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INTRODUCTION 
 

 L’Arganier (Argania spinosa L. Skeels) est une plante xérophile (résiste 
à la chaleur), thermophile (résiste aux températures élevées) et halophile 
(résiste aux embruns marins) possédant une grande faculté d’adaptation 
aux conditions climatiques les plus difficile (Baumer et Zeraïa, 1999). On 
le retrouve depuis le niveau de la mer, sur le littoral jusqu’à 1500 m 
d’altitude à l’intérieur du pays (Boudy, 1952 ; Quezel et Médail  2003). Il 
se contente de 120 mm d’eau par an et supporte les températures 
prolongées jusqu’à 50°C et résiste à des températures de 0°C. L’Arganier, 
arbre forestier, fourrager et fruitier, ressemble par son port à l’olivier, il 
assure plusieurs fonctions économiques, sociales et écologiques (Debbou 
et Chouana, 2003 ; Khelifa et Merouane, 2008). 

   
 En Algérie, l’Arganier est observé dans le Sud-ouest de la wilaya de 

Tindouf, depuis le Djebel Ouarkziz, jusqu’à Hamada où il est endémique 
et il a été introduit dans le plateau de Mostaganem (littoral), et dans la 
wilaya de Mascara (Milagh, 2007). 

  
 Aujourd’hui la question reste posée : la culture de l’arganier a-t-elle un 

avenir en Algérie ?  
 



Objectifs 

 L’objectif de ce travail est de dresser un état des lieux 
de la situation actuelle de l'arganier en Algérie. Un 
bilan des plantations a été réalisé pour pouvoir se 
positionner sur la volonté politique actuelle du 
gouvernement algérien pour une extension 
artificielle de l’aire de l’arganier comme perspective 
d’avenir compte tenu de ses enjeux. 

 



La zone d’étude 



Dans la région Sud-Saharienne 
 la structure horizontale montre un recouvrement et une densité de la 

végétation très lâche sauf dans les stations qui présentent des conditions 
de milieu plus favorables,  

 la végétation prend le mode contracté, par suite de la large diffusion ou de 
la concentration des eaux, comme par exemple les lits d’oueds, les 
dépressions où viennent s’accumuler les eaux de ruissellement.  

 la structure verticale est dominée par une  physionomie à caractère 
herbacé et/ou plus ou moins arbustif, due à l’abondance soit des 
graminées cespiteuses vivaces appartenant surtout aux genres (Aristida, 
Panicum), soit des plantes vivaces ligneuses à port dechamaephytes 
(Gymnocarpos decander et Haloxylon scoparium, …). 

 Les actions anthropiques : défrichement, coupe de bois, surpâturage, 
modifient considérablement la structure des peuplements, la consistance 
et les conditions de croissance et de développement de l’espèce.  

 L’Arganier est menacé de disparition, car les signaux d’alarme se 
multiplient ces derniers temps à propos de cet arbre 

 l’arganeraie régresse en termes de superficie (6 000 ha en 1938 on passe à 
3000 ha en 2013) et surtout de densité .  
 

Structure et densité 



Arganier dans la région de Tindouf 



 Peuplement de l’arganeraie 

(Hamada du Drâa)   

(KECHAIRI  R., 2009) 

 Peuplement de l’arganeraie 

(Oued Targant)  

(KECHAIRI R., 2009) 

Arganier dans la région de Tindouf 



Caractéristiques biométriques et morphotype des arbres d’arganier à 

Tindouf. 

 

Station Hauteur  

Moyenne 

(m) 

Diamètre 

moyen 

(m) 

Morphotype Densité 

(plants/ha) 

1 

4,048 0,168 

semi-sphérique 39,68 

2 

2,95 0,113 

conique 47,94 

3 

4,292 0,254 

semi-sphérique 41 

4 

3,95 0,143 

conique 37,74 



Constat 

 
 les formations d’Arganier se dégradent d’année en année sous l’effet 

conjugué de l’accroissement de la population qui s’y installe et de celle 
des besoins en énergie (utilisation du bois d’Arganier pour produire du 
charbon).  

 La densité est au-dessous du seuil admissible de 100 arbres/ha et très en 
dessous des peuplements du Maroc (300 à 200 arbres/ha) (Radi, 2003).  

  Cependant l’arganeraie de Tindouf totalise plus de 50 espèces et sous 
espèces vasculaires, ce qui explique la richesse botanique de ces milieux 
aujourd’hui dénudés.  

 C’est aussi, un habitat exceptionnel pour bon nombre d’espèces 
d’oiseaux et de mammifères des zones arides. Sur le plan faunistique, la 
zone de l’arganier, catégorisée comme « hot spot » de la diversité 
biologique, essentiellement représentative des zones arides (Naggar et 
M’hirit, 2006).  

 L’activité économique est cependant secondaire, la population de 
Tindouf se désintéresse complètement des produits de l’arganier, c’est 
seulement les nomades qui à titre individuel récolte les graines et 
obtiennent de l’huile pour leur besoin personnel (culinaire, médicinal et 
esthétique). 
 



Dans la région nord-ouest 

 Dans la wilaya de Mascara commune de Oggaz on ne 
dénombre qu’un arbre d’arganier qui a été planté dans la 
pépinière en 1986. La région n’a pas fait l’objet d’autres 
plantations compte tenu de l’importance de l’oléiculture qui 
ne laisse guère la place à de nouvelle introduction. 

 
 Dans la wilaya de Mostagnem qui a fait l’objet de 

plantations expérimentales en 2003 par les services 
forestiers a constaté le développement bien venant de 6 
arbres d’arganier au lieu dit Stidia. Depuis, de nombreuse 
associations et fondations se mobilise pour étendre la 
plantation de l’arganier dans cette région qui pourrait faire 
l’objet d’une activité économique appréciable pour la 
population environnante.  
 

Structure et densité 



    

      – Station  d’Oggaz (Mascara) Montagne                        -  Station de la Stidia  (Mostaganem) Littoral 

Photos     (Miloudi A., 1999) 

 

Arganier dans la région de Nord-Ouest 



  - Feuilles et Rameaux 

                    d’arganier   
- Fruits d’arganier avant la maturité (à gauche), et à 

maturité complète (à droite) 

Arganier à Mascara 

Photos 

 

(Miloudi A., 1999) 

 



Développement de la culture de l’arganier 
en Algérie  

Compte tenu de l’importance de l’arganeraie en Algérie, le 
gouvernement a initié plusieurs programmes de plantation et de 
valorisation de l’arganier.   

La wilaya de Tindouf a bénéficié au titre du fond de développement 
du sud d’un montant de 30 millions de D.A pour développer la 
culture de l’arganier qui a connu un net recul ces dernières années, 
en raison des conditions climatiques, de l’arrachage et du pacage 
illicites.  

Ce programme (2007-2008) vise, dans sa première phase, la mise en 
terre de plants de cette espèce arboricole sur une superficie de 20 
ha, eu égard à l’expérience menée avec succès, en 2005, au niveau 
de la pépinière de « Oued Djez » qui a permis la production de 
3000 arbrisseaux d’arganier. Pour réussir ce programme, plusieurs 
opérations ont été enregistrées, à l’instar de la réalisation d’un 
forage hydraulique et de plusieurs bassins de retenue d’eau dans la 
région de « Oued El-Ma » qui compte une superficie arganière de 
300 ha, avec une densité de 10 à 20 arbres/ha. 
 



 La wilaya de Mostaganem a aussi fait l’objet de 
nombreuses plantations dans le cadre de l’activité 
de plusieurs associations et fondation en faveur de 
l’arganier.  

 



Essais de germination et de transplantation 

Les essais effectué sur les graines en provenance de Tindouf (Sahara), Stidia (littoral) 
et Mascara (semi-continental) ont montré : 

 
- La germination est plus importante pour la provenance de Mosta (80%), Mascara 

60%, tégument plus épais. 
- Les graines de Mascara sont plus lentes pour leur développement 
- Les graines de Mostaganem et de Tindouf se développent très bien 
- Les graines de Tindouf sont plus résistantes 
- La germination des graines nécessite un prétraitement (tégument très dur, T°<3°C 

et trempage dans l’eau pendant 48h à 72h) 
- La plantation en milieu forestier favorise la mycohrization des plants, favorable au 

développement de l’arganier 
- Les plant isolés se développent plus difficilement que  les plants groupés, les plants 

plantés avec terre végétale et fumier donnent de meilleur résultats 
- Cependant les plantations réalisé à Mostaganem donnent de bon résultats 
- Le plant de Mascara n’a pas produit de régénération naturelle 
- A Tindouf nous observons quelques régénération naturelles mais rares 
- La plantation reste le meilleur moyen pour l’extension de l’arganier en Algérie 

 



Le bilan en pépinière 

Année Taux de réussite (%) Croissance (cm) 

Germination Pousse 

2005 67,4 32,4 162* 

2006 52,6 31,2 101 

2007 56,8 29,3 75 

2008 69,4 24,8 58 

2009 79,4 35,6 46 

2010 72,5 32,5 18 

2011 74,7 - - 

*Certains sujets commence à donner des fruits 



Itinéraire technique 

 

 Ecartement 2mx2m 

 Potets : 40cmx 40 cm 

 Elevage en pépinière 



Photos 

 

(KECHAIRI R., 2009) 

 

Pépinière à Tindouf 



Photos 

 

(KECHAIRI R., 2009) 

 

Plantation à Tindouf 



Bilan des plantations d’arganier en Algérie 

Région Wilaya Lieu Nombre de 

plants 

Pépinière Année de 

plantation 

Hauteur 

Littoral Mostaganem Sidi 

Berrahal 

62 A. Noussy 2001 3 m et 

fructification 

en 2008 

Mostaganem Forêt 

Chegga 

15 A. Noussy 2001 1,60 m 

Sahara 

Sud 

Tindouf Oued El-Ma 3000 Oued Djez 2005 1,5 m 

Littoral Mostaganem Stidia 500 A. Noussy 2007 1 m 

Sahara 

Sud 

Tindouf Oued El Ma 200 Oued Djez 2008 90 cm 

Littoral Mostaganem Stidia 200 A. Noussy 2012 40 cm 

Mostaganem Forêt de 

dune 

1400 A. Noussy et 

Zaouia 

2012 40 cm 

Mostaganem Cap 1 200 A. Noussy 2012 40 cm 

Totaux 2 wilayas 5 lieux dits 5577 3 pépinières - - 



Objectifs escomptés 

 La réhabilitation de l’arganier à Tindouf  

 L’extension dans la région littorale.  

 Le développement d’une activité économique à long 
terme.  

 L’exploitation de cette richesse locale qui pourrait 
favoriser le développement d’une industrie 
spécialisée dans la région. 

 



Quelles perspectives pour l’arganier ? 
 

 La problématique et l’enjeu sont donc actuellement, 
de deux ordres : d’une part la conservation et la 
protection des peuplements existants c’est à-dire 
envisager et engager des actions qui, non seulement 
permettent d’enrayer le processus de régression de 
l’arganeraie existante à Tindouf, d’autre part, le 
développement du peuplement en vue de replanter 
une partie de ce qui a été perdu à Tindouf et une 
extension dans le littoral. 

 



Création d’une aire protégée 

 Ainsi la création d’une aire protégée englobant toute 
l’aire de répartition naturelle de l’arganeraie algérienne, 
est vivement souhaitée par les autorités algériennes en se 
basant sur les catégories définies par L’IUCN et figurant 
dans la législation algérienne (Loi 03.10 du 19 juillet 
2003 relative à la protection de l’environnement dans le 
cadre du développement durable). 

 Un arrêté exécutif a été mis en place par le Wali de la 
Wilaya de Tindouf portant avant-projet de création d’une 
réserve naturelle. Arrêté n°: 04/96 du 12/06/2004 relatif 
à la protection d’espèce végétale d’arganier dans la 
Wilaya deTindouf. 

 

 



 Il faut bien garder à l’esprit, que la création d’une 
aire protégée à Tindouf, englobant l’habitat naturel 
de l’Arganier n’a pas pour objectif une conservation 
statique de l’espèce seule, dont le succès serait plus 
ou moins hypothétique ; mais de l’arganeraie en tant 
qu’habitat, écosystème, système sylvo-pastoral, 
englobant une multitude d’éléments paysagers qu’ils 
soient inertes (les composants topographiques tels 
que : les ergs, les hamadas, les djebels, les oueds, 
etc.) ou vivants tels que la flore et la faune.  

 

Création d’une aire protégée 



CONCLUSION 
 

 La lutte contre la disparition de l’arganeraie ne peut 
aboutir que si elle s’inscrit dans le cadre et le plan d’une 
stratégie globale de développement.  

 La perspective de développer la culture de l’arganier dans 
la région du littoral s’avère possible, mais le 
développement d’une activité économique ne pourra se 
vérifier qu’à long terme.  

 Il faut pour cela que les acteurs, les groupes sociaux, 
soient bien identifiés et prêts à montrer, par le dialogue 
et la négociation, leur capacité à coopérer.  

 C’est à ce prix que l’Arganier, déclaré patrimoine mondial 
de l’humanité depuis 1998, exercera pleinement son rôle 
écologique et économique en Algérie. 

 


