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Introduction

La forêt dans le monde qui couvre 3.97 Milliards d’ha soit 30.8% de la superficie du Globe, fait face au phénomène de déforestation.

déforestation a touché 11 millions hectares entre 2000 et 2010 et 7.8 Millions d’hectares entre 2010 et 2020[1].

Au Maroc, la forêt couvre 9 Millions d’hectares soit 8 % du territoire nationale n’est pas épargné de ce phénomène. La perte de

forestière est évalué a 26611 hectares entre 2001 et 2010 et 89982 entre 2011 et 2020[2].

Au niveau du Parc National de talassemtane (PNT) les incendies et les défrichements associes à la culture du cannabis sont

déforestation[3]. Cette déforestation se manifeste par la perte de biodiversité et menace les dernières espèces endémiques tels que le

(Abies marocana) et le Pin noir (Pinus nigra)[2].Entre la période 2003-2016, le PNT a connu une perte en couverture forestière de près

dont 833 ha (soit 49%) causé par les incendies de forêts[3].

La déforestation est définie comme étant la conversion de la forêt vers d’autres formes d’utilisation des terres indépendamment des

entrainer cette conversion[1].

Les données issues de la carte mondiale à haute résolution de l'évolution du couvert forestier au 21eme siècle « global Forest change

établie par hansen et al (2013) a permis de quantifier les pertes dans la couverture forestière à l’échelle planétaire par l’exploitation des

satellitaires Landsat [3]. L’application permettant de visualiser ces données est accessible via le lien

forest-change.

Pour l’utilisation de ces données il y a deux manières : soit télécharger la tuile de 10x10 degré contenant la zone d’étude souhaite via

https://storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GFC-2021-v1.9/download.html ou directement via la plateforme Google

Engine (GEE) via l’Identifiant UMD/hansen/global_forest_change_2021_v1_9.

GEE constitue une plateforme de cloud computing dédiée à l’analyse géospatiale à l’échelle planétaire a travers l’infrastructure Cloud

Cette plateforme, continuellement mise à jour, permis aux utilisateurs d’afficher, analyser et traiter Multi-pétaoctets de données

issues de plusieurs fournisseurs continuellement mise à jour[4].

Dans notre étude nous avons fait recours au cloud computing à travers la plateforme de GEE permettant ainsi de visualiser les

calculer les changements intervenus dans le couvert forestier(perte/gain) à travers le temps au niveau de la zone du Parc National de

Talassemtane entre la période 2001-2021.

Figuer 1 : l’editeur de code de google earth engine

Zone d’etude

Le PNT qui s’etend sur une superficie de 64583 ha dont plus de 60% de forêt est situé dans le Rif marocain et plus particulièrement

dans la région Tanger Tétouan el Hoceima. Créer par les autorités marocaine en 2004 par decret 2-04-782 du 08 octobre 2004 pour

conserver les valeurs écologiques, biologiques, paysagères et socio-culturelles de la région du Rif marocain. Ce parc fait partie de la

réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) englobant une partie du sud de l’Espagne et une partie du Nord du

Maroc. Sur le plan géologique la zone du parc s’étend en grande partie sur une dorsale calcaire et sa géomorphologie caractérisée par

des plus hauts sommets de la région avec une hauteur pouvant atteindre 2159 m a Jbel Lakraa. Sur le plan bioclimatique vu l’étendu

du parc, le bioclimat oscille entre le subhumide tempéré et le perhumide ou humide supérieur. Les sols du parc sont caractérisés par la

présence du processus de rubéfaction. Les sols ferrallitiques et sols bruns sont les deux types de sols qui dominent. Le parc est connu

par sa biodiversité. La densité de la population dans la zone du parc est considérée parmi les plus importante au Maroc avec une

densité de 117 habitant/km2 à Chefchaouen et 285 habitant/km2 à Tétouan.

Figure 2 : situation geographique du Parc Natinal de Talassematen

Methodologie

GFC est accessible directemet via la plateforme GEE par l’utilisation de l’identifant :UMD/hansen/global_forest_change_2021_v1_9.

A travers un script (javascript) dans l’editeur de code (code Editor) nous avons generée et affichée deux couches : en vert la

couverture Forestiere (treecover2000) en 2000 representant la vegetation d’une hauteur de 5 m de densité varant de 0-100% et la

perte forestiere (forest Loss) traduit une perturbation ou un passage de l’etat foret a l’etat noforet et codé soit de 0 (pas de perte) soit

de 1 a 21 correspondent a la perte entre 2001 et 2021. pour le calcul de la perte en couverture forestiere, ReduceRegion() permet de

calculer les nombres de pixels representant la perte forestiere pendant une periode donnee. ee.Image.pixelArea() permet de calculer

ensuite l’aire representant les pixels de perte forestiere. GEE nous a permis de genere les pertes annuelles sous forme de donnees et

pour la periode de l’etude..

Bibliographie

[1] E. Consultation, G. Forest, and R. Assessment, FRA 2020 Remote Sensing Component. 2020.

[2] M. C. Hansen et al., “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change,” Science (1979), vol. 342, no. 6160, pp. 

doi: 10.1126/science.1244693.

[3] I. Castro et al., “Detecting Fire-Caused Forest Loss in a Moroccan Protected Area,” Fire, vol. 5, no. 2, p. 51, 2022, doi: 

[4] N. Gorelick, M. Hancher, M. Dixon, S. Ilyushchenko, D. Thau, and R. Moore, “Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial 

everyone,” Remote Sensing of Environment, vol. 202, pp. 18–27, 2017, doi: 10.1016/j.rse.2017.06.031.

Resultats et discussion

Figure 3 : Carte de la coverture forestière dans le Parc National de talassematene (en vert) et les pertes entre 2001 et 2021 (en 

Discussion

Figure 3 : graphe representant les pertes de la coverture forestière dans le Parc National de talassematene entre 2001 et 2021

La coverture forestiere du PNT en 2000 est de 38539 hectares. Les pertes en termes de superfices de la couverture forestiere est de

2808 ha representant la somme des pertes annuelles enegistres pendant la periode 2001-2021.L’analyse du graphe genere par script sur

GEE montre que les importante perte en terme de superficie forestiere enregistre en 2012 et 2019 respectivemet avec une perte de 402

ha et 376 ha.de faibles taux de deforestation ont ete enregistre en 2006 et 2009 avec 6.4 ha et 13.2 ha.

Conclusion

l’utilisation de GFC s’est averée dune extreme importance pour quantifie la deforestation pour la periode 2001-2021 dans le Parc

national de Talassemtane. Aussi, l’usage de ce produit dans la detection de la deforestation dans le PNT a montre une nette

augmentation des pertes forestiers entre 2011 et 2021 comparativement a la periode 2001-2010. les results de l’etude fournissent des

informations importantes aux gestionnaires forestiers sur la localization et le rythme de ces pertes.
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