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L’arganeraie et l’élevage caprin ; quelles interactions entre la chèvre et 
l’arbre et quel impact sur l’écosystème ? Cas de la région de Haha 

؛ ما هو مدى تأثير الماعز على حاحاتربية الماعز في الوسط الرعوي لغابة 
 البيئيَة ؟شجرة أركان و ما هي آثار النشاط الرعوي على المنظومة 



Introduction  
générale 

Introduction  générale 

L’écosystème de l’arganeraie   
rôle socio-économique important par ses usages multiples : 

Espace forestier Environnement agricole  

fruits d'argan, 
 huile d’argan 

Cultures au sol  
(céréales) 

Parcours pastoral  

Apiculture 

PAM 

 Bois  

 Biodiversité  



• Ampleur internationale de l’arganeraie 
– inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO  

– succès commercial spectaculaire de l'huile d'argan,  

 écosystème objet d’une attention particulière au 
niveau national et international. 
– programmes de protection, de reconstitution et de 

lutte contre la dégradation , 

• facteurs  de dégradation identifiés et atténués 
– (urbanisation et extension des villes, intensification de 

l’agriculture, défrichement, coupe de bois, succession 
des années de sécheresse, etc.); 

Elevage caprin de plus en plus montré du doigt 

Contexte et Problématique 



OPPOSITION 

Contexte et Problématique 

la chèvre est incriminée pour les dommages qu'elle est 
censée causer aux arganiers durant le pâturage. 

La démarche de valorisation 
Dépôt de dossier de labellisation  

- La chèvre =  Dégradation 
- Labellisation = augmentation pression sur l’arganeraie, surpâturage 



Quel rôle jouerait réellement l’élevage caprin dans 
l’arganeraie ?  

Quelles interactions entre l’élevage pastoral et l’espace 
forestier et quel impact de la chèvre sur l’arbre ? 

Nos Questionnements 



Situation géographique da la zone d’étude (HAHA) 

Méthodologie du travail 



enquêtes individuelles (par questionnaire) 

entretiens collectifs avec les éleveurs 

sorties de suivi du troupeau sur le parcours 

entretiens semi-directifs avec d’autres acteurs 

Observations in situ  

Bibliographie 

Méthodologie du travail 

Outils méthodologiques 



RÉSULTATS  



Caractéristiques de la zone d’étude 
 Confédération des Haha 
 4 Caïdats, 28 communes 
 Population 173.581 habitants  

 Superficie : 314.662 ha, dont 
207.067ha de forêt, 
 66% arganier (136 ha), 

 Effectifs caprins : 207 mille 

 Charge animale : 1.36 UPB/ha 

  Production de viande : 550 
tonnes/an (61% viandes rouges) 

Rôle socio-économique important : 1) l’emploi et l’apport de revenus à la 
population locale  2) l’approvisionnement en protéines animales 



Ressources pastorales  de l’arganeraie de Haha: 
 diversité et étages 

3 Etages : 

L’étage herbacé :  

graminées, légumineuses, asphodèle, PAM, chaumes. 
offre entre 44 et 55% de la masse fourragère globale 

L’étage arbustif :  

Principales espèces : lentisque et le doum.  
17 et 30% de la masse fourragère globale 

L’étage arboré :  

Principales espèces : Arganier, Thuya, Oléastre,  
de 20 à 35% de la masse fourragère globale (feuillage) 

(Naggar et al., 2006). 
Suplémentation : Sous produit de l’arganier (Alig) + Orge 



Arbres 

Arbustes 

Herbes  Sous produits 

Diversité des ressources dans l’arganeraie 



• Pâturage au sol 

Comportement des caprins dans l’arganier 

les caprins privilégient la strate herbacée 

Pratiquée pendant une bonne partie de l’année  



• Comportement de « Bipédie » 

Pratiqué par une grande partie des caprins adultes  

Comportement des caprins dans l’arganier 

Feuilles à hauteurs de 1.5 à 2 mètres 



• Pâturage aérien 

  

Comportement des caprins dans l’arganier 

 Accessible à une partie du 
troupeau seulement (de 25 à 40%) 

 Fréquent lorsque la strate 
herbacée est très pauvre (fin 
d’été, début d’automne) 



• Phase 1 : feuilles d’arbres et d’arbustes 

1h20 à 1h30  

Dynamique pastorale dans l’arganier 



• Phase 2 : Strate herbacée 1h25 à 1h45  

Dynamique pastorale dans l’arganier 

 Recherche d’un équilibre de la ration 



Pâturage  
dans  

l’arganeraie 

Moins de pression sur l’arganier 

Comportment 
Sélectif des   

caprins 

Diversité  
des  

Ressources  
fourragères 

Pression pastorale partagée 



Agdal Mouchaa 

 Environ 75% 
 Pâturage  + 

Céréaliculture 
 Mise en défens de 

17 mai à fin août 
 Bien conservé 

 Environ 25% 
 Zones accidentées 
 Ouvert toute l’année, 
 Zones de repli pendant 

l’Agdal 
Moins bien conservé 

• Gestion coutumière du parcours 

L’absence de règles, l’accessibilité des Mouchaa à tous et la concurrence 
sur le ramassage des fruits, favorisent ces pratiques nuisibles à 

l’arganeraie (le gaulage notamment). 



• Agdal : pratique coutumière 
 Permet, outre la récolte des fruits, un repos biologique 

pour la forêt dans un moment doublement critique du 
cycle de l’arganier (maturation des fruits et floraison), 

les communautés rurales de la zone sont conscientes du 
besoin de réguler la pression des animaux sur la forêt 



• l’arganeraie de Haha apparaît en bon état en 
comparaison avec les autres arganeraies 
marocaines (Faouzi, 2011) (densité, productivité,…) 

• Pourtant en présence d’un effectif de caprins 
conséquent dans cette zone! 

 Rôle positif des caprins dans la conservation de 
cet écosystème ? 



1. Les effets négatifs de l’élevage caprin sur l’arganeraie: 

1. La chèvre détruit-elle les jeunes pousses ?  

Les parcelles replantées sont systématiquement 
mises en défens par les E&F 
 Donc, les jeunes pousses ne sont pas accessibles  

Repousse spontanée :  

Développent horizontale (rocher épineux) 

Développement verticale 

Interaction « Caprin-Arganier » 



Un système de compensation pour la mise en défens 

 une nouvelle approche de la relation entre les eaux et forêts et les éleveurs 
(approche participative à la place de l’approche répressive) 



Les effets négatifs de l’élevage caprin sur l’arganeraie 

2. Le pâturage aérien affecte-t-il la production de 
fruits ? 

Interaction « Caprin-Arganier » 

Janv. Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Chèvres dans l’arganier : pâturage au 

sol (strate herbacée abondante) 
Agdal (mise en défens) Chèvres dans l’arganier 

Floraison 

Grossissement des fruits 

Maturation des fruits 



L’AGDAL    Préserve deux productions à la fois (celle de l’année en cours et celle de l’année 

suivante) 

L’Agdal + Intervention des E&F : Annulent les effets négatifs potentiels 



Les effets positifs de l’élevage caprin sur l’arganeraie 

1. Le débroussaillage de la forêt : ce qui 
facilite la récolte des fruits mais surtout 
contribue à limiter les risques d’incendies 

Interaction « Caprin-Arganier » 



• Les effets positifs de l’élevage caprin sur l’arganeraie 

2. Limite le développement d’arbustes nuisibles pour l’arganier 

Interaction « Caprin-Arganier » 



3. Le dépressage naturelle des arbres, ce qui améliore leur 
développement en hauteur et leur productivité 

4. Fertilisation organique du sol; (25,6 kg par hectare) 
apport  jugé important pour l’arganeraie 

Interaction « Caprin-Arganier » 

• Les effets positifs de l’élevage caprin sur l’arganeraie 

5. La taille de fructification : l’ablation de l’apex stimule la 
ramification et le bourgeonnement de l’arganier = Production 

Régénération spontanée ; les noix transités par le rumen disposent 
d’un meilleur potentiel de germination (constat des acteurs locaux)!? 

 Ce constat, mérite d’être vérifié par la communauté scientifique 



l’arganeraie = 
écosystème formés de 

l’arganier en tant 
qu’espèce dominante + 
une flore et une faune 

diversifiées 



Conclusion et recommandations 

• Synergie entre élevage caprin et arganier dans la 
zone des Haha (charge supportable) 

• Pratiques humaines : bénéfiques (Agdal) ou 
néfastes (gaulage, coupe), 

• Impliquer les éleveurs dans le processus de 
réhabilitation de l’arganeraie (sensibilisation), 

• Repenser la gestion des zones Mouchaa 





Il peut être néfaste… ex: gaulage, coupe 

Ou bénéfique… ex : Agdal = Forme de 
gestion coutumière 

Constat actuel : Prise de conscience 
générale de l’intérêt de préserver l’arganier 

Conclusion 

Le facteur Humain 


