
IG
 Huile Argane

Taarabt Rachmaine, Essaouira 24 décembre 2009



Superficie :4 million Ha

Planté:1,2 million Ha

Forêt argane  :ha830.000

Population   : 2,5 Mio hab

Communes :250

9 provinces :Essaouira, Agadir, 

Inezgane, Ait Melloul, Taroudant, 

Tiznit, Safi, Chichawa, Guelmim

Forêt d’Argane



Arganeraie = Patrimoine naturel 
à

 
importance écologique

Plusieurs utilisations:

- Parcours, notamment pour les caprins
- Bois de chauffe et de cuisson
-Production d’huile à

 
vertus alimentaire, sanitaire 

et cosmétique
 

Arganeraie



Intervention Etat
 

et ses partenaires pour valoriser 
les produits de l’arganier et pour promouvoir

le travail de la femme rurale:

-Plus de 140 coopératives actuellement contre 
4 coopératives seulement en l’an 2000

-Diversification des produits: huile alimentaire, 
Huile cosmétique, savon, amlou,…

- Augmentation de la quantité
 

produite

Valorisation produits



- Mécanisation des opération de Dépulpage, 
Torréfaction et Extraction  

- Augmentation du prix de vente: 120 dh/l au lieu 
de 50 dh/l en 2003

- Obtention de l’IG
 

Huile Argane

Valorisation produits



Volonté
 

politique pour protéger
et valoriser la filière Argane 

Reconnaissance IG huile 
argane



Mise à

 

niveau de la filière et adoption d’une approche collective 
de commercialisation et de marketing 

 Protection de la valeur ajoutée à

 

l’intérieur de la zone

Octroi de la dénomination «

 

Argane

 

»

 

aux produits de la zone 
géographique répondant aux exigences du cahier des charges

 Renforcer la présence de l’huile d’argane

 

sur le marché

 international et combattre les usurpations

Pourquoi l’IG
 

?



 Sauvegarde et valorisation du savoir faire local 

Amélioration et soutien du développement local et rural 

Offre au consommateur des garanties de qualité

 

et d’origine

 Sauvegarde de la biodiversité

 

de la forêt de l’arganier

Pourquoi l’IG
 

?





 

 31 mai 2003: Atelier sur la stratégie de valorisation de l’huile d’argane

 
(DPA Essaouira)

2004: Etude

 

de l’arsenal juridique national de labellisation

 : Elaboration

 

d’un guide des bonnes pratiques de production 2006
Décembre 2006: Atelier d’Origin

 

à

 

Agadir sur les produits d’origine

 Janvier 2007: Parrainage de protection de l’arganier par la Région Souss-

 
Massa

 2007: Organisation d’ateliers sur la filière en coopération avec la région 
d’Aquitaine-France

 Novembre 2007: 3ème

 

Assemblée Générale d’Origin

 

à

 

Agadir

Fin 2007: Préparation du cahier des charges IG Huile Argane

Etapes
 

de demande IG
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Janvier 2008: Création de l’association AMIGHA

Etapes Demande IG
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Gérer l’IG Argane

Contribuer à

 

l’organisation de la filière
Déposer la demande de reconnaissance de l’IG huile argane
Elaboration du cahier des charges de l’IG huile argane
Défendre les intérêts des intervenants dans la filière 
Amélioration de la valeur ajoutée  du produit et du revenu des 

producteurs
Promouvoir de façon collective l’huile d’argane

Objectifs AMIGHA
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 Juin 2008: Comité

 

de dégustation de l’huile d’argane

Atelier sur la dégustation par ITERG –Bordeaux-France
 Définition des critères de l’huile d’argane

Etapes
 

demande IG
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Mars-juin 2008: Ateliers pour finalisation du cahier des 
charges 

Octobre 2008: Validation du cahier des charges par le 
CA de l’AMIGHA

Etapes demande IG



Avril 2009:  Obtention de la 
reconnaissance de l’IG Huile 
d’Argane lors du Salon SIAM 

de Meknès

Etapes demande IG

            Janvier 2009: Dépôt de  
demande de reconnaissance IG 

Huile d’Argane
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Le processus de la demande IG est basé

 
sur une 

approche collective  et a requis la participation 
active de tous les acteurs concernés, notamment les 

femmes rurales

Méthode de travail
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 – argan -Argane - أرآان  
Arabe ) :زيت أرآان (

Français  :(huile d’argan)
Allemand  :(arganöl)

Anglais  :(argan oil)
Espagnol  :(aceite de argan)
Japonais  :(����)

Nom du produit:



Tout produit IG Huile Argane doit répondre aux 

exigences du cahier des charges avec  

obligation de réalisation de toutes les 

opérations de production à

 
l’intérieur de la 

zone géographique

Méthode d’obtention



Opération de collecte 
des fruits de 

l’arganier

Méthode d’obtention

Opération de 
séchage des fruits 

de l’arganier



Opération de stockage 
des fruits de l’arganier

Méthode d’obtention

Fruits 
argane



Métode d’obtention

Dépulpage Manuel

Dépulpage

Dépulpage  
mécanique



Méthode d’obtention

Stockage des noix

التقشير

Noix
argane



Méthode d’obtention

-Concassage des noix



Méthode d’obtention

Séparation des coques et 
Tri:

Sélection des amendons entiers 
des brisures



Méthode d’obtention

-Opération de 

Torréfaction

Noix torréfiée



Méthode d’obtention

-Pressage Manuel
-Par Moulins à

 

meules

Pâte visqueuse



Pâte visqueusePâte solide

Méthode d’obtention

Extraction de l’huile



Méthode d’obtention

-Pressage Mécanisé



Méthode d’obtention

-Décantation

-Filtration



Emballage

Méthode d’obtention

Stockage des bouteilles en évitant trop 
de lumière et la température
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