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Les chevreaux de l’arganeraie :  
Les enjeux d’une qualification  

 

Chevreau de l’arganier = produit de qualité spécifique 

Une qualité qui serait liée au terroir et au pratiques productives 

 

1) Quels liens établir entre les qualités des produits et les pratiques 
productives ?  

2) Comment l’élaboration du descriptif sensoriel peut aider 
l’ancrage du produit  au territoire et l’ouverture à de nouveaux 
marchés? 

 

 

 

 



 
Les points d’appui à la qualification  

L’arganeraie, un écosystème productif, un territoire de savoirs 
 

Chevreau 

Savoirs 
productifs 

Savoirs 
d’usage 

des 
produits 

Savoir d’élevage 

Savoirs de bouchers 

Savoirs culinaires 

Savoir juger  

Le double ancrage du chevreau au territoire de l’arganeraie : 
Savoirs productifs et savoir d’usages   

 

Savoirs apprécier 



 
 

Chevreau 

Savoirs 
productifs 

Savoirs 
d’usage 

des 
produits 

Le rôle central  
du « goût  »  

Les outils de gestion de la qualité du chevreau : 
Comment les construire et les stabiliser ? 

Cahier des charges Argumentaire commercial  

Le Descriptif 
sensoriel 

Une connexion des pratiques 
productives aux usages  

(consommation et marchands) 



Une « dégustation expérimentale » 
Foire d’Essaouira novembre 2012 

1) Objectifs  

• Objectifs : 

• Identifier les critères utilisés pour relier les pratiques 
productives (élevage et transformation) et les usages de 
consommation). 

 

• Qualités attendus pour la viande e chevreau ? 

 

• Identifier les repères utilisés localement pour exprimer ces 
liens 



Conduite  
d’élevage 

Préparations 
culinaires 

 
Chevreau 

 idéal 
(arganeraie) 

Argumentaires  
de vente 

Intégration des conditions de production et d’usage 
Et identification des repères de qualification    

2) Méthodologie   

Transformation 
bouchère 

Entretiens individuels :  
éleveurs et bouchers Observations « commentées » : 

 cuisinières 
 
 

Dégustations collectives :  
acteurs de la filière et connaisseurs  



Dispositif de dégustation 

Lot 1 Lot 2 

Nombre de caprins 2 2 

Age des caprins 7 – 9 mois 16 – 17 mois 

Conduite d’élevage 
Pastoral dans 

l’Arganeraie 

Pastoral dans l’Arganeraie + 

castration + engraissement 

 Panel de dégustateurs locaux (24) 

 Test de Notation hédonique, 

 Préparation : Tagine simplifié 



Résultats 

0 

1 

2 

3 

4 
Gout 

Tendreté 

Quantité de 
gras 

Aspect du gras Couleur 

Flaveur 

Fibreuse 

Ecart entre « produit idéal » et 
échantillons présentés de « tajine » 

Jutosité 

  Lot 1 

Lot 2 



Résultats 

• Différenciation des produits avec quelques précisions: 

–  deux viandes (1 et 2) proviennent de l’Arganeraie, 

– le gout de l’arganier est plus prononcé chez la viande 1, 

– le groupe de femmes; viande 2 provient d’animaux élevés 
dans l’arganeraie mais qui ont consommé des concentrés, 

  La présence d’une certaine typicité de la viande du chevreau liée 
au pâturage dans l’arganeraie, 

  L’expertise de la population locale dans la perception et la 
reconnaissance de cette typicité.  

  La flaveur (notamment les arômes liées aux PAM), la tendreté et 
la teneur en gras = principaux critères utilisés pour reconnaitre le 
chevreau de l’arganeraie. 



A défaut d’une validation 
statistique 

Quelques enseignements… 



Le Descriptif Sensoriel :  
un instrument d’évaluation 

• Evaluation des qualités perçues en lien avec les 
pratiques productives et avec les usages  

 

• Disposer d’une liste de descripteurs stabilisée 
permettant de distinguer la variété interne et 
acceptée du type chevreau de l’arganeraie (différente 
de la variabilité non souhaitée). 



Le Descriptif Sensoriel :  
un instrument d’apprentissage 

• Augmenter la capacité individuelle des éleveurs à juger de la 
qualité de leur produit (capacité de discernement). 

 

• Rendre possible (instrumenter) en fonction d’un référentiel 
partagé la comparaison entre les chevreaux. 

 

• Doter les différents operateurs d’un document opposable :  

 Éleveur – boucher – préparateur – usagers  



Le Descriptif sensoriel :  
un instrument d’organisation   

 
• Positionnement des instances de décision et de définition, 

professionnelles, administratives et techniques 
 

• Organisation de séances régulières entre les acteurs 
 
• Document de gestion de référence permettant d’organiser les relations 

entre le cahier des charges et l’argumentaire commercial 
 

• Solidarisation des acteurs autour du projet de certification  
 
 

  



Perspectives  
La valorisation de l’aliment « chevreau de l’arganeraie » 

Vers un nouvel espace sociotechnique et marchand 

• Détacher le produit de ses conditions habituelles de 
consommation 

 

• Attacher autrement l’aliment à de nouveaux usages 
marchands et de consommation 

 

• Le rôle du dispositif d’évaluation sensorielle dans le 
maintien de l’ancrage au territoire de l’arganeraie 

 



Définition d’un nouvel 
espace sociotechnique   

  

Chevreau 

Savoirs 
productifs 

Savoirs 
d’usage 

des 
produits 

Nouveaux 
marchés  

Le Descriptif 
Sensoriel 

Passage d’un aliment familial et local  
à un produit gastronomique… 

Ancrage par les usages Ancrage par les pratiques 


