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     L’étude sociologique. 

 Introduction : 

L’étude sociologique réalisée dans le cadre de ce projet a pour 

objectif de :  

 montrer comment le processus et le développement des différents rapports 

que les populations de l’aire safranière ont pu nouer avec ce produit ont 

conduit  à  des relations d’identité qui se sont forgées  à travers l’histoire, la 

culture  et des espaces très localisés favorisant ainsi l’ancrage du produit et sa 

singularité. 

 Les rapports sociaux dominants dans ces zones et identification  des rapports 

particuliers qui  s’articulent autour du safran. 

 montrer comment le safran  incarne une certaine distinction qui fait de lui un 

élément central de ce processus de « construction » des rapports particuliers 

des hommes et des femmes à ce produit de terroir.  

 Comment des connaissances et des pratiques se sont enracinées dans un 

héritage local lointain, chargé d’histoire et de richesse culturelle, mais ouvert 

sur le monde extérieur.   

 Analyser les mécanismes de l’ancrage de ce produit dans le temps et dans 

l’espace des hommes et des femmes  de ces zones de montagnes et montrer 

comment il semble avoir favorisé une certaine identité locale (également 

réclamée) cristallisée sur ce produit.  

 L’organisation sociale liée au produit safran et le sens que donnent les 

producteurs à leur pratique. 

 Les aspirations de cette population et sa prédisposition à s’engager dans un 

nouveau  processus de valorisation du produit.  

 Certaines contraintes qui peuvent entraver ou limiter la démarche de la mise 

en valeur du produit safran. 

Par ailleurs, la présente étude essayera d’apporter des éclaircissements et 

des éléments de réponse quant aux particularités de la vie  sociales et 

économiques des populations cibles dans l’aire d’extension du safran, et dont les 

résultats peuvent aider à  soutenir les différents intervenants pour faire aboutir la 

reconnaissance de l’originalité du produit dans son cadre socio-économique, 

culturel et historique très particulier. 
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Enfin, cette étude a abouti à l’élaboration de quelques  recommandations et 

éléments de conclusion dont la prise en considération  peuvent être  

indispensables pour la finalisation et l’accréditation du projet en question. 

I- Méthodologie et techniques de la recherche. 

Les aspects sociologiques, tels qu’ils ont été dégagé des termes de références 

et discutés au sein de l’équipe multidisciplinaire, seront traités selon une 

approche participative. L’investigation de terrain a porté sur les questions 

primordiales pour  étudier et analyser les particularités du cadre socio culturel, 

économiques et historique de l’aire d’extension de la culture du safran. 

Une première prise de contact et d’entretiens avec des producteurs a eu lieu 

au mois de janvier, impliquant toutes les équipes, suivie d’une semaine 

d’entretiens au mois mars. Deux séjours d’observation des pratiques et 

d’enquête prévus aux mois de septembre/octobre.  

Il s’agit donc des enquêtes de terrain étalées sur plusieurs jours : entretiens 

approfondis qui ont pris  deux formes: ateliers (en groupe)  et contacts 

individuels et qui ont visé  aussi bien les hommes que les femmes. 

 Les méthodes de l’observation participante, les entretiens semi-directifs, et 

la consultation de la documentation, notamment les manuscrits et contrats 

fonciers, ont constitué l’essentiel de notre démarche de recherche. A cela il faut 

signaler l’utilité des travaux bibliographiques sur le thème en question 

notamment sur les aspects historiques. De même que la consultation et l’analyse 

des données démographiques disponibles des populations des zones concernées 

par l’étude n’ont pas été négligées. 

Par ailleurs nous avons privilégié des hommes ressources et enregistré leurs 

témoignages sur l’histoire locale et  les différentes  pratiques relatives au safran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

II- Démographie et dynamique de la population dans l’aire du safran. 

 

 

1-L’organisation tribale. 

Les tribus qui composent la zone d’extension du safran se répartissent 

comme suit : celles appartenant au groupement des Ait Waouzguit :Ait Oubial, 

Ait Otmane, Zagmouzen, Id Ouilloune, Azilal, Ait Maghlif, Ikhzamen, Ait 
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Semgane et Ait Ouhgrda aux s’ajoute les tribus d’Iznaguen et Ait Amer. Tandis 

de la tribu d’Issouktanee (Souktana) s’est sédentarisée au Sud Ouest de ces 

groupements humains.  

Ces groupements ont cependant, connu des mouvements et des 

changements d’appartenance spatiales aux territoires tribales au moins depuis la 

fin du 19siécle et ce pour diverses raisons. C’est le cas par exemple de la tribu 

Zagmouzen dont le territoire se fut  rétrécit par rapport aux limites reconnues au 

moment de la  visite de De Faucaut en 1883 dans la région. Depuis cette époque 

la tribu « a perdu 12 villages( quaria-s) au profit de la tribu Issouktane qui 

s’est étendue à son dépend pendant la période qui a précédée l’arrivée des 

« Mezouariennes » dans la région à la fin du 19 et début du 20 siécle.(Ibrahim 

Yassine . page 44). 

Dans le même sens on peut citer le témoignage du fondateur de zaouiet 

Imi n tatlat dans la tribu d’Issouktane,  al mourabit Sidi Mhand ou Yaaqoub qui 

avait cité la tribu d’Ait Othmane parmi les tribus d’Ait Waouzguit dans 

un  testament   du 16eme siècle ( DE la Porte pp. 14-15 cité par Ibrahim yassine 

page 46). 

Le même document  de Sidi Mhand Ou Yaaqoub indique que les tribus 

qui entourent actuellement Ait Waouzguit  aussi bien celles qui se trouvent sur 

le versant nord  de l’Atlas de Marrakech comme les tribus de oued Nfis et 

Msfioua ou sur le versant sud comme les tribus de Imghran, Skoura ou dans 

l’Anti Atlas comme la tribu d’Issouktane, faisaient parties du groupement de Ait 

Waouzguit. (Ibrahim Yassine. 2007). Cependant, ce dernier met des réserves sur 

l’exactitude des ces faits. Il se peut qu’il s’agit là  « d’une généralisation du 

nom du groupement Ait Waouzguit à l’ensemble des tribus qui étaient sous la 

domination d’un pouvoir issu de ce groupement » (Ibrahim Yassine. P .49).   

 

Ainsi, par exemple, la population de la commune de Ouissalaste déclare 

appartenir aux tribus suivantes : Ait Ourou, Ait Douchen, Ait Ouhmidi et 

confirme leur  appartenance  au groupement des Ait Waouzguit( berbères 

Masmoudiens). Par ailleurs, la commune rurale de Siroua est constituée de trois  
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tribus à savoir : Tamassine, Ait Semgane et Ait Ougherda. Elles font 

partie également de la confédération des Ait Waouzguit 

 

Le sentiment d’appartenance tribale reste encore de notre jour vivant. Elle 

se manifeste également à l’occasion de ce projet où des rivalités sont exprimées 

aussi bien concernant l’ancrage spatial et historique de la plante du safran qu’à 

l’occasion de l’appellation du produit.  

Par ailleurs, le « kanoun » qui veut dire « lieu de feu de cuisson », a été 

utilisé comme unité de recensement des familles à l’époque coloniale. Chaque 

groupement humain qui avait un « kanoun » indépendant est considéré comme 

un foyer. Cependant on peut distinguer différents « kanoun » : 
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a- la grande famille qui se composait de plusieurs petites familles non 

séparées et qui comptant parmi elles les personnes non mariées qui 

vivaient ensemble dans la même maison 

b-  la famille principale composée du père, du fils et de leurs enfants 

dans une seule maison. 

c- enfin, la personne seule s’il vivait de façon indépendante, 

Il faut noter ici que la définition qui a été donnée au « kanoun » est 

également liée à l’unité de l’habitat. 

 
 L’espace en question a connu  également une présence juive très 

remarquée et très active. Cette  présence s’est traduite  par l’existence  des 

mellah dans plusieurs douars du groupement tribale des Ait Waousguit et des 

Souktana. D’après le recensement de 1936, 27 douars de la tribu Ait Waousguit  

comprenait chacun un mellah. Certains mellah sont connu tels ceux de Tazoulte, 

Tagmouzen, Ihgil louman. 

 

Le nombre des juifs a été estimé en 1918 au sud de L’Atlas de Marrakech 

et dans l’ensemble du territoire dominé par les « Mezouariennes »à 1000foyers 

soit environ 5000 habitants. En 1936 leur nombre  a été estimé à 4830 dans 

l’annexe de  Ouarzazate.  

 

Toutefois, cette population allait surtout se faire remarquer dans son rôle 

de commercialisation du  safran, objet  central de cette étude. 

 

 

2- Dynamique actuelle de la population : l’exode rural, un fait 

marquant. 

2-1- un taux d’accroissement très faible. 

 

La population qui habite la zone de l’étude était de 96 950 selon le 

recensement de 2004. La moyenne de la population par commune est de 

8813habitants environ d’après ce dernier recensement. Les deux seules 

communes qui dépassent les 10000hab se situent dans la zone de Taznakht( 

Ouisselsate : 15339hab. en raison également de son étendue puisqu’elle 

dispose d’une superficie de 1710km2 et Iznaguen : 12040hab). 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

    Tableau n°1 : Evolution de la population dans les périmètres du safran entre 1994 et 2004 

 

Communes rurales   1994 2004 Taux 

d’accroissement 

Sidi Hssaine 7232 7275 0,1 

Askaouen 7399 7443 0,1 

Zagmouzen 8111 8645 0,6 

Agadir Melloul 8424 8756 0,4 

Tassousfi 6925 7308 0,5 

Azrar 4665 5045 0,8 

Assaiss 7232 7275 0,1 

Wissalssat 15064 15339 0,2 

Siroua 9255 9633 0,4 

Iznaguen 10632 12040 1,3 

Khouzama 7690 8191 0,6 

Total 92 629 96 950 0,4 

Source : RGPH. 2004 

 

En plus de la faible densité de la population dans ces zones en raison du 

relief très accidenté et les conditions de vie souvent très difficiles, le taux 

d’accroissement de la population se caractérise par sa faiblesse, il ne dépasse 

le seuil de 1% que dans la commune d’Iznaguen ! 
 

    Tableau n°2: Evolution du nombre de foyers dans les périmètres de safran 

 

Communes rurales   1994 2004 Solde(nombre de 

foyers). 

Sidi Hssaine 1080 1222 142 

Askaouen 1097 1166 69 

Zagmouzen 1066 1231 165 

Agadir Melloul 1106 1307 201 

Tassousfi 1094 1207 113 

Azrar 668 804 136 

Assaiss 1122 1256 134 

Ouissalssat 2072 2413 341 

Siroua 1220 1482 262 

Aznaguen 1502 1872 370 

Khouzama 1218 1373 155 

Total 13245 15333 2088 

Source : RGPH. 2004 



 9 

 
L’augmentation du nombre de foyers entre 1994 et 2004 reste très faible 

sur toute la zone d’extension du safran. Ainsi, le nombre de foyers a  augmenté 

de 2088 seulement en dix ans soit en moyenne 208 familles par an sur 

l’ensemble de la zone. Toutefois, des différenciations importantes sont à signaler 

d’une commune à l’autre. Ainsi, certaines communes comme celles 

d’Askaouene et Tassousfi se distinguent par des soldes insignifiant en termes de 

foyers soit respectivement 6,9 et 11,3 foyers/an. 
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2-2- l’exode rural est un fait qui marque la dynamique de la population.  

L’exode rural a été un phénomène qui a jadis marqué la vie de la 

population des ces zones. Les causes de cette forte migration ont été liées à deux 

principaux facteurs : 

- Le facteur politique (à cause du comportement de la famille Glaoui 

terrorisant et faisant fuir la population). 

- Le facteur économique c'est-à-dire le déséquilibre entre le poids 

démographique et les limites de la superficie et de la production agricole. Ce 

phénomène se trouve amplifier pendant les années de sécheresses et le 

tarissement des ressources en eau…) Ces sécheresse peuvent être qualifier de 

catastrophique quand elles se traduisent par des famines comme c’est le cas 

pendant la campagne 1926-1927 et celle de 1936-1937 ou plus récemment 

encore dans les années quatre vingt. 
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Cette migration s’est orientée essentiellement vers de la région du Souss 

Massa et vers d’autres villes du royaume puis vers l’étrangers pour certains 

migrants.  Ainsi, des centaines de familles restées sur place survivent grâce aux 

transferts financiers des émigrés. Par ailleurs, se sont les jeunes qui quittent tôt 

leurs douars mais également des familles entières.  

 

Les extensions éventuelles des superficies du safran nécessiteront de la 

main d’œuvre supplémentaire pour répondre aux nouveaux besoins. De même 

que l’apparition de safranières modernes fera appelle à une main d’œuvre pas 

toujours disponible dans les douars avoisinants. 

 

3- Un taux d’analphabétisme parmi les plus élevés du pays. 

 

Le taux d’alphabétisation dans la zone d’extension actuelle du safran est 

considéré comme un des plus élevé du pays. D’après les données disponibles 

dans six communes rurales de la zone en question, ce taux moyen est de 82% 

environ dans le rang des hommes. Cependant, on enregistre des différenciations 

importantes d’une commune à l’autre. Ainsi, la population de la commune 

d’Azrar se distingue par un taux d’analphabétisme de l’ordre de 98% chez les 

hommes contre seulement 65% dans les communes de Sidi Hssaine et de 

Tassousfi(voit tableau n°3). En effet, les conditions socio-économiques et les 

infrastructures scolaires dans ces deux dernières localités sont relativement 

meilleures que dans d’autres communes qui souffrent encore de l’enclavement. 

     Tableau n° 3 : Répartition du taux d’analphabétisme 

Communes rurales   Taux 

d’analphabétisme 

   

Hommes  femmes                                                   

Sidi Hssaine 65 90 

Zagmouzen 87 96 

Agadir Melloul 89 98 

Tassousfi 65 95 

Azrar 98 99 

Assaiss 87 91 

Moyenne 81,8 94,83 

Source : CMV. Taliouine .  2007.  

Aussi, ce taux assez élevé de l’analphabétisme touche  les agriculteurs de 

toutes ces communes. Ainsi, la totalité des agriculteurs  la commune d’Azrar 

n’ont aucun niveau d’instruction, 98%  à Zagmouzen contre 80% seulement à 

sidi Hssaine. 



 12 

A signaler que le taux d’analphabétisme est encore plus alarmant chez les 

femmes dans toutes les communes concernées par le projet en question. Si le 

taux moyen est de 94,83% pour l’ensemble des communes, il atteint parfois des 

seuils  très inquiétants comme c’est le cas à Azrar et Agadir Melloul : 

respectivement 99% et 98% des femmes analphabètes.  

Par ailleurs, si des efforts ont été enregistré au niveau de la scolarisation 

du primaire, des contraintes d’ordre géographique, économique, sociale et 

culturelles entravent la poursuite de la scolarisation de la majorité des élèves et 

en premier lieu les femmes. Ainsi, à Askaouen par exemple 50% seulement des 

enfants scolarisés rejoignent le collège mais  90% des scolarisés quittent l’école 

au niveau du lycée.  

Conclusion  

En raison des conditions difficiles de la population des zones étudiées, la 

population cible connaît un taux d’accroissement très faible. En effet, il s’agit 

des espaces très marqués par l’exode rural et ce depuis fort longtemps. 

Cependant cette migration vers les grandes villes comme Casablanca ou les 

espaces qui connaissent une certaine dynamique économique de la région du 

Souss, ont des retombées très limitées sur la vie économique et sociales des 

villages du départ. Tandis que l’émigration internationale est ici insignifiante. 

Par ailleurs, les différentes caractéristiques démographiques de la 

population  que nous avons présentées et analysées précédemment, nous 

conduisent à enregistrer un manque éventuel de la main d’oeuvre en cas d’une 

mise en valeur nécessitant la présence de jeunes adultes sur les exploitations 

agricoles. Cependant, le caractère familial de l'exploitation permet de mobiliser 

toutes les personnes présentes sur l’exploitation et plus particulièrement les 

femmes et les jeunes filles. Cette disponibilité de la main d’œuvre et la présence 

remarquée de la femme dans toutes les étapes de la production du safran sera 

traitée en détail ultérieurement..  

 

 III- Conditions socio-économiques des populations dans les zones 

safranières. 

 

1- les groupes sociaux en  présence. 

Les zones étudiées se caractérisent par des conditions de vie globalement 

difficile. Ainsi, la pauvreté dans les zones de l’extension actuelle du safran 

concernait la majorité de la population plus particulièrement celle des Ait 

Waousguit. « il y avait ceux qui ne produisaient pas le minimum pour 

satisfaire leurs besoins -sauf en cas de bonne année agricole- et ceux qui 

n’avait rien du tout » (Yassine, p.408. 2007). 

Parmi ces pauvres, les noirs constituaient, dans la plupart des cas, la 

catégorie la plus pauvre ou qui ne possédait rien. Ils étaient désignés par les 
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chercheurs et les militaires français par les « Harratines ». Ils sont plus 

nombreux dans les tribus habitants  les basses vallées où l’eau est relativement 

abondante. En effet, cette catégorie de la population est présente dans tous les 

douars qui ont fait l’objet de nos enquêtes. Cette tranche de la population 

comptait encore pour survivre sur  sa force de travail  qu’elle dépensait soit dans 

le cadre d’un contrat de métayage (khemmass), en tant que bergers où en tant 

que journaliers. Tandis que les femmes offraient leurs services aux familles 

relativement aisées. En somme, cette population reste, dans sa majorité, 

dépendantes des autres et assurait sa survivance dans un cadre socio-

économique et culturel où les valeurs de l’entraide et de la solidarité tentent de 

dissimuler des inégalités sociales parfois criantes.   

Toutefois, la migration et les nouveaux projets d’irrigation dans certains 

douars où cette tranche de la population a enfin accès à l’eau et à la valeureuse 

plante : le safran, comme nous allons l’exposer plus loin dans ce chapitre.  

 

Les autres composantes  sociales présentes dans ces zones sont les Al 

Mourabitines et les Chorfas. Le rang de ces  deux catégories provient de leur 

statut religieux. Dans le douar Aourest(commune rurale Tassousfi)  on rencontre 

cinq Familles « igourramen »(Al mourabitine.). Ils se présentent comme les 

serviteurs du saint Sidi Mhand ben wississaden Assouktani. Ils ont leur propre 

terre et accaparent la majorité des parts d’eau. 

 

 

Par ailleurs, la richesse relative de certaines familles était plutôt due à leur 

rang dans la hiérarchie du pouvoir et non à leurs efforts de production. 

Actuellement, la migration internationale et l’apparition de certaines 

opportunités d’investissement agricole font émerger l’aisance relative de 

certaines familles y compris parmi les noirs. 

 

2- La polyculture et l’élevage : principaux activités agricoles de la 

population locale.  
 

2-1- Exiguïté et émiettement de l’exploitation. 

 

Traditionnellement, c’est une économie de subsistance combinant l’élevage 

et la polyculture qui caractérise le mode de vie des paysans de ces zones de 

montagnes. Ils utilisent le sol de manière extensive. Cependant, la nature du 

climat, la fréquences des sécheresse, l’exiguïté de  la superficie agricole rendent 

l’économie locale aléatoire et par conséquent  la vie difficile.  

Tout d’abord la structure foncière dominante dans ces zones est  marquée 

par l’exiguïté des exploitations et la multiplicité des petites parcelles.    
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Tableau n° 4 Répartition des exploitations par taille dans la commune d’Assaiss 

Taille des 

exploitations 

en ha 

 

    Exploitation  

 

 

 

Effect       % 

Sup.moy/exploitation Nbre.de 

parcelles 

Parcelles/exploitation 

0-0,5 183 24,10 0,57 2100 11 

0,5-1 276 36, 31 0,79 2750 9 

1-2 211 27,76 1,37 2230 10 

2-5 78 10, 26 2,50 1218 15 

Plus de 5ha 12 1.57 5,25 350 29 

Total 760 100 1,14 8648 11 
Source : CMV. Taliouine. 2007 

 

Les données du tableau ci- dessus montre l’importance des micro- 

exploitations. Celles de moins d’un hectare représentent plus de 60% des 

exploitations et plus de 50% des parcelles ! Les exploitations de plus de 5ha sont 

très rares et se distinguent par l’importance des parcelles (29parcelles par 

exploitation !). En effet, la multiplicité des petites unités de production est un 

phénomène qui  marque ces zones toutes tailles d’exploitations confondues. 

Quant au safran, il pousse dans des champs minuscules : la plupart 

s’étendent sur des superficies se situant entre 20 et 200m² dans les périmètres 

traditionnels. En termes juridiques, les parcelles sont font partie de la propriété 

privée, et pour la plupart, elles sont transmises par héritage de génération en 

génération au sein des familles, presque exclusivement pauvres. 

Dans le cas où l’exploitation reste dans l’indivision, les absentéistes (ayant 

droits) recevront leur part du safran. Toutefois, l’émiettement de la propriété est 

accentué par  de l’héritage au même titre d’ailleurs que les parts d’eau !  

Cependant, l’enquête de terrain montre que des extensions futures du safran 

sont possibles surtout sur des terres collectives. Ce régime de terre est dominant 

dans certaines communes comme celle de Iznaguen(80%) des terres de la 

commune ou celle de Ouisselsate(56%). 

Par contre les safranières modernes s’étendent sur des espaces privés plus 

importants comme c’est le cas à Tallakht dans la commune de Sidi Hssaine. 

Par ailleurs, la structure des exploitations témoigne des caractéristiques 

socio-économiques dominantes dans les zones objet de cette étude marquées par 

l’étroitesse des exploitations. Cependant, il faut signaler que la définition de la 

notion d’exploitation doit être ici complété par un autre facteur non négligeable 

dans l’économie de l’exploitation familiale à savoir les parcours collectifs. 
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Cependant, il faut signaler que de nombreuses  de familles n’ont pas accès ni  

à la terre ni à l’eau. Ainsi, le cas par exemple d’une dizaine de familles à douar 

Assaiss. Toutefois, certaines familles bénéficient de l’eau grâce  à la location 

(entre 2500et 3500dh par an). D’autres familles travaillent la terre on concluant 

différentes formes d’association avec les propriétaires. Le safran bénéficié d’un 

traitement à part. On réserve une parcelle au safran que l’associé travaille et la 

récolte sera partagée selon les termes d’accord entre les deux  partenaires. Cette 

forme d’association est encore plus développée dans les périmètres récemment 

aménagés comme c’est le cas à Tassousfi.  

 

2-2- Prédominance de l’orge et un élevage en mutation. 

 

La production des céréales est dominée par l’orge qui occupe globalement 

plus de 60% de la superficie emblavée annuellement suivie par les deux types de 

blé et enfin le maïs  irrigué à titre de 7%environ de la superficie totale cultivée. 

Les rendements sont faibles et aléatoires en raison des faibles précipitations  et 

leurs irrégularités en plus des sécheresses fréquentes qui compromettent toutes 

types de production y compris les plantations fruitières.  

 

L’élevage : une activité en régression ! 

 

Par ailleurs, les zones d’extension actuelle du safran ont été réputées comme 

des espaces d’élevage par excellence et plus particulièrement celui  des ovins et 

des caprins. La race Siroua fait la renommée des ces zones par la qualité de sa 

viande que pour sa production d’une laine de qualité. Le tapis d’Ait Waouzguit 

est réputé  à l’échelle nationale et internationale. 

 

Partout dans ces zones se sont les ovins qui occupent la première place 

parmi les effectifs de l’élevage. Plus de 91247 ovins pour  neuf communes de la 

zone présentée dans le tableau ci-dessous suivit de prés par les caprins. Tandis 

que les bovins occupent le  troisième rang avec un effectif encore très faible.   
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Tableau n° 5 : Répartition des types d’élevage dans les périmètres du safran selon les 
communes. 

Communes rurales              Répartition     de    l’élevage 

 
Caprins       ovins           bovins     Mulets     ânes  

Sidi Hssaine 5060 7920 1183 171 495 

Zagmouzen 11360 2904 1357 296 360 

Agadir Melloul 6620 9940 1295 75 747 

Tassousfi 4160 7020 1543 232 311 

Azrar 7240 5620 990 115 557 

Assaiss 6140 9360 880 269 428 

Wissalssat --------- 11483 1305 445 131 

Siroua 30500 25000 1100 430 520 

Aznaguen 9600 12000 950 - - 

Total 80 680 91 247        10603      2033       3549 

 
Source :CMV. Taliouine. 2007 
 

En effet, l’importance du troupeau ovin est ici un signe de richesse et un 

facteur de distinction sociale. Ces zones sont également connues par 

l’importance des parcours collectifs et la pratique de la transhumance.  
 

Ces campagnes connaissent  en effet, des mutations importantes de leurs 

économies agricoles. L’élevage qui  a jadis constitué l’ossature de la vie 

économique dans ces zone a pris beaucoup de recule et ce  pour diverses raisons, 

en particulier à causes des sécheresses successives.   

 

3- Autres sources de revenus. 

 

 L’artisanat axé principalement sur la confection des tapis « Al 

Waouzguitia » a jadis constitué une source financière non négligeable pour la 

plupart des familles dans la zone d’extension du safran.  

 En effet, les métiers relatifs à la laine prédominent toutes les activités chez 

les tribus Ait Waouzguit. Il s’agit essentiellement des tapis et des « bernous ». 

Cependant, les métiers relatifs au tapis ont connu une crise aigue quand les 

conditions de la première  guerre mondiale ont conduit à l’arrêt de 

l’approvisionnement des artisans en peintures importés de l’Allemagne (DE la 

Porte, 1946). 

 

Actuellement, le manque d’organisation du secteur, la baisse de la valeur 

économique  du tapis et la concurrence des autres produits industriels ont des 

conséquences négatives sur les revenus des familles concernées. Par ailleurs, les 

retombés de la migration nationale et internationale sont très limités dans ces 

zones. Ainsi, pour toutes ces raisons avancées, la population cible compte 

beaucoup sur la valorisation du safran et le considère comme une activité 

prometteuse sensée satisfaire leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie. 
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4- Des indices de pauvreté. 
 

Les aspects des conditions socio-économiques de la population visées par 

le projet de la valorisation que nous avons présenté précédemment, expriment 

les conditions de vie difficile dans ces zones. De même que les indicateurs du 

développement humain et social ainsi que le niveau de pauvreté établis à 

l’occasion de l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH) 

confirme une certaine  précarité sociale  chez la population cible. 

 
  Tableau n° 6 : Niveau de pauvreté et de développement humain et social social (2004) 

 

Communes 

rurales 

fragilité 

         % 

pauvreté       fragilité 

Ind. Développement 

 

  humain       Social                           

 

Sidi Hssaine 31,68 26,02 0,499 0,492 

Askaouen 20,01 23,49 0,468 0,329 

Zagmouzen 27,91 26,40 0,453 0,324 

Agadir 

Melloul 

34,59 26,21 0,463 0,398 

Tassousfi 18,66 22,31 0,532 0,331 

Azrar 33,49 27,22 0,386 0,258 

Assaiss 22,58 24,55 0,461 0,507 

         Sources : Services de la wilaya d’Agadir et la province de Ouarzazate. 2005 

 

 

Si le niveau de la  pauvreté au Maroc est de 14,20% et de 22% dans le 

monde rural, ce pourcentage est de 22,59 dans la province de Taroudant. Partout 

dans les communes concernées par ce projet le niveau de pauvreté dépasse  la 

moyenne de la province : Agadir Melloul(34,59), Azrar(33,49) et Sidi 

Hssaine(31,68) présentant ainsi les indices les plus élevés de la province et par 

conséquent des seuil de fragilité et d’indicateurs de développement humain et 

social alarmants. La situation est encore plus criant dans les communes de la 

province de Ouarzazate qui sont  classées parmi les plus pauvres du pays. 

 

Conclusion : 

 

La culture safranière s’est développée dans un contexte où l’économie de 

subsistance combinant l’élevage et la polyculture caractérise le mode de vie des 

paysans dans ces zones de montagnes. Cependant, les conditions de vie sont de 

plus en plus difficiles et marquées par une économie en transition où les 

traditionnelles sources de revenus connaissent des mutations profondes (élevage 

en régression, baisse des revenus de l’artisanat…). Ces nouvelles conditions 
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expliquent également l’enregistrement des indices de pauvreté alarmants dans 

ces zones. 
 

 
IV- les produits de terroirs : une richesse locale à mettre en valeur. 

 
 Il s’agit ici d’identifier les autres produits de terroirs, outre que le safran, 

et souligner leur importance et leur ancrage dans la vie économique, sociale et 

culturelle de la population rurale de Taliouine et celle de Taznakht. 

En effet, la zone concernée par la présente étude est certes réputée à l’échelle 

internationale par la pratique du safran, objet central de l’étude,  mais la zone en 

question comporte également  d’autres produits de terroirs dont l’importance 

économique, sociale et culturelle varié d’une communauté à l’autre.  

Dans les Souktana comme chez les Ait Waousguit ou la région de Taznakht le 

système de production agricole hérité d’une vieille paysannerie était jadis basée 

selon les saisons et les espaces sur les céréales, les légumes et les plantations 

fruitières et ce en intégration  avec l’activité de l’élevage. Par ailleurs, l’orge a 

toujours constitué, comme cela a été souligné auparavant, l’élément principal 

des céréales pratiquées suivit du maïs.   

Les principales cultures  de terroirs, outre le safran, peuvent être présentes 

comme suit : 

• L’olivier présent dans les basses vallées 

• L’amandier apparaît  tout au long  des vallées 

• Le noyer cultivé dans les hautes vallées. 

Partout dans la zone d’extension du safran la population locale a su 

adopter certaines plantations qui s’adaptent à leur milieu et essaye d’en tirer 

profit aussi bien sur le plan économique qu’au niveau des autres utilisations à 

caractère  médicale, préventif ou symbolique.   

L’amandier se présente désormais comme une plantation fruitière qui a 

jadis occupée une place importante dans  l’économie des exploitations agricoles 

dans ces espaces montagnards. En plus de sa valeur nutritive pour la famille, les 

amandiers ont également constitué un complément de revenu très appréciable 

pour la population locale. La production non consommée est commercialisée sur 

les marchés locaux mais également écoulée vers les grandes villes (Marrakech 

en particuliers). Certaines coopératives assurent maintenant la 

commercialisation du produit comme c’est le cas à Taznakht…. 
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A Assaiss, par exemple, la production des amandes est importante mais la 

population la considère comme une ressource irrégulière surtout à cause des 

conditions climatiques « jriha »  (gel) qui peut compromettre la récolte de même  

que le pommier soufre beaucoup des aléas climatiques et surtout du manque 

d’eau comme c’était le cas pendant la campagne 2006-2007 ! 

L’olivier fait également partie d’une longue tradition culturelle dans ces 

zones et plus particulièrement dans les basses vallées. La production est destinée 

à la consommation domestique mais une partie est écoulée sur les marchés 

locaux. A signaler toutefois, que  certaines coopératives associent la 

commercialisation des huiles d’olive aux autres produits de terroirs et 

contribuent ainsi à une meilleure valorisation du produit. 

A signaler également l’importance de l’ail qui se cultive plus particulièrement  

dans la zone de Taznakht. Plus d’une tonne est produite annuellement dans la 

commune d’Iznaguen. 

A cela il ajouter l’apparition de quelques vergers modernes : l’olivier, 

20ha à Agadir Melloul et 7 ha à Zagmouzen ; de l’amandier : 35 ha à Agadir 

Melloul, 15ha à Sidi Hssaine et du pommier sélectionné à  Agadir Melloul(35ha 

à Zegmouzen(50ha) et à Tassousfi(5ha). 

Les principaux produits de terroirs dans la zone d’étude permettent une 

production dont l’importance variée d’une commune à l’autre. 

Il faut signaler également l’existence de quelques unités de transformation 

de certains produits de terroirs essentiellement des unités de trituration des 

olives qui sont des maasra-s traditionnelles, c’est le cas à Agadir Melloul(2 

tonnes) , Sidi Hssaine, Assais… Mais on trouve aussi des coopératives qui traite 

d’autres produits comme c’est le cas de la coopérative Tamounte(Taznakht) qui 

extrait et commercialise l’huile de l’amandier. 

Autres produits de terroirs ont également leur importance relative dans la 

vie économique et sociale de la population cible. Les produits les présents dans 

ces zones sont les suivants : 

Armoise : On le trouve essentiellement dans les communes suivantes : 

Assaiss, Agadir Melloul, Sidi Hssaine, Tassousfi, Ouisselsate.  La production est 

difficile à estimer mais l’existence d’une coopérative à Assaiss qui traite et 

commercialise ce produit est un indicateur de son importance dans la vie 

économique et sociale dans ces zones. De même que certaines coopératives 

récemment crées s’intéressent à cette plante et au thym et les commercialisent 

comme c’est le cas de la Coopérative Agricole Féminine des plantes 

Aromatiques et Médicinales Tifawt(commune rurale Assaiss).  
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La commune de Ouisselsate est riche en plantes médicinales est en 

premier lieu l’armoise qui occupe 1400ha environ. Cependant, la population 

locale exploite mal cette plante à cause  du manque des moyens techniques de sa 

mise en valeur.   

• Le thym : très présent dans les communes d’Askaouen, Zagmouzen et 

dans d’autres telle celle de Ouisselsate. Cependant, la production reste 

difficile à estimer et dont l’importance varie selon les saisons. 

• Lavande : on trouve cette culture essentiellement dans les zones 

d’Askaoune et de  Zagmouzen, mais la production reste encore limitée. 

• « Assousbane » est une autre plante cultivée sur les limites des parcelles 

et vendue comme produit médicinal. 

• Le caroubier se trouve également dans certaines communes dont 

l’importance économique reste encore très limitée. 

• Les dattes : 

• Les palmiers dattiers sont présents plutôt dans la commune de Ouisselsate 

et plus particulièrement dans  la tribu des Ait Ouhmidi. La production est 

vendue localement dont une partie par l’intermédiaire de certaines 

coopératives.. 

• « Harmel » : Plante qu’on trouve également dans certaines  commune de 

Ouisselsate, Iznaguen mais à petites quantités. Les « Attara-s » locaux 

(petits commerçants de plantes médicinales et aromatiques…) sont les 

premiers clients de ce type de produits. 

Enfin, un autre produit de terroir très apprécié par la population locale est 

celui relative à l’apiculture.  

            Tableau n°7 : Importance de l’apiculture dans la zone d’étude 

Communes  Nombres de ruches Production en 

T 

Azrar 132 0,150 

Agadir Melloul 35 0,039 

Tassoussfi 347 0,347 

Sidi Hsssaine 252 0,28 

Zagmouzen 514 0,58 

Siroua 520 ----- 

Assais 255 0,290 

Total 1562 1,686 

            Source : CMV. Taliouine. 2007. 
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Cependant, l’apiculture, pratiquée ici d’une manière traditionnelle, est peu 

répandue. On note toutefois, l’existence de  quelques 1562 ruches dans les 

principales de production du safran et une production qui n’atteint pas les deux 

tonnes (Voir tableau n°7). Cette production est destinée essentiellement aux 

besoins de la famille et éventuellement aux ventes ponctuelles. 

V- le safran : un ancrage temporel et spatial confirmé. 

1-L’ancrage spatial du safran : Souktana, pays du safran par 

excellence. 

En plus de l’histoire du safran qui semble remonter très loin dans le temps,  

l’espace concerné représente également un point d’ancrage qui contribue à 

singulariser le produit en question.  : Deux ensembles spatiaux peuvent être 

distingués : 

- les safranières situées dans le massif de Siroua, qui relie l’Anti-Atlas au 

Haut-Atlas  (Askaoune, Assaiss(1600m), Siroua(3304), Khouzama. 

-Celles situées sur le versant nord Est de l’Anti-Atlas et ses bordures (Sidi 

Hssaine, Tassousfi, Agadir Melloul, Iznaguen).   

Tous les producteurs  sont d’accord sur le fait que c’est d’abord la terre de 

ces zones,  son climat, l’altitude, la pente  en plus du savoir faire locale qui font 

la qualité de leur safran. 

Les habitants des Souktana réclament unanimement être les premiers adoptifs 

de cette culture « mystérieuse ». « C’est ici l’origine de cette plante avant d’être 

plantée ailleurs dans les espaces avoisinants… » 

Les safraniers de Taliouine comme ceux de Taznakht  sont fiers de leur 

produit et vantent unanimement les particularités du safran de leurs zones. Par 

ailleurs, la revalorisation  de la culture du safran est  appréhendée comme un 

processus de distinction, à travers lequel les producteurs aussi bien ceux de 

Taliouine  que ceux de Taznakht  manifestent leur identité face au monde 

extérieur (le nom des cafés, des restaurants…).  

Cependant, Taliouine  s’affirme aujourd’hui à travers son épice ; développer 

et  revaloriser le safran  contribue à donner une certaine particularité à cette 

région. Le site de Taliouine  a  jadis constitué un  endroit unique et permanent 

du safran au Maroc. Dans la recherche d’une reconnaissance de cette 

particularité, les producteurs et autres intermédiaires en plus des autorités 

locales et les élus  essayent ces derniers temps de rendre  plus visible la plante 
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qui les identifient par rapport aux agriculteurs et les habitants  des autres régions 

du pays.  

Les personnes âgées avec qui nous nous sommes entretenues sont les 

supports de la mémoire et du savoir-faire relatifs  à cet emblème plante. Ces 

personnes reconnues et respectées dans leurs douars ou dans leur tribus 

légitiment  cet ancrage historique et spatial et transmettent leurs savoirs et leurs 

valeurs aux  autres générations. C’est le cas par exemple des personnes 

interviewées à Tinfate dans le pays des Souktana(   Mr. Jakhkha le Raiss de 

Ahouach et les autres) ou encore Mrs. Amhil Abdellah et Amhil Omar dans la 

tribu d’Ait Oubial 

Pour atteindre certaine communes, il est nécessaire de pénétrer le massif de 

Siroua comme c’est le cas des communes  Siroua, Zagmouzen ou Assaiss. Aller 

chercher cette mystérieuse plante perchée dans ces hautes en empreintant des 

accès difficiles est certes un fardeau, mais la découverte de la valeureuse  plante  

dans un monde enclavé et entourer par un environnement chargé de culture et 

d’histoire (greniers collectifs, type d’habitat, mode de vie…. donne à ces visites 

l’allure d’un véritable pèlerinage ! 

2- l’histoire du safran entre le mythe et la réalité. 

Les particularités du safran en l’occurrence sa couleur, son goût et son odeur 

ont depuis jadis séduit les hommes et les femmes  qui lui ont attribué des 

origines divines et/ mythiques. Ici comme ailleurs, l’origine de la plante en 

question reste mystérieuse. Cependant, si le safran était présent dans les 

premières civilisations en Mésopotamie et au Cachemire depuis plus de quatre 

mille ans, son existence au Maroc et en l’occurrence dans les zones d’étude en 

question est encore une énigme difficile à résoudre.   

Nos investigations de terrain et les entretiens avec les producteurs du pays du 

safran nous ont permis de différencier les dimensions de l’histoire  entre deux 

grands ensemble de la production actuelle du produit : 

- un premier ensemble regroupe le pays des Souktana et les tribus de Ait 

Oubial et de Ikhzamen qui réclament être les premiers adoptifs de cette 

valeureuse  la plante. « Le safran est pratiqué ici de père en fils depuis des 

siècles… » 

- un deuxième ensemble regroupe des espaces et des producteurs qui se 

souviennent encore de la période de l’introduction du safran dans leur territoire. 

C’est le cas par exemple  d’Iskaouen et d’Inzaguen.  
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C’est ainsi que les safraniers rencontrés évoquent toujours  l’histoire 

lorsqu’ils parlent du safran. Cultiver le safran à Taliouine dans la tribu des 

Souktana  et à Ait Oubial semble remonter à une tradition plusieurs fois 

centenaires.  

 Ancienneté du safran : mythe ou réalité ? 

Dans le livre « Al fanouss  dans l’histoire de Souktana de Souss»
1
 de son 

auteur Mohamed Ben Ettaib Al Quanit décédé  en 2001.  L’auteur reprend le 

récit d’un mythe qui essaye d’apporter des réponses à l’énigme de l’origine de 

cette culture dans le pays des Souktana : « avant le 4éme siècle( d’El hégire)
2
, 

on disait que le nommé Souktani Ben Abderrahan Ben Aderrahman Souktani 

a visité l’orient et l’Iran
3
 et de là a ramené les bulbes de safran et le 

chiisme….. »p.35 

La légende raconte également plusieurs figures tel le pèlerin qui  serait 

rentré au pays avec un bulbe de safran ou l’autre personnage qui a ramené  

un bulbe du Yamen ! Pour certains il serait introduit de l’Europe (!) Ou 

encore un amazigh  qui a du emporter avec lui  des bulbes il y a des milliers 

d’années quand les amazigh se sont installés dans le pays !!! Dans cette 

version des choses  le safran serait aussi vieux et  l’époque de son 

introduction dans ces zones restera au même titre que l’histoire de l’arrivée 

des berbères et leur établissement au Maroc un énigme ! 
 

 L’histoire locale et les  manuscrits semblent approuvés l’ancrage 

temporel du safran. 

 

Lorsque les producteurs  en appellent au passé, le plus souvent, ils 

expliquent qu’ils ont appris “de leurs parents”, et ils remontent parfois 

comme c’est le cas Omar Amhil descendant de la tribu d’Ait Oubial qui 

affirme que dans sa propre famille, la pratique du safran remonte au moins à  

la septième  génération. Il faut signaler ici que la famille AMHIL d’Ait 

0mrane est une des familles les plus influentes dans la commune Ait Saiss. 

Le grand père était un des plus grands producteurs  du safran de la région. Il 

semble que cette famille avait depuis des siècles adopteé cette culture.  

On a pu  noter une certaine rivalité entre les tribus de Taznakht et celles 

du pays Souktana concernant l’ancrage historique de la plante, sans toutefois, 

apporter les preuves aussi bien dans les récits de la mémoire collective que 

dans des documents écrits.  

                                                 
1
 - le document en question est entre les mains de ses héritiers à Taliouine 

2
 - le 11éme siécle. 

3
 - al fours (en arabe) comme c’est mentionné dans le document. 
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Cependant, si la mémoire locale dans le pays des Souktana et celle d’Ait 

Oubial confirme l’ancienneté de l’existence du safran parmi les composantes 

du système de culture, qu’on est il des documents et des manuscrits ? 

 

Tout d’abord, les documents de l’histoire- que nous disposons, qui ont fait 

référence à la culture du safran sont peu nombreux. Léon l’Africain(Abou Al 

Hassan Al wazzani) qui a séjourné au 16éme siècle dans la région et plus 

particulièrement chez les Ait Waousguit, n’a pas signaler la présence de cette 

culture. Cependant, Mokhtar Soussi, qui est célèbre par ses écrits sur le Souss 

et son histoire, s’est arrêté sur cette plante pour décrire le processus de sa 

production : le rendement,  les prix la récolte, le séchage…(Voir texte ci 

dessous. ).   

Le fait de ne pas mentionner l’époque de l’existence dans le Souss, est 

toutefois révélateur. Il peut témoigner du fait que cette plante a toujours 

existé ici et par conséquent notre auteur ne la considère pas comme une 

plante étrangère ou intrus  dans les pratiques agricoles dans ces zones.
4
 

 

 

 

ٔأصم  ٔفي حقٕنٓا يسخُبج انصعفساٌ، ٔقد ٔجدَا انٕقج ٔقج جًعت"

ٔكرنك يشبّٓ فسٔع َباحّ، ففي بكسة كم يٕو يٍ  ,ْرا انُباث يشبّ انبصم

أشٓس شخُبس ٔأكخٕبس عُد األسفاز يجًعٌٕ َٕأيسِ انًفخحت ٔفي ٔسط 

فيبيج ذنك انُٕاز ثى حأخر شغباحّ  ,كم َٕازة ثالد شغباث طٕيهت حًساء

يٕو انثاَي ٔحطهى بانصيج فخجعم في انشًس ساعت، ثى حصاٌ في في ال

انٓكخاز يٍ األزض  ,األٔعيت صًَٕا حاّيًا عٍ انسيح، ٔيصدز إنى انسٕق

زبًا يُخج أكثس يٍ كيهٕ إٌ صهح ٔسهى يٍ اآلفاث، ٔنكم يصزٔع آفت 

فثًٍ انكيهٕ انيٕو  ,خاصت ٔيا أكثس آفاث انصعفساٌ ٔقد غال ثًُّ اآلٌ

الصفحة  3كتاب خالل جزولة الجز "عت آالف فسَك في سٕق انبهدْـ سب1363
 (ت.د)لمحمذ المختار السىسي مطبعة المهذية .149

 

 

 

Par ailleurs, l’aire safranière s’inscrit dans un environnement réputé par la 

richesse des manuscrits jalousement conservés par les familles et transmis de 

génération en génération. Ils constituent une mine d’information sur les 

différentes facettes de l’histoire locale. Des contacts ont été fait avec 

                                                 
4
 A signaler qu’un ancien document intitulé « Touhfat al Ahbab »mentionne l’existence de « Zdoutia » qui est 

une plante de la famille du safran dans la zone d’Ighrem dans l’Ant-Atlas et ce déjà au 6
ème

 siécle.(Jamal 

Bellakhdar : les plantes médicinales au Maghreb et les soins de base. Ed. Fenec. Casablanca. 2006). 
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certaines familles qui disposent de ces manuscrits- qui sont également des 

producteurs de safran- qui ont promis l’exploitation de leurs documents afin 

de trouver d’éventuels références  à la culture du safran. 

L’autre source d’information qui est aussi précieux pour notre étude est 

celle des documents et des contrats relatifs au foncier dont disposent les 

familles. Dans ce cadre,  nous avons pu consulter un document qui remonte à 

231ans et qui fait mention à plusieurs reprises au safran. Le document en 

question est un contrat local de vente des biens et des parcelles écrite à la 

main par « aadoul »(notaire) et donc à un valeur juridique dans le droit 

musulman. Le document mentionne trois fois le mot « zaafrane » c'est-à-dire 

safran. Le mot a été utilisé dans le document en question pour désigner les 

noms des parcelles et des champs qui limitent la parcelle concernée par la 

transaction, la vente ou autres….Ainsi, des parcelles et des champs sont 

désignés et connus par la population sous cette appellation. (voir le document 

ci-après 
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Document foncier

 
 

Le recto de ce document où est mentionnée la date de sa rédaction (1192 d’ El 

Hégire). 
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Le verso du document foncier où est mentionné le mot safran ( zaafrane 

en arabe). 
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D’autre part, la littérature coloniale produite sur le Souss et les espaces 

concernés par la présente étude fait référence à la présence et à l’importance 

de la culture du safran dans la vie rurale locale sans pour autant s’interroger 

sur l’origine de la plante. Tout laisse déduire que celle-ci a toujours existé ici. 

Le Capitaine De La Porte qui était responsable du Bureau de Taliouine avait  

consacré quelques écrits sur les Ait Waouzguit dans lequel il mentionne à 

plusieurs reprises la culture du safran. Celle-ci était répandue dans les tribus 

sédentaires du versant sud de Siraoua et notamment dans les tribus d’ Ait 

Othmane et Ait Oubial il est présenté comme  un produit destiné à la 

commercialisation, en raison de sa valeur économique. « Son prix au 

kilogramme était équivalent ou dépasse généralement le prix de 4 quintaux 

d’orge ou le prix d’une vache moyenne selon les prix au début des années 

30 au souk de Taliouine. …  Aussi,  le produit était acheminé vers 

Marrakech depuis des générations »  (Capitaine De La porte de Vaux ,p. 9-

10. 1946). 

Il ressort de ce genre de travaux sur les zones étudiées que le safran est 

connu et pratiqué depuis des temps très lointains. Par ailleurs, les écrits et la 

mémoire des producteurs locaux s’accordent sur le fait qu’à l’époque 

coloniale les collaborateurs du Caïd El Glaoui organisent des campagnes de 

collectes du safran au profit de ce dernier. Les producteurs étaient ainsi 

contraints de donner un part de la production du safran (sous forme d’impôt) 

dont l’importance varie selon les tailles des exploitations. Un producteur de 

Souktana dont la famille était l’une des plus importantes productrices du 

safran de l’époque (H. Hafid) nous déclare que la quantité détournée au profit 

du caïd en question s’élevait à 20 kg/an. 

 

Cependant, si le safran a été depuis une époque très lointaine focalisé  

dans les terroirs des Souktana, Ait Oubial et Ait Othmane ou l’ancrage 

spatial, historique et culturel du produit est confirmé,  sa présence par contre 

dans certains endroits actuels semble être  très récente.  

Ainsi, pour la population des douars de la commune d’Askaoune, tels 

Azimmer et Aguerd nou adrar l’introduction du safran et récente. Elle 

remonte en 1965/1966 grâce au semence en provenance des Souktana. La 

population locale raconte que cette culture a été introduite par un agriculteur 

qui avait un cheval en association avec un autre agriculteur de Souktana et ce 

dernier avait fait don au premier sous forme d’un panier de semence de 

safran…depuis l’adoption du safran s’est fait progressivement dans les 

terroirs d’Askaoune. 

De même que l’introduction de cette culture dans la région de Taznakht 

comme c’est le cas à Inzaguen date seulement de la première moitie des 

années soixante dix. La personne qui se réclame être le premier à l’introduire 

dans la zone était parmi nos interlocuteurs à l’occasion de la visite de douar 
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Bettal. La semence était originaire des Souktana. Cependant, c’est la suite de 

la valorisation du produit et sa nouvelle valeur économique que l’adoption de  

la culture a été généralisée à l’ensemble des agriculteurs du douar à partir de 

la campagne 1985/1986.  

Tandis que l’introduction et la vulgarisation de cette culture a été parfois 

initiée par les services de l’ORVA et ses services agricoles comme c’était le 

cas pour le douar Al Ain N’hmad dans la commune de Ouisselsate. 

 

En effet, l’adoption tardive de cette culture dans ces zones s’explique en 

partie par le fait que ces paysans ont jadis constitué une communauté 

d’éleveurs d’ovins et de caprins. Ils continuent à considérer cette activité 

comme ressource importante dans le revenu agricole même si l’effectif des 

troupeaux a très sensiblement diminué à cause des sécheresses  et des 

mutations que subit cette communauté à vocation d’éleveurs! 

Toutefois, la valorisation du produit safran a conduit la population à 

l’introduire dans son système de culture. L’intérêt économique et financier 

croissant de la culture du safran, sont autant de facteurs qui expliquent cette 

adhésion massive et   ce depuis la deuxième moitié des années soixante. La 

présence récente de cette culture dans ces zones explique le fait que  la 

culture locale n’est que faiblement imprégnée par ce produit. 
 

 
Conclusion  
 

Il semble impossible, dans l’état actuel de la recherche, de savoir vraiment 

depuis quand le safran est cultivé dans cette région du pays. Cependant, les 

producteurs du safran de Taliouine  situent leur pratiquent dans la continuité, 

dans une temporalité ininterrompue et profonde de plusieurs siècles. « Le 

safran est pratiqué de père en fils depuis plusieurs décennies » 

Enfin,  le safran se place désormais comme l’objet central de la société 

adoptive de cette culture dont l’origine restera un énigme (elle est d’ici ; elle 

est un don  divin, elle a voyagé à travers le temps et l’espace. Pour la 

population locale  « elle  est tout ça  à la fois… ». 
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VI- le safran : production, savoir faire et traditions rurales 
locales : 

 
1- des techniques culturales ancestrales : 
 

Cette épice est considérée comme un objet technique dans la mesure où sa 

production et ses usages mettent en oeuvre des connaissances et des savoir-

faire spécifiques. 

Il considère la houe, appelée localement « amadir », comme le plus 

important des instruments aratoires, l’objet le plus propre à travailler la terre 

à la main. 
 

L’opération du labour, qui se fera à la charrue, a pour objectif  de préparer 

le sol qui recevra les bulbes du safran. Cette opération qui est précédée par 

un usage adapter des engrais organiques naturels « amazir » d’origine bovine, 

se fait au moyen de la charrue. Tandis que la préparation du sol pour la 

plantation proprement dite se fait au moyen de la houe. 

Le sillon  « aderf » d’une profondeur de 8 à 10 cm se fera à la houe par un 

homme. Les bulbes seront ensuite déposées et recouvertes de terre on 

utilisant le même outil.  

 

Déjà dans cette première étape de la production de l’épice en question, la 

présence de la femme se fait remarquer. En effet, cette opération nécessite 

l’engagement de  trois personnes: un homme qui prépare le sillon, une 

femme qui l’accompagne y  dépose les bulbes qu’elle nettoie et les aligne 

dans le petit sillon, une troisième intervention masculine qui consiste à 

enterrer  la plante. 

 

A signaler l’importance du choix de la parcelle « taghant » qui recevra la 

fameuse plante. En effet, la rotation des cultures est dans ce cas  prise en 

considération. Ainsi, la parcelle qui portait le safran ne devait être replanté de 

cette culture qu’après plus de 7ans (7à 12ans), pendant lesquelles la parcelle 

en question aurait supporté d’autres cultures en particulier le maïs. Ce dernier 

est réputé pour sa désinfection du sol. Par ailleurs, le safran associé à l’orge 

et ou maïs est équivaut, selon les producteurs, à une opération de binage. 
 

Cette étape de la plantation des bulbes sera suivie de plusieurs 

interventions faisant appelle tantôt à l’homme tantôt à la femmes ou parfois 

aux deux sexes selon la nature des taches, la disponibilité de la main d’œuvre  

et la division du travail établie dans ces sociétés rurales. Ainsi, l’irrigation 

par exemple est une tache presque exclusivement masculine tandis que le 

désherbage et l’entretien de la parcelle sont des taches qui reviennent plutôt 

aux femmes. Tandis que la récolte et l’émondage sollicitent l’intervention de 
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toutes les composantes de la famille. En raison de l’intérêt de ces questions 

elles seront traitées en détail plus loin dans cette étude.   

 

En effet, la plantation et l’irrigation seront suivies par des opérations de 

l’entretien et de désherbage. La coupe est une intervention qui marque les 

rapports de l’Homme ou plutôt de la femme avec le safran…C’est elle en fait 

qui  s’en charge de cette tache depuis la parcelle jusqu’à la conservation du 

produit au foyer et sa gestion comme un précieux fourrage. Cette opération 

se passe fin mars/début avril. 
L’autre activité qui marque la vie de tous les villageois et même ceux qui 

ont quitté leurs douars est celle de la récolte. Cette opération, qui mobilise 

tous les membres de la famille et même l’engagement d’autres personnes en 

cas de besoin, se déroule au mois de novembre.  

 

C’est un événement tant attendu aussi bien par les producteurs que par les 

autres qui en profiteront d’une manière ou d’une autre y compris les mendiants 

ambulants et ceux qui se déplacent des centres avoisinants.  Dès l’éclosion des 

premières fleurs de safran,  tôt le matin, femmes et hommes de tous âges, ainsi 

que des enfants, envahissent les parcelles cultivées  pour cueillir les fleurs qui 

sont ensuite transportées  à la maison pour en séparer  les stigmates. Faut-il 

rappeler que la cueillette est exclusivement manuelle.  Elle ne dure en général 

guère plus trois ou quatre heures par jour, tôt le matin jusqu’à la fin de l’après-

midi.  

 

Enfin, l’émondage est une  tache également clé dans le processus de la 

production de cet épice. En fait, une fois la récolte ramenée à la maison, cette 

ultime et délicate opération commence. La quantité récoltée devait être 

traitée le même jour.  
 

Le séchage est l’une des techniques et du savoir faire dont dépendra en 

partie la qualité finale du produit. Les producteurs savent que la technique de 

séchage du safran et sa durée en détermine sa qualité. Ils sont pourtant 

divisés sur le choix de la technique. Certains affirment que technique de 

séchage à base de soleil est la meilleure (une  journée à une  journée et demie 

en cas de forte chaleur est suffisante). Tandis que d’autres comme c’est le cas 

d’un grand producteur d’Assais, ont une préférence pour le séchage à 

l’ombre «au soleil les stigmates ne sèchent pas comme il faut ». «L’ombre 

c’est  la meilleure manière … tandis que le soleil  brûle les stigmates ». 

Selon un autre producteur de Taznakht ; cette fois ci « le séchage à 

l’ombre est la meilleure façon pour obtenir une bonne qualité ». Ce 

producteur-revendeur insiste sur le fait que la technique du séchage influe 

beaucoup sur la qualité du produit. « s’il n’est pas bien séché, les stigmates 

noircissent et on trouve de plus en plus de fibres jaunes, de même que les 
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stigmates se rétricissent ». Par ailleurs on pense que la maniéré de sécher le 

produit influence également  la saveur du safran et son goût. 

Ce dernier procédé consiste à laisser les stigmates à l’ombre entre 8 et 10 

jours.  

Une fois séchée selon la technique choisie, le produit final sera conservé 

dans des récipients et des endroits appropriés.  
 

Le safran était autrefois conservé dans des petites jarres et enduit d’huile 

d’olive. Cette technique permettait une longue conservation du produit sans 

diminuer de sa qualité selon les producteurs des Souktana. Une procédure 

maintenant abandonnée. Actuellement, on le conserve dans un récipient dit 

« zenbil » ou parfois dans  des récipients déjà utilisés comme ceux où on met 

du lait en poudre. Dans les deux cas le safran est à l’abri de toute lumière.  
 

Ensuite, le produit sera placé dans un placard ou dans une « caisse » en bois 

qui se ferme à clé. C’est généralement le chef du foyer qui garde la clé 

précieusement  et donc a, dans la plupart des cas, l’exclusivité de la gestion 

du safran stocké.  

 

L’opération manuelle est exclusive dans toutes les interventions des hommes 

et des femmes  durant toutes les étapes de la production du safran.  La houe est 

considérée comme l’outil la plus  la plus efficace aussi bien pour plantation 

replantation que pour les entretiens réguliers des parcelles. Aussi, la coupe, la 

récolte, l’émondage, le séchage et la conservation chacune est réalisée selon des 

techniques et des gestes hérédités et transmis de génération en génération.  

 

Cependant, c’est dans le cadre du calendrier agricole que nous pourrons 

mieux apprécier et même évaluer  la nature  des différentes interventions, des 

moyens techniques utilisés et du savoir faire investi durant les différentes étapes 

de la production du safran 
 
 

2- le safran dans le calendrier agricole. 
 

Il y a quelques années la personne qui annonçait  le début de la campagne 

agricole était connue par sa sagesse et ses connaissances des « mnazels »
5
 (les 

mansions agricoles). De même que le fquih enseignait aux enfants des douars les 

«mnazel »comme c’était le cas à  Aourest dans les Souktana. 

Encore de nos jours, Certains  agriculteurs et plus particulièrement les plus 

âgés entre eux reconnaissent certaines mansions et leurs effets sur les cultures. 

 

                                                 
5
 Le calendrier grégorien en décalage de 13 jours sur le calendrier Julien. Les mansions sont au 

nombre de 28 de 13 jours chacune sauf une qui dure 14 jours. Chacune est connue pour ses effets 
négatifs ou positifs sur les cultures et les pratiques agricoles. 
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L’été est la saison des moissons et de la préparation des parcelles, puis du 

labour et de l’éventuelle plantation des bulbes de safran. Elle se termine avec les 

semis de céréales en début septembre. Tandis que l’automne est marqué par la 

récolte du safran. 

L’importance  des activités relatives au safran serait donc apprécie à partir du 

calendrier agricole. 

 

Le mois de septembre : 

 
Dans les Souktana comme ailleurs, ce mois  est la période de transport des 

engrais et le binage des parcelles du safran, l’irrigation des parcelles du safran se 

fera pendant les derniers 15 jours du mois. Aussi, les agriculteurs considèrent 

que la période entre septembre et mai est propice à la plantation des bulbes du 

safran. Par ailleurs, on cultive des légumes: navets, carottes, oignons…   

 

Le mois octobre : 

 

Partout dans ces zones le  mois d’octobre marque le début de la campagne 

agricole à cette occasion certains agriculteurs, comme c’est le cas à Assaiss, 

distribuent aux enfants et aux passants, le premier jour des labours, amandes, 

dattes et bonbons. Ce geste est interprété comme une bonne augure pour l’année 

agricole. 

0ctobre est un mois clé dans les activités agricoles. L’adage connu dans ces 

zones reflète cette importance. « Ayaoutnktobre kari ikhchou yanit ettalin » 

« Le mois d’octobre, pas de temps de l’oisiveté »  
On cultive également  les céréales, l’orge en premier lieu puis le blé dans les 

zones bour. De même qu’on plante  les noyers des amandiers comme c’est le cas 

à Assaiss. Pendant ce mois, les producteurs récoltent certaines légumes comme 

le navet « roumi ».  

Toutefois, la cueillette du safran est une activité qui marque les activités du 

mois d’octobre. Cette activité qui peut s’étendre sur le mois de novembre selon 

les  zones connaîtra la participation de tous les membres de la famille de même 

l’opération de l’émondage est une affaire de tous. 

 

Le mois de  Novembre: 
 

La plus importante activité qui marque encore  la vie agricole est celle de 

la récolte du safran. A Taznakht comme à Askaoune par exemple, on 

continue à semer l’orge et le blé et à effectuer le binage du safran. Les 

femmes elles enlèvent les mauvaises herbes. Une telle opération s’étale 

généralement entre 15 jours et un mois. 
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Le mois de décembre 

 

A Askaouen, Assaiss ou à Taznakht le mois de décembre connaît l’entrée de 

la période du « layali » réputée par son grand froid.  Elle dure 40 jours pendant 

lesquelles les activités agricoles sont très limitées. 

 

Le mois de Janvier. 

 

Durant ce mois le grand froid continu et limite les activités des agriculteurs 

surtout sur les sommets des montagnes. Toutefois certaines zones comme c’est 

le cas dans de taznakht on plante les jeunes olivier, on taille l’olivier et on 

cultive les pomme de terre, les oignons et l’ail. 

 

Cependant, à Assaiss on procéde pendannt ce mois à la semence des céréales 

dans les terres bour ; on cultive certaines légumes tels que: courgettes, navets, 

carottes (arroumi). Mais, on ne touche pas aux parcelles du safran. 

 

Tandis qu’ à Aourest dans les Souktana ce mois est également marqué par la 

coupe de l’orge comme fourrage, en plus de la luzerne,  cette opération ainsi que 

le transport de ces fourrages sont assurés par les femmes et les jeunes filles.  

 

Le mois de février. 

 

A  Assais et à Taznakht  comme partout dans la zone du safran, on irrigue les 

parcelles du safran en cas de besoin (retard des pluies). Aussi les agriculteurs  

réimplantent les jeunes plants de l’amandier dans d’autres parcelles. Cette 

opération peut s’étaler sur le mois suivant. 

 

A  Askaouen les deux mois de Janvier et février se caractérise par la récolte 

des navets mais le  grand froid gèle encore les activités agricoles. 

 

Les mois de Mars et  d’avril. 

Le mois de mars est la clé de la campagne agricole. Il concentre beaucoup 

d’activités agricoles. Celles-ci sont partagées entre la plantation et l’entretien 

des légumes tels les oignons et les pommes de terre comme c’est le cas à  

Askaouen ; l’irrigation des parcelles du safran pendant les 10 premiers jours 

du mois ; l’annonce de la mise en défens des parcours collectifs à partir de la 

deuxième moitié de ce mois. Autres activités caractérisent ce mois et qui 

peuvent s’étaler sur le mois d’avril (fin mars début avril) à savoir la coupe du 

safran sur toutes les parcelles. Cette opération est presque exclusivement du 

sort de la femme. On fait également appel à d’autres femmes du douar en cas 

de besoins pour réaliser cette tache. Celle-ci dure généralement entre 10 et 15 

jours selon les tailles des exploitations à Assais.  
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Cette dernière opération est suivie du séchage et du transport des « coupes 

» aux foyers. Généralement les femmes transportent  une partie de la coupe et 

laisse une partie sur les champs. On dépose la coupe prés du foyer avant être  

d’être transférée pour être stoker dans une chambre réservée aux produits 

fourragers. (15 jours de travail, 90% de  ces taches sont effectuées par des 

femmes). 

Cette période connaît également la taille de certaines  plantations comme 

les amandiers et marque le début des moissons (avril) dans certains endroits 

comme à Taznakht. Toutefois ce mois et sans irrigation pour le safran et ce 

jusqu’au mois de septembre, tandis que certaines cultures comme les 

légumes (navets, courgettes… nécessitent les apports d’eau.  

  
Le mois de mai.  

 
Pendent ce mois le moisson continue dans certains endroits de l’aire 

safranière comme à Askaouen et on procède ici la dernière irrigation du 

safran. A Assaiss on récolte également  certaines légumes: courgettes, navets, 

pomme de terre, carottes (arroumi) et on cultive les tomates, poivron… de 

même qu’on sème le maïs. 

 
Le mois de juin 

 

Les principales activités de mois peuvent se résumer ainsi : 

- début de l’opération de l’abatage des céréales. 

- Transhumance même si elle est de moins en moins fréquente comme 

c’est le cas à Assais. 

- Pendant ce mois on procède à la préparation du sol puis à la plantation 

du safran sur des  nouvelles  parcelles. A signaler que cette plantation peut 

être également effectuer au mois d’octobre. Dans la région de Taznakht ce 

mois ainsi que celui de juillet sont  également marqués par la récolte de l’ail. 

 

Le mois de juillet. 
 

Ce mois est généralement réputé sans travaux agricoles significatifs. Il  

marque la période des grandes chaleurs (smaim).On cultive le maïs sur les 

parcelles de l’orge et on cultive des légumes tels que: oignons, carottes, 

courgette, poivron. Par ailleurs, la nature du climat dominant exige des 

irrigations très rapprochées.  
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Le mois Aout.  

 
Les principales interventions agricoles pendant ce mois se résument comme 

suit : 

 Binage pour certaines cultures, transport d’ «  amazir » aux parcelles dont la 

nature du sol nécessite un apport en engrais…les parcelles du safran on utilise « 

amzir » des bovins considéré comme plus convenable aux besoins des 

bulbes. « Pour la plantation du safran, la parcelle devait être « engraisser », puis 

labourer et semer en maïs en  préférable… » 

Par ailleurs, on procède pendant ce mois à la  récolte des amandes et 

l’irrigation rapprochée des cultures (maïs, légumes…). 

 

Toutefois, toutes les activités agricoles dans ces zones sont dépendantes la 

disponibilité de l’eau. Sa valeur, sa rareté, son importance vitale pour toutes les 

formes de vie lui ont jadis  conféré une place particulière dans la vie quotidienne 

de la population locale. En effet, son aménagement, sa gestion, ses utilisations 

témoignent  de l’ingéniosité des habitants de ces espaces montagnards et 

l’ancrage de leurs pratiques agricoles dans leur environnement socio-culturel et 

naturel dont le safran est une composante principale. 

 

3-l’eau et le safran. 
 

 

 Ici les rapports à l’eau comme à la culture d safran s’inscrivent dans une 

longue histoire d’une vieille  paysannerie.   

Le système des  khettara comme moyen de mobilisation de l’eau pour 

l’irrigation et pour les autres usages est plus répandu dans les zones de 

production du safran. C’est un système hérédité dont l’élaboration a nécessité 

des siècles. La complexité de l’aménagement et de la mobilisation de l’eau 

nécessitent  en fait beaucoup de travail et de sacrifices et la contribution de toute 

la communauté bénéficiaire. Aussi, les parts d’eau et La pratique du tour de 

l’eau sont le résultat d’une gestion ancestrale du patrimoine hydraulique 

collective. 

Les techniques de mesure des parts d’eau sont diverses et témoignent de 

l’ingéniosité de la communauté rurale locale :  « Azemz » est une  de ces 

techniques connue dans le grand Souss. Elle consiste à se servir d’une murette 

allongée ou les parts d’eau sont tracés des deux cotés de la murette (une pour 

matinée et l’autre pour après midi).  L’avancement de l’ombre se reflète sur les 

parts tracés sur le sol est  indique donc le temps écoulé de chaque usager. 

Toutefois, cette technique est de en plus substituée par l’utilisation de la montre. 

L’autre technique encore répandue ici, et celle qui consiste à mesurer le volume  

d’eau dans le bassin d’accumulation ce l’aide de « takourait »où sont marqués 
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les parts dits localement « habba ». Cette dernière technique est appelée « 

asquoul » 

La personne qui s’occupe du partage de l’eau est  « Amazal ». Tandis que 

la durée  du tour de l’eau différe d’un douar à l’autre: 15 jours pour le douar 

Azimmer contre 7 jours attribués à un autre douar situé à l’amont. A Aouerst les 

parts d’eau sont au nombre de 60 « habba »6.  20 heures d’irrigation tous les dix 

jours reviennent aux «« gourramen ». En général, la « nouba » porte le nom du 

foyer concerné le « kanoun ».  

Si l’eau est certes un bien collectif et elle est encore  gérée selon les règles 

et les coutumes, il en est autrement dans les périmètres récemment aménagés où 

l’eau provient des puits équipés en motopompes. Ainsi, à Aourest et Imgoun 

dans le pays des Souktana, après le tarissement des khettara suite à la succession 

des années de sécheresse, le phénomène des tarissements  a pris des ampleurs 

inquiétantes dans les années 90. La dernière  khettara a tari en 2008. Les fellah-s 

du douar Aourst et ceux d’Imgoun ont du abandonné leurs parcelles autrefois 

irriguées et leurs activités agricoles devinrent très réduites. Le projet initié par 

Migration Développement allait cependant remédier à cette situation en réalisant 

un projet  de développement basé sur l’approvisionnement en eau d’un ancien 

périmètre. Il s’agit de l’aménagement des infrastructures hydrauliques axées sur 

l’eau de la nappe phréatique. Ainsi, deux puits ont été creusé et équipés en 

motopompe.  

 

 Ainsi, l’eau est  devenue payante (20dh /heure) et sa gestion est confiée à 

une AUEA (Association des Usagers de l’Eau Agricole) comme c’est le cas à 

Aourest.  

Cependant, dans la cas d’Agadir Melloul, par exemple, les khattara ont 

taris depuis presque 20 ans et des initiatives privés ont vu le jour en équipant des 

puits individuels. Le coût assez élevé d’un tel équipement prive jusqu’à présent 

un nombre important d’agriculteurs d’accès à l’eau donc limite si non entrave 

toute pratique agricole nécessitant l’irrigation et l’occurrence le safran. 

A Assaiss, un résident marocain à l’étranger de retour au douar Ait 

Amrane a pu constituer une exploitation de 2ha environ de safran grâce à 

l’équipement de  5 puits en motopompe dont la profondeur varie entre 15 et 46m 

et l’adoption du système gravitaire. 

Toutefois, le manque d’eau est considéré partout dans les zones 

d’extension du safran comme une contrainte majeure aussi bien pour assurer 

l’irrigation les superficies actuelles que pour des extensions futures. Dans le 

Doaur imi nou gni, les deux tiers du terroir ne sont plus irrigués depuis les 

années 70 et ce à cause du débit du khettara de plus en plus insuffisant pour 

irriguer les champs du terroir 

                                                 

• 6
  « habba » est équivalent à une heure d’irrigation environ 
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Sur le plan social l’eau est également objet de beaucoup de convoitises, de 

concurrences et de conflits. Ainsi, certaines familles bénéficient de la majorité 

des parts d’eau. En effet, même l’administration coloniale  n’a pas mis fin à 

l’accaparement des  familles Glaoui et de leurs collaborateurs de la plupart des 

ressources en eau dans ces zones, surtout en période de pénurie. Ainsi, le Pacha 

Ettami El Mezouari avait accaparé à lui seule la moitié des ressources en eau 

pour irriguer ses terres dans la zone  de Talouine. (Capitaine De la porte. 1942). 

Il y a des sources qui reviennent exclusivement à certaines familles. A 

Aguerd undouar de la commune d’Askaoune, une famille bénéficie de 3 jours 

d’irrigation sur 10jours! Aussi, des familles bénéficient entre 30 et 40 heures de 

droit d’eau contre 2 heurs seulement pour certaines. 

 

Si la répartition des parts d’eau était au début plus au moins égalitaire, 

l’héritage a beaucoup morcelé ces parts. Ainsi, l’émiettement des parts d’eau 

suite aux héritages successifs est un phénomène remarquable. A titre d’exemple, 

un cheikh du douar Assaiss qui avait 25 « habba » n’a plus que 2 actuellement ! 
 

 
4- les safranières modernes : des initiatives encore limitées. 

 
Deux  acteurs ont investi dans cette culture dans la commune de Sidi 

Hssaine dans la zone dite Tallahkt. 

1- un ex- émigré de l’Allemagne(Samir): cultive actuellement 1.5 ha de 

safran et prévoie une extension importante. Utilise le pompage et la safranière 

est équipée en goutte à goutte. 

2- un autre émigré (Hiqqui) en partenariat avec un étranger (un français 

installé à Agadir). L’exploitation est de 6 ha dont 3ha environ planté en safran. 

A cela s’ajoute leur essai de production de plusieurs plantes médicinales (thym, 

armoise…. ).  

La présence de ces deux safranières modernes couvrant une superficie 

relativement importante, exige une main d’œuvre importante dont les douars 

avoisinants ne peuvent toujours y répondre! Une telle situation met les 

exploitations concernées devant des difficultés dans les périodes les plus 

cruciales à savoir la cueillette et l’émondage. 

Les safranières modernes contribuent certes à la création de l’emploi, 

surtout pour les femmes et les jeunes filles. Ces producteurs font également 

travailler les familles chez elles et les font payer au kg traité (1kg donne environ 

70g). Ces fermes récemment implantées dans ces zones se présentent ainsi, 

comme une opportunité pour certaines femmes et jeunes de se faire un peu 

d’argent pour leur propre compte et soutenir également leurs familles. 
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Cependant, en cas de bonne année agricole comme ça a été le cas pendant 

la campagne 2009/2010, les  agriculteurs ont été peu intéresser par la coupe et le 

fourrage que leur femmes allaient procurer en travaillant  chez les autres. 

 

 

VII -Safran, civilisation, culture et usages. 
 

1- Le safran se pratique dans  un environnement riche en 
patrimoine culturel et en  traditions locales. 

 

Les greniers collectifs appelés « Agadir » ou « Ighrem » constituent un 

élément incontournable du paysage dans l’aire des safranières. 

Les instances locales élus, en l’occurrence, le conseil des notables ; 

désignèrent autrefois, entre autres : la personne qui s’en charge du gardiennage 

du grenier collectif (agadir) appelé ici « Adoual ». Ces greniers  comprenaient 

également des chambres où étaient conservés les biens des Mourabitines appelés 

localement « Tahanout Ni gourramen » c'est-à-dire la chambre des 

Mourabitines. Les biens en question sont essentiellement les « ziara »(les 

offrandes et dons) que la population des fractions et des tribus offrent à ces 

Mourabitines dont le safran, d’après le témoignages de certaines personnes,  fait 

parti  des ces dons en nature. 

Le cas d’Agadir Ifri dans le pays des Souktana est très parlant de cet 

environnement dans lequel le safran s’est répandu.  Il a plus de 500ans ! Ce 

grenier perché et sculpté dans une falaise est composé de plus de 800chambres 

(2à3 chambres par famille). Ici, la population locale rapporte que le safran était 

également parmi les produits qu’on conservait dans les chambres des greniers 

collectifs, en plus de l’orge, huile, sucre… 

 
Les Moussem ou fêtes rurales annuelles organisées à l’échelle d’une tribu ou 

d’une région, sont également  l’occasion d’intenses échanges économiques et 

sociales. Le safran excellent produit du terroir est bien présent dans ce genre de 

manifestation. 

 

Parmi les plus importants moussem on cite celui de Sidi Ali ou Mhand à 

Izgar dans la tribu de Azilal qui se tient au mois d’août. En dehors de Ait 

Ouaouzguit, on trouve le moussem de Sidi Mhand Ou Yaaqoub dans les 

Souktana qui se tenait au mois de mois d’avril.  

. 

 

2- le safran dans la culture populaire locale. 

 

Considéré par la population locale comme l’or  pas seulement en raison de 

sa valeur actuelle, mais également en raison de sa couleur jaune mais surtout 
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parce qu’elle le considère comme « un don du dieu ». Ainsi, le safran incarne 

par excellence le sacré et le profane. 

Pendant certaines occasions de fête   le safran est présent sous forme 

de chants, de musique, sur les tapis en tant que colorant. En fait, le safran était 

peu présent dans les chants locaux mais il devient de plus en plus présent dans 

les chansons actuelles. « C’est maintenant qu’on peut chanter le safran… » on 

faisant allusion  à sa nouvelle valeur économique.  

 

3 -Safran, usages et symboles : 
 
Le grand nombre de vertus médicinales attribuées au safran en fait un 

produit à part. La population locale des Souktana en particulier, lui attribue une 

multitude de bienfaits sur la santé, la beauté  et l’esprit de l’Homme. Le safran 

est présent dans tout le cycle de vie allant de la naissance à la mort.  

Tout d’abord, le safran est l’épice qui donne une autre saveur, une autre valeur 

aux repas préparés localement. Cependant, le safran est très apprécié dans  les 

recettes suivantes : Le tajine aux poulets (beldi), Tajine à base de viande de 

veau, repas avec viandes séchées (Gueddid), couscous,  et l’inévitable thé au 

safran que la population locale sert à ses invités non sans afficher un plaisir et 

une certaine fierté de servir un produit bien de chez soi.   

 

Ensuite, la safran est réputé ici par ses propriétés médicinales. Ainsi,  il est 

utilisé  comme un antidote à tous les poisons et connu pour être un excellent 

calmant des douleurs de la première dentition chez les enfants. Les autres vertus 

médicinales peuvent être présenter comme suit : 

 

- Rythme les battements du cœur ;  

- Soigne les maux relatifs au rhume et autres problèmes respiratoires.( 

on le sert avec du lait chaud que le patient prend le soir juste avant de se 

coucher. 

- Aussi, le safran nous est présenté comme un excellent produit    

aphrodisiaque. La fusion faite avec de l’eau peut être conservée dans 

une théière  pendant 24heurs et on se sert à petites doses chaque jour. 

- Calme les douleurs de la femme enceinte et atténue les crises de 

l’accouchement en  faisant  bouiller le safran   dans l’eau, l’associé à la 

cannelle « quarfa » et sucré la fusion. 

-  On sert du safran pour faire soigner les cicatrices  du nouveau 

circoncis.  

Par ailleurs, le safran est utilisé comme portion à caractère magique. Le 

fquih l’utilise comme encre dans la rédaction de ses talismans. Il est ainsi 

associé dans ce cas précis aux esprits, un moyen de communication avec les 

« autres ». On nous rapporte que le fquih l’utilise également, il n’y a pas si 
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longtemps pour rédiger des lettres d’amour que des amants échangeaient entre 

eux…   

Aussi parmi les vertus magiques du safran et quand la maman s’en sert pour 

dessiner des signes sur le visage de l’enfant qui sera circoncis, un tel acte est 

sensé protéger l’enfant contre les mauvaises esprits qui pourraient nuire à celui-

ci.   

Le safran est également un objet qui incarne à la fois les signes de beauté 

et les vertus de protection contre les mauvais esprits. C’est le cas de l’usage de 

ce produit à l’occasion de la fête du mariage. Ici, on dessine des signes et des 

points sur le visage de la fiancée7.  

Le safran associé  à « al qoranfal » (le girofle) a l’effet d’un parfum ; une 

fois moulu, on les met dans un tissu et la femme le porte avec elle.  

Aussi le safran et le girofle  sont utilisés comme soins et moyen d’obtenir 

une nouvelle couleur pour les cheveux. 

Cependant, le safran qui était présent avant même  l’accouchement 

accompagne l’homme jusqu’après la mort. Ainsi, à sa mort on enduit le visage 

et les cheveux de la femme avec du safran, mais aussi le safran accompagne tout 

défunt : on met un peu de safran dans le « kfen » avec les « hnout » ce qui aider 

à maintenir une odeur agréable dans le tombeau du défunt. 

A noter que dans le pays des Souktana, le safran était également utilisé 

dans la teinture des tapis locaux quand le produit était peu sollicité sur le 

marché. Il était mélangé avec une plante locale appelée « annilej »  

Par ailleurs, la population locale affirme que  le safran en tant que plante est  une 

source de nourriture pour toutes les composantes de l’exploitation : animaux, 

volaille etc…     
 

Pour  ses vertus médicinales, ses propriétés physiques ou magiques, signe de 

beauté et chasseur des mauvais esprits,  le safran incarne tout ça à la fois. C’est 

pour cela aussi que cette plante occupe une place particulière dans les 

représentations, l’imaginaire et les pratiques de la population là où les rapports à 

la plante se sont développés et enrichie à travers le temps. 
 

 
 
 
 
 

                                                 

• 
7
 Dans d’autres tribus berbères comme c’était le cas chez  Beni Sadden  « Au préalable elle s’est 

épilée. Le tub pris, on l’habille et ses amies lui mettent le henna, le suaq et le fard; elles 

lui dessinent encore l’izizran qui consiste en deux lignes faites au safran, qui partant du 

front, se rejoignent au menton et d’une troisième ligne qui, du front, se poursuit 

jusqu’au bout du nez. Tous les ingrédients sont mélangés à du sel pour chasser les génies 

» . P.236. Les archives berbères. Publication du comité d’Etudes Berbères de  Rabat. 1917. vol.2 

Fascicule 3. Paris Maison ERNESDT LEROUX, Editeur. 
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VIII-Le safran au cœur des rapports sociaux. 

 

1- safran, rapports sociaux et promotion sociale. 

 

Si les noirs constituent environ la moitié de la population du douar Assaiss, 

on remarque que leur condition sociale s’est nettement améliorée grâce surtout à 

la migration (accès à la terre en achetant des parcelles, à l’eau et donc devenus 

des producteurs y compris la production du safran. 

Dans le cas d’Imgoun et Aourst, l’accès à l’eau et au safran symbolise une 

société et une économie solidaire. Si plus de 100 foyers du douar Aourest(Ils 

sont venus de Taznakht et d’ailleurs) ne possèdent ni eau ni terre-ils sont les plus 

visés par l’exode rural- et par conséquent ne cultivent pas le safran, une tranche 

de cette a eu récemment une occasion de franchir une étape dans le sphère de la 

production et donc de limiter son dépendance vis-à-vis des autres composantes 

de la société rurale locale. 

 

Cette innovation sociale qui s’est traduite par l’accès au safran s’est réalisée 

dans le cadre l’Association Aourst pour le Développement et la Coopération 

(commune rurale Tassoussfi) dont le projet d’irrigation d’un nouveau périmètre 

a vu le jour il y a seulement quatre ans
8
. Le périmètre en question couvre 120ha,  

concerne 86 agriculteurs et comprend 30ha de safran. Par ailleurs, le projet en 

question  s’est réalisé sur des terres melk (privées). 30 foyers sans terre allaient 

être associés au nouveau projet.  Ces familles sont des noirs autrefois exclues de 

la sphère de la production agricole. Elles  appartiennent  toutes au même douar 

(Aourest). Elles sont considérées comme les serviteurs du Saint patron du douar 

sans pouvoir pour autant bénéficier des offrandes du saint en question ! 

Cette promotion sociale passait par l’association entre propriétaires et les « 

métayers » qui prend différentes formes: 

 a- le propriétaire offre sa ou ses parcelles en plus de « Amazir », le métayer 

les plantes (bulbes), sure l’irrigation et l’ensemble des taches nécessaires à la 

production du safran : la récolte est partagée entre les deux parties à part égal.  

b-  le propriétaire offre uniquement la terre, le métayer prend en charge tous 

les autres facteurs de la  production, la récolte est partagée comme suit: Un tiers 

pour le propriétaire, deux tiers pour l’exploitant. 

La production du safran est partagée sur le champ immédiatement après la 

récolte. Par contre l’opération de l’émondage se fera chez soi. 

Dans le cas où le propriétaire est association avec plusieurs exploitants, il 

envoie ses représentants assister à l’opération du partage avec les concernés. 

                                                 
8
 Ce projet a été réalisé notamment grâce au partenariat avec  la MD(Migration Développement)  
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Il parait qu’il s’agit ici d’une promotion sociale où la communauté noire des 

deux douars (Aourst et Imgoun) connaît une certaine mobilité sociale. En plus 

de l’accès à l’eau (creusement des puits) et au safran, ils ont de plus en plus 

accès à la terre en procédant à l’achat des parcelles. Les retombés de la 

migration aidant, on assiste également à l’apparition d’un nouveau noyau 

d’habitat prés du nouveau terroir équipé en eau, initiés plus particulièrement par 

les noirs qui ont quitté leurs foyers dans le douar d’origine. 

 

  
2- safran, objet de division du travail ou le safran au féminin. 

 

Le safran est aussi un objet technique qui a la particularité de requérir 

beaucoup de main-d’œuvre au moment de la récolte des fleurs du crocus dont il 

est issu et de l’émondage des stigmates qui doivent ensuite être mis à sécher. Si 

la population locale pense que «tout le monde travail  le safran sauf les 

aveugles » comme nous annonce un agriculteur bien âgé d’Askaoune, les 

interventions humaines exigées par cette plante traduisent ici une société rurale 

où la division du travail est marquée par la présence de la femme à tous  les 

stades de la production de l’épice. 

 

En effet, les jeunes ne sont pas prés pour continuer à travailler la terre. Ils 

sont obsédés par l’idée de partir en ville. Les grands problèmes causés par 

l’enclavement dont souffrent certaines  communes sont un des facteurs qui 

justifient cette tendance de l’exode rural. Cette situation explique en partie, 

pourquoi les femmes et les jeunes filles restées sur place, devaient effectuer la 

plupart des opérations agricoles en l’occurrence celles relatives à la production 

du safran. Il faut signaler également que Les enfants sont  très tôt les enfants 

inities aux travaux liés à la culture du safran et y participent à l’opération de la 

récolte tôt le matin avant de rejoindre l’école. 

 

Toutefois, la présence féminine est remarquée depuis la préparation de  la 

parcelle en passant par la plantation des bulbes, l’entretien de la plante, la coupe 

jusqu’à la récolte et l’émondage. Ainsi, dans la première étape de la production 

de l’épice en question, la contribution de la femme est indispensable. En effet, 

cette opération nécessite l’engagement de  trois personnes: un homme qui 

prépare le sillon, une femme qui l’accompagne y  dépose les bulbes qu’elle 

nettoie et les aligne dans le petit sillon, une troisième intervention masculine qui 

consiste à enterrer  la plante. En somme le changement de parcelle safranière 

demande la mobilisation d’une main d’œuvre importante. 

 

Même l’irrigation, présentée souvent comme une tache exclusivement 

masculine, fait appel à la femme au moment  de la conduite de l’eau dans les 
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parcelles. Tandis que le désherbage et l’entretien de la parcelle sont des tâches 

qui reviennent plutôt aux femmes. 

Aussi, la plantation et l’irrigation seront suivies par des opérations de 

l’entretien et de désherbage. Tandis que la coupe est une intervention qui 

marque les rapports de l’Homme ou plutôt de la femme avec le safran…C’est 

elle en fait qui  s’en charge de cette tâche depuis la parcelle jusqu’à la 

conservation du produit au foyer et sa gestion comme fourrage. 

 Aussi, on fait appel à d’autres femmes du douar en cas de besoins pour 

réaliser cette tâche (50 dh la journée). Celle-ci dure généralement entre 10 et 15 

jours. De même que le transport des coupes des parcelles du safran aux aires de 

battage à l’aide des ânes, mulets est assuré également par les femmes. Une 

vingtaine de jours après,  une fois séché, l’herbe et transporté de nouveau par la 

femme au sein du foyer où il sera stocker puis fournis comme fourrage aux 

animaux de l’exploitation. Il peut être conservé pendant un an. Cet herbe est 

apprécier pour engraisser les moutons. 

 

L’autre activité qui marque la vie de tous les villageois et même ceux qui ont 

quitté leurs douars est celle de la récolte. Cette opération, qui mobilise tous les 

membres de la famille et même l’engagement d’autres personnes en cas de 

besoin, se déroule au mois de novembre. En effet, dès l’éclosion des premières 

fleurs de safran,  tôt le matin, femmes et hommes de tous âges, ainsi que des 

enfants, envahissent les parcelles cultivées pour cueillir les fleurs qui sont 

ensuite transportées  à la maison pour en séparer  les stigmates. 

 

Par ailleurs, le démarrage de la cueillette en même temps en cas d’un 

arrosage pluviale généralisé a des conséquences sur la disponibilité de la main 

d’œuvre et limite les occasions de l’entraide. Sinon le décalage des irrigations 

entre producteurs permet un décalage dans les périodes de la récolte.  

 

 L’opération dite émondage est une  tâche également clé  dans le processus 

de la production de cet épice. En fait, une fois la récolte ramenée à la maison, 

cette ultime et délicate tâche  commence. La quantité récoltée devait être traitée 

le même jour et la contribution des femmes et des jeunes filles s’avère 

indispensable. 

 

Par ailleurs, l’étude a montré qu’entre 80 e 90% de la somme de travail exigé 

par la culture du safran est effectué par la femme. Celle ci met de coté une petite 

quantité de safran, souvent en cachette, dont elle se sert selon les besoins. Elle 

vend par exemple du safran au marchand ambulant qui sillonne les douars « al 

attar ». Elle pratique le tronc : Safran contre ustensiles, vêtements, accessoires 

de beauté (collier, bague…). 

Aussi, il est connu que généralement les femmes et les filles prennent un peu 

de safran à leur compte sans que le chef du foyer s’en aperçoit même s’il est 
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souvent au courant de cette pratique plus au moins tolérée. Il arrive parfois que 

la femme charge  de son mari de la vente  un peu de safran au souk. Il se peut 

également qu’une femme hérite une parcelle de safran et donc aura accès à cette 

économie de safran! 

 

 Un travail saisonnier fort appréciable. 

 

En effet, les deux principales opérations agricoles liées au safran 

nécessitant une mobilisation exceptionnelle de la main d’œuvre sont celles de la 

collecte (plus de 20 personnes pour un ha)et de l’émondage. Ainsi, en plus des 

membres de la famille, certaines exploitations font appel à la main d’œuvre 

disponible dans le douar même ou dans les villages avoisinants et parfois on fait 

venir cette main d’œuvre du centre de Taliouine. La sollicitation du salariat 

agricole pendant la récolte se fait généralement à partir d’une production de 

500g de safran. 

 

C’est le cas par exemple d’un producteur du douar Ait Amrane de la 

commune d’Assais qui embauche de la main d’œuvre féminine provenant des 

douars avoisinants pour effectuer la récolte: Tafraout, Ait maarouf, Tizgui, Ait 

Omran. Le salaire est de 60dh/jour en plus la nourriture (hommes) contre 50dh 

pour les femmes. Les horaires de travail s’étale entre 6heure du matin et 

18heures : la récolte jusqu’à 11h et l’émondage jusqu’à18h (chez le producteur). 

« C’est rare que les ouvriers arrivent à finir l’émondage de la récolte de la 

journée  » ! 

 

Chez ce même producteur, la période de la récolte nécessite la mobilisation 

de plus de 15 femmes en plus de 3femmes du foyer du producteur lui même.  

 

Certains ouvriers et ouvrières qui sont engagés dans l’opération de la récolte 

(qui s’étale sur un mois) sont rémunères en nature c’est à dire en safran et 

d’autres sont payés en argent (50dh/j. selon l’arrangement avec l’exploitant. 

 

Par ailleurs, certains producteurs, procède à d’autres moyens pour effectuer 

cette opération d’émondage : Chaque  femme traite entre 4 et 5kg de safran par 

jour chez elle pour une rémunération de 10Dh le kilogramme soit 40 à 50Dh par 

jour ! Environ sept producteurs pratiquent ce système de traitement et de 

payement (travail effectué chez soi) à Tinfat dans les Soukana.  

 

 

Conclusion 

 

Si le safran est souvent considéré comme une plante délicate dont les soins 

exigent beaucoup de patience, d’amour alors celui de Taliouine et de Taznakht  
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on est bien servit puisque la femme est présente à tous les stades de son cycle, 

de sa vie (exception faite de sa commercialisation)! 

A signaler que ces femmes effectuent ces travaux  d’une manière collective, 

l’entraide est ici la règle ! Si  le contact avec la plante est partout dans le monde 

quasi manuel et direct, est donc totalement « humanisé », il est ici en plus 

presque entièrement « féminisée ».  

 

Par ailleurs, a main d’œuvre nécessaire sera disponible d’après les 

responsables d’une coopérative (Tamounte) qui envisage une extension 

importante  de la culture du safran si les aides extérieures suivent, dans les 

douars avoisinants où la population ne pratique pas cette culture ! 

Cependant, si l’appel à la main d’ouvre salariale reste très limité dans le 

temps dans l’état actuel de l’extension du produit, il se peut que ce problème se 

posera plus tard  quand les superficies se doubleront et quand surtout les 

safranières modernes gagneraient plus d’espaces. 
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IX- Safran, formes de vie collective et les nouveaux modes 
d’écoulement du produit. 

 
1- les formes de la vie collective. 
   

 Nos enquêtes de terrain nous ont permis d’identifier un certain nombre 

d’occasion, de pratiques et de comportements qui renseignent sur les formes de 

vie communautaire encore vivaces et les aspects des situations conflictuelles. 

Parmi ces indices : 

 Réalisation des travaux d’approfondissement des sources par les 

différents ayants droits: contribution par le travail direct dans la 

réalisation de l’opération ou par l’engagement d’un journalier sur les 

propres frais de l’ayant droit. Cependant,  le nombre de journées de 

travail est également fonction de l’importance des parts d’eau « habba 

». 

 Le gardiennage des champs à tour de rôle des foyers la communauté 

des villageois se met d’accord sur les régles à respecter et la valeur des 

amendes qui seront infligés ceux qui commettront des infractions. 

 Dans les Souktana, le gardien des champs « bouazzine »est la personne 

désignée par la communauté villageoise pour assurer le gardiennage 

des champs agricoles. Auparavant, il était payé en nature, mais 

maintenant il perçoit un salaire mensuel de 1000dh répartis selon 

l’importance des exploitations.  

 Toutefois, les montants des délits sont fixés et communiquer à 

l’ensemble de la population dans la mosquée du village. Quant aux 

délits relatifs au safran et vu l’importance économique du produit, ils 

sont traduits devant un juge! 

 Chaque douar entretien sa propre mosquée et à son propre fquih, 

 La nourriture  du fquih se fait à tour de rôle  entre les habitants du 

douar. De même que la rémunération  annuelle du fquih nécessite la 

contribution de tous les « kanoun » . De même que ce dernier reçoit 

dans certains douars, un peu de safran ou sous forme de stigmates  

  Tous les douars organisent annuellement une fête dite « maarouf» : 

contribution financière des émigrés quant à l’organisation de cette 

fête où tous les habitants du douar sont conviés.   

  L’importance des différentes formes d'aide et d'entraide du en partie à 

différentes occasions de travaux agricoles. 

 L’eau d’irrigation est encore ici en grande partie un bien collectif 

malgré l’apparition timide  du caractère  privé de ce bien (puits et 

motopompe) 

http://ruralia.revues.org/document336.html#tocto4#tocto4
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 Par ailleurs, certaines associations de création récente essayent 

d’apporter plus de dynamisme dans la vie sociale et économique du 

douar comme c’est le cas à Aourest et imgoun. 

 Organisation et animation des «  moussem ». 

 Une autre forme de solidarité et que pendant la saison de la récolte une 

centaine de personne se présentent chaque jour pour demander 

l’aumône (du safran). Le produit ramasser sera traitée au douar et la 

plupart passeront la nuit à la mosquée. D’autres se déplaceront en taxi 

depuis Taliouine pour la même raison. 

Il faut signaler que la valorisation de certains produits  de terroirs comme 

les dattiers, le safran et autres  produits sur le marché national et international  

ces dernières années, conduit  la population locale à s’organiser en 

coopérative.  

Cependant, l’organisation de la filière est encore dans la phase de 

démarrage malgré la présence de quelques coopératives. Des expériences 

malheureuses en la matière ont retardé l’engament de certains agriculteurs 

dans les nouvelles structures de la valorisation du produit safran. Toutefois, 

on assiste ces derniers mois à la création de plusieurs coopératives sur 

l’ensemble de l’aire du safran, ce qui est signe de bonne volonté et traduit 

cette conscience de l’intérêt de s’organiser.  

 

2- les modes d’écoulement du safran entre hier et aujourd’hui. 
 
2-1 La valeur du safran entre hier et aujourd’hui:  
 
La valeur économique du safran  était certes importante avant et pendant le 

protectorat français. Ainsi, le prix moyen mensuel du safran à Taliouine était de 

375 francs le kg au mois d’avril 1931,  soit  5 fois le prix d’un mouton (75 

francs). A titre indicatif un pain de sucre se vendait la même période à 4francs. 

Le safran coûtait 300 francs le kg au mois de décembre la même année, 

325francs au mois d’avril 1932, 310 francs au mois de sept 1932(Ibrahim 

Yassine, 2003, p, 321). Le safran était donc déjà à l’époque considéré  comme 

un produit de valeur. 

Par ailleurs, la demande du safran et son prix de plus en plus intéressant, ont 

encouragé son extension dans les tribus au sud de Siroua. La valeur de la 

production du safran en 1946 a été estimée au quart d’un million de francs. 

(Capitaine De la Porte. 1942, p. 10). 
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Évolution des prix du safran(1931-2009) 

années 

 

Prix 

1931 300fr 

1932 325fr 

1943 143dh 

1968 1750- 2000dh 

1978 3000-3200dh 

1986 3500 

1991 5000 

1996 5500-6000 

1997 7000-7500dh 

2004 8000 

2007 15000 

2008 17500 

2009 20000 
Sources : De la Porte (1942), Ibrahim Yassine  (2003), estimation de la population locale 

(enquête 2009). 

 

Aussi, le safran, en raison de sa valeur avait été objet de transaction et 

d’échange. Ainsi, dans les Souktana,on Donnait par exemple 5 ou 10 «ouquia 

» ou bien ½ kg de safran en contre partie de l’exploitation d’une parcelle. 

Cette exploitation de la parcelle durera jusqu’à ce que la personne rendra la 

quantité de safran hypothéquée. La population locale dispose des documents 

et des manuscrits qui signalent ces pratiques. De même qu’on vendait parfois 

une parcelle en contrepartie d’une certaine quantité d’orge et 20 « ouquia «  

de safran Il y a de ça 150ans nous confie une autre personne âgée de la même 

tribu. 
 

Cette valorisation du safran sur le marché va se poursuivre dans le Maroc 

indépendant pour prendre une importance plus significative à la fin des années 

60. Note interlocuteur des Souktana, dont la famille est toujours parmi les plus 

importantes productrices du produit, a été chargé en 1968, par son père pour 

vendre ce produit sur Casablanca. Ainsi, Mr. Hafid se souvient qu’il a pu vendre 

les 3kg de safran au prix de 2100dh/kg à des clients Koweitiens. 

 

Toutefois, les producteurs locaux n’ont pu vraiment apprécié la valeur 

économique du safran qu’à partir du premier festival du safran organisé en 2007 

à Taliouine. En effet, cette année là le prix a presque doublé par rapport à sa 

valeur trois ans auparavant. La mémoire collective des producteurs locaux  
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retient cette date comme la vraie relance économique du produit, un tournant 

dans la culture du safran dans la région et parallèlement le début d’une réelle 

reconnaissance d’une certaine identité agricole symbolisée par le safran. « le 

safran c’est l’or…surtout avec les nouveaux prix »nous confie un agriculteur 

de 83 ans du douar Assais. 

Par ailleurs, le safran est offert comme cadeau, un signe de prestige et   

 d’hospitalité (thé, tagine…). Aussi, comme c’est le cas de  l’arganier, le 

safran fait parti des ces produits de terroirs qui interviennent  dans l’entretien 

des réseaux de parenté et d’amitié. 

 

 
2-2- Rôle des juifs dans l’écoulement du produit safran.  
 

La mémoire collective retient encore l’importance jouer par les juifs dans 

l’écoulement du safran. « 90% des commerçants étaient des juifs » nous 

confirme, un ex-directeur d’une école primaire de Taliouine, fils d’une grande 

famille traditionnellement productrice du safran dans les Souktana. Ce rôle des 

juifs a été effectué de deux manières : En tant que commerçants ambulants 

(attaras) et en tant qu’intermédiaires entre les producteurs et les agents du Caid 

Glaoui. Ainsi, certains commerçant juifs jouaient le rôle d’intermédiaires entre 

la famille « Mezouria »9 qui accaparait le commerce et les tribus en 

convertissant les impôts collectés en argent liquide en procédant à l’ achat de ces 

produits auprès des hommes travaillant au profit de cette famille.  

 En effet,  le pacha Touhami avait trouvé les moyens pour accaparer la 

commercialisation des principaux produits dans ces zones en l’occurrence : les 

amandes, le safran et les olives en interdisant la vente de ces produits aux autres 

personnes et donc seuls les agents du Pacha étaient habilité à  les acheter aux 

prix fixer par ce dernier. 

 

 
2-3-coopératives et nouveaux circuits de commercialisation. 
 

Ce thème sera certes largement étudié par d’autres collègues de notre équipe 

et par conséquent nous allons nous contenter de présenter ici quelques 

observations et remarques que nous avons dégagé lors de nos enquêtes de terrain 

et qui peuvent nous aider à mieux apprécier le comportement des producteurs 

quant à leur prédisposition à s’organiser dans un nouveau cadre institutionnel en 

l’occurrence la coopérative. 

 

En effet, pour les petits producteurs de Taliouine et de Taznakht la  

protection de l’identité de la culture de Safran est certes une reconnaissance et  

                                                 
Ils’

agit de  la famille d’ Al Pacha Ettouhami al mezouari 
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une légitimation d’un héritage  précieux, cette démarche est sans grand  intérêt 

pour eux si elle ne se traduit pas par une amélioration de leurs revenus et donc 

une amélioration de leur niveau de vie. Ainsi, à  leur sentiment de prestige 

d’avoir cette chance d’hériter  et de perpétuer une tradition, la population locale 

associe l’intérêt économique et financier  de l’opération. Cependant, cette 

valorisation passe aussi par une meilleure organisation de la filière.  

 

Certes, la coopérative safran s’inscrit dans cette tradition associative dont 

regorge la région. Ici l’association et la coopérative sont un prolongement socio-

culturel des anciennes formes de gestion des biens et de la vie sociale et 

culturelles des communautés villageoises. Par ailleurs, il apparaît que les acteurs 

en présence semblent prédisposer à  agir de manière positive pour chercher des 

solutions aux situations nouvelles qui se présentent à eux. S’organiser, gérer 

ensemble, être responsable quant à la pérennité et le maintien de la qualité du 

produit dans toutes ses dimensions culturelles et civilisationnelles.  

Cependant, si la plus ancienne des coopératives en donne le mauvais exemple 

en matière de gestion celle de Taliouine crée en 2004 offre par contre un 

exemple de réussite à tous les niveaux dont les autres peuvent s’inspirer.  

Toutefois, si la coopérative ou d’autres formes d’organisation se mettent en 

place, elles auront  en  charge de nouvelles attributions, auxquelles  les 

producteurs devaient être préparé. 

Par ailleurs,  A  Askaouen par exemple, les fellah sont prêts à s’organiser 

dans une coopérative (Aguerd).Les hommes acceptent même l’idée  d’organiser 

les femmes en coopérative. « Elles sont plus efficaces… » disent ils. Cette idée 

s’est traduite par la création d’une coopérative féminine dans la commune 

d’Assaiss, l’intégration des femmes dans la coopérative Ounzine du 

safran située à Agadir Melloul(86 adhérents dont 15 femmes). Aussi, deux 

associations féminines ont rejoint  la coopérative Tamounte localisée à 

Taznakht. 

Toutefois plusieurs signes de faiblesses témoignent des problèmes rencontrés 

dans certaines coopératives existantes et qu’il faut prendre en considération dans  

la mise en place des nouvelles structures. Ainsi, par exemple, seulement le un 

tiers des adhérents approvisionnent la coopérative Tamounte sur les 30 

producteurs!Ce faible rapport avec la coopérative est un indicateur de 

dysfonctionnement de l’institution en question.   
 

 

 
. 
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Conclusion : 

 
  

 
L’écoulement de la production est considéré comme un des problèmes 

majeurs : concurrence, nombre important des intermédiaires, fluctuation 

des prix autres difficultés qu’il faut prendre en considération telles que :  

 

 Le manque de formation des membres des coopératives et des 

associations. 

 l’analphabétisme est une des difficultés qui peut entraver le bon 

fonctionnement de la coopérative. 

 Une des contraintes majeures de la coopérative est également le 

manque de fond de roulement. Les adhérents comme tous les 

autres producteurs sont souvent dans le besoin et  préfèrent  

l’argent liquide le moment de la vente, ce dont la coopérative 

n’en dispose pas. 

 Penser à une forme d’organisation des intermédiaires comme 

une des étapes de l’organisation de la filière. 
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X- Identification de certaines contraintes sociologiques et /ou culturelles 

susceptibles  d’entraver l’aboutissement aux objectifs du projet en 

question. 

Nous avons auparavant constaté et analysé des formes de vie 

communautaire et associative, il s’agit ici  d’identifier quelques  situations de  

conflits entre les producteurs et les autres acteurs qui interviennent dans le 

sphère du produit, certaines contraintes liées aux conditions de production  et 

les mesures susceptibles de  favoriser une meilleure cohésion sociale entre 

les groupes sociaux en présence. 

  Si le contexte socioculturelle, civilisationnel et historique dans lequel s’est 

développé le safran se prête aux nouvelles conditions de valorisation du 

produit, nos enquêtes de terrain nous permettent toutefois, de dégager 

certaines idées et remarques quant à l’existence de quelques contraintes qu’il 

faut au préalable savoir gérer sinon dépasser. Nos exposons brièvement ici 

les grandes lignes de ces contraintes :  

 Tout d’abord, le safran objet très convoité par différents acteurs ou 

groupes d’acteurs se disputent  d’une manière latente et parfois, 

déclarée, chacun veut s’approprier les éventuels avantages de cette 

reconnaissance/valorisation du produit.  D’autres  veulent  s’assurer 

qu’ils ne seraient  pas exclus des nouveaux circuits de l’écoulement du 

produit…. D’autres encore  cherchent  à avoir une certaine priorité 

dans la gestion de cette culture. 

 Contraintes liées  aux projets d’extension de la superficie du safran qui 

se résument comme suit: creusement et équipement des puits dont la 

profondeur dépasse parfois 80 m comme c’est le cas dans la commune 

d’Agadir Melloul. 

 l’agriculteur exprime souvent son besoin d’être aider et orienter dans 

sa recherche de l’eau souterraine. Il demande d’être assister sur le plan 

technique et réaliser les prospections nécessaires. 

 Les contraintes majeurs dégagés au cours de la recherche comme ça 

été cité auparavant sont essentiellement l’eau, l’héritage, l’exiguïté de 

l’exploitation irrigable, le morcellement, la main d’œuvre familiale, 

l’analphabétisation et le manque de moyens matériels et financiers. 

 La crainte de la chute des prix du safran.  

 Parfois, on enregistre des conflits autour des parcours entre 

éleveurs/transhumants. 
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Autres priorités pour la population : 

 Les villageois évoquent dans leur majorité le manque ou les 

insuffisances des services de base : Alimentation en eau potable 

comme c’est le cas du douar Aguerd(c.rurale Askaoune) et autres 

douars de l’aire safranière, vient ensuite l’électricité, les infrastructures 

routières dont l’exemple le plus criant est celui de la commune 

d’Assaiss où on constate le manque totale de toute infrastructure 

routière qui peuvent désenclaver cette zone. 
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Eléments de conclusion générale et de recommandations. 

Cette étude a abouti à l’élaboration de quelques  recommandations et 

éléments de conclusion dont la prise en considération peuvent être  

indispensables pour la finalisation et l’accréditation du projet en question. 

Tout d’abord, l’étude a montré que le safran se place désormais comme 

l’objet central de la société adoptive de cette culture dont l’origine restera une 

énigme. Elle est d’ici, elle est un don  divin, elle a voyagé à travers le temps et 

l’espace. Pour la population locale   elle  est tout ça  à la fois. 

S’il semble impossible, dans l’état actuel de la recherche, de savoir 

vraiment depuis quand le safran est cultivé dans cette région du pays, les 

traditions, la culture locale, les manuscrits consultés et les différents écrits 

montrent, sans équivoque, que la pratique du safran remonte ici à plusieurs 

siècles.  

Aussi, l’étude a montré que les personnes âgées avec qui nous nous 

sommes entretenues sont les supports de la mémoire et du savoir-faire relatifs  à 

cet emblème plante. Ces personnes reconnues et respectées dans leurs douars ou 

dans leur tribus légitiment  cet ancrage historique et spatial et transmettent leurs 

savoirs et leurs valeurs aux  autres générations. En effet, les producteurs du 

safran de Souktana, par exemple, situent leur pratiquent dans la continuité, dans 

une temporalité ininterrompue et profonde de plusieurs siècles. 

La présente étude a montré également combien  l’épice en question est bien 

enraciné dans la gastronomie locale et comment le grand nombre de vertus 

médicinales attribuées au safran font de lui un produit à part. La population 

locale des Souktana en particulier, lui attribue une multitude de bienfaits sur la 

santé, la beauté  et l’esprit de l’Homme. Le safran est présent dans tout le cycle 

de vie allant de la naissance à la mort.  

 

D’autre part, la culture safranière se développe dans un contexte où 

l’économie de subsistance combinant l’élevage et la polyculture caractérise le 

mode de vie des paysans dans ces zones de montagnes. Cependant, les 

conditions de vie sont de plus en plus difficiles et marquées par une économie en 

transition où les traditionnelles sources de revenus connaissent des mutations 

profondes (élevage en régression, baisse des revenus de l’artisanat…). Ces 

nouvelles conditions expliquent également l’enregistrement des indices de 

pauvreté alarmants dans ces zones. 

Aussi, les différentes caractéristiques démographiques de la population  

que nous avons présentées et analysées précédemment, nous conduisent à 

enregistrer un manque éventuel de la main d’oeuvre en cas d’une mise en 

valeur nécessitant la présence de jeunes adultes sur les exploitations 
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agricoles. Cependant, le caractère familial de l'exploitation permet de 

mobiliser toutes les personnes présentes sur l’exploitation et plus 

particulièrement les femmes et les jeunes filles. 

 la main d'œuvre reste  donc essentiellement familiale. 

 l'exploitant dispose d'une réserve de travail mobilisable au moment où il en a 

besoin et ce pour la plupart des tâches agricoles (femme jeunes filles, parfois 

des personnes âgées). 

 Par ailleurs, des salariés agricoles sont engagés en cas de besoins : moisson, 

labour, période de récolte du safran et émondage. La demande de main 

d’œuvre prendra plus d’importance dans les éventuels extensions de la culture 

du safran et plus particulièrement dans les safranières modernes.  

 La principale aspiration de la majorité des jeunes est certes la migration vers 

les grandes villes particulièrement Casablanca, Agadir…Toutefois, 

l’amélioration des conditions de vie et la concrétisation de la valorisation de la 

culture du safran peuvent  entraîner  des effets positifs sur la stabilité des 

jeunes et même le retour  de certains qui vivent très mal leurs conditions de 

migrants. 

 Par ailleurs, les interventions humaines exigées par cette plante traduisent ici 

une société rurale où la division du travail est marquée par la présence de la 

femme à tous  les stades de la production de l’épice.  Ainsi, le travail de la 

femme occupe une place centrale dans les activités du calendrier agricole et 

par conséquent elle constitue la composante constante de la main d’œuvre 

familiale. En effet, la seule opération qui lui échappe est celle relative à la 

commercialisation du produit final ! Cependant, la création des coopératives 

féminines est entrain de remédier  à cette situation. 

 Aussi, le nouveau contexte dans lequel le safran est  propulsé  peut, si toutes 

les conditions se prêtent, à non seulement contribuer à améliorer les conditions 

de vie de la population visée mais également à donner  un sens  à la cohésion 

de la société safranière !  

 A signaler que  le safran est offert comme cadeau, ce geste est vécu comme un 

signe de prestige et  d’hospitalité. Il  fait parti des ces produits qui 

interviennent  dans l’entretien des réseaux de parenté et d’amitié. 

 Par ailleurs, l’environnement socio-culturel et spatial chargé d’histoire et de 

valeurs de solidarité d’entraide qui se sont  forgés durant des siècles se 

traduisent dans la gestion collective, et combien ingénieuse, de la vie sociale et 

du patrimoine hydraulique. Ainsi, l’observation et les entretiens avec les 

agriculteurs en question montrent que l’équipent de nouveaux puits collectifs 

et leur gestion par la communauté des villageois est une solution qui serait bien 

adaptée à leur contexte socio-culturel et économique. 
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 Sur le plan de l’organisation de la filière, les petits producteurs de Taliouine et 

de Taznakht ont pris conscience que la  protection de l’identité de la culture de 

Safran est une reconnaissance et une légitimation d’un héritage  précieux, 

toutefois, cette démarche est sans grand  intérêt pour eux si elle ne se traduit 

pas par une amélioration de leurs revenus et donc une amélioration de leur 

niveau de vie. Ainsi, à  leur sentiment de prestige d’avoir cette chance d’hériter  

et de perpétuer une tradition, la population locale associe l’intérêt économique 

et financier  de l’opération. Mais cette valorisation passe aussi par une 

meilleure organisation de la filière.  

 

Certes, la coopérative s’inscrit dans cette longue tradition de la gestion 

collective jadis enracinée dans les valeurs de la société paysanne. Ici 

l’association et la coopérative sont un prolongement socio-culturel des 

anciennes formes de gestion des biens et de la vie sociale et culturelle des 

communautés villageoises (l’institution de la « Jmaa »). Par ailleurs, il apparaît 

que les acteurs en présence semblent prédisposer à  agir de manière positive 

pour chercher des solutions aux situations nouvelles qui se présentent à eux. 

S’organiser, gérer ensemble, être responsable quant à la pérennité et le maintien 

de la qualité du produit dans toutes ses dimensions culturelles et 

civilisationnelles.  

 

Toutefois, si la coopérative ou d’autres formes d’organisation se mettent en 

place, elles auront  en  charge de nouvelles attributions, auxquelles  les 

producteurs devaient être préparé et bien encadré. 

A souligner également que le safran dans le contexte actuel (ses enjeux 

économiques en particulier) est devenu un produit très convoité par différents 

acteurs ou groupes d’acteurs qui  se disputent  d’une manière latente et parfois, 

déclarée, chacun veut s’approprier les éventuels avantages de cette 

reconnaissance/valorisation du produit. D’autres acteurs veulent  s’assurer qu’ils 

ne seraient  pas exclus des nouveaux circuits de l’écoulement du produit…. 

D’autres  cherchent  à avoir une certaine priorité dans la gestion de cette culture. 

Et par conséquent il faut savoir gérer ces éventuels frictions par une démarche 

participative et partenariale et trouver des consensus et des terrains d’entente qui 

garantissent l’engagement de tous.     

 

Enfin, le safran proposé pour être valorisé en raison de ses spécificités 

notamment son cadre historique et son environnement chargé de culture, de 

savoir-faire, de traditions et des  identités qu’il incarne, suscite  de la part de la 

région et ses habitants, beaucoup d’attentes, tous les concernés attendent tirer 

profit de la valeur économique et sociale générée par le produit lorsque le projet  

sera mis  en place. Les attentes sont grandes pour cette population qui perçoit 

cette revalorisation et cette reconnaissance  attendues  comme un apport sans 
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précédant   pour la dynamique  des zones concernées et la confirmation de la 

notoriété de leur  produit. 
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Annexe  

 

Principales personnes et hommes ressources. 
 

Askaouen : 

• Rencontre avec des agriculteurs représentants 5 douars:Aguerd, 

Askaoune, Aglagal, « Tamalouine » dont le plus présent est celui d’ Assif 

Zimmer et ce en présence de toutes les équipes concernées et les 

partenaires(Agents de l’ORMVA/O, les élus…). 

• Rencontre et entretiens avec une dizaine d’agriculteurs du douar Aguerd 

nou adrad: Boujara Ahmed, Id ouhmad Ahmad….en présence du 

directeur du CMV d’Askaoune. 

 

 Agadir Melloul 

 

Au Douar Amdgha  la séance  du travail s’est déroulée  en présence de 26 

personnes en  plus du président de la commune, qui est lui  même  président de 

la coopérative (La coopérative Ounzine du safran) 

Entretiens avec personnes du douar Tamalloukt: Baajji Elhaj,Dardouri Ahmed, 

Nid ali Hassan.   

Assaiss 

«3-1 Douar Assaiss 

Le douar se trouve à environ 45km de la route. On s’y rend 

uniquement par des pistes très mal entretenues (70 km environ de 

Taliouine). 

 

• Personnes ressources: le cheikh Tahi Lahcen( réunion avec d’autre 

sproducteurs du douar chez lui, notamment : Taouss Lahcen, Al cadi 

Mohamed, Al houssaine Mohameed ben omar  

 

 Douar Ait Amrane 

 

• Homme ressource: Amhil Abdellah. Intéressant sur le plan de l’histoire et 

le savoir local 

• Ait derouich mohamed ben al Houssain 

• Amhil omar (retraité de l’émigration internationale). Cultive environ 2 ha 

de safran. 

• Amhil Mhand: Président d’une association de développement 

local(Oufouss ghoufouss)càd main dans la main. Tél: 06 17 33 71 73. Son 

père, présent également lors de l’entretien collectif nous a confié qu’il 
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possède des documents qui peuvent nous intéresser sur le plan de 

l’histoire. 

douar Aourest et Imi nougni et autres. 

 

Imi nougni 

Entretiens en présence d’une dizaine de personnes/ les hommes 

ressources:  

Lhaj Brahim Id Ben salem(80ans). 

Ait taleb: 75ans 

Lhaj Lahcen jakha( poéte et musicien: un Rais: 75 ans) 

El kheir brahim, AbdelghaniSamir Choujaa,  

Douar Dou Ougadir 

Lahcen Yassine, 

Douar Timassinine 

Lahcen Khettar, Mohamed Akhettar. 

Aourest : 
Lafdoua al housseine, Fadouk Lhoussaine, lhoussaine Ait Talbourte, 

Mohamed Rochdi, Lahcen Ait Lhaj, Lahcen Boskid, 

Douar Imgoun 

 Hassan Motia, Mahjoub Driouche. 

Douar Tatkout( c. Tassousfi) 

 

- Al haj Hafid (notre interlocuteur dispose également des 

manuscrits…). Personne ressource: directeur retraité d’une école 

primaire, Président de la coopérative Souktana( 1979). 

L’entretien s’est déroulé chez le producteur et homme ressource en 

question. 

Douar  IFRI Imamiden  
- Personne ressources:Lbarhmi mohamed belhassen( plus de 

80ans)  

. 

Taznakht : 

• En présence du président de la coopérative Tamounte(Abderhmane 

Cherchbili), un élu(membre de la chambre d’agriculture).  

•  une dizaine d’agriculteurs représentants essentiellement douar Bettal). 

• Un groupe de personnes avec comme personne ressource mr. Ait Ali 

Mohamed douar Bettal.(Commune rurale Iznaguen) 

 

 

• Les entretiens avec des producteurs et des revendeurs se sont déroulés le 

jour du Souk hebdomadaire (vendredi): 
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• Farah el hassan: douar, Taghou ddoud, vice président de la coopérative 

agricole Tamounte, producteur de safran , revendeur et responsable de la 

filière safran  

• Abdellah al majidi( al aaskri): producteur d’origine de la commune de 

Sidi Hssaine, douar Ifran 

• Abdenbi Lahcen: c. rurale Wouisselsate, douar al Ain 

• Abderrahman Charhbili: Président de la Coopérative Agricole Tamounte. 

• Lahcen Boussaid: responsable de la filière des dattes 

• Abdellah Moumen: responsable de la filière du lait 

 

 

Entretiens et enquêtes auprès des responsables  de la coopérative 

Taliouine(commune rurale Tassousfi). 

Parmi les présents :- Id Taleb M’hand (président) 

- Lhoucine Lafdoua 

- Mahjoub Addriouch 

- Le Professeur Ait Oubahou Ahmed(consultant national). 

 

Entretiens avec un groupe de producteurs de safran dans la zone d’Ighri dont le 

principal homme ressource est Mr. Azergui. 
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Principaux documents consultés : 
 
Léon l’Africain : « Description de l’Afrique ». 1526. 2 vol. 650pages. Ed. 
Epaulard. 1956. Paris. 
 
Les Archives berbères. Tome2, Fascicule1. 1917. Ernest Leroux, 
éditeur. Paris. 
 
Mokhtar Essoussi : « Khilal Jazoula » .Tome 3. Imprimerie Mehdia. Non 
daté  (en arabe). 
 
Mohamed Ben Taib Al Qanit : «  Al Fanouss fi Tarikh Souktnat Souss ». 
Document inédit. (En arabe). 
 
Ibrahim Yassine : Sud de l’Atlas de Marrakech sous la domination des 
français e et des caïds Glaoui. Influence de l’occupation française sur le 
pays de Ait Waouzguit. Ed. bouregreg. Rabat. 2003. (en arabe). 
 
Le Capitaine De La Porte Des Vaux. « Les Ait Waouzguit de la vallée de  
Zagmouzne, septembre 1945- janvier 1946, CHEAM no. 843 BGR  
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Photos : 
I- des hommes ressources. 
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II- des femmes au travail 
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III- Safran et techniques locales : 
 
 

 
Technique de mesure des parts d’eau 

 
 

 
 
Ancienne technique de conservation du safran. 
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Coupe dans une safranière moderne  
 
 

 
Coupe dans une parcelle traditionnelle 


