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SESSION DE FORMATION SUR L'AMENAGEMENT DES CAMPAGNES

ET DE L'ENVIRONNEMENT RURAL AU MAGHREB
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Organisée avec le concours des gouvernements algérien, marocain et tunisien,

et réalisée conjointement avec :

l'Institut Agronomique Hassan II,
l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée.
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Sans égaler la cédraie sur les plans économique ouesthétique, la chênaie constitue cependant une essence d'uneimportance relativement grande quant à la surface qu'elleoccupe (50 .000 ha), à la quantité des produits qu'ellefournit, à leur utilisation et transformation actuelles ou àvenir.
- La chênaie du Djebel Amagour repose sur des formationsmarno-calcaires des domaines rifain et pré-rifain. Le cli¬mat est remarqué par une forte amplitude théorique(m 2°,max J>2°) et une pluviométire de l'ordre de 650 mm.
- Les forêts de chênes verts sont régies par unregel emnt d'exploitation par contenance organisant le peu¬plement en coupons de 400 ha, chacun de ces coupons devantentrer en tour tous les 60 ans. A cet âge, la production àl'ha varie de 100 à 150 stères (estimation fournie par leservice local).
- Le coupon entrant en tour est constitué par un cer¬tain nombre de parcelles qui dont mises aux enchênes publiquepar l'administration.
- Le bois de chêne vert provenant de ces coupes està la en grande partie destinq/ carbonisation, et en partie moindreau bois de chauffage.

Cas des 2-- coupes de chêne-vert de Toufstalt.

A 2 km à l'Est du village de Toufstalt, une pisted'exploitation, à flanc de versant ouverte pour les besoinsde la coupe aboutit sur 2 parcelles adjugées et sur lesquellesl'exploitation du chêne vert est largement entamée.
Ces 2 parcelles de superficie apparamment égale s'éta¬lent sur tout le versau Nord-Est du Djebel Amagour. La pentemoyenne de ce versau est de l'ordre de 70 à 80 %.
La 1ère parcelle est presque entièrement vidée et desouvriers journaliers, au nombre de 20 finissent de recruterles dernières charbonnières. La seconde est déjà exploitéeau 2/5. Nous avons pu admirer les sujets constitutant le

peuplement encore débout. Poussant sur des pentes de l'ordrede 80 %. Les chênes verts issus de souches ont une hauteurvariant de 10 à 15 m, plusieurs sujets pouvant même atteindre20 m. Ils sont caractérisés par la bonne rectitude de leurfût et l'absence de tranche sur une grande partie du tronc.
La densité des cépées est de l'ordre de 200/ha, chacuned'elles pouvant cnntenir 2, 3 et parfois A sujets. Beaucoupd'entre eux se sont affranchis de la souche mère.

_Le isaoïx de recouvrement (surface du sol couverte
par la projection des cimes est supérieur à 9/10 .

Le terrain, très empie^é -(calcaire) fait apparaître
une mince couche de sol constituées par les argiles de dé¬
composition.
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Le peuplement occupe une station fraîche caracté¬
risée surtout par son exposition(N.E.) * son altitude
(1600-1700 m) et une pluviométrie de l'ordre de 650 mm).
Présence d'Acer mons-pesulanum en très bon état de végé¬
tation et se présentant sous la forme d'arbres atteignant
jusqu'à 5 m de hauteur.

Le sous bois et très léger. Sa faible vigueur s'ex¬
plique sans doute par le couvert pratiquement complet du
peuplement principal.

Cette rapide et très sommaire prospective laisse
cependant une impression de sécurité et de confiance en

l'avenir, ce sentiment étant motivé par :

- L'existence d'un matériel sur pied aboudant qui
permettra, une fois exploité de fournir des produits im¬
portants dont la transformation ne pourra que les valoriser.

- La présence d'une végétation vigoureuse protégeant
très convenablement ces terrains de très forte psnt©/1 et
rejetant au loin le spectre de l'érosion avec tous les con¬

séquences fâcheuses qu'elle entraîne tant sur le plan écono¬
mique que • sòcial.
Exploitation du chêne-vert.

En sortant de cette forêt nous nous sommes trouvée
sur le chantier d'exploitation de la coupe dont le peuple¬
ment que nous avons visité en fait partie.

C'est une coupe à blan-étoc avec obligation de
"nettoyer" soigneusement la souche pour permettre aux

futurs rejets de lever dans de bonnes conditions.
Ce chantier a été ouvert par l'adjudicataire de la

coupe en octobre 1971. Lors de notre visite, 2/5 de la su¬

perficie (d'après un chef de chantier) a été exploitée par
50 hâches. Les ouvriers sont payés à la tâche à raison de

1,60 DH le stère. Le rendement moyen d'une hâche est de
8 st/jour. D'autres ouvriers-Aâcherons sont employés au

montage des charbonnières et à leur ignition et sont payés
à raison de 4 DH/quintal. Le chantier compte environ 100
personnes.

•.•/...
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Les ouvriers campent sur les lieux même de l'ex¬
ploitation, dans des gourbis»;, ils ne bénéficient d'aucun
avantage social en particulier celui conféré par l'As¬
surance sociale Agricole aux accidentés du travail.

Perspectives d'Avenir

l) Avenir des parcelles exploitées :

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'exploitation
des coupons entrant en tour est totale. Les surfaces cores-

pondantes sont ainsi misesà un et on peut craindre, à raison,
le déclenchement du processus irréversible de l'érosion
sur ces terrains à très forts pentes, au climat rude carac¬

térisée par une continentalité assez marquée.
La chêne vert rejettent bien, parfois vigoureusement.

Nous avons' vu, d'ailleurs, une parcelle exploitée il y a

15 ans environ, où les sujets issus de souches se comportent
fort convenablement malgré, cependant de très nombreuses

coupes délictueuses.
Mais aujourd'hui, peut-il en être de même ? Au

cours de nos travaux, l'accent a été mis sur un point
important : la nécessité pour le paysan pauvre de s'accro¬
cher sur les pentes où la combinaison de plusieurs facteurs
1'y a obligé :

- démographie : population de plus en plus
nombreuse

- régime foncier:renforcement de la grande

propriété
- emploi : absence de débouchés dans des

secteurs autres que ceux de

1'agriculture.

le deCes facteurs accentuent encore phénomène paupérisation
des petits paysans ou des paysans sans terres. Nous avons

vu des terrains en forte pente récemment défrichés, non

encore épierrés, semés en céréales.
L'histoire des j5 pays du Maghreb est riche d'ensei¬

gnements et la dégradation du pâtrimoine forestier, en par-

ticuliery est douloureiugetíe^t expliquée

.../...
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Des modes d'exploitation prudents, sur des versants à
très forte pent comme celui que nous avons pu reconnaître,
devraient régir les coupes(bandasalternées par exemple).

2) Avenir du bois de chauffage et du charbon.

Dans un pays en plein essor et soucieux de la

promotion sociale de son peuple, nous sommes en droit
de supposer que dans un avenir assez proche(15 ans par

exemple) les besoins en chauffage pour les populations rura¬
les seront certainement fournis par d'autres moyens(élec¬
tricité, gaz ou produits d'hydrocarf-totrg^ ■,

J>) Avenir du chêne-vert.

Dans cette perspective quel serait l'avenir des

peuplements de chêne-vert?
- Utilisation du chêne-vert pour la triburation

(fabrication de panneuax de particules).
Cette destination industrielle permettra l'intégra¬

tion des du chêne vert(qui n'a donné jusque là que du
B de C et du charbon) dans le circuit économique et indus-
tirel du pays et, à ce titre, la chênaie ne sera plus
considérée comme le parent pauvre du secteur forestier.
Le bois du chêne vert sera valorisé et constituera, au
même titre que le bois de cèdre, une richesse nationale.
(Le prix du kg de pannaux de particule est actuellement
de l'ordre de 0,80 DH.)-

Un traitement approprié du peuplement s'appuyant
sur la mise en place d'un aménagement rationnel et intensif
tenant compte de la destination des produits ne présente
aucune difficulté technique.

La chênaie sera-t-elle entièrement réservée à la

production de bois pour la triburation? La part à retenir
pour ces besoins, dépend de la capacité de consommation
de l'usine de fabrication des panneaux de particules.

- Conversion d'une partie de la chênaie.
Une autre partie de la chênaie(zones les moins

peurk.i^s) pourrait être convertie en reboisement de produc¬
tion en introduisant des essences résineuses adaptées.
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à la région et qui mettrait sur le marché des bois
de qualité(charpents, menuiserie, ébenisterie). A étudier
particulièrement l'introduction du pin noir, pin insiguiir'
pins des canaries, pin pignon


