
 

               

     

 

A l’occasion de la journée internationale des Forêts 

 

 
 
 

 

 

Organisent une Journée d’Etude sous le thème : 

 

 

 

 

 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Marrakech  

21 Mars 2017

« Les forêts des zones sèches entre curiosité scientifique et 

capital de restauration socio-écologique » 

Le Laboratoire de Géomorphologie et Environnement (LGE)  

En partenariat avec 

L’Association Marocaine des Sciences Régionales (AMSR) 

 



 

 

 

La journée internationale des forêts proclamée le 21 mars sera célébrée cette année à la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de Marrakech. La communauté des chercheurs se réunira pour commémorer cette 

manifestation à travers cette Journée d’étude ; sous le thème : 

 

« Les forêts sèches entre curiosité scientifique et capital de restauration socio-écologique ». 

The researcher community is organizing a study day at the faculty of Arts and Humanities on March 21st to celebrate 

“International Forest Day”. The theme will be  

“Dry woodlands; between scientific curiosity and socio-ecological restoration capital” 

Forêt d’Arganier (Ait Baha) 
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Les milieux forestiers et pré-forestiers 

secs sont des formations dont la 

dynamique est principalement limitée 

par la rareté de l’eau et les fortes pertes 

par évapo - transpiration. Ils ont 

longtemps été reconnus comme 

distincts de par leur physionomie et les 

formes de vie qu’ils recèlent, mais ils 

sont aussi uniques en termes de 

cultures, de savoirs et traditions des 

populations qui y vivent.  

Les zones sèches constituent une part 

non négligeable de la couverture 

forestière mondiale (6 %), et plus d'un 

tiers de l'humanité (36 %) vit dans les 

zones arides qui couvrent 41% des 

terres émergées du globe. La plupart de 

la pauvreté dans le monde s’observe 

dans ces zones sèches.  

Particulièrement sensible à la 

dégradation, 10 à 20 % des zones sèches 

du globe subissent une ou plusieurs 

formes de dégradation de la couverture 

végétale, de la composition des 

formations végétales, des conditions 

hydriques, ou des propriétés du sol, ce 

qui entraîne une perte globale des 

services écosystémiques et constitue 

une grave menace au niveau des 

moyens de subsistance des populations 

locales. Par conséquent, la conservation 

et la réhabilitation du milieu 

contribueraient au développement 

durable de cette partie du globe et  

 

 

 

 

permettraient d'atteindre l'objectif de 

développement du millénaire ; celui de 

réduire sensiblement la pauvreté 

mondiale. 

Une des régions écologiques en déficit 

hydrique du globe est le sud du bassin 

méditerranéen. Ses écosystèmes sont 

un cas particulier des zones sèches qui 

représentent 1.6 % des terres émergées, 

mais constituent l’habitat de 10 % de la 

biodiversité mondiale dont plusieurs 

espèces sont endémiques.  

Au Maroc, l’un des originalités 

biogéographiques du pourtour 

méditerranéen, le domaine 

bioclimatique des zones sèches couvre 

plus de 93 % du territoire national. Elles 

se conforment en grande partie à des 

agroécosystèmes, et sont soumis à une 

longue histoire d’intenses utilisations 

anthropiques qui continuent à être la 

force dominante de leur évolution. 

Néanmoins, notre rapport à la nature a 

beaucoup évolué au cours des dernières 

décennies en raison de profondes 

mutations liées, d’une part, à 

l’évolution des modes de production et 

la croissance des besoins, et d’autre part 

à des mutations socio-culturelles et à 

une conscientisation de plus en plus 

marquée chez les communautés 

riveraines ouvertes, à un contexte de 

globalisation. Ces mutations 

s’expriment dans un contexte de défis 

Contexte et Objectifs 
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nouveaux tels que le changement 

climatique et la transition énergétique. 

Le niveau de changement et de 

dégradation produit par l’homme dans 

ces milieux naturels, appelle des choix 

stratégiques pour leur restauration ou 

réhabilitation. En effet, en plus de la 

conservation ou de la protection du 

capital naturel actuel, il est nécessaire 

de procéder à des projets de 

restauration écologique qui renouent 

avec les espèces autochtones et qui 

respectent toutes les composantes de 

l’écosystèmes qui coexistent dans le 

cadre des lois universelles de la 

phytosociologie. 

Dans le cadre de cette journée d’étude, 

nous tenterons d’ouvrir le débat autour 

de nouveaux questionnements liés à la 

gestion des forêts méditerranéennes et 

dans quelle mesure les réserves des 

essences autochtones constituent-elles 

un capital de restauration de ces 

milieux naturels permettant de 

concilier efficience écologique et 

répondre aux nouveaux besoins socio-

économiques ? 

Les interventions qui seront présentées 

lors de cette journée toucheront aux 

thèmes des trois séances : (i) La 

restauration écologique ; techniques et 

défis en milieux arides. (ii) Les 

formations forestières et pré-forestières 

: état des lieux et Dynamiques. (iii) Les 

agroécosystèmes dans les 

aménagements forestiers. 
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