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 présentation Ecosystème arganier 



Une situation géographique 

privilégiée 

Un climat méditerranéen soumis aux 

influences océaniques-atlantiques et 

continentales-sahariennes 

7 Ensembles d’Ecorégions 

30 zones biogéographiques 

39 écosystèmes terrestres 

(dont 30 écosystèmes forestiers) 

Diversités 
Biogéographique 
& Éco-systémique 

Écosystèmes Naturels - Richesses et Diversité  
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Au niveau du bassin méditerranéen, la biodiversité au Maroc occupe la seconde place après la 
Turquie avec un taux d’endémisme de 20% 

Un domaine forestier de 9 millions ha dont 5,8 boisés 
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 Un taux de boisement variant de    

3 à 42 % selon les régions et le 

contexte bioclimatique. 



 L’arganeraie s’étend sur 870.00 ha 

(60 000 ha en plaine) 

 15% de la superficie totale boisée 

(5,8 Millions d’ha) 

      Nombre d’habitant: 2,5M (55%     

          en milieu rural). 

     Une législation spécifique et un  

         droit d’usage élargi 

 

Rôle environnemental, 
social et économique 

important 

Rempart contre la désertification et 

la dégradation des terres 

Protection des barrages et 

régulation des cycles de l’eau 

Réceptacle de la biodiversité: 

avec un taux d’endémisme de 20% 

Contribution à l’adaptation et à 

l’atténuation des effets des 

changements climatiques 

Arganeraie : Rôles & Fonctions 

  



Zone centrale 16.600 Ha 

Zone tampon 560.000 Ha 

Zone de transition  

• La zone centrale : conservation rigoureuse de la 

diversité biologique ; 

• La zone tampon : activités de gestion durable et 

de production.  

• La zone de transition : les activités agricoles, les 

établissements humains et les autres usages sont 

permis  

Identification de 12 SIBE : 10 continentaux et 2 littoraux 

  L’arganeraie, Patrimoine mondial: Statut de réserve de la biosphère 

 (1998/2008)    



Déséquilibre 

des écosystèmes 

 Fragilité et capacité 
d’adaptation des peuplements 
 

Vieillissement et 

dédensification des 

peuplements 

d’arganier 

Absence de 

régénération 

naturelle 

Surcharge pastorale (4 

fois la charge 

d’équilibre) 

Prélèvement en bois 

de feu (3 fois la 

possibilité) 

Extension  de 

l’urbanisation (4300 ha 

sur 10 ans) 

Recrudescence des 

feux de forêts 

Perturbation et rupture du cycle de l’eau : baisse des 

niveaux piézométriques de 3 à 5 m/an et déficit en eau de 

250 M m3/an et une Erosion hydrique : 40% de la zone 

Imposant la recherche 
de nouveaux équilibres  

Problématique de l’Arganeraie  

  



Caractérisation de la désertification dans la 

zone de l’arganier 

 

 

L’actualisation en 2013 du PANLCD en intégrant l’analyse 

de la désertification par ecosystème, a permis de disposer 

d’un instrument approprié pour la mise en œuvre d’une 

approche  d’intervention adaptée aux spécificités 

territoriales 
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Zone à dominance de sols peu évoluées vulnérables 

à l’érosion éolienne en  bioclimat saharien destinés 

au parcours extensif 

Zone à dominance de sols avec affleurements 

rocheux importants destinés au parcours extensif et 

aux aménagements sylvopastoraux  en bioclimat 

saharien à aride 

Zone à arganier, dominance de sols avec 

affleurements rocheux importants destinés au 

parcours à la forêt et aux aménagements 

sylvopastoraux localement aux cultures intensives  

en bioclimat semi-aride-aride 

Zone à dominance de sols avec affleurements 

rocheux importants destinés au parcours à la forêt et 

aux aménagements sylvopastoraux  en bioclimat 

subhumide-humide 

Zone à dominance de sols peu profonds à profonds 

en bioclimat semi-aride-aride destinés aux cultures 

intensives et  extensives 

Zone à dominance de sols minéraux bruts en 

bioclimat semi-aride-aride vulnérables à l’érosion 

éolienne, destinés au parcours extensif 

Zone à dominance de sols profonds et fertiles en 

bioclimat semi-aride-subhumide destinés aux 

cultures intensives 

Zone à dominance de sols de sols vulnérables à 

l’érosion hydrique, en bioclimat subhumide-humide, 

destinés à l’occupation permanente (Forêt, 

arboriculture, sylvopastoralisme) 
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Caractérisation des zones homogènes du PANLCD 

Superposition des cartes de: Relief-Sols-Climat 



Carte de sensibilité à la désertification et à la dégradation des terres 

dans la zone de l’arganier 

Intégration des indices de: Erosion, Qualité de la végétation,  

Qualité du climat, et Surpâturage 



Etats 

érosifs

Superficie 

(ha)
%

Très 

faible
852740 24,8

Faible 1807219 52,6

Moyen 363262 10,6

Fort 413819 12,0

Total 3437039 100,0

Zone 3

Etats érosifs hydriques des sols

24

Etats 

érosifs
Superficie (ha) %

Très faible 3031356 88,2

Faible 405682 11,8

Moyen 0 0,0

Fort 0 0,0

Total 3437038 100,0

Zone 3

Etats érosifs éoliens des sols  

31

Zone 3

40

Pression forte à 

excessive due aux 

faibles niveaux de 

production,;

usage continu 

dans le temps et 

fréquence de 

troupeaux étrangers.

Niveau de pression pastorale 

Diagnostic et Etat des lieux : Cas de la zone homogène d’arganier 
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Zone 

Sup.  

x1000 

ha 

Etat érosif 

Hydrique % 

Etat érosif 

Eolien % 

Pression 

pastorale % 

Sensibilité à la 

désertification et à la 

dégradation des terres 

Moy Fort Moy Fort Forte 
T. 

Forte 
Moy Fort Variable 

3 3437 10,6 12 0,0 0,0 51 16 41 19 - 

Diagnostic et Etat des lieux : Cas de la zone homogène d’arganier 

Le facteur discriminant de la sensibilité à la désertification et la dégradation 

 des terres  est la pression des pâturages,  forte à excessive sur 67% 

 de cet espace  due au faible niveau de production,  à l’usage continue dans  

le temps et à la fréquence des troupeaux étrangers 

La structuration d’un programme d’action axé sur l’amélioration  

des parcours et la régénération de l’arganier 



La gestion durable de l’arganeraie est tributaire de l’adoption d’une 

approche ecosystèmique qui prend en compte les deux dimensions: 

La dimension d’intégration et 

de participation : 
 
- Adoption d’une approche participative 

 

- Gestion partenariale impliquant tous les 

partenaires et qui tiendra compte des 

caractéristiques et des priorités de 

chaque zone homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension territoriale : 

 

 en partant des spécificités de l’écosystème de 

l’arganier, des défis relatifs à la conciliation entre 

gestion durable et besoins prioritaires des 

usagers. Les défis à relever résident dans : 

 

- Le développement humain et l’amélioration 

  des relations avec les usagers; 

 

 - L’encouragement des investissements    

   publiques et privés  

 

- La maitrise des techniques de reboisement et  

  de régénération de l’arganier (développement  

  de la recherche).  

– L’arganeraie  reste un écosystème très fragile est soumise à une pression 

résultant d’une causalité complexe 

 

– L’arganeraie a par conséquent un rôle principalement de protection, avec des 

fonctions bio-patrimoniales à fort ancrage socio-culturel 



Stratégie et programmes d’action 



UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE TERRITORIALISÉE BASÉE SUR 

QUATRE CULTURES : 
PROJET, RESPONSABILISATION, CONTRACTUALISATION ET RENDRE COMPTE 

Central- services 

déconcentrés 

Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification 

Plan Directeur des Aires Protégées  

Plan Directeur de Reboisement 

Plan National d’Aménagement des Bassins Versants  

Plan Directeur de Lutte Contre les Incendies  

Programmes Régionaux Décennaux (2005/2014) 

16 projets territoriaux (600 MDH / 13% du budget total)  

Capacités 

techniques et 

d’encadrement 

Possibilités 

financières 

Programmes Triennaux glissants 

Hiérarchisation  des priorités 

Lutte Contre la 

Désertification Spatialisation 

Contrats Programmes annuels 



Sécurisation 

foncière et 

protection des 

forêts 

Apurement de 

l’assiette 

foncière 

Lutte contre les 

incendies 

Veille sanitaire 

des forêts 

1 

2 

3 

Stratégie 

Réhabilitation 

de l’arganeraie 

Reconstitution 

de l’arganeraie 

Conservation 

des eaux et sols  

Reconstitution 

de la 

biodiversité  

1 

2 

3 

Bonne Gouvernance 

Mise à niveau 

de 

l’environneme

nt socio-

économique 

Organisation 

des usagers 
1 

Partenariat  2 

La gestion de 

l’arganeraie: 

une stratégie 

articulée autour 

de 3 piliers 

Plan décennal 2005-2014: Démarche 

opérationnalisant les résultats du colloque national 

d’Ifrane de 1996 fondés sur une large concertation 

Stratégie de gestion durable de l’arganeraie 



Elements d’évaluation du programme décénal  

dans la zone de l’arganeraie 
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Évaluation des travaux de régénération artificielle (1998-2012) 

Superficie cumulée régénérée de  14 600 ha 

Les facteurs écologiques ne sont pas les seuls à garantir la réussite de 

la régénération artificielle mais que c’est une opération de longue 

haleine nécessitant  en plus: la maitrise technique de la chaine , et 

l’adhésion de l’environnement social 

programme de reconstitution de l’arganier 
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Evolution de la compensation des mises en défens dans  
l'Arganeraie (2006 - 2013)

Superficie (ha) Nbre d'Associations

L’organisation de la population locale: est un acteur impératif pour une gestion 

durable de l’arganeraie  

Sur les 8 dernières années on est passé de 1 association sur 126 ha à 18 

association sur 14 896 ha et un revenu de 32 000 dh en 2006 à 3.750.000 dh 

organisation des ayants droits 

 en association de mise en défens 

La loi N° 1855-01 (21 mars 2002) régissant l’octroi de la subvention de MED 

pour la protection du domaine forestier (et la loi n° 3-33-04 pour la création des 

MED dans le domaine d’arganier 



• La délimitation def. De 90% du DF dont 86% homologué et 23% 

titré ( 75% homologué avant 2004); 

• L’aménagement de 260 000 ha de forêts d’arganier (31 000 ha 

avant 2004)  et 1.630.000 ha de BV (130.000 avant 2004); 

• La conservation des eaux et des sols au niveau de 4 bassins 

versants prioritaires. 

• L’organisation des usagers: 18 associations de MED contre 0 avant 

2004; 

• La mise en place d’un système veille sanitaire de l’arganeraie basé 

sur une notation régulière par conséquent une intervention 

instantané;  

• La mise en place d’un système dynamique de risque aux incendies 

permettant de réduire le temps de l’intervention et de la superficie 

moyenne incendiée. 

 

 

sécurisation et de protection de l’arganeraie 

 



Les acquis 

• Maitrise des techniques de production des plants  en particulier 

celles des espèces autochtones notamment l’Arganier; 

 

• Maitrise progressive de la réussite de la technique de régénération  

l’Arganier; 

 

• La sécurisation de presque totalité du domaine forestier; 

 

• Dynamisation de l’organisation des usagers pour la conservation et 

le développement de l‘arganeraie; 

 

• Le développement de la culture de l’approche partenariale dans la 

mise en œuvre des programmes d’action (lutte contre les délits, 

lutte contre les incendies, la protection et le développement de 

l’arganeraie (usagers, ANDZOA,..)). 



Les insuffisances 

• Les taux de réussite de la régénération de l’Arganier nécessitant un 

accompagnement de la recherche; 

 

• Faible taux d’aménagement des forêts d’arganier qui ne dépasse 

pas 30% de la superficie globale; 

 

• La faible implication du secteur privé dans le développement des 

forêts d’arganier; 

 

• Le faible taux d’immatriculation du domaine forestier (23%). 



 Les orientations futures 



Les orientations futures 

Etant à la veille de la préparation du nouveau programme décennal 2015-2024 

 

   

 Des résultats des chantiers du HCEFLCD en cours: 

 

1- L’intégration des résultats de l’actualisations du PANLCD au niveau des plans        

       directeurs sectoriaux 

2- L’élaboration de la stratégie nationale des parcours forestiers 

      3- L’adaptation du cadre législatif en compatibilité avec les notions 

internationales du développement durable 

      4- La poursuite de l’appui à la participation et au partenariat et à l’intégration 

des ayants droit 

     5- La concrétisation et l’opérationalisation des règles d’adaptation des 

potentialités des terres et leurs utilisations  

 De l’engagement du gouvernement pour le développement de la zone 

d’arganier sur la base d’une gestion partenariale (HCEFLCD, MAPM/ANDZOA, 

MEF, Société civile, Interprofession..) 

Et tenant compte 



Les orientations futures 
      Le programme décennal 2015-2024 sera élaboré sur la base d’une large 

concertation et participation de tous les partenaires tout en tenant compte des 

spécificités zonales. Il sera axé sur les principales composantes suivante: 

 • La réhabilitation de l’écosystème arganier (régénération, équipement et 

protection…); 

 
• L’achèvement de la délimitation, dans un cadre concerté, comme élément 

indispensable à la sauvegarde de l’arganier, des droits d’usage et de la vocation 

des terres. 

 

• L’aménagement de l’écosystème arganier dans le cadre d’un plan directeur 

d’aménagement  

 

• L’organisation des populations locales et des pratiques pastorales en tenant 

compte des capacités de production de l’écosystème arganier; 

 

• La conservation de la biodiversité et le développement de l’écotourisme; 

 

• Amélioration les conditions de vie de la population locale par son organisation et 

par la promotion des AGR ; 



Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approfondir les recherches sur la physiologie de l’arganier qui n’a pas fait l’objet 

de beaucoup de travaux pour comprendre ses mécanismes internes qui contrôlent 

son développement Approfondir les recherches sur les différentes techniques de 

régénération en particulier sur :  

 La multiplication végétative par bouturage 

 Le greffage (greffon et porte greffe) 

 La variabilité génétique pour améliorer les performances d’adaptation aux 

effets des changements climatiques 

 Variabilité dans la réussite et la vitesse de croissance des jeunes plans et leur 

réaction aux conditions du milieu; 

 

 Mettre au point les doses et les fréquence adéquates et le système d’arrosage ou 

d’irrigation pour mieux appréhender les besoins hydriques des plants. 


