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Importance socio-économique de l’arganier

• L’arganier (Argania spinosa) = endémique du Maroc

• Famille : Sapotacée

• Reconnue par L'UNESCO = réserve de Biosphère (1998)

• Superficie 821 800 Ha
• Densité = 20 et 50 arbre/Ha

• Nb total des arbres = 20 millions

• Rendement moyen= 500 kg/Ha

• Production moyenne= 4 000 T/an

• 100 kg fruit= 62 kg of dry fruit, 31 kg of dry pulp, 3 kg
almonds and 1 L of Argan oil

• Tourteau d’arganier= 80 – 85 UF

Aperçu général
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Geographical area of Argan tree



Phenology
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Rôle socio-économique

Pâturage:
Caprins

Extraction
huile :

Alimentaire +
Cosmétique

Eco-
tourisme
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Extraction
huile :

Alimentaire +
Cosmétique

Bois:
combustion+
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Rôle écologique

Adapté aux zones arides et semi-arides
Préservation de la biodiversité zones
arides et semi-arides

Système racinaire très puissant =
Erosion hydrique et éolienne

Prévient la désertification
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Peuplement conservé
Peuplement moyennement dégradé
Peuplement dégradé
Peuplement très dégradé
Stations isolées

9Map of degradation status (2011, Eaux et forêts, Ministère agriculture)



Rôle socio-économique pour les
ménages

Ressources financières de 2 millions
de personnes dépendent étroitement
de l’arganier (1 million en milieu
rural)

20 millions de journées de travail
(37,5 % pour les femmes)
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Statut législative
Dahir du 4 mars 1925 (8 chaâbane
1343) sur la protection et la
délimitation des forêts d’arganiers

Droit d’exploitation au ménage

Dahir du 4 mars 1925 (8 chaâbane
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Interaction avec l’agriculture
conventionnelle

L’arganier est l’hôte par excellence de la
mouche méditerranéenne des fruits
Ceratitis capitata
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LICHENS ….. pourquoi ?LICHENS ….. pourquoi ?

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Les lichens ?

Organisme composite entre :

Algue + Champignon

Protection physique
Sels Mx

Photosynthèse:
Mat. organique
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Protection physique
Sels Mx

Photosynthèse:
Mat. organique

Forme du lichen = Champignon

SYMBIOSE



Algue

Hyphe

Structure lichen
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Rhizine
Thalle



Lichens sensibles à la pollution

Bio-indicateurs
Azote, SO2 …..
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Bio-indicateurs
Azote, SO2 …..



Objectif

Evaluer l’importance des lichens dans
l’écosystème arganier:

1- Agent causal de maladie

2- Allié de l’arganier

3- Indicateur de pollution
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17 stations

Zone de l’étude: Tiznit - Ifni

29



Echantillonnage dirigé

Suivi des arbres marqués: 3 saisons

30

Enquête auprès de la population locale ?



Identification des lichens

THALLE APOTHÉCIES COULEUR

Clé de détermination
1.Ozenda and Clauzade (1970)
2.Kirschbaum and Wirth (1997)
3.Tievant (2001)
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1.Ozenda and Clauzade (1970)
2.Kirschbaum and Wirth (1997)
3.Tievant (2001)

Les échantillons de références (Voucher specimens) sont conservés
au laboratoire de protection des plantes de l’INRA d’Agadir.



Bio-indication

Indices de toxitolérance des lichens (extraits de
Kirschbaum et Wirth, 1997)

Espèce indice
Lecanora expallens 9
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Lecanora expallens 9
Xanthoria polycarpa 7
Xanthoria parietina 7
Evernia prunastri 5
Ramalina farinacea 5
Ramalina fraxinea 2
Usnea hirta 4
Usnea filipendula 3



RESULTATS
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Inventaire des lichens liés à
l’écosystème "Arganier"

06 ESPECES DE LICHENS
Evernia prunastri
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Evernia prunastri
Usnea sp.

Lecanora expallens
Ramalina fraxinea
Ramalina pollinaria
Xanthoria parietina



Evernia prunastri
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Evernia prunastri
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Usnea sp.
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Lecanora expallens
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Ramalina fraxinea
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Ramalina pollinaria
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Ramalina pollinaria
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Ramalina pollinaria
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Xanthoria parietina

43



Xanthoria parietina
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Caractéristiques des genres de lichens
identifiés

Espèce Forme du
thalle

Frome/
couleur

Présence
d’apothécies

Station

Ramalina Fruticuleux Aplaties en
lanières

Non 14, 15, 18,
21

Aplaties en
lanières

14, 15, 18,
21

Xanthoria Foliacé Jaune
Orange

Oui 14, 15, 18,
21

Evernia Fruticuleux Aplatie en
lanières

Non 21

Usnea Fruticuleux Non aplatie Non 15, 16
Lecanora Crustacé Vert gris Non 16, 21
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ENQUÊTE

1. APPELATION : tadoute en tashelhite ou soufa en
arabe dialectal

2. HISTOIRE: observé depuis au moins 60-65 ans
3. FREQUENCE: Très fréquents dans la zone

d’étude
4. OBSERVATIONS:

- Les thalles tombent après pluie
- Alimentation des caprins
- Les lichens n’influencent pas les rendements
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Bio-indication/Pollution

Station 21 est la plus diversifiée en terme d’espèces
Station 21 : Forte à moyenne pollution
Station 16: Forte pollution en sulfures (L. expallens)
Station 14 et 18: Faible pollution
Station 15: non polluée (R. fraxinea)
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RECOMMANDATIONS
La présente étude sur les lichens est loin d’être complète.
D’autres études complémentaires doivent être réalisées pour

répondre à plusieurs questionnements :

1. Quel est le type de polluant qu’on pourra associer à chaque espèce ou
groupe d’espèces de lichens ? (Azote, sulfures, métaux lourds …)

2. Est-ce que l’abondance de ces espèces est liée aux conditions
climatiques en plus de la pollution ?

3. Est-ce que ces lichens sont liés à un microclimat particulier et non pas
à la physiologie de l’arganier ?

4. Est-ce que ces lichens sont liés à la diversité génétique de l’arganier ?

5. Est-ce que les carrières ont un effet sur l’abondance des espèces
identifiées ?

6. Une carte de chaque espèce s’avère indispensable pour le suivi de
l’évolution des lichens dans les forêts d’arganier du Souss.
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