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- Situation du Maroc : méditerranée 
au nord, océan atlantique à l’ouest, 
le Sahara au sud ;

-Chaînes de montagne (4000m)

- bioclimat diversifié

- 4 700 espèces végétales, dont 
537 endémiques ; 106 mammifères 
et 326 espèces d’oiseaux. 

Royaume du Maroc



LA FORET
Patrimoine riche 

et diversifié

Cèdre :    133.000 ha
Chêne–liège :    350.000 ha
Thuya :    566.000 ha
Chêne vert : 1.415.000 ha
Arganier :    871.000 ha
Genévriers :     245.000 ha
Pins :      82.000 ha
Autres essences :2.140.000 ha
Nappes alfatières:3.200.000 ha

Taux de boisement actuel :  8%
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Forêt : espace 
économique 

Protection des eaux, sols, barrages, 
agriculture, infrastructures et lutte contre la 
désertification

600 000 m3 bois 
d’œuvre et industrie (30%)

10 000 000 m3 bois 
de feu (30%)

1,5 109 UF par an

1000 T caroube 
par an

1500 T liège

4 000 T miel 850 Tonnes
champignons

Forêt : espace environnemental

Forêt : espace social

8 à 10 106 JT/an

14 000 salariés (entreprises de 
transformation

5.109 Dh / an
(communes)

Eco - tourisme2 800 salariés
(entreprises forestières)

Chasse et pêche : 30 000 
chasseurs et 3 000 pêcheurs



La forêt : un écosystème fragile et menacé

Causes  directes

Contexte socialPrécaire

Fragilité des 
écosystèmes

faiblesse 

des filières
• DÉFRICHEMENT 6000 ha/an
• SURPÂTURAGE : 4 x possibilité
• BOIS DE FEU : 3 x possibilité
• URBANISATION : 1000 ha/an
• INCENDIES : 2800 ha/an

DEGRADATION DES 
FORMATIONS
FORESTIERES DEFORESTATIONMoyens 

limités

APPAUVRISSEMENT 
DE LA BIODIVERSITE

:  Causes indirectes

:  Conséquences et effets
Désertificaton



STRATEGIE DE CONSERVATION ET DE DEVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES FORESTIERES

Lutte Contre la DésertificationSpatialisation

Programme Forestier 
National

• Protection des sols et régularisation des eaux;
• Contribution au développement socio-économique  des populations rurales;
• Protection de la biodiversité et de l’environnement;
• Production de bois pour l’industrie et l’artisanat;
• Production de services pour les populations urbaines (paysages, détente…).

OBJECTIFS

• Patrimoniale
• Participative
• Territoriale

APPROCHES

Programmes Régionaux

Hiérarchisation des priorités

Massif/ B.V Thématique

L’ambition:
Inverser le processus 
de dégradation

La volonté:
Agir en partenariat

La méthode:
Conduire le changement
progressivement

Capacités
techniques et

d’encadrement
Possibilités 
financières



Quelques domaines d’intervention des 
technologies spatiales pour une 
gestion durable de la forêt 

Aménagement 
des forêts Désertification

Bassins versants

Incendies 
des forêts

Reboisement

Évaluation des dégâts 
(entomologie, pathologie, 
dépérissement, etc)

Dynamique du 
couvert végétalInventaire forestier



Aménagement des forêts

1. Documents de base

C. délimitation C. Administrative

C. Forestière

C. Végétation

C. Parcs pastoraux

2. Gestion antérieure

3. Etat actuel
C. peuplements

C. parcellaire

C. Biodiversité
C. équipements

4. Aménagement proposé

C. aménagement

5. Plan de gestion



Délimitation, bornage et calcul de la superficie  des formations végétales



Carte forestière et administrative



Carte des terroirs



Carte des infrastructures



Carte des types de peuplement



Carte de régénération - forêt d’Azrou

Echelle : 1/150 000





Carte d’aménagement



Typologie des stations



Aptitude des stations pour 
les reboisements



Cartographie du dépérissement par classification 
supervisée de l’image Spot 5 (Situation en juillet 2004)



Interprétation préliminaire;
Délimitation des strates;
Vérification sur le terrain;
Stratification définitive;
Géoreférencement du font topographique;
Restitution; 
Calcul des superficies ;
Rédaction et habillage de la carte. 

Occupation du sol (1986) Occupation du sol (2006) 
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