
Reboisement de la route de l’Ouka, 
au débouché de l’ancienne piste. 
Les arbres sont alignés. 

Cèdres de reboisement dans le  
Haut-Atlas de Marrakech 
( bassins de l’Ourika / Ouka, 
et du Gheghaia/ assif Sidi fars 



mai 
Forêt de cèdres de reboisement sur la route de l’Ouka , au débouché de l’ancienne piste. 
Certains cèdres ont été étêtés. 



Le long de l’ancienne piste de l’Ouka. 
Vue vers Jbel Tamadout , Yagour, Meltsen 



Reboisement au pied du Tizrag, le long de l’ancienne piste de l’Ouka : 
Cèdres, pins maritimes, pins d’Alep, robiniers faux-acacias 



Mars 14 

Le long de l’ancienne piste de l’Ouka,  
près du refuge du taureau en ruine. 
Des cèdres encore jeunes. 



19,05,19 

Montée à l’Ouka 
Reboisement de cèdres. En face du Jbel Attar 



 juin, Ouka . Au pied du Jbel Attar , le reboisement de cèdres n’est pas très vaillant… En vue : Tamadout, Timenkar, Yagour et Ouguenni 



Tamadout octobre 16 

Reboisement sur le versant nord du Jbel Tamadout 
dominant la vallée de l’Assif Tarzaza ( affluent de l’Ourika). 
Cèdres, robiniers faux-acacias 



Reboisement sous le Jbel Tamadout 
Arbres encore jeunes , écorce gris clair lisse 



Au pied de la falaise du Tizrag, 
en amont de l’assif Sidi Fares, 
la pépinière de Tadmant a fourni 
les nombreux cèdres du reboisement 



Forêt de Tadmant, au-dessus de la pépinière ( au fond de la photo): 
les cèdres se distinguent des pins par leur couleur bleutée 
et un port plus pyramidal. 



Le reboisement de Tadmant est au pied de la falaise 
du Tizrag ( antenne de l’Ouka au fond) 



Montée vers tizi n’Taliwine. 
Cèdre isolé sur sol en pente très dégradé. 
Ecorce plus âgée craquelée  
en petites écailles brun-gris. 





Montée au Tizi n’Taliwine, au bord de l’ancienne piste de l’Ouka. La silhouette du cèdre est caractéristique 



À l’est de l’assif  Zat, au-dessus de la maison forestière de Toufliaht et au pied des antennes du Jbel Iferouane, 
un reboisement remarquable de cèdres ( et de pins maritimes) qui se régénère abondamment. 


