La station de sports d’hiver d’Oukaïmeden (Haut-Atlas marocain)
Présentation
Le site du village d’Oukaïmeden est occupé par les hommes depuis le Néolithique. Une équipe d’archéologue a récemment découvert une cabane
préhistorique qui a pu être datée grâce à des résidus de charbon. Ces hommes préhistoriques vivaient à Oukaïmeden entre 4 300 et 3 500 ans
avant J.-C. Des gravures rupestres d’outils et d’animaux y sont nombreuses (voir entretien avec l’archéologue Youssef Bokbot ici).
Aujourd’hui le village reste toujours un lieu de transhumance privilégié pour les bergers entre août et novembre mais dès les premières neiges les
moutons laissent place aux skieurs. Oukaïmeden est en effet la plus haute station de sport d’hiver (entre 2600 m et 3200 m) du continent africain.
L’altitude modeste pour une latitude de 31° ne permet pas un enneigement sur la totalité de l’hiver, mais lorsque des précipitations neigeuses
atteignent 40 à 50 cm, le domaine composé de quelques pistes reste skiable pendant 3 à 4 semaines. Les remontées mécaniques opérationnelles
sont composées d’un télésiège et de trois téléskis. Mais les touristes essentiellement marocains sont surtout attirés par les descentes en luge qui
demandent moins d’investissement. Bien qu’il existe des moniteurs très compétents recensés au Chalet Alpin Français, l’organisation de
l’enseignement du ski reste très anarchique avec de nombreux moniteurs improvisés qui proposent leurs services pour une somme modique. Cela
reste une station populaire agréable qui fait le bonheur de tous : lugeurs, skieurs, loueurs de matériel hétéroclite et marchands de souvenirs.
Au printemps, la vallée retrouve son calme. La riche biodiversité du milieu attire alors randonneurs et scientifiques.

 Expliquer et comprendre un paysage
 Réaliser un croquis de paysage avec sa légende
 Connaître l’organisation d’une station de montagne

Lecture de paysage
-

-

La vallée est entourée de monts comme le mont Tizerag sur lequel est installé le village, ou bien le mont Oukaïmeden, le plus
élevé, sur lequel s’est développé le domaine skiable (versant nord).
Les versants sont aujourd’hui fortement déboisés. Les genévriers ont fait place à un tapis herbacé discontinu adapté au froid
hivernal et la sécheresse estivale. On y trouve par exemple des plantes en coussins épineux entre rochers gréseux et cailloutis.
Les précipitations neigeuses confèrent en revanche un caractère humide dans le creux de la dépression. Un grand nombre de
sources, torrents et ruisseaux alimentent, lors de la fonte des neiges, un fond de vallée où se forment des pozzines, tourbières
trouées de mares profondes. Cette zone humide est à l’origine d’une végétation à forte biomasse fourragère qui attire les
bergers transhumants depuis des siècles.
Le milieu de la vallée abrite une riche biodiversité composée d’insectes, batraciens, reptiles parfois endémiques comme la
vipère de l’Atlas ou d’oiseaux rares comme le gypaète barbu.

Vallée au printemps vue du Mont Oukaïmeden.

Versant skiable du Mont Oukaïmeden en hiver.

La vallée
d’Oukaïmeden
au printemps
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