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L’arganier, une vocation pastorale 
très prononcée 

 La forêt d’arganier est un écosystème d’une très grande 
originalité. 

  Le système agraire s’articule autour de trois 
productions majeures : L’arganier, l’élevage , la 
céréaliculture et les cultures maraîchères 

 L’arganier est à la fois forestier, fruitier et fourragère, 
pivot d’un système agraire traditionnel qui a permis 
jusqu’ici de répondre aux besoins d’une population 
dense dans des zones arides 



 La pratique du parcours en forêt se réfère à des 
concepts traditionnels de l’élevage extensif et sur une 
utilisation collective des ressources pastorales. 

 

 Ces pratiques se reposent sur la complémentarité des 
différents espaces de parcours (en forêt et hors forêt) 

 Le statut des parcours est une notion consensuelle. 



Organisation socio-spatiale spécifique 





Fragilité d’un système 
 Le poids de cette composante dans le bilan fourrager 

reste tributaire des aléas climatiques et des possibilités 
de mobilité des troupeaux et des hommes pour la 
transhumance ou le nomadisme 

 Des sécheresses qui se prolongent , c’est la forêt qui 
subit le contrecoup des aléas climatiques par une 
surcharge pastorales. 



Un espace pastoral très convoité  
 Les sédentaires (les ayants droits) ont une grande 

maîtrise des techniques culturales traditionnelles, 
l’exploitation qu’ils font de leur territoire collectif est 
intense et continue. 

 

 Les nomades exploitent l’espace d’arganeraie de façon 
périodique mais sur des superficies très vastes 



 En dehors des terres Melks (propriétés privés),ou 
appropriation de fait le reste de l’espace se caractérise 
par son statut juridique de terrain collectif qui, selon 
les utilisateurs fait l’objet de conflits entre plusieurs 
groupes :  

  Les nomades et semi-nomades s’opposent aux 
sédentaires, ces derniers se disent prioritaires sur ces 
espaces et réclament le droit d’y prélever les ressources 
naturelles ;  
   



 Les éleveurs nomades contrôlent et utilisent des 
espaces connus et presque délimité et font des trajets 
qui leur  sont coutumiers 

 

 Le nomadisme est un mode de vie ancestral qui  a ses 
coutumes, ses règles… 

 

 





 Le nomadisme était davantage une affaire collective 
que familiale.  

 

 La mobilité spatiale et la production pastorale étaient 
traditionnellement organisées dans le cadre 
de  groupements  composés de réseaux de relations 
sociales effectives 

 

 Ces communautés étaient fondées sur certains 
principes dont  le contrat, qui implique des valeurs et 
des normes égalitaires 

 



Des règles et des coutumes 
 Rareté et convoitise ont contraint les usagers à mettre 

en place certaines règles de gestion des espaces 
pastoraux 

 Intervention des autorités religieuses et/institutions 
locales pour mettre fin aux querelles qui divisaient les 
tribus au sujet de la gestion et l’exploitation des 
parcours 

  les principe d ’éthique sociale  qui représente des 
éléments d’un code d’honneur régulant les rapports 
entre les utilisateurs 



 

 Les collectivités imposaient des mises en défens 
temporaires(Agdal) afin de régénérer les parcours et 
prolonger la période de pâturage.  

 





 Dans l’espace d’arganeraie, la gestion sociale des 
territoires ainsi que l’organisation pastorale se réfère 
autant au droit coutumier qu’au droit moderne 



Des mutations profondes 
 Essor démographique; des densités rurales 

importantes 

 Économie marchande de plus en plus dominant 

 Les sécheresses,  

 Apparition de nouveaux acteurs(utilisateurs) 

 Désorganisation du système d’exploitation de l’espace 
pastoral 

 Des groupements humains moins solidaire, 

 Individualisme 

 Effritement des institutions traditionnelles. 

 



 Les formations traditionnelles (khoms, tribu et la 
fraction… n’assument plus leur rôle d’appropriation, de 
conquête et de défense des espaces pastoraux pour les 
nomades 

 

 les nomades doivent tenir les autorités informées de 
tous leurs mouvements(des restrictions) 
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Pluralité des acteurs 
 On trouve les agriculteurs qui utilisent la forêt 

d’arganier pour l’activité agricole (culture intercalaire) 
et bénéficient du fruit d’Argan ainsi que du bois… 

 

 La « Jemaa » entant qu’institution traditionnelle de la 
gestion des espaces pastoraux 

 

 les éleveurs mobiles, la forêt se présente comme un 
espace de pâturage,  



 les forestiers ont pour fonction de conserver et 
valoriser cette ressource tout en exploitant le bois, 

  les élus communaux bénéficient de l’arganier par la 
vente du bois qui constitue une ressource financière 
importante pour les communes rurales  

  les ONG/ société civile qui luttent contre la 
dégradation de la forêt par la mise en œuvre des 
projets de développement local. 



 les coopératives (la forte présences des femmes),  

 

 A signaler que les associations remplacent les modèles 
tribaux traditionnels instituant une nouvelle identité 
et des modalités de traitement des intérêts 
susceptibles de nuire la gestion durable des ressources 
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Agriculteurs Nomades 
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les coopératives 



Pluralité  des représentations et de 
conception de l’espace 
 Produit des représentations humaines, le territoire et 

ses limites relèvent donc par définition de la sphère 
culturelle. 

 

  Dès lors que ces représentations sont plurielles, elles 
alimentent des enjeux de pouvoir sur l’identité, l’usage 
et la délimitation du territoire 

 



 Chaque acteur  ou groupe d’acteurs  a une 
représentation de l’autre et affiche des valeurs 
différentes par rapport à l’utilisation de la forêt, par 
rapport à l’appartenance ethnique et au territoire 



 Les nomades ont dû affronter, ces deux  dernières 
décennies, de grandes mutations de leur cadre de vie :  

 

 sécheresses, raréfaction du fourrage, problèmes 
d’infrastructures etc…  

 

 Certains se sont sédentarisés, d’autres se livrent 
maintenant à l’agriculture 



Le nouveau nomadisme, acteur ou 
intrus 
 Ce nouveau nomadisme renvoie donc à de nouvelles 

représentation de l’espace et de l’activité de l’élevage 

 Il est l’œuvre de nouveaux acteurs qui ont des 
caractéristiques spécifiques et des objectifs différents( 
esprit d’entrepreneur…) 

 Des pratiques de l’espace qui n’entrent pas dans le 
système consensuel de la gestion des espaces de 
l’arganeraie. 



 Or, le nouveau nomadisme prend plutôt un caractère 
essentiellement économique et spéculatif. 

 

 On se trouve en face des « entrepreneurs de l’élevage » 

 Ils gèrent leur activité à partir des centres urbains 



Les dangers du surpâturage 
 

• Le surpâturage peut se définir comme une pratique qui 
consiste à faire paître trop de bétail durant une trop 
longue période sur des terres incapables de 
reconstituer leur végétation, 

• Le surpâturage a souvent pour conséquence l'érosion 
du sol, la destruction de la végétation et d'autres 
problèmes liés à ces processus.  

• Le surpâturage dépasse la capacité de charge du 
pâturage 



 Le surpâturage n’est pas un phénomène nouveau… 

 

 Il prend des ampleurs inquiétantes depuis des années 

 

 l’arrivée de grands troupeaux des régions sahariennes  

 





 Rôle du camion et des nouveaux moyens de 
communication(les téléphones portables…) 

 
 Le camion va ainsi s’imposer comme le moyen de 

déplacement le plus commode pour un nomade 
 
 La multiplication  des transhumances conjoncturelles 
 
 Ampleur des troupeaux pâturant en forêt; 
 
 Extension des parcours 
 Les mises en défens violées 

 



Concurrences ou conflits 
 

 Les concurrences habituelles autour des espaces 
pastoraux se transforment en conflit 

 

 Le conflit, peut être définit comme  un problème du 
contrat relationnel, autrement dit, c’est le fait que les 
parties concernées  ne respectent  pas le contrat 
relationnel de base qui les  réunit.  

 

 Toute relation est gérée par un contrat souvent implicite. 
Quand quelqu’un ne respecte pas les termes implicites du 
contrat, le conflit surgit.  

 

 



 L’Etat en principe doit  se dresser contre tous les 
utilisateurs à cause des dégradations causées sur les 
arbres d’arganier,  

 

 Mais c’est  la société civile qui se montrent encore plus 
soucieuse de cette dégradation comme en témoigne les 
manifestation scientifique et culturelles organisées  et 
autres initiatives ) 

 



 La présence des éleveurs mobiles, gens originaires de 
l’extérieur de l’arganeraie sont pour cette raison 
considérés comme des étrangers.  

 

 Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme 
partie intégrante du système mais sont plutôt perçus 
comme des êtres dangereux venant de l’extérieur et 
contre lesquels il faut protéger ses biens. 

 

 Réactions et stratégies des populations locales…… 



 Toutes les dégradations de l’arganeraie sont 
automatiquement imputées aux éleveurs mobiles.  

 

 Cependant, la culture intensive dans l’arganeraie 
(culture sous arganier) conduite par les agriculteurs 
sédentaires et d’autres investisseurs  a enregistré aussi 
des effets néfastes sur les arbres d’arganier). 



 Les rapports  entre les services des eaux et forêts , les 
sédentaires , les nomades et les autorités sont  souvent 
très mauvais 

 Ce mauvais rapport entre les acteurs vient du fait qu’ils 
disposent des intérêts différents les uns des autres.  

 Les nomades tentent d’exploiter au maximum les 
ressources fourragères de l’arganeraie,  

 les institutions étatiques, par contre, tendent 
d’améliorer, développer et valoriser le patrimoine 
forestier de l’espace d’arganeraie 

 



 En matière de relations sociales, les différents groupes 
ne sont pas sur un même  pied d’égalité 

 

 L’espace d’arganeraie intéresse plusieurs acteurs 
sociaux dont les deux groupes principaux sont les 
nomades et les sédentaires 

 

 ces deux groupes ne perçoivent pas ce milieu naturel 
de la même façon. 



  Certes, l’arganeraie représente un territoire de 
pâturage traditionnel pour les troupeaux d’éleveurs 
nomades transhumants depuis les temps anciens 

 

 Il peut être vu comme l’espace où les éleveurs mobiles 
se déplacent quand il n’existe plus assez de fourrage 
dans les parcours des autres espaces du Maroc.  

 

 



 Ceci est par exemple le cas pour les éleveurs de la 
vallée du Drâa, un grand nombre d’entre eux se sont 
déplacés dans l’arganeraie pendant la sécheresse 
régnant depuis 1998 dans la vallée. 

 

 Mais il est de plus en plus question des troupeaux en 
provenance des provinces sahariennes qui 
représentent des menaces réelles 

 



Des logiques contradictoires 
 La logique d’une conversion d’un certain nomadisme 

conformément à la logique dominante de  l’économie 
marchande, 

 

 Mais c’est une conversion qui dont la réussite se fait au 
dépend d’une autre logique, 

 

 Celle de la dynamique de sauvegarde et de la 
valorisation d’un patrimoine forestier exceptionnel 

 



Des politiques contradictoires? 
 Satisfaire des besoins du nouveau nomadisme pour des 

raisons de conjoncture  politique! 

 

 Quitte à mettre en péril un patrimoine  reconnu 
d’intérêt national et international! 

 

 Des arbitrages s’imposent! 



Conclusion 
 Nouvelles activités du nomadisme prennent un caractère 

exclusivement économique 

 

 Le nouvel « nomadisme » s’éloigne des valeurs et de 
l’identité telles qu’elles reconnues par les autres usagers des 
espaces pastoraux.  

 

 Il se distingue  également par: 

 - l’ampleur des troupeaux(des milliers)  

- Les pratiques agressives à l’égards des populations locales 

 



 Les nouvelles pratiques du pâturage dans l ’arganier 
rompent avec la notion du consensus  

 

 La concurrence prend une forme de conflit déclaré et 
ouvert. 

 Au-delà des tensions sociales créées par ces nouvelles 
pratiques 

 la forêt et tout l’écosystème de l’arganier semble 
supporter les séquelles de telles pratiques dues  en 
particulier au surpâturage.  

 



 Déclencher un  processus de résolution des conflits  
qui aura pour but d’identifier les conflits et d’essayer 
de les régler en examinant les solutions possibles 

 

 La mise en place d’une approche de gestion des conflits 
liés aux ressources naturelles 

 



 Mettre en place une convention qui assure la 
protection et la pérennité de l’arganier conformément 
à son statut de patrimoine universel. 

 

 Apporter des solutions durables et pratiques  à la 
question de la transhumance 

 

 La dynamique de sauvegarde de ce patrimoine et de sa 
valorisation indépendamment de toute considération 
d’ordre  politique (du laxisme des autorités à l’égard 
des nouveaux  « nomades » ). 



 

 Mettre  en place des  stratégies  de développement et 
de gestion durable des ressources naturelles. 

• Donner les moyens à la société civile qui  se présente 
de plus en plus comme un acteur inévitable dans la 
gestion du système arganeraie.  

 Développer les recherches  en  sciences sociales et 
humaines pour une meilleure compréhension des 
mutations en cours dans le système arganeraie  
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La répartition des acteurs dans l’espace d’arganeraie se 
fait de la façon suivante :  

  Les sédentaires 

 Les nomades 

 Les forestiers tentent de protéger la forêt ; 

 Les communes rurales considèrent l’arganeraie comme 
source financière importante. 

 Les associations comme nouveaux acteurs  


