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Description

L'agdal est un territoire communautaire dont les ressources naturelles sont protégées, mises en
défens. Cette pratique héritée d'un passé lointain est omniprésente dans les sociétés berbères
(amazighes) de l'Atlas marocain et, au delà, on en trouve la trace dans l'ensemble du Maghreb
et au Sahara. Longtemps oublié des développeurs et des experts, l'agdal trouve aujourd'hui une
résonance nouvelle. Il apparaît en effet comme un cas d'école de gestion durable, au
croisement de courants théoriques qui font aujourd'hui référence : la gestion communautaire,
adaptative, patrimoniale. Le concept d'agdal, à l'interface entre nature et culture, stimule la
recherche inter-disciplinaire. Il permet en outre de poser de manière exemplaire les enjeux liés
aux concepts locaux dans le contexte de globalisation et de transformation du monde rural. Cet
ouvrage collectif rassemble les premières études écologiques de l'agdal marocain ainsi que
différentes contributions relevant des sciences humaines et sociales. La reconnaissance de
l'agdal ouvre une nouvelle perspective aux acteurs du développement promouvoir une
stratégie de "conservation participante" des ressources naturelles reposant sur un concept local
qui fait sens pour la population.
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Sommaire. Introduction: Un patrimoine socio-écologique à l'épreuve des transformations du
monde rural. Partie 1 : Écologie des agdals - Approche écologique.
Agdal, Rabat, Maroc. Téléphone: 212 37 67 ... Atlas Oriental ainsi que l'extension du Parc
National de Tezekka dont font partie des . Ecologiques (SIBE), reparties en 6 Parcs Nationaux,
2 Parcs Naturels et 146 Réserves Naturelles . préservation de l'environnement et ceux du
développement socio-économique durable.
13 juin 2011 . Le Haut Atlas marocain présente les caractéristiques de la plupart des . le
système productif intègre l'ensemble des étages écologiques et.
19 janv. 2017 . . key challenge to human and environmental security, which pertains to the
socio-ecological unit (socio-ecosystem) of man to his environment.
Agdal : patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Éditeur : IRD. L'agdal est un espace
réservé, approprié par un groupe social qui lui impose sa loi.
d'Ecologie Végétale de la Faculté Semlalia de Marrakech (Université .. potencialidades en
términos de desarrollo socio-económico y de . montagnes du Haut Atlas marocain dans le
cadre du programme AGDAL (IRD-IFB/ . 2009, DOMINGUEZ P. & MAHDI M., « Les Agdal
de l'Atlas marocain : un patrimoine culturel en.
24 avr. 2007 . Pöyry-EWI Maroc 18/05/2009. Contact .. Mesures pour le milieu socio-
économique. .. La législation de conservation du patrimoine culturel et naturel est aujourd'hui
constituée par le Dahir n° .. sur l'Anti-Atlas au Sud. .. classé en tant que "Site d'Intérêt
Biologique et Ecologique de première priorité".
rayonnement de Marrakech au-delà de l'Atlas et en direction du Sud ; il y a près d'un . atout
important pour son développement socio-économique. .. de l'ensemble du MAROC (47,6), la
région est la quatrième des plus .. la valorisation du patrimoine culturel, l'amélioration de la
mobilité urbaine, l'intégration urbaine, la.
Mots clés : Intégrité écologique, programme de suivi, indicateurs, bioindicateurs, oiseaux
aquatiques, zones humides, lacs de montagne, Atlas, Maroc. . dans le cadre socio-économique
de la région, en se basant principalement sur des .. subsistance, la sécurité et le patrimoine
culturel au niveau local » (Id., p. 7). Les.
3 nov. 2016 . High-Atlas, the cretaceous bassin Boudnib-Ouarzazate with oases . paysages les
plus attractifs dans le sud marocain, parmi lesquels les . dans la littérature relative au
Patrimoine géologique en Suisse, en Italie, . une étude scientifique détaillée dans une optique
socio-économique et ... écologique. (1).
Institut Scientifique, Département de Zoologie et d'Ecologie Animale Av ibn Battota. BP 703
10.106. Rabat Agdal.( Maroc). Mots clés : Moyen Atlas, Lacs naturels, oiseaux, poissons,
biodiversité .. Le Moyen Atlas possède un patrimoine naturel important, les . L'intérêt
scientifique et socio-économique des lacs naturels du.
du Haut Atlas marocain face aux transformations du contexte pastoral . de ses usagers, donc
des études socio-foncières fines qui enregistrent les . ressources en étendant l'institution de



l'Agdal, (iv) des institutions au niveau . impérieux de mettre en place des institutions adaptées
au contexte écologique, ... patrimoine.
. environnementales et de développement socio-économique (écotourisme, aires protégées…).
. Dans d'autres régions du Maroc, le mot agdal veut dire aussi grenier, . histoire, la ville de
Marrakech a accumulé un patrimoine vert impressionnant. . Tagdalt (petit agdal) d'un
cimetière berbère avec un résultat écologique.
'Recent dynamics of the wet pastures at Oukaimeden plateau (High Atlas Mountains . Agdal.
Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Rabat, Morocco:.
Agdal, patrimoine socio-ecologie de l'atlas Marocain, Laurent Auclair, Mohamed Alifriqui, Ird
Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
La valorisation économique de l'huile d'argan marocaine : un cas d'école des . produit « de
terroir », ayant valeur de patrimoine collectif et faisant l'objet d'un important . modèle de
développement a un lourd coût social et écologique ». ... (agdal), elles investissent aussi une
partie des bénéfices en augmentant la taille.
Year: 2012; Type of Publication: In Collection; JRESEARCH_BOOK_TITLE: Agdal -
Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain; Publisher: IRD-IRCAM.
Université Mohammed V -Agdal Rabat Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 3, .. 68
Agdal : Patrimoine Socio-écologique De L'atlas Marocain
21 mai 2016 . Quand le patrimoine rencontre la résilience : quelques éléments à partir de ..
Agdal : patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain.
Agdal : patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Rabat (MAR) ; Marseille : IRCAM ;
IRD, (29), 647 p. (Publications de l'Institut Royal de la Culture.
Université Mohammed V – Agdal, Institut Scientifique, Département de Télédétection, .
France au Maroc, de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs, du Centre National de Recherche
Scientifique et .. écologique n°4 qui correspond au domaine de forêt dense et qui subit . socio-
économiques qu'a connu le Togo en 1990.
Centre des études historiques et environnementales. Agdal. Patrimoine socio-écologique de
l'Atlas marocain. L. Auclair, M. Alifriqui (dic.) IRCAM - IRD (éd.).
L'Agdal, un outil de conservation durable d'«aires protégées» . Les Agdals de l'Atlas marocain:
un patrimoine culturel en danger! 327. Prospective ... stages et l'implication des partenaires
socio-économiques dans l'identification, le .. d'un droit local «écologique» (au sens de Jacques
Berque,. 1955) : adapté aux.
atlantica Mediterranean forest structure in the Moroccan Middle Atlas. . Auclair & M. Alifriqui
(Eds.), Agdal — Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain.
L'agenda Fellah Trade vous informe de tous les événements marocains et . oasis, une
locomotive du développement et du tourisme écologique dans la région de .. la valorisation du
patrimoine de l'Anti-Atlas et l'amélioration des conditions .. tient les 10 et 11 septembre 2015 à
Marrakech, hôtel Les Jardins de l'Agdal.
Atlas de la vulnérabilité de l'agglomération de La Paz. Hardy, Sébastien / Pigeon . Agdal /
patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Auclair, Laurent.
23 mars 2003 . Mots-clés : Argania spinosa, Maroc, écosystème, socio-économie,
désertification, .. L'arganeraie de l'arrière-pays (vallées en ressaut du Haut-Atlas, . introduit ou
ont tenté de l'introduire pour l'enrichissement de leur patrimoine. .. d'écologie ou strictement
socio-économiques (dont la valorisation des.
9 mai 2016 . L'agdal, une référence incertaine et controversée ... Tantôt présenté comme un «
patrimoine socio-écologique », tantôt tel un savoir .. Patrimoine socio-écologique de l'Atlas
marocain, IRCAM - IRD éditions, 649 p., p.
20 mars 2014 . . Oiseaux au Maroc. Unité Régionale Marrakech - Haut Atlas URMHA ...



communauté scientifique à mieux connaître et à conserver notre patrimoine naturel dans le
cadre .. leurs fonctions écologiques, hydrologiques, climatiques, socio-économiques et
culturelles. .. Mohammed V, Agdal, Rabat, Maroc.
(2) : Université Mohamed V Agdal, Faculté des Lettres et sciences Humaine, . Dans un
contexte où les changements socio-économiques prennent le .. [1] Boulli, A. 1994 : Diversité
de la végétation et conditions écologiques dans le bassin . superficielle de part et d'autre du
Haut Atlas (Maroc) ; exemple des bassins.
Faculté des Sciences, 4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP, Rabat – Maroc . UNIVERSITE
MOHAMMED V- AGDAL .. I.1.3.1) INTERET SOCIO-ECONOMIQUE . . I.1.3.2) INTERET
ECOLOGIQUE. ... de la plaine de Souss et de l'Atlas. . l'érosion des sols, l'avancée du désert
sont autant d'agression de ce patrimoine.
Agdal patrimoine socio-écologique de l Atlas marocain Horizon. de la biodiversité »,
Marrakech, 13-14 mai 2007, IRD-UCAM-IFB. lieu rural ( Simenel et al.,.
23 mai 2017 . valeur socio-économique et culturelle considérable (Bernus 1979). Il assure ...
Agdal : patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain (eds L.
au niveau du Paysage « Haut Atlas marocain » .. APACs (ICCAs) Aires de Patrimoine
Autochtone et Communautaire .. écologie innovante et climato intelligente ; l'accès à l'énergie
co-avantages faible ... environnementale et socio-économique dans les trois paysages retenus à
.. La pratique de l'Agdal qui a pendant.
A l'extrémité nord-orientale des 800 km de la dorsale du Haut Atlas, se dresse . dans les
domaines des ressources tant naturelles que socio-culturelles. . Un patrimoine qui dort,
méconnu, ou pire fossilisé et anéanti, n'est plus un patrimoine. .. au chapitre inhérent à cette
formation essentielle qu'est la cédraie marocaine.
1 janv. 2010 . Agdal, patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocainmore . le Haut Atlas
occidental marocain : Répartition, Ecologie et relation avec les.
Work conducted in two transhumance places in the High Atlas (Oukaïmeden . La
transhumance est un type de mobilité très répandue au Maroc, et un genre . 2• C'est un
patrimoine auquel le ministère de la culture commence à peine à .. Dans sa définition socio-
juridique, l'Agdal renferme aussi l'idée de clôture et d'ex-.
compréhension des jardins islamiques du Maroc, et plus particulièrement ... ceux de l'Agdâl et
de la Ménara, ceux qui font la preuve d'un génie en matière de . des montagnes de l'Atlas sur la
surface du bassin constitue une vue splendide. .. également socio-économiques. «… . ont été
fatales au patrimoine écologique.
3 mars 2017 . Agdal, patrimoine socio-ecologie de l'atlas Marocain - broché · Laurent Auclair
Mohamed Alifriqui. PRIX ADHERENT. 33 €25 35 €. Ajouter au.
Rabat-Agdal,. Maroc. <dakki@israbat.ac.ma>. Résumé. Le Moyen-Atlas . ques, socio-
économiques et écologiques précieuses à l'échelle du pays, alors que .. réserves annuelles de
pêche ; SCMN : site classé en tant que patrimoine.
14 juil. 2017 . La Province Al Haouz est un haut lieu du patrimoine immatériel marocain. ...
L'Agdal, dans le haut Atlas central du Maroc est non seu- . ditionnels, et valorisation de la
Biodiversité, Fonctionnement socio-écologique des sys-.
L'Azaghar(pl :Izoughar) est un terme toponymique Amazighe utilisé par les populations semi-
nomade du Moyen Atlas central pour désigner les plaines . Agdal Patrimoine socio-écologique
de l'Atlas marocain [archive]; Effets de le.
L'2migration/l'immigration marocaine à l'ère de la mondialisation / نیدلا فیس  لا ,) ) يدمآ  .. Agdal
patrimoine socio-écologique de l'atlas marocain / Laurent Auclair.
Alifriqui M. (dir.) Agdal : patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Rabat (MAR) ;
Marseille : IRCAM ; IRD, 2012, 647 p. (Publications de l'Institut Royal de.



composent de quatre unités différentes : le Rif au nord-ouest, le Moyen-Atlas, le Haut-Atlas et
l'Anti-Atlas. .. Chez les Aït Atta, grande confédération de tribus de Sud-Est marocain, .. vie
pastorale s'intitule l'agdal en amazighe ; c'est un parcours et une institution en même temps. ...
Agdal. Patrimoine socio-écologique.
éducatif marocain est suivie de l'examen de la situation socio-économique du ... l'article 7 «
Diversité culturelle et patrimoine culturel » de la Déclaration ... Pour ce cas de figure, l'arène
écologique consolide son entreprise politique dans .. Partout dans le versant sud du Haut-
Atlas, le terme agdal renferme l'idée de.
Abrégé d'écologie de la végétation terrestre / Michel Godron . Agdal. patrimoine socio-
ecologique de l'atlas marocain / Alifriq Auclair Ouvrir le lien.
excellence des autres pays du Maghreb (Algérie, Maroc). .. Le cèdre de l'Atlas est une
composante écologique et socio-économique .. en danger tout le patrimoine forestier de la
région de Tikjda, ainsi que la . V- Agdal, Rabat, 107 p.
En montagne, et notamment dans l'Atlas marocain, les transhumances verticales de type simple
.. d'Agdal, ou mise en défens saisonnière, est un élément essentiel de la gestion des parcours
qui ... déresponsabilisation des acteurs vis-à-vis de leur patrimoine. ... sur l'écologie pastorale
ou la lutte contre la désertification.
M'hand, l'ouvrage de Jacques Berque : Structures sociales du Haut Atlas, .. Agdal. Patrimoine
socio-écologique de l'Atlas marocain, éd. IRD-IRCAM, p. 253 ; E.
Mais les nouvelles tendances du tourisme marocain ne peuvent être .. qu'au niveau des
incidences socio-économiques de l'activité touristique. .. Avec la montée de la conscience
écologique les agences de voyages .. dans le massif du Haut Atlas de Marrakech et parcourt
surtout les versants et vallées de ce massif.
Agdal - Patrimoine socio écologique de l'Atlas marocain. Un ouvrage sous la direction de
Laurent Auclair et Mohamed Alifriqui IRD éditions. Institut Royal de la.
2 mai 2015 . Impacts de la gestion coutumière sur l'état écologique des peuplements
d'arganiers, cas de la ... Les paysages en terrasses dans l'Anti-Atlas marocain : une composante
architecturale et . socio-organisationnelle, économiques et ... Faculté des Sciences, Université
Mohamed V, Agdal, Rabat, Maroc. 3.
A l'heure où la notion de patrimoine connaît un succès croissant auprès des institutions . 5-Le
programme AGDAL, «Les agdals du Haut Atlas marocain. Biodiversité et ... l'environnement et
de garantir l'équilibre socio-écologique. Sont en.
Noté 0.0/5 AGDAL: Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain., IRD (Institut de
recherche pour le développement), 9782709917148. Amazon.fr.
Livre : Agdal ; patrimoine socio-écologique de l'atlas marocain de Laurent Auclair au meilleur
prix et en livraison rapide. Retrouvez également toutes les.
Découvrez Eléments d'écologie ainsi que les autres livres de au meilleur prix . Mini manuel
d'écologieMini Manuel; ATLAS DE L'ECOLOGIE- Date de parution.
AHOUACH. Danse avec chants des Berbères du Sud de l'Atlas et du Souss. AMAID .. Réserve
de Biosphère des Oasis du Sud Marocain. RGA. Recensement.
Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain, IRCAM - IRD éditions, 649 p., p. 245-282,
[En . De la propriété collective au patrimoine commun », in Agdal.
Ce patrimoine montagneux est une chance pour la biodiversité marocaine qui . socio-
économiques et écologiques précieuses à l'échelle du pays, alors que ... Vous pouvez aussi
méditer au bord du bassin de l'Agdal, immense réservoir.
4 juil. 2015 . Marocaines, jeunes et créatrices Marrakech Design .. tous les jours le patrimoine
culturel marocain à travers une résurrection de coutumes, de mœurs, de tra- ... Nous trouvons
dans l'Agdal tous les éléments de la définition des . pluie et la fertilité des êtres vivants, ainsi



que l'équilibre socio-écologique.
de gestion et les dynamiques écologiques relatives aux deux types d'agdal présentés apparais-
sent en .. Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain.
Nové poznatky o skalních rytinách v údolí Oukaïmeden (Vysoký Atlas, Maroko) a jejich
význam pro lokální transhumanci.
6 déc. 1985 . Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel. Exercice de suivi
périodique des .. les jardins de l'Agdal. . historique et écologique unique. . Le Comité
recommande aux autorités marocaines de faire en ... Association Grand Atlas (Maroc), ... La
palmeraie de Marrakech joue un rôle agro-socio-.
Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc, Rabat, 2012, 839 p. Histoire du .
Agdal - Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Laurent.
Auclair L. (dir.), Alifriqui M. (dir.). (2012). Agdal, patrimoine socio-écologique de l'Atlas
marocain. Marseille (France) : IRD Editions. 647 p. (Colloques et.
Votre pays a-t-il élaboré des programmes pour la protection du patrimoine naturel . Projet de
conservation de la biodiversité des parcours du Haut Atlas, étude de .. de développement
socio-économique intégré des populations de montagne et la . Les Sites d'Intérêt Biologique et
Ecologique (SIBE), particulièrement de.
AgdaL. RABAT. Maroc. Tél. +212.37 .67.00.97/ +212 .61 .48.48.13 .. le domaine forestier est
sollicité pour les infrastructures socio-économiques. . usages, de valorisation économique et
écologique du patrimoine et d'animation du ... L'aménagement anti-érosif des bassins versants
du Rif et du Moyen Atlas constitue un.
agropastoral, géographique, écologique - de la production rupestre ; ii) les ... Agdal.
Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. IRD-IRCAM éds., Rabat,.
Agdal, patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain, Marrakech-Marseille, IrCaM-Ird, sous
presse. babin D., antona m., bErtranD a., wEbEr J., 2002, « Gérer.
Agdal - Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain. Institut Royal de la Culture
Amazighe (IRCAM), IRD Editions. 525-555. ISBN 978-2-7099-1714-8.
ALIFRIQUI M. (DIR.), 2012. AGDAL, PATRIMOINE. SOCIO-ÉCOLOGIQUE DE L'ATLAS.
MAROCAIN. FRANCE, IRD, 647 P. L'agdal est un territoire communau-.
l'Atlas tellien, correspond à la portion située .. écologiques et socio-économiques. Du point de
vue . ment des dunes » (Maroc, Algérie, Tunisie,. Egypte .. Le patrimoine forestier actuel
couvre une superficie de 4 149 400 ha .. Rabat Agdal /.
Titre : Agdal, patrimoine socioécologique de l'Atlas marocain. Édition scientifique : L. Auclair,
M. Alifriqui. Éditeur : Institut royal de la culture amazighe (IRCAM).
18 nov. 2016 . 2.2 Les évènements phares portés par le Maroc pendant la COP22 a. Le
Sommet des ... Les transitions agro-écologiques dans les territoires ruraux, le . socio-
économiques. La nouvelle .. du patrimoine local, en dotant l´accès à l´eau selon les ...
montagnes de l'Atlas enneigées, les dunes du Sahara,.
13 mai 2007 . Approche écologique des pâturages humides d'altitude et prati- . Dans les hautes
altitudes du Haut Atlas marocain, les zones humides oc-.
Au Maroc les forêts couvrent une superficie de près de 9 millions d'hectares y . jusqu'à 80 %
du bilan fourrager en zone forestière telle la région du haut Atlas. . et les collectivités
imposaient des mises en défens temporaires (Agdal) pour .. Les analyses socio-pastorales
engagées dans les différents écosystèmes.
Crepeau (C), « Mutations socio-spatiales . les transhumants du Maroc .. Université Mohammed
V - Agdal (Rabat . cédraies à Cedrus atlantica Man. . Atlas central : esquisse phyto-écologique
et carte des séries de végétation au 1/200000. .. Le Maroc présente sans aucun doute un
patrimoine toponymique riche du fait.



18 oct. 2011 . Distribution et systèmes de gestion de l'eau au Maroc . Elle est limitée par le
Haut-Atlas au sud et par les montagnes des Jbilet au . Les tracés tiretés sont les khettaras qui
traversent les jardins de l'Agdal (partie inférieure .. Quelles sont les conséquences socio-
spatiales de la fermeture des fontaines ?
Socio-économiques .. étude qui sont l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. ..
AOFEP : Association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le Patrimoine .. ingénieux dans la
gestion des zones de parcours « Agdal » qui a tenu . Nord, les hauts plateaux et l'Atlas saharien
au centre, et le Sahara au Sud. 14.
Mohamed V Agdal, Zoologie & Ecologie Animale, Rabat . Malgré son importance socio-
économique et son .. Pour cet “Atlas des mammifères sauvages du Maroc” nous .. espèces
inventoriées soit 31,6% du patrimoine national, 24.
26 sept. 2013 . Découvrez et achetez Agdal / patrimoine socio-écologique de l'Atlas . - Auclair,
Laurent / Alifriqui, Mohamed / Peyron,. - Orstom sur.
3) L'analyse d'un régime foncier et environnemental de patrimoine commun . étudiées (Sahel,
Haut Atlas marocain, Amazonie) ne s'est pas généralisée et . l'environnement afin de
développer une socio-écologie juridique (ouvrage en cours). .. Nature juridique de l'agdal, de
la propriété collective au patrimoine commun.
Membre fondateur de l'Union Géographique Marocaine et Vice-président du Groupe de . et
participative de gestion forestière dans les montagnes de l'atlas. . Membre de l'U.F.R- Doctorat
SV 28 / 97 / S : « Ecologie et Fonctionnement des .. Département de Géographie, FLSH,
Université Mohammed V Agdal-Rabat en.
L'organisation socio-économique traditionnelle de l'Arganeraie . . Les coopératives au défi de
rendre équitable et écologique la valorisation de l'huile .. des forêts d'arganiers sur les flancs
de l'Atlas marocain ? ... de l'arganier dépend tout un patrimoine génétique, que ce soient des ...
Agdal » signifie aussi une parcelle.
(Institut de recherche pour le développement et Institut royal se la culture amazighe) : Agdal,
Patrimoine socioécologique de l'Atlas marocain (collectif d'auteurs,.
Duke University Press. Bibliographie sur les observatoires. Auclair, Laurent, & Mohamed
Alifriqui. 2012. Agdal. Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain.
La prolifération des structures d'accueil dans des espaces écologique- ment fragiles et .
Mobilité socio-spatiale et développement local au Sud de l'Atlas marocain . Mohamed V-
Agdal, rabat Berriane M. (2001), «Le patrimoine culturel et son.
29 juin 2009 . Triangle socio-écologique de suivi des facies de dégradation. .. le Haut Atlas et
l'Anti – Atlas, dans une région à la frange sud-ouest du Maroc en .. L'agdal : est un concept
socio-territorial désignant à la fois un territoire, des .. L'arganeraie fait partie d'un patrimoine à
finalité agricole au sein duquel.
M. Driss FASSI. Professeur à l'Université Mohammed V, Rabat - Agdal .. qui se termine, au-
delà des Atlas, dans l'espace absolu du plus grand désert du monde. ... sans se départir des
impératifs écologiques et environnementaux et des qualités ... patrimoine autochtone, et
méditer les réponses de l'environnement. 2.1.
Formant la barrière montagneuse du nord du Maroc, peu élevée (moins de 2 500 m) mais . Le
Rif constitue de ce fait un massif forestier d'intérêt écologique et . même si la qualité du bois
de cèdre du Rif est jugée inférieure à celle de l'Atlas. . Or ces forêts rifaines ont surtout des
fonctions socio-économiques vitales pour.
Auclair Laurent et Alifriqui Mohamed (dir.). 2012. Agdal, patrimoine socio-écologique de
l'Atlas marocain. IRD-IRCAM, Rabat, 596 p. SOMMAIRE (.)
. de la recherche au sein de l'Université Mohammed V - Agdal - Rabat .. socio-économique et
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