
Présenté par  
Said KHALIL 

Département de géographie 
FLSH Agadir  



• L’économie du pays Haha, à dominante fortement agricole en 
un pays de Bour est essentiellement articulée autour des 
ressources forestières: élevage (caprins en particulier), produits 
dérivés de l’argan, apiculture mais aussi une pêche 
traditionnelle très enracinée. 

• Le pays fût pour si longtemps dépourvu de plans de 
développement et les infrastructures en étaient, par 
conséquent loin d’être satisfaisants. 

• L’émigration est amplement présente en ce pays et en 
particulier  auprès des tranches actives jeunes. 





• Le pays Haha est un plateau accidenté  en la partie 
occidentale du haut Atlas.   

• Le pays Haha est un pays forestier par excellence, en 
un milieu semi aride, les forets couvrent presque la 
moitié de tout le pays Haha littoral.  

• La surface du pays est dominée par les dépôts 
dunaires  du Moghrébien sur formations 
généralement tendres du Crétacé avec saillie en 
certains espaces de monts à formations dures du 
jurassique plissé.   







• La répartition et la densité des forets sont loin d’être fortuites. 
Plusieurs facteurs interviennent à cet égard :   
 

 l’hypsométrie impose une forme de stratification bien nette où 
le thuya se trouve rétréci aux plus grandes valeurs d’altitude. 
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Plusieurs facteurs interviennent à cet égard :   
 

 l’hypsométrie impose une forme de stratification bien nette où 
le thuya se trouve rétréci aux plus grandes valeurs d’altitude. 

 La nature litholologique excerce une forte sélection ou 
descrimination eu égard des differentes essences forestières. 

 De même, la configuration, mariée à la proximité des douars 
riverains détermine dans une grande mesure la densité des 
forêts selon la distance parcourue et surtout selon la difficulté 
d’accès au terroir forestier.  

• A cet égard, émane l’importance de faire un choix convenable 
d’échelle et de données aqéquates pour pouvoir donner une 
image aussi exacte des réalités du pays :  



 

 

 
 

 

• Echelle spatiale adéquate et cartographie adaptée 



 
 A l’échelle de la commune, l’information 

statistique disponible ou recueillie reste trop 
vague 

 A l’échelle du douar ou encore plus, celle de foyer, 
la masse d’information statistique disponible ou 
recueillie devient trop précise et de par là même, 
vertigineuse. 

 Entre  ces deux échelles, s’imbrique de façon 
simple, la notion de finage incluant d’une part 
l’espace dit « clairière » et de l’autre, le « Terroir 
forestier » en juxtaposition dans l’espace 

• Echelle spatiale adéquate et cartographie adaptée 

 Il est important de différencier là entre terroir 
forestier ( récolte de fruits d’arganier ) et terroir 
forestier vécu juxtaposé directement à la clairière 
(espace de pâturage en particulier).     



 La vie quotidienne des populations locales est 
fortement articulée autour de ces notions formant 
une mosaïque spatiale  plutôt que sur des notions 
de nature administrative, cette dernière ne fait que 
périodiquement apparition, et ce,  lors des élections 
communales ou législatives. 

• Echelle spatiale adéquate et cartographie adaptée 

 La gestion communautaire, anciennement en usage, 
a donné lieu plus récemment à des structures 
associatives et coopératives qui paraissent, pour 
nous, les plus commodes pour pouvoir encadrer les 
habitants des douars en vue de subvenir à leurs 
besoin par la suite. 

 







 

 

 

• Recours à la modélisation pour génération de 
données 

 

 

• Echelle spatiale adéquate et cartographie adaptée 



• Il est capital de disposer de données spatio-temporelles à un niveau plus 
fin (tiroir/ clairière) pour pouvoir déceler les interactions entre milieu 
socio-économique et patrimoine environnemental. 

• Cependant, il est à noter que les données dont on peut disposer peuvent 
différer quant à l’échelle d’espace et  de temps. et il s’avère nécessaire de 
procéder à une démarche scientifique pour remplir les vides au niveau des 
bases de données, d’où le recours à un « Générateur de données » de 
nature prévisionnelle standardisant.  

 

 

• Recours à la modélisation pour génération de 
données 

 

 
• Ainsi trouvons nous, entre autres : 

• Recensement Général de la Population et de l’Habitat : 1994, 2004, 2014 ….. 
• Recensement Agricole 1974, 1996 
• Inventaires National des Forêts  1986, et depuis 2003… 
• Photos aériennes ou satellitales à dates différentes  
• Autres … 
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• Résultats et Conclusions : 

 
 

Ainsi, en ayant recours à une base données numérique  géoréférencée, 
intégrant les données socio-économiques et physiques, toute déciusion 
prise en matière de gestion des ressources et de leur développement ne sera 
point loin de la rectitude. 

 

En partant du postulat qui, au départ, donne naissance à toutes les 
clairières à partir d’une forêt continue, la notion de ‘ terroir forestier vécu ‘ 
s’avère de grande adéquation pour un meilleur aménagement de 
l’arganeraie en vue d’une meilleure gestion des ressources et un meilleur 
développement humain de la population locale.  
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