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L ’arganeraie :  

Espace multifonctionnel 

Ecologique 
 

Un rempart biologique contre  

la désertification 

Economique 
 

Un potentiel important,  

sous exploité et mal valorisé 

Social: Une population attachée à l’arganier:  

Noix est la trésorerie des familles   

Revenus procurés : 4.500  à 11 500dh/ha/an/ménage 

(soit 45 à 70% du revenu moyen annuel)  



L’arganier est une essence semi-forestière et semi-fruitière qui a été 
de tout temps le soutien pour les populations  du Sud (bois, fruits, 
feuillage, cultures sous forêts) 

L’arganier et la législation forestière 

Dahir de base: 10/10/1917 
 
Dahir 4/3/1925 (7,5 ans après): 
droits de jouissance et droits de 
jouissance 

Argumentaire avancé par le Dahir de 1925; entre autres: 



 Les droits d’usages et de jouissance sur les forêts d'arganiers = 
sept qui appartiennent uniquement aux populations des tribus 
et fractions traditionnellement usagères; 

 
 droits de jouissance : le labour sous arganier et la cueillette 

des fruits; 
 
 Droits d’usages:  
1. Le ramassage du bois mort 
2. Le parcours des troupeaux 
3. La coupe de bois de chauffage, de charbonnage et de service 
4. La coupe de branchages pour clôtures 
5. L'enlèvement de la terre, du sable et de la pierre 

L’arganier et la législation forestière 



Droit de jouissance et droit de propriété 

 Les droits de jouissance reconnus sur l’arganeraie sont : 
• incessibles et transmissibles en héritage, 
• implication des droits de propriété différents sur le même capital : 
• l’arbre est à la fois la propriété de l’usufruitier (par partage entre 

ayant droit) et de l’Etat à travers le capital bois.  
• Le sol est la propriété de l’Etat et sa culture et le labour revient 

aux ayants droits défini après le partage des parcelles 
 
Ce type particulier de droits a été à l’avantage de la conservation et 
la gestion durable de l’arganeraie.  

Avantage pouvant être utilisé par les gestionnaires 
actuels pour auto-responsabiliser les ayants droits. 



 Usage du droit de jouissance relatif à la culture sous 
arganier 

Le droit de culture « Demeure valables entre autochtones 
(indigènes) appartenant à des tribus traditionnellement 
usagers, les transactions et cessions prévues par la 
coutume, qui seraient faites entre eux selon les règles 
coutumières.  
Toute transaction ou cession entre les autochtones 
(indigènes) de ces tribus et des étrangers à ces tribus est 
interdite; les conventions contraires sont nulles, de nullité 
absolue ». 

Dispositions prévues par la réglementaire en vigueur 

Que c’est -il passé au niveau de la plaine du Sous ? 



Usage du droit de jouissance relatif à la culture sous 
arganier 

 La délimitation ne s’oppose pas au droit de jouissance 
sur le sol (ne l’annule pas) : 

« Le droit de culture et de labour n’est pas limité aux 
parcelles cultivées avant la délimitation mais aussi aux 
parcelles post délimitation avec la condition « cultivables 
sans danger pour la forêt, ce dont le service forestier reste 
juge  » (Article 5, arrêté du 7/03/1950).  
 

Nécessité de sensibiliser, d’associer et faire 
adhérer les ayants droits à tout processus.  



 Rôle social de l’arganier 

Droits sociaux:  
(i) la vente du bois mort pour les indigents (Article 2, 

arrêté du 7/03/1950), 
(ii) la possibilité de prélèvement des branches d’arganier 

pour la clôture,  
(iii) le droit de jouissance sur les fruits et le sol.  
 
 Les droits de jouissance reconnus n’ont pas connu de 

pratiques d’abus compte tenu de leur avantage d’être 
approprié par la population locale,  

 ses droits ont fait l’objet, depuis longtemps, 
« d’ appropriation » entre les ayants droits.  



 Les abus constatés au niveau de l’exercice des 
autres droits d’usages sont une conséquence 
de la pression sur la terre induite par les 
facteurs de changement ayant de plus en plus 
des effets marqués; 

 La valorisation de l’huile a fait profiter plus 
les intermédiaires et les entreprises de 
commercialisation à l’étranger : ayants droit 
ne se paie même son travail (MO)  

 
Une nouvelle forme de désengagement des 

ayants droits 

 Rôle social de l’arganier 



 Les ayants-droit sont en quelque sorte des 
« copropriétaires ».  

 Ce caractère d’ayant droit ou copropriétaire (arbres, 
sol) a épargné l’arganeraie des inconvénients de la 
loi du « commun »  

 le Cas de toutes les ressources exploitées dans 
l’indivision et particulièrement les droits d’usages 
classiques en forêts et sur les terrains collectifs. 

Conclusions  

 Une question cruciale :  
Dans quelle mesure peut-on rendre juridiquement le 

fonctionnement socio-économique traditionnel de 
l’arganeraie soutenable ? 




