
La création de vergers modèles d’arganier; 

Arganiculture: Réalisations & Perspectives    

 Presenté par: Bouzoubaâ Z. 

UR R N & PDT/INRA/CRRA Agadir 

3ième CIA- Agadir, 17-19 Décembre 2015 



Plan de la presentation 

I- Introduction & Cadre du travail; 

II- Objectifs 

III- Stratégie développée et adoptée 

  III-1- Identification et caractérisations multiples du matériel plus, 

apte à être domestiqué 

  III-2- Multiplication du matériel 

  III-3- Plantation et conduite horticole 

IV- Conclusion & Perspectives    

 



I- Introduction et cadre  

• Les pressions sur l’arganier et dégradation de l’arganeraie 

 - Stress biotiques à savoir  l’utilisation abusive par l’homme et les 

animaux, mondialisation, …. 

-Stress abiotiques : salinité, sécheresse, amplitudes thermiques élevés,  

-vents forts, pluies rares et érosives, .., CC. 

 

-- Une dégradation alarmante: 1.500000 ha à 870.000 ha 

==== Nécessité de la domestication pour apaiser ces contraintes 



• Le cadre de ce travail c’est : 

- PRMT 13-16 qui est en parfaite adéquation avec le second volet du Plan 
Maroc Vert ;  

(5000 ha d’ici 2020, d’arganier en verger) 

 

- Instances internationales: Les 17 objectifs du Développement  

Durable  (ONU, 2015), UE, FAO, GIZ, …… 
 

I. Introduction  & Cadre (Suite) 



 Objectif global: 

Réussite de vergers d’arganier en système intensif avec rendement potentiel 

 

Objectifs spécifiques 

  1- Identification et caractérisations multiples du matériel plus 

  2- Réussite de la multiplication végétative de ce matériel 

  3- Réussite de la plantation de vergers d’arganier 

  4- Elaboration de fiche technique de conduite horticole d’un verger 

d’argan  

   



III- Stratégie développée et adoptée 

• Pour la création du verger modèle, trois étapes essentielles ont été de mise: 

1/ Identification et caractérisation d’écotypes aptes à êtres domestiqués et 

conduits en verger. Étape réalisée via les acquis de l’INRA Agadir depuis 

1994 à ce jour, un Atlas d’arbres aptes à être domestiqués est en cours de 

rédaction ( avec arbres fruitiers arbres pollinisateurs,…) .  

 

Les caractères étudiés sont :  

la fructification :(précoce, tardive ou mixte; son abondance (la quantité de 

fruits in situ varie de quelques fruits à 100 kg par arbre, et sa qualité (étude 

de pomologie du fruit . Ce dernier peut avoir jusqu’à 8 formes différentes, et 

des poids différents, couleur, …) 

 



III- 1- Identification et caractérisation du matériel plus 

- La rigueur du plant, 

- Des études foliaires 

- Le pourcentage de germination et 

la vitesse de croissance des plants 

- La quantité des huiles 

- La qualité des huiles : acidité, 

absorbance, profil  

d’acides gras et stérols  

 



Sites  &  Matériels 

Matériel végétal : Feuille, 

Fruits; graines  

Sites d’étude et de collecte: Essaouira; Tamanar; 

Lakhssass; Guelmime, Imn Fast. 



 Quelques caractéristiques: 

9 

Variable Moyenne 
écart 

type 
Minima Maxima 

Nbre de 

mesures 

Qtité en g/10g 

d’amendons 

4.849 1.44 2.56 8.28 48 

Acidité 0.433 0.176 0.24 1.07 48 

Absorbance 0.193 0.101 0.057 0.423 48 

Il y a des écotypes qui peuvent  avoir  jusqu’à 8,3 g 

d’huile par 10g de poudre, Ce qui est important 

pour le processus de sélection des arbres plus.  

Variable 

Site Quantité Acidité Absbance 

Essaouira 4.86a 0.38a 0.18a 

Lakhssas-

Guelmim 

4.54a 0.49a 0.17a 

Imine-Faste 5.13a 0.41a 0.21a 

LSD0.05 0.96 0.119  0.063 

Les moyennes d’ Iminfast sont les plus importantes 

 aussi bien,  en quantité qu’en qualité, mais les 

 différences avec les autres ne sont pas  

 statistiquement  significative.  



III-2- Multiplication du matériel identifié 

 

 

• Multiplication en grand nombre de ce matériel pour répondre aux besoins 

des plantations; Etape  en cours  avec les membres de l’équipe. Les 

processus de bouturage et de greffage sont à ce jour encourageants (30% de 

réussite). 

 



Multiplication par bouturage: jusqu’à 29% 
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Multiplication par semis sélectionnés :100% 

                 Multiplication par semis pour avoir les portes greffe 

 

- % germination 

- Vitesse de croissance 

- Etude système racinaire 

 

 



Multiplication par greffage 

Greffage de l’arganier  



• Les boutures Semi-ligneuses et herbacées issues de recepage  sont les plus 
adéquates pour réussir le bouturage de l’arganier avec une concentration 
d’AIB de 6000 ppm. 

 

•  La réponse à l’action de l’AIB varie selon les arbres. 

 

• Le type de greffage qui donne les résultats les plus satisfaisants est le greffage 
en fente apicale.  

• Le bouturage et le greffage nécessitent des conditions de cultures contrôlées 
et un entretien régulier 
 

III-2.Principaux résultats sur le bouturage et le greffage de l’arganier 



  

 Conduite en verger et techniques culturales de la plantation à la récolte et 

même en post-récole (conservation et extraction d’huiles dans des 

conditions diverses en vue de sa valorisation.  

 

Etape réalisée et en cours;  Aujourd’hui le DEMZ compte une pépinière pour 

les porte greffes et 3 vergers d’arganier de 1ha. Le premier installé en 

2009; le second en 2011 pour étude de la fertilisation et fertigation et le 3 

ème en mars 2015 pour étude de l’effet de la densité sur le comportement 

et le rendement de l’arganier. 
 

 

 

III-3- Plantation du verger et conduite horticole 



Plantation de vergers modèles d’arganier: Agrumiculture 
 

1- Création de vergers modèles d’Arganier 

Caractérisation fruitière et technologique (qualité de l’huile) du verger du DEMZ d’arganier installé en 

2009; 

 

 

Arbres du verger d’arganier du DEMZ de l’INRA  Agadir installé  en juin 2009: 
-Origine des plants: Sélection INRA  depuis  2001. 

- Plants issus de semis : séjour de 18 mois en pépinière au DEMZ  

- Superficie: 1ha 

-Densité: 210 plants à l’hectar 

-Irrigation localisée: 5000 m 3 par an 

-Fructification : a débuté la 3ème année en verger 

- Huile de bonne qualité qui répond aux normes marocaines SNIMA. 



 

 2- Adoption de pratiques culturales appropriées 

Pour cela, il faut intervenir à chaque stade de la culture par la qualité de l’intrant d’une part et 

celle de l’activité a faire, on distingue:  

• le travail de la terre 

• La bonne semence ou des plants certifiés 

• Une bonne gestion de l’irrigation et surtout combler les déficits 

• Une bonne fertilisation aussi bien minérale qu’ organique 

selon un calendrier d’apport adapté d’après des analyses du sol et des feuilles, des fois même 

de l’eau. 

• Une bonne connaissance des maladies et ravageurs pour de bons diagnostics et donc de 

bons traitements phytos 

• Amélioration de la pollinisation de 5 à 6 ruches /ha 

• Bien positionner les pieds à comportement mâle dans la plantation, pour une bonne 

pollinisation et donc une bonne production 
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Pour cela, il faut intervenir à chaque stade de la culture par la qualité de l’intrant 

d’une part et celle de l’activité a faire d’autre part, on distingue:  

• le travail de la terre 

• La bonne semence ou des plants certifiés 

• Une bonne gestion de l’irrigation et surtout combler les déficits 

• Une bonne fertilisation aussi bien minérale qu’ organique 

selon un calendrier d’apport adapté d’après des analyses du sol et des feuilles, des 

fois même de l’eau. 

 

  

Arganiculture : Adoption de pratiques culturales appropriées 



Arganiculture : Adoption de pratiques culturales appropriées 

 
• Une bonne connaissance des maladies et ravageurs pour de bons 

diagnostics et donc de bons traitements phytosanitaire 

 

• Amélioration de la pollinisation de 5 à 6 ruches /ha 

 

• Bien positionner les pieds à comportement mâle dans  

la plantation, pour une bonne pollinisation  

et donc une bonne production 

 



Arganiculture : Les tailles 

 

 
 Pratiquer les tailles de formation et celle de 

fructification,  

L'arganier a besoin d'une taille régulière qui permet 

un renouvellement régulier des rameaux fructifères , 

et conserve la  pénétration de la lumière dans 

l'ensemble de l'arbre 

pour raisonner correctement la taille de l’arganier, 

il convient de bien connaître les différentes 

ramifications terminables qui portent les fruits.(La 

fructification de l’arganier est soit en petits bouquets 

(mois de mai ; soit alternée; ou mixte) 

 



La fructification de l’arganier 



IV- En conclusion  

• Détermination d’une typologie pour l’arganiculture: critères de sélection 

pour greffon, porte greffe, pollinisateur, fruitier, … 

 

• Dans la feuille de route de domestication de l’arganier et donc de création 

de vergers modèles, ce qui bloque en ce moment, c’est la multiplication 

végétative en masse de plants identifiés intéressants et homogènes. Et ceci 

est dû à la disponibilité d’environnement adéquat pour la viabilité des 

plants enracinés pour les boutures ou de l’ensemble porte greffe – greffon, 

pour le greffage. 

•  Aujourd’hui, le CRRA d’Agadir est entrain de construire une serre multi-

blocs à environnements demandés. 

 



En perspective 
 

 
 

- La  production en masse des plants d’ici juin 2016 (processus en cours) 

- La plantation de vergers dans sept régions de l’arganeraie, à raison d’un 

hectar par verger 

- Elaboration de fiche technique de l’arganier en verger 

- Constitution d’un réseau « Arganiculture » entre les différentes régions 
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