étaient très fructueuses et ont permis de collecter les commentaires de 
différents intervenants, de prévoir toutes éventuelles contraintes pouvant entraver l‟action de 
restauration, et de proposer des solutions pratiques et adéquates à ces contraintes. 

6.3.1.4 Choix du site 

Le choix du site de la parcelle pilote a été fait à travers un exercice cartographique 
combinant 5 critères correspondant chacun à une couche en SIG:  

- Nature du terrain: domaine forestier de l‟Etat. 

- Usage du sol: matorral dégradé. 

- Etat d‟érosion: classe d‟érosion potentielle de plus de 60 T/ha/an (Al Karkouri, 2003). 

- Distance par rapport aux douars: inférieure ou égale à 1 km. 

- Distance par rapport aux routes et pistes: inférieure ou égale à 200 m. 
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Après superposition des cinq couches, nous avons obtenu une carte des zones adéquates 
qui a permis d‟isoler cinq sites candidats (Figure 25): site 1 à Lamaàrt, site 2 à Taroua N‟tich, 
site 3 à Idrhirene, site 4 à Boukra, et site 5 à Torrès. 

 

Figure 25: Localisation des cinq sites candidats pour le lieu de la plantation. 

Le choix définitif de l‟emplacement de la parcelle pilote parmi les cinq sites candidats a été 
fait de manière participative lors des réunions de concertation précitées et des visites de 
terrains. Concernant les sites en amont et au centre du bassin versant (sites 1, 2, 3 et 4), ils 
présentent l‟avantage d‟être proches du centre de Béni Boufrah et de mieux refléter la 
problématique de l‟érosion qui caractérise la zone. Or, leur problème majeur est le conflit 
entre les riverains et l‟administration forestière pour la propriété des terrains. De plus, dans 
cette partie de la vallée, les terrains appartenant au domaine forestier et ne présentant pas le 
problème de litiges sont en majorité situés loin de la route et sont difficilement accessibles. 
Finalement, le choix a été fait pour le site numéro 5 au lieu-dit Assfalou Badès relevant du 
douar de Torrès (Figure 26). A part son état avancé de dégradation, son relief accidenté et 
sa localisation en aval du bassin versant de Béni Boufrah, le site rempli parfaitement la 
majorité des conditions requises pour l‟action de la restauration: 

 Zone sans litige entre la population et les services forestiers. 

 Accord général des stakeholders pour le choix de ce site. 

 Processus actif d‟érosion, comme le témoigne les travaux de traitement mécanique des 
ravins et d‟installation de digues en gabions.  

 Proximité de la route goudronnée menant vers Torres et accessibilité par piste. 

 Facilité de visibilité et de repérage de la parcelle par les visiteurs depuis la route précitée. 

 Présence des traces de banquettes confectionnés dans les années 1960‟ pouvant faciliter 
l‟opération d‟ouverture des potêts. 

 Disponibilité de l‟eau pour l‟arrosage. 
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Les principaux renseignements techniques sur le site sont les suivants: 

 Coordonnées: 35°09‟06.24‟‟ N; 4°19‟25.08‟‟O 
 Altitude: 130 m 
 Exposition: SW 
 Pierrosité: moyenne 
 Structure de la végétation: ouverte, ne dépassant pas 50 cm de hauteur. 
 Recouvrement approximatif: Thymus vulgaris (50%), Asphodelus (10%), autres espèces 

(10%), sol nu et cailloux (30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26: Localisation du site de la parcelle pilote en couleur verte sur carte topographique (en haut à 
gauche), sur photo (en haut à droite) et sur image Google Earth (en bas).   

6.3.2 Activités préliminaires 

6.3.2.1 Détermination de la procédure technique 

Pour nous statuer sur la procédure technique à adopter, nous avons mené une série de 
réunions et de visites du terrain auxquelles ont pris part les représentants de six partenaires: 
l‟Université d‟Abdelmalek Essaâdi de Tétouan (UAE), l‟Université d‟Alicante en Espagne 
(UA), la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du NE 
(DREFLCD-NE) à Taza, le Réseau RODPAL, l‟association MPDL et l‟association AZIR. Les 
discussions entre ces différents partenaires ont permis de retenir la procédure technique qui 
sera décrite dans la section suivante. Cette procédure a été testée le 11 février 2014 à 
travers une plantation de démonstration de deux plants du thuya et deux autres du lentisque 
dans la parcelle pilote (Photo 23). 
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Photo 23: Discussion entre partenaires concernant la procédure technique de plantation à adopter. 

6.3.2.2 Montage institutionnel 

Les différentes activités du projet ont été développées dans le cadre d‟une convention de 
partenariat signée en Juillet 2014 entre les six partenaires précités, c.à.d. les deux 
Universités UAE et UA, la DREFLCD-NE, et les associations RODPAL, MPDL et AZIR. Le 
groupe des usagers directs n‟a pas été directement intégré à la convention comme membre 
signataire car il est issu de différentes structures administratives et sociales dont la taille et la 
représentation sont généralement contrastées. Cependant, les intérêts et les aspirations de 
ce groupe ont été considérés dans le projet et les modalités de sa participation ont été 
établies en étroite concertation avec les trois associations précitées, celles-ci ayant une large 
expérience dans la mobilisation et l‟implication des stakeholders locaux dans ce genre de 
projets.   

L‟objet de la convention a porté sur la plantation du thuya en mélange avec le lentisque dans 
la parcelle pilote sur une superficie d‟un hectare. A travers ses différents articles, la 
convention spécifie les conditions générales de la réalisation du projet et les engagements 
de chaque partenaire tant sur le plan administratif que financier, logistique et technique. 
Ainsi, La DREFLCD-NE s‟était engagée à apporter l‟appui administratif et technique relatif à 
l‟identification, la reconnaissance et la mise en place de la parcelle, la fourniture de 400 
plants de thuya et l‟encadrement des opérations du terrain. La sensibilisation et la 
mobilisation des stakeholders ont été assignées aux deux associations MPDL et AZIR. Cette 
dernière s‟était engagée également à fournir gratuitement une quantité de 100 plants du 
lentisque à partir du stock disponible dans sa propre pépinière. De sa part, le réseau 
RODPAL s‟était engagé à suivre de près la réalisation des opérations du terrain: marquage 
de la parcelle, ouverture des trous, arrosage, gardiennage, etc. Les frais de ces opérations 
ont été à la charge de l‟UA qui s‟était engagée aussi à couvrir d‟autres frais liés aux réunions 
de concertation, à l‟acquisition du matériel fongible et de papeterie, et à la production du 
matériel d‟information et de divulgation du projet (Résolution de l‟UA du 09/07/2013 relative 
au financement des projets de coopération interuniversitaire). L‟équipe de recherche issue 
de l‟UA et de l‟UAE avait comme mission de contribuer à l‟encadrement scientifique et 
technique des opérations du terrain et d‟assurer la coordination et la documentation de 
toutes les activités du projet. 

La convention a spécifié les clauses techniques relatives à la procédure technique de 
plantation (Tableau 21). Cette dernière se conforme aux prescriptions fixées par le 
HCEFLCD en matière des reboisements forestiers, avec quatre légères modifications 
apportées à titre expérimental: (i) conservation des arbustes existants lors de l‟ouverture des 
trous, (ii) usages de puits secs pour augmenter la disponibilité de l‟eau pour les jeunes plants 
(Valdecantos et al., 2014), (iii) apport de matière organique sous forme de fumier, et (iii) 
protection des plants contre les radiations solaires et la dent des bétails et des rongeurs par 
des tubes protecteurs confectionnés localement. Nous avons synthétisé la procédure 
technique adoptée en une vidéo démonstrative disponible à travers le lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=tCik5Lco3eM. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCik5Lco3eM
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Tableau 21: Description des différentes opérations de la procédure de plantation adoptée 
dans le projet RESEP2B. 

Opération Description  Illustration 

Ouverture de 
potêts  

Dimension: 0,50m x 0,50m x 0,50m. 
Disposition irrégulière des potêts 
selon la microtopographie du terrain. 
Conservation des végétaux existants.  

 

Transfert des 
plants  

Opération réalisée en caisses en 
plastique à claire-voie en évitant 
d‟endommager les plants. 

 

Confection de 
puits sec 

Remplissage en cailloux d‟un tube 
placé juste à côté de l‟endroit de 
plantation. Après retirage du tube, les 
pierres resteront enfouillées, ce qui 
facilitera l‟infiltration profonde de l‟eau 
à côté du plant. 

 

Apport de 
matière 
organique 
 

Fertilisation organique à base de 
fumier préparé localement, avec une 
dose de 0,5 kg/plant 

 

Rebouchage 
des potêts 

Rebouchage des potêts avec la terre 
de surface placée préalablement en 
amont et celle provenant du 
décapage de la partie inférieure 
placée en aval. 
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Plantation  
Densité de plantation: 500 pied/ha 
Mise en terre et tassement autour du 
plant. 

 

Arrosage  
Trois passages: un juste après 
plantation, un au début d‟été et un au 
début d‟automne. 

 

Protection des 
plants 
 

Mise en place d‟un tube protecteur 
poreux autour de chaque plant. Ces 
tubes ont été préalablement préparés 
par un artisan local à base de tiges de 
roseaux. 

 

Confection 
d‟impluvium 

Réalisation des cuvettes sous forme 
de demi-lune (impluvium) d‟une 
hauteur de 50 cm et d‟une longueur 
de 150 cm, dont la bordure avale est 
surélevée par un bourrelet en remblai. 

 

Confection du 
mulch 
 

Couverture du sol autour des plants 
par des pierres et des cailloux. 
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6.3.2.3 Activités d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 

Notre projet est adressé au grand public, avec un intérêt particulier accordé aux jeunes 
élèves qui, en général, ont plus de temps et de motivation pour interagir avec la nature, 
acquérir de nouvelles habilités, et gagner du savoir dans le domaine de la préservation des 
ressources naturelles (McCann, 2011). Dans cet ordre d‟idées, nous avons organisé un 
atelier de sensibilisation et d‟éducation à l‟environnement dans le Lycée de Béni Boufrah qui 
était une occasion pour échanger avec les élèves et les enseignants des idées sur le thème 
de la restauration écologique des forêts, leur introduire le contexte et les objectifs du projet et 
les inviter à prendre part à l‟activité de plantation participative (Photo 24). En marge de 
l‟atelier, les élèves ont été invités à réaliser postérieurement des dessins susceptibles de 
traduire leur vision sur le sujet de la préservation des ressources naturelles en général, et 
sur le projet de restauration participative des forêts en particulier.  

 

Photo 24: Atelier d‟éducation à l‟environnement et d‟information organisé au Lycée de Béni Boufrah. 

Dans le même cadre éducationnel, nous avons élaboré trois types de matériel d‟information 
et de divulgation sur le projet et ce en concertation avec les différents partenaires tout en se 
basant sur les dessins réalisés par les élèves du Lycée de Béni Boufrah: 

 Brochures à trois volets résumant les objectifs et la consistance du projet. Une face a été 
conçue en français, l‟autre en arabe (Figure 27). 

 Roll-up de sensibilisation de dimension 100 x 85 cm destinés au club d‟environnement du 
Lycée de Béni Boufrah visant de sensibiliser davantage les élèves sur l‟importance du 
travail en commun pour la conservation et la restauration des ressources forestières de la 
zone (Figure 28). 

 Panneau de signalisation  métallique de dimension 120 x 100 cm élaboré pour 
commémorer l‟action de plantation participative et signaler la parcelle pilote (Figure 29). 

Quelques jours avant la réalisation de la plantation participative, nous avons invité différents 

stakeholders à y prendre part. La majorité des invitations ont été faites par rencontres 

directes sur place, et le reste a été effectué par téléphone. Parmi ces rencontres, il y avait 

une réunion avec des agriculteurs vivant dans la partie amont de la vallée et qui avaient 

participé aux consultations antérieures du projet. Ces derniers ont accepté l‟invitation en 

demandant d‟effectuer également des plantations fruitières dans leurs propriétés. En 

collaboration avec les responsables de la pépinière provinciale sise dans la commune de 

Béni Boufrah, nous avons pu faciliter l‟octroi, à dix des agriculteurs précités, d‟une quantité 

totale de 1000 plants d‟olivier qu‟ils ont plantés eux-mêmes dans leurs champs (Photo 25). 
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Figure 27: Brochure à trois volets du projet RESEP2B élaborée sur une face en Français et sur l‟autre 
face en Arabe. 
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Figure 28: Roll-up de sensibilisation de l‟importance de la restauration écologique des forêts à 
Béni Boufrah. Les dessins sont réalisés par des élèves du Lycée de cette localité. 
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Figure 29: Conception du panneau de signalisation de la parcelle pilote. 
 

 

 

Photo 25: Jeunes oliviers (à gauche de la photo) plantés par un des bénéficiaires. 
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6.3.3 Réalisation de la plantation participative 

L‟opération de la plantation forestière participative dans la parcelle pilote a été réalisée dans 
un premier acte principal le 28 octobre 2014. Ensuite, pour donner l‟opportunité à d‟autres 
personnes à participer à l‟action, un acte complémentaire de plantation a été organisé le 15 
mars 2015. 

6.3.3.1 Niveau de participation 

Le nombre total des personnes ayant participé à la plantation dans les deux actes était de 90 
participants (Figure 30). La majorité était formée par les élèves du Lycée de Béni Boufrah 
(55 élèves), les femmes membres des coopératives locales (12 femmes), le personnel 
forestier (5 personnes) et les animateurs des associations environnementales (5 
animateurs). Parmi les 90 participants, 33 étaient des filles et des femmes. Cette proportion 
reste intéressante sachant que ce genre d‟activités physiques est souvent réalisé par les 
hommes et que la participation féminine dans de tels actes collectifs et publics n‟est pas 
fréquente dans une zone rurale rifaine comme celle de Béni Boufrah. La participation était 
plus significative pour les personnes appartenant à une certaine institution (école, 
administration publique, ONG, coopératives, etc.) que pour celles ne représentant aucun 
organisme ou institution. Les autorités locales de Béni Boufrah ont été représentées par le 
Caïd, le Cheikh et le Moqadem. Malgré qu‟ils fussent vivement invités, les membres du 
conseil communal et les agriculteurs n‟ont pas assisté à l‟action, sauf un agriculteur qui vit à 
côté du site de la parcelle. 

55

12

5

5

3

3

2

2
2

1

Elèves

Membres coopératives

Membres ONGs

Professeurs/fonctionnaires

Forestiers

Autorités

Pêcheurs/chasseurs

Autres habitants

Animateurs touristiques

Agriculteurs
 

Figure 30: Nombres et catégories des participants à la plantation réalisée dans la parcelle pilote. 

6.3.3.2 Déroulement de l’action de plantation 

Pour la journée du 28 octobre 2014, l‟action de plantation a été inaugurée par un rappel du 

contexte du projet (Photo 26) et une explication démonstrative du mode de plantation adopté 

(Photo 27). Ensuite, les participants ont entamé les travaux de plantation avec enthousiasme 

et dynamisme (Photos 28 et 29). La participation des femmes était significative pour les 

différentes tâches y compris celles nécessitant un effort physique considérable (Photos 30, 

31 et 33). Les représentants des autorités (Caïd, Cheikh et Moqadem) se sont bien intégrés 

avec le reste des participants en contribuant effectivement aux travaux de plantation. 

L‟action a été également une opportunité pour développer le sens de coopération et de 

solidarité entre les jeunes élèves (Photos 32 et 33).  
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Tous les plants ont été arrosés juste après plantation à raison de 5 litres d‟eau par plant 

(Photo 34). Pour stimuler le sens d‟appropriation de l‟expérience chez les participants, et 

pour renforcer leur attachement à la parcelle, nous avons demandé à chacun d‟entre eux de 

marquer son nom sur une pierre à mettre juste à côté du plant (Photo 35) et puis sur une 

étiquette à coller sur le tube protecteur. L‟opération s‟est terminée dans une ambiance 

agréable marquée par la détente et la prise de photos de souvenirs (Photo 36). Pour 

matérialiser la parcelle et offrir des renseignements sur le projet, nous avons placé le 

panneau de signalisation, décrit ci-avant, à environ 200 mètres de la bifurcation Torrès-Cala 

Iris, sur le côté gauche de la route P5205 menant de Torrès à Béni Boufrah (Photo 37). Nous 

avons misé sur la conscience collective autour de notre expérience et nous avons opté pour 

garder la parcelle sans clôture. 

Il y a lieu de signaler que les plants de thuya livrés par les services forestiers étaient encore 

jeunes et présentaient une faible qualité de substrat qui se désintégrait facilement lors de 

l‟extraction des plants des portoirs. C‟est pour cette raison que nous n‟avons planté qu‟une 

proportion du nombre de plants du thuya disponibles en reportant le reste pour l‟acte 

complémentaire. 

  

Photo 26: Introduction de l‟action de plantation 
aux participants. 

Photo 27: Démonstration pratique du mode de 
plantation adopté. 

  

Photo 28: Implication active de tous les 
participants dans la plantation. 

Photo 29: Répartition des tâches entre différents 
participants.  
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Photo 30: Plantation réalisée par une animatrice 
associative et trois membres de coopératives. 

Photo 31: Une femme membre de coopérative 
assistée par le Moqadem de Béni Boufrah. 

  

Photo 32: Deux garçons qui s‟entraident pour le 
transport de l‟eau. 

Photo 33: Deux filles plantant un même arbre. 

  

Photo 34: Arrosage des jeunes plants juste après 
plantation. 

Photo 35: Un élève marquant son nom et celui de 
ses collègues sur une pierre placée à côté d‟un 

jeune arbre planté. 
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Photo 36: Photo de groupe à la fin de l‟opération 
de plantation. 

Photo 37: Panneau de signalisation de la 
parcelle, celle-ci apparait en deuxième plan à 

droite du panneau. 

Le soir de la même journée, nous avons organisé une rencontre avec les élèves et les 
enseignants du Lycée Béni Boufrah afin d‟échanger les idées et les appréciations sur le sujet 
de la conservation et la restauration des ressources forestières en général, et sur notre 
projet en particulier (Photo 38). Les participants ont été invités à s‟approprier de l‟expérience 
de la parcelle pilote, à suivre son évolution et à continuer dans le futur de planifier et de 
réaliser des activités similaires à caractère environnemental. La rencontre était une occasion 
pour recueillir l‟opinion orale et écrite des élèves qui ont tous salué l‟initiative de restaurer les 
forêts naturelles de la zone, en exprimant leur satisfaction et joie d‟y avoir participé tout en 
souhaitant participer dans des réplications de telles initiatives. A la fin de cette rencontre, des 
attestations de participation et des cadeaux souvenirs ont été octroyés aux élèves et aux 
professeurs ayant participé à la plantation (Photo 39), et des prix symboliques ont été 
discernés aux quatre élèves ayant réalisé les dessins au compte du projet.  

  

Photo 38: Echanges d‟idées et d‟appréciations 
avec les élèves et les professeurs du Lycée de 

Béni Boufrah 

Photo 39: Distribution d‟attestations de participation 
et des cadeaux aux participants 

L‟acte complémentaire de plantation, organisé le 15 mars 2015, s‟est déroulé dans une 
ambiance similaire marquée par l‟échange des connaissances, l‟entraide et la diversion 
(Photos 40 et 41). Cet acte a connu la plantation du thuya seulement dans la partie amont de 
la parcelle.  
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Photo 40: Plantation du thuya en amont de la 
parcelle 

Photo 41: Interactions entre participants de 
différents âges et profils socioprofessionnels 

A l‟issue des deux actes, le nombre total d‟arbres plantés a été de 250 plants, soient 142 
plants du thuya et 108 plants du lentisque. Notons que ce nombre total constitue la moitié de 
celui retenu dans la convention de partenariat. La principale cause de cette différence est la 
mauvaise qualité des plants du thuya livrés dont bon nombre n‟étaient pas convenables pour 
la plantation. 

6.3.4 Evaluation du projet 

L‟évaluation du projet RESEP2B a été faite en trois parties. Une première évaluation interne 
du degré d‟atteinte des objectifs généraux et spécifiques du projet, une deuxième évaluation 
participative réalisée avec un groupe noyau de stakeholders visant à avoir leur appréciation 
sur le projet, et une troisième évaluation sous forme de rencontre spécifique avec les 
agriculteurs locaux. 

6.3.4.1 Evaluation interne du degré d’atteinte des objectifs 

L‟évaluation interne du degré d‟atteinte des objectifs généraux et spécifiques du projet 
RESEP2B a été réalisée à l‟aide d‟une grille renseignant les résultats obtenus pour un 
certain nombre d‟indicateurs quantitatifs et qualitatifs (Tableau 22). 

En général, le niveau d‟atteinte de l‟objectif technique du projet était satisfaisant. En effet, du 
nombre total des catégories socioprofessionnelles inclues dans la plateforme de 
stakeholders, 83% d‟entre elles ont été présentes lors des réunions et des visites de terrain 
consacrées à la discussion des aspects techniques de la restauration envisagée. Ces 
catégories englobent les chercheurs, les gestionnaires, les membres d‟ONGs et les 
habitants locaux qui ont tous partagé leurs connaissances et expériences afin d‟établir la 
procédure technique de restauration la plus adaptée possible à la zone de Béni Boufrah. Les 
différentes tâches comprises dans cette procédure (Tableau 21) ont été toutes accomplies 
lors de la plantation de démonstration y compris les quatre modifications apportées à titre 
expérimental. La collaboration de l‟Administration forestière était remarquable et elle a 
permis de réaliser les différentes activités du projet dans les meilleures conditions et ce à 
travers une série de facilitations et d‟appuis techniques et logistiques. Toutefois, 
l‟engagement de l‟Administration serait encore plus significatif si la procédure technique 
testée dans notre projet est appliquée dans d‟autres périmètres de reboisement forestier.             

Sur le plan social, le projet a pu réunir différents groups de stakeholders à différents intérêts 
et aspirations autour d‟une action collective de plantation forestière. En effet, 75% des 
catégories socioprofessionnelles retenues dans la plateforme initiale de stakeholders ont été 
présentes lors de la plantation participative, ce qui traduit leur volonté de mettre à côté leurs 
désaccords et d‟agir ensemble pour une fin commune. Cependant, l‟objectif spécifique relatif 
à la réduction de la distance entre l‟Administration forestière et les agriculteurs n‟a pas été 
atteint puisque la participation de ces derniers était très faible aussi bien lors de l‟atelier de 
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consolidation des résultats (participation d‟un seul agriculteur vivant dans la partie amont de 
la vallée) que dans la plantation participative (participation d‟un seul agriculteur vivant à côté 
de la parcelle). Les principales raisons de cette faible participation sont évoquées dans la 
section 6.3.4.3.  
En ce qui concerne l‟objectif de l‟éducation à l‟environnement, les résultats y afférents étaient 
très satisfaisants. En termes  d‟implication des jeunes générations, le projet a pu compter sur 
la participation massive des élèves du Lycée de Béni Boufrah aussi bien lors des activités 
préparatoires (réalisation d‟exposé, production de dessins) que pendant les deux journées 
de plantation dans lesquelles les élèves ont montré un sens remarquable de motivation, 
d‟enthousiasme et d‟implication. Ces derniers ont également publié cette activité sur les 
réseaux sociaux (Facebook), ce qui témoigne de leur volonté de partager l‟expérience vécue 
avec leurs camarades. Le projet était une occasion pour disséminer l‟information sur le rôle 
de la restauration des forêts dans l‟amélioration du bien-être humain et ce à travers une série 
d‟activités: médiatisation de l‟action de plantation participative sur la presse numérique et sur 
radio, distribution des brochures d‟information, production d‟un roll-up éducatif, et élaboration 
d‟un panneau de signalisation de la parcelle. 

6.3.4.2 Evaluation participative  

L‟évaluation précédente a été complétée par une évaluation participative du processus de la 
restauration des forêts à Béni Boufrah et de l‟apport du projet RESEP2B dans ce processus. 
Pour ce faire, nous avons réalisé des interviews avec 15 personnes (un gestionnaire, 8 
collaborateurs et 6 usagers directs) qui constituent un groupe noyau ayant 
systématiquement participé à différentes activités théoriques et pratiques réalisées dans les 
quatre phases du projet. Basée sur un questionnaire préparé pour cette fin (Annexe 7), cette 
évaluation était une opportunité pour collecter des commentaires, des critiques et des 
suggestions en vue d‟orienter des projets futurs similaires. 

Parmi les 15 personnes interviewées, onze ont exprimé leur appréciation de l‟aspect pratique 
du projet qui, selon eux, leur a permis d‟apprendre de nouveaux concepts et techniques de 
la restauration écologique notamment l‟usage des puits secs pour améliorer l„infiltration de 
l‟eau autour des plants et le concept de la collaboration volontaire des différents citoyens 
pour réparer un dommage environnemental commun. Les 15 interviewés ont montré une 
conscience élevée du rôle de la restauration dans l‟amélioration d‟une variété de services 
écosystémiques en citant le contrôle de l‟érosion et des inondations, ainsi que d‟autres types 
de services comme la purification de l‟air, l‟amélioration de la qualité du paysage, l‟offre d‟un 
espace agréable de récréation et de détente, et la fourniture des biens consommables 
comme le bois, le fourrage et les PAM. La plupart des participants ont exprimé leur 
satisfaction quant aux aspects relatifs à l‟organisation et au déroulement des activités du 
projet notamment la clarté et le partage des objectifs, l‟implication des différentes 
composantes de la société, et la garantie de moyens humains, financiers et logistiques 
adéquats. Cependant, quatre participants ont manifesté leur désaccord pour le choix du site 
de la parcelle. Malgré leur compréhension des critères du choix du site, exposés dans la 
section 6.3.1.4, ils ont insisté sur le fait que l‟état avancé de la dégradation du site, la 
pauvreté du sol, la pierrosité élevée, et l‟exposition sud-ouest sont des facteurs qui peuvent 
entraver la réussite de la plantation. Il y avait également une divergence d‟opinions entre les 
participants quant à la non clôture de la parcelle. Alors que sept personnes ont exprimé leur 
préoccupation quant au risque de pâturage et de vandalisme, les huit autres ont salué l‟idée 
de miser sur la conscience collective des habitants et d‟éviter de créer des situations 
d‟interdiction et d‟exclusion sociale. A différence de la vision classique des praticiens qui 
considèrent souvent le taux de survie des plants comme l‟indicateur le plus significatif du 
succès de la restauration, aucun participant n‟a accordé une telle importance à cet 
indicateur. En effet, 14 participants ont choisi l‟implication sociale active, la non détérioration 
de la parcelle et la récupération de la végétation autochtone caractéristique de la zone 
comme étant les indicateurs qui renseignent le plus  sur le succès d‟un projet de 
restauration. 
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Tableau 22: Résultats de l‟évaluation du degré d‟atteinte des objectifs généraux et 
spécifiques du projet RESEP2B.  

Objectifs 
généraux 

Objectifs spécifiques Indicateur d'évaluation 
Résultats 
obtenus 

Degré d'atteinte 

B
a
s
 

M
o
y
e
n

 

H
a
u
t 

1. Echange des 
connaissances 
et des 
expériences en 
matière des 
techniques de 
restauration 
écologique en 
milieux semi-
arides 

1.1. Réunir différents groupes de 
stakeholders pour discuter et établir 
les meilleures techniques de 
restauration applicables pour la 
zone. 

Proportion des catégories 
socioprofessionnelles des 
stakeholders ayant participé aux 
réunions de concertation par rapport 
au nombre total de ces catégories 
dans la plateforme initiale de 
stakeholders. 

83%     

 

1.2. Tester une procédure 
technique pour la restauration des 
forêts du thuya dans une parcelle 
pilote sise dans la zone de Béni 
Boufrah. 

Pourcentage d'achèvement des 
tâches requises dans la procédure 
technique adoptée. 

100%     

 

1.3. Obtenir l‟adhésion de 
l'Administration forestière pour 
l‟application de la procédure 
technique proposée  

Collaboration de l'Administration 
forestière pour la réalisation de 
l'action de plantation dans la parcelle 
pilote. 

Signature de 
la convention, 
appui 
technique et 
logistique, 
provision et 
transport des 
plants, etc. 

    

 

Proportion de la superficie retenue 
dans le programme régulier de 
reboisement pour être restaurée 
selon la procédure technique testée. 

0% 

 

    

2. 
Renforcement 
de la 
collaboration 
entre 
l‟administration 
et les 
populations 
locales 

2.1. Faire participer une gamme 
variée de stakeholders dans un 

acte collectif de plantation 
forestière. 

Proportion des catégories 
socioprofessionnelles des 
stakeholders ayant participé à la 

plantation par rapport au nombre 
total de ces catégories dans la 
plateforme initiale de stakeholders. 

75%     

 

2.2. Réduire la distance entre 
l'Administration et les agriculteurs. 

Fraction des agriculteurs ayant 
participé à l'atelier de concertation et 
à la plantation participative par 
rapport au nombre total de 
stakeholders. 

3% 

 

    

3. Amélioration 
de la 
conscience 
collective sur 
les risques de la 
dégradation du 
sol et les 
opportunités 
offertes par la 
restauration 
écologique 

3.1. Impliquer les jeunes 
générations dans l'effort de la 
restauration écologique. 

Fraction des élèves parmi les 
participants à la plantation. 

61%     

 

Diversité d'activités réalisées par les 
élèves dans le cadre du projet. 

Exposé en 
classe, 
dessins, 
publication de 
l'acte sur 
Facebook, 
etc. 

    

 

3.2. Contribuer à la dissémination 
du savoir sur la pratique de la 
restauration écologique.  

Diffusion de l'information et 
production du matériel de divulgation. 

Article de 
presse, 
interviews 
avec radio, 
brochures, 
roll-up, 
panneau de 
signalisation. 
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6.3.4.3 Rencontre avec les agriculteurs 

Nous avons tenu une réunion avec quelques agriculteurs vivant dans la partie amont de la 
vallée de Béni Boufrah. Ces derniers avaient délibérément accepté de participer dans les 
interviews individuelles lors de la phase de la planification conceptuelle, tout en bénéficiant 
de la distribution de 1000 plants d‟olivier en guise de motivation à la participation à l‟acte de 
plantation. Toutefois, ces agriculteurs étaient absents lors de l‟atelier de consolidation des 
résultats (à l‟exception d‟un seul agriculteur) et lors de la plantation participative. Encore une 
fois, ces agriculteurs ont exprimé leur conscience du rôle des forêts naturelles et ont 
confirmé le constat de régression de ces dernières. Ils ont également exprimé leur 
compréhension de l‟effort de l‟Administration forestière pour conserver et restaurer ces 
forêts, mais ils ont vivement critiqué l‟usage du pin d‟Alep comme principale espèce des 
reboisements. En réponse à la question relative aux raisons de leur absence à l‟atelier et à la 
plantation participative des espèces autochtones (le thuya et le lentisque), ils ont évoqué des 
motifs personnels mais la plupart d‟entre eux faisaient allusion à leur relation conflictuelle 
avec l‟Administration forestière qui rend compliquée leur participation à des actes collectifs à 
caractère forestier. 

6.3.5 Suivi de la parcelle 

Actuellement, la parcelle est volontairement supervisée par trois participants au projet qui 
vivent au douar Torres: un agent forestier, un agriculteur et un pêcheur. Deux ans après la 
plantation, la parcelle n‟a subi aucun acte de pâturage ni de vandalisme. Pour aider les 
plants à supporter la sécheresse estivale, deux arrosages ont été appliqués, le premier en mi 
août 2015 avec une dose de 5 Litres/plant, et le deuxième au début juin 2016 avec une dose 
de 10 Litres/plant. Les tubes protecteurs sont enlevés au fur et à mesure qu‟ils deviennent 
gênants pour les plants ayant accusé une croissance considérable en longueur et en largeur. 

Pour suivre l‟évolution de la parcelle, nous avons procédé à des mesures annuelles du 
nombre et des hauteurs des plants. Comme le montre la Figure 31, dès la première année 
après plantation, le taux de survie a été significativement moins important pour le thuya 
(45%) que pour le lentisque (91%). Ce faible taux de survie du thuya est essentiellement dû 
au jeune âge des plants fournis et à la faible qualité de leur substrat, en addition aux 
conditions contraignantes du site de plantation marquées par un sol pauvre et une 
orientation sud-ouest défavorable à la balance hydrique. 

 1ère
 année 

Tx(thuya) = 45% 
Tx(lentisque) = 91% 

2
ème

 année 

Tx(thuya) = 34% 
Tx(lentisque) = 77% 
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Figure 31: Histogrammes des hauteurs (cm) des plants du thuya et du lentisque pour la première année après plantation 
(à gauche) et pour la deuxième année (à droite). Tx: taux de survie des plants. 
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La deuxième année, correspondant à la saison agricole 2015-16, a été marquée par une 
sécheresse aigue qui a frappé une grande partie des régions marocaines. Durant cette 
saison, la zone de Béni Boufrah n‟a enregistré qu‟une quantité très faible de pluies 
avoisinant les 122 mm, ce qui a abouti à une chute considérable du nombre de plants 
vivants aussi bien pour le thuya que le lentisque. Cependant, après un an et demi, le taux de 
survie des plants est resté nettement plus bas pour le thuya (34%) que pour le lentisque 
(77%). Ces dernières mesures ont montré que la majorité des plants du thuya sont encore 
de petite taille (Photo 42), avec 25% des plants seulement qui dépassent 30 cm de hauteur. 
Les plants du lentisque ont atteint une hauteur supérieure que celle du thuya, avec 50% de 
plants dépassant la hauteur de 30 cm et 7% dépassant la hauteur de 50 cm, à l‟instar du 
plant illustré dans la Photo 43. 

     

Photo 42: Plant du thuya d‟un an et demi ne 
dépassant pas 30 cm de hauteur. 

Photo 43: Plant du lentisque d‟un an et demi 
atteignant plus de 50 cm de hauteur. 

6.3.6 Leçons tirées du projet RESEP2B 

A travers le projet RESEP2B, nous avons pu percevoir des opportunités pour établir la 
confiance entre différents groupes de stakeholders dans le domaine de la restauration des 
forêts. Ainsi, la signature de la convention constitue en elle-même un résultat encourageant 
du fait qu‟elle traduit la volonté des six partenaires signataires de mettre à côté leurs 
désaccords, d‟instaurer des relations de confiance entre eux et d‟œuvrer ensemble pour 
conserver et restaurer les forêts naturelles de la zone. De plus, notre projet a montré que 
l‟acceptation et l‟appui aux efforts de restauration des forêts peuvent être rencontrés chez 
une grande partie de la population locale. Cette dernière a d‟ailleurs participé volontairement 
aux différentes activités du projet, y compris la plantation participative, en dépit d‟un certain 
nombre de contraintes comme la disponibilité du temps, les engagements personnels et les 
obligations du travail. En outre, les participants ont exprimé leur appréciation de l‟expérience 
et leur disposition à participer dans des projets futurs similaires. Malgré que la parcelle n‟ait 
pas été clôturée, elle n‟a pas subi d‟actes de pâturage ou de destruction des plants, ce qui 
traduit la conscience collective acquise et le respect de l‟effort commun qui a été fourni pour 
restaurer les forêts naturelles de la zone. 

En revanche, la mise en œuvre du projet a été soumise à un certain nombre de contraintes 
qu‟il convient de prendre en considération lors de prochains projets similaires. Dans les 
paragraphes suivants, nous présentons un aperçu sur les principales contraintes techniques, 
administratives et sociales rencontrées et nous proposons, à titre indicatif, quelques 
solutions pouvant aider à lever ces contraintes. 
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 Sur le plan technique et administratif: 

Notre projet entre dans le cadre des efforts de restauration de l‟écosystème formé par les 
forêts naturelles du thuya. Nous devons admettre que notre initiative ne constitue qu‟une 
application simplifiée des principes de la restauration écologique exposés dans la section 
1.1. Pour de futurs projets similaires, disposant de moyens humains, logistiques et financiers 
suffisants, nous recommandons une considération plus minutieuse des notions 
fondamentales de la restauration écologique comprenant, entre autres, la définition précise 
de l‟écosystème de référence, la caractérisation de la structure et du fonctionnement de 
l‟écosystème, l‟étude de la succession des processus écologiques, et la détermination des 
perturbations et des menaces potentielles. 

Les plants du thuya fournis étaient trop jeunes et la qualité de leur substrat était médiocre, ce 
qui mettait en risque la réussite de la plantation. Une application plus rigoureuse de 
l‟itinéraire technique de la production des plants dans les pépinières locales permettra 
certainement de disposer des plants d‟âge et de qualité adéquats pour réussir les 
programmes de plantation. En termes d‟espèces accompagnatrices du thuya plantées, et par 
manque de disponibilité des ces espèces, nous n‟avons pu utiliser que le lentisque élevé 
dans la pépinière relevant de l‟association AZIR. La production dans les pépinières 
forestières locales d‟autres espèces accompagnatrices de provenance locale sera 
certainement de grande utilité pour améliorer la biodiversité des sites restaurés, condition 
primordiale pour juger de la réussite d‟un projet de restauration (SER, 2004). Il convient de 
signaler que la production de telles espèces ne dépend pas seulement des services 
forestiers locaux, mais elle requiert l‟adoption à l‟échelle nationale d‟une procédure fixant les 
clauses administratives et techniques de la production des plants et de récolte et de 
conditionnement des graines de ces espèces et précisant les conditions de leur introduction 
sur le terrain. 

Le projet RESEP2B a permis d‟avancer quatre suggestions pratiques en vue de rendre la 
procédure technique de plantation encore plus efficiente. Il s‟agit en effet de la conservation 
du couvert végétal existant lors de l‟ouverture des trous, de l‟usage de puits secs, de l‟apport 
de matière organique, et de l‟usage des tubes protecteurs. Les services forestiers locaux ont 
intégré ces suggestions dans la plantation réalisée dans la parcelle pilote mais sans les 
appliquer encore sur des superficies importantes objet des programmes réguliers de 
reboisement. Une telle application serait bénéfique pour tirer des conclusions plus solides 
sur l‟efficience de l‟itinéraire technique testé. Encore une fois, cela nécessite une adaptation 
à l‟échelle nationale des clauses administratives et techniques de la procédure de la 
plantation du thuya. Une telle adaptation est d‟ailleurs faisable à l‟instar de celle apportée 
pour la plantation d‟arganier qui a été testée dans la région du Sud-ouest du Maroc et 
validée par les instances du HCEFLCD. Cette adaptation de l‟itinéraire technique de la 
plantation d‟arganier a été apportée à la lumière des travaux de recherches qui ont montré 
l‟intérêt d‟un certain nombre de modifications comparables aux nôtres comme le maintien 
d‟espèces arbustives accompagnatrices, l‟apport de la matière organique et l‟amélioration 
des conditions d‟humidité autour des plants (El Mrabet, 2015).     

 Sur le plan social: 

L‟initiative de la plantation participative et surtout le choix de l‟emplacement de la parcelle 
pilote n‟ont pas été bien accueillis par le président de la commune de Béni Boufrah malgré 
que la protection de l‟environnement constitue désormais une composante principale dans 
les plans de développement communaux. Ceci témoigne de l‟effort qui reste à fournir pour 
convaincre davantage les représentants locaux de la population de l‟intérêt que revêt la 
restauration des forêts naturelles. 

L‟exécution de la plantation participative a également connu l‟absence des agriculteurs, 
particulièrement ceux responsables du défrichement des forêts dans la partie amont de la 
vallée. Ceci confirme les résultats des études antérieures qui ont montré que les agriculteurs 
s‟opposent souvent aux actions de restauration des forêts par crainte de perdre des 
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opportunités d‟usage des terres pour des fins agricoles (Arnalds, 2005; Buckley et Holl, 
2011). Notre étude a montré que la disposition de ces agriculteurs à collaborer était plus 
significative pour les interviews individuelles que pour les actes collectifs supposant une 
interaction avec d‟autres groupes de stakeholders comme le personnel forestier, avec lequel 
ils maintiennent une relation de méfiance et de conflit. De là l‟intérêt d‟intégrer les projets de 
restauration des forêts, aussi bien dans la zone de Béni Boufrah qu‟ailleurs, dans une 
politique intégrée accordant une attention particulière à la résolution des différents conflits 
des usages du sol (Grovel, 1996). Les activités de sensibilisation et la distribution des plants 
d‟olivier en guise de motivation ne semblent pas avoir été suffisantes pour parvenir à une 
réponse favorable des agriculteurs aux actions de restauration des forêts. Le besoin se 
présente alors pour trouver des mécanismes encore plus efficaces susceptibles d‟augmenter 
la motivation et l‟acceptation de cette catégorie de stakeholders.  

Comme rapporté par Pascon et Wusten (1983), la zone de Béni Boufrah est caractérisée par 
un contraste tribal entre la partie avale de la vallée et sa partie amont. Ces deux parties sont 
habitées par des tribus différentes qui ont historiquement connu de nombreux conflits pour 
dominer la vallée et s‟approprier de la gestion de ses ressources naturelles. Cette 
organisation tribale permet d‟assurer une certaine légitimité des décisions collectives et de 
résoudre les conflits internes (Genin et Benchekroun, 2007), mais elle constitue en revanche 
un obstacle pour la réalisation d‟actions environnementales à intérêt commun. Ceci a été 
confirmé dans notre projet dans le sens où la majorité des stakeholders locaux, aussi bien 
de la partie amont que avale, étaient conscients du risque imminent de la dégradation du sol 
pour toute la vallée, mais lors de l‟exécution de la plantation participative, la majorité des 
participants venaient du centre et de la partie avale de la vallée. De là la nécessité de 
renforcer l‟esprit de collaboration et de solidarité entre les stakeholders vivant dans 
différentes parties de la zone afin que ces derniers aient la conscience d‟agir ensemble pour 
résoudre les problèmes environnementaux communs (Christoffersen, 2011). 

Le projet RESEP2B a mis en lumière l‟importance des organisations (école, administration 
publique, coopérative, ONGs etc.) dans l‟implication des différentes catégories de 
stakeholders dans les projets à caractère environnemental. Les structures sociales et 
administratives jouent en effet un rôle primordial dans la mobilisation des personnes tout en 
contribuant à assurer une meilleure application des stratégies de gestion des ressources 
naturelles (Reed, 2008). Nous pensons que dans la zone de Béni Boufrah et les zones 
similaires, le renforcement de ces formes d‟organisation peut être bénéfique pour les projets 
environnementaux notamment à travers la redynamisation des structures traditionnelles 
comme la mosquée et la jmaàa (structure traditionnelle instaurant une organisation sociale 
collective), l‟organisation des agriculteurs dans des coopératives agricoles, et 
l‟encouragement des efforts associatifs. 

Dans les projets de conservation et de développement, les opinions et les intérêts des 
femmes sont souvent sous-estimés ou marginalisés dans le processus de prise de décision 
(Cornwall, 2003). Dans notre cas, nous avons veillé à ce que les femmes soient activement 
impliquées dans toutes les phases du projet et nous avons pu obtenir une représentation 
assez importante de celles appartenant à un certain nombre de structures organisées: 
ONGs, coopératives, Lycée et Université. Toutefois, la participation des femmes de foyers, 
dont le rôle est extrêmement important dans la rationalisation de l‟exploitation des 
ressources naturelles locales et dans l‟enseignement de bonnes pratiques aux enfants, a été 
très faible à cause des contraintes sociales liées aux habitudes conservatrices qui limitent 
leur interactions avec les hommes. Par ailleurs, la lourdeur des tâches ménagères prive ces 
femmes des opportunités de participation à de telles activités. Pour de futurs projets, nous 
recommandons un certain nombre de mesures pour lever ces contraintes: avoir une femme 
parmi l‟équipe du projet, ajuster le temps, la durée et le lieu des événements pour qu‟ils 
soient adéquats aux conditions des femmes locales, et prévoir des activités dédiées 
exclusivement à des groupes de femmes. 
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6.4 SYNTHÈSE DU SIXIÈME CHAPITRE 

Dans le présent chapitre, nous avons proposé une approche de restauration écologique 
basée sur la participation active des stakeholders dans ses différentes phases. Cette 
approche a été testée à travers le projet RESEP2B à triple objectif: technique, social et 
éducationnel. Ce projet a montré que la participation sociale dans le processus de la 
restauration n‟est pas impossible mais qu‟elle est plutôt faisable si les principes du partage 
du savoir, du respect et de confiance sont respectés. En effet, les différents groupes de 
stakeholders de la zone de Béni Boufrah ont témoigné d‟une conscience élevée du rôle de la 
restauration pour leur bien être et ont accueilli avec enthousiasme l‟action collective de 
restauration des forêts du thuya. 

Par ailleurs, le projet a permis de mettre l‟accent sur un certain nombre de mesures qu‟il 
convient d‟adopter dans de futurs projets de restauration, en l‟occurrence le contrôle de la 
qualité des plants du thuya produits dans les pépinières forestières locales, la multiplication 
des initiatives de production des espèces arbustives autochtones dans ces pépinières, 
l‟insertion des programmes de reboisement dans une stratégie intégrée focalisée sur la 
résolution des conflits d‟usages du sol avec les agriculteurs, l‟organisation des stakeholders 
en structures sociales consolidées, le renforcement de l‟implication des femmes de foyers, et 
le développement des connaissances scientifiques sur la dynamique de l‟évolution des 
écosystèmes naturels de la zone en relation avec les modes de vie de la société locale. 
Aussi, la validation de l‟approche de restauration proposée, par son application sur une large 
échelle dans les programmes réguliers de reboisements forestiers, sera de grande utilité 
pour apporter plus d‟éclaircissements sur les facteurs permettant d‟améliorer les chances 
d‟acceptation, de réussite et de durabilité à longe termes des actions de restauration. 
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7 CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans la présente étude, nous avons abordé la restauration écologique non pas comme une 
simple opération technique mais plutôt comme un processus long qui requiert patience, 
confiance et travail collectif. Dans ce processus, le facteur humain joue un rôle crucial 
surtout quand il s‟agit d‟un contexte socio-écologique complexe, comme celui des zones 
semi-arides du Rif Central marocain, caractérisé par des processus avancés de dégradation 
du sol, par des niveaux élevés de pauvreté et d‟analphabétisme, et par une forte 
dépendance aux ressources naturelles. Dans de tels contextes, il n‟est pas raisonnable 
d‟espérer un succès de la restauration si les opinions et les intérêts de différents 
stakeholders sont négligés ou si ces derniers perçoivent la restauration comme une solution 
non justifiée ou imposée. Nous pensons que ledit succès passe plutôt par la prise de 
conscience de l‟ensemble des stakeholders de l‟intérêt de la restauration pour leur propre 
bien-être, une prise de conscience qui peut être ensuite renforcée par leur participation 
active aux efforts de la restauration. 

L‟adoption du concept des services écosystémiques a permis de mettre la lumière sur les 
bénéfices de la restauration des forêts pour le bien-être humain dans la zone de Béni 
Boufrah, et ce en comparaison avec d‟autres usages du sol compétitifs, notamment les 
usages agricoles. En effet, l‟analyse empirique a montré que le recours à la restauration des 
forêts de thuya ne se justifie pas seulement par son rôle important dans la régulation des flux 
hydriques, mais également par sa contribution à l‟amélioration de la provision d‟autres 
services écosystémiques, comme la fertilité du sol, la régulation climatique locale, la 
séquestration du CO2 atmosphérique, la production de biomasse pour le bois de feu, 
l‟amélioration de la beauté esthétique et de l‟identité traditionnelle du paysage, et l‟offre 
d‟habitat et de nourriture pour la faune cynégétique. De leur part, les reboisements du pin 
d‟Alep présentent des bénéfices en termes de régulation hydrique et climatique, du stockage 
de carbone dans la biomasse et de la génération des opportunités d‟emploi. Cependant, ces 
reboisements, en particulier ceux réalisés de manière destructive de la végétation 
spontanée, constituent une option de restauration moins attractive que la précédente et ce à 
cause de leur effets négatifs ou nuls sur plusieurs services: intérêt nutritif et pastoral nul, 
faible valeur esthétique et traditionnelle, appauvrissement de la richesse spécifique en 
plantes vasculaires, et inadéquation pour la faune cynégétique. 

La même analyse empirique a servi également pour montrer les pros et cons des usages 
agricoles. Il est vrai que les cultures d‟amandier sur céréales jouent un rôle important dans la 
sécurité alimentaire, l‟augmentation de l‟offre fourragère, la préservation de la valeur 
esthétique et traditionnelle du paysage, et la génération des revenus monétaires, mais elles 
ont aussi plusieurs effets indésirables comme l‟appauvrissement de la fertilité du sol et 
l‟aggravation du risque d‟érosion et d‟inondation. Moins problématique que les cultures, et 
supposant un coût moindre d‟installation, le figuier de barbarie a une multitude d‟effets 
bénéfiques, plus particulièrement l‟augmentation de la richesse spécifique en plantes 
vasculaires, l‟accumulation de la biomasse et la diversification de l‟offre de nourriture. 

Face à la multitude des points forts et des points faibles des options des usages forestiers et 
agricoles, il est logique que le décideur fasse des priorités afin que les interventions 
envisagées soient focalisées sur les services les plus valorisés dans la zone. Si dans les 
approches habituelles, ce genre de priorités est établi uniquement à la base de l‟opinion des 
scientifiques et des gestionnaires, nous pensons que le mieux est d‟intégrer d‟autres 
opinions, comme celles des stakeholders locaux. Dans notre exercice de pondération des 
services écosystémiques, l‟adoption d‟une telle démarche inclusive non discriminante a 
permis de confirmer que ces deux groupes sont complémentaires en termes de 
connaissances, d‟expériences et d‟habilités. En effet, sauf quelques légères différences, il y 
avait une certaine convergence d‟opinions entre ces deux groupes sur la nécessité 
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d‟accorder une priorité critique à la provision de l‟eau, au contrôle de l‟érosion, à la régulation 
des inondations et au maintien de la fertilité du sol. De plus, les jugements des scientifiques 
et des gestionnaires ont été d‟une cohérence cardinale et ordinale similaires à celles des 
stakeholders locaux, ce qui signifie que l‟exclusion de ces derniers du processus de prise de 
la décision, par manque de confiance dans la crédibilité et la précision de leurs jugements, 
n‟est absolument pas fondée. Notons par cette occasion, que nous avons apporté des 
simplifications méthodologiques pour rendre l‟opération de la pondération abordable pour 
l‟ensemble des stakeholders. Néanmoins, nous pensons que le besoin existe toujours pour 
des travaux de recherche susceptibles d‟établir un langage optimal à adopter lors de la 
pondération des services écosystémiques, de manière à ce qu‟il soit bien adapté aux 
connaissances et aux habilités d‟une large gamme de stakeholders. 

Souvent, les décideurs sont appelés à produire des arguments solides pour justifier la 
décision de restaurer. Dans notre étude, la combinaison des données empiriques et des 
priorités sociales en une AMC a montré que la restauration des forêts de thuya est bien 
justifiée dans la zone de Béni Boufrah du moment qu‟elle constitue l‟alternative qui garantit la 
provision globale des services écosystémiques la plus élevée, et ce en comparaison avec 
les cultures d‟amandier sur céréales et le figuier de barbarie, et surtout avec le reboisement 
du pin d‟Alep.  

Notre cas d‟étude a illustré l‟utilité de compléter l‟interprétation des résultats de l‟AMC par 
l‟exploration de leur signification par rapport aux besoins exprimés des stakeholders. En 
effet, le classement direct des usages du sol et les discussions menées dans l‟atelier 
participatif ont révélé plus de divergence entre les groupes de stakeholders en comparaison 
avec l‟AMC. Contrairement aux scientifiques et aux gestionnaires, qui ont accordé une 
importance élevée aux forêts de thuya, le choix direct des stakeholders locaux était plus 
orienté vers les cultures d‟amandier sur céréales conséquence probable de leur 
préoccupation majeure de leurs besoins quotidiens. Malgré ces différences, il y avait une 
prédisposition de l‟ensemble des stakeholders à participer aux éventuels efforts de 
restauration des forêts naturelles de la zone, ce qui constitue une opportunité qui mérite 
d‟être saisie par les décideurs afin d‟aboutir à une meilleure implication sociale dans la 
pratique de la restauration. 

Alors que l‟implication des stakeholders est souvent perçue comme une simple formalité, la 
présente étude a avancé une approche de restauration participative dans laquelle tous les 
stakeholders sont considérés comme de vrais partenaires dont les opinions, les intérêts, et 
les besoins méritent tous d‟être intégrés dans le processus de la restauration. Dans cette 
approche, nous considérons que l‟augmentation des chances du succès de la restauration 
des forêts passe par la participation active des stakeholders dans les différentes activités et 
tâches comprises dans les quatre principales phases de la restauration, à savoir la 
planification conceptuelle, les activités préliminaires, la réalisation des travaux, et l‟évaluation 
et le suivi. 

L‟application de cette approche à travers le projet de démonstration RESEP2B a montré 
qu‟une telle participation n‟est pas irréaliste mais elle constitue plutôt une pratique faisable et 
fructueuse. En effet, la participation des stakeholders au projet était massive aussi bien pour 
les aspects théoriques que pour l‟action pratique de plantation du thuya dans la parcelle 
pilote. Le projet a également montré l‟utilité d‟apporter de nouvelles idées susceptibles de 
concrétiser la dimension humaine de la restauration. Ainsi, le projet a illustré l‟intérêt de la 
participation de certaines catégories de stakeholders non habituellement impliquées dans ce 
genre de projets, en l‟occurrence les femmes, les jeunes élèves et les autorités locales. Au 
lieu de considérer la restauration comme une tâche exclusive de l‟administration, nous 
pensons que le mieux est de la considérer comme un acte collectif qui peut bénéficier de la 
réunion des efforts de différents groupes de stakeholders. C‟est le cas de notre action de 
plantation participative qui a connu le partage des connaissances et d‟expériences dans le 
domaine de la restauration, l‟apport d‟appui scientifique, financier et logistique dans le cadre 
de la convention de partenariat, et la participation sociale à l‟exécution des opérations du 
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terrain. Il est important aussi de cesser de percevoir la restauration comme une simple 
obligation administrative et technique. Dans notre cas, la restauration était une opportunité 
d‟échange, d‟interaction avec la nature, de transfert du savoir entre générations, et 
d‟éducation à l‟environnement à travers un certain nombre d‟activités et d‟outils: ateliers, 
dessins, photos, vidéo éducative, brochures, roll-up, panneau de signalisation, etc. Pour la 
phase d‟évaluation, nous trouvons nécessaire d‟accepter les commentaires, les critiques et 
les suggestions des stakeholders, même de ceux qui n‟ont pas participé à la réalisation des 
travaux, et ce afin d‟apprendre des erreurs commises et d‟améliorer le niveau d‟exécution 
des projets futurs similaires. Contrairement aux approches habituelles limitant le sort de la 
restauration au nombre de plants vivants quelques années après plantation, notre 
expérience a montré l‟intérêt crucial de suivre continuellement l‟évolution du site restauré en 
impliquant les stakeholders locaux dans les activités y afférentes comme la mesure des 
paramètres de végétation, l‟arrosage, le regarnis et le gardiennage. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet RESEPB a permis de mettre la lumière sur un 
certain nombre de contraintes pouvant entraver la réalisation d‟éventuels projets de 
restauration participative de forêts dans la zone de Béni Boufrah et les zones similaires. La 
plupart des agriculteurs s‟opposent aux projets visant la conservation et la restauration de 
ces dernières, et dans les meilleurs des cas, ils se contentent de refuser d‟y participer, 
comme survenu pour notre plantation participative qui a connu leur absence malgré les 
diverses activités de sensibilisation et de motivation morale et matérielle. Si ces agriculteurs 
se donnent le droit d‟empêcher les travaux de restauration réalisés par l‟Administration 
forestière voire même de détruire les sites restaurés, ils auront probablement la tâche plus 
difficile si cette restauration est réalisée par différentes composantes de la société 
auxquelles ils appartiennent, celle-ci n‟acceptera certainement pas que son effort collectif 
soit gâché. Dans ce même ordre d‟idées, nous pensons que le fait que notre parcelle n‟a pas 
subi d‟actes de pâturage ou de destruction des plants, malgré qu‟il n‟ait pas été clôturée, 
reflète déjà un certain degré de solidarité sociale et du respect de l‟effort collectif fourni. 

Le projet a permis également de mettre l‟accent sur un certain nombre de mesures d‟ordre 
technique et social qui s‟imposent pour augmenter les chances de réussite de futurs projets 
de restauration: contrôle de la qualité des plants, diversification des espèces autochtones 
produites, encouragement de l‟organisation des stakeholders en structures sociales, et 
renforcement de l‟implication des femmes de foyers. 

Nous pensons que la parcelle restaurée constitue un matériel expérimental adéquat pour de 
futures études qui peuvent cibler divers thèmes de recherche comme l‟évolution de la 
structure et du fonctionnement de l‟écosystème à court et à moyen termes, les effets de la 
restauration sur la provision des services écosystémiques du site restauré, la validation et 
l‟amélioration de la procédure technique de plantation adoptée, et l‟intérêt social accordé à 
l‟action de plantation quelques années après son achèvement. 

Nous pensons aussi que la meilleure manière de valoriser l‟approche de restauration 
participative proposée réside dans son application à une échelle plus grande par 
l‟Administration forestière. Celle-ci dispose des moyens humains et matériels nécessaires 
permettant une meilleure mise en œuvre de tels projets tout en garantissant la réunion des 
conditions techniques et sociales favorables pour améliorer les chances de leur acceptation, 
de leur réussite et de leur durabilité à long terme. 

En fin, nous souhaitons que la présente thèse puisse contribuer à promouvoir la restauration 
participative des milieux dégradés, à orienter l‟intégration de la restauration dans les 
stratégies de la gestion du territoire, à renforcer le rapprochement entre l‟Administration 
forestière et les citoyens, et à assoir des mécanismes d‟inclusion sociale dans le processus 
de prise de décision afférente à la restauration et à la conservation des ressources naturelles 
dans la zones de Béni Boufrah et les autres zones du Maroc.        
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Annexe 1: Principales caractéristiques des sols du bassin versant de Béni Boufrah. 
Elaboration à partir d‟Al Karkouri (2003). 

Caractéristique Valeurs et états 

Pierrosité 

La pierrosité du sol et de sa surface est élevée dans la zone. Environ 
75% des sols ont une couverture caillouteuse d‟au moins 10%. Pour 
l‟agriculteur, ceci suppose une charge supplémentaire de ramassage 
de pierres. 

Texture 
Les profils des sols montrent une proportion élevée de sable et de 
limon, ce qui diminue la stabilité de la structure du sol et augmente les 
risques de battance. 

Teneur en matière 
organique 

Elle est comprise entre 0,5 et 5,5% dans les horizons de surface. Les 
sols les plus pauvres en matière organique sont ceux en pente forte et 
très érodés et aussi ceux excessivement exploités. Les sols les plus 
riches se trouvent dans les masses forestières. En termes de 
superficie, 79% des sols renferment moins de 3% de matière 
organique, ce qui affecte leur stabilité. 

pH 
La majorité des sols de la zone sont basiques avec un pH compris 
entre 7 et 8,5. Cette propriété est favorable pour le sol notamment pour 
la stabilisation des composés humiques. 

Stabilité structurale 
Dans seulement 12% de la superficie de la zone, les sols sont stables 
à très stables. Dans le reste, les sols sont instables à très instables. 

Battance 

L‟indice de battance, calculé à la base du rapport limon/argile, montre 
que 39% de la superficie de la zone présentent des sols battant. 
Environ 57% des sols de la zone présentent une forte sensibilité à la 
battance, ce qui aggrave davantage leur instabilité. 

Résistance à la 
pénétration 

La force de pénétration varie entre 1 et 4,4 kg cm
-2

. Les valeurs les 
plus élevées concernent les sols forestiers, celles les plus faibles les 
sols vulnérables à l‟érosion. Environ 53% de la superficie de la zone 
présentent des sols caractérisés par une résistance inférieure à la 
moyenne estimée à 2,6 kg cm

-2
. 

Infiltration 

La capacité d‟infiltration est fortement liée aux occupations du sol. Les 
zones couvertes de végétation sont très filtrantes surtout si elles ne 
sont pas pâturées. Les sols régulièrement travaillés infiltrent bien l‟eau 
mais fournissent une quantité élevée de sédiments en pentes fortes. 
Quant aux terrains abandonnés et aux jachères prolongées, ils sont 
peu filtrantes et fournissent beaucoup de sédiments en suspension. 

 



139 

 

Annexe 2: Synthèse de l‟approche méthodologique adoptée pour l‟élaboration de la carte 

des usages du sol de la zone de Béni Boufrah. 

Source des 
données:  

Scène de l‟image satellitaire Landsat 5-TM fournie gratuitement par le 
Système Géologique Américain (USGS). L‟image est d‟une résolution spatiale 
de 30 m et elle est acquise le 9 décembre 2010. Ses données de localisation 
sont: colonne (path): 200 et ligne (row): 36. 

Traitement de 
l’image: 

La correction géométrique est déjà effectuée par le fournisseur. 

Pour la correction radiométrique, nous avons converti les luminances 
spectrales en réflectances à l‟aide de la formule suivante: 

ρλ = π . Lλ . d
2 
/ ESUNλ . cosθs 

avec: 

ρλ: réflectance apparente au satellite (sans unité) 
Lλ: luminance spectrale au niveau du capteur [W / (m

2
 sr μm)] 

d: distance Terre-Soleil (unités astronomiques) 
ESUNλ: éclairement exo-atmosphérique [W / (m

2
 μm)] 

θs: angle zénithal du soleil (degré). 

  

Nous avons utilisé les valeurs d
2
=1 et θs = 61,07. Pour les six bandes 

réflectives, nous avons utilisées les valeurs des longueurs d‟ondes centrales 
et des éclairements exo-atmosphériques suivantes (Chander et al., 2009): 

Bandes 
longueur d‟onde 

centrale (nm) 
ESUNλ 

Bande1 485 1983 
Bande2 569 1796 
Bande3 660 1536 
Bande4 840 1031 
Bande5 1676 220 
Bande7 2223 83.44 

 

Classification de 
l’image: 

Nous avons appliqué une classification non supervisée à l‟image Landsat en 
générant 50 classes à l‟aide de la fonction K-mean cluster. Ensuite, nous 
avons crée une grille de 1733 points de contrôle espacés de 0,5 km et 
couvrant toute la zone étudiée. Ces points ont été divisés en deux groupes: un 
premier groupe de 1150 points pour l‟attribution des usages du sol et un 
deuxième groupe de 583 points pour le processus de validation. Pour chaque 
point du premier groupe, les usages du sol on tété identifiés à l‟aide de l‟image 
de Google Earth acquise en 26 mai 2010. Les 50 classes ont été alors 
reclassées en 22 classes d‟usages. Vue la faible résolution de l‟image 
Landsat, les 22 classes ont été regroupées en quatre classes seulement après 
classification hiérarchique: mer, cultures, matorral + herbacées et forêts.  

La validation par le deuxième groupe des points a donné lieu à des valeurs 
moyennes de la précision générale et du coefficient de Kappa, soient 
respectivement 0,55 et 0,54. Les principales sources d‟erreurs sont: la 
variabilité saisonnières des cultures (terrains labourés, cultures vertes, 
champs moissonnés, etc.), la variabilité des réflectances à cause des facteurs 
autres que les usages du sol (espèce, densité de végétation, forme de 
végétation, exposition, etc.), l‟existence de certains points de contrôle à la 
limites entre deux usages du sol différents, et la difficulté d‟attribution de 
certains usages dans le sens où une même classe de réflectance 
correspondait parfois à différents usages et un même usage correspondait à 
différentes classes. 
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 Pour distinguer entre les principales espèces forestières dans la zone, nous 
nous sommes basés sur la carte forestière élaborée par la DREFLCD-NE 
(2012) à la base de 131 photos aériennes (mission de 2006). Pour notre 
classe «forêt», nous avons pu distinguer entre forêt de thuya, reboisement de 
pin d‟Alep, reboisement des feuillus et chêne vert. 

Vu la petite taille des touffes du figuier de barbarie, nous nous sommes basé 
pour leur identification sur l‟image de Google Earth et sur la reconnaissance 
du terrain. Cette espèce se trouve sur des versant ensoleillés et peu dense en 
végétation, avec une concentration particulière autour des maisons et au long 
des cours d‟eau. Un inventaire plus précis est néanmoins requis pour cerner 
avec plus d‟exactitude la répartition exacte de cette espèce. 

Le résumé de l‟approche méthodologique adoptée est illustré dans le schéma 
suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte finale: 

 

Voir Figure 14. 
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Annexe 3: Délits environnementaux enregistrés dans la forêt de Béni Boufrah entre 1998 et 
2008. PV: procès verbal. Sup: superficie. 

Année 
Défrichement et labour Coupe de bois vif Incendies Parcours Divers Total 

PV Sup. (ha) PV Nombre (m
3
) PV Sup. (ha) PV PV PV Sup. (ha) 

1998 25 17 10 21 0 0 0 6 41 17 

1999 12 6 23 89 1 0 2 10 48 6 

2000 9 4 28 35 1 1 0 8 46 5 

2001 75 54 35 32 0 1 2 6 118 55 

2002 86 90 42 10 1 1 0 4 133 91 

2003 81 114 37 8 0 1 1 6 125 115 

2004 83 98 24 8 1 0,3 0 3 111 98,3 

2005 79 171 47 7 0 0,1 1 9 136 171,1 

2006 14 4 28 36 1 0,3 1 10 49 4,3 

2007 75 54 37 31 2 0,1 0 6 120 54,1 

2008 87 90 41 11 1 1 2 5 136 91 

Total 626 702 352 288 8 5,8 9 73 1068 707,8 

Source : DPEFLCD Al Hoceima (2009) 
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Annexe 4: Exemples des actions à caractère agricole réalisées dans la commune de Béni Boufrah entre 2002 et 2011. Elaboration à partir des 
données recueillies auprès du Centre Technique d‟Agriculture de Béni Boufrah. BB: Béni Boufrah; DPA: Direction Provinciale d‟Agriculture; 
MPDL: Mouvement pour la Paix;  N.D: non disponible; CT: Centre Technique; PAM: Plantes Aromatiques et Médicinales. 

Intitulé du projet Lieu Consistance objectifs Partenaires 
Année de 
réalisation 

Coût total 
(Dh) 

Distribution des 
lapins 

Douar 
Ibahyatène 

28 clapiers et 125 lapins distribués au 
bénéfice de 24 femmes  

Amélioration de la race locale et 
promotion socio-économique des 
femmes rurales 

DPA + MPDL 2002 29.950 

Elevage caprin Douar Agni 
27 têtes de caprins distribuées dont 6 
mâles au bénéfice de 6 femmes 

Amélioration de la race locale et 
promotion socio-économique des 
femmes rurales 

DPA 2002 44.865 

Distribution des 
lapins 

Douar Jnanate 
21 clapiers et 67 lapins distribués au 
bénéfice de 16 femmes  

Amélioration de la race locale et 
promotion socio-économique des 
femmes rurales 

DPA + MPDL 2004 54.410 

Elevage caprin Douar Jnanate 
21 têtes de caprins distribuées dont 5 
mâles au bénéfice de 17 femmes 

Amélioration de la race locale et 
promotion socio-économique des 
femmes rurales 

DPA 2002 60.000 

Projet de vigne Douar Talazda 
Culture de vigne sur 2 ha (Muscat d‟Italie 
et Cardinal) 

Pratique de cultures alternatives à 
la cannabiculture 

DPA + Agence du 
Nord + 1 agriculteur 

2003 N.D 

Projet caprin Douar Maarit 
Construction de chèvrerie et achat de 12 
chèvres et 8 boucs 

Pratique de cultures alternatives à 
la cannabiculture 

DPA + Agence du 
Nord + 1 agriculteur 

2003 N.D 

Projet apicole Douar Agni Acquisition de matériel apicole  
Pratique de cultures alternatives à 
la cannabiculture 

DPA + Agence du 
Nord + 10 apiculteurs 

2003 N.D 

Jardin du collège de 
BB (TELEFOOD) 

Collège de BB 
Création d‟un jardin pour la pratique des 
cultures maraichères  

Amélioration du régime 
alimentaire des 250 élèves 
internes 

Projet Télé Food + 
collège BB + CT BB 

2004 162.000 

Valorisation des PAM Commune BB 
Acquisition d‟un hangar, achat de 
matériel, formation et culture essai de 
verveine  

Valorisation du secteur des PAM 

DPA + ONG ASACHA 
– CODESPA + 
Coopérative féminine 
des PAM 

2004-2005 N.D 

Introduction 
d‟élevage caprin de 
race améliorée 

Douar Agni 
Achat de géniteurs et chevrettes en faveur 
de la coopérative féminine d‟élevage 
 

Absorption de la race locale, 
amélioration de la productivité et 
du revenu agricole des femmes  
 

DPA + coopérative 
féminine d‟élevage 
 

2008 200.000 

Développement de la 
culture de  verveine 
en irrigué 

Commune BB 

Mise en disposition de la coopérative 
féminine des PAM d‟une parcelle de 2ha 
pour la culture de la verveine sous serre +  
Achat de petit matériel agricole et 
d‟emballage  

Amélioration de la productivité et 
du revenu agricole des femmes 

DPA + MPDL + 
coopérative féminine 
des PAM 
 

2007 - 
2008 

250.000 
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Extension de cultivar 
Dellahia et 

valorisation de la 
production de fruits 

Communes 
BB, Snada et 
Béni Guemil 

Plantation du cultivar Dellahia sur 300 ha 
à raison de 500 raquette/ha et installation 
d‟une unité de reconditionnement et 
emballage 

Extension des superficies du 
cultivar Dellahia, valorisation de la 
production des fruits et 
augmentation des revenus 
agricoles  

DPA + association des 
agriculteurs 

2009 540.000 

Epierrage superficiel 
des terres agricoles 

Commune BB 

Ramassage de pierres de surface sur 400 
ha et confection de 20.000 m des 
éléments de murettes sur des terres 
agricoles de faible pente<15%. 

Amélioration de la productivité des 
sols et augmentation de la 
Surface Agricole Utile 

DPA + agriculteurs 2010 2.000.000 

Unité de concassage 
des amandes 

Commune BB 
Achat d‟une unité moyenne de 
concassage des amandes pour  la 
coopérative agricole 

Valorisation de la production des 
amandiers et amélioration des 
revenus agricoles 

DPA + Coopérative 
agricole BB 

2010 460.000 

Conditionnement et 
emballage de cactus 
Dellahia 

Commune BB 
Achat d‟appareils et matière d‟emballage 
du fruit du cactus Dellahia 

Valorisation de la production du 
cactus Dellahia, amélioration de la 
qualité hygiénique du fruit et 
amélioration des revenus 
agricoles 

DPA + Coopérative 
arboricole et cactus - 
Douar Agni 

2010 60.000 

Conditionnement et 
emballage de  miel 

Commune BB 
Achat d‟appareils et matière d‟emballage 
du miel 

Valorisation de la production du  
miel, amélioration de la qualité 
hygiénique et amélioration des 
revenus agricoles 

DPA + ensemble 
coopératives 
apicole de la commune 
de BB 

2010 60.000 

Conditionnement et 
emballage des  
produits du terroir: 
PAM 

Commune BB 
Achat de  matière d‟emballage des 
produits du terroir   

Valorisation des produits de 
terroir, amélioration de la qualité 
hygiénique et amélioration des 
revenus agricoles 

DPA + Coopérative 
féminine des PAM de 
la commune de BB  

2010 30.000 

Plantation d‟arbres 
fruitiers: amandiers, 
cactus et oliviers 

Commune BB 
Plantation à l‟entreprise de 50 ha 
d‟amandiers (Tuono), 50 Ha d‟oliviers  
(Picholine)  et 50 ha de cactus (Dellahia) 

Amélioration de la productivité 
arboricole, stabilisation du sol  
contre l‟érosion hydrique et 
amélioration des revenus 
agricoles 

DPA + agriculteurs 2010-2011 2.250.000 
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Annexe 5. Déduction des valeurs semi-quantitatives de la contribution des cinq usages du sol au contrôle de l‟érosion à partir des pertes 

moyennes du sol (t ha-1 an-1) calculées par Al Karkouri (2003) et Ortiz (2010) en appliquant le modèle USLE (Universal Soil Loss Equation). 

Al Karkouri (2003) Ortiz (2010) Notre étude 

Usage du sol 
Pertes moyennes du sol (t 

ha 
-1

 an
-1

) 
Usage du sol 

Pertes moyennes du sol (t 
ha 

-1
 an

-1
) 

Usage du sol 
Contribution au 

contrôle de l‟érosion 

Matorral très dense et reboisement 4.6 
Forêt à matorral très 
dense 

3.3 Forêt du thuya +++ 

Plantations artificielles 
Entre 0 et 12 (déduite de la 

carte des classes des 
pertes du sol) 

** ** Plantations du pin ++ 

Matorral clair 11.0 
Matorral peu dense 15.7 Matorral bas - 

Matorral très clair 12.9 

Amandier (plantation régulière) + 
céréaliculture 

13.9 

Cultures ou cultures 
+ amandier 

106.8 
Amandier sur 
céréales 

- Céréaliculture 33.6 

Amandier: plantation irrégulière sur sol 
érodé 

39.2 

Végétation du versant le long de l‟Oued 
Entre 5 et 12 (déduite de la 

carte des classes des 
pertes du sol) 

** ** Figuier de barbarie + 
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Annexe 6. Déduction des valeurs semi-quantitatives de la contribution des cinq usages du sol à la provision de l‟eau à partir des capacités 

d‟infiltration (mm h-1) calculées par Al Karkouri (2003) et de la fraction d‟eau souterraine établie par Derak et Cortina (2014). 

Al Karkouri (2003) Derak et Cortina (2014) Notre étude 

Usage du sol 
Capacité d‟infiltration    

(mm h
-1

) 
Usage du sol 

Fraction d‟eau souterraine 
(%) 

Usage du sol 
Contribution à la 
provision d‟eau 

Terrain à couvert végétal continu non 
pâturé 

91 ** ** Forêt du thuya ++ 

Plantations sur terrains abandonnés 42 Plantations de pin 13 Plantations de pin + 

Terrains abandonnés 50 Matorral 17 Matorral bas + 

Terrains régulièrement travaillés 58 Amandier 10 
Amandier sur 
céréales 

+ 

Végétation du versant le long de l‟Oued 51 ** **  + 
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Annexe 7: Liste des espèces de plantes vasculaires échantillonnées dans cinq usages du sol 

à Béni Boufrah (somme des trois répliques par usage). 

Thuya Pin d‟Alep Matorral Cultures Figuier de barbarie Figuier de barbarie (suite) 

Ampelodesma mauritanica Ajuga iva Anthyllis tetraphylla Alyssum simplex Anagallis arvensis Piptatherum coerulescens  

Anagallis arvensis 
Ampelodesma 
mauritanica 

Argyrolobium sp. Anagallis arvensis Anagallis sp. Pistacia lentiscus 

Arisarum vulgare Anthyllis cytisoides Arisarum vulgare Anchusa azurea Anthyllis tetraphylla Psolarea bituminosa 
Asterolinon linum-stelletum Arisarum vulgare Asparagus acutifolius Avena sterilis Arisarum vulgare Pulicaria odora 
Atractylis cancellata Asparagus sp. Asphodelus microcarpus Bifora testiculata Aristolochia baetica Ranunculus parviflorus 
Calicotome villosa Asphodelus microcarpus Asphodelus ternifolius Borago officinalis Aristolochia pistolochia Rhus pentaphylla 
Carex halleriana Brachypodium retusum Atractyllis cancellata Bromus rubens Arum italicum Rubia perigrina 

Centaurium ubmellatum Chamaerops humilis Ballota hirsuta Carlina corymbosa Asparagus acutifolius Rumex bucephalophorus 
Cistus albidus Cistus albidus Bellis annua Carthamus arborescens Asparagus albus Salvia verbenaca 
Cistus monspeliensis Cistus clusii Bromus sterilis Caucalis platycarpos Asparagus horidus Scandix pecten-veneris 
Dactylis glomerata Cistus monspeliensis Calicotome villosa Centaurea melitensis Asphodelus microcarpus Sedum sediforme 
Diplotaxis viminea Convolvulus althaeoides Carlina involucrata Convolvulus althaeoides Asteriscus maritimus Silene conoïda 
Echium plantaginium Echium plantaginium Carlina recemosa Convolvulus arvensis Atractylis cancellata Silene cuatrecasasii 
Eryngium tricuspidatum Fumana laevipes Cerastium gibraltaricum Convolvulus tricilor Ballota hirsuta Silene nocturna 
Genista tricuspidata Fumana thymifolia Convolvulus althaeoides Coronilla scorpioides Bellis perennis Sonchus oleraceus 
Geranium robertianum Galium sp. Cynodon dactylon Cynara humilis Brachypodium distachyon Tetraclinis articulata 
Globularia alypum Genista tricuspidata Dactylis glomerata Ditrichia viscosa Bromus rigidus Teucrium homotrichum 
Helianthemum pergamaceum Launea arborescens Eryngium tricuspidatum Elymus repens Bromus sp. Teucrium polium 
Helianthemum violaceum Lavandula dentata Fedia cornucopiae Eruca vesicarya Bromus sterilis Thapsia transtagana 
Lapiedra martinezii Lonicera implexa Fumana thymifolia Euphorbia sulcata Calendula arvensis Tripodion tetraphyllum 

Lavandula dentata Lotus creticus Galium parisiense Galium mollugo Calicotome villosa Umbilicus sp. 
Lavandula stoechas Medicago littoralis Genista tricuspidata Gladiolus byzantinus Caralluma hesperidium Umbilicus venens 
Medicago litoralis Ornithopus compressus Helianthemum sp. Hedypnois rhagadioloides Carlina recemosa Urginea sp. 

Olea europea Paronychia argentea 
Helianthemum 
pergamaceum 

Lathyrus sphaericus Centaurium ubmellatum Urginea maritima 

Orchis coriophora Phagnalon rupestre Launea arborescens Linum strictum Cerastium sp. Vicia tenuifolia 
Oxalis pescaprae Phagnalon saxatile Lavandula dentata Medicago polymorpha Ceratonia siliqua Withania frutescens 
Pancratium humile Phillyria latifolia Leontodon longirostris Medicago truncatula Convolvulus althaeoides Espèce 11 
Phagnalon saxatile Pinus halepensis Leontodon tingitanus Nigella damascena Cynodon dactylon Espèce 12 (Graminée) 
Pistacia lentiscus Pistacia lentiscus Leucojum sp. Ornithopus sp. Cynodon sp. Espèce 13 (Graminée) 

Plantago albicans Quercus coccifera Linaria sp. Papaver hybridum Cynoglossum creticum 
Espèce 13 
(Légumineuse) 

Pulicaria odora Rhus pentaphylla Lithodora maroccana Papaver rhoeas Cynoglossum sp. Espèce 14 (Ombellifère) 
Ranunculus parviflorus Rubia peregrina Lotus creticus Plantago sp. Dactylis glomerata Espèce 15 (Urginea) 
Rhamnus oleoides Scorpiurus muricatus Lycium intricatum Plantago afra Daucus carota  
Rubia perigrina Sedum sediforme Medicago minima Plantago albicans Echium plantaginium  
Sedum sediforme Stipa tenacissima Medicago truncatula Prunus dulcis Echium sp.  
Tetraclinis articulata Tetraclinis articulata Olea europea Raphanus raphanistrum Elymus repens  
Teucrium chamaedrys Teucrium chamaedrys Ononis natrix Rhagadiolus stellatus Ephedra fragilis  
Thymus  targuistii Teucrium polium Ornithopus compressus Rubia peregrina Eryngium sp.  
Thymus coloratus Thymus vulgaris Pallenis spinosa Rumex pulcher Euphorbia sp.  
Thymus munbyanus Urginea maritima Paronychia argentea Sanguisorba minor Fagonia cretica  
Thymus vulgaris Vicia tenuifolia Phagnalon rupestre Scandex pecten-veneris Fedia cornucopiae  
Urginea maritima Viola arborescens Phagnalon saxatile Scorpiurus sp. Fumana ericoides  
Viola arborescens Espèce 2 (Graminée) Pistacia lentiscus Scorpiurus muricatus Fumana Laevipes  

Espèce 1 (Liliacées)  Plantago albicans Silene gallica Fumana thymifolia  
  Prunus dulcis Silene laxiflora Galium mollugo  
  Pulicaria odora Silene sativa Genista tricuspidata  
  Ranunculus parviflorus Silene vulgaris Gentiana sp.  

  Rubia perigrina 
Sinapis alba subsp. 
mairei 

Gladiolus byzantinus  

  Scorpiurus muricatus Triticum aristatum Hordeum murinum  
  Sonchus oleraceus Urospermum picroides Lavandula dentata  
  Tetraclinis articulata Vicia hirsuta Lavandula multifida  
  Teucrium chamaedrys Vicia sativa Lobularia maritima  
  Teucrium homotrichum Vulpia myuros Lotononis lupinifolia  
  Teucrium polium Espèce 6 (Graminée) Lotus creticus  
  Thapsia transtagana Espèce 7 (Crucifère) Lycium intricatum  

  Thymus coloratus Espèce 8 (Crucifère) Medicago minima  
  Thymus targuistii Espèce 9 Narcisus sp.  
  Thymus vulgaris Espèce 10 Olea europea  
  Urginea maritima Composée rougeatre Ononis natrix  
  Vicia tenuifolia  Opuntia ficus-indica  
  Viola arborescens  Oryzopsis sp.  
  Espèce 3 (Composée)  Pallenis spinosa  
  Espèce 4 (Composée)  Paronychia argentea  
  Espèce 5 (Rubiacée)  Phagnalon saxatile  
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Annexe 8. Version française du questionnaire utilisé dans les interviews avec les stakeholders 
comprenant la pondération des services écosystémiques et de leurs catégories, la comparaison des 
cinq usages du sol selon leur beauté esthétique, leur valeur traditionnelle, leur richesse cynégétique, 
et leur contribution générale à la provision des services écosystémiques. Les renseignements 
personnels sur les personnes enquêtées sont consignés à la fin du questionnaire.    

I- COMPARAISON DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

Pour un milieu semi-aride comme celui de Béni Boufrah (province d’Al Hoceima), 
veuillez attribuer une valeur aux services écosystémiques suivants selon leur 
contribution au bien être humain.  

Pour chaque service, marquez un numéro de 1 à 6 

6 extrêmement important 
5 très important 
4 important 
3 légèrement important 
2 peu important 
1 très peu important 

Dans le cas où vous considérez que plusieurs services ont la même importance, attribuez-les 
le même numéro. 

       Services de soutien: services qui maintiennent les conditions de vie sur Terre, comme la 
formation et la conservation du sol, la production primaire et le cycle des nutriments. 

        Services de régulation: services nécessaires au maintien des conditions adéquates pour 
la vie humaine, comme le contrôle des inondations et des sécheresses et l’amélioration 
de la qualité de l’air.   

       Services d’approvisionnement: biens fournis par les écosystèmes, comme l’eau, 
aliments, bois, fourrage, laine, fibres, produits aromatiques et médicinaux, condiments, 
etc. 

        Services culturels: bénéfices immatériels comme la détente, tourisme, récréation, 
beauté du paysage, inspiration spirituelle et intellectuelle, usage traditionnel, etc. 

        Biodiversité: richesse en espèces végétales et animales. 

        Bénéfices économiques: comme les revenus de vente des produits, l’offre de travail, 
etc. 

L’exemple suivant illustre les services procurés par un lac. 
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II- COMPARAISON DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 
 

Pour les comparaisons suivantes, relatives à un milieu semi-aride comme celui de 
Béni Boufrah (province d’Al Hoceima), marquez un numéro selon les options 
suivantes: 

1    même importance 

3    Plus important 

5    Beaucoup plus important 

 

Marquez les numéros selon l’exemple illustratif suivant, dans lequel gagner une voiture 
est beaucoup plus important que de trouver une monnaie de 10DH.  

 

Gagner une voiture 5  ….. Gagner une montre 

Gagner une montre 3  ….. 
Trouver une monnaie de 10 
DH 

Trouver une monnaie de 10 
DH …..  5 Gagner une voiture 

 

 

Comparez les fonctions suivantes de la couverture végétale selon leur importance: 

Contrôle de l’érosion …..  ….. Amélioration du climat 

Amélioration du climat …..  ….. Contrôle des inondations 

Contrôle des inondations …..  ….. Contrôle de l’érosion 

 

 

Comparez les valeurs culturelles suivantes  des écosystèmes selon leur importance: 

Beauté esthétique …..  ….. Valeur spirituelle 

 

 

 

Comparez les bénéfices économiques  suivants  selon leur importance: 

Revenus de vente des produits 
(1) 

…..  ….. Offre d’emploi 

(1) Vente de produits agricoles, bois, miel, plantes aromatiques et médicinales, etc. 
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Comparez les biens suivants  selon leur importance: 

Biomasse(2) …..  ….. Fourrage 

Biomasse(2) …..  ….. 
Plantes aromatiques et 
médicinales 

Biomasse(2) …..  ….. Eau douce (3) 

Biomasse(2) …..  ….. Aliments (4) 

Fourrage …..  ….. 
Plantes aromatiques et 
médicinales 

Fourrage …..  ….. Eau douce (3) 

Fourrage …..  ….. Aliments (4) 

Plantes aromatiques et 
médicinales 

…..  ….. Eau douce (3) 

Plantes aromatiques et 
médicinales 

…..  ….. Aliments (4) 

Eau douce (3) …..  ….. Aliments (4) 

(2) Toutes parties de la végétation 
(3) Eau conservée en superficie ou en profondeur 
(4) Fruits, légumes, céréales, miel, etc.   

 
 
Comparez les éléments de la biodiversité suivants  selon leur importance: 

Richesse en plantes …..  ….. 
Présence de plantes 
endémiques ou rares 

Richesse en plantes …..  ….. Faune cynégétique 

Présence de plantes 
endémiques ou rares 

….. 
 

….. 
Faune cynégétique 

 

Comparez les deux services de soutien suivants selon leur importance: 

Fertilité du sol …..  ….. Production primaire 
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III- VALEUR CULTURELLE DES PAYSAGES SEMI-ARIDES (VOIR PHOTOS) 

 

Imaginez les paysages représentés par les photos suivantes. Ordonnez-les selon leur beauté 
esthétique.  

1er    : ……….. 

2ème : ………..  

3ème : ……….. 

4ème : ………..  

5ème : ………..  

 

 

 

 

 

 

Ordonnez les paysages représentés par les photos suivantes selon leur valeur traditionnelle. 

 

1er    : ……….. 

2ème : ………..  

3ème : ……….. 

4ème : ………..  

5ème : ………..  
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IV- VALEUR CYNEGTIQUE DES PAYSAGES SEMI-ARIDES (ENQUETE AVEC CHASSEURS - 
VOIR PHOTOS) 

 

Ordonnez les paysages représentés par les photos suivantes selon leur richesse en faune 
cynégétique. 

 

1er    : ……….. 

2ème : ………..  

3ème : ……….. 

4ème : ………..  

5ème : ………..  

 
 

V-COMPARAISON GENERALE DES CINQ PAYSAGES 

 

Ordonnez les paysages suivants selon leur contribution au bien être humain dans une zone 
semi-aride comme celle de Béni Boufrah (Province d’Al Hoceima). 

  

1er    : ……….. 

2ème : ………..  

3ème : ……….. 

4ème : ………..  

5ème : ………..  
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ENQUETES 
 

Nom: Prénom: 

Année de naissance: Sexe (H/F): 

Ville de domicile habituel: Profession: 

Organisation: 

Niveau d’études:        ….. primaire         ….. secondaire         …… universitaire                                

                                       ….. post universitaire 

Spécialité d’études:    

…… Foresterie        …… Agronomie        …… Biologie        …… Géographie                                                        
.….. Environnement         …… Sociologie                …… Hydrologie                              

Autres (spécifier): ………………………………………………..                  

Avez-vous participé à une activité à caractère environnemental comme la plantation 
d’arbres par exemple?    

…… OUI          …. NON  

Durant votre carrière professionnelle, avez-vous eu la responsabilité de prendre une 
décision en relation avec l’environnement (par exemple donner l’autorisation de 
planter ou de couper des arbres, construire une digue, conserver une espèce de flore 
ou de faune ?)  

…… OUI          …. NON 

Quelle est la nature de relation que vous maintenez avec la zone semi-aride de Béni 
Boufrah ? 

….….. Habitat                         ……Travail                        ……. Etudes                                   
………  Tourisme/récréation                       …… Visite à la famille 
Autres (spécifier):………………………………………………………………………. 
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Annexe 9. Version française du questionnaire d‟évaluation participative du projet RESEP2B. 

 

 

 

 

Questionnaire d’évaluation de la restauration participative des forêts à Béni Boufrah 

 
1. Vous avez participé aux différentes phases de la restauration des forêts à Béni Boufrah incluant la 

partie théorique et celle pratique. Quelle partie avez-vous apprécié le plus: théorique, pratique, les 
deux, aucune ? Pourquoi?  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Comment évaluez-vous les aspects suivants relatifs au processus de la restauration des forêts 

Béni Boufrah: Bien, Normal ou Mauvais? 
- Degré de clarté et de précision des objectifs 
- Niveau d’organisation 
- Implication des différentes composantes de la société 
- Mobilisation et motivation des participants 
- Moyens humains, financiers et logistiques utilisés 
- Degré de publicité  
- Niveau de partage de l’information 
- Choix de la localisation de la parcelle 
- Choix de l’espèce plantée (thuya) 
- Non clôture de la parcelle  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. A travers votre participation, avez-vous appris de nouveaux concepts et idées sur la restauration 
écologique ? Exemples de ce que vous aurez appris ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Parmi les effets de la restauration écologique sur notre bien-être, quels sont ceux que vous 
considérez positifs et ceux négatifs? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Citer trois paramètres qui vous paraissent les plus pertinents pour renseigner sur la réussite 

d’une action de restauration écologique des forêts. Vous pouvez choisir des paramètres de la liste 
suivante: 
- Nombre de plants vivants 
- Récupération de la couverture végétale 
- Récupération de la forêt naturelle caractérisant la zone 
- Participation massive des différents acteurs 
- Non opposition des habitants locaux 
- Non détérioration de la parcelle par arrachage des plants, pâturage, ou autres. 
- Initiatives volontaire de la réplique de l’action dans d’autres zones voisines 
- Autres (à préciser) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Dans le futur, vous voyez-vous en mesure de prendre l‟initiative pour réaliser ou contribuer à la 
réalisation d‟une action similaire de restauration dans votre zone? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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