
1°plan : village de Tadmant dominant l’assif Sidi Fares . 
Au fond : la barre du Tizrag.  En face : l’assif Ibourla ( la pépinière est à son débouché) 
A droite  : la crête des anciennes mines de barytine du Tamadout (?) 
Le reboisement s’étend entre cette crête et celle du Tizi n’Taliwine  
( ancienne route de l’Ouka), et sur les pentes dominant l’assif  Sidi Fares.. 

La forêt de reboisement de Tadmant 



Au pied de la falaise du Tizrag , au débouché de l’Assif Ibourla, la pépinière de Tadmant  
a permis un des plus beaux reboisement du Haut-Atlas de Marrakech. 



Reboisement de Tadmant. 
Les peupliers noirs  en  automne. 
Au fond : tizi n’Taliouine, dominé à  
droite par la crête couverte de pins 
maritimes du Maghreb , et plus bas 
 de pins d’Alep. 



Pins maritimes du Maghreb et pins d’Alep , falaise du Tizrag ( mai) 



Reboisement de pins d’Alep : les arbres sont  
alignés sur des banquettes horizontales. 
( forêt de Tadmant). 



Reboisement de Tadmant: cèdres ( bleutés) , pins maritimes 
(surtout dans la partie supérieure du reboisement), peupliers  
noirs dans les vallons . Au fond, la partie supérieure de la 
pente, non reboisée est occupée par des chênes verts,  
très abîmés par les coupes. 



Pins maritimes  
ou cyprès :  
les racines 

retiennent les 
pentes. 



Près du village, les cyprès de reboisement sont dégradés , et non remplacés 



Reboisement de Tadmant : pins maritimes, cyprès. 



Montée vers le Tizi n’Taliwine . 
Les chênes verts, très dégradés par les coupes, 
ne peuvent pas retenir la terre. 



Ancienne piste de l’Ouka, près du Tizi n’Taliwine ( et reste d’une borne de la construction) 
D’un côté de la pente , beau reboisement de pins maritimes du Maghreb.  
De l’autre côté, des chênes verts très dégradés. 



Ancienne piste de l’Ouka. Reboisement incomplet . 



Sous le tizi n’Aguerd n’Isk, les chênes verts sont dégradés. En face, sur le versant  traversé par les pistes qui 
desservaient les mines de barytine, une partie a été reboisée, l’autre non. 



Vue vers le versant de la rive gauche de l’Assif Ibourla , 
 avec l’ancienne piste des mines de barytine ( et la ligne 
à haute tension qui monte à l’Ouka) 
Un reboisement contrasté. 



Versant de la rive gauche de l’Assif Ibourla 
au pied de la falaise du Tizrag. 
Une forêt de chênes verts intacts. 


