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Avant propos 

 

La rédaction de ce rapport n’a débuté qu’en avril 2016, juste après la consultation 

régionale informelle sur l’État de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture au 

Proche-Orient et en Afrique du Nord tenue à la FAO à Rome du 5 au 7 avril 2016 pour la 

préparation des rapports nationaux sur l’Etat de la biodiversité pour l’agriculture et 

l’alimentation. Il faut rappeler à ce propos, que je n’ai été désigné comme point focal qu’à 

cette date, juste avant cette consultation. Lors de cette réunion à Rome, j’avais bien 

expliqué qu’il était quasi impossible de rédiger un rapport répondant aux exigences fixées 

par le guide élaboré par la Commission des Ressources génétiques à ce sujet. En effet, la 

procédure de préparation du rapport devrait commencer bien avant et implique plusieurs 

départements nationaux. Chose que malheureusement, n’avait même pas été entamée à 

cette date. 

 

J’ai donc pris l’initiative de rédiger ce rapport, en m’appuyant sur les rapports existant et 

son mon expérience professionnelle personnelle. Il est de ce fait évident, que l’information 

contenue dans ce rapport, n’est pas aussi exhaustive que cela devrait l’être, au vu de 

l’ensemble des informations requise conformément aux Lignes directrices pour la 

préparation des rapports nationaux pour l’État de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde, préparé par le Secrétariat de la Commission des Ressources 

Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO, en 2013. 

C’est donc un rapport sommaire sur l'état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture au Maroc qui est présenté ici, qui manque parfois d’information plus ou moins 

pertinente. Le recours aux rapports rédigés dans le cadre de la CDB, par différents 

experts nationaux pour le compte du Ministère d’Environnement du Royaume du Maroc a 

permis d’avoir ce document, qui peut être exploitable au vu des multiples informations très 

utiles qu’il contient. 

 

IL faut toutefois noter, que plusieurs questions posées par les lignes directrices pour la 

préparation des rapports nationaux pour l’État de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde de la FAO reste sans réponse, révélant le manque d’études à 

l’échelle nationale à ce sujet. J’espère néanmoins, que les informations fournis ici, soient 

utiles pour le rapport final, prévu vers la fin de l’année 2016. D’ici là, s’il y a des questions 

primordiales encore à clarifier, je suis disposé à y apporter les réponses disponibles. 
 

 

Dr. Chaouki ALFAIZ 
Point Focal. Maroc 

faizchawki@yahoo.fr 
00212661972726  

mailto:faizchawki@yahoo.fr
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Présentation du Maroc et du rôle de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

 Le milieu Naturel  

Le Maroc est situé à l’extrême Nord-Ouest du continent Africain, entre le 21° et le 36° de 

latitude Nord et entre le 1er et le 17ème degré de longitude Ouest, disposant de façade 

maritime étendue sur 3446 km de long, s'ouvrant sur la Méditerranée au Nord et l'Océan 

Atlantique à l’ouest. Le Maroc est limité au Sud Est par un large front désertique : le 

Sahara. 

Cette position géographique privilégiée offre au Maroc toute une gamme de bioclimats 

très variés, allant de l’humide au subhumide , du saharien au désertique avec toute une 

gamme de climats intermédiaires : aride, semi-aride, montagneux et oasiens. L’altitude 

dans les montagne marocaine, constituée par les 4 chaines : Rif, Moyen Haut et Anti 

Atlas, varie de  2000 à plus de 4000 mètres. 

Cette diversité, associée à celle des facteurs édaphiques mais aussi culturels, génèrent 

une biodiversité remarquable. Cette diversité se traduit par un nombre important 

d’espèces identifiées, avec un taux d’endémisme important. Avec plus de 24.000 espèces 

animales et 7.000 espèces végétales identifiées et un taux d'endémisme global de 11% 

pour la faune, et de plus de 20% pour les plantes vasculaires, c’est un hot spot au niveau 

du bassin méditerranéen. 

Climat 

Le Maroc se situe dans une zone de transition entre le climat tempéré et le climat sous 

influence désertique et tropical. Cette situation lui confère un climat varié et contrasté et 

donc une grande vulnérabilité aux changements climatiques, ce qui signifie aussi des 

conséquences et des incidences souvent graves sur la biodiversité nationale.1 

Les climatologues marocains s’accordent sur le fait que les changements climatiques sont 

déjà une réalité avec une augmentation des températures moyennes annuelles de 1,0 à 

plus de 1,8°C et une réduction des précipitations pouvant atteindre les 30%, avec une 

baisse de 26% au Nord-Ouest du pays, considérée depuis longtemps comme étant la 

zone la plus humide du Maroc2. 

Parmi les aléas météorologiques, conséquents des changements climatiques, figurent les 

tempêtes, les gros orages, la grêle, les crues torrentielles, les inondations et la 

sécheresse. Les risques qui en découlent sont variables selon les régions, les années et 

les saisons et ils peuvent affecter gravement les biens matériels et les vies humaines, de 

manière directe, violente et subite ou de manière insidieuse.3 

                                                             
1 Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) : Les écosystèmes forestiers face au changement climatique : Dr. 
Omar Mhirit et Dr. Mohamed Et-tobiifférents, Rapports du HCEFLCD et Rapport de SNE, 2014.  
2 Rapport de la troisième communication nationale sur le changement climatique, TCN 2015. 
3 Étude de stratégie nationale de Développement Durable, SNDD, 2014, (CID pour le Département de 
l’Environnement). 
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Les incidences prévisibles du changement climatique sur l’agriculture sont importantes, 

notamment en ce qui a trait aux besoins en eau d’irrigation et les conséquences sur les 

rendements des principales cultures vivrières et industrielles. Par ailleurs, des études sur 

les effets du réchauffement climatique sur les écosystèmes forestiers convergent vers un 

constat inquiétant, celui de la disparition de certaines espèces et la migration d’autres vers 

des zones plus accueillantes.4  

Economie 

D’après le Haut commissariat au plan, le taux de croissance pour 2014 a été de 2,5% et 

de 3,7% pour 2015. Les activités agricoles ont connu une légère reprise des activités non 

agricoles de 3,1% en 2014 et de 3,7% en 2015 au lieu de 1,8% en 2013. Le taux 

d’inflation, appréhendée par le prix implicite du PIB en légère hausse passant de 1,1% en 

2014 à 1,7% en 2015. L’allégement du déficit des échanges extérieurs de 7,6% en 2013 à 

7,1% en 2014 avant de revenir à 7,4% en 2015. L’accroissement du taux d’endettement 

public global de 79,7% du PIB en 2014 à 81,4% en 2015, au lieu de 75,5% en 2013, avec 

une dette publique du Trésor de 66,4% en 2014 et 67,6% en 2015 au lieu de 63,5% du 

PIB en 2013. 

Le Maroc a su construire les fondements du développement à long terme de son 

économie grâce aux efforts d’investissement consentis dans les infrastructures 

économiques et sociales et l’engagement dans un processus d’émergence de secteurs à 

forte valeur ajoutée, en particulier dans l’agriculture, l’industrie, et la valorisation du grand 

potentiel de ses ressources maritimes et minières.  

Le cycle d’étiage où se trouve l’économie nationale ne devrait pas permettre la réalisation 

des croissances économiques effectives fortes et libérées des aléas de la production 

agricole.  

a) Le secteur agricole  

Avec quatre millions d’emplois, le secteur agricole est l’un des principaux secteurs 

d’activité au niveau national. La population rurale est estimée à 18 millions de personnes, 

ce qui représente 49% de l’ensemble des ménages au niveau national. La part de l’amont 

agricole dans l’économie nationale est considérable avec 74 milliards de dirhams, ce qui 

correspond à 14% du Produit intérieur brut (PIB). Malgré des cycles de sécheresse 

répétés, le PIB agricole a plus que doublé depuis les années 60. 

Le Royaume assure ainsi 100% de ses besoins en viandes, fruits et légumes ; 82% de ses 

besoins en lait, 50% de ses besoins en sucre, 60% de ses besoins en céréales et 20% de 

ses besoins en huile. 

Le Plan Maroc Vert est articulé autour d’une approche globale qui couvre l’ensemble des 

acteurs du secteur agricole, selon leurs objectifs propres. Il repose sur deux piliers 

majeurs : l’agriculture moderne et l’agriculture solidaire. 

                                                             
4 Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) ; Les écosystèmes forestiers face au changement climatique. 
Situation et perspectives d’adaptation au Maroc, 2009. 
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L’objectif, concernant l’agriculture moderne (Pilier I), est de développer une agriculture 

performante, adaptée aux règles du marché, grâce à une nouvelle vague 

d’investissements privés, organisés autour de nouveaux modèles d’agrégation équitables. 

Quant à l’agriculture solidaire (Pilier II), l’objectif est de développer une approche orientée 

vers la lutte contre la pauvreté, en augmentant de manière significative le revenu agricole 

des exploitants les plus fragiles, notamment dans les zones périphériques. Parmi les 

objectifs du Pilier II, citons notamment : 

 L’amélioration de la productivité des cultures existantes, dont les produits de terroir, 

 Le développement de filières basées sur les variétés locales et l’intégration de 

l’adaptation au changement climatique, 

 L’organisation des usagers pour une meilleure responsabilisation et une meilleure 

utilisation, rationnelle et durable, des ressources 

Écosystèmes agricoles 

D’une superficie de près de 8,7 millions d’hectares, la SAU jouit d’une grande richesse 

agro-climatique, ce qui permet de produire une très large gamme de produits agricoles.  

L’importance de la superficie des céréales (65% de la SAU) ainsi que la jachère (10% de 

la SAU), confirment les énormes possibilités d’intensification et de reconversion. La 

dominance de la SAU par les céréales rend l’agriculture plus vulnérable aux aléas 

climatiques avec toutes ses conséquences sur la variabilité de la production et la 

croissance du secteur.  

Pour changer cette situation, le Plan Maroc Vert prévoit un ambitieux programme de 

reconversion des terres vers des utilisations plus valorisantes, notamment l’arboriculture 

fruitière et les plantations pastorales. 

Sur le plan national, l’agriculture demeure le principal pourvoyeur d’emplois, suivi, loin 

derrière, par les autres secteurs économiques. En milieu rural, près des trois quarts de la 

population active tire son revenu du secteur agricole. Les opportunités d’investissement 

dans le secteur agricole en milieu rural, mises en relief par les objectifs du Plan Maroc 

Vert, offriront davantage d’emploi aux populations rurales. 

Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a placé le développement des 

produits du terroir parmi les objectifs privilégiés du Pilier II du Plan Maroc Vert. Cet intérêt 

accordé au développement des produits de terroir au Maroc émane des potentialités 

réelles du pays grâce à ses écosystèmes favorables, à une biodiversité variée et à un 

savoir-faire dans ce domaine. Cet intérêt est également motivé par la demande croissante 

des produits sur les marchés nationaux et mondiaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’opérationnalisation de la stratégie de 

développement des produits de terroir, des plans d’action physiques et financiers ont été 

mis en place au niveau des directions centrales du ministère de l’Agriculture et à l’échelle 

régionale à travers les 16 directions régionales de l’Agriculture. Ces plans d’action se 

déclinent en plusieurs actions qui vont de l’assistance technique, à la réalisation d’études 

et d’enquêtes en passant par l’accompagnement des promoteurs de projets de 

labellisation des produits du terroir dans la constitution des cahiers de charge et la 

valorisation des résultats des études régionales sur les produits du terroir. 
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de 

qualité (SDOQ) des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques en juin 

2008, 28 produits du terroir ont été labellisés par le ministère de l’agriculture et de la 

pêche maritime, parmi lesquels les premiers ont été : 

 Argane : Indication Géographique déposée par l’Association Marocaine de l’Indication 

Géographique de l’Huile d’Argane dans la région de Sous Massa Drâa ; 

 Tyout – Chiadma : Appellation d’Origine Huile d’Olive déposée par la coopérative Tyout de 

production et de commercialisation de l’huile d’olive dans la Région de Marrakech Tansift el 

Haouz ; 

 Clémentine de Berkane : Indication Géographique déposée par l’Association de l’Indication 

Géographique Protégée de la Clémentine de Berkane dans la région de l’Oriental ; 

 Safran de Taliouine : Appellation d’Origine déposée par le Conseil Régional de Souss 

Massa Draa dans la région de Sous Massa Drâa ; 

 Dattes Majhoul de Tafilalet : Indication Géographique déposée par l’Association Oasis 

Tafilalet pour la Valorisation des Produits de Terroir et la Promotion de l’Agriculture 

Biologique dans la région de Meknès Tafilalet ; 

 Agneau Laiton : Label Agricole déposé par l’Association Nationale Ovine et Caprine. 

L’ensemble de ces produits de terroir est intimement lié à l’agro-biodiversité locale 

spécifique à chaque région du Maroc. 

Le secteur forestier 

Au plan économique, la forêt marocaine contribue pour 2% au PIB agricole et 0.4% au PIB 

national. Sa contribution réelle est toutefois estimée à 10% du PIB agricole, ce qui 

correspond aux revenus que les populations rurales retirent du bois combustible et de 

produits forestiers non ligneux. La contribution du domaine forestier à la satisfaction des 

besoins alimentaires des troupeaux est évaluée à 1.5 milliards d’unités fourragères, soit 

17% de l’ensemble de la population, la distribution des salaires acquiert une valeur sociale 

particulièrement importante. Ainsi, le secteur forestier procure plus de 8000 emplois 

permanents et près de 7 millions de journées de travail par an. Enfin, les recettes 

annuelles moyennes forestières 93 sont de 470 millions de DH, dont 290 millions de DH 

sont versés aux communes, 146 millions de DH versés à l’État (taxes) et 34 millions de 

DH versés aux provinces (taxes) .  

Sur le plan environnemental, la contribution la plus importante des forêts au Maroc est la 

protection des sols contre l’érosion, la conservation des ressources en eaux dans les 

bassins versants, la protection des infrastructures hydrauliques, la protection de la nature 

et de la faune et flore sauvages ainsi que la préservation de la biodiversité.  

Bien d’autres produits sont autoconsommés ou prélevés d’une manière informelle, 

notamment : 

 Bois de feu prélevé informellement : 6 millions de tonnes par année (soit 3 fois la 

possibilité de production des forêts). 

 Miel : 4000 tonnes/an  

 Champignons : 850 tonnes/an  
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 Glands de chêne : 5000 tonnes / an  

 Noix d’argan : 5000 tonnes/an 

 
Cas particulier des Plantes aromatiques et médicinales  

Le Maroc exporte l’équivalent de 300 millions de dirhams en PAM sous différentes formes 

et environ 165 millions de dirhams d’huiles essentielles, soit un total d’environ 465 millions 

de dirhams. (HCEFLCD, 2012). L’activité permet de générer des revenus importants et de 

créer des milliers de journées de travail, notamment pour les populations enclavées du 

milieu rural. Le Maroc dispose d’un potentiel d’environ 1 million d’hectares de romarin et 

produit environ 60 tonnes d’huiles essentielles de ce produit (USAID, 2006). 

Le secteur halieutique  

En moyenne, le secteur halieutique a contribué à hauteur de 2.3% du PIB, durant les 10 

dernières années. Avec un chiffre d’affaires à l’export de 13,2 Md DH (5% de croissance 

annuelle moyenne du chiffre d’affaires du secteur), le secteur de la pêche assure 10% des 

exportations totales et 50% des exportations agroalimentaires. Il crée 170 000 emplois 

directs, 490 000 emplois indirects, et 3 millions de personnes vivent de ce secteur (Plan 

Halieutis, 2010). 

Le Plan Halieutis a été lancé en septembre 2009, il vise le développement d’une nouvelle 

dynamique dans le secteur halieutique. L’un des axes stratégiques de ce plan est la 

durabilité, qui vise l’exploitation durable des ressources pour les générations futures à 

travers trois approches complémentaires :   

 Assurer la pérennité de ressources notamment fragiles et exposées à la surpêche ; 

 Procurer aux acteurs économiques la visibilité nécessaires pour investir ; 

 Faire des pêcheurs les premiers acteurs d’une pêche responsable. 

 

Cet axe repose sur 4 projets stratégiques : 

1. Renforcer et partager la connaissance scientifique ; 

2. Aménager les pêcheries sur la base de quotas ; 

3. Adapter et moderniser l’effort de pêche ; 

4. Faire de l’aquaculture un moteur de croissance majeur. 

Les autres axes stratégiques sont la performance et la compétitivité. En outre, le Plan 

Halieutis a pour objectifs de réduire l’informel, d’augmenter le nombre d’emplois directs et 

indirects dans le secteur, de multiplier le chiffre d’affaire des exportations et de booster la 

consommation de poisson au Maroc. 

Population 

Le Maroc compte 33,6 millions d’habitants, avec au taux de croissance en baisse. Ce taux 

d’accroissement est en effet passé de 2,58% (1960-1971)  à 1,25% (2004-2014). La 

population rurale qui a toujours dominé durant le siècle dernier, est en recul et compte en 

2015 : 13,4 millions contre 20,2 millions pour la population urbaine. On estime qu’en 2040 

celle-ci représenterait le double de la population rurale. 
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L’analyse de la pyramide des âges fait ressortir entre 2004 et 2014 les constats suivants : 

   La part des jeunes de moins de 15 ans en diminution 31,2% à 28,0%  

   La population en âge d’activité (15-59 ans) demeure importante 61,2% à 62,4%   

   La part des personnes âgées de 60 ans et plus en augmentation 8,1% à 9,6% 

Genre  

Tableau 2. Taux de scolarisation (en %) des enfants âgés de 7 à 12 ans 

 2004 2014 

 Filles Garçons Filles Garçons 

Urbain 91,7 82,2 97,2 97,1 

Rural 63,3 74,2 90,1 92,8 

 

Tableau 3. Taux d’analphabétisme (en %) de la population âgée de 10 et plus  

  1960 2004 2014 

Urbain Femmes 88 40 30,5 

Hommes 58 19 13,7 

Rural Femmes 99 75 60,4 

Hommes 85 46 35,2 

 

 

Tableau 4. Taux d’activité et taux de chômage en (en %) selon le milieu de résidence 

  Taux d’activité Taux de chômage 

  2004 2014 2004 2014 

Urbain Femmes 19,8 19,4 32,1 29,5 

 Hommes 54,4 54,0 18,7 15,0 

Rural Femmes 14,9 7,5 14,7 23,5 

 Hommes 55,1 54,2 7,7 8,0 

Source : Haut Commissariat au Plan 
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Rôle de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

Il est de plus en plus reconnu que la biodiversité présente un intérêt socio-économique 

indéniable et qu’elle contribue pour une part non négligeable à l’économie nationale et 

locale. En effet, les  ressources biologiques des milieux naturels dans leur grande 

diversités (Agro-écosystèmes, espèces sauvages utiles et originales, variétés agricoles 

locales et micro-organismes) constituent une richesses pour plusieurs secteurs 

économiques stratégiques du pays : l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche, l’élevage, 

l’exploitation forestière, l’apiculture, la pharmacologie naturelle, l’écotourisme, etc.  

Le savoir-faire local traditionnel des populations rurales pour la plupart, est intimement lié 

à leurs connaissances de la biodiversité et leur cohabitation des écosystèmes qui en 

abrite. Elle est de ce fait associée de manière directe ou indirecte à un grand nombre 

d’activités humaines : agriculture vivrière, alimentation et art culinaire local, pharmacopée 

locale, artisanat et art de la construction etc.  

La biodiversité est vitale pour la culture des espèces végétale, à travers la microfaune du 

sol et les nombreux insectes pollinisateurs. Elle est aussi la source de bénéfices dont nous 

tirons parti. La variabilité génétique caractérisant l’agro-biodiversité est fondamental pour 

le maintien d’une agriculture centenaire façonnée à travers le temps par des générations 

d’agriculteurs bien intégrés à leur milieu.  

L’impact socio-économique de la forêt, comme grand réservoir de biodiversité végétale est 

considérable. La forêt génère en effet une valeur directe d’environ 1 Milliards USD et crée 

l’équivalent de 10 millions de journées de travail, dans le milieu rural, à l’image de 

l’écosystème « Arganier » qui génère  un chiffre d’environ 7,2% du PIB de la région du 

Sous Massa.5 Ce secteur stimule également le tissu industriel et artisanal. La forêt permet 

entre autres, l’approvisionnement d’une soixantaine  d’unités industrielles et plus de 6 000 

artisans (bois d’œuvre et d’industrie, liège, plantes aromatiques et médicinales, 

champignons, etc.).6  Enfin, la forêt contribue de manière significative au bilan énergétique 

national, à hauteur de 18%, soit l’équivalent de 3 millions de tonnes équivalent pétrole, le 

bois étant le principal combustible en milieu rural.7 

La diversité spécifique du milieu marin est l’une des plus riches de la région 

méditerranéenne. Selon l’étude nationale sur la biodiversité de 1997 8 , plus de 7820 

espèces ont été identifiées et le peu d’espèces nouvellement décrites (une dizaine) ne 

semble pas entraîner de profondes modifications sur la composition initiale de la 

biodiversité marine nationale. La situation actuelle de biodiversité marine reste bien 

préoccupante : coraux et algues sont en régression dans certaines zones, et les 

communautés de poissons marins sont altérées et/ou dégradées. Conséquemment, de 

nombreux écosystèmes sont dégradés ou subissent de fortes menaces. En dehors des 

                                                             
5 Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) ; Les écosystèmes forestiers face au changement climatique. 
Situation et perspectives d’adaptation au Maroc, 2009. 
6 Département de l’Environnement ; Stratégie Nationale de Développement Durable ; 2014. 
7 Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) ; Les écosystèmes forestiers face au changement climatique. 
Situation et perspectives d’adaptation au Maroc, 2009. 
8 Département de l’Environnement ; Stratégie Nationale de Développement Durable ; 2014 ; et HCEFLCD ; Étude 
nationale sur la biodiversité de 1997.  
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espèces visées par la pêche artisanale et la pêche côtière ou hauturière, d’autres espèces 

appartenant à la biodiversité marine et côtière sont plus ou moins gravement menacées, 

sinon dans leur pérennité, du moins dans la rentabilité de leurs stocks. Il s’agit, entre 

autres, des espèces suivantes : 

 Le corail rouge, surexploité dans toute la Méditerranée marocaine et au large de 

Larache ; 

 La palourde qui a vu ses stocks presque disparaître en quelques années dans 

la baie de Dakhla, entre autres ; 

 La grande nacre, espèce très menacée dans toute son aire de dispersion. 

 Le phoque moine, espèce gravement menacée à l’échelle planétaire ; 

 La grande alose qu’on pense récemment disparue ; 

 L’anguille qui souffre également des mêmes problèmes que l’alose ; 

 Les algues rouges.9 

 

Systèmes de production dominant au Maroc 

Le Maroc se caractérise par une multitude de système de production, se répartissant d’un 

point de vue agricole au sein de 2 grands systèmes : l’irrigué et le bour (pluvial).  

Tableau 5. Systèmes de production présents au Maroc. 
Systèmes de production Description 

Systèmes d’élevage au pâturage Système ovin extensif sur parcours collectifs de plus en plus dégradés par 

le surpâturage et la sécheresse. Très peu de transhumance. 

Supplémentation à base d’orge soutenue par l’état en mauvaises année. 

Systèmes d’élevage sans terre En zone périurbaine, pour l’approvisionnement des boucherie 

Forêts naturellement régénérées  En cours dans les principales forêt du Maroc : Cèderais, chênaie, 

arganeraie, etc. 

Forêts plantées Existe pour certaines essences comme l’Eucalyptus dans le Gharb 

Cultures irriguées (riz) Sur de faible superficie, puisque le blé est l’aliment de base 

Cultures irriguées (autres) Maraichage, arboriculture, cultures industrielles et fourragères, cultures 

spéciales (safran, rose, menthe, etc.) 

Cultures pluviales Céréales, légumineuses, oléagineuses, cultures spéciales (cumin, fenouil, 

coriandre, etc.) 

Systèmes mixtes (élevage, cultures, 

forêts et/ou aquaculture et pêches) 

Principalement représenté par l’arganeraie dans la région s’étendant 

d’Essaouira à Goulmime.  

Montagne 

 

Petite agriculture vivrière, située en grande majorité en zone 

montagneuse, principalement au niveau des vallées de l’Atlas et dans le 

Rif. 

Oasien Basé sur la phoeniciculture pratiquée dans les oasis du Sud du Maroc 

 

                                                             
9 Département de l’Environnement ; 5éme rapport national sur la mise en œuvre de la CDB ; 2014.   
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État, tendances et causes de changements 
de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture 

Etat 

Avec plus de : 24 000 espèces animales et 7000 espèces végétales, le Maroc occupe la 

2ème place au niveau Méditerranéen10, un taux d'endémisme global de 11% pour la 

faune, et de plus de 20% pour les plantes vasculaires.  

Tableau 6. Biodiversité faunistique terrestre  du Maroc 

 Groupe  Nombre total d'espèces  Endémiques Rares ou menacées  

 Faune aquatique continentale  1575  136 125  

 Invertébrés terrestres  15293  2280 69  

 Amphibiens 11  2  3 

 Reptiles 92  21  31 

 Oiseaux 449  12  98 

 Mammifères 105  22  16 
(Source : CHM Maroc, selon les données de l’ENB, 1997, mises à jour en 2012) 

 

Tableau 7. Nombre d'espèces de la flore marocaine inventoriées et estimées 
 Groupes taxonomiques  Nombre d'espèces inventoriées  Nombre d'espèces estimées  

 Algues pluricellulaires 500 600  

 Champignons supérieurs 820 1000 

 Lichens 700 1000 

 Mousses 350 500 

 Fougères 60 60 

 Phanérogames 4500 4500 

 Total 6930 7660  

(Source : CHM Maroc, selon les données de l’ENB, 1997, avec les mises à jour en 2012) 

 

Tableau 8. Nombre d'espèces de microorganismes marocains conservées et cataloguées 
 Groupes taxonomiques  Nombre de 

microorganismes conservés 
 Nombre d'espèces cataloguées 

Bactéries 2200 135 

Levures 300 34 

Champignons microscopiques 500 51 

 Total 3000 220 

(Source : www.ccmm.ma et Catalogue of Strains Second Edition, 2014) 
 

Le CNRST a créé une structure de conservation ex-situ de microorganismes peuplant 

différents écosystèmes marocains. Elles renferment actuellement près de 3000 

microorganismes, dont 1451 souches sont cataloguées, correspondant à 220 espèces 

(Catalogue of Strains, Second Edition 2014). Il s’agit de microorganismes maintenus 

                                                             
10 La dernière mise à jour a été effectuée en 2012, à travers les deux études stratégiques : « Éléments de 
stratégie pour le renforcement des capacités nationales en matière de taxonomie » et « Évaluation des Besoins 
de Renforcement des Capacités Nationales en matière d'APA » ; rapports et séminaires de l’étude conduite par le 
Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement – Département de l’Environnement. 

http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/fauna/biodiversity/faun_flor/fauna/mammiferes/liste-des-mammiferes-endemiques
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-algues-presentes-au-maroc
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-champignons-presentes-au-maroc
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-lichens-presents-au-maroc
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-mousses-presents-au-maroc
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-fougeres-presents-au-maroc
http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora/biodiversity/faun_flor/flora/liste-des-phanerogames-presents-au-maroc
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vivants, ayant un intérêt appliqué en agroalimentaire (bactéries lactiques et levures), dans 

le domaine agricole (fixateurs d’azote), le domaine médical (producteurs d’antibiotiques et 

de volatiles contre les moustiques), le milieu marin (producteurs d’enzymes) écologique et 

biotechnologique (bio-contrôle, bio-remédiation).  

Le domaine forestier marocain, s’étend sur une superficie de 9 millions d'hectares y 

compris les nappes alfatières. Les formations forestières arborées couvrent 5.800.000 ha, 

avec 78 % de feuillues (chêne vert, arganier, chêne liège et acacia saharien...) et 22 % de 

résineux (cèdre, thuya, pins, genévriers, cyprès et sapin...).       

Le taux moyen de couverture forestière du pays est de l’ordre de 8%, variant selon les 

régions forestières de 4 % dans les provinces du Sud à plus 40 % dans les régions du Rif 

et du Moyen Atlas. Les capacités productives ligneuses de la forêt marocaine, à l’image 

de la forêt méditerranéenne, sont relativement limitées. La production moyenne varie de 1 

à 5 m3/ha/an selon les bioclimats, les essences et les milieux. 

En plus des ressources sylvopastorales, les écosystèmes forestiers renferment des 

plantes aromatiques et médicinales (PAM) avec un total répertorié de 800 espèces 

utilisables et dont une centaine fait l’objet d’exploitation commerciale. Les forêts constitue 

le principal réservoir de ces espèces notamment pour l'extraction d'huiles essentielles, du 

romarin (Rosmarinus officinalis L.), l'armoise blanche (Artemisia herba alba Asso), la menthe 

pouliot (Mentha pulegium L.), la camomille bleue (Tanacetum annuum L.), le Myrte (Myrtus 

communis L.), et de plantes séchées, comme les thyms, les origans (Origanum campactum 

Benth. et Origanum elongatum Emb. & Maire), le laurier sauce (Lauris nobilis L.), etc. 

Zones marines et côtières 

La diversité spécifique du milieu marin est l’une des plus riches dans la région 

méditerranéenne. Dans l’étude nationale sur la biodiversité (1997), plus de 7820 espèces 

y ont été identifiées et le peu d’espèces nouvellement décrites (une dizaine) ne semble 

pas entraîner de profondes modifications sur la composition initiale de la biodiversité 

marine nationale. 

L’aquaculture est peu développée et ne contribue qu’à un très faible pourcentage (mois de 

1%) dans la production biologique marine globale. Elle est appelée à se renforcer durant 

les prochaines années. 

Tendances et menaces 

Les principales causes de la perte de biodiversité au Maroc résultent de la dégradation et 

la perte d’habitats, la surexploitation et les effets négatifs du changement climatique, le 

mode inadaptée de la gestion des ressources naturelles (utilisation non durable et 

pollution) et l’urbanisation irrationnelle.  

Les périodes sèches de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes, entrainent 

l’aggravation des déséquilibres dans les écosystèmes agricoles et forestiers en les 

soumettant à des stress multiples qui réduisent leur productivité.  

La désertification, accentuée par les changements climatiques, est l’une des principales 

raisons de dégradation et de déperdition de la biodiversité marocaine car elle est un 
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facteur de destruction des habitats et des écosystèmes. Elle concerne l’intégralité du 

territoire marocain, soumis à des climats arides, semi-arides et subhumides.  

Les milieux ainsi fragilisés deviennent aussi vulnérables à l’envahissement par les 

espèces exotiques qui peuvent aussi bien détruire d’autres espèces utiles ou 

compromettre, leur réimplantation.  

L’urbanisation demeure l’une des menaces les plus sérieuses à la biodiversité. Outre 

son extension spatiale fulgurante vers des zones riches en biodiversité et agro-

biodiversité, elle se traduit tout aussi par le prélèvement du sable et roches dans les dunes 

littorales, les lits d’oueds et les carrières, entrainant la disparition des espaces (habitats 

naturels) et des espèces qu’ils abritent. L’urbanisation grignote des superficies 

importantes (environ 1000ha/an) des bonnes terres agricoles et des espaces péri-

forestiers, avec toutes les conséquences imaginables sur la biodiversité. Si bien que la 

surface agricole utile (SAU) par habitant connaitrait certainement une tendance à la 

baisse. Elle ne sera que de 0.22 ha en l’an 2025 au lieu de 0.35 ha actuellement.  

Enfin, l’abandon de terres agricoles et l’intensification de l’agriculture peuvent elles aussi 

conduire à l’altération des milieux et des habitats et donc à une perte de biodiversité. 

Conséquences de l’appauvrissement de la diversité biologique 

Le cortège floristique et faunistique perd de plus en plus de son importance et des habitats 

spécifiques qui caractérisent certaines espèces hautement exigeantes. La moyenne 

annuelle des coûts économiques additionnels causés par la perte de la biodiversité dus au 

changement climatique a été estimée à 300 millions de dollars US pour l’année 2010. À 

l’horizon 2030, selon un modèle actuel intensif en carbone, couplé avec le changement 

climatique, l’inaction fera passer ce chiffre à 2000 millions de dollars (DARA, 2012)11. 

Selon la même source, le coût de l’inaction causera un déclin de la richesse biologique et 

des services écosystémiques estimé à $100 Millions à l’horizon 2030.  

La perte et l'érosion de la diversité génétique, en particulier de la biodiversité pour 

l’agriculture, serait désastreuse pour l’Homme, et ce à plusieurs égards. D’abord, pour sa 

sécurité alimentaire, et sur  son impact socio-économique : fragilité sociale, pauvreté, 

perte du savoir-faire local associé à la biodiversité agricole.  

Les conséquences de la perte de biodiversité sur le bien-être des populations locale 

peuvent être résumées, ainsi :  

 Dépendance de l’agriculture paysanne de variétés de semences commerciales, 

souvent inadaptées à leur milieu et usages ; 

 Exposition aux catastrophes naturelles (crues et pluie diluviennes) des terres 

agricole (érosion voir même emportement des parcelles agricoles), à cause du 

déboisement massif à l’amont, accentuant dangereusement le ruissellement. 

 Vulnérabilité énergétique à cause de la raréfaction du bois de chauffe et le charbon 

de bois assurant jadis une certaine sécurité énergétique.  

                                                             
11 Département de l’environnement, Étude d’élaboration d’un programme de mise en œuvre de la charte nationale de 
l’environnement pour un développement durable (CNEDD), 2012.  
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 Détérioration de certains services notamment la qualité de l’eau, ainsi que la 

raréfaction des ressources halieutiques, telles que les poissons, peuvent entraîner 

des carences nutritionnelles et occasionner des maladies. 12 

Une telle situation se traduira par une aggravation des conditions de pauvreté notamment 

en milieu rural. La pauvreté qui est à la fois cause et conséquences de la dégradation des 

ressources naturelles, nous plonge dans le fameux cercle vicieux. 

Services éco-systémiques 

Dans le milieu rural, les services de prélèvement éco-systémique ont une fonction vitale 

pour la subsistance des pauvres. Cette dépendance accrue vis à vis de services menacés 

de tout bords (surexploitation, changement climatiques, etc.) fragilise davantage ces 

couches sociales et rend leur avenir incertain. C’est pour cela que l’Etat marocain à 

travers les programmes de l’initiative nationale du développement humain (INDH)13 qui 

visent la réduction de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale, à travers des 

actions de soutien aux personnes en grande vulnérabilité et grâce à l’amélioration des 

conditions d'accès aux services et infrastructures de base (protection de l’environnement, 

éducation, santé, culte, route, eau et assainissement, etc.), constituent un appui 

indéniable à ces communautés rurales à l’égard des services éco-systémiques 

d’approvisionnement. 

Par ailleurs, la politique de relance de l’agriculture, sous l’impulsion du Plan Maroc Vert 

(PMV), est entrain de prouver de jour en jour son rôle incontestable de moteur de 

croissance de l’économie nationale. Plus de 500 projets Pilier II (soutien à l’économie 

solidaire) du PMV sont prévus dans tout le pays à l’horizon 2020 nécessitant un 

investissement total de 2,37 milliards USD (ADA, 2011). Les projets Pilier II du PMV 

peuvent prendre trois formes différentes : (i) reconversion des cultures existantes en 

d'autres cultures à plus haute valeur ajoutée (généralement céréaliculture vers 

arboriculture fruitière) ; (ii) intensification à travers l’amélioration des pratiques culturales et 

ce, afin d'accroître la productivité des cultures existantes ; et (iii) diversification, y compris 

les investissements dans les filières agroalimentaires émergentes (exemple : produits de 

terroir).  

Il faut soulever que la dépendance des populations rurales pauvres vis-à-vis des services 

écosystémiques n’est souvent pas prise en considération en raison de l’absence de chiffre 

ou d’indicateurs sur son rôle. De ce fait, il ne faut pas s’étonner de constater  que la 

plupart des stratégies sont inappropriées ne prenant pas sérieusement en compte la 

composante environnement dans la lutte contre la pauvreté.  

Forêt 

Les écosystèmes forestiers connaissent une tendance inquiétante à la réduction de leurs 

surfaces sous les pressions simultanées de plusieurs facteurs :  

                                                             
12 Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) ; 2009 ; Les écosystèmes forestiers face au changement 
climatique, par Dr. Omar Mhirit et Dr. Mohamed Et-tobi 
 
13 http://www.indh.gov.ma/fr/index.asp 
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 défrichement illicite au profit de l’agriculture ; 

 surexploitation des produits ligneux par rapport au potentiel biologique ;  

 surpâturage des strates herbacées (feuilles et des fruits) ; 

 urbanisation et extension des réseaux routiers.  

La surface totale forestière régresse en moyenne de 25 000 ha/an. Dans la région du Rif 

par exemple, l’analyse à partir de photographies aériennes entre 1966 et 1986 a permis 

d’évaluer le recul de la forêt à environ 5000 ha/an, soit un taux de recul de 35%. 

Le secteur forestier est lié à des sous-secteurs comme l’élevage, les pâturages, la 

production agricole en général et fourragère en particulier, l’aménagement des terres 

agricoles, mais aussi à des secteurs comme l’industrie des produits forestiers, l’artisanat, 

le tourisme écologique et de loisirs, l’environnement, etc. La dégradation déjà 

préoccupante des espaces forestiers marocains, constitués de 6 millions d’ha de forêts et 

3 millions d’ha de nappes d’alfa, a fait de la protection de la forêt une des priorités des 

actions de développement.  

Impact du changement climatique 

Sous l’influence du réchauffement climatique avec des températures hivernales plus 

douces, la répartition des insectes et des champignons a évolué au Maroc. Ainsi, il semble 

désormais que la chenille processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa est considérée 

comme une nouvelle menace pour les forêts reliques de pin sylvestre méditerranéen 

soumises au changement climatique. 

Chez certaines espèces d’insectes, des épisodes chauds plus longs qu’auparavant 

entraînent des cycles de développement plus courts et donc des pullulations importantes. 

En terme physiologique chez les plantes, on observera des décalages de phénologie 

importants: par exemple, une hausse de 1°C de la température moyenne de l’air 

provoquerait un avancement des dates de pollinisation artificielle des pieds de palmiers 

dans les oasis. Chez beaucoup d’espèces, les hautes températures vont réduire 

considérablement la fécondité des fleurs, entrainant un appauvrissement en diversité 

génétique inquiétant. 

En zone méditerranéenne, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

sécheresses constitue, plus encore que dans les autres régions biogéographiques, la plus 

grande menace à l’avenir. Malgré son adaptation aux conditions estivales difficiles, la 

végétation xérophytique sera affectée. La répétition de sécheresses pourrait augmenter le 

nombre de départs de feux et leur intensité. Dans les parcours du sud, on observe un 

appauvrissement en espèces jadis très abondantes (armoise et thyms). 

Du point de vue faunistique, un nombre non négligeable d'espèces animales a disparu ces 

dernières décennies. Pour le cas des mammifères, 6 espèces ont disparu entre 1925 et 

1956, dont 4 Ongulés (Oryx, Adax, Gazelle leptocère, Bubale) et 2 Carnivores (Lion de 

l’Atlas et Serval). Pour ce qui est des oiseaux, au moins une dizaine d’espèces 

nidificatrices a disparu depuis le début de ce siècle, comme l’autruche à cou rouge. Une 

trentaine d’autres (soit environ le dixième de l’avifaune totale du pays), est aujourd’hui 

menacée d’extinction. 
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La croissance démographique est également une cause d’érosion de la biodiversité 

marine et terrestre.  La croissance démographique, au Maroc comme dans d’autres pays, 

se présente comme un important facteur d’érosion de la biodiversité. Elle entraîne une 

consommation accrue de ressources pour la production de biens matériels et la 

conversion d’habitats naturels en paysages dominés par l’agriculture, l’urbanisation et les 

installations industrielles.  

Suivi et surveillance 

Le Maroc a élaboré un document dédié spécifiquement aux indicateurs de surveillance et 

de suivi de la biodiversité nationale, qui concernent notamment : 

 La biodiversité forestière ;  

 La biodiversité agricole ;  

 La biodiversité des zones arides ;  

 La biodiversité marine ; 

 La biodiversité des zones humides. 

Des indicateurs spécifiques ont été également été élaborés pour les espèces menacées et 

vulnérables. 

Une autre série d’indicateurs a été produite pour les mesures d’accompagnement comme 

la recherche scientifique, la législation, la sensibilisation, éducation, etc. 

En parallèle à ces indicateurs, un programme de surveillance est prévu. Il  concerne, pour 

chaque catégorie visée par cette surveillance, d’un établissement coordonnateur des 

opérations de terrain ainsi que les acteurs concernées d’un point de vue professionnel 

pour chaque volet thématique pour assurer efficacement la surveillance en question.  

Systèmes d’information nationaux sur la biodiversité associée  :  

Si, jusqu'à présent, le Maroc a honoré ses engagements quant aux premières étapes des 

conventions relatives à la biodiversité, notamment en matière d'élaboration des rapports et 

des stratégies nationales, force est de constater que d'importantes lacunes restent à 

combler surtout en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre de ces stratégies. 

 

Il n’existe donc pas à proprement parlé des systèmes d’information nationaux sur la 

biodiversité associée.  
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Tableau 9. Espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires au Maroc.  

Espèces sauvages utilisées à des fins 

alimentaires 

Changement de leur état (2, 1, 0,-1,-2, 
NC)  
 

Plantes aromatiques et médicinales -2 

Truffes blanches (terfèze) -2 

Mauve 0 

pourpier O 

Cardon sauvage -1 

Gland de chêne -1 
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Etat, tendances et les causes de 
changements affectant: 

Biodiversité associée: micro-organismes, invertébrés, vertébrés, plantes 

Il n’existe pas encore d’études détaillée ciblant les tendances et les causes de 

changements affectant la biodiversité associée. Par ailleurs leur rôle au niveau des 

services écosystèmiques n’est pas largement diffusé pour qu’on y prête plus d’attention 

dans toute action touchant de loin ou de près les différents écosystèmes. 

On peut cependant avancer qu’avec l’intensification de l’agriculture au niveau de certain 

périmètres, la biodiversité associée risque d’en périr, à force d’y apporter énormément 

d’intrants chimiques, pesticide et engrais chimiques principalement. C’est le cas par 

exemple de la région maraichère du Souss et du littoral atlantique, mais aussi de certain 

périmètre irriguée, tel que le Tadla et la Gharb. 

Services écosystémiques: de régulation et de soutien 

Là aussi c’est la face caché du système, aussi bien intensif qu’extensif, puisque relégué 
au second plan par la méconnaissance de son importance directe ou indirecte. Si les 
scientifiques étudient de plus en plus le rôle de certains agents pour la régulation des 
services écosytémique, il n’en demeure pas moins que la diffusion de résultats au niveau 
décideurs d’abord et ceux utilisateur des services écosystémiques ensuite, fasse encore 
défaut. Le développement de l’agro-écologie au Maroc est au stade plutôt embryonnaire, 
et l’agriculture biologique n’est qu’à son début. 

Les principales tendances constatées dans les services de régulation sont :  

 Augmentation de la température 

 Modification des précipitations et de l’enneigement 

 Inondations et crues plus fréquentes  

 Changements dans les milieux humides 

 Progression de dunes de sable 

 Changements des débits des cours d'eau 

 Augmentation de l'érosion des côtes 

 Augmentation de la propagation de maladies et de parasites parmi les espèces 

sauvages 

 

Ressources sauvages utilisées à des fins alimentaires  

Il n’existe pas de statistiques relatives à la part des ressources sauvages dans 
l’alimentation. Son importance est cependant très minime, vu le développement 
considérable d’une agriculture de marché et la gamme considérable de produits 
alimentaire que peut offrir la terre marocaine. 

Besoins et priorités 

S’agissant de l’état, des tendances et de la conservation de la biodiversité associée et des 
services écosystémiques :  
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a) Principales lacunes dans les informations et les connaissances : La recherche est 
encore à la traine dans ce domaine. Il faut engager des programmes de recherche à tous 
les niveaux, mais en se situant dans la perspective globale des services écosystémique.  
 
b) Principales limites aux capacités et aux ressources : méconnaissance du 
fonctionnement et du rôle de la biodiversité associée. 
 
c) Principales contraintes au niveau des politiques et des institutions : manque de données 
pouvant servir à réglementer les actions visant la conservation. 
 
d) Mesures à prendre et priorités : Système d’information et de diffusion technologique à 
toutes les échelles des producteurs aux utilisateurs en passant par le législateur. 
 
 
S’agissant de l’état, des tendances et de la conservation des ressources sauvages 
destinées à l’alimentation:  
 
a) Principales lacunes dans les informations et les connaissances : diagnostic, inventaire 
et caractérisation agronomique et technologique. 
 
b) Principales limites aux capacités et aux ressources : les même que l’ensemble de la 
biodiversité collectée : surexploitation et cueillette non durable.  
 
c) Principales contraintes au niveau des politiques et des institutions : Manque de données 
scientifiques fiables  
 
d) Mesures faut-il prendre et quelles sont les priorités : domestication.  
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Utilisation durable et conservation de la 
biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture  

Utilisation durable  

 

Pratiques de gestion de la biodiversité et les pratiques fondées sur la diversité qui 
soutiennent la conservation et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture dans les systèmes de production. 

Tableau 10. Pratiques de gestion et pratiques fondées sur la diversité  qui soutiennent la 
conservation et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans les 
systèmes de production. 
Système de 

production  

 

Pratiques de gestion de la biodiversité et 

pratiques fondées sur la diversité 

Tendances dans la mise en œuvre de ces 

pratiques au cours des 10 dernières 

années 

Systèmes d’élevage 

au pâturage 
Mise en défens De moins en moins pratiquée 

Systèmes d’élevage 

sans terre 
N’existe pas  

Forêts 

naturellement 

régénérées  

Mise en défens et surveillance Reboisement de plus en plus 

important, mais basé sur espèces 

facile d’installation 

Forêts plantées N’existe pas  

Cultures irriguées 

(autres) 
Intégration culture élevage  

Cultures pluviales Rotation, semis direct  

Agroforesterie : 

aarganeraie 
Intégration culture élevage,  Plus de considération à l’arganeraie, 

vu la demande pour l’huile d’argan 

Systèmes mixtes  Rotation, irrigation d’appoints  

Montagne Rotation et mode de production 

biologique 

 

Oasien Système ancestral d’irrigation et de 

pratiques culturale en association avec 

le palmer 

 

Projet entrepris au Maroc pour soutenir l’une des pratiques listées dans le Tableau 10  

Projet de conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du Haut Atlas 

(MOR/99/G33/A/1G/99) : www.jstot.org/stable/43123660) 
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Effet direct de la diversité sur  

 

a) la productivité : oui, en milieux spécifiques, tels que les oasis, la montagne, l’arganeraie, les 

parcours et les zones ayant échappée à l’agriculture intensive 

b) la sécurité alimentaire et la nutrition : oui, en maintenant les population dans ces milieux  

c) les moyens d’existence en milieu rural : oui, appuyé en cela avec le Plan Maroc vert, pilier II, 

relatif à l’agriculture solidaire.  

d) les services écosystémiques : pas d’information 

e) la durabilité : oui, avec la persistance de ces système de production 

f) la résilience; à vérifier par des études ponctuelles. 

g) l’intensification durable : c’est à envisager, pour améliorer davantage les niveaux de vie et 

répondre aux besoins en produits de terroir locaux de plus en plus en vogue.  

 

Actions spécifiques entreprises pour renforcer la contribution de la biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture afin d’améliorer ces résultats : 
 

Le Ministère de l’Agriculture marocain a placé le développement des produits du terroir parmi les 

objectifs privilégiés du Pilier II du Plan Maroc Vert. Cet intérêt accordé au développement des 

produits de terroir au Maroc émane des potentialités réelles du pays grâce à ses écosystèmes 

favorables, à une biodiversité variée et à un savoir-faire dans ce domaine. Cet intérêt est 

également motivé par la demande croissante des produits sur les marchés nationaux et mondiaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’opérationnalisation de la stratégie de développement 

des produits de terroir, des plans d’action physiques et financiers ont été mis en place au niveau 

des directions centrales du ministère de l’Agriculture et à l’échelle régionale à travers les 16 

directions régionales de l’Agriculture. Ces plans d’action se déclinent en plusieurs actions qui vont 

de l’assistance technique, à la réalisation d’études et d’enquêtes en passant par 

l’accompagnement des promoteurs de projets de labellisation des produits du terroir dans la 

constitution des cahiers de charge et la valorisation des résultats des études régionales sur les 

produits du terroir. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité 

(SDOQ) des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques en juin 2008, 28 

produits du terroir ont été labellisés par le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, parmi 

lesquels les premiers ont été : 

 Argane : Indication Géographique déposée par l’Association Marocaine de l’Indication 

Géographique de l’Huile d’Argane dans la région de Sous Massa Drâa ; 

 Tyout-Chiadma : Appellation d’Origine Huile d’Olive déposée par la coopérative Tyout de 

production et de commercialisation de l’huile d’olive dans la Région de Marrakech Tensift el 

Haouz ; 

 Clémentine de Berkane : Indication Géographique déposée par l’Association de l’Indication 

Géographique Protégée de la Clémentine de Berkane dans la région de l’Oriental ; 

 Safran de Taliouine : Appellation d’Origine déposée par le Conseil Régional de Souss 

Massa Draa dans la région de Sous Massa Drâa ; 
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 Dattes Majhoul de Tafilalet : Indication Géographique déposée par l’Association Oasis 

Tafilalet pour la Valorisation des Produits de Terroir et la Promotion de l’Agriculture 

Biologique dans la région de Meknès Tafilalet ; 

 Agneau Laiton : Label Agricole déposé par l’Association Nationale Ovine et Caprine. 

Conservation 

Etat de la conservation in situ de la biodiversité associée et d’espèces 

sauvages utilisées à des fins alimentaires  

Le Maroc accorde une importance particulière à la conservation de la biodiversité au sein 

de la zone élargie du bassin de la Méditerranée, considéré être un haut lieu de la 

biodiversité.   

Les principales ressources phytogénétiques ayant un intérêt agricole, et qui font l’objet de 

d’actions de conservation sont portées sur les tableaux 5 et 6 ci-dessous (Département de 

l’Environnement, 2012). Celles-ci sont représentées par plus de 407 taxa qui comprennent 

les plantes d’intérêt alimentaire (phanérogames), les plantes à usage médicinale et/ou 

aromatique, les plantes pastorales, les plantes ornementales, les plantes industrielles et 

les parents sauvages de formes cultivées. Les collections nationales sont préservées soit 

sous forme de collections aux champs (vergers, espèces fourragères pérennes) soit sous 

forme de graines en chambres froides. Par ailleurs, le Maroc est considéré comme centre 

de diversité génétique pour plusieurs genres d’espèces cultivées et d’espèces sauvages 

qui leur sont apparentées, comme Avena (20 espèces), Medicago (16 espèces), Lupinus, 

Trifolium, Aegilops, Hordeum, Triticum, Vicia, Olea, Pistacia, Prunus, etc... 

Tableau 11 : Répartition par genre des accessions maintenues en conservation dans la collection 
active et la collection de base au niveau de la banque de gènes de l’INRA à Settat 

Genre Nombre 
accessions 

Genre Nombre 
accessions 

Genre Nombre accessions 

Triticum 29799 Sorghum 161 Hibiscus 30 

Hordeum 3825 Lathyrus 140 Piptatherum 25 

Medicago 3376 Astragalus 140 Coriandrum 21 

Avena 2133 Festuca 125 Biserrula 18 

Zea 1110 Dactylis 121 Hedysarum 12 

Helianthus 1004 Aegilops 114 Secale 12 

Vicia 810 Trigonella 93 Ornithopus 10 

Oryza 750 Pisum 70 Crambe 9 

Cucumis 609 Phalaris 68 Phaseolus 9 

Trifolium 513 Hippocrepis 65 Lycopersicon 8 

Lens 367 Lotus 63 Onobrychis 8 

Cicer 341 Linum 52 Bromus 5 

Lupinus 302 Lolium 46 Calendula 5 

Gossypium 259 Melilotus 43 Autres 90 

Scorpiurus 251 Coronilla 40 Total genre 91 

Carthamus 186 Anthyllis 37 Total 47288 
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Tableau 12. Collections vivantes d’arbres fruitiers et d’espèces spontanées voisines, 
maintenues dans différents parcs à bois à l’INRA 

Arbres fruitiers Nombre 

Espèces Variétés Clones/génotypes 

Arbres fruitiers  12 665 172 

Agrumes 11 25 750 

Olivier 1 200 15 

Palmier dattier 1 42 1131 

Plantes sucrières 1 133 - 

Arbustes fourragers 20 5 29 

Espèces spontanées dont PAM 1000 - 700 

Total 746 1295 1297 
 

Les aires protégées : établies dans un premier temps, sur 154 SIBE, soit 2,5 millions 

d’hectares, ces aires constituent le cadre de référence pour :  

 La réhabilitation des écosystèmes naturels ;  

 L’aménagement et le développement de l’espace de l’aire protégée ;  

 La valorisation des potentialités naturelles.  

Signalons aussi à ce niveau qu’en plus des dix parcs nationaux et des 24 sites RAMSAR 

mis en place, trois espaces naturels font partie du réseau international MAB de 

l’UNESCO, soit l’arganeraie, les oasis du Sud marocain et le Rif occidental. Ce dernier 

espace constitue la partie marocaine de la réserve de biosphère intercontinentale de la 

Méditerranée.  

 
Les SIBEs et Parcs nationaux sont représentés dans la carte en annexe. 

 

Besoins et priorités en matière de conservation de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture   

a) Biodiversité associée 

Collection de Mycorhizes, élevage de polinisateurs et vers de terre, Souches de 

rhizobium poussant en milieux marginaux (sec, salin, inondé, etc.), insectarium 

pour élevage d’insectes prédateurs de ravageurs. 

b)  Espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires.  

 Plantes aromatique et médicinales, terfèze, champignons sauvages. 
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Accès et échanges 

Les principales mesures mises en place au Maroc pour (i) réguler l’accès; et (ii) assurer le 

partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture sont consignée dans le projet de loi émanant du protocole de 

Nagoya, qui vient d’être élaboré mais en attente d’être validé par les instances politique du 

Maroc. 

Ce projet de loi est maintenant au ministère de l’Environnement et sera publié une fois 

promulguée. 

En attendant, tout accès est réglementé selon des accords bilatéraux (MTA) respectant la 

propriété du Maroc sur ses ressources génétiques, tel que reconnu par la CDB. 

 
Politiques, réglementations, programmes, 
institutions et autres parties prenantes  

Le Maroc s’est longtemps engagé dans un processus d’intégration des aspects 

environnementaux dans sa politique de développement, à travers des actes et lois 

politiques et des stratégies thématiques.  

 

Ainsi on peut citer la Charte Nationale de Protection de l’Environnement et de 

Développement Durable (CNPEDD), la nouvelle Constitution marocaine de 2011 et la 

création du Conseil économique, social et environnemental (CESE) :  

 Le 7 février 2011, le processus d’opérationnalisation de la Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable a été adopté. La Charte publiée en 2011 

consacre les grands principes du développement durable. 

 La Nouvelle Constitution du Maroc promulguée le 18 juin 2011 consacre le développement 

durable et rénove la gouvernance. Il s’agit dorénavant de pouvoir faire vivre cette nouvelle 

démocratie. Aussi, le gouvernement doit-il favoriser la formation des citoyens pour que le 

peuple puisse effectivement exercer ses droits et assumer ses nouveaux devoirs. 

 Enfin, en mars 2013, le Conseil du Gouvernement a adopté la Loi Cadre pour 

l’Environnement et le Développement Durable, issue de la Charte nationale de 

l’environnement et du développement durable, laquelle Charte ayant abordé de façon 

élargie le concept de développement durable. 

Les dispositions précitées et la Charte tout particulièrement, sont perçues comme un 

tournant et un changement substantiel dans les démarches d’approche et comme un 

grand chantier d’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques de 

développement, à tous les niveaux.  
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Parmi les dispositifs institutionnels récents figure également l’amorce d’un redéploiement 

régional du Département de l’Environnement avec la création des Services Régionaux de 

l’Environnement (SRE) et des Observatoires Régionaux de l’Environnement et du 

Développement Durable (OREDD). Par ailleurs, des agences spécialisées chargées de 

mettre en œuvre des programmes spécifiques ayant rapport avec la mise à niveau 

environnementale du pays ont aussi été créées, parmi lesquelles il y a lieu de citer les 

suivantes :  

 L’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (ADEREE) ; 

 Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) chargée de la mise en œuvre du 

programme solaire marocain ; 

 L’Office National pour la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) 

chargée d’appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire 

des végétaux, des animaux et des produits alimentaires ; 

 L’Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA) ;  

 L’Agence Nationale pour le Développement des plantes aromatiques et 

médicinales. 

 L’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de 

l’arganier(ANDZOA).  

Au plan juridique, des avancées ont été également enregistrées ces dernières 

années. L’arsenal juridique national s’est enrichi de plusieurs lois, notamment les 

suivantes :  

• La loi n° 22-07 relative aux aires protégées ; 

• La loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables ; 

• La loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique ; 

• La loi n° 22-10 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou 

biodégradable. 

• La loi-cadre portant Charte Nationale de l’Environnement et le développement 

Durable, CNEDD, adoptée en décembre 2012. 

• La loi No 81.12, relative au littoral : Loi portée par le Dahir No 1.15.87, du 16 Juin 

2015. 

Par ailleurs, plusieurs textes d’application des lois environnementales ont été promulgués. 

Ils concernent principalement la loi n°10-95 sur l’eau, la loi 12-03 sur les études d’impact, 

la loi 13-03 sur la protection de l’air et la loi n°28-00 sur les déchets. Plusieurs projets de 

décrets et d’arrêtés ont aussi été préparés et sont en phase de concertation avec les 

Départements concernés. 
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Programmes adoptés et mis en œuvre pour soutenir la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  :  

• Conservation et utilisation coordonnées des ressources génétiques par secteur : 

assuré essentiellement par l’Institut National de la Recherche Agronomique, à 

travers sa banque de gène et ses collections vivantes dans les domaines 

expérimentaux. 

• Prise en compte les aspects de la sécurité alimentaire et la nutrition : indirecte à 

travers le choix des espèces conservées 

• Utilisation durable et la conservation de la biodiversité associée : à part les micro-

organismes, peu prise en compte 

• la préservation des services écosystémiques : non encore prise en compte, faute 

d’études scientifiques et leur vulgarisation auprès des décideurs. 

• Amélioration de la résilience et de la durabilité des systèmes de production : 

Encouragement de l’utilisation des variétés locales partout où elles existe. 

• soutiennent les agriculteurs, les éleveurs, les communautés forestières et les 

pêcheurs dans l’adoption et le maintien de pratiques qui renforcent la conservation 

et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture : non encore bien 

prise en compte 

• l’application d’approches écosystémiques et de la gestion des paysages terrestres 

et marins : non encore bien prise en compte 

 

Analyse des forces et faiblesses des politiques et programmes mentionnés ci-dessus. 

 

La plupart des loi énumérée ci-haut et concerne directement la biodiversité, sont encore 

récente pour pouvoir en juger les forces et faiblesses. Leur mise en œuvre est en cours de 

mise en place, mais on note une certaine maturité populaire générale à la question de 

l’environnement. L’organisation de la COP 22 cette année, va certainement donné un 

grand stimulus à toutes les couches sociales et politiques de considérer la question de 

l’environnement et celle de la biodiversité en particulier avec plus de considération.  

Quelques exemples de groupes ou association prônant une conservation et/ou utilisation 

durable de la BFA : 

ANOC : association nationale des éleveurs ovin et caprin. Cette association reconnu 

d’utilité publique, travail sur l’amélioration et le maintien de la variabilité au sein des races 

locales ovine et caprine dans toutes les région du Maroc. 

AMABIO : Cette association récemment créée œuvre vers la promotion et le 

développement de l’agriculture biologique, qui pour le moment n’est pas encore 

suffisamment développée et maitrisé au sens biologique du terme. Certes, le Maroc 

dispose de plusieurs niche qui peuvent être assimilées à de l’agriculture biologique (le 

Beldi), mais le but de l’AMABIO, est de professionnaliser davantage la production Bio, en 

l’alignant sur les standard reconnu à l’échelle internationale. 
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Terre et Humanisme Maroc : Le Maroc dispose d’une branche de l’association 

internationale T&H, dont l’un des chantier original, lié directement à la sauvegarde et 

l’utilisation de la BFA et des services écosystémiques, est la création du réseau 

« Femmes semencières ». En effet depuis plus que 4 ans, que T&H déploie ses effort 

pour promouvoir les semences dites paysannes (variétés locales), dont le Maroc présente 

une richesse exceptionnelle, mais qui se trouve menacé par l’aveuglante et inquiétante 

conquête des semences commerciales originaire des grandes multinationales. Ce projet 

unique mérite l’encouragement, vu ses retombées incontestable sur la conservation et 

utilisation durable de la BFA. 

Association Biodiversité&Agrobiodiversité du Maroc : cette jeune association, 

constituée pour la plupart de scientifiques, s’est fixée comme objectif de recenser et 

caractériser les principales variétés locales au Maroc. Le but étant d’éditer un catalogue 

de ces variétés pour mieux faire connaître ce trésor vert aux Marocains, mais aussi pour 

renforcer la propriété locale de ce patrimoine, à la veille de l’application du protocole de 

Nagoya, dont le projet de loi est presque achevé pour passer à sa mise en œuvre 

prochainement. 

Exemples de coopération interministérielle fructueuse dans le domaine de la conservation 

et de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture : 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et Ministère de l’Environnement : 

collaboration étroite et soutenu par la présence de cadres des deux ministères travaillant 

au sein de commissions mixtes 

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et Haut Commissariat aux Eaux et 

Forêts : traditionnellement faisant partie du même ministère, ces deux département 

travaillent toujours et encore en collaboration sur plusieurs questions liées la conservation 

et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Besoins et priorités en matière de politiques, réglementations, programmes et institutions 

régissant la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier en ce qui 

concerne la biodiversité associée et les espèces sauvages utilisées à des fins 

alimentaires. 

Nous pensons, que le Ministère de l’Agriculture, doit créer un département lié à 

exclusivement à la gestion de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, car elle est 

au centre de plusieurs priorité en cours, dans le cadre du pilier II, en particulier sur la 

question des produits de terroirs et du développement de l’agriculture biologique. Ce 

département doit faire face au déficit en recherche sur la question de biodiversité associée 

et les espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires, à savoir, l’inventaire, le mode de 

fonctionnement, les risques face au changement climatique et l’accroissement 

démographique, etc.  Des fonds devraient donc être injectés dans ces programme, qu’il 

faut prioriser et évaluer au fur et à mesure de leur exécution. En parallèle et en fonction 

des résultats de ces recherches, il faut préparer toute la réglementation à ce sujet et 

commencer un travail monumental de sensibilisation, sur toute l’échelle de la société 

marocaine.  
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 Capacités 

Besoins en formation et éducation   

Notion de base : programme à enseigner au niveau des écoles primaire (plus focalisé sur 

les écoles d campagne) et secondaire, pour crée un esprit collectif de perception du rôle 

de la BFA pour l’avenir des générations futures. 

Fonctionnement et fondement : programme à enseigner au niveau des branches 

biologique et agronomiques de l’enseignement supérieur. 

Maitrise de la gestion de la BFA et ses impacts : étude approfondies au niveau des 

Master de fin d’étude ou de doctorat.  

Contraintes :  

 Avoir un consensus avec les différents départements concernés pour dispenser ce 

programme ambitieux : procédure longue et difficile. 

 Trouver des spécialistes nationaux pour élaborer tous ces programmes. 

Besoins en matière de recherche  

Le besoin en recherche est important et concerne tous les axes touchant de près ou de 
loin ces composantes. On situe ces besoins à ces niveaux : 

 Inventaire et diagnostic 

 Fonctionnement et évolution  

 Impact du changement climatique 

 Impact de l’action anthropique 

 Bases  du renouvellement et de la réhabilitation 

 Modes de conservation et leur impact sur le maintien de la diversité 

 L’utilisation de la biotechnologie pour appuyer toutes ces recherches 

 

Contraintes : 
 

 Coûts de ces recherches 

 Manque d’un organe national de coordination 
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Coopération régionale et internationale 

Quelques exemples 

 A ce jour, seul l’ICARDA est l’organe auprès de qui une collaboration existe en matière 

conservation et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Avec le 

transfert d’une partie de ses infrastructures de Syrie au Maroc, Une banque de gène sera 

construite au domaine expérimental d’EL Koudia avec l’appui de l’INRA et d’ICARDA, pour 

y conserver des milliers de ressources génétiques. 

Le CNRST et grâce à une collaboration avec la Belgique maintien une des plus riches 

collections de micro-organisme. 

L’INRA avec le Conseil Mondial Oléicole, conserve toute la collection méditerranéenne 

d’olive au domaine expérimental de Tassaout. 

 

Besoins et priorités 

Collaboration scientifique mais aussi en termes de législation avec des pays ayant intégrer 

durablement la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier de la 

biodiversité associée et des services écosystémiques dans leur politiques agricole et de 

développement.   

Il serait important de travailler à l’échelle régionale : par exemple des pays du Maghreb, 

sur des projets commun visant tous ces aspects, pour faire face au coût financier de ces 

recherches mais aussi déficit en spécialistes dont souffre chacun de ces pays pour ces 

questions particulière liée à la BFA.  
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Annexes : cartes et autres données utiles 

 

 

 

 

Figure 2 : Nouveau découpage régional du Maroc 
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Figure 3. Aperçu de la diversité des habitats au Maroc (Département de l’Environnement) 
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Figure 4 : Parcs Nationaux et SIBE du Maroc. Source HCEFLCD 
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Figure 5 : Carte des zones homogènes pour la sensibilité à la désertification  

(adaptée du PANLCD, 2011)  
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Figure 6. Réseau hydrographique du Maroc (site de l’ONEP) 
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TABLEAU 13 : AXES STRATEGIQUES RETENU DANS LA STRATEGIE ET PLAN D’ACTION 

NATIONAL DE LA BIODIVERSITE (Ministère de l’environnement) 

Axes stratégiques nationaux Nombre d’objectifs 

opérationnels définis 

A. Renforcer la conservation des espèces, des 

écosystèmes et des services qu’ils rendent. 

5 objectifs : A1 à A 5 

B. Assurer l’utilisation durable de la biodiversité 

et des ressources biologiques. 

5 objectifs : B1 à B5 

C. Contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie des populations grâce à la mise en œuvre 

efficace de la SPANB. 

3 objectifs : C1 à C3 

D. Consolider la gouvernance de la diversité 

biologique. 

7 objectifs : D1 à D7 

E. Améliorer, valoriser et partager les 

connaissances sur la biodiversité nationale. 

4 objectifs : E1 à E4 

F. Promouvoir, chez les citoyens et citoyennes, la 

volonté de changer les comportements à 

l’égard du patrimoine national de biodiversité 

2 objectifs : F1 et F2 

Total : 6 Axes stratégiques 26 objectifs 
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Tableau 14 : Évolution des services écosystémiques 

Catégorie \ Services Évolution 

Services de prélèvement 

Culture  + 

Élevage  + 

Pêche – 

Aquaculture + 

Aliments sauvages  – 

Bois de construction  +/– 

Coton, chanvre, soie  +/– 

Bois de feu  – 

Ressources génétiques  – 

Produits biochimiques, médecines naturelles, produits 

pharmaceutiques 

+ 

Eau douce  – 

Services de régulation 

Régulation de la qualité de l’air  – 

Régulation du climat mondial – 

Régulation du climat régional et local  – 

Régulation du cycle de l'eau +/– 

Régulation de l'érosion  – 

Purification de l'eau et traitement des déchets  – 

Régulation des maladies  +/– 

Régulation des parasites – 

Pollinisation – 

Régulation des risques naturels – 

Services culturels 

Valeurs spirituelles et religieuses – 

Valeurs esthétiques – 

Récréations et écotourismes +/– 

 

Tiré du rapport « Évaluation de la diversité biologique nationale et de sa relation avec le 

bien-être humain », Ministère de l’Environnement. 
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Tableau 15: Principaux textes législatifs marocains traitant directement ou indirectement de la conservation et de l'exploitation des ressources 
biologiques  

(Sources : ENB, rapports nationaux sur la biodiversité et mises à jour)) 

Domaine Titre et dates d'adoption des textes 

Environnement  
et développement 
durable 

 DAHIR du 12 mai 2003 (1-03-59 du 10 Rabii I 1424) promulguant la Loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 
l'environnement, (La Loi 11-03 a pour objectif de rendre plus cohérents, sur le plan juridique, l'ensemble des textes ayant une incidence sur 
l'environnement). 

 DAHIR 1-03-06 du 12 mai 2003 promulguant la Loi 12-03 sur les études d’Impacts sur l’environnement. 

 Dahir de 2007, promulguant la Loi n°1-06 relative au développement durable des palmeraies. 

 CHARTE Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (2009). 

 Loi n° 06-10 du 13 décembre 2010 sur la création d’une Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier. 

Domaine 
Forestier 

Textes généraux 

 DAHIR du 10 Octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts. 

 DAHIR de 1949 créant un fonds forestier. 

 DAHIR de 1976 sur la participation des populations au développement de l'économie forestière. 

 Loi 29-05 de 2011 sur la mise en œuvre nationale de la CITES. 

 Arrêté vizirièl du 15 janvier 1921 sur le droit de parcours en forêts domaniales.  

 Arrêté viziriel du 8 septembre 1918 sur les conditions d'exploitation, du colportage et de la vente des produits de la forêt. 

Textes spéciaux : 

 DAHIR du 4 Mars 1925 relatif à la protection et la délimitation des forêts d'arganier.  

 Arrêté vizirièl de 1er Mai 1938 relatif au droit d'usage des populations locales dans l'arganier. 

 DAHIR du 15 Août 1928 relatif à la détermination du régime juridique des nappes alfatières. 

 DAHIR du 20 Juin 1930 relatif à la conservation et exploitation des peuplements d'alfa. 

 DAHIR du 8 Septembre 1928 sur la conservation et l'exploitation des noyers. 

 Décret du 25 octobre 1963 sur la réglementation de l'importation des plantes ou parties de plantes appartenant au genre eucalyptus (famille 
des Myrtacées). 
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Tableau 15 (suite): Principaux textes législatifs marocains traitant directement ou indirectement de la conservation et de l'exploitation des 
ressources biologiques (Sources : ENB, rapports nationaux sur la biodiversité et mises à jour) 

Domaine Titre et dates d'adoption des textes 

Aires 
protégées 

 DAHIR du 11 Septembre 1934 relatif à la création des parcs nationaux. 

 Arrêté viziriel du 20 Mars 1946 relatif à la création d'un comité consultatif des parcs nationaux. 

 DAHIR n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées  

La chasse  

 DAHIR du 21 Juillet 1923 relatif à la police de la chasse (et les dahirs qui l'ont modifiées). 

 DAHIR du 2 Juin 1950 créant le Conseil Supérieur de la Chasse et de Fonds de la Chasse. 

 Dahir du 15 décembre 1938 réglementant le commerce du gibier. 

 Arrêté ministériel du 3 Novembre 1962 relatif à la réglementation permanente de la chasse (et les arrêtes modificatifs). 

Les végétaux, 
la protection 
phytosanitaire 
et la 
production 
agricole 

 DAHIR du 17 Novembre 1950 relatif à l’exécution des mesures de lutte contre les parasites des plantes. 

 DAHIR du 25 février 1940 sur la conservation des oliviers au Maroc. 

 Loi n° 25-06 du 23 mai 2008 « signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques. 

 Loi 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques (bulletin officiel n° 6128 du 21 février 2013). 

 Arrêté viziriel des 14 Janvier 1950 relatif à la réglementation du contrôle sur la production, ou la circulation, de la cession et de la 
plantation de certaines espèces végétales cultivées (et les arrêtés modificatifs ultérieurs). 

 Arrêté du 20 Juin 1950 relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation (complété par l’Arrêté du 
22/12/86). 

 Arrêté du 19 mars 1984- Contrôles phytosanitaires des plantes ou parties de plantes susceptibles d'être infestées par certains 
ravageurs et maladies nuisibles 

Les semences 

 DAHIR du 24 Décembre 1949 sur le Contrôle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains végétaux. 

 DAHIR du 25 Juillet 1969 réglementant la production et la commercialisation de toutes les semences et plants. 

 DAHIR du 19 septembre 1977, modifiant le Dahir n° 1-69-169 du 25 juillet 1969. 

 Dahir 1-96-255 du 21 janvier 1997 (12 ramadan 1417) portant promulgation de la Loi 9-94 sur la protection des obtentions 
végétales. 
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Tableau 15 (suite): Principaux textes législatifs marocains traitant directement ou indirectement de la conservation et de l'exploitation des 
ressources biologiques (Sources : ENB, rapports nationaux sur la biodiversité et mises à jour) 

Domaine Titre et dates d'adoption des textes 

La faune 
domestique 

 DAHIR du 1er Juillet 1914 sur la Police sanitaire à l'importation des produits animaux. 

 DAHIR du 10 Septembre 1993 relatif aux mesures sanitaires vétérinaires à l'importation d'animaux, de denrées animales, de 
production d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce. 

Pêche 
continentale et 

aquaculture 

 DAHIR du 11 Avril 1922 relatif à l'exploitation des cours d'eau fluviaux et l'exercice de la pêche continentale (et le Dahirs 
modificatif ultérieur). 

 DAHIR n° 1-10-201 du 18 février 2011 portant promulgation de la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le 
développement de l'aquaculture.  

 Arrêté du 3 Janvier 1994 sur les conditions d'introduction des poissons et de crustacés dans les eaux du domaine public terrestre. 

 Projet de loi n°130-12 modifiant et complétant le Dahir du 11/04/1922 sur la pêche dans les eaux continentales (meilleur accent 
sur le rôle économique, écologique et environnemental des ressources halieutiques des fleuves et lacs naturels). 

Pêche 
maritime 

 DAHIR du 31 Mars 1919 relatif à la réglementation de la pêche maritime 

 Décret du 2 Février 1974 réglementant La pêche avec les filets forée. 

 DAHIR portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime (avec textes modificatifs). 

 Arrêté du 9 Janvier 1997 relatif à l'institution temporaire de la pêche de certaines espèces. 

 Arrêté du 20 Janvier 1994 relatif à l'institution de la pêche aux coquillages dans certaines zones du littoral méditerranéen.  

 Arrêté du 1er octobre 1993 relatif à l'interdiction Décret du 4 mars 2000, créant le conseil supérieur pour la sauvegarde et 
l'exploitation des ressources halieutiques (BO 4796, page 331). 

 Décret n°2-10-598 (11 AVRIL 2011) pris pour l’application de la loi n°52-09 portant création de l’agence nationale pour le 
développement de l’aquaculture. 

 d'exploitation des algues marines sur le littoral Atlantique. 

 Arrêté du 26 octobre 1993 interdisant temporairement la pêche du Phoque Moine et autres mammifères marins ainsi que 
certaines autres espèces marines comme les céphalopodes etc…  
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Tableau 16 : Principaux Accords internationaux et régionaux en rapport avec la biodiversité au Maroc 

Domaine application Titre de la convention/Protocole international 
Date et Lieu 
d'adoption 

Date de Ratification 
(R)/Adhésion (Ad) par le 

Maroc 

Biodiversité Convention sur la diversité biologique 
05 Juin 1992-Rio de 
Janeiro (Brésil) 

R : 21 Aout 1995 

Biosécurité 
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique 

25 Mai 2000- Nairobi R : 24-07-2011 

Ressources génétiques-
APA 

Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages découlant 
de l’exploitation des Ressources génétiques 

29/10/2010-Nagoya 
(Japon) 

Dahir n° 1-13-58 du 17 juin 
2013 promulguant la loi 
n°13-12 portant 
approbation du Protocole 
de Nagoya sur l’APA 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

Rome, 28 /03/2002 R : 14/07/2006 

Conservation de la 
faune sauvage 
terrestre et de ses 
habitats 

Convention Internationales pour la protection des oiseaux 
18 Octobre 1950-Paris 
(France) 

R : 17/09/1956 

Convention. relative aux zones humides d'importance internationale 
particulièrement comme habitats de la sauvagine (RAMSAR)- 

2 Février 1971-Ramsar 
(Iran) 

Ad : 20/06/1980 

Protocole amendant la convention de Ramsar 31/12/1982-Paris Ad 3/10/1985 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (Conv. de Bonn) 

23 Juin 1979 -Bonn 
(Allemagne) 

Ad : 12/08/1993 
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Tableau 16: Principaux Accords internationaux et régionaux en rapport avec la biodiversité au Maroc (suite) 

Domaine application Titre de la convention/Accord international 
Date et Lieu 
d'adoption 

Date de Ratification 
(R)/Adhésion (Ad) par le 

Maroc 

Commerce des espèces 
(faune – flore) 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvage menacées d'extinction (CITES) 

1973 -Washington 
(USA) 

R : 16/10/1975 

Poissons marins 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 10/12/82 R : 31/05/2007 

Conservation Internationale pour la conservation des Thonidés de 
l’Atlantique (FAO). 

21 Mars 1969-Rio de 
Janeiro (Brésil) 

Ad : 26/09/1969 

Accord aux fins de l'application de disposition de la convention des N.U. 
sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à 
l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) et les 
stocks de poisson.   

4 Décembre 1995-New 
York (USA) 

R : 19/09/2012 

Convention Internationale pour la réglementation de la chasse à la 
baleine 

02/12/1946-
Washington 

Ad.02-02-2001 

Protection des végétaux 
-obtentions végétales  

Convention internationale sur la protection des végétaux 
6/12/1951-Rome+ 
amendements (1979, 
1983, 1997) 

Ad. 12/10/1972 

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 
(et création de l’UPOV) 

2/12/1961-Genève + 
amendements 1972 et 
1978 et 1991 

Ad 08/09/2006 

Patrimoine Culturel et 
Naturel  

Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 
16/11/1972-Paris 
(Unesco) 

R : 28/10/1975 

Lutte contre la 
désertification 

Convention sur la désertification 
17/06/1994 1996-
Paris (France) 

R : 7 Novembre 1996 

Changement climatique  Convention Cadre sur les changements climatiques. 
05 Juin 1992-Rio de 
Janeiro (Brésil) 

R : 28/12/1995 
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Tableau 16: Principaux Accords internationaux et régionaux en rapport avec la biodiversité au Maroc (suite) 

Domaine application Titre de la convention/Accord régional Date et Lieu d'adoption 
Date de Ratification 

(R)/Adhésion (Ad) par le 
Maroc 

Conservation de la nature 

Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (Conv. D’Alger) 

15/09/1968- Alger (Algérie) R : 19/09/1977 

Charte maghrébine relative à la protection de l'environnement et du 
développement durable 

11 Novembre 1992-
Nouakchott (Mauritanie 

1992 

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée (Ce Protocole remplace le Protocole relatif aux aires spécialement 
protégées de la Méditerranée -adopté le 3 avril 1982, à Genève, Suisse) 

10/06/1995-Barcelone Les 
Annexes II et III du Protocole 
ont été amendées et adoptées 
le 5 novembre 2009 
(Marrakech, Maroc) -Entrée en 
vigueur : le 13 février 2011 

25/05/2009 

Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée 21/01/2008-Madrid R : 21/09/2012 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe (Bern) 

19/09/1979 A : 25/04/2001 

Oiseaux  Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique - Eurasie 
16 Juin 1995-La Haye (Pays- 
bas) 

R : 01/12/2012 

Ressources Halieutiques 

Convention régionale relative à la coopération halieutique entre les états 
Africains Riverains de l'Océan Atlantique  

5 Juillet 1991-Dakar (Sénégal) 1991 

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée Barcelone, 1976 07/02/2004 
Accord sur la conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de 
la zone Atlantique Adjacente 

24/114/1996-Monaco 01/06/2001 

Conservation/protection 
des plantes 

Convention pour l'établissement de l'Organisation Européenne et 
Méditerranéenne pour la protection des plantes 

18 Avril 1951-Paris (France) Ad : 27-10-1972 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique 13-9-1967-Kinshasa R : 10-6-1976 
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« Évaluation de la diversité biologique nationale et de sa relation avec  le bien-être 

humain. » 2014. Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau 

et de l’Environnement Chargé de l’Environnement 

« Stratégie et Plan d’action national pour la diversité biologique du Maroc » 2016. 

Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 

l’Environnement Chargé de l’Environnement 

« Cinquième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité 

Biologique ». 2014. Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de 

l’Eau et de l’Environnement Chargé de l’Environnement. 

Lignes directrices à l’appui des pays pour la préparation d’un Rapport Résumé sur l'état de 

leur biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Rédigées par le Secrétariat de la 

Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO 

Lignes directrices pour la préparation des rapports nationaux pour l’État de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. FAO. 2013 

 

 

 

 

 

 

 




