
Randonnée de la «  forêt touristique » 

Arbres , reboisement et déboisement. 

Venant de Marrakech, après 

Tahnaout, on quitte la vallée de 

l’assif Gheghaya pour remonter 

celle de l’Assif Sidi Fars. En rive 

droite , les collines des 

« Annfa » sont parcourues par 

l’ancienne piste de l’Ouka. 

Photo : le reboisement de pins 

d’Alep domine la vallée de l’assif 

Sidi Fares. En face ,le plateau et 

les ravins de « Terre d’Amanar » 

et le Jbel Khelout ( le « khalwa » 

de Moulay Brahim) 



Entre 1000 et 1400 m, en versant sud, un beau reboisement de pins d’Alep. 



Les arbres sont alignés pour résister à l’érosion : il  s’agit bien d’un reboisement . 

Photo d’en bas : le reboisement de la « forêt touristique » , et en premier plan , une 

pente non reboisée. 





En reboisement , quelques pins maritimes du Maroc , aux longues aiguilles , mais peu 

développés, et des eucalyptus, surtout dans les vallons humides. 



La végétation originelle est composée de thuyas ( pas très vaillants ! ) à leur limite  

supérieure d’altitude , et de genévriers rouges 



Les terrains de basaltes marron-gris sont traversés par des filons de quartz blanc  et d’agate rouge 



Au-dessus de 1300-1400m, la 

forêt de chênes-verts prédo-

mine , surtout en versant 

nord , souvent très abîmée 

par les coupes. 

Photo: vue vers l’ouest :au-

delà de la vallée de l’Ourika, 

côté plaine ( oliviers , cons-

tructions) , le jbel Sâl , et plus 

loin, le Tasghimout des Almo-

ravides. 



Sur les troncs de chênes-verts, surtout en face nord, d’étranges formes de lichens 



Le genévrier oxycèdre accompagne 

le chêne-vert. 



Très apprécié des biquettes ( à défaut d’autre chose) , le genévrier oxycèdre  

peut prendre des formes étranges. 



En versant nord, sur forte pente et bien protégée , la forêt de chênes-verts contraste 

avec la végétation d’un versant sud non reboisé … du moins tant qu’elle est protégée ... 



Mousses et lichens recouvrent les rochers humides des pentes nord toujours à l’ombre 



Les foyers de charbonniers expliquent la dégradation de nombreux chênes-verts. 



Des pentes ( encore) couvertes de chênes-verts , avec quelques arbousiers en fruits; 

Au fond : Tourirt n’Ikkis, Tizrag, Attar, Angour, Ouka. 

Retour vers le piémont et la plaine : les forêts ont disparu. 


