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I. RESUME  

 
 
 

I.1 SUMMARY 

 

Name or title of the ingenious heritage system:  

Argan-based agro-pastoral system within Ait Souab-Ait Mansour region 

Organization:   

National Agency for the development of Oasis and Argan systems (ANDZOA) within the 
Ministry of Agriculture, Fisheries, rural development and waters and forests 

Ministry in charge:  

Ministry of Agriculture, Fisheries, rural development and waters and forests 

Location of the site:   

Region in the Anti Atlas between the two provinces of Chtouka-Ait Baha and Tiznit including 
Tafraout region 

Accessibility of the site from the capital or the neighboring main town:  

The site can be accessed through Agadir, Tiznit and Tafraout (see Annexe1) 

Surface of the site: 900 km2 

Agro ecological Zones: (for agriculture, forestry and fisheries):  

Forest dominated by Argan tree  (Argania spinosa L.) and the steppe dominated by euphorbia. 
Agriculture is practiced under trees , in the valleys and on terraces. 

Topographical features:  

The landscape is formed of valleys, lowlands and high plataus reaching 2300 m a.s.l towards 
the east. The region is mountainous with sharp slops. 

Climatic characteristics:  

Hot Semi-arid. Average annual temperature is 19.8 °C, with average maxima 28.1 °C  and 
average minima  12.3 °C. The winds directions are mostly of south or south-east during the 
spring an in the middle of fall, and sometimes during winter. 

Population (concerned by the agricultural system):  

60 000 inhabitats belonging to 12000 households 

Communities concerned:  

The population is predominately amazigh with a component of integrated Arabs throughout 
the history. 

Principales sources de revenu : Agriculture and livestock 

Summary: 
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SIPAM site « Ait Souab-Ait Mansour Agro-pastoral argan-based system », located in the Anti 
Atlas mountain lays across large south-west valleys of Ait Baha district in the north to Tafraout 
in the south. Most of the targeted region is part of the Argan Biosphere reserve (RBA) and 
includes Jbel Lkest which is part of the A Zone of the reserve 

The population is mainly Amazigh with an Arab component integrated from the past. The 
livelihoods of local communities are tightly linked directly or indirectly to the local biodiversity. 
It is there evident this agrobiodiversity plays a crucial role in food security of local 
communities, animal feeding, seeds and income. More than 50 cultivated plant species are 
reported with are represented by 102 local varieties, all endemic to the region. Livestock is 
represented by 16 local breeds of cows, sheep, goats, camel, equines, poultry and honey bees.  
This site provides additional and complementary resources within the overall diversity. With 
its localization within isolated zone within the Mediterranean hot spot, this site harbors a 
unique biological diversity with a total of 321 plat species among which 106 are endemic. The 
wild fauna includes 144 species with 18 are endemic to the region.    

Argan tree [Argania spinosa (L.) Skeels] is the most important and most predominant tree in 
the region. This Sapotacee species- present only in Morocco- as forest, fruit and forage tree 
constitutes is the pillar component of the traditional agricultural system in the region, playing 
an key role in the ecological stability of the region.   

The limited arable land is localized behind the terraces along the mountains slops. Farmers have 
constructed these terraces using dried stones to provide their food. Within these terraces, 
annual and perineal cops are practices under rainfed or irrigated conditions. The building of the 
terraces and the techniques used for water and soil conservation demonstrate important know-
how and inherited knowledge of local communities. 

 The landscape is rough combined with the aridity of climate shows the critical place of water. To 
ensure their needs, the in habitats have developed and adopted a local technology for 
conservation of water. This technique is based on storing rain water in underground cisterns 
called ″Matfyia‟ which construction and architecture along with their management and 
distribution within private and public places constitute a model for management of natural 
resources. 

The ancestral know-how related to argan tree is diverse and mainly maintained by females.  The 
management of water resources is organized through local organization « Jmaa » (Committee of 
wise persons) following regulations respected over generations with no need for enforcement.  

The shared storage areas called « Igoudar » are built to host precious belongings of members of 
local community. They are built with rocks and well integrated in the natural landscape and their 
architecture reflect their adaptation and sustainability. They represent also an institution which 
ensures the functions of community spirit of living together.   Igoudar reflect a precious local 
knowledge related to community practices, solidarity and discipline. 
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I.2   RÉSUMÉ 

 

Nom ou titre du système ingénieux du patrimoine :  

Système agro sylvo pastoral de l’arganier dans l’Espace Ait Souab-Ait Mansour 

Organisation :  

Agence Nationale pour le Développements des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) 
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts. 

Ministère en charge du dossier :  

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts. 

Emplacement du site :   

Région de l’Anti Atlas dans deux Provinces de Chtouka -Ait Baha et de Tiznit incluant la zone 
de Tafraout. 

Accessibilité du site depuis la capitale ou de la ville principale voisine :  

Le site accessible d’Agadir, de Tiznit et de Tafraout qui fait partie (voir Annexe1). 

Surface du site : 900 km2. 

Zones agro-écologiques (pour l’agriculture, la foresterie et la pêche) :  

Forêt d’arganier (Argana spinosa L.) et la steppe à euphorbes. L’agriculture est pratiquée dans 
le sous-bois et dans les vallées et sur les terrasses. 

Caractéristiques topographiques :  

Le relief est formé de vallées, de cuvettes, de hauts plateaux et du massif du Lkest qui culmine 
à l’Est plus de 2 300 m d’altitude. La zone est montagneuse par excellence avec des pentes 
raides de partout. 

Caractéristiques climatiques :  

Semi-aride avec un fort ensoleillement. La température moyenne annuelle est de 19.8 °C, la 
moyenne des températures maximales est   de 28.1 °C et celle des températures minimales 
est de 12.3°C. Les vents sont de direction sud ou sud – sud –est, à la fin du printemps et au 
milieu d’automne, même parfois en hiver.   

Population (concernée par le système agricole) :  

60000 habitants répartis entre 12000 foyers. 

Communautés concernées :  

La population est constituée en majorité d’origine Amazigh mais aussi d’origine arabe intégrée 
depuis des siècles 

Principales sources de revenu : L’agriculture et l’élevage. 

 

 



 

6 

Résumé : 

Le site SIPAM ″Système agro sylvo-pastoral de l’arganier dans l’Espace Ait Souab-Ait Mansour‟ 
situé dans la région de l’Anti Atlas s’étend sur les grandes vallées du Sud-Ouest dans le cercle 
d’Ait Baha au nord et de Tafraout au sud. Il est en grand partie inclus dans la zone de transition 
de la Reserve de Biosphère de l’Arganier (RBA) et englobe Jbel Lkest qui fait partie de la ZoneA.   

La population est constituée en majorité d’origine Amazigh mais aussi d’origine arabe intégrée 
depuis des siècles.  La vie de la population locale de cette zone est étroitement liée, d'une 
manière directe et indirecte à la biodiversité locale. Il est donc évident que l’agro-biodiversité 
a pour principal rôle la sécurité alimentaire des familles, l'alimentation animale, la trésorerie 
et la semence. On compte plus de 50 espèces végétales cultivées représentées par 102 
variétés locales toutes endémiques de cette région. La production animale est assurée par 
l’élevage de 16 races appartenant à différentes espèces de bovins, ovins, caprins, camelins, 
équins, volaille et abeilles. Ce site offre des ressources complémentaires en matière de la 
diversité associée. Par sa localisation dans la zone refuge du hotspot méditerranéen, ce site 
possède une diversité biologique exceptionnelle. Elle compte 321 espèces végétales dont 106 
sont endémiques. La faune sauvage comprend plus de 144 espèces dont 18 sont endémiques 
à la zone.    

L'arganier [Argania spinosa (L.) Skeels] est l’espèce emblématique et l’arbre clef de voûte de 
la région. Cette Sapotaceae - la seule présente au Maroc - à la fois forestière, fruitière et 
fourragère est le pivot d’un système agraire traditionnel qui joue un rôle irremplaçable dans 
l’équilibre écologique de la région. 

Les rares terres arables, se rencontrent derrière les murettes des terrasses de cultures 
accrochées aux versants de la montagne. Les terrasses sont construites sur les collines, 
amorcée par une opération d’épierrage assurant ainsi la fondation de l’édifice et la 
disponibilité de matériaux de construction. Ces édifices assurant la retenue du sol, sa 
protection contre l’érosion et la filtration de l’eau, permettent d’installer les cultures pour 
alimenter les habitants. Grace à leur intégration avec le milieu naturel, elles constituent une 
composante intrinsèque du paysage culturel du site. La pérennité des terrasses témoigne du 
génie des artistes qui les ont édifiées.  

La nature de relief accidenté et le contraste du climat aride font de l’eau une denrée rare et 
précieuse. Pour assurer les besoins de l’alimentation humaine, les habitants de ce site ont inventé 
une technologie locale dans la conservation de l’eau. Il s’agit des citernes souterraines appelées 
en terme locale ″Matfyia‟. Outre leur creusement, construction et architecture, leur gestion et 
distribution dans les lieux publics et privés constitue un modèle de gestion des ressources 
naturelles.  

Les savoir-faire ancestraux liés à l'arganier sont multiples et sont plus particulièrement tenus 
et pratiqués par les femmes. La gestion d’eau d’irrigation est assurée par la Jmaâ (Comité des 
sages de la communauté) qui a imposé depuis des générations des règles respectées sans 
force.  

Les greniers collectifs appelés les Igoudar sont conçus pour renfermer les biens précieux de la 
communauté. Ils sont construits de pierres et s’intègrent parfaitement avec le paysage 
naturel, leur architecture incarne des concepts de durabilité et d’adaptation. C’est aussi une 
institution qui assure des fonctions au vivre-ensemble. Les Igoudar constituent un savoir précieux 
en termes de pratiques communautaires de solidarité et de discipline. 

https://www.teline.fr/fr/photos/sapotaceae/argania-spinosa
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II. DESCRIPTION DU SYSTÈME  

 

II.1. IMPORTANCE DU SITE ARGANIER 

La forêt d’arganier (Argania spinosa), aussi appelée arganeraie, fait partie du domaine semi-
aride méditerranéen au sud-ouest du Maroc en transition vers le Sahara. Déclarée réserve de 
biosphère MAB (Man and the Biosphere Reserve) de l’UNESCO en 1998, ce système contribue 
au maintien de la fertilité du sol et à la continuité de la vie de la flore, de la faune et des 
hommes. 
L’espace Ait Souad-Ait Mansour fait partie de l’arganeraie et situé dans le Sud-Ouest de l’Anti 
Atlas. Administrativement, il fait partie de la province de Chouka-Ait Baha au nord et de Tiznit 
au sud (Figure 1). Dans cette partie de l’arganeraie, trois activités occupent l’espace vital et 
constituent les principaux moyens de subsistance de la population locale : l’agriculture 
familiale avec un élevage restreint, pratiqué par les sédentaires et un élevage extensif sur les 
parcours et la production de l’huile d’argan par les coopératives féminines mais aussi par  des 
foyers, activité actuellement en plein essor. Certaines de ces activités sont pratiquées depuis 
longtemps : l’agriculture-élevage des sédentaires et la transhumance pratiquée depuis les 
temps anciens par les éleveurs nomades. D’autres se sont développées récemment, dans le 
contexte de la libéralisation économique, sous l’impulsion de nouveaux acteurs : la filière de 
l’huile d’argan. Toutes ces activités se déroulent dans un espace caractérisé par une 
organisation complexe.   

 

II.1.1 Arganeraie dernier rempart contre le désert  
 
L’arganier est un arbre endémique, à la fois forestier, fruitier et fourrager, constitue la pierre 
angulaire du système agraire traditionnel qui a permis jusqu’ici de répondre aux besoins d’une 
population dense dans une zone difficile, confrontée à des risques à la fois économiques, 
sociaux et environnementaux. Il est particulièrement adapté à la région, grâce à son système 
radiculaire profond et sa bonne résistance aussi bien à la chaleur qu’au froid.  De ce fait, 
l’arganeraie est considérée dans ces zones comme le dernier rempart contre la désertification 
des côtes atlantiques. La destruction de cet arbre exposerait des milliers de ruraux à l’exode. 
La menace sur les ressources naturelles dans cette région est un problème reconnu depuis 
des années. L’état des eaux et des sols se dégrade visiblement et glisse progressivement vers 
le risque de désertification dans le sens d’une perte irrécupérable de surfaces pour la 
production agricole. Il s’agit en premier lieu d’une utilisation abusive des ressources végétales, 
qui facilite l’érosion par les forces de l’eau et du vent. La perte de fertilité des sols d’une part 
et l’avancement du sable de l’autre sont des conséquences inévitables qui réduisent 
progressivement la surface utilisable pour la production agricole. 
 
 Le paysan est en général un bon gestionnaire de ses terres privées mais aussi des arbres qu’il 
« possède » dans le domanial. Il gère alors l’arganier « en bon père de famille », comme un 
olivier, ni plus ni moins. Pour lui, l’arganeraie est une forêt-verger héritée de ses ancêtres et 
dont il a la charge de conserver et de perpétuer pour les générations suivantes. 
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 Les troupeaux caprins pâturent l’arganeraie et grimpent aux arbres. Qui s’amuserait à 
massacrer ses propres arbres, producteurs d’une huile qui se vend de mieux en mieux ? Sur 
les terrains privés, près des maisons et loin du domanial, on trouve même quelques rares 
régénérations d’arganier par semis naturels avec les systèmes de protection habituels qu’on 
applique couramment aux oliviers (tubes de grillage, palmes, pierres, enclos de jujubier...).  
 
II.1.2 Agriculture des terrasses  
 
Dans le pays au relief accidenté, l’agriculture est pratiquée sur des terrasses construites en 
pierres sèches (murailles en pierres sans ciment). Ces mêmes pierres sont issues d’épierrage 
des collines et face à un sol peu profond et une pente le plus souvent forte.  L’essentiel du 
matériel lithique extrait servait à la construction des murettes de soulènement. Dans un 
premier temps, ces murettes peuvent être considérées en quelque sorte comme le résultat 
de l’épierrage, première opération nécessaire à la mise en culture des versants pierreux. 
 
Les terrasses occupent chaque vallée, où tous les versants sont presque aménagés du bas 
jusqu’en haut et ne s’interrompent que lorsque les roches quartzitiques affleurent en surface. 
Certaines sont localisées dans les fonds des vallées là où jaillissent les sources et sont donc 
irriguées. D’autres sont juchées aux hauts des collines, souvent étroites. Ces immenses 
édifices en plus de leurs rôles dans sécurité alimentaire des habitants, jouent un rôle 
déterminant dans la conservation des sols et la retenue de l’eau de pluie.   
 

En effet, cette technique des terrasses a pu retenir avec le temps le peu du sol nécessaire pour 
assurer l’installation des cultures.  Sachant la rareté et la brutalité des précipitations dans ces 
régions, les terrasses constituent le seul moyen de ralentir le ruissèlement des eaux de pluie 
en assurant ainsi la protection des sols et l’alimentation des sources. Dans ces terrasses, on 
pratique des cultures annuelles et pérennes en irrigué et en pluvial qui constituent la base de la 
sécurité alimentaire des habitants. Elle est assurée par la diversité biologique cultivée 
exceptionnelle. Elle compte 102 variétés locales, réparties entre 49 espèces cultivées.   

 Si l’isolement géographique des montagnes est perçu comme un handicap pour les échanges 

commerciaux avec les autres régions du pays, l’identité territoriale des produits de ces zones 

et la qualité qui les caractérise sont reconnues. Cette qualité peut être valorisée dans la 

labellisation des produits de l’arganeraie. 

 

II.1.3 Exploitation des parcours 

 
L’exploitation des parcours dans cet espace complexe et fragile est pratiquée en mettant en 
premier plan la pérennité du système. L’agriculture dans l’arganeraie se caractérise par une 
multifonctionnalité, organisée autour de l’arganier qui représente une ressource commune à 
la production de viande de chevreau ainsi qu’à l’huile d’argan. Des agencements s’opèrent 
ainsi dans la matérialisation foncière des activités, afin d’en assurer la cohabitation. Le 
pâturage, la collecte de fruits et la mise en culture se révèlent complémentaires à la fois dans 
l’espace et dans le temps. Ils s’organisent autour d’un triptyque “ chèvre-orge-arganier ”. 
L’Agdal (parcours non public) est au cœur de cette complémentarité, il permet une mise en 
défens des terres collectives associées au parcours de mai jusqu'à octobre, période destinée 
à la collecte des fruits de l’arganier. Durant cette période, les animaux sont conduits à la fois 
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vers les Melk (privés), après la fauche des céréales (blé, orge), ainsi que vers les Mouchaas, 
terres d’accès libre notamment pour les bergers qui ne disposent pas de terres privées 
suffisantes. L’arganier est une composante essentielle du système agro-sylvo-pastoral. Les 
chèvres y pâturent à la fois les feuilles ainsi que les fruits au sol ou sur l’arbre selon la période 
de maturité. Le pâturage comprend aussi les prélèvements sur d’autres espèces notamment 
durant les périodes de repousse de l’herbe à l’automne et au printemps. Ces usages 
différenciés de l’espace permettent d’assurer la complémentarité du calendrier fourrager des 
animaux tout autant que la régénération biologique de l’arganier. 

 

Figure 1 : Carte de situation site Arganier, avec les huit communes rurales qui le 

composent 

 

II.2. CARACTERISTIQUES DU SITE ARGANIER   

Ce site couvre une superficie de 900km2 et composé de 8 communes rurales (Figure 1).  Sur le 
plan démographique, il abrite une population de 60000 habitants presque toute rurale. Cette 
région revêt une importance géostratégique, culturelle et environnementale considérable. 
Elle a joué un rôle de premier plan dans l’histoire du pays. Le rayonnement de l’Anti Atlas a 
été le témoin de l’effort permanent et considérable mené depuis des siècles par une 
population soumise à des contraintes environnementales extrêmes. L’accumulation de savoir, 
de labeur, de l’ingéniosité ont fait de cette région un modèle de développement durable et 
rationnel face aux aléas et aux hostilités diverses d’un milieu naturel très adverse.   

II.2.1 Position géographique et données naturelles 

Le site Arganier en grand partie est inclus dans la zone de transition de la Reserve de Biosphère 
de l’Arganier (RBA) et englobe Jbel Lkest qui fait partie de la Zone A. Le relief est formé de 
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vallées, de cuvettes, de hauts plateaux et du massif du Lkest qui culmine à l’Est plus de 2 300 
m d’altitude. La zone est montagneuse par excellence avec des pentes raides de partout. Les 
espaces plats, horizontaux ou peu pentus sont l’exception. Les fonds de vallées se resserrent 
le plus souvent en gorges profondes de 500 à 700 m où seules les rivières trouvent leur place.  
Ces vallées divergent toutes d’un même château d’eau, le massif de Lkest. 

Du point de vue structural, le pays appartient à la boutonnière de Kerdous, massif ancien à 
substrat précambrien. C’est la plus vaste des boutonnières précambriennes de l’Anti-Atlas 
occidental. Du ciel, la boutonnière apparaît comme un plateau régulier au rebord net et d’où 
émerge une échine grisâtre massive et énorme qu’est le Jbel Lkest. Ce lourd massif, constitué 
de quartzites sédimentaires gris ou roses, à grains très fins, d’aspects vitreux très résistants, 
repose sur quelques bancs de conglomérat à matériaux cristallins et de calcaires rosés, 
alternant avec des schistes. Partout, cette roche communique aux paysages sa teinte, et 
n’apparaît à nu que sur les pentes les plus verticales.  Ces vallées divergent toutes du massif 
de Lkest. Plusieurs sources ponctuent, tout au long du pied de ce massif.  

La population est constituée en majorité d’origine Amazigh mais aussi d’origine arabe intégrée 
depuis des siècles.  Elle est distribuée sur 12000 ménages et répartie sur huit communes 
rurales. L'agriculture et l'élevage occupent 80% de la population active. Le site Arganier a une 
densité humaine un peu plus élevée que la moyenne nationale.  

Le climat est de type semi- aride avec un fort ensoleillement (310 j/an).  Ainsi la température 
moyenne annuelle est de 19.8 °C. La moyenne des températures maximales est   de 28.1 °C et 
celle des températures minimales est de 12.3°C. Les vents sont de direction sud ou sud – sud 
–est, à la fin du printemps et au milieu d’automne, même parfois en hiver.  Le vent d’Est, 
venant du désert peut s’instaurer pendant une période de quelques jours à plusieurs 
semaines. Les précipitations sont relativement faibles en général. Elles présentent ainsi des 
contrastes frappants : des précipitations plus abondantes entre 150 et 400 mm voire 600 mm 
sur le flanc occidental du Jbel Lkest exposé aux vents du nord-ouest, un couvert végétal assez 
dense, une très forte occupation humaine. Mieux encore : c’est la partie la plus construite de 
l’Anti-Atlas. Autrement dit, c’est dans cette région de l’Anti-Atlas que l’aménagement des 
pentes est le plus marqué et le plus dense. Partout, les versants sont transformés par l’emprise 
humaine en paysages de terrasses 

En ce qui concerne le couvert végétal, deux grandes formations prédominent : l’arganier 
(Argana spinosa L.) et la steppe à euphorbes. La première occupe presque tous les versants 
ouest, mais limitée par l’altitude à l’est et au sud-est, elle ne dépasse guère 1 200 m. La 
seconde, la steppe à euphorbe semble avoir connu une extension beaucoup plus importante 
autrefois, on la retrouve partout autour des zones cultivées et fait partie du sous-bois de 
l’arganier. À très haute altitude, sur les flancs du massif de Lkest vers 1 500 à 2 000 m, 
l’arganier cède localement la place au chêne vert (Quercus ilex).  

ii. Alimentation et sécurité des moyens de subsistance 

ii.1 Agriculture 

L’économie du site Ait Souad-Ait Mansour est basée essentiellement sur l’arganier, l’elevage 

et l’agriculture.  Ces activités génèrent des revenus assez modestes. L’agriculture est l’activité 

dominante et occupe plus de 65% de la population active. Elle constitue la principale source 

de revenu et contribue de 70% pour la majorité de la population. Le système agraire s’articule 

autour de quelques productions majeures selon les communes : l’arganier et sa production de 



 

11 

noix d’argan, l’élevage de petits ruminants surtout les caprins, la culture de céréales, 

principalement l’orge en culture pluviale, les cultures maraichères en irrigué et deux espèces 

fruitières caractéristiques des zones arides, l’amandier et l’olivier (Figure 2). Dans la partie au 

Sud du site, Tafraout, l’amandier est la première culture fruitière, par ces revenus et par 

l’espace qu’il occupe. L’olivier est présent un peu partout.  Le système de production animale 

est caractérisé par une conduite traditionnelle de parcours surtout en forêt. Le statut juridique 

des terres se caractérise par la dominance du melk (Propriété privée). Le mode de faire-valoir 

direct prédomine de 75 %, alors que le métayage en échange de la moitié de la production 

représente 25 % des terres. La taille moyenne des parcelles exploitées en irrigué n’excède pas 

0.4ha. Chaque agriculteur exploite en moyenne 4 parcelles.   

Conditions de production 

Climat 

Le climat de la région est influencé par plusieurs facteurs : le relief, la côte océanique et le 

Sahara. En général, le climat de la région est d’aride à semi-aride. L’intensité de l’aridité 

augmente au fur et à mesure que l’on se déplace de l’ouest vers l’est. La température 

moyenne varie entre 10 et 30°C avec un minimum de 4°C et un maximum de 39°C. 

Les précipitations annuelles moyennes dans la région sont de 210 mm.  La région reçoit 80% 

de ces précipitations pendant la période hivernale de novembre à mars. La variabilité annuelle 

est très accentuée. En effet entre 1980 et 2001, les précipitations annuelles moyennes ont 

fluctué entre 68mm et 553 mm. 

L’analyse ombrothermique montre que le climat de la région est marqué par une période 

biologiquement sèche (2*T>P) de 6 mois, s’étalant de la mi-mars à la mi-Novembre.  

L’évaporation, estimée par la formule de Blanney-Criddle, atteint 1600 mm par an ce qui 

engendre un déficit pluviométrique annuel d’environ 1400 mm/an.  
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En somme, le site est situé selon le coefficient d’Emberger-Sauvage dans l’étage bioclimatique aride à hiver froid.  

 
 

Figure 2 : Distribution des champs cultivées et des parcours dans les zones boisées du le site 
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Production végétale 

Les agriculteurs cultivent un total de 53 espèces dont 5 espèces céréalières, 2 espèces 

fourragères, 21 espèces fruitières et 25 espèces maraîchères (Tableau 1). La diversité 

botanique est très prononcée en maraîchage et en arboriculture ou l’on compte 

respectivement 5 et 7 familles botaniques différentes. La diversité culturale et botanique ainsi 

que la régénération de semences locales sont à l’origine du maintien de la production dans 

ces régions.  

Catégories 

de cultures 

Cultures 

céréalières 

Cultures 

fourragères 

Cultures 

maraîchères 

Cultures  fruitières 

Espèces 

cultivées 

Maïs 

Orge 

Blé dur 

Blé tendre 

Maïs 

Bersim 

Luzerne 

Aubergine, Pomme 

de terre, Potiron 

Radis, Chayotte 

Tomate, Poivron 

Carotte, Coriandre 

Courgette, Fève 

Pastèque, Persil 

Petit pois, Piment 

fort 

Oignon, Laitue 

Betterave, Melon 

Menthe, Navet 

Potiron, Radis, 

Tomate 

Abricotier, Agrumes, 

Amandier, Arganier 

Poirier, Avocatier 

Bananier, Cactus 

Vigne, Caroubier 

Cognassier, Figuier 

Grenadier, Henné 

Néflier, Noyer 

Olivier, Palmier 

dattier 

Papayer, Prunier 

Pommier 

Total 5 2 25 21 

Tableau 1. Diversité des espèces végétales cultivées dans le site 

En terme de superficie, c’est l’orge qui occupe la majorité de superficie, aussi bien en irrigué qu’en 

régime sec.  

Les systèmes de cultures pratiqués dans la région sont basés sur des techniques de travail du 

sol traditionnels (araire, désherbage manuel), un faible recours aux engrais synthétiques et 

aux pesticides, une irrigation à la raie, un apport annuel de fumier et des techniques de 

conduites peu évoluées. Les rendements réalisés sont par conséquent faibles mais la qualité 

est assurée. La labélisation de la production en biologique est de nature à améliorer les 

revenus des agriculteurs tout en respectant l’environnement global du site.  

L’arboriculture 

Pour les arbres fruitiers, on distingue généralement deux groupes d’espèces ; un premier 

groupe constitué d’espèces représentées par plus de 100 arbres par exploitation et qu’on peut 

considérer comme les espèces principales, et un second groupe d’espèces d’intérêt 

secondaire avec moins de 100 arbres par exploitation. 

L'amandier, l'olivier, le palmier dattier et l'arganier sont les trois espèces abondantes dans la 

région. Quant à l’amandier ; cette espèce s'étale sur une superficie de 6.600 ha dont 60% au 

cercle de Tafraout, et sa production est estimée à 180 jusqu'à 300t/an. 
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L'olivier, quant à lui, occupe une superficie de 2.450 ha, localisés un peu partout, mais dans 

les zones moins élevées, avec une production variant entre 550 et 1.250 t/an. S'agissant de la 

superficie occupée par la palmier dattier, elle est de l'ordre de 1.565 ha dont 70% à Afella Ighir 

et sa production varie entre 600 et 1250 t/ha. L’arganier a fait l’objet d’un chapitre à part. 

Production animale 

L’agropastoralisme domine et se base sur une agriculture vivrière aux rendements faibles. 

L’elevage est tributaire en grande partie de l’arganeraie domaniale. L’orge est utilisée comme 

complément pour le cheptel en période de soudure. L’elevage est considère comme une 

source importante de revenus pour la population qui le pratiquent. L’elevage caprin en 

pourcentage d’effectifs occupe une place centrale (53 %), suivi par les ovins (44 %) et les 

bovins (3 %). Les revenus régénérés de l’élevage varient de 15 à 30%. Aussi, l’elevage constitue 

une manne d’argent disponible pour l’agriculteur.  

L’intégration de l’élevage et l’agriculture est un nécessaire incontournable dans les systèmes 

de production pratiqués. Les herbes arrachées des parcelles cultivées sont utilisées pour 

alimenter le bétail. Le cheptel a une importance non seulement économique et sociale mais 

aussi agronomique dans la mesure où il permet aux petits producteurs éleveurs de satisfaire 

50% de leurs besoins en fumier.  

La conduite du troupeau est assurée par les hommes, surtout les plus âges. A défaut, ce sont 

les femmes ou les enfants qui s’en chargent, et surveillent le troupeau au pâturage dans les 

endroits les plus proches comme les champs ou le parcours collectif (mouchaa). Les enfants 

scolarisés assurent la fonction de berger dans le pâturage pendant leur temps libre. 

Cependant, cette activité est définitivement rejetée par les jeunes. Le recrutement de bergers 

est difficile : peu de personnes acceptent à nos jours d’exercer cette activité peu 

énumératrice. En conséquence, une catégorie de 25% des agriculteurs ont délaissé cette 

activité.  

En somme, d’un point de vue technique et agronomique, le site offre un potentiel 

considérable pour une conversion au mode de production biologique. Les principaux atouts 

qui plaident en faveur d’une conversion rapide et simple sont : l’absence de contraintes 

biotiques ou abiotiques majeures, l’existence d’un savoir-faire local compatible avec les 

techniques de production biologique durable, susceptibles d’être améliorées et l’existence de 

produits maraîchers et fruitiers très demandés par le marché des aliments biologiques aussi 

bien à l’échelle nationale que pour l’export.  

Migration et activités non agricole 

Dans la majorité des cas, l’activité agricole ne suffit pas pour assurer tous les revenus annuels 

nécessaires à la famille. Dans chaque foyer, le père, le frère ou le fils ainé part hors 

d’exploitation pour exercer une activité plus rémunératrice pour assurer un revenu 

supplémentaire. Cette situation n'est pas sans conséquence non seulement sur la disponibilité 
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et l'organisation du travail agricole, mais également sur l’entretien et la pérennité de 

l’exploitation.  

Parmi les activités exercées on trouve des métiers   comme le petit commerce (épicier), 

forgeron, menuisier, couture, commerce de bétail, ouvrier, maçon…. Généralement 2 à 3 

personnes travaillent en dehors de l’exploitation familiale. Dans plusieurs cas, les deux parents 

restent seuls ou avec les garçons de moins de 16 ans.  

ii.2 Apiculture 

La production du miel dans la région joue un rôle socio-économique important comme moyen 
de lutte contre la pauvreté et source d’approvisionnement du marché domestique. Sur le plan 
écologique et économique, l’abeille est décisive voire vitale au niveau de la pollinisation des 
espèces végétales spontanées et cultivées comme l’arboriculture fruitière, ce qui permet 
d’assurer la pérennité des espèces végétales. Il faut rappeler aussi que le miel est une 
composante essentielle de la recette originelle de la région ″Amlou″.  Par ailleurs, la 
production en question se caractérise par quelques miels aux propriétés biologiques, 
palynologiques et physico-chimiques uniques et particulières ce qui le qualifie d’être utilisé, 
outre comme un alimentaire naturel, un facteur préventif voire un remède sanitaire. 
 
Deux races d’abeilles sont présentes dans ces régions, l’abeille noire : Apis mellifica intermissa 
et une jaune d’or Apis mellifica sahariensis. La race d’abeille noire représente plus des 3/4 des 
colonies. Elle est caractérisée par leur tendance à l'essaimage, son agressivité naturelle et une 
faible productivité observée notamment ces dernières années, en raison de l’insuffisance de 
travail de sélection. La race de couleur jaune d’or se caractérise par sa douceur et sa parfaite 
adaptation aux conditions dures et chaudes de ces régions arides. Elle est la seule race capable 
de valoriser le potentiel mellifère de ces régions et de produire avec des performances 
respectables des quantités satisfaisantes de miel. Toutefois, cette race semble être en voie de 
disparition car elle est soumise à des contraintes naturelles qui la menacent (sécheresse, 
traitement antiacridien et baisse du nombre de colonies…). Le programme national apicole a 
d’ailleurs inscrit la sauvegarde de cette abeille parmi ses priorités pour la filière. 
 

Mode l’élevage 
Le mode d’élevage apicole pratiqué dans le site est globalement traditionnel. Il se définit par 
le recours à un corpus de savoirs et techniques transmis et complété depuis des générations 
au sein d’un ensemble social et culturel particulier. Les ruches dites traditionnelles sont de 
type horizontal, elles sont fabriquées à partir du matériel local disponible : ruches en poterie, 
ruches en bois ; ruches en roseaux. Leur confection est manuelle et leur dimension est variable 
d’un apiculteur à l’autre. Ce type d’apiculture traditionnelle vise principalement la satisfaction 
des besoins familiaux d’autoconsommation, mais il constitue une manette importante pour 
les foyers vu le prix du miel. L’apiculture dans ces zones est conduite comme une activité 
complémentaire avec d’autres. Aussi, un apiculteur traditionnel peut être un api-collecteur ou 
un agri-apiculteur.   
 

Sources nectarifères 
Les espèces sauvages mellifères dans la zone sont Thymus spp., lavande, Acacia ssp., 
europhobe, romarin, caroubier et le jujubier. D’autres espèces sont communes à d’autres 
régions comme Hertia maroccana, Zilla spp., Adenocarpus bacquei, Teucrium fruticans, 
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Ononis natrix, Launea arborescens et Buxus balearica. Parmi les espèces cultivées on trouve 
l’amandier, le maïs, la luzerne et autres espèces fruitières.  
 
La production apicole est caractérisée par l’irrégularité de la production liée totalement à la 
pluviométrie de l’année. Dans les ruches traditionnelles, la production varie de 5 à 10kg/ruche 
selon les précipitations de l’année. Aussi, la charge des ruches en abeilles dans cette région 
varie 0.5 à 1kg. Mais, le plus variable est l’effectif des ruches par api-agriculteur. Une année 
de sècheresse sévère peut anéantir complétement le rucher. La création des ruchers 
pépinières dans les zones favorables pour approvisionner la région en essaims est intégré 
comme composante dans le programme national apicole.  
 

ii.3 Bois du feu 

L’arganier donne un bois et un charbon de bois d’excellente qualité, très apprécié dans toute 
la région. Il a longtemps approvisionné la plupart des grandes villes. Pendant la Première 
Guerre mondiale, il a même été exporté en France. Des surfaces considérables de la forêt ont 
été exploitées pour produire ce combustible recherché. Face à cette exploitation excessive, le 
dahir (décret royal) de 1925 a été promulgué pour protéger l’arganier et réglementer 
l’utilisation de la forêt. Ce décret toujours en application régit le droit de collecte de bois mort 
de l’arganeraie par les populations locales.  
 
Dans le site, 80% de la population utilise le bois-énergie pour ses besoins domestiques de la 
cuisson et de chauffage en hiver. La consommation de bois pour les besoins énergétiques dans 
la région est 1.2stère par habitant et par an. La plupart des ménages collectent directement 
le combustible mais une minorité l’achète à des revendeurs de la région. 
 
Le prélèvement du bois de feu en forêt s’effectue selon deux circuits différents : le premier 
officiel consiste en la vente annuelle, par voie d’adjudication publique par le département des 
Eaux et Forêts, de coupes de bois de feu. Les volumes ainsi mis en vente proviennent en 
général de coupes d’intervention sylvicoles dans l’arganeraie. D’autre part, il y a des 
prélèvements directs en forêt par la population conformément aux droits d’usage reconnus 
par la législation forestière aux collectivités riveraines de l’arganeraie.   Le volume collecté par 
ce dernier circuit constitue l’écrasante majorité des prélèvements totaux annuels de bois de 
feu.  
 

Dans ces régions, le comportement énergétique des habitants est d’une grande sobriété, 
adapté à la simplicité de leurs habitudes alimentaires et de leur mode de vie rustique. 
L’utilisation de la végétation spontanée comme ressource énergétique est la pratique la plus 
courante. Un ménage moyen de 5 à 6 personnes utilise de 4 à 5 stères de bois par jour, ce qui 
correspond à une consommation annuelle d’environ 1500 stères par foyer et par an. Dans 
cette quantité, près 90 % du bois consommé dans la région proviennent des espèces 
arborescentes. Ces quantités augmentent dans le temps selon l’accroissement 
démographiques.  
 
Les actions entreprises pour l’économie du bois-énergie ont visé la cuisson du pain reconnue 
l’opération qui consomme plus de bois. La stratégie qui consiste à l’installation des fours 
collectifs de cuisson de pain, conçus pour l’économie d’énergie au niveau d’un village ou 
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groupe d’habitants a réussi dans certaines régions de montagne du Haut Atlas. Cette action 
est prévue dans le programme de conservation du site.  
 

 ii.4 Usage médicinal des plantes 

Le savoir-faire de la femme rurale concernant les plantes médicinales est très variable et 
diversifié. Leurs connaissances varient avec l’âge, la richesse végétale de son environnement 
immédiat et probablement aussi avec le revenu familial et la proximité d’un centre de santé. 
La nouvelle confiance que développent les femmes rurales vis à vis des produits 
pharmaceutiques fait que ce savoir-faire est en déperdition et n’est encore bien conservé 
que par certaines personnes âgées. Les femmes âgées détiennent en effet plus 
d’informations que leurs cadettes.  

Plus d’une quarantaine d’espèces végétales sont utilisées par les femmes de la région pour 
leurs propriétés médicinales. L’abondance, l’intensité d’utilisation et l’aire de distribution 
varient d’une espèce à l’autre et également d’un écosystème à un autre (classement 
ci- après). Alili Nerium oleander, Awjtam Erinaceae, Flyou Mentha pulegium, Izaghyoul 
Lavandula  multifida, Iziknou Artemesia herba alba, Izri Artemesia  herba  alba, Lharmal 
Perganum harmala, et Timija Mentha timija sont très largement exploitées et se 
trouvent dans tous les écosystèmes. Plus de détails de cette partie est développée dans la le 
paragraphe iii.2 (page 24) de ce document.   

ii.5 Arganier, rôle socioéconomique  

L’arganier (Argania Spinosa (L) Skells) est une espèce de la famille des Sapotaceae. Il est le 

seul représentant du genre Argania. C’est un arbre endémique du sud du Maroc, et connu par 

ses usages multiples à caractères socio-économique. L’arganier est un arbre de 8 à 10 mètres 

de haut, sa cime est dense avec des contours arrondis. Le tronc en général est vigoureux, et 

constitué souvent par des tiges entrelacées.  Les feuilles sont alternes, lancéolées et souvent 

de couleur verte sombre en face supérieure et claire en dessous. L’arbre peut perdre les 

feuilles entièrement ou partiellement dans le cas de la sécheresse.  

Le fruit de l’arganier est une baie verte à jaune claire, de formes variables. Il est composé d’un 

péricarpe charnu et d’un noyau central dur, son poids moyen peut aller de 5 à 20g. La pulpe 

représente 55 à 75% du poids frais ; elle est de couleur jaune-brun clair et tourne au brun-

foncé au cours de sa dessiccation après récolte ou chute de l'arbre. Au centre de fruit se trouve 

une amande constituée de plusieurs graines concrescentes, albuminées et gorgées de l’huile. 

L’arganier est une essence essentiellement thermophile et xérophile, sa répartition est 
déterminée par des conditions très strictes de température et d’humidité. L’arganier supporte 
un intervalle de température très large allant de 3°C à 50°C. Il est indifférent à la nature 

lithologique des sols. Il se trouve sur des sols variés (calcaire, marnes, argiles rouges triasiques, 
schistes, quartzites, etc.).   
 
Densité de l’arganier dans le site  

La densité des arbres est très variable dans le site allant des quelques souches dans les 

parcelles cultivées jusqu’à quelques centaines dans les zones inaccessibles du versant Nord.  

En effet, cette densité est plus élevée dans les zones humides et accidentées et le long des 

courants d’eau (Figure 3). La distribution des arbres diminue de l’Ouest vers l’Est (Figure 2), 
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suivant le gradient de pluviométrie. Le versant sud présente souvent de faible densité des 

souches de l’arganier de petite taille.  

Production annuelle de l’arganier  

Production d’argans 

En général, le rendement en fruits frais à l'hectare varie selon la densité du peuplement, l'âge 

de l’arbre, la grosseur du fruit et la pluviométrie de l’année. On peut retenir, comme ordre de 

grandeur, des rendements moyens de 15kg/arbre à 30kg/arbre et une densité moyenne de 

30 arbres/ha, la production peut être estimée à 450kg/ha/an en fruits frais. Le rendement 

moyen de l’huile est estimé à 3 litres par 100 kg de fruits. En année pluvieuse, la production 

d’argan atteint jusqu’à 600kg/ha.  

 

Figure 3 : Distribution forte des souches de l’arganier dans les terrains en pente et 

inaccessibles à l’agriculture  

Produits dérivés 
 
Le fruit de l’arganier est, en effet un fruit multi-usagers, chaque partie ou produit dérivé du 

fruit est utilisable et constitue une source de revenu ou de nourriture pour l'usager. Les 

produits dérivés du fruit sont : la pulpe sèche est riche en glucides et protides, elle constitue 

une réserve alimentaire significative surtout pour les animaux. Elle représente 45 % du poids 

total des fruits secs. Sa valeur fourragère moyenne est d'environ 0,8 UF/kg, c'est-à-dire, que 

du point de vue nutritif 100 kg de pulpe sont l'équivalent de 80 à 85 kg d'orge. Les brisures de 

coques issues du concassage sont utilisées comme combustible énergétique par la population 

locale. Le tourteau constitue le résidu d'extraction de l'huile d'argan, il contient beaucoup de 

matières grasses (19%) utilisé dans l’alimentation du bétail. Le rendement est en moyenne, 

2,5 kg à 4 kg de tourteau par 100 kg de fruits.   
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Huile d’argan 
 
L’huile d’argan constitue le produit principal de l’arganier. Elle est obtenue à partir des 

amandes écrasées du fruit de l’arganier. Son extraction est une activité exclusivement 

féminine. Le processus de production de l’huile d’argans depuis le ramassage des fruits jusqu’à 

l’emballage du produit fini est résumé dans la Figure 4. 

L’huile d’argan est utilisée comme huile alimentaire ou comme huile cosmétique. Son goût de 

noisette, et sa capacité à prévenir les maladies cardiovasculaires sont reconnues. Elle est 

considérée, depuis des siècles, comme une recette familiale préparée à domicile par les 

femmes rurales dans les zones de l’arganeraie. La transformation des fruits se fait de manière 

traditionnelle et l’huile est conservée à la maison. Selon les besoins financiers, une quantité 

l’huile d’argan est vendue dans les souks par le chef de ménage. 

Depuis la confirmation scientifique des vertus alimentaires, cosmétiques et thérapeutiques de 

l’huile d’argan dans les années 90, sa présence sur le marché national et international n’a pas 

cessé de s’élargir. L’épanouissement du marché de l’huile d’argan a témoigné de la 

contribution de plusieurs organismes de développement à la mise en œuvre de projets de 

valorisation et aussi à la découverte de nouveaux produits dérivés d’huile d’argan encore 

d’une grande valeur. 

 
Depuis 1996, afin de sauvegarder leur activité traditionnelle et de maintenir le développement 

socio-économique des régions rurales, des femmes se sont groupées en coopératives de 

production de l’huile d’argan dans la région de l’arganier. Ces coopératives ont bénéficié de 

l’assistance technique et financière dans le but d’améliorer les techniques d’extraction, 

l’emballage, l’étiquetage et la labellisation pour la production d’une huile de haute qualité 

pour répondre aux exigences des marchés d’exportation. 
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Figure 4 : Etapes de production de l’huile d’argans résumées depuis la collecte des fruits 

jusqu’à filtration du produit fini 

En année de production moyenne, un hectare d’arganier régénère en moyenne 2797.42 DH 

par an pour une huile destinée à l’alimentation (Tableau 2). Si le produit visé est l’huile 

cosmétique pour le marché extérieur (les amendons ne sont pas torréfiés), le prix de ventre 

est d’ordre de 250 DH/l en vrac et 400dh/l en huile conditionnée. Dans ce cas, un hectare peut 

régénérer entre 3472.42 et 5497.42 DH par an.  

 

En bonne année de production, un hectare d’arganier peut produire jusqu’à 600kg de fruits et 

génère un revenu de 3729 à 9126.5 DH pour l’huile destinée à l’alimentation et 7329.9 DH 

pour l’huile cosmétique raffinée.  
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Tableau 2 : Revenu régénéré à partir de 100kg de fruits d’argan valorisés en huile raffinée 
pour l’alimentation  
 

Produit/sous-

produits 
Quantité régénérée Prix unitaire (DH) Montant (DH) 

Huile 3litres 200 600 

Pulpe  11.6kg 0.5 5.8 

Tourteau 4 kg 2 8 

Coques 15.7 kg 0.5 7.85 

Total 621.65 

 

Production fourragère 

Quand le sol n’est pas cultivé, la forêt de l’arganier constitue une réserve fourragère vitale 

pour tous les troupeaux qui y pâturent pendant toute l’année même dans les périodes de 

sécheresse. Toutes les parties de l’arganier sont consommables par le bétail : feuilles, pulpe 

de fruits, le sous-bois et même les sous-produits de fruit, notamment la pulpe séchée et le 

tourteau qui constituent de bons aliments pour les animaux. En outre, la couverture herbacée 

avec ses plantes vivaces constitue une source de nourriture non négligeable pour le cheptel. 

L'arganeraie assure ainsi l'apport d'environ 500 UF/ha/an.  

ii.6 Gestion de la production et échange de semence  

Dans toute la région, les agriculteurs pratiquent un système agricole de subsistance à petite 
échelle, qui est soutenu par l’exercice d’autres métiers ou emplois hors de l’exploitation ou 
par le commerce sur place. Dans l’ensemble, 35% des agriculteurs ont une source de revenu 
hors des activités agricoles.   

Dans la région, trois types d’agriculteurs ont été identifiés selon la disponibilité de la semence 

aussi bien d’orge, de maïs ou d’autres cultures maraichères. Le premier type est constitué des 

agriculteurs qui détiennent chaque année, sans interruption, toute leur semence, issue de 

leurs propres champs. Un second type d’agriculteurs, utilisent leurs propres semences, sauf 

en cas de sécheresse de deux ou plusieurs années successives. Un dernier type d’agriculteurs 

qui s’approvisionnent en semence des types précédents, sauf en bonne année de production. 

Le flux de semences varie selon le niveau de production de l’année et le type d’agriculteurs. 

En année de bonne production, tous les agriculteurs s’approvisionnent en semence de leur 

propre production. Le flux de semence est donc nul. En année de production moyenne, moins 

de la moitié des agriculteurs (40%) peuvent s’approvisionner en semences des voisins ou du 

marché. L’approvisionnement du village est préféré (35%).  En année de mauvaise production, 

les petits et les moyens agriculteurs sont donc obligés de s’approvisionner en semence de 

l’extérieur de leurs exploitations. Par ailleurs, les causes du changement de semence sont 

attribuées dans 75% des cas à la qualité dépréciée soit par les maladies (symptômes apparents 

des fusarioses sur les graines), soit à la présence des graines des mauvaises herbes. 
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iii. Agro biodiversité  

iii. 1 Espèces végétales  

Pendant des siècles, les populations locales de la région de l’Anti Atlas ont favorisé la 
biodiversité et l'ont exploitée pour leur subsistance. Elles ont sélectionné des variétés de 
plantes et des races d’animaux adaptées à des environnements variés pour répondre à leurs 
besoins nutritionnels et sociaux. L'immense diversité génétique qu'on y trouve est le produit 
de l'innovation et de l’adaptation à un environnement adverse. Cette région se distingue par 
des atouts non négligeables : on y trouve une diversité exceptionnelle des cultures 
arboricoles, céréalières, maraîchères, fourragères, en plus des espèces aromatiques, 
tinctoriales et médicinales. Les espèces cultivées, impliquées dans des systèmes de production 
appropriés, ont assuré depuis des générations et assurent encore une alimentation saine et 
variées des populations locales (Annexe2). 

L’agro biodiversité locale dans ce site est très diversifiée grâce (i) au caractère vivrier de ses 
exploitations, (ii) à son système de production basé sur la polyculture et les techniques 
traditionnelles et surtout (iii) à la diversité de ses écosystèmes allant des zones montagneuses 
à hiver doux aux vallées profondes et humides. L’analyse de l’agro biodiversité réalisée a mis 
en évidence une richesse spécifique et variétale (Tableau 3). Toutes les variétés cultivées et 
reportées ci-dessous sont endémiques dans cette région.  Leur conservation est indispensable 
pour la pérennité de la production agricole et donc de la vie dans ce site. 

 

               Tableau 3 : Espèces cultivées dans le site Arganier 

Culture Nombre d’espèces cultivées Nombre de variétés utilisées 

Céréales 4 7 

Légumineuses 7 15 

Maraichères 20 43 

Arboriculture fruitière 18 37 

Total 49 102 

 

Parmi les céréales, l’orge Hordeum vulgare et le maïs Zea mays sont commun à l’ensemble 
des localités. De loin l’orge est la plus présente et domine en termes de superficie. Le blé dur 
Triticum durum et le blé tendre Triticum eastivum sont rares voire inexistants dans les villages 
des Ait Souab. Le seigle Secale cereale est très rare mais est cultivé surtout en haute montagne 
comme fourrage. Les céréales constituent le groupe qui a subi le plus d’érosion génétique à 
cause, d’une part de l’adoption de variétés améliorées au dépend des variétés locales, et 
d’autre part, de la disparition de deux céréales mineures Pennisitum typhoides et Anelli 
Panicum milliaceum.  

Les légumineuses pratiquées dans la zone sont en nombre de 7 espèces : la fève Vicia faba qui 
est la légumineuse alimentaire la plus cultivée, elle est consommée aussi bien comme légume 
vert que graines sèches. Les variétés cultivées sont toutes de type local. Le petit pois Pisum 
sativum ou Tinifine, appellation donnée aux variétés anciennes, est la deuxième légumineuse 
produite. La lentille Lens culinaris et le haricot Phaseolus vulagris sont moins fréquents. 
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Les cultures maraîchères sont très diversifiées dans la zone probablement grâce à la dominance 
de l’agriculture irriguée, au caractère vivrier des exploitations familiales et aussi à 
l’enclavement et l’éloignement de centres urbains. La pomme de terre Solanum  tuberosum, 
la carotte Daucus carota, le navet Brassica campetris, les courges Cucurbita maxima et 
Cucurbita pepo, la tomate Lycopersicon esculentum et l’oignon Allium cepa sont pratiqués 
dans les différentes localités en plus de la coriandre Coriandrum sativum, du persil 
Petroselinum crispum et de la menthe Mentha viridis. D’autres légumes et fruits potagers 
comme le poivron Capsicum annuum, l’aubergine Solanum melongena, le melon Cucumis melo 
et la pastèque Citrullus vulgaris sont produits par tout.  L ’a il Allium sativum, le cumin Cuminum 
cyminum et le fenugrec Trigonella foenum graecum sont spécifiques à certains sites. 

La biodiversité fruitière est conséquente vue la diversité des écosystèmes et l’abondance des ressources 
hydriques dans les zones de montagne. Trois espèces sont très communes dans la région, l’amandier 
Prunus dulcis amygdalus, l’olivier Olea europaea et le figuier Ficus carica . Le pêcher Prunus persica et le 
rosier Rosa canina, sont des espèces locales et anciennes qui sont également largement distribuées dans 
les différents douars étudiés. Par contre, le grenadier Punica granatum et la vigne Vitis vinifera sont 
aléatoirement rencontrés dans certaines localités plus arrosées et sont essentiellement des produits 
d’autoconsommation. Le palmier dattier est commun mais plus abondant dans la commune de Targua 
N’touchka et la vallée d’Ait Mansour. L’abricotier Prunus armeniaca, le cognassier Cydonia oblonga, et le 
prunier Prunus domestica, sont représentées par les variétés locales et introduites par les services de 
vulgarisation agricole dans la zone. 

Les lits des oueds constituent un milieu favorable au développement de plusieurs espèces qui servent à 
la production de bois de construction et de feu. On cite le peuplier Populus alba, le tamaris Tamarix 
gallica, le laurier Nerium oleander, le roseau Phragmites australis et le saule Salix spp., qui sont très 
communs dans ces milieux favorables à leur développement en plus du vitex ou Angarf Vitex agnus-
castus, qui est exploité pour le bois de feu et utilisé aussi comme plante médicinale. 

iii.2 Plantes aromatiques et médicinales 

Sur la base d’enquêtes et des documents disponibles, les principales plantes aromatiques et médicinales 
utilisées dans ce site sont présentées dans la liste ci-dessous (Tableau 4). Leur utilisation par la population 
locale est présentée ci-dessous par espèce. 

Les armoises 
Artemisia herba alba Asso et A. mesatlantica Maire & A.negrei Ouyahya 
 
Ce sont des armoises blanches, désignées en arabe sous le nom de "chih" appartient à la 
section Seriphidium Bess. Il s'agit de la plante aromatique la plus répandue au Maroc. C’est 
une plante steppique, pérenne qui pousse dans les parcours. Une décoction des feuilles 
d’armoise est utilisée pour traiter l’ictère, les douleurs abdominales, les vomissements et les 
troubles digestifs. Elle sert également comme vermifuge. C’est une plante qui est très utilisée 
par les femmes rurales qui en conservent toujours une quantité à la maison et en offrent à 
leurs familles. L’armoise est récoltée entre le mois d’avril et le mois de juillet par les femmes 
pour leur utilisation personnelle. 
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Les thyms 
Thymus commutatus 
 
Le mot « thym » désigne une plante aromatique et stimulante. Au Maroc, Zaatar désigne les 
thyms mais aussi les origans voire même d’autres labiées.  Le genre « Thym » ou Thymus » 
renferme une vingtaine d’espèces actuellement décrites au Maroc.  
 
Le thym ou plutôt les thyms, est la plante la plus populaire et plus anciennement connue de 
toutes les civilisations méditerranéennes tant par ses propriétés médicinales qu’aromatiques. 
Ces propriétés lui valent encore de larges domaines d’utilisation : assainissement des locaux, 
désinfections dermiques, produits hygiéniques divers (dentifrice, bains de bouche,). Dans 
certaines régions du Maroc, les thyms sont utilisés après macération dans l’huile d’olive pour 
traiter les blessures. En infusion, il est utilisé pour traiter plusieurs maux : rhumes, coryzas, 
rhumatismes, douleurs articulaires…, en gargarisme, il est administré contre les gingivites et 
les maux de la gorge ; en décoction. Il est conseillé contre les ictères et les autres maladies du 
foie. C’est un galactogène, emménagogue, vermifuge, diurétique, digestif, apéritif, 
antiseptique intestinal et général. Le thym sert également dans la préparation de recettes 
alimentaire. Le thym est récolté entre le mois d’avril et le mois de juillet par les femmes pour 
leur utilisation personnelle. 
 
La rose  
Rosa damascena Mill 

Partout au Maroc, la décoction de boutons floraux est utilisée contre les maux d’estomac, et 
l’infusion du mélange de pétales de rose et de henné est administrée comme laxatif. Pour 
arrêter la montée de lait, on procède à une purgation avec une décoction de pétales de roses, 
suivie d’une absorption de petit lait. En usage externe, les pétales de rose pâle sont mâchés 
dans les maux de dents. On les mélange aussi au myrte, au mélilot, à la lavande et à d’autres 
plantes pour les soins de la chevelure. Macérées dans de l’eau, on les utilise en compresses 
dans les soins du visage et du corps. Cette macération peut être remplacée par de l’eau de 
rose. Des pétales on fabrique l'eau de rose qui est surtout utilisé dans les cuisines indienne et 
arabe. L’eau de rose est employée, par voies interne et externe, dans le traitement des fièvres, 
des états nauséeux, des migraines et des insolations (en compresses sur la tête et le front), 
des otites (gouttes dans l’oreille), de la nervosité et de l’anxiété (une cuillère à boire deux fois 
par jour). 
 

La germandrée  
Teucrium polium L. 

Partout, on l’emploie comme dépuratif, antidiabétique, réchauffant et vermifuge, en 
décoction ou en poudre. Elle est prescrite aussi contre les troubles gastroduodénaux et les 
fièvres. En usage externe, elle s’utilise, fraîche ou séchée et pulvérisée, comme vulnéraire. Elle 
est réputée avoir toutes les propriétés de l’armoise et du thym. A Marrakech, la décoction est 
indiquée dans les palpitations de l’aorte. Cette plante est utilisée pour traiter la stérilité 
féminine. En raison de ses nombreuses vertus, on l’ajoute souvent à la pâte du pain dans les 
campagnes. 
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Mentha rotundifolia 
 
La plante est utilisée en infusion, partout au Maroc, contre les coups de froid, contre les 
palpitations de l’aorte, comme tonifiant. En poudre mélangée à du goudron végétal est 
appliquée en cataplasmes sur les hémorroïdes. La plante fraîche est utilisée comme 
cicatrisant. Les femmes l’ajoutent aussi à la pâte de chaux utilisée pour l’épilation. On s’assoit, 
au bain maure, sur une touffe de plante posée sur une brique chaude, pour traiter, les 
hémorroïdes et les douleurs du bas ventre. En hiver, à la campagne, on apprécie beaucoup 
une galette contenant de la menthe à feuilles rondes qu’on mange chaude. La plante est 
utilisée dans certaines régions pour filtrer le beurre fondu ce qui lui donne de l’arôme et 
améliore sa conservation. Elle sert aussi en fusion comme boisson chaude. 
 
La sauge sauvage  
Salvia lavandulifolia L. 

La Sauge Lavandulifolia, aux feuilles pointues, à la senteur balsamique, aux fleurs bleu violètes, 
est astringente, elle resserre les tissus, modère les sécrétions, cicatrise les plaies et prévient 
les inflammations dans les cas d'hémorragie, diarrhées…. La plante est utilisée aussi en usage 
externe, comme vulnéraire. Elle sert à aromatiser le thé. 
 
Bugrane jaune  
Ononis natrix L. 
 
Elle est utilisée dans le traitement des ictères : pour cela des rameaux de la plante feuillée 
sont mis à bouillir avec des œufs jusqu’à ce que ces derniers deviennent durs. Le malade peut 
prendre un œuf chaque matin à jeun, plusieurs jours de suite, jusqu’à guérison. Les racines de 
O natrix étaient autrefois utilisées par les bergers comme plantes saponifiées pour laver les 
vêtements. 
 
Le laurier rose  
Nerium oleander L. 
 
L'amertume du laurier rose est proverbiale. On la compare à celle de la bile. Malgré sa toxicité 
connue des marocains, il est employé dans les soins traditionnels. Les racines sont utilisées en 
fumigation contre les céphalées et les rhumes de cerveau et contre les maladies de l’utérus ; 
en applications externes les feuilles sont employées dans diverses lésions superficielles non 
sanglantes (contusions, brûlures, tumeurs etc.). Les feuilles sèches et le bois, on fait des 
fumigations que l'on fait respirer aux enfants contre la colique, Les tiges sont employées pour 
faire pointes de feu dans les rhumatismes et les douleurs articulaires. 
 
Ormenis scariosa (L.) Dumt 
Les capitules sont utilisés en décoction comme stomachique, emménagogue et vermifuge, 
elles sont également employés comme tonique gastro intestinal, sudorifique et 
antidiabétique. 
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La coloquinte  
Citrullus colocynthis (L.) Schrad 
 
En médecine traditionnelle, on utilise à la fois la pulpe et les graines. La pulpe, très amère est 
utilisée comme diurétique, anti épileptique et anti blennorragique. La présence de graines 
augmente encore l'action drastique. Elle est recommandée dans l'ascite, l'hydropisie, la 
goutte, les rhumatismes et les maladies articulaires. On applique aussi des cataplasmes de 
coloquinte. La pulpe de la coloquinte, associée à des graines de Anvillea radiata coss. & Dur 
et à des graines de nigelle, sert à confectionner des suppositoires contre les maladies 
vénériennes. Les graines sont employées comme antidiabétique, anthelminthique, anti-
asthmatique, aphrodisiaque et purgatif (Quatre graines au maximum). Malgré sa toxicité, 
partout au Maroc, on utilise la coloquinte, en cataplasmes, contre les morsures venimeuses. 
 
Calament   
Calamintha grandiflora L. 
 
L'infusion de calament se boit en infusions rafraîchissantes dans les fièvres. La poudre de 
feuilles séchées est utilisée dans les mictions douloureuses, les rhumes, les grippes et les 
affections broncho-pulmonaires. Le calament fait partie du bouquet de plantes aromatiques 
utilisées pour aromatiser le thé. 
 
Le genévrier 
Juniperus thurifera L. var. Africana 
 
Les cônes fructifères sont mâchés contre les saignements de gencives. Le bois mort est parfois 
utilisé, par les éleveurs, pour fabriquer sur les lieux de transhumance du goudron végétal qui 
reçoit les mêmes usages que l’huile de cade. Elle est également utilisée comme abortif.  
 
La câpre  
Capparis spinosa L. 
Le câprier est une véritable panacée au Maroc, mais il est surtout utilisé comme 
antirhumatismal. Partout le fruit séché, pulvérisé et mélangé au miel, est utilisé pour soigner 
les coups de froid, les rhumatismes, la goutte, la sciatique. L’écorce de la racine, vendue chez 
les Herboristes, est utilisée en cataplasmes ou par voie orale, comme médicament de la rate. 
On l’emploie aussi comme diurétique et anti diarrhéique. Les graines sont employées dans le 
traitement de la stérilité féminine et des dysménorrhées. Les fleurs, en cataplasmes, sont 
utilisées contre l’eczéma. Les cataplasmes de feuilles broyées sont utilisés contre les maux de 
tête et de dents. 
 
La lavande  
Lavandula  multifidi, L.dentata, L. stoechas 
 
Ses utilisations sont celles des lavandes sauvages. En poudre ou en infusion, elles sont utilisées 
dans le traitement des désordres gastroduodénaux, de la lithiase rénale, des règles 
abondantes. On les utilise aussi comme tonifiante et diurétique. La lavande est prescrite, en 
décoction (une poignée de plante dans une théière) dans les gastralgies, l’acidité gastriques 
et les maladies du foie. En usage externe, partout où elle existe, la plante fraîche hachée est 
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appliquée sur les plaies et blessures comme vulnéraire et antiseptique. Les fleurs servent à 
parfumer le linge, comme on le fait pour la lavande vraie. 
 
La rue sauvage  
Ruta montana L. 
 
C’est la plante entière fleurie qui est utilisée. En usage externe, elle est utilisée sous forme 
d’oléate dans le traitement du vitiligo. L’oléate de la plante s’utilise, en liniment, contre les 
rhumatismes et, en gouttes auriculaires chaudes, contre les bourdonnements d’oreille et les 
otites. La rue est employée en fumigations, mélangée à des graines de Harmel, des graines de 
coriandre et du goudron de cèdre- contre l’épilepsie ainsi que dans le traitement des 
affections du foie. Pour soigner les maladies du foie, on peut aussi boire son infusé léger à 
raison de deux verres par jour. C’est une véritable panacée en médecine traditionnelle 
marocaine. L’infusion de la plante est bue contre les coliques, les vers intestinaux et les 
piqûres de scorpion. 
  
Harmel  
Peganum hermala L. 
 
C’est une plante très employée à des fins rituelles, magiques, prophylactiques ou 
thérapeutiques. Au Maroc, c’est une véritable panacée. Le mélange de quelques grains de 
Harmel et de plante d’armoise blanche (Artemisia herba alba Asso), en poudre ou en infusion, 
est un anthelminthique éprouvé. Les graines de Harmel sont couramment utilisées pour 
soigner les toxicoses du nourrisson et les diarrhées infantiles. Les graines de Harmel, quand 
elles sont prises en usage interne, sont en règle générale détoxiquées par torréfaction 
préalable. Dans les régions sahariennes, en usage externe, la poudre de graines est 
saupoudrée comme cicatrisant lors des circoncisions. Partout au Maroc, la poudre de graines 
macérée à chaud dans de l’huile d’olive, en association avec des clous de girofle (et avec 
parfois de la bile de bœuf), donne une sorte de brillantine qui est appliqué en masque 
capillaire pour rendre les cheveux plus drus, plus épais et plus vigoureux. Cette huile est aussi 
utilisée comme cicatrisant pour les petites plaies et blessures. Les rameaux frais et le suc qu’on 
en retire par expression sont utilisés en frictions comme révulsif dans les rhumatismes et les 
douleurs articulaires. 

 

Tableau 4 : Liste des espèces médicinales et aromatiques les plus utilisées dans le site Arganier 

Espèce Nom commun Période de récolte 

Thymus saturicoides Thym Avril - Juillet 

Teucrium polium Germandrée Avril - Juillet 

Ormenis scariosa - Juillet - Aout 

Artemisia mesatlantica Armoise Avril - Juillet 

Artemisia nigrei Armoise Avril - Juillet 

Mentha rotundifoila Menthe à feuilles rondes Mars - Juillet 

Calamintha grandiflora Calament Avril - Juillet 

Teucrium polium Germandrée Avril - Juillet 

Rosa damascena Rose de Dades Avril - Juin 

Juniperus thurifera Genévrier Toute l’année 
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Ruta montana Rue sauvage Automne 

Citrulus colocynthis Coloquinte Mars - Avril 

Salvia lavandulifolia Sauge sauvage Toute l’année 

Lavandula multifidas Lavande sauvage Avril - Aout 

Capparis spinosa Câpre Août - Septembre 

Rhamnus alatermus Rhamnus Toute l’année 

Lavandula dentata Lavande sauvage Avril-aout 

Lavandula stoechas Lavande sauvage Avril-aout 

Vitex agmis-costus vitex Avril-aout 

Peganum harmala Harmel Mars - Avril 

Ononix natrix  Bugrane jaune Avril - Mai 

Nerium oleander Laurier rose Toute l’année 
 

iii. 3 Espèces animales 

La production animale dans la région provient essentiellement d’élevage pastoral. Il s’agit des 
ovins et des caprins de parcours (Tableau 5). Les productions ovines et caprines constituent 
plus de 90% du potentiel de la région. L’élevage bovin est sédentaire, destiné essentiellement 
pour la production du lait.  La grande diversité des conditions édapho-climatiques (montagne, 
vallées) confère à l’élevage une grande richesse sur le plan naturel, culturel et humain qui se 
traduit à son tour par une diversité des systèmes et de mode d’élevage (Annexe 3). 

Deux races d’abeille existent dans la région, l’abeille noire et l’abeille saharienne. Celle-ci (Apis 
mellifera sahariensis) originaire de du Haut Atlas, est largement répandue. Elle est de petite 
taille, jaune et à indice cubital élevé. Peu agressive, elle possède une résistance remarquable 
aux conditions difficiles du milieu. Contrairement à l’abeille noire, elle peut continuer à 
butiner, à collecter le nectar et même à bâtir la cire dans des conditions thermiques extrêmes. 
C'est pour cette raison qu’elle est efficace dans les conditions locales. Actuellement, ces 
populations ont connu une forte régression au cours des quinze derrières années à cause de 
la varroase. Quant à l’abeille noire, elle a été introduite par la transhumance des ruchers en 
provenance des régions du Nord et par l e  transvasement des ruches. 

 

Tableau.5 : Espèces animales et races élevées dans le site Arganier 

Elevage Nombre races élevées 

Ovins 2 

Caprins 2 

Bovins 3 

Asins  équins 2 

Camelins 2 

Canins 1 

Volaille 2 

Abeilles 2 

Total 16 

 

L’élevage est la deuxième activité exercée conjointement avec la production végétale, et ce 
en raison de la disponibilité des pâturages et des parcours. C’est une activité enracinée comme 
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mode de production pastorale dans l’agriculture locale depuis des siècles. Les éleveurs 
distinguent entre les animaux dans le troupeau en leur donnant des appellations basées sur 
les caractéristiques phénotypiques telles que la couleur de la robe. Les caprins de parcours 
sont également prédominés par la population de la race locale. Elle présente une grande 
aptitude d’adaptation aux parcours de la zone faisant d'elle un animal d’une grande rusticité 
et de robustesse. Le mode de conduite d’élevage est extensif. 

L’élevage des bovins s’est développé dans la région mais à des effectifs très limités.  Le cheptel 
bovin est composé de deux races, locale et améliorée.  

L’aviculture est une activité exclusivement féminine. Le poulet beldi et le poulet croisé sont 
les deux souches présentes dans la région. 

iii.4 Biodiversité associée 

iii.4.1 Biodiversité associée végétale 

Le site Arganier, situé dans le sud-ouest du Maroc est considéré comme une zone de refuge 
au sein du hospot méditerranéen. Cette aire géographique où viennent se rencontrer des 
éléments phytogéographiques variés représente un carrefour biogéographique qui possède 
une exceptionnelle diversité (génétique, spécifique et écosystémique). Elle compte plus de 
321 espèces végétales. Plus particulièrement, la région tire son originalité de la présence de 
lignées végétales anciennes d’origine tertiaire exigeantes en température (espèces méga 
thermes) du fait de températures particulièrement clémentes. 

Les espèces actuelles de souche tropicale sont surtout xérophiles, représentées par l’arganier, 
le gommier, le dragonnier et aussi des espèces cactoïdes et crassulescentes : Euphorbia, 
Kleinia, Aeonium, Periploca, Drusa, Andrachne, Kalanchoe, Apteranthes, Orbea, Astydamia, 
Warionia, etc. 

Les éléments succulents rappellent du point de vue physionomique les paysages des Canaries 
d’où le nom de secteur macaronésien marocain qui pendant longtemps a été donné à la région 
de l’arganier. Le secteur abrite aussi plus de 106 espèces endémiques s’incluent à peu près 
toutes dans des lignées méditerranéennes. Par exemple, on peut y trouver six des trente-deux 
genres endémiques que renferme le Maghreb : Hesperolaburnum, Sclerosciadium, Hannonia, 
Traganopsis, Argania et Trachystoma. 

L'arganier [Argania spinosa (L.) Skeels] est l’espèce emblématique et l’arbre clef de voûte de 
la région. Cette Sapotaceae - la seule présente au Maroc - à la fois forestière, fruitière et 
fourragère est le pivot d’un système agraire traditionnel qui joue un rôle irremplaçable dans 
l’équilibre écologique de la région (Figure 2). 

L’arganeraie : système traditionnel de vie et de production agricole  

L’Arganeraie est un espace complexe, d’une curiosité naturelle exceptionnelle, sur lequel se 
sont développés des systèmes socioculturels et économiques d’une grande originalité (Figure 
3). Cet espace est centré autour de l’arganier, un arbre d’une remarquable capacité de 
résistance aux déficits hydriques aigus et chroniques ainsi qu’aux températures extrêmes à 
bois dur et croissance très lente. Cet arbre peut développer un système racinaire dix fois plus 
profond que la hauteur de l’arbre. 

https://www.teline.fr/fr/photos/sapotaceae/argania-spinosa
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Figure 3 : L’arganeraie, en plus d’une forêt, c’est aussi un espace pour la production agricole 
 

iii.3.2 Espèces animales 

Aussi, la faune sauvage est très présente. La rudesse du relief assure la sécurité à 
d’importantes populations de mouflon à manchettes et de gazelle de Cuvier (dite aussi gazelle 
de montagne) vivant encore à l’état sauvage. D’autres espèces enrichissent le peuplement 
animal de cette région, ainsi que plus de 83 espèces d’oiseaux terrestres dont les rapaces 
rares, une vingtaines d’espèces d’oiseaux aquatiques et une trentaine d’espèces de reptiles et 
d’amphibiens (Tableau 6). Dans l’ensemble on compte 18 espèces endémiques dont 12 sont 
menacées d’extinction (Annexe 4).  

Tableau 6 : Les espèces animales, composantes de la faune du site Arganier, endémique et 
menacées 

Animaux Nombre d’espèces Espèces endémiques Liste Rouge IUCN 

Oiseaux  83 4 2 

Mammifères 27 4 9 

Amphibiens et  Reptiles 34 7 1 
Total 144 18 12 

 

iv. Savoirs et technologies adoptées 

iv.1 Gestion du système agro-sylvo-pastoral  

Le système agro-sylvo-pastoral est fondé sur quatre productions majeures : le chevreau, 
l’orge, le bois et l’huile d’argan. Dans l’arganeraie, les terroirs forestiers et agricoles sont 
intégrés dans une organisation complexe. On y repère des espaces privés pour la plupart 
cultivés et des espaces de statut domanial couverts d’arganiers qui vont relever de deux 
types :   
i)Agdal sont des espaces domaniaux, privatisés ou revendiqués comme tels et peuvent abriter des 

cultures de céréales (on les appellera des agdal cultivés) ou simplement exploités individuellement 

(agdal non cultivés). Le principe d’agdal consiste à fermer la forêt lorsque les fruits atteignent leur 

maturité et cela jusqu’à ce que les fruits soient collectés par les ayants droit. L’agdal commence en mai 

et dure jusqu’à la fin août ou début septembre. L’ouverture est déclarée officiellement au souk par un 

crieur (alors que la fermeture ne l’est pas).  ii)Mouchaa sont exploités sur un mode collectif dont la 
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superficie est généralement beaucoup moins importante que celle de l’agdal.  Puisque l’arganeraie 

représente presque la seule source d’alimentation pour les caprins, ces espaces de l’arganeraie 

domaniale sont réservés au pâturage collectif pendant toute l’année portant de ce fait une couverture 

végétale dégradée. Ils contribuent donc peu à l’alimentation du cheptel.  

D’un village à l’autre, ces différentes unités d’exploitation existent, mais dans des proportions 
très variables. Les cultures se développent sur de larges superficies, les agdals occupent 
l’essentiel de la forêt et les mouchaa sont confinés aux limites des terroirs. La figure5 présente 
une modélisation de cette organisation de l’espace.   
 

 
 
 

Figure 5 : Modèle de l’organisation de l’espace dans l’arganeraie (Douar veut dire village en 
langage local) 

 
 

iV.2 Systèmes de production 
 
Travail du sol 

Le travail du sol se fait généralement par un labour superficiel une fois par an, au début de la 

campagne. Chez 70% des agriculteurs, l’araire traditionnel reste l’outil de labour le plus utilisé.  

Les résidus de cultures ne sont jamais incorporés dans le sol après la moisson, ils sont plutôt 

utilisés comme fourrage chez 90% des agriculteurs. Quant aux mauvaises herbes, elles sont 

arrachées manuellement et utilisées comme fourrages pour les animaux d’élevage.  

Fertlisation 

La fertilisation des cultures est assurée à 90% des cas par l’apport du fumier. Les quantités 

apportées varient d’environ de 11 à 16 tonnes par hectare et par an.  La fréquence de ces 

apports est de 1,5 fois par an selon les cultures. Notons que le recours au fumier est beaucoup 

plus fréquent où l’élevage est dominant.  
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Quant à la fertilisation minérale, elle est occasionnelle et essentiellement azotée.  Les engrais 

les plus utilisés sont l’ammonitrate, l’urée et le sulfate d’ammonium. Ils sont apportés à des 

doses allant de 1 à 50 kg/ha et ne concernent que les cultures principales telles que la pomme 

de terre, la courgette, la carotte, le maïs, la menthe et la luzerne.  

Les doses et les fréquences d’apports sont loin de satisfaire les besoins nutritionnels de ces 

cultures. Elles sont en plus mal raisonnées. Aussi, la luzerne, une légumineuse fixatrice de 

l’azote atmosphérique, elle ne bénéficie que de 50 kg/ha/an d’urée fractionné en deux ou 

trois apports.  

 Irrigation  

Elle est du type gravitaire chez la quasi-totalité des agriculteurs. On utilise l’eau provenant de 

sources.  La dose moyenne d’irrigation varie d’une saison à une autre selon le débit. Mais la 

fréquence est élevée en période de juillet à septembre pendant laquelle les apports 

augmentent de 4 fois par rapport à la moyenne.  

L’efficience du système d’irrigation adopté dans la région a été estimée à 95% au niveau du 

réseau et à 70% au niveau de la parcelle, soit une efficience globale de 67%. Ce manque 

d’efficience enregistré, surtout au niveau de la parcelle, se traduit par un déficit chronique 

pour la majorité des cultures maraîchères et fourragères telles que la pomme de terre, 

l’oignon et la luzerne. 

Le déficit hydrique varie de 10 à 67% pour certaines cultures alors que pour d’autre on accuse 

un excès allant jusqu’à 51%. Ce constat montre qu’en plus de la rareté d’eau, la gestion de 

cette ressource laisse à désirer et qu’elle doit absolument être améliorée afin d’optimiser les 

gains tirés de l’irrigation. A ce titre, l’introduction de techniques qui économisent de l’eau 

comme le goutte à goutte s’avère une nécessité absolue.  

Rotation des cultures 

La rotation est pratiquée par la majorité des agriculteurs, mais pas toujours avec un objectif 

agronomique. La succession d’une culture par elle-même est enregistrée dans plus de 60% 

des cas. Les cultures concernées par cette rotation monoculture sont la luzerne, l’orge, le 

navet et la courge. Une telle pratique est bien entendue largement déconseillée sur le plan 

agronomique. A noter également que certains agriculteurs semblent raisonner la rotation sur 

une saison et d’autres sur une année.  

Polyculture  

La pratique de plusieurs cultures dans une même parcelle, communément définie comme 

association culturale, est une approche agronomique très répandue dans la région. Elle vise à 

optimiser l’usage des deux ressources les plus rares dans les systèmes agraires à savoir la terre 

et l’eau. Cette association peut comprendre deux ou plusieurs cultures appartenant aux 

mêmes familles ou à deux familles différentes. On a recensé quatre types (ou catégories) 

d’associations regroupant les espèces fruitières avec les espèces maraîchères, céréalières et 

fourragères.  Les associations entre arbres fruitiers et cultures maraîchères sont les plus 

dominantes.  
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Les associations les plus fréquentes sont du type oasien ou l’on associe une culture à cycle 

court avec une espèce fruitière. Les trois espèces de base utilisées pour créer l’effet oasis sont 

l’olivier, l’amandier et l’arganier. Neuf cultures annuelles et/ou saisonnières sont cultivées 

sous l’olivier (potiron, carotte, fève, petits pois, menthe, navet, maïs, orge et luzerne), trois 

avec l’amandier (potiron, navet et luzerne) et une avec l’arganier (l’orge). Le choix des types 

d’associations semble dépendre de l’espèce fruitière de base disponible sur la parcelle. Ainsi, 

autour de ces trois espèces de base, les agriculteurs semblent travailler avec trois modèles 

d’association.  

 

L’agro-sylvo-pastoralisme domine et se base sur une agriculture vivrière aux rendements 
faibles. Les cultures pratiquées sous l’arganier (sur terres privées) sont l’orge, le blé et peu de 
maïs. L’orge occupe en moyenne 70 à 90 % du total de la superficie cultivée. La production, 
très faible, est destinée à l’autoconsommation ou comme complément pour le cheptel en 
période de soudure. L’importance de la superficie réservée à l’orge est justifiée par le fait que 
sa production est utilisée pour l’alimentation humaine ou pour l’engraissement du troupeau. 
Elle peut être stockée pour servir pendant les périodes de sécheresse comme aliment ou pour 
la vente. En outre, l’orge peut résister à une période de sécheresse et peut se développer sur 
tous types de sol, y compris les sols caillouteux. Toutefois, si l’orge se succède à elle-même, le 
rendement sera faible. La majorité des habitants de l’arganeraie opte pour une rotation de 
l’orge avec la jachère, qui sert aussi comme pâturage. Signalons encore que l’orge est cultivée 
avant les premières pluies et ne reçoit aucun soin.   
 
iv.3 Utilisation de l’espace arganeraie  
 

Dans un système essentiellement pastoral, pour comprendre les modalités de l’utilisation des 
ressources alimentaires, il faut prendre en compte plusieurs éléments essentiels. Ceux-ci sont 
rappelés dans la figure 6.  
 

 
Figure 6: Facteurs de variation du système alimentaire des caprins dans l’arganeraie 
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Le système alimentaire s’articule donc sur deux types d’apports : les ressources de l’espace 
pâturé, et les apports d’aliments complémentaires qui sont, en année normale, de faible 
importance. Les caprins sont en effet les derniers (après les bovins et les ovins qui tirent très 
peu profit des ressources arbustives) à bénéficier d’apports complémentaires : de la pulpe 
d’argan ou alig, un peu de paille ou d’orge sont réservés aux animaux les plus faibles, aux rares 
chevreaux engraissés et aux femelles en tout début de lactation. La chèvre est ainsi jugée 
suffisamment rustique pour être nourrie essentiellement sur parcours, de l’ordre de 75 % à 
80 % de ses besoins annuels. Pour ce qui est des ressources pâturées, outre l’arganeraie, 
quelques jachères et les chaumes après moisson sont pâturés par tous les troupeaux. Pour les 
caprins, ces apports sont généralement de faible importance, et en situation l’accès à 
l’arganeraie sans contraintes, la contribution des feuilles et des fruits de l’arganier apparaît 
comme tout à fait fondamentale. Elle varie pour les prélèvements quotidiens (calculés sur la 
base du total des coups de dents portés par jour) de 47 % en juin à 84 % en décembre. 
Cependant, un des facteurs à considérer en priorité porte sur les modalités d’accès et sur les 
pratiques et usages en vigueur, ou, en d’autres termes, sur la gestion sociale de ces ressources. 
 
La gestion pastorale se réfère autant au droit coutumier qu’au code forestier moderne. On a 
vu plus haut que cet espace agro-sylvo-pastoral se découpe en plusieurs unités. Chaque unité 
est caractérisée par des modalités différentes d’utilisation. Ce sont ce découpage et les usages 
qui lui sont associés qui commandent par conséquent le mode d’exploitation de l’arganeraie 
par les caprins (Tableau 7).  
 

Tableau 7 : Mode d’exploitation de l’arganeraie 

 

Type d’espace Statut 

Juridique 

Mode de mise 

en valeur 

Modalité d’usage 

Melk (Privé) 

cultivé  

Propriété 

individuelle 

Céréales  Récolte individuelle (grains, 

amandes, olives) 

 Pâturage individuel sur chaumes 

ou jachère 

Melk (Privé) 

cultivé sous 

l’arganier 

Propriété 

individuelle 

Céréales et 

arganier 
 Récolte individuelle  

 Pâturage individuel sur chaumes 

ou jachère (récolte des noix) 

Agdal cultivé Domanial Céréales et 

arganier 
 Récolte individuelle des noix 

après mise en agdal (gardien) 

 Pâturage collectif hors période 

d’agdal ou après moisson sur 

chaumes  

Agdal non cultivé Domanial  Arganier   Récolte individuelle des noix 

après mise en agdal (gardien) 

 Pâturage collectif hors période 

d’agdal  

Mouchaa Domanial Arganier Collectif fortement sur pâturé, 

collecte libre des noix  

 

On fait ainsi le constat que deux formes d’organisation de l’utilisation des ressources se 
superposent, relevant de deux ordres juridiques différents. 
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1. Le premier, officiel et de droit moderne, est appliquée par les services forestiers et 
reprend le code forestier en l’adaptant à la situation. 
 

Lors de sa mise en place en 1925, complété en 1938, huit droits d’usage furent concédés, 
reconnaissance obligée de droits immémoriaux. Les plus importants sont évidemment le droit 
de cultiver, le droit de pâturer et le droit de récolter les noix d’argan. On ne pouvait pas faire 
moins. S’ajoutent le ramassage du bois mort, la coupe de branchage pour les clôtures, la coupe 
de bois de chauffage, de charbonnage et de service à usage domestique, le droit d’enclore, le 
droit de prélever des matériaux. 
 
Ce sont ces concessions qui font de la législation forestière de l’arganeraie une originalité et 
une exception au Maroc. Les textes relatifs à l’arganier s’éloignent donc du code forestier (la 
« grande loi ») pour fabriquer une « petite loi » plus généreuse et plus participative. 
 
2. L’autre forme correspond à l’application du droit coutumier et islamique qui réglemente 
l’accès aux ressources. Plusieurs dispositions sont intéressantes à considérer : 
- La mise en agdal (mise en défens), dans toute la zone de l’arganeraie « appropriée » 
s’applique traditionnellement une mise en défens saisonnière pour le pâturage et la récolte. 
Cette partie de la forêt est déclarée officiellement en agdal vers le 15 mai, donc après la 
moisson pour libérer de la place aux troupeaux sur les chaumes. Des crieurs publics font 
circuler l’information au souk. À partir de cette date, chacun ne peut faire pâturer son 
troupeau ou ramasser les noix d’argan que sur les parcelles dont le droit d’usage lui est 
reconnu. Les dates de fermeture sont variables selon les années, de mai à août en mauvaises 
années, de mai à octobre en bonnes années. On peut aussi louer son droit de pâturage à un 
voisin. La surveillance est exercée par les usagers. La récolte des noix démarre à l’initiative de 
chacun et s’échelonne entre mai et octobre. 
 
- Hors agdal, la vaine pâture après la moisson (ouverture à tout le douar) est appliquée sur les 
chaumes après quelques jours d’utilisation par l’usager principal. 
 
- En toutes circonstances, les mouchaa sont en accès libre..., d’où le surpâturage généralisé. 
La contribution des mouchaa, à l’alimentation des troupeaux caprins est donc négligeable 
dans la plupart des cas. 
 
- Les droits d’héritage s’appliquent évidemment sur les biens (arbres, parcelles), y compris 
ceux de statut domanial comprenant donc les enclaves céréalières et les arbres de la zone 
agdal. Ainsi donc, l’arganeraie est le lieu de la confrontation de deux logiques qui s’opposent 
en partie, mais qui dans bien des circonstances font plutôt bon ménage. 

iv.4 Confection des Terrasses 

Dans ce pays au relief accidenté, au climat contrasté, mais surtout incertain, au sol en constant 
appauvrissement, si les agriculteurs se contentent de se soumettre aux contraintes du milieu, 
ils ne peuvent tirer de leur terre qu’une gamme même réduite de récoltes. La contrainte la 
plus forte, contre laquelle il doit continuellement se battre, est celle de la pente. Pour réaliser 
des récoltes indispensables à leur propre alimentation et pallier à ces conditions hostiles, les 
agriculteurs ont construit des terrasses en pierres sèches. (Figure 7).   
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Figure 7 : Terrasses cultivées en céréales en mode pluvial dans la commune de Targa 

N’Touchka  

Définition 

Les terrasses des cultures sont des techniques agricoles communes à de nombreuses 
civilisations sur presque tous les continents. Elles sont développées par l’homme dans les 
régions montagneuses pour maitriser la pente des versants afin de satisfaire ses besoins en 
aliments. Cette stratégie par son originalité témoigne d’une ingéniosité, d’un savoir-faire, mais 
surtout d’une longue période de sédentarisation. Un peu partout, les pentes ont été 
patiemment transformées en succession de terrasses appelées ighermane (sing. igherm). Le 
mot est employé pour désigner le muret de soutènement pour les cultures pratiquées sur des 
champs étagés en terrasses. Quand on cherche la définition du terme igherm si fréquent dans 
la toponymie amazighe, on se rend compte très vite que cette dénomination exprime 
clairement la fonction première de la terrasse de culture ; le mot éveille tout naturellement 
l’idée de défense, de protection, et de fortification. Le terme igherm désigne seulement le 
mur de soutènement construit avec une armature de pierres sèches ou avec liant. La terrasse 
de culture proprement dite ou la surface cultivable étroite suspendue entre deux murets de 
soutènement est appelée igid (plur. igadioun) (Figure 8). Aucune agriculture n’est possible 
sans cette maitrise parfaite de la pente. 
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Figure 8 : Coupe schématisée de l’emplacement de terrasse sur une pente 

Processus de construction   

Les murs sont régulièrement entretenus souvent avant les premières pluies. Pour mettre en 
culture les versants sous forme de champs étagés irrigués ou non, les paysans n’avaient pas 
le choix, ils ont été contraints dans un premier temps de se livrer à l’épierrement. Avoir 
recours à de véritables murailles construites avec une armature de pierres sèches ou au 
contraire un simple talutage dépend de la lithologie et de la morphologie du versant mis en 
valeur. En d’autres termes, les matériaux utilisés sont dépendants des ressources que 
l’environnement avait mis à la disposition des constructeurs.  

La hauteur des murs de soutènement est fort variable. Si certains ne dépassent pas un mètre 
de hauteur ; d’autres atteignent jusqu’à deux mètres. Dans tous les cas, la hauteur dépend de 
la pente du versant et de la largeur donnée à la parcelle. Plus celle-ci est large, plus le mur est 
haut. De même, plus la pente de versant est forte, plus le mur de soutènement doit être élevé. 
Toujours en ce qui concerne la forme des terrasses, les planches ont une faible inclinaison qui 
permettra seulement d’évacuer les eaux pluviales de ruissellement. 
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Etapes de construction  

Défrichement : Avant d’entreprendre tout travail d’aménagement et de conquête de 

nouvelles terres cultivables, la première opération à laquelle se sont livrés les agriculteurs 

c’est bien celle du défrichement. 

Epierrement : Étant donnée la nature 
caillouteuse du sol, l’opération est souvent 
accompagnée d’un important travail 
d’épierrement, opération aussi importante que 
le défrichement. L’ensemble de ces deux 
travaux porte le nom de ferd* en berbère et la 
terre ou le versant qui a subi ce premier 
traitement s’appelle un afrade* (plur. ifrdane). 

Construction : En premier lieu, de main 
d’homme, on creuse une tranchée jusqu’à la 
profondeur que l’on peut ; tout dépend bien 
entendu de la quantité de terre disponible et 
surtout de la résistance de la roche en place. 
Ensuite, au pied de la pente, on établit un 
premier mur de soutènement en pierres sèches 
ighrem : les plus gros blocs constituent 
généralement l’assise de l’édifice, les moyens 
forment le corps et les plus petits cailloux 
servent au calage. Le tout est assemblé de cette 
façon en multipliant, dans la mesure du 
possible, les points de frottement et de contact 
entre les différentes tailles. Plus ceux-ci sont 
importants, plus la solidité de l’ouvrage est 
assurée. 

Figure 9 : Schéma montrant les phases 
principales de construction des terrasses de 
culture sur un terrain en pente  
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Les grands types  

La première typologie des terroirs en terrasses est fondée sur cette distinction que font les 
paysans de l’Anti-Atlas qu’ils appellent le bled targa (bled seguia, terroir irrigué) et le bled bour 
(terroir non irrigué, cultures en sec). Leur distinction s’appuie, bien entendu, sur la relation 
qu’ont les terroirs cultivés en irrigué ou en sec (bour).   

Techniquement, les terrasses bour sont moins élaborées que celles irriguées mais elles 
présentent plus de variantes et de différentiations. Toutes les possibilités existent : on y trouve 
des terrasses continues sur plusieurs centaines de mètres ou discontinues, larges ou étroites, 
des terrasses construites avec une armature de pierres sèches ou formées de simples talus de 
terres renforcés ou non par quelques pierres. Bref, leurs formes sont extrêmement variées. 

Le soutènement des champs en terrasses "sèches" peut prendre deux formes principales ; on 
y distingue des terrasses construites avec une vraie armature de pierres ; c’est la forme la plus 
représentée dans notre zone, mais il existe également des terrasses à talus « nus » ou 
enherbés faiblement consolidées que l’on peut rencontrer sur les versants les moins pentus.  

Le mur de soutènement est construit verticalement sans aucune inclinaison. Comme 
mentionné auparavant, et à la différence des terrasses bour, les pierres qui le composent sont 
jointoyées par un liant d’argile. Cependant, bien que les pierres soient liées, à la surface du 
mur, au moment de l’irrigation, on remarque toujours quelques suintements. Le mur est 
sensiblement plus haut de quelques dizaines de centimètres que le niveau du sol qu’il 
soutient. Les pierres qui composent le muret de soutènement ne présentent aucun signe 
évident d’avoir été taillées ou travaillées comme le cas est fréquent pour les terrasses au nord 
de la Méditerranée où les pierres ont été retouchées pour obtenir des faces très plates. Quoi 
qu’il en soit, les murs de soutènement des terrasses irriguées semblent avoir été édifiés avec 
plus de soin que ceux des terrasses bour. 
 
La hauteur des murs de soutènement est fort variable. Si certains ne dépassent pas un mètre 
de hauteur ; d’autres atteignent jusqu’à quatre mètres. Les hauteurs les plus courantes se 
situent entre un et trois mètres. Dans tous les cas, la hauteur dépend de la pente du versant 
et de la largeur donnée à la parcelle. Plus celle-ci est large, plus le mur est haut. De même, 
plus la pente de versant est forte, plus le mur de soutènement doit être élevé. Quoi qu’il en 
soit, les terrasses irriguées, de par leur localisation dans les fonds de vallées, sont souvent plus 
larges que les terrasses bour, accrochées aux hauts versants. Toujours en ce qui concerne la 
forme des terrasses, les planches sont rigoureusement horizontales et soigneusement bâties 
comparativement aux terrasses des terroirs bour. Le fait qu’elles sont édifiées pour accueillir 
les eaux d’irrigation, les paysans ont fait en sorte que la planche ait une très faible pente 
presque invisible qui permettra seulement l’écoulement d’eau dans les rigoles creusées le 
long du mur. 
 
Irrigation 
Les canaux ou seguia(s) peuvent faire de longs trajets avant d’atteindre les terrasses à arroser, 
parfois sur plusieurs centaines de mètres. Les deux séguia(s) principales font chacune presque 
2 000 m (2,2 km pour celle de la rive droite et 2 km pour celle de la rive gauche). La longueur 
des séguia(s) secondaires oscille entre 500 m à 1500 m. Comme l’irrigation se fait par 
émersion, tous les canaux présentent une très faible pente (Figure 9). 
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Figure 9 : Croquis simplifié des parcelles en terrasse et du réseau d’irrigation dans la commune 
de Tanalt 

Pourquoi aménager les versants ? 

Vivre et produire dans ces environnements difficiles nécessite une gestion intégrée des 
ressources, des moyens, des techniques et la conception d’un cadre institutionnel 
spécifique….  

A l’instar de toutes les zones de montagne, les revenus de la population rurale de l’Anti-Atlas 
sont essentiellement basés sur l’exploitation des ressources naturelles et sur une agriculture 
qui intègre la production végétale pratiquée sur des terrasses et l’élevage. 

La question essentielle qui se pose c’est la raison d’être de tous ces aménagements. La 
question est de savoir quel était l’objectif de ces paysans constructeurs. 

 



 

41 

Une nécessité alimentaire  

Les pentes ont été aménagées pour subvenir aux besoins alimentaires des populations car la 
montagne n’offre que trop peu de surfaces calmes. 

C’est sur ces parcelles que l’essentiel des plantes annuelles sont cultivées et les arbres sont 
plantés.  La création de nouvelles terrasses est faite à fur et à mesure de l’élargissement des 
ménages et la demande croissante en denrées alimentaires… 

En irrigué ce système permet une diversification des produits et denrées … ce qui contribue à 
une meilleure maitrise du risque.      

Une nécessité agronomique  

Dans un milieu aride ou semi arides, la confection de parcelles à cultiver, la stabilisation et la 
conservation des sols et la récupération des eaux sont indispensables. Les terrasses de 
cultures contribuent en effet à atteindre ce double but. 

La stabilisation des sols permet la gestion et l’amélioration de la fertilité et la conservation 
des nutriments  

Toute exploitation des terrasses passe par une gestion harmonieuse du sol, en particulier sa 
structure qui influence largement sa stabilité. La culture des céréales est connue 
appauvrissante du sol et n’apporte pas plus de matière organique. De ce fait, elle l’expose à 
l’érosion. 

L’alternatif est la plantation des arbres fruitiers qui s’adaptent au milieu et protègent le sol. 
L’amandier, le figuier, le cactus sont connus et utilisés pour cette fin. Le dépôt de la matière 
organique produit le complexe argilo-humique et favorise l’intégration de la structure du sol.  

Une contrainte topographique  

Dans un environnement climatique agressif, l’aménagement des pentes est le seul moyen 
permettant de contrer « la tyrannie de la pente ».  Ces aménagements sont une façon pour 
fractionner la pente pour mieux en maitriser la gestion et l’usage.  

Environnemental  

La culture en terrasse permet une gestion et maitrise de la dynamique hydrologique, car elle 
permet une bonne circulation de l’eau dans le sol et dans le mur. Ce dernier joue le rôle de 
drain.   

Les terrasses permettent aussi de rompre l’écoulement de l’eau et réduire ainsi l’intensité et 
la vitesse du ruissellement.   

Contrôle de l’érosion  

Les aménagements en terrasse contribuent à faire face aux événements climatiques extrêmes 
(pluie torrentielle), cela est flagrant dans l’Anti-Atlas car nous observons que les versants non 
aménagés par le système de terrasses sont affectés par les séquelles de l’érosion linéaire sous 
forme d’un réseau de ravinements profonds dans des sols déjà fragilisés par la faiblesse du 
couvert végétal.    
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Socio-économique  

Création d’emploi : si ces aménagements ont nécessité par le passé une somme de travail 
considérable ; cela a généré de l’emploi à des milliers de paysans. Actuellement, nous pouvons 
à travers une bonne valorisation de ce patrimoine à fixer un nombre important de population 
dans cette région montagneuse.   

Investissement agricole à long terme : investir de l’argent et de l’énergie dans ces versants a 
nécessité une réflexion sur une stratégie à long terme qui considère les terrasses comme le 
moyen efficace à un développement durable de cette montagne.  

C’est un effort de construction rentable, du moment que sans terrasse on ne peut rien cultiver 
et produire   

Il y a une instauration du travail collectif pour gérer l’espace : les travaux de construction des 
terrasses nécessitent un travail long et pénible. Il fallait des bonnes journées pour façonner 
une parcelle en terrasse ; cela implique une structure sociale solidaire et organisée (jmaâ) 
autour du travail collectif.    

Il y a un développement de connaissances spécifiques pour gérer et produire dans des 
conditions de rareté    

Répartition des terrasses  

Les terrasses sont localisées dans les huit communes qui composent le site (Figure10).  En 

allant vers le nord-ouest ou les sols sont meilleurs, le climat un peu plus favorable, la densité 

des terrasses augmentent.  La densité est aussi liée à la pente.  Le couvert végétal naturel 

(forêt d’arganier) plus dense vers le nord.      

La dégradation des terrasses  
 
Les facteurs des mutations sont multiples et variés. Ils reflètent l’intention et même le désir 
d’une société, longtemps repliée sur elle-même, de s’ouvrir sur l’extérieur. Cependant, cette 
ouverture ne peut se réaliser sans les bouleversements liés à l’adaptation à une économie de 
marché, engendrant de profondes mutations économiques et sociales. 
 
Les champs en terrasses représentent un ouvrage entretenu sur de nombreuses générations. 
Or, depuis cinq à six décennies, ces paysages sont en déclin. Aujourd’hui les agriculteurs de 
l’anti Atlas parlent de rentabilité dans un contexte où la mécanisation est pratiquement 
impossible.  Dans ce contexte, la préservation de ce patrimoine architectural apparaît plus que 
jamais nécessaire.  
 
En plus des facteurs naturels, climat et topographie, l’immigration qui cause une perte de main 
d’œuvre importante, est cruciale.  Ce facteur est étroitement lié au précédent puisque les 
périodes de dégradation des conditions climatiques obligèrent les populations rurales à 
chercher des ressources complémentaires pour satisfaire les besoins alimentaires. Comme 
dans tous les milieux pauvres, le recours est l’émigration saisonnière, temporaire ou même 
définitive vers les villes et vers les plaines ou l’agriculture intensive demandent de la main 
d’œuvre.   
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Figure 10 : Répartition des terrasses selon dans les communes du site 
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Tous les géographes qui se sont intéressés aux paysages en terrasses s’accordent à dire que 
ces espaces construits ont exigé la présence d’une main d’œuvre considérable pour effectuer 
les travaux de terrassement et de soutènement, mais aussi d’entretien. 
 
Impact de l’immigration sur l’agriculture des terrasses  
 
Le phénomène d’émigration a amené en premier lieu à dévitaliser la montagne de ces forces 
vives et à transformer les genres de vie et les paysages.  En effet, la montagne perd en grande 
partie, son caractère agricole autarcique exclusif des siècles passés. Les nouvelles habitations 
et les nouveaux projets illustrent tout à fait cet aspect.  Les immigrés construisent de nouvelles 
maisons luxueuses suivant un nouveau style architectural complètement différent de la 
maison traditionnelle paysanne construite jadis en pierres. Ces nouvelles résidences n’ont 
aucune relation fonctionnelle avec le milieu rural contrairement aux anciennes habitations qui 
abritaient tout à la fois les hommes et les bêtes. Ils montrent que peux d’investissement est 
fait en agriculture mais plutôt pour créer des infrastructures de distraction et de villégiature.   
 
L’ouverture sur l’extérieur a engendré une amélioration des conditions de vie dans cette zone, 
mais elle a surtout créé une différenciation sociale entre les familles et même un déséquilibre 
ou une contradiction paysagère que n’importe quel voyageur peut facilement constater en 
parcourant cette montagne.  
 

iv.5 Techniques de rétention de l’eau : ‘’Matifiya’’ 

Eu égard de sa rareté et à sa répartition aléatoire dans le temps et dans l’espace, l’eau 
constitue un élément déterminant de l’organisation socio spatiale. En relief accidenté, 
l’absence quasi totale de l’eau superficielle en fait une denrée rare. De ce fait, l’économie de 
l’eau est un art, et sa conservation relève d’une stratégie communautaire et individuelle. La 
population parlait des réserves d’eau pouvant durer des années. Comme les grains, c’est la 
gestion du risque qui en est à l’origine. Le creusement des matfiya (citernes souterraines), leur 
construction, leur architecture, leur répartition spatiale, leur forme d’appropriation et celle 
des impluviums qui les alimentent, outre leur gestion, constituent des richesses culturelles qui 
donnent à cette zone sa spécificité (Figures 11 et 12). Elles sont omniprésentes près des 
habitations et dans les différents lieux publics où elles prennent un caractère sacré. Ainsi, à 
l’intérieur des villages et aux alentours des habitations, la présence des matfiyas est 
fondamentale, si non vitale.  
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Figure 11 : Schéma simplifié d’une Matifiya creusée dans un site calcaire et menée de ses 
accessoires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique d’aménagement des ‘’Matifiyas’’ 

La citerne est creusée dans la roche et résulte dans des formes variées : 
cylindriques, rectangulaires, horizontales, verticales (Figure 5). Le sol et les 
parois latérales sont étanches à l’intérieur, soit par de l’argile soit par un enduit 
de chaux ou le ciment. Le plafond n’est pas enduit, par contre le toit de la 
matifiya est induit par le ciment. L’orifice circulaire de puisage est d’environ 50 
cm de diamètre. Quand la citerne est creusée, d’autres éléments techniques 
sont nécessaires à son fonctionnement optimal comme l’aménagement d’un 
ou plusieurs canaux pour acheminer l’eau. Avant d’atteindre la citerne, cette 
eau canalisée doit passer par un bassin de décantation et un filtre en 
branchage d’arbre pour retenir les cailloux et l’argile (Figure 6). On procède 
aussi à une opération d’étanchéité en mettant une couche de chaux sur la 
paroi de la citerne pour éviter toute perte d’eau. On y puise enfin l’eau dans 
des outres ou seaux, à l’aide d’une corde. Les dimensions des matifiyas sont 
variables, de quelques mètres cubes à quelques centaines de mètres cubes 
selon l’étendue de son aire de captage.   

Les aires de captage sont très diverses, tout dépend de l’emplacement où la 
citerne a été aménagée. Les citernes situées à proximité des habitations ou 
même au pied de celles-ci peuvent, par exemple, recevoir l’eau recueillie sur 
les toits des terrasses des maisons. L’impluvium est délimité souvent par des 
pierres qui convergent l’eau vers assarou (l’entrée de la matifiya).  Pour que 
ces réservoirs atteignent des volumes d’eau suffisants, ils doivent disposer 
d’un impluvium le plus large possible. Aussi, certaines citernes peuvent même 
recevoir de l’eau par les deux côtés latéraux ; elles profitent donc des moindres 
gouttes d’eau qui ruissellent sur les pentes. 

Après la mise en place de la matifiya, ainsi que les différents aménagements 
qui lui sont associés, tout un travail d’entretien et de restauration de tout le 
dispositif, allant de la citerne à l’impluvium, est nécessaire pour sa survie et 
son bon fonctionnement (Figure 12). Une fois stockée, l’eau ne fait jamais 
l’objet d’un quelconque traitement, mis à part que l’on y verse parfois une 
petite quantité d’eau de javel pour la désinfecter. Cette eau est destinée pour 
l’usage domestique. Autrefois, mais aussi aujourd’hui pour les plus démunis, 
on utilisait de la chaux. Bien qu’elles n’ont pas été établies à des fins agricoles, 
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Figure 12 : Alignement d’une série de matfiyas le long d’une strate géologique qui sert de l’aire 
de captage ou l’impluvium (photo d’Humbert 2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimension sociale 

 

Chaque famille s’efforce de se doter d’une ou plusieurs matifiyas pour assurer son 
indépendance, mais la maitrise du milieu se base toujours sur les solidarités. La 
mémoire locale et les chartes, les luh - chartes de gestion spécifique aux greniers 
collectifs mais qui régulaient aussi tout ce qui relève de la gestion communautaire 
- insistent sur la nécessité d’avoir des réservoirs d’eau toujours fermés (pour éviter 
toute évaporation), pleins et de n’utiliser l’eau que pour un usage contrôlé par le 
gardien. Pour les remplir, il a parfois fallu acheminer l’eau de très loin en années 
sèches. Ainsi, comme pour le foncier, les parcours, l’eau d’irrigation et les agadirs, 
matifiya peut aussi être collective. 

Dans tous les villages, on rencontre une ou plusieurs citernes collectives intégrées 
dans des agadirs, mosquées, souks, cimetières, administrations, dans les champs, 
le long des chemins et des routes, près des habitations. Leur présence dans 
l’espace public continue de créer de hauts lieux de solidarité. 
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iv.6 Igoudar (pluriel de Agadir)  

iv.6.1 Concept et fonction  

Village refuge, grenier citadelle, maison de tribu, forteresse ou magasin collectif. Tous ces 
termes sont utilisés par la littérature scientifique pour désigner ce qu’on appelle 
communément les greniers collectifs de l’Atlas. Les marocains les appellent agadir est un mot 
en langue Amazigh qui signifie mur. Mur parce que le grenier a été conçu comme un édifice 
défensif, grande bâtisse de pierre cernée d’enclos. Les Igoudar sont conçus pour garder en 
sécurité les biens les plus précieux des tribus berbères, bijoux, munitions, armes, documents 
précieux, laine, aliments, céréales, vêtements, tapis, écrits, etc. Ce seul terme évoque 
toutefois une bâtisse qui réunit bien plus de fonctions. Architecture sacrée et collective, agadir 
est une institution. Autrefois, il jouait un rôle socio-économique et culturel puisqu’on y 
stockait les denrées de la tribu. Il était aussi le siège des élus communautaires ce qui lui 
conférait une fonction politique, et il renfermait parfois des fonctions religieuses (Figure 10). 

 

Figure 13 : Agadir Ouguezmir, allée centrale avec l’une de ses trois tours de guet à l’extrémité 

Les greniers appartiennent à des territoires clairement délimités par les éléments naturels. Le 
contexte global est d’abord celui d’un territoire aux conditions extrêmes : isolement 
géographique, climat aride et faibles ressources. Bien que l’organisation, le fonctionnement 
et l’architecture de ces bâtiments varient en fonction des cultures, ils répondent tous au 
besoin de conservation des denrées alimentaires dans des régions hostiles où la production 
agro-pastorale constituait l’essentiel de l’économie. 

Pour répondre à ces diverses nécessités, le grenier s’organisait autour d’une réserve massive, 
un ensemble de cases appartenant aux familles du village. Son entrée, unique et fortifiée, 
s’accompagnait de dépendances destinées à la collectivité : la loge du portier, les magasins 
des artisans, l’écurie, la matfiya, la salle du conseil et la mosquée. A la fois bien collectif et 
propriété individuelle, les greniers nous renseignent sur toute l’organisation socio-spatiale qui 
s’est mise en place dans la région. 
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iv.6.2 Gestion et statut  

Les greniers, une institution 

Les greniers étaient construits à l’initiative des communautés locales. Chaque case du grenier 
appartient à une famille qui en est responsable, elle est la seule à en posséder la clé. Elle doit 
entretenir sa case et s’occuper des restaurations nécessaires. Le grenier, lui, est sous la 
responsabilité d’un gardien, l’amin, qui habitait sur place pour surveiller les allers et venues 
des usagers et en interdire l’accès aux étrangers. Toutes les décisions qui concernent le grenier 
sont prises par les inflass (Comité de gestion du grenier). 

Architecture collective, construite par et pour la société, les Igoudar renfermaient les fonc-
tions indispensables au vivre-ensemble. Son statut et ses fonctions en faisaient de vraies 
institutions et leur donnent aujourd’hui encore un caractère sacré. D’ailleurs, les greniers 
possédaient leurs propres règles d’usage, immortalisées dans une charte de gestion gravée 
sur les plaques en argile appelée luh. Le luh est une référence qui met en relation les Igoudar, 
il a permis d’organiser les différentes provinces et d’unifier leurs règles pour en former un. 

iv.6.3 Construction, protection et décoration 

La présence des portes est d’abord liée à la nécessite de protection conférée par agadir. Aussi 
nombreuses que le nombre de cases, les portes participent pleinement à l’identité de l’édifice.  

Si la porte extérieure est souvent d’apparence austère, celle qui ouvre sur l’intérieur du 
grenier est souvent plus travaillée et de grande qualité. Les portes des cases quant à elles sont 
toutes personnalisées, elles expriment le rang social et les croyances des propriétaires de 
manière très affirmée puisqu’on se trouve dans un espace qui leur est réservé. Ces portes sont 
décorées avec une extrême finesse. Malheureusement il en reste peu dans les greniers. Elles 
ont souvent été vendues et remplacées par des portes métalliques, alors que les anciennes 
portes étaient entièrement en bois : ouvrants, linteau, cadre. 

Les dépendances 

Les ébénistes locaux se chargeaient de la fabrication et de la réparation des portes. Ils 
pratiquaient leur activité dans les dépendances du grenier, au côté des bijoutiers juifs et des 
forgerons qui ferraient les mulets et réparaient les serrures métalliques des portes. Ce petit 
″souk″ renfermait les fonctions artisanales utiles à la communauté tout autour du grenier, 
hors de la partie fortifiée de agadir ou dans l’espace entre la bâtisse et le mur d’enceinte 
extérieur. 

Ainsi, bien que les typologies diffèrent, tous les greniers répondent à un même schéma 
d’organisation. Les fonctions de stockage sont comprises à l’intérieur de l’édifice. Les 
dépendances remplissent des fonctions économique, sociale et religieuse autour de l’édifice. 

iv.6.4 Organisation 

L’extérieur de l’agadir  

 L’enclos : mur de l’édifice, mur de rempart et haies épineuses. La double voir triple 
enceinte protège l’agadir. Le mur de rempart (extérieur) reste bien moins élevé que 
celui de l’édifice. 

 Deux portes ferment l’accès au grenier. La porte extérieure est plus large (pour laisser 
passer les mulets transportant les marchandises) que la porte intérieure et elle est 
souvent surmontée d’un porche.  
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 Éléments pour le traitement des produits à stocker : aires à battre circulaires, moulins 
destinés à extraire l’huile d’olives, four à pain, ruchers, poulaillers, écuries-étables. 

Autres éléments sont assez rares mais il semblerait que certains greniers en aient bénéficié : 

 Les matifiyas : éléments de résistance, leur capacité est souvent considérable et leur 
rôle est vital. 

 Les tours de guet : entre une à cinq tours par grenier. Elles ont des dimensions assez 
variées. En hauteur elles doivent dépasser le grenier. Les tours de guet sont des 
éléments de forme carrée sur lesquels on retrouve souvent, surtout au sommet, des 
motifs décoratifs à fonction esthétique. Elles sont d’une grande valeur patrimoniale.  

Les dépendances : 

 Éléments à fonction religieuse : mosquée ou synagogue espace dédié à la prière. Ils 
confèrent un caractère sacré au bâtiment.  

 Services à la collectivité : les magasins des artisans bijoutiers, forgerons, menuisiers, 
savetiers. 

 La chambre de l’amine avec sa cuisine. 

 Salle de réunion de la Jmâa (Représentants de la communauté). 

L’intérieur de l’agadir :  

 Les cases : cellules individuelles et une case réservée aux offrandes au saint protecteur.  

 Les bancs. 

 Les niches : dépôts provisoires 

iv.6.5 Matérialité 

Les greniers sont si parfaitement intégrés à leur paysage qu’on a parfois du mal à les repérer. 
Pour cause, le matériau utilisé est le reflet de la géologie locale sur l’agadir : on utilise ce que 
l’on trouve dans l’environnement immédiat. 

Pour construire leurs bâtiments, les populations de l’Anti-Atlas ont été plus ou moins forcées 
d’utiliser les matériaux minéraux et végétaux disponibles sur place. Tout transport de 
matériaux de construction sur de grandes distances était impossible en raison de sa pénibilité 
et l’absence de chemins sur lesquels on aurait pu transporter ces matériaux. De ce fait, 
l’architecture est toujours imprégnée de l’environnement naturel, et plus particulièrement de 
ses caractères géologiques. 

iv.6.6 Traditions constructives et valeurs symboliques  

Sur quoi se construit l’identité ? Qu’est-ce qui fait sens ?  

Les variétés des milieux naturels ont dicté plusieurs formes de stockage ; outre les formes de 
séchages des récoltes ; les citernes, les aires à battre et les terrasses constituent des 
constructions ingénieuses d’adaptation à la rareté. Mais les Igoudar viennent couronner cette 
civilisation par leurs formes et leur remarquable capacité d’adaptation à leur environnement 
contraignant et fragile. 

La matérialité des constructions renvoie à ces enjeux beaucoup plus larges : un enjeu 
identitaire représenté par l’architecture référentielle des greniers, un enjeu environnemental 
pour une architecture qui incarne des concepts de durabilité et d’adaptation. Le lien des 
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greniers avec le paysage est un des aspects fondamentaux de cette architecture. Son lien avec 
la société l’est également.  

Comment joindre écologie et aspects culturels ? Comment le développement durable est-il 
perçu, entendu, voire récupéré ou non par les populations ? Comment répondre au mieux aux 
besoins locaux, rester dans une civilisation acceptable et soutenable, malgré l’épuisement des 
ressources ? Comment faire des pratiques ancestrales les fondements d’une écologie 
moderne ? 

Les hypothèses consisteraient à se baser sur la demande en énergie, les vulnérabilités 
environnementales, et les ressources disponibles autant en termes de patrimoine naturel que 
de compétences, pour proposer des alternatives écologiques avec les équipements qui vont 
avec. Les savoirs que ces greniers nous lèguent sont de précieuses clés en termes 
d’interprétation des pratiques traditionnelles, clés qui permettraient d’adapter ces ambitions 
aux aspirations actuelles. 

 

iv.7 Pratiques et savoir-faire liés à l'arganier 

L'arganier est une espèce emblématique des paysages de l'Anti-Atlas et de leurs abords. 
Durant des siècles, il a marqué les modes de vie des populations amazighes ayant occupé ces 
territoires depuis la nuit des temps. L’arbre produit un fruit duquel est extraite une huile aux 
bienfaits multiples. Autrefois utilisée essentiellement dans l'alimentation, l'huile d'argan est 
également aujourd'hui exploitée dans des recettes cosmétiques qui ont envahi le monde 
entier. L'arbre est exploité dans différentes manières : son bois sert au chauffage et produit 
un bon charbon, ses feuillages constituent un fourrage particulièrement riche pour les 
dromadaires et les caprins, les résidus, ou tourteau, de l'exploitation de l'huile sont donnés 
aux bovins, etc. 

Les savoir-faire ancestraux liés à l'arganier sont multiples et ils sont plus particulièrement 
tenus et pratiqués par les femmes. Ces savoir-faire concernent essentiellement les modalités 
d'extraction de l'huile d'argan d'une manière traditionnelle mais aussi les techniques de 
l'exploitation des matériaux naturels nécessaires à la confection des ustensiles utilisés dans la 
vie agropastorale. L'extraction de l'huile d'argan est régie par un processus assez complexe 
constitué d'un certain nombre d'opérations spécifiques répondant à un enchainement 
chronologique bien particulier. Ces étapes comprennent respectivement la cueillette des 
fruits, leur transport à la maison, leur séchage, le dépulpage (affiach), le concassage (Tarugui), 
le tri (irgui), la mouture (izid) et le malaxage (izmi). Globalement, "sept travaux" sont 
nécessaires pour l'obtention de cette huile prodigieuse considérée par les femmes comme 
étant de l'or. Quasiment tout ce processus est assuré par les femmes, les hommes 
n'intervenant en général qu'au début (travaux des champs, collecte des fruits et leur 
transport) et à la fin (commercialisation). Ce partage de travail est strictement régi par les 
dispositions d'ordre culturel ancestral. Les femmes excellent ainsi dans la réalisation des 
différentes activités liées à ce processus et entretiennent des compétences et des savoir-faire 
que nul autre individu ne puisse mettre en pratique. Deux phases principales illustrent 
parfaitement une telle maîtrise d'une technique unique : la mouture des amendons à l'aide 
d'un moulin à bras spécifique et le malaxage qui suppose l'ajout progressif de l'eau tiède selon 
des quantités que seule une femme arganière pourrait bien maîtriser (Figure 14). 
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Figure 14 : Moulure des amandes de l’arganier l’étape clé dans le processus d’extraction 
d’huile. 

Dans la vie quotidienne des populations de ces régions, l'arganier est encore et toujours 
présent. Même les familles originaires de ces régions et aujourd'hui habitant les grandes villes 
comme Rabat et Casablanca, possèdent encore les ustensiles nécessaires à l'extraction de 
l'huile d'argan et continuent encore de la pratiquer. 

iv.6 Conservation de la semence 

La semence est l’intrant stratégique dans l’agriculture de montagne. Chaque agriculteur 
s’approvisionne en semence à partir de sa production pour l’année suivante. Les variétés 
locales, cultivées depuis des centaines d’années selon les mêmes pratiques agricoles, sont 
devenues spécifiques à ces lieux. Cette adaptation spécifique est utilisée par les agriculteurs 
pour distinguer entre les aires de culture des variétés locales qui portent leurs noms. La 
semence est prélevée de la production juste après la récolte et est placée dans le lieu de 
stockage appelé "Lakhzin". Celui-ci, ayant un caractère sacré, seul le chef de famille a droit 
d’accès.  

La conservation des semences dans cette région ne pose pas de problème et ce grâce à son 
climat froid et sec. Les petites semences (luzerne, navet, oignon et autres) généralement 
présentées en petites quantité, sont placées dans des pots en terre cuite avec de la cendre ou 
dans des citrouilles vidées qui servent de conteneurs (Figure 15). En effet, la citrouille est un 
isolant de chaleur et la cendre est utilisée pour absorber d’humidité. Cette technique assure 
les conditions de stockage adéquat et permet donc la viabilité de petites graines fragiles. Dans 
chaque village, on trouve souvent un détenteur/détentrice de semence d’une ou de plusieurs 
cultures selon la superficie exploitée. 
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Figure 15 : Citrouille vidée et utilisée pour le stockage de petites semences 

v. Cultures, systèmes de valeurs et organisation sociale 

v.1 Gestion de l’eau 

Dans le site Arganier, l’irrigation est assurée soit de l’eau issue des sources soit de l’eau issues 
des rivières et très rarement des puits. Pour assurer la gestion de ce bien précieux et 
indispensable à la vie, la Jmaâ (Groupe de sage de la Communauté) a imposé depuis des 
générations voire des siècles des règles et une certaine discipline que tous les usagers doivent 
respecter au pied de la lettre.  Ces règles imposées portent une telle autorité en elles-mêmes 
qu’elles sont respectées même pendant les périodes les plus troubles de l’histoire. 

Pour parvenir à une parfaite entente entre les utilisateurs de l’eau, la Jmaâ a instauré taouala 
qui veut dire le tour d’eau. Le principe consiste à livrer à tour de rôle la totalité ou une partie 
de l’eau d’une source à un irrigant ou un groupe d’irrigants pendant un temps donné dont la 
longueur peut varier d’un endroit à l’autre, mais parfois même d’un canal à un autre. Une 
même Taouala, dans un même canal, peut servir plusieurs utilisateur et répartie en unité de 
temps ou en unité de volume selon la quantité d’eau disponible dans le bassin d’accumulation. 
Ce type de répartition d’eau d’irrigation est commun dans plusieurs communes.  

L’autre système de répartition des eaux entre les ayant droits est le plus simple que l’on puisse 
observer dans le site.  La distribution de l’eau suit l’ordre de succession des parcelles le long 
des canaux, de l’amont vers l’aval sans aucune relation ni avec le temps ni avec le volume. La 
durée de rétention de l’eau dans chaque terrasse correspond à la durée nécessaire pour que 
l’eau atteigne une hauteur à peu près de 12 cm.  Ce dispositif d’irrigation par canal évite de 
reconduire l’eau dans différents canaux à chaque tour d’utilisateur et permet donc son 
économie 

v.2 Rôle de la Jmaâ 

v.2.1 Appartenance tribale et fondement 
 
La tribu est une entité humaine, territoriale, politique et une communauté d'intérêts 
économique bien individualisée. Elle constitue un groupe social « cohérent », réunissant un 
village ou plusieurs villages sur un territoire déterminé. Le regroupement est souvent suscité 
par des intérêts et des besoins, pénétrés constamment par une idée d’unité ou de 
complémentarité territoriale. L’appartenance ethnique, l’unité religieuse, l’unité linguistique, 
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les traditions et l’histoire forment autant d’éléments qui contribuent au renforcement du 
sentiment tribal. 
 
Au niveau des groupes, les structures segmentaires demeurent essentielles dans toute 
organisation (la tribu, la fraction, le lignage et la famille). Elles gèrent la répartition des rares 
ressources entre les membres de la communauté et règlent les querelles internes. L’affiliation 
à des organisations supra tribales peut jouer un rôle dans l’organisation, la gestion et 
l’occupation de l’espace (confédération de tribu). Le rôle des zaouias et confréries, celui des 
diverses institutions et organisations joue aussi dans la cimentation. 
 
Dans une communauté, le contrôle social est rendu aisé par la stabilité des groupes locaux, 
leurs petites dimensions et par le fait que tout le monde connaît les règles à respecter et les 
rend siennes. Le contrôle social et le regard collectif comptent pour beaucoup de chose au 
niveau de l’organisation et personne n’y échappe. Ce contrôle instaure un conformisme 
favorable à la reproduction indéfinie des modèles qui se transmettent de génération en 
génération.  L’autorité sociale, en fonction des habitudes et des coutumes, s’exerce selon deux 
modes : a) le premier donne la prééminence aux traditions du groupe, b) le second à la 
réflexion de ceux qui font preuve de sagesse (la Jmaâ). Les masses se trouvent naturellement 
portées à la fidélité aux principes et coutumes intensément vécues, car elles répondent aux 
besoins populaires. 
 
Le support écologique sur lequel une communauté tribale vit est exploité de manière la plus 
efficiente. Pour la communauté, la question des ressources est primordiale. Il faut en assurer 
un usage durable. La rotation dans l’utilisation des espaces permet la régénération du sol, du 
couvert végétal et la régulation de l’alimentation des nappes (transhumance, l’assolement). 
Cette rotation permet aussi de bien se servir de la main d’œuvre, de l’outillage et des bêtes. 
Une certaine discipline est indispensable si l’on veut que chacun produise ce qui lui est 
nécessaire. L’organisation repose sur la juxtaposition de segments qui assument la gestion des 
ressources rares. Ces segments peuvent être des lignages, des classes d’âge ou des ordres 
sociaux. Les règles de la soumission aux aînés suffisent à résoudre les problèmes socio-
économiques fondamentaux. La structure politique donne aux segments leur cohérence et 
confère aux plus âgés ou à ceux qui représentent les branches, par exemple, une autorité et 
une influence décisive. 
 
L'autorité est représentée par l'assemblée de la communauté ou la Jmaâ qui assure la 
discipline indispensable à la vie communautaire et concentre entre ses mains des pouvoirs 
qualifiés, aujourd'hui, de : politiques, économiques, juridiques et administratifs. Cette 
institution garantit la cohésion sociale, la solidarité entre les membres de la tribu, la protection 
du groupe et de l'individu, mais elle est aussi l'opérateur qui organise la mise en valeur de 
l’exploitation du finage et assure la distribution des biens. 
 
La Jmaâ n’a pas besoin de force physique pour faire appliquer ses décisions. La pression sociale 
est essentielle dans l’organisation de la vie locale. La société vit dans la crainte 
d’affrontements, la sagesse est de recourir à des régulations et à des solutions négociées. En 
cas de friction avec des étrangers, toute la tribu se trouve mobilisée. 
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v.2.2 La Jmaâ, fonctionnement 
 

La Jmaâ, mot arabe qui signifie réunion, assemblée. Partant de ces observations, la Jmaâ est 

définie volontiers comme une assemblée, un cadre socio-politique " informel" qui permet aux 

membres d'une communauté rurale (souvent un village ou un groupement de villages) de se 

rencontrer pour discuter des questions relatives à l'organisation des biens collectifs tels que 

les parcours, la mosquée et les équipements hydrauliques. Les réunions sont irrégulières et se 

tiennent chaque fois que des membres de la Jmaâ le décident. Les réunions ne se tiennent 

pas dans un lieu déterminé ; elles peuvent avoir lieu dans une maison privée, devant la 

mosquée ou même dans la rue. La composition n'est pas nécessairement toujours la même : 

toutes les questions ne concernent pas forcément tous les membres du groupe. Par ailleurs, 

lorsque le groupe est large, un groupement de villages par exemple, la Jmaâ est composée de 

délégués de chaque village. Ces délégués peuvent être des notables qui représentent leurs 

lignages, ou des notables cooptés selon des critères appropriés (pour telle ou telle question, 

certains notables peuvent être plus compétents que d'autres). C'est au niveau de la Jmaâ que 

les affaires collectives sont gérées, que les droits et les obligations des chefs de foyer sont 

déterminés (tour d'hospitalité pour nourrir les étrangers de passage, tour de nourriture du 

tëleb, corvée de fumier ou de labour, curage des canaux d'irrigation ...). La Jmaâ est l'une des 

principales sources du droit local organisant les biens collectifs et les relations entre les 

membres du groupe (contrats d’association, questions de voisinage ...). Elle peut prendre des 

sanctions contre ceux qui ne se conforment pas au droit local. Celles-ci peuvent aller d'une 

simple amende jusqu'au bannissement de la collectivité. 

 

La Jmaâ n'est pas un groupe autonome, un groupe à part. Elle n'a pas d'existence en dehors 
du groupe social auquel elle est rattachée. Aussi, la Jmaâ n'est pas nécessairement égalitaire. 
Elle peut être associée à une gestion plus ou moins démocratique, oligarchique, voire 
despotique. La Jmaâ n'est que la manifestation politique de la structure du pouvoir qui 
prévaut dans le groupe concerné.  
 

En dehors de ses fonctions traditionnelles, la Jmaâ a été continuellement adaptée par les 
acteurs politiques à des situations diverses. Aussi, la Jmaâ fut-elle appelée à jouer des 
fonctions variées allant du cadre politique de gestion des biens collectifs à celle de partenaire 
dans le développement rural. Plus récemment, dans le cadre de la promotion en milieu rural 
de ce qui est désigné comme la “ société civile ", des Jmaâ se sont constituées en associations 
légales afin de réaliser des actions collectives (électrification des villages, adduction d'eau 
potable ...). Ce sont ces différents usages de la Jmaâ que nous allons citer en quelques 
exemples. 

v.2.3 Rôle de la Jmaâ dans la gestion de l’eau 

 Le pouvoir de la Jmaâ est reconnu moralement et s’applique sans force physique. Son rôle a 
été et reste encore aujourd’hui, d’une importance sans égal en matière de gestion de l’eau 
d’irrigation qu’il s’agit des eaux courantes prélevées sur un talweg par le biais d’un barrage de 
dérivation (uggug), ou des eaux prélevées sur un canal d’amenée (targa) ou encore d’une 
source (taghbalut). L’administration des eaux demeure de nos jours l’affaire de la collectivité 
concernée. 
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Le système régissant le partage des eaux d’irrigation est de type coutumier appelé urf. Il assure 
les droits individuels et collectifs pour l'usage de l'eau. Les cours d'eau et les sources sont 
considérés des biens collectifs des communautés locales. Les seguias ou canaux d'irrigation 
relèvent des groupes plus restreints, mais avec un droit de contrôle des communautés. Les 
puits, creusés par des individus, sont soit ouvert à l'utilisation publique ou réservés à l'usage 
exclusif de ceux qui les ont aménagés. 

La complexité du problème de gestion de l’eau dans la zone suppose une solide organisation 
sociale. Il va sans le dire, que la discipline collective est rigoureusement préconisée. Aussi, 
dans l’objectif de contenir les éventuelles situations litigieuses, qui peuvent dégénérer en 
affrontement entre les différents usagers de l’eau agricole, des concertations au préalable 
s’avèrent nécessaires entre les représentants des Jmaâ concernées. Dans le cas des seguias 
inter-villageoises, des réunions des Jmaâ des villages ou ethnies concernées sont soldées par 
des pactes écrits qui engagent l’ensemble des communautés d’irrigants usagers du canal. 

Par ailleurs, pour assurer la bonne gestion de l’eau disponible : répartition des parts d’eau, 
lutte contre la fraude et gestion des éventuels conflits qui peuvent surgir entre les usagers 
ayant-droit, la Jmaâ ou la communauté villageoise « taqbilt » désigne pour chaque canal 
primaire un aiguadier dont les tâches sont précisées. Il coordonne la distribution de l'eau entre 
les parcelles et les travaux d'entretien des ouvrages d'irrigation. Il est aussi responsable du 
bon déroulement des opérations où il joue le rôle de garant, de conciliateur ou d'arbitre entre 
les usagers. Parfois, il est également désigné pour assurer le gardiennage des cultures comme 
le maïs et les amandes avant de lancer la récolte. 

Quoi qu’il en soit, la mission du responsable chargé de la seguia « amghar n’terga » consiste 
entre autres, à mobiliser les communautés villageoises concernées pour accomplir toute sorte 
de travaux se rattachant à l’adduction de l’eau, à la construction et/ou reconstruction du 
barrage de dérivation (uggug), au curage et à la réparation du réseau de distribution. A ce 
propos, deux systèmes de prestation de travail peuvent être retenus : 

i) Dans le cas des seguias «melk» où le statut de l’eau est propriété indépendante de celle du 
sol, cas des sources, la mobilisation des ayants droit se fait pour fournir le travail nécessaire 
au fonctionnement du système. La quantité de travail fournie par chacun est calculée au 
prorata des parts d’eau détenues. 

ii) Dans le cas des seguias dites «Allam», où le statut de l’eau est collectif, le principe 
de prestation de travail est basé sur la mobilisation de tous les hommes à partir de l’âge 
de puberté.  

Notons que dans les deux cas, que ce soit la séguia «melk» ou de type «allam», la 
mobilisation de tous les hommes appartenant à la communauté, y compris les foyers 
sans terre, se fait parfois pour effectuer certaines tâches urgentes comme la réfection 
du barrage après le passage d’une crue violente. 

Quand l’eau ne fait pas défaut, on observe une certaine souplesse quant à l’application 
de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, chacun peut irriguer ses parcelles à sa guise. 
Inversement, lors des étiages d’été ou pendant les périodes de sécheresse, la distribution 
des parts d’eau est vivement recommandée. Dans ce cas, la tâche de l’aiguadier devient 
alors particulièrement délicate.  

La Jmaâ se réserve le droit, comme par le passé, de sanctionner les délits se rapportant 
à toute infraction au règlement préétabli en matière d’eau d’irrigation. Cette tradition 
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est encore perpétuée aujourd’hui avec évidemment des adaptations nécessaires au 
nouveau contexte politique, économique, social et culturel de la région. Ainsi, la question 
de préservation de l’environnement, à titre d’exemple, est présente dans les nouveaux 
registres d’amendes établis par les communautés villageoises. Dans ces nouveaux 
registres, il est généralement stipulé que « faire la lessive dans les séguias est 
formellement interdit ». Cette disposition a tendance à se généraliser suite à la prise de 
conscience des populations quant aux dangers divers que représente la pollution de l’eau. 
Aussi, le règlement intérieur des associations d’Usagers des Eaux Agricoles 
nouvellement créées, est beaucoup plus détaillé quant aux éventuels délits commis et 
aux sanctions prévues contre ceux qui enfreignent les règlements en vigueur. 

v.2.4 Gestion de la pénurie d’eau  

Pendant des années de sècheresse, le débit de la seguia ne permet pas d’irriguer toutes les 
parcelles des ayant-droits au cours d’un tour d’eau. En été, les cultures ne peuvent pas 
supporter plus de deux semaines sans irrigation. Il faut donc limiter la superficie irriguée au 
débit, si non aucune culture ne peut aboutir. La Jmaâ a le pouvoir et le devoir de prendre des 
décisions quelles parcelles à exclure d’irrigation donc à sacrifier et dans quelle partie de leur 
territoire.  

Les membres de la Jmaâ sont des hommes ressources qui incarnent une connaissance 
approfondie de la gestion de l’eau et de la structure de leurs réseaux d’irrigation (nature du 
terrain, la pente, …). La partie du terroir qui consomment plus d’eau à cause de la pente ou 
de la nature sol et de faible potentialités de production est sujette à l’exclusion du tour d’eau 
donc sacrifiée pour laisser l’eau aux autres parties. La décision de la Jmaâ est univoque et se 
fait sous forme de contrat. Les ayant droits des parcelles privées d’irrigation seront 
dédommagés à la fin de la campagne chacun selon la superficie de sa parcelle ou de ses 
parcelles, en nature orge ou maïs, issus des parties irriguées. Le responsable chargé de la 
seguia ″amghar n’terga‟ est responsable de la collecte d’orge ou maïs et sa distribution aux 
concernés dans cette opération conformément aux contrat établi. La réduction des parcelles 
irriguées est une opération courante pendant les années sècheresses. 

 

Renforcer les institutions villageoises locales : Jmaâ et association 
 
La Jmaâ, organisation sociale paysanne, a assuré pendant longtemps un rôle remarquable 
dans le maintien de la cohésion sociale, la gestion des affaires internes de la communauté 
villageoise et le respect des règles coutumières. Mais avec l’évolution du tissu associatif, 
l’introduction de nouveaux acteurs, notamment les organisations internationales (Unesco, 
GTZ, Pnud, UE) et la mise en place par l’État de nouvelles politiques de développement rural, 
le fonctionnement de la Jmaâ s’est affaibli et semble ne plus pouvoir assumer de nouvelles 
tâches. On peut penser aussi que la volonté de l’État était de créer une autre forme 
d’organisation paysanne, capable de suivre l’évolution et le développement de l’arganeraie. 
C’est ainsi que l’association, comme nouveau modèle d’organisation a vu le jour, composée 
de jeunes paysans, émigrants revenus au village, instruits et sensibilisés à la problématique du 
développement tout en respectant les exigences internationales (approche participative, 
approche du genre…). 
 
Le passage de la Jmaâ à l’association a redynamisé l’action collective des communautés 
villageoises, mais a provoqué un dysfonctionnement au niveau des règles coutumières, 
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notamment pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles. Ce dysfonctionnement 
peut être expliqué par le fait que les associations disposent de moyens et d’outils qu’on peut 
qualifier de modernes mais qu’elles n’ont pas profité du capital social de la Jmaâ, qui depuis 
longtemps veillait au respect des droits d’usage de l’arganeraie. D’où la nécessité de mettre 
en place un dispositif de partage des compétences de la Jmaâ vers l’association au lieu de la 
dessaisir de ses prérogatives. Ce dispositif s’appuie sur l’implication des structures 
communautaires dans le fonctionnement des associations. 
 
Ce dispositif apparaît essentiel, la combinaison entre logique paysanne et logique « moderne 
» des associations permettant, d’une part, d’éviter les conflits sur l’insécurité des droits et 
l’absence de reconnaissance légale et de l’autre, de favoriser le renouvellement de pratiques 
plus adaptées au monde actuel.  

 

v.3 Arbres sacrés 

Vénérer les arbres, les grottes, les étoiles ou les animaux est une pratique courante dans 
toutes les sociétés humaines. Dans le rapport homme-arbre, l’être humain attribue à l’arbre 
des caractéristiques humaines : sang, sentiments, fécondité ou malédiction. Les habitants de 
l’arganeraie ne dérogent pas à la règle. Ayant un arbre unique, qui ne pousse que chez eux, 
l’arganier est sacralisé et dispose dans leur imaginaire de forces surnaturelles. Symbole de 
l’éternité et de résistance, il est perçu comme le centre de la vie, ramène le bonheur et protège de 
tous les maux.   

L’arganier s’impose également comme le dépositaire et le gardien de la mémoire collective. 
Tout acte de la vie, naissance, décès, accord ou mariage se déroule en relation étroite à cet 
arbre assurément inaliénable. Deux arganiers sacrés côte à côte, targant n’tafukt et targant 
n’ksisks sont connus dans le site Arganier tout près d’Ait Souab. La légende populaire avance 
qu’un saint (Sidi Hmad ou Moussa) y passait la nuit avec son bétail. Par respect, les gens ont 
construit une mosquée à côté. Ainsi, si la mosquée est utilisée comme lieu de prière, les deux 
arganiers à côté servent comme porteurs de mulettes pour les filles célibataires et les gens 
malades. Dans la même région, au village Lkst, on trouve un grand arganier sacré appelé 
Targant ngr igharasn  (l’arganier du croisement des chemins), ses amandes sont interdites à 
la cueillette.    

Si l’arganier est connu dans nos sociétés contemporaines, par ses qualités cosmétiques et ses 
vertus sanitaires, la société traditionnelle avait déjà empli cet arbre de missions psychiques. 
Pour se prémunir de nombreuses maladies, les familles, notamment les femmes, accrochent 
des amulettes (morceaux d’habits ou des filets) sur l’arganier sacré Targant n’sidi bouwzrou, 
dans la région de Tiznit.  De même, les femmes qui désirent des enfants croyaient que les 
premiers grains de cet arbre améliorent la fécondité.  

Non loin de la région, on trouve un arganier sacré (Figure 16), la légende rapporte qu’un 
homme en essayant de le couper a été victime d’un malaise suivi de son décès. Depuis, 
personne n’ose le toucher ni même accueillir ses fruits.  
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Figure 16 : Arganier sacré sur les collines de Tafatacht dans la région de Haha (Photo Saidi 

2017) 

 

Pas loin d’Essaouira, on trouve un arganier sacré Targant n’usunfu (l’arganier du repos). 
Tellement respecté et vénéré, cet arbre couvre par son étendue un large espace qui peut 
permettre à une cinquantaine de personne de se désaltérer sous son ombre pendant les 
moments les plus chauds de l’été.  La tradition orale associe à cet arganier la sainteté d’un 
grand marabout (Sidi Brahim Talaatabt).   

Il ne s’agit là que de quelques exemples d’arganiers sacrés, recensés dans la région de l’Anti 
Atlas, car il est presque impossible de les recenser tous, vu que sur tout le territoire de 
l’arganeraie, chaque village a ses arganiers vénérés avec des pratiques multiples et des 
représentations diverses. 

v.4 Patrimoine culinaire 

A certaines productions agricoles locales, se rattachent des traditions d’usage, des techniques 
et savoir-faire artisanaux, l’identification de terroirs et la persistance de filières de valorisation 
bien typées. L’abondance des récoltes de céréales, de légumineuses, d’amandes, de miel, 
d’argan et des produits d’élevage est à l’origine de plusieurs recettes culinaires dans la région. 
Les savoirs locaux accumulés sont aussi très vivants et de nombreux produits originaux 
existent encore.  

La culture culinaire de l’Anti Atlas est une composante importante de la culture culinaire 
marocaine.  La cuisine du site Ait Mansour-Ait Sbouab provient d'un savoir-faire ancestral, qui 
a toujours su traverser les générations. D'ailleurs, on retrouve des astuces de grands-mères 
qui permettaient autrefois de conserver les aliments. Elles inventèrent alors le smen, un 
beurre rance à base de sel et d'origan, reconnu par son goût prononcé, Amlou à base d'huile 
d'Argan de pates d’amandes et de miel, tous produits du terroir. Ce fortifiant est servi au petit-
déjeuner tel qu’une pâte à tartiner. Depuis, cette cuisine est exclusivement le domaine des 
femmes. La plupart d'entre elles ne lisent pas les livres de recettes et ne suivent pas de 
dosages précis. Elles reproduisent les gestes de leur mère et de leur grand-mère. Et c'est 
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justement cette personnalisation des préparations qui donne ce nombre infini de variantes, 
d'apparences pour le même plat. Ainsi, un couscous ne ressemblera jamais à un autre. Aussi, 
une liste des recettes culinaires de la région est présentée dans l’annexe 5.   

v.5 Gravures rupestres 

La région de l’Anti Atlas s’est enrichie, au cours de l’histoire, des influences de civilisations et 
de cultures diverses. Cette pluralité a donné lieu à une diversification patrimoniale 
significative qui reflète une profondeur historique, conjuguée à un contraste géographique, a 
modelé au cours des temps immémoriaux des formes divergentes d’adaptation des 
populations humaines. Les plus anciens indices de l’occupation de cette région remonteraient 
au Paléolithique et au Néolithique, comme l’attestent les gravures et les peintures rupestres 
qui couvrent tout le domaine de l’Anti-Atlas et les zones présahariennes et qui représentent 
des figures variées, en particulier animales ou géométriques. Les indices de cette période sont 
attestés également par des gravures rupestres exhumés dans le site Arganier à Tamgdoult 
(Ait-Moussa), Ait-Mzal et Tanalt. 

 

v.6 Rites et moussem 

Fête de fin de moisson et de la tonte 

La récolte des dernières cultures marque la fin du calendrier agricole et   annonce la période 
de célébration des fêtes et des moussem (festivals communautaires annuels). Lors de la tonte 
des ovins, le propriétaire des animaux égorge une bête et prépare un repas à base de sa viande 
qu'il offre aux invités et aux tondeurs. Une pratique semblable marque la moisson et le 
battage du blé et d’orge, où l'agriculteur sert au début des travaux un repas cuisiné avec la 
viande d'un animal égorgé pour l’occasion aux notables et aux travailleurs qu'il a engagés. De 
même, des repas sont préparés lors de la réfection du réseau d'irrigation. Ces festins ont été 
organisés pour remercier les personnes qui ont aidé aux travaux et qui ont fait preuve de 
sacrifice pour la communauté. Ce type de manifestation maintient un sentiment 
d’appartenance à la communauté et entretient la cohésion du groupe.    

Moussem 

Ce sont rencontres annuelles et lieux de découvertes culturelles des traditions ancestrales qui 
caractérisent l’histoire de la région. Cette dernière compte aujourd’hui plusieurs de moussem 
dont les plus célèbres sont le moussem des Amandes à Tafraout, moussem de Sidi Lahbib à 
Tanalt, moussem de Tifawin dans la région de Tafraout. S’inscrivant dans le calendrier 
agropastoral des tribus et des populations, ces regroupements sont des occasions pour se 
rencontrer, acheter, vendre et échanger des denrées et autres produits. Ils permettent aussi 
d’organiser des manifestations et des concours entre étudiants des madrasas, de célébrer les 
mariages ou encore de consulter les médecins herboristes. Les moussem consistent 
également en des réjouissances diverses, telles les interprétations musicales, les chants 
populaires, les joutes poétiques et autres traditions orales. Ces dernières années, des foires 
des produits de terroir organisées lors de chaque édition des moussem sont également des 
opportunités pour les coopératives de promouvoir leurs produits et de faire connaître leurs 
savoir-faire. 
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vi. Caractéristiques du paysage terrestre 

Introduction 

Vieille montagne présaharienne, l’Anti-Atlas aurait pu n’être qu’une terre de parcours sous 

l’arganier pour des troupeaux nomades.  Or, ce massif, desséché et menacé par l’érosion, 

porte les marques d’une civilisation agraire intense, lisible sur toutes les pentes aménagées 

par d’innombrables terrasses. Certes, ces champs en terrasses ont rendu possible l’agriculture 

sur des terres autrefois difficiles voire impossible à cultiver. Il est vrai aussi que ces 

aménagements par leurs formes, leurs morphologies et leurs modes de construction ont 

donné au paysage du site son identité et son originalité.   

Le paysage du site est actuellement composé d’une mosaïque d’éléments aménagés par 

l’homme pour répondre à ses divers besoins humains, économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux.  L’économie locale est basée sur un système de production agricole 

traditionnel qui associe la culture céréalière (essentiellement de l’orge) et une arboriculture 

faite de l'amandier et l’olivier mêlés ici ou là aux arganiers. Les terrasses de culture constituent 

ici le support exclusif de cette agriculture montagnarde. L’élevage extensif (caprin et ovin) 

constitue une source de revenu complémentaire, voire accessoire au côté de l’agriculture. 

L’habitat est placé, comme un peu partout dans cette montagne anti-atlasique, sur les replats 

que peuvent offrir les principales croupes. Du coup, les champs en terrasses sont le plus 

souvent en contrebas, il faut descendre pour retrouver les cultures. Ici et là, quelques maisons 

nouvelles que l’on peut distinguer par leur dispersion et leur teinte blanche, sont construites 

sur les collines et le long de la route évoquant par là un changement de mode de vie. A ce type 

de construction s’ajoute une autre composante architecturale, les Igoudars. Ceux-ci assurent 

un rôle de forteresses des biens et denrées rares des populations locales et contribuent aussi 

à la typicité du paysage.  

Ce présent chapitre retrace une brève histoire botanique de ce qui est actuellement 

l’arganeraie et décrit en suite la structure des paysages actuels et leurs caractéristiques 

naturelles.   

vi.1 Histoire botanique de l’arganeraie 

Le paysage est défini comme étant la résultante des dynamiques spatiales et temporelles à 

l’interface nature/sociétés qui aboutissent à son état observable à un moment donné. Les 

paysages enregistrent les modes anciens d’occupation et d’utilisation du sol, historiquement 

intégrés et stratifiés dans leurs formes, même lorsque ceux-ci cessent d’être fonctionnels. Ces 

formes s’inscrivent particulièrement dans la composante végétale du paysage. La durée des 

paysages végétaux est alors une entrée essentielle à leur compréhension, tant en relation avec 

les dynamiques écologiques des milieux (changements climatiques, dynamiques des 

peuplements floristiques et faunistiques), qu’avec l’histoire des sociétés, en particulier, les 

mutations que connaissent leurs systèmes de production. À travers cette dimension 

temporelle, le végétal contribue ainsi à la double valeur patrimoniale, naturelle et culturelle 

des paysages. Reconstituer la trajectoire revient, en effet, aussi bien à rendre compte de 

l’évolution de l’état des formes visibles du paysage, en particulier les formations végétales, 

qu’à analyser les effets des transformations des activités humaines (agricoles, artisanales, 

industrielles, tertiaires) et des organisations sociales et culturelles sur leur structuration et 
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leurs dynamiques. C’est une manière d’adosser à une approche paléo environnementale. 

C’est ce qui est appliqué au cas de l’arganeraie pour introduire la notion culturelle de 

patrimoine paysager. 

C’est surtout sur le plan botanique et floristique que l’originalité de l’arganeraie a été maintes 

fois soulignée. Cet espace correspond à une zone charnière où viennent se rencontrer des 

éléments phytogéographiques variés qui en font un véritable « carrefour botanique ». Les 

espèces méditerranéennes typiques, comme le chêne vert (Quercus rotundifolia), le thuya de 

Berbérie (Tetraclinis articulata), le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea) ou le caroubier 

(Ceratonia siliqua) atteignent là leurs limites méridionales. Outre l’arganier, on rencontre un 

nombre non négligeable d’espèces de souche tropicale appartenant aux genres Acacia, 

Cenchrus, Commelina, Cymbopogon, Rhus, etc. La végétation se caractérise aussi par un 

nombre important d’espèces succulentes et cactoïdes, qui deviennent de plus en plus 

dominantes en allant vers le sud. Le rôle paysager de ces espèces succulentes, dont les 

Euphorbes cactiformes, doit absolument être souligné. Elles renforcent les affinités 

floristiques et physionomiques avec les Canaries, voire avec Madère et les Iles du Cap Vert. 

Souvent qualifié d’espèce « fruitière-forestière » à usages multiples, l’arganier joue un rôle 

socioéconomique notoire qui donne à l’arganeraie son fort caractère anthropisé et de paysage 

culturel. Sa fonction écologique de lutte contre l’érosion et la désertification est souvent 

évoquée, mais c’est surtout en tant que pivot des systèmes de production qu’il prend tout son 

intérêt : fruit destiné à la fabrication de l’huile d’argan, feuillage et pulpe du fruit nourrissant 

le bétail, bois comme combustible ou bois d’œuvre… 

Entre dynamique des paysages et fragilité des écosystèmes 

Le décryptage du caractère construit des paysages de l’arganeraie, en tant que résultante de 

la confrontation au cours du temps long des sociétés à leur environnement, illustre bien 

l’expression de R. Chevallier ″Lire le temps dans l’espace‟. Comme nous l’avons vu, les 

paysages de l’arganeraie sont de véritables héritages : ils résultent d’une longue histoire 

naturelle dont leur biodiversité patrimoniale est spécialement représentative. Ils ont été, 

ensuite, construits par l’histoire du peuplement et des pratiques de mise en valeur par les 

sociétés. Ces différentes facettes de l’histoire peuvent encore se lire aujourd’hui à travers les 

caractéristiques matérielles des paysages car les différents modes d’occupation du sol qui se 

sont succédés y sont inscrits comme sur un palimpseste. Chacune de ces couches représente 

l’exploitation, la mise en forme que des groupes humains ont fait de leur environnement mais 

aussi l’interprétation qu’ils en ont tirée. 

Une lecture des paysages végétaux actuels dégage assez bien les couches successives de leur 

construction, marquées par des continuités et des ruptures. Cela est particulièrement illustré 

par la place qu’y tient l’arbre éponyme, l’arganier, qui était certainement subordonné à 

d’autres essences, jusqu’au IXe s. De fait, on peut affirmer que les paysages emblématiques 

de l’arganeraie se sont construits aux dépens de « paysages naturels » à chêne vert, oléastre 

et lentisque. La dégradation des uns, aboutit à l’émergence des autres. Les plus anciens 

héritages floristiques sont matérialisés par les plantes succulentes et les euphorbes 
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cactiformes, alors que localement l’arganier peut être associé à des espèces qui occupaient 

probablement l’espace avant son extension.  

vi.2 Histoire récente 

Plus récemment, depuis le milieu du XXe s., de nouveaux modes d’aménagement liés à 

l’ouverture internationale de la région (colonisation, émigration, mondialisation de 

l’agriculture) sont à l’origine de nouvelles logiques paysagères, souvent en rupture avec celles 

qui ont agi jusque-là, de façon séculaire. 

La démarche diachronique permet donc de mettre en perspective les dynamiques 

actuellement observées. L’arganeraie continue généralement d’être traitée par les usagers 

comme une « forêt fruitière », organisée en unités de gestion différentes par le jeu des statuts, 

des usages et de l’occupation des terres dans les terroirs villageois. Le système de gestion du 

territoire montre la juxtaposition, voire la surimposition, de régimes différents : i) un droit 

coutumier qui organisait encore au XXe s. en grande partie le foncier, la répartition et 

l’utilisation des parcelles entre les usagers ou encore la répartition de l’accès à l’eau, ii) le droit 

islamique qui définit le statut personnel et les règles d’héritage, iii) enfin, le dahir forestier de 

1925 qui établit, de fait, l’arganeraie en forêt domaniale soumise aux droits de jouissance et 

d’utilisation des populations riveraines.  

Le système agraire traditionnel est, quant à lui, toujours articulé autour de trois productions 

essentielles : l’arganier, l’élevage des petits ruminants et la culture pluviale (bour) de céréales, 

principalement de l’orge. Le système sylvopastoral associé est encore dominé par l’élevage 

caprin. Celui-ci s’enracine profondément dans le temps et assure la continuité des processus 

de construction des paysages.  

Le rôle paysager de l’élevage caprin est particulièrement remarquable à travers le 

façonnement du port des arbres, décrit par plusieurs auteurs et décliné diversement selon les 

modes de conduite du troupeau et les règles d’accès et d’usage des différentes portions du 

terroir. On distingue ainsi les terres privées ou domaniales privatisées cultivées ou non, 

plantées d’arganiers et gérées en agdal (avec mise en défens saisonnière), qui s’opposent aux 

mouchaa terrains domaniaux à usage pastoral collectif (fig. 17). 
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Figure 17 : Vue satellitaire montrant la localisation spéciale des espaces privés, agdals  

mouchaa et la conséquence de leur gestion sur l’arganier et le paysage en général.  

 

Selon les cas, le port de l’arbre aura une grande diversité de formes depuis l’arbre en boule 

isolé, au tronc en fût, jusqu’aux formes prostrées et abrouties, en passant par toute la variété 

des morphologies plagiotropes et multicaules. Cette gestion agroforestière traditionnelle, 

multiséculaire, très codifiée par des règles coutumières strictes, a historiquement favorisé une 

diversité de formes paysagères en tirant parti de la relative plasticité de l’arganier ; la chèvre 

étant l’un des vecteurs de la construction des paysages, voire de leur sculpture (Figure 18). 
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Figure 18 : Morphologie de l’arganier, selon le mode de gestion du pâturage 

 

Cependant, comme le montrent bien les travaux de certains auteurs, la construction des 

paysages de l’arganeraie, depuis des générations, ne répond guère à des intentions 

écologiques concrètes mais plutôt à des attentes économiques, sociales et culturelles. Cela 

malgré un réel « savoir écologique » vernaculaire des populations vivant dans l’arganeraie. La 

montée en puissance d’un discours de patrimonialisation naturelle de l’arganier, 

paradoxalement soutenu par l’intérêt international pour ses productions (l’huile 

essentiellement), semble escamoter de plus en plus la longue histoire anthropique de ses 

paysages. 

vi.3 Paysages de l’arganeraie 

Organisation de l’espace villageois  
 
Dans l’arganeraie, la gestion des ressources naturelles a pour base le terroir, au sein duquel 
on distingue les terres de statut privé, le plus souvent cultivées, et celles de statut domanial 
couvertes d’arganiers tantôt privatisées de facto (agdal), tantôt utilisées collectivement 
(mouchaa). 
 
L’agriculture et élevage sont donc des activités bien modestes, ce qui n’empêche pas les 
terroirs forestiers et agricoles d’obéir à une organisation complexe. Dans ce système agro-
sylvo-pastoral, l’unité élémentaire de l’utilisation du territoire est le hameau ou le village. 
Dans le territoire cultivé, tout est donc exploité à titre individuel, mais on distinguera 
évidemment ce qui relève du statut privé de ce qui relève du statut domanial. À la périphérie 
des terres de culture, sur les terres non cultivées qui sont toutes en terrain domanial, on 
retrouve de même un découpage spatial précis où chaque paysan dispose de parcelles 
d’arganiers dont il revendique la propriété et l’usage. Son statut d’ayant droit transmis par 
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voie héréditaire lui confère les droits de réjouissance. C’est à l’échelle de la famille que se 
déploient et se matérialisent les différents droits sur la forêt.  
 

On repère classiquement trois sous-ensembles. Le premier est intensif et concerne un réseau 

dense de terrasses qui portent des cultures irriguées ou en sec de modestes superficies de 

statut privé. Le second est très extensif et porte pelouses, parcours et forêts que pâturent les 

troupeaux. Il est de statut collectif, domanial ou « présumé domanial ». Le troisième est le 

secteur bour qui comporte des cultures en sec, dont le statut foncier est équivoque (disons un 

melk contesté), et enfin on peut citer aussi les zones entre irrigué et bour au statut tout aussi 

flou. La région est marquée par un morcellement très important des terres. Ce morcellement 

est dû, entre autres, au système d’héritage et des achats de terres répétés. 

Terrasses 

Les rares terres arables, hors des étroites vallées, se rencontrent derrière les murettes des 

terrasses de cultures accrochées aux versants de la montagne. Ces terrasses soigneusement 

aménagées sur les pentes marquent les versants jusqu’aux sommets (Figure 19). Les terrasses 

situées dans les fonds des vallées sont irriguées des eaux de sources et donc exploitées d’une manière 

intensive. On y trouve des cultures maraichères, le maïs, la luzerne et d’autres pérennes comme 

l’amandier, l’olivier et autres.  Ces étroites parcelles, arrachées à la nature, offrent des produits 

variés et créent un environnement luxueux dans un milieu austère. D’autres sont situées du 

haut en bas des collines et sont cultivées en sec (bour), occupées par les céréales en extensif 

en particulier l’orge. Grace à leur statut foncier privé (melk), les terrasses ne sont pas ouvertes 

au pâturage public. L’arganeraie y est claire, on y rencontre de beaux arganiers caractérisés par un 

port prostré et d’un tronc en fût ou en cépée, avec les cimes érigées.  

 

 

Figure 19 : Paysage façonné par la confection des terrasses pour conserver le sol et l’eau et 

assurer une production agricole locale 
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Agdals 

Ce sont des terres de statut collectif, domanial exploités en privé. Les agdals cultivés sont 

exclusivement occupés par l’orge. Ils sont donc fermés au pâturage jusqu’au mois de mai, qui 

correspond à la récolte d’orge. Les agdals non cultivés, sont pâturés jusqu’au mois de mai, qui 

correspond au ramassage des noix d’argan. Dans les agdals, cultivés et non cultuvé, 

l’arganeraie y est dense et on y rencontre des arganiers divers. Il est utile de rappeler que dans 

tous les agdals (cultivés et non cultivés), les droits coutumiers se transmettent par héritage, 

par achat et par don, ils sont donc sujette à l’morcellement. 

Mouchaa 

Les mouchâas sont des terres de statut domanial et donc ouvertes au pâturage collectif toute 

l’année. Les arganiers qui s’y trouvent ne sont la propriété de personne. A cause de leur statut, 

les mouchaa sont exposés à un pâturage permanant. Ils sont remarquables à coup d’œil par 

leur aspect souvent dégradé. On y rencontre des arganiers rabougris, étêtés et ébranchés 

(Figure 17). Bref, les arbres y sont de petites tailles et très dégradés suite à la forte charge de 

bétail (M1, M2, M3, M4, M5 : Figure 17). 

En somme, le statut foncier privé ou collectif et le mode d’exploitation fourragère ou 

fruitière de l’arganier sont les deux patrons qui déterminent l’état des paysages et leur 

évolution.  
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III. PLAN D’ACTIONS  

III.1 MENACES ET DEFIS  

Avec l’ouverture qu’a connue le Maroc dès la fin du 19ème siècle, l’administration moderne 
s’est complètement ou partiellement substituée à la Jmaâ au niveau de la gestion de 
plusieurs champs de vie. La cohabitation entre deux formes d’institutions devient la règle. 
L’organisation du territoire s’est ainsi métamorphosée sous l’influence de nouveaux facteurs 
endogènes et exogènes. On cite entre autres : 

 L’augmentation des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population suite à 
l’explosion démographique ; 

 L’exode, la migration nationale, internationale et l’ouverture sur l’extérieur 
(monétarisation de la campagne, les médias, l’école, l’urbanisation accrue, le 
contact…) ; 

 Le changement climatique marqué par la succession des périodes de plus en plus 
longues de sécheresse ; 

 Surexploitation accrue des ressources naturelles. 

De cet ensemble de facteurs et de pression, il en découle une forte dégradation des 
ressources naturelles : eau, sol, flore et faune. Le patrimoine environnemental, qui est la 
principale richesse des activités productives dans les agroécosystèmes de l’Anti Atlas, a été 
affaibli par des périodes récurrentes de sécheresse et est soumis à un climat aride et se 
dégrade davantage en raison de modes d'exploitation irrationnels. Ces menaces de 
dégradation des terres se traduisent par une productivité agricole réduite et une diminution 
de la disponibilité des terres à des fins agricoles (SAU par personne est passée de 0,32 ha / 
personne en 1960 à 0,35 ha / personne en 1990 en raison de la déforestation pour l'expansion 
des terres agricoles, mais devrait diminuer à 0,22 ha / personne à cause du stress hydrique - 
5ème rapport national de la CDB, 2015).  Ce processus de dégradation affecte l'intégrité des 
agroécosystèmes et pourrait éventuellement conduire à la baisse des biens et des services 
dont la population locale en dépend comme sources de revenus et entraîne ensuite la 
détérioration du niveau de vie et la déstabilisation socioculturelle des communautés locales. 

La gestion durable des ressources en eau dans les agroécosystèmes est cruciale pour assurer 
leur capacité à fournir des services telle que la production alimentaire et à soutenir les 
moyens de subsistance en milieu rural. Une évaluation de la vulnérabilité développée dans le 
cadre du projet Adaptation aux changements climatiques au Maroc (PACC-ZO) en 2011 
montre que le secteur de l'eau est très vulnérable dans les zones de montagne et à l’Anti Atlas 
en particulier. Les ressources en eau sont de plus en plus faibles en raison de la variabilité 
climatique (sécheresses, inondations, pluies irrégulières) ainsi que des pressions socio-
économiques (intensification agricole, appauvrissement des eaux souterraines, pollution). En 
outre, les effets du changement climatique (augmentation de la température, changements 
dans les précipitations) mettront plus de pression sur les ressources en eau. Par conséquent, 
il est fondamental de passer à une gestion plus durable et plus adaptative des ressources en 
eau. 

La précieuse biodiversité des agro écosystèmes et les systèmes de production qui lui sont 
associés sont en train de disparaître. La pression sur les ressources a conduit à la détérioration 



 

68 

et la simplification de ces systèmes et la perte graduelle de l'unicité dans l'écosystème. Cela a 
un impact négatif sur les normes de qualité de vie, le développement durable et les moyens 
de subsistance des communautés locales.  

Ces problèmes entraînent, l'accélération de la dégradation des ressources naturelles, telles 
que les ressources génétiques agricoles et la végétation locale, avec l'émigration des pauvres 
vers les zones urbaines et à l'étranger (surtout les jeunes hommes). Les faibles récoltes 
engendrent des disettes en termes de semences et aggravent leur rareté.  La marginalisation 
des institutions locales (y compris les systèmes de connaissances autochtones) par de 
nouvelles formes d'organisation de l'Etat a conduit à l'abandon progressif des systèmes 
agricoles traditionnels, et en résulte un écart dans la transmission du savoir traditionnel aux 
jeunes générations et sur le long terme, l'érosion génétique et la perte d'espèces sauvages.  

 

III.2 POLITIQUES ET STRATEGIES ADOPTEES 

En 2010, l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier 
(ANDZOA) a été créée en tant qu'organe de planification, de soutien et de suivi de 
programmes de développement intégré et durable de sa zone d’action. Mise sous la tutelle 
technique du Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM), l’ANDZOA devait 
soutenir la mise en œuvre du Plan vert du Maroc dans ces zones. Elle a pour mandat de 
préserver et de développer les écosystèmes oasiens productifs et les zones de l’arganier dont 
notamment les arganeraies. Elle a élaboré une stratégie de développement visant à rendre 
ces zones oasiennes et de l’arganier attrayants sur le plan de conditions de vie, compétitifs 
sur le plan économique et durable sur le plan environnemental.   

L’arganeraie a été identifiée comme l'un des domaines prioritaires dans un certain nombre 
de plans et stratégies nationaux et régionaux, y compris la Stratégie nationale de 
développement durable 2015-2020 (SNDD), qui est une stratégie pour écologiser les 
principaux secteurs productifs du pays, créant des emplois et une croissance sans augmenter 
la pression sur les ressources naturelles. La stratégie prévoit de renforcer les programmes de 
gouvernance et de protection de l’arganeraie. Cela comprend : une meilleure gouvernance 
de l’écosystème pour leur gestion durable ; accélérer la mise en œuvre du Programme 
national sur l'assainissement rural (PNAR) pour préserver les ressources en eau ; et densifier 
la couverture forestière argan, restaurant 200 000 ha. Il met également l'accent sur 
l'adaptation au changement climatique, l'adoption de pratiques agricoles spécifiques à la 
région, le renforcement et la promotion des activités artisanales et le développement de 
l’écotourisme. Le coût de la mise en œuvre de la SNDD 2015-2020 complète a été estimé à 
USD 9,9 milliards (97 milliards MAD, soit 2% du PIB), dont le gouvernement marocain dispose 
de 2,9 milliards USD.   

Le développement de l’arganeraie est également soutenu par un certain nombre de 
stratégies, de politiques et de plans sectoriels, y compris la stratégie du Plan Maroc Vert 
(PMV), qui constitue la politique agricole du gouvernement marocain, dans le but de faire de 
l'agriculture un facteur important de la croissance économique d'ici 2020. Les deux piliers du 
PMV couvrent (I) l'agriculture moderne à haute productivité ; et (II) soutien à l'agriculture 
traditionnelle. Le pilier II du PMV a été conçu pour fournir un soutien solidaire à l'agriculture 
à petite échelle en vue d'améliorer le revenu des agriculteurs les plus précaires, à travers trois 
catégories de projets : (i) les projets de reconversion ; (ii) projets d’intensification ; et (iii) 
projets de diversification.  
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En outre, le PMV est lié à la sauvegarde des ressources naturelles afin de promouvoir 
l'agriculture durable en: (i) mettant en œuvre des projets dans le but d'améliorer la résilience 
du secteur agricole aux changements climatiques futurs et de préserver la biodiversité; (ii) 
intégrer une technologie capable de s'adapter aux changements climatiques en matière 
d'amélioration génétique, de recours aux techniques de conservation de l'eau et des sols et 
aux bonnes pratiques agricoles; et (iii) la mise en œuvre d'un programme national d'économie 
d’eau d’irrigation. 
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Tableau 9 : Plan d’actions et suivi-évaluation 

Conservation dynamique du site  

Plan d’action 

 

    
 

    

Secteur  Action 
Budget en 

M$USA Periode  
 Insitution 

resposable Indicateurs  de Suivi Fréquences 
Outils de 

vérification 
Développement 
social 

Induction  de l'eau potable aux douars   
600 2013-2020 

 
ANDZOA Nomre de foyers servis Semestrielle   

  liaison  des  doaurs au réseau éléctrique 400 2015-2022    Nombre de villages liés Semestrielle   

  

Aménagement des pistes, des routes et   
ponts  pour désenclaver les villages  1000 2015-2023 

 

  kilometrage réalisé Semestrielle 
Rapports/états de 
suivi 

  

Transport des collégiens à l'école des 
village 100 2019-2020 

 

  Nombre d'eleves servis Semestrielle 
établis par 
ANDZOA 

  Construction des écoles  maternelles 500 2020-2022    Nombre d'elèves scolarisés Semestrielle   

  
Construction des maisons pour filles pour  
assurer leur scolarisation 100 2019-2021 

 
  Nombre  de filles servies Semestrielle   

  
Construction des centres de santé  

100 
2019-2022 

 
  

Nombre de centre 
construits Semestrielle   

  Acquisition des unites mobiles 200 2020-2022    Nombres d'unités acquises Semestrielle   

  Acquisition des ambulances 100 2019-2023    Nombres véhicules acquis Semestrielle   

  utte contre l’analphabétisation  100 2015-2025 
 

  
Nombre de personnes 
formées Semestrielle   

  Sous Total 3200            

                 

Protection de la 
forêt  

 l'Installation des fours à pain  collectif 
pour réduire la consommation du  bois-
énergie  500 2019-2021 

 
Direction 
Régionale  Nombre de foyers servis Semestrielle 

Rapports/états de 
suivi 

  
Renforcement des capacités en matière 
de gestion des ressources naturelles 200 2019-2023 

 des Eaux et 
forets 

Nombre de personnes 
formées Semestrielle 

établis par la 
Direction 
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Formation en matière de protection 
contre la pollution de l'environnement 100 2019-2020 

 
  

Nombre de personnes 
formées Semestrielle 

Régionale   
Des Eaux et 
Foreêts 

  Amenagement des bassins versants 2000 2019-2023    Nombre d'ha aménagés Semestrielle 

 
Protection de la forête dans les Agdals 
cultivées et non cultivés 100 2019-2024 

Communautés 
locales 

Superficie de foret 
entretenue et protégée Annuelles 

  Sous Total 2900            

Protection de 
l'eau et des sols 

Protection et réhabilitation du réseau 
d'irrigation 500 2019-2023 

 
Directions 
Régioanle  

de 
l'Agriculture  

d'Agadir 
  
  

Kilometrage réhabilité Semestrielle 
Rapports/états de 
suivi 

  
Protection des berges et correction des 
ravins 500 2019-2023 

 

Metrage protégé Semestrielle 
établis par la 
Direction 

  Entretien des terrases 700 2019-2024 

 

Nombre de m2 entretenus Semestrielle 
Régionale 
d'Agriculture 

  Amenagement des points d'eau 300 2019-2023  Nombre de points d'eau  Semestrielle d'Agadir 

  
construction de barrages collinaires 
contre les inondations 1000 2019-2024 

 
  

Nombre de barrages 
réalisés Semestrielle 

  
  

 Plantation des berges des courants d’eau  100 2019-2024 Communautés 
locales Fréquence  et longueur 

de réseau d’irrigation 
réparé   

Annuelles 

 

Entretien des canaux d’irrigation 
Entretien des terrasses individuelles  
 100 2019-2024 

  Sous Total 3200         

Conservation  
des ressources       

 

        

génétiques 
Préservation des espèces menacées et 
endemique  400 2019-2023 

 
INRA 

Nombre espèces 
preservées Semestrielle   

  
Amélioration  des variétés locales et 
plantes medicinales 500 2019-2024 

 
  

quantités de semences 
produits/variété Semestrielle   

  labelisation bio de la production agricole 300 2018-2023    Nombre d'ha certifiés Semestrielle   

  Diffusion des bonnes pratiques agricoles 200 2018-2020 

 Directions 
Régioanle  

Nombre d'agriculteurs  
formés Semestrielle   

  

Renforcement des capacités des 
agriculteurs dans le stokcage de la 
semence  300 2018-2020 

 de 
l'Agriculture  

d'Agadir 
Nombre d'agriculteurs  
formés Semestrielle   
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Renforcement de l'unité de distillation 
des plantes aromatiques  400 2019-2020 

 
  

Quantité produite d'huiles 
essentielles  Semestrielle   

  
Création de coopératives et de réseaux  
des semences locales  200 2017-2022 

 

 

Nombre de coopératives et 
reseaux crées  Semestrielle   

  
Installation d'unité de production des 
essaims d'abeilles sahariennes 500 2020-2024 

 
  Nombre d'essaims produits Semestrielle   

  
Inventaire des espèces menacées et  
endémiques  400 2019-2024 

 
INRA 

catalogues des espèces 
locales Semestrielle   

  

Conservation des plantes aromatiques et 
médicinales 
 

400 
 
 

2019-2024 
 
 

 

  

nombre d'espèce 
domestiquées et quantité 
de semence produites Semestrielle 

  
  

 

Multiplication des semences des variétés 
locale 

200 2019-2024 Communautés  
locales 

Quantités de semences 
produites par espèce Annuelles 

 

Entretien des races d’animaux 
domestiques 

100 2019-2024 Nombre d’animaux par 
race locale élevée Annuelles 

  Sous Total 3900  
  

   

Déveleppement 
agricole 

 Restauration des parcelles d’arbres fruits 
disséminées par la sècheresse  300  2019-2024 

Communautés  
locales 

 Superficie en ha  de 
vergers restaurés Annuelles   

Certification de  production bio 200 2019-204 Production en q certifiés Annuelles  

  
Amélioration de la production et  
valorisation de l'amandier 500 2017-2020 

 Directions 
Régioanle  

Accroissement de la 
production locale Semestrielle   

  
Restauration des parcours collectifs par 
l'ensemencement et la mise en défens 1000 2019-2023 

 de 
l'Agriculture  

d'Agadir Nombre d'ha améliorés Semestrielle   

 
Installation des points d'eau pour 
l'abreuvement des animaux 600 2017-2020 

 
  

Nombre de points d'eau 
aménagés Semestrielle   

  
Organisation des circuits de 
commercialisation des produits agricoles 300 2019-2020 

 
  

quantité en t de produits 
commercialisés Semestrielle   

  
Renforcement des capacités des 
coopératives d'elevage ovins et caprins  200 2019-2020 

 
  

Nombre de personnes 
formées Semestrielle   

  
Soutien des activités génératrices de 
revenus (produits locaux) 700 2019-2023 

 
  

Nombre de foyers 
benéficaires Semestrielle   

  Sous Total 3800            



 

73 

Eco tourisme                

Accueil & 
Information  

Appui au fonctionnement et gestion de la 
MPAT 500 2019-2022 

 Délegation 
Régionale  Nombre de beneficaires Semestrielle 

Rapports/états de 
suivi 

Hébergement 

Appui et mise à niveau de l'hébergement 
en milieu rural (qualité , labélisation,…) 600 2019-2020 

 du Tourisme 
d'Agadir Nombre de lit acquis Semestrielle 

établis par la 
Direction 

      

 

      
Régionale de 
Tourisme 

Animation 

Création de centres d‘accueil et Espaces 
d'exposition des produits artisanaux  600 2020-2023 

Communes 
concernées Nombre de centres créés Semestrielle d'Agadir 

Equipement d'un CIP des Igoudars à Aît 
Baha 100 2020-2023 

 
  CIP équipé Semestrielle   

Réhabilitation et reconversion de 2 
Igouders à Chtouka (communes 
Idaougnidif ) 100 2020-2024 

 
Délégation 
Régionale   2 igoudars réhabilités Semestrielle   

Contribution à la consolidation des 
événements festifs (moussem, festivals,.) 300 2019-2024 

 
de la Culture 

Nombre moussen 
consolidés Semestrielle   

Soutien au développement des activités 
de plein air, sportives et d’aventures 450 219-2024 

 
  Nombre de benificaires  Semestrielle   

Appui à la valorisation des produits de 
terroir dans les circuits touristiques à Ait 
Baha et Biougra 600 2019-024 

 

  

Quantité en t de produits 
valorisés Semestrielle   

Valorisation du site Ouakkas des gravures 
rupestres (Aménagements, 
assainissement,…) 250 2020-023 

 

  Superficie aménagée  Semestrielle   

Création de centres d’interprétation de 
l'artisanat local et des produits du terroir 400 2020-024 

 
  

Nombre de centres 
créés Semestrielle   

Aménagement des sources d’eau à la 
vallée d’Ameln 200 2019-020 

 
  

nombre de sources 
aménégées Semestrielle   

               

Circuits 
touristiques 

Développement des moyens de 
communication et d'information : cartes 
touristiques, bornes et info kiosque,… 400 2019-020 

 

  
Nombre de documents 
diffusés Semestrielle   

Aménagement des circuits touristiques 
et sentiers pédestres (espaces verts, 
équipements sportifs, assainissement, 
infrastructures de connectivité…) 800 2019-024 

 

  
Nombre de circuit 
amenagés Semestrielle   
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Sous Total 5300          

         ANDZOA       

Patrimoine 
Restauration des Igourad et des 
anciennes maisons 800 2019-024 

 
ONG locales Surface restaurée Semestrielle 

Rapports/états de 
suivi 

  
inventaires des savoirs locaux (culinaire, 
architectural, artisanal, médicinal, .) 500 2019-023 

 
Communes  

catalogue des savoirs 
finalisé Semestrielle 

établis par 
ONDZOA 

  
Création d'un musée des arts locaux et 
d'artisanat 600 2020-023 

 
Coopératives finalization du musée Semestrielle   

  
Restauration des métiers d'art plastique 
(bois, argent, corne,  os) 500 2019-023 

 
  

Nombre d'artistes 
formés Semestrielle   

  
Soutien de la loi traditionnelle Urf  et le 
statut de la jmaa  700 2019-020 

 
  

Nombre de communes 
touchées Semestrielle 

   
Création des coopératives des artisans et 
des ONG des poètes locaux  300  

Communautés  
locales 

Nombre de coopératives 
créées et manifestations 
organisées  Annuelles 

  Sous Total 3400          

Total général   38.300  
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ANNEXES 

 

 
 
 

ANNEXE1 : 
PLAN D’ACCESSIBILITE DU SITE ARGANIER DES VILLES D’AGADIR, TIZNIT ET 
TAFRAOUT 
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ANNEXE 2 :  
LISTE DES PRINCIPALES CULTURES PRATIQUEES DANS LE SITE 
 

Nom commun Espèce  Nom commun Espèce 

Orge  Hordeum vulgare Pastèque  Citrullus vulgaris 

Maïs Zea mays Ail  Allium sativum 

Blé dur Triticum durum Cumin  Cuminum cyminum 

Blé tendre Triticum eastivum Fenugrec  Trigonella foenum 

Seigle Secale cereale Lentille  Lens culinaris 

Pomme de terre Solanum tuberosum Petit pois Pisum sativum 

Carotte  Dacus carota Haricot  Phaseolus vulgaris 

Tomate  Lycopersicon esculentum Olivier  Olea europaea 

Potiron Cucurbita maxima Pêcher  Prunus persica 

Courge  Cucurbita pepo Rosier  Rosa canica 

Oignon  Allium cepa Figuier  Ficus carica 

Coriandre  Coriandrum sativum Grenadier  Punica granatum 

Persil  Petroselium crispum Vigne Vitis vinifera 

Menthe  Mentha viridis Prunier  Prunus domestica 

Poivron  Capsicum annuum Abricotier  Prunus armeniaca 

Aubergine  Solanum melongena Amandier  Pruns amygdalus 

Melon  Cucumis melo Palmier dattier Phoenix dactilifera 

Cognassier Cydonia oblonga  Navet  Brassica campestris  

Fève  Vicia faaba    
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ANNEXE 3 :  
LISTE DES ESPECES ANIMALES ELEVEES DANS LE SITE  
 

Nom commun Espèce  

Mouton  Ovis aries 

Chèvre  Capra hircus 

Vache  Bos taurus 

Ane  Equus asinus 

Cheval  Equus caballus 

Dromadaire  Camelus dromedarius 

Chien  Canis familiaris 

Chat  Felis silvestris 

Poulet  Gallus gallus domesticus 

Abeille  Apis mellifera 

Pigeon  Columba palumbus 

Dinde  Meleagris gallopavo 
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ANNEXE 4 :  
ESPECES ANIMALES EN DANGER OU MENACEES 
 
LES MAMMIFERES :  

- Le mouflon à manchette (Ammotragus lervia)  

- Le lynx caracal (Felis caracal)  

- Le chat ganté (Felis Libyea)  

- La Zorille (Poecilactis Libyca)  

- La genette (Genetta genetta)  

- La hyène rayée (Hyaena byaena )  

- La Gazella de Cuvier (Gazella cuvieri)  

- L’écureuil de Barbarie (Atlantoxerus getulus)  

- Le rat à mamelles multiples (Mastomys erythroleucus)  

- Le porc-épic (Hystrix cristata)  

- La loutre (Lutra lutra angustifrons)  

- La mangouste ichneumon (Herpestes inchneumon)  

 
LES OISEAUX :  

- L’ibis chauve (Geronticus eremita)  

- La buse férose (Buteo runfinus)  

- Le faucon lanier (Falco biarminus)  

- Le faucon pélerin (Falco peregrinus)  

- L’aigle ravisseur (Aquila rapax )  

- L’aigle botté (Hieracetus pennatus)  

- Le vautour fauve (Gyps fulvas)  

 
LES REPTILES : 
- Certaines espèces de lézards et de serpents (Lacertidés, Seineidés et Colubridés).  
 
LES INVERTEBRES :  
Sur les huit ordres d’Arachnides représentés au Maroc, ceux qui sont reconnus au niveau de 
l’Arganeraie sont les suivants :  
 

- L’ordre des amblypyges n’est représenté que par une seule espèce : Musicodamon 
atlanteus  

- L’ordre des scorpions est bien représenté dans l’Arganeraie. Les scorpions du genre 
Androctonus sont de loin les plus dangereux, étant aussi les plus grands (jusqu’à 12 cm de 
longueur). On reconnaît aussi les genres Buthus, Buthacus, Orthochirus et Buthotus.  

- L’ordre des scorpionidés n’est représenté que par une seule espèce : Scorpio maurus, et il 
est assez rare dans l’Arganeraie.  
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ANNEXE 5 :   
QUELQUES RECETTES CULINAIRES DE PRODUITS DE L’ESPACE AIT SOUAB- AIT 
MANSOUR 

Quelques exemples de recettes extraites de l’ouvrage intitulé « L’or de l’arganeraie : 33 
recettes marocaines à base d’huile d’argan». Ce sont des recettes qui intègrent les produits 
de l’espace Aît Souab- Aît Mansour, dont notamment ceux de l’argan et qui contribuent à la 
préservation de la biodiversité alimentaire, les traditions gastronomiques, et à la promotion 
d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement, de l’identité culturelle des 
communautés locales ainsi que de leur patrimoine agri-culturel-alimentaire (communauté 
libre de décider de ce qu’elle veut cultiver, produire et consommer). 

 

Produits Ingrédients Pour 

Des couscous 

Couscous un kilo de semoule de blé dur, une poignée de farine de froment, un demi-
verre d’huile d’olive vierge extra, une cuillerée à café de sel 

8 personnes 

Couscous au lait 400 g de couscous cuit, un demi-litre de lait, 4 cuillerées à café d’huile 
d’argan. 

4 personnes 

Couscous aux 
légumes et 
viande 

un kilo de couscous à graine fine, un kilo de viande de veau à ragoût, 150 g 
de carottes, 150 g de tomates, 150 g de poireaux, 150 g de navets, 100 g 
d’oignons, 2 tasses à café d’huile d’argan, une cuillerée à café de sel, une 
cuillerée à café de poivre, une demie cuillerée à café de gingembre. 

6-8 
personnes 

Couscous aux 
œufs et oignons  

un demi-kilo de couscous à graine grosse, 3 œufs, 3 oignons, une poignée 
d’olives vertes, 2 tasses à café d’huile d’argan, une pincée de sel, une 
pincée de coriandre. 

4 personnes 

Des soupes 

Velouté de 
champignons et 
brick à la 
viande sèche et 
à la compotée 
d’oignons 

un kilo de cèpes, une feuille de pâte malsuka pour brick (ou pâte filo ou 
encore feuilletée), 150 g d’oignons, 250 g de persil, une petite branche de 
thym, une feuille de gélatine, bouillon végétal, un jaune d’œuf, 60 g de khlii 
(ou jambon cru en tranches épaisses), un quart de litre de crème fraîche, 
35 g de beurre, un demi-litre d’huile d’arachides, 2 cuillérées à soupe 
d’huile d’argan gros sel, sel fin, poivre 

4 personnes 

Soupe de 
pigeons 

2 pigeons d’environ 250 g chacun, 50 g de semoule d’orge, un oignon blanc, 
un bouquet de persil, un bouquet de coriandre, 200 g de cerneaux de noix, 
3 cuillers à soupe de lait concentré, 40 g de beurre, 3-4 cuillers à soupe 
d’huile d’argan, une cuillerée à café de sel, un quart de cuiller à café de 
poivre, une demi-cuiller à café de gingembre, 2 bâtons de cannelle. 

4 personnes 

Soupe orkimen 4 jarrets de mouton, un demi-kilo d’épeautre, 100 g de fèves sèches avec 
leur peau, 2-3 épis de maïs, 250 g de navets secs, 50 g de lentilles, une olive, 
un verre d’huile d’argan, sel, poivre 

8 personnes 

Des tagines 

Tajine à la 
viande et aux 
légumes 

un kilo de viande (de poulet, chèvre ou agneau) ou de poisson, un oignon, 
300 g de carottes, 300 g de pommes de terre, 300 g de tomates, 2 poignées 
d’olives vertes, une pincée de safran, une tasse à café d’huile d’argan, sel, 
poivre 

5 personnes 

Tajine de cabri 
aux 
courgettes et 
aux pignons 

600 g de viande de cabri (épaule et gigot), 2 litres de bouillon de poulet un 
demi-kilo de petites courgettes, 250 g d’oignons blancs, 2 gousses d’ail, 3 
feuilles de laurier, un petit bouquet de persil, 100 g de pignons grillés, 15 
pistils de safran, 5 g de gingembre en poudre, 5 g de curcuma, 3 g de poivre 
noir, une petite cuiller à café de beurre salé, un verre d’huile d’arachides, 
un verre d’huile d’argan. 

4 personnes 
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Tajine à la 
viande de boeuf 

un kilo de viande de boeuf (épaule), 250 g d’oignons, un verre d’huile 
d’argan, une cuiller à soupe de gingembre, une demi-cuiller à soupe de 
safran, sel, poivre 

4-6 
personnes 

Tajine au poulet 
et à la courge 

un demi-kilo de blanc de poulet, un demi-kilo de courge, 100 g de tomates 
cerise, un oignon, un petit bouquet de persil, 4 cuillers à soupe d’huile 
d’argan, une cuiller à soupe de sel, une demi-cuiller à café de poivre,, une 
demi-cuiller à café de gingembre, une demi-cuiller à café de pistils de 
safran. 

4 personnes 

Plats de viande 

Brochettes 
rôties 

un kilo de viande (même mélangée), un litre d’huile d’argan, cumin, 
gingembre, coriandre, poivre en grains. 

4-6 
personnes 

Poulet à la 
courge 

8 cuisses de poulet, 500 g de courge, un oignon, 6 cuillers à soupe d’huile 
d’argan, une cuiller à café d’huile d’olive vierge extra, 2 pincées de pistils 
de safran, une pincée de macis, une demi-cuiller à café de sel. 

4 personnes 

Viande 
d’agneau 

1 kg de viande d’agneau, 8 gousses d’ail, une cuiller à café de filaments de 
safran, une cuiller à café de gingembre en poudre, un verre d’huile d’argan, 
200 g d’oudi (beurre clarifié), une cuiller à café de sel 

4-6 
personnes 

Des sauces 

Chermoula 2 gousses d’ail, un bouquet de persil, 4 cuillers à soupe de coriandre, une 
cuiller à soupe de cumin, une cuiller à café de paprika, 8 cuillers à soupe 
d’huile d’argan, 4 cuillers à soupe de vinaigre, une cuiller à café de sel, une 
demi-cuiller à café de poivre 

 

Vinaigrette 
piquante 

4 verres d’huile d’argan, 2 verres de vinaigre de Xérès, une cuiller à soupe 
de moutarde, une cuiller de wasabi, sel, poivre 

 

Des salades 

Salades de 
carottes 
et de bananes 

350 g de carottes, 2 bananes, 8 cerneaux de noix, une cuiller à soupe de 
noix de coco râpée, une cuiller à soupe d’huile d’argan, une cuiller à soupe 
d’huile d’olive vierge extra, 2 cuillers à soupe de jus de citron, une cuiller à 
soupe de miel liquide, un quart de cuiller à café de sel 

4 personnes 

Salade de 
patates douces 

un demi-kilo de patates douces, 3 gousses d’ail, un piment piquant, un petit 
bouquet de persil, un petit bouquet de coriandre, une cuiller à café de 
poudre de piment rouge doux, une cuiller à café rase de cumin, une pincée 
de pistils de safran, 4 cuillers à soupe d’huile d’olive vierge extra, 2 cuillers 
à soupe d’huile d’argan, une demi-cuiller à café de sel, une demi-cuiller à 
café de poivre, un cuiller à soupe d’huile d’argan, un cuiller à soupe d’huile 
d’olive vierge extra, 2 cuillers à soupe de jus de citron, un cuiller à soupe 
de miel liquide, un quart de cuiller à café de sel. 

4 personnes 

Salade de 
semoule 
et de grenade 

350 g de semoule d’orge, 50 g de pignons grillés, 50 g de cerneaux de noix 
grillés, 200 g de pépins de grenade, 4 cuillers à soupe de miel, 4 cuillers à 
soupe d’amlou, 50 g de beurre oudi (clarifié) au thym, 2 cuillers à soupe 
d’huile d’argan 

5 personnes 

Des desserts 

Amlou 50 g d’amandes, 50 g de miel, un demi-litre d’huile d’argan, 2-3 pincées de 
cannelle en poudre (facultatif) 

4 personnes 

Bsis 150 g de jujubes séchés, huile d’argan 4 personnes 

Dattes farciesau 
fromage et aux 
noix 

15 dattes dénoyautées (grosses dattes), 30 g de cerneaux de noix, 100 g de 
ricotta ou de fromage frais, 80 g de roquefort, une cuiller à café d’huile 
d’argan, sel 

5 personnes 

Glace à l’Amlou 150 g d’amlou (recette page 41), 5 jaunes d’œuf, 6 verres de lait, 50 g de 
sucre 

4 personnes 
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Annexe 6 : Les effet des versants Nord et Sud sur l’arganier, Ida Ougnedif  
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Annexe 7 : Les terrasses de Targua N’Touchka  
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ANNEXE 8 : La chèvre est le principal agent qui agit sur les paysage 

 

 

ANNEXE 9: FACIES GRANITIQUE DANS LA REGION DE TAFRAOUT 
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ANNEXE 10 : ARGANERAIE ET PALMERAIE ET CLAIRSEMEE DE TAFRAOUT 
SITUEE SUR LES TERRASSES GRANITIQUES.  
 

 
 

ANNEXE 11 : PLISSEMENT DISHARMONIQUE DES CALCAIRES DU CAMBRIEN DE 
L’ANTI-ATLAS, REGION D’IGHERM. (PHOTO M. BURKHARD) 
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ANNEXE 12 : LA KASBAH DE TIZOURGANE, Idaougnedif 
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 ANNEXE 13:  
UNE VUE GLOBALE DE LA PALMERAIE DANS LA VALLEE D’AIT MANSOUR, LES 
HABITATIONS SONT SITUEES SUR LES COLLINES VOISINES ET EPARGNENT 
L’ESPACE CULTIVE 
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ANNEXE 14: Les terrasses peuvent occuper tout le paysage 

 


